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Dans une époque connue la nòtre, lorscluè la science, écrasée par t'abondancedes détails

et la multiplicité des faits, semble se perdre à l'infini dans l'étude des petites choses, pour
se noyer dans de longues et fatigantes descriptions, il nous a paru qu’il pourrait être utile
de résumer toutes nos connaissances médicales dans un livre destiné aux praticiens.

De là ce Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et chirurgicale.

Par ce temps de dictionnaires historiques, géographiques, communaux, géologiques,
littéraires, biographiques, administratifs, scientifiques, religieux, poétiques, biologiques,
hydrologiques et médicaux, un dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale nous

paraìt devoir trouver faveur. Il répond al cette impérieuse nécessité ou se trouve le médecin

près d'un malade, lorsque, ayant épuisé ce qu'il sait, il veut encore savoir à l'instant ce que
d’autres ont fait avant lui et pourraient faire dans la situation embarrassée où il se trouve.
Celui-là, surtout, qui est. sans bibliothèque, éloigné des centres d'instruction, vivant à la
campagne, veut ce qu'on pourrait appeler l’impossible, c'est-à-dire l'aplanissement immé-
diat des obstacles qui séparent l'inexpérience du véritable savoir. Eh bien! c'est cet idéal
désir du médecin praticien que nous avons essayé de satisfaire en lui apportant, dans un
seul volume, tout un résumé complet des pratiques de la médecine, de la chirurgie, des
accouchements, de l'art dentaire, de l’oculistique, de l'électrisation médicale, de la méde-
cine opératoire, de la thérapeutique, de la matière médicale et des eaux minérales.

Si fort que soit le volume, il n'est, selon notre épigraphe « Multa paucis » qu'un résumé
de toutes les connaissances indispensables au médecin praticien.

PRÉFACE

« Multa paucis. »



Nous avons voulu résoudre un double problème

« Une maladie étant donnée, quels en sont les remèdes Sous quelle forme et à quelle
dose les employer ? »

» Un remède étant donné, minéral, végétal, matière organique ou eau minéralisée,
à quoi est-il bon ? Dans quel cas faut-il l'employer ? Sous quelle forme et à quelle dose
peut-on le mettre en usage?

De let maladie aux remèdes et des remèdes et la maladie! Voilà ce que nous avons
essayé d'écrire en peu de mots, et c'est la réponse aux deux problèmes que se pose per-
pétuellement le médecin praticien auprès du lit de ses malades.

La médecine et la chirurgie, écrites par deux plumes différentes, tiennent ici un rang
égal car, en réalité, si la médecine est l'art de guérir, cette division de médecine et
de chirurgie n'a pas de raison d'être en principe, et elle n'est justifiée que par les besoins
de la pratique, qui exige une personne plus expérimentée en ce qui concerne- les choses
de la main.

Chaque THÉRAPEUTIQUE de maladie est précédée d'un résumé des causes, des symptômes
et surtout du diagnostic, sous forme de propositions, de sentences et quelquefois d'apho-
rismes, lorsque le sujet est assez clair et assez évident pour qu'on puisse faire de ces
résumés un article de loi. Cette manière de procéder nous a paru avoir l'avantage
de donner une précision plus grande à la thérapeutique, en indiquant bien le but de

nos prescriptions.

Une fois la maladie suffisamment décrite, nous en avons posé les indications thérapeu-
tiques, puis nous en avons fait connaître le traitement, variable selon les cas et selon les
complications. Ici le régime, les tisanes, les médicaments et leurs formules, ou bien les
opérations à fceire et les différentes méthodes opératoires a employer.

Après le traitement, pour beaucoup de maladies, nous avons ajouté un FORMULAIRE

SPÉCIAL indiquant le mode d'emploi des médicaments d'après les formules des auteurs
les plus recommandables et contenant l'énumération des remèdes connus ou peu usités-
mis en usage par les médecins de tous les temps, et publiés de nos jours par Mérat et
Delens, par Bouchardat, par Dorvault et par les plus célèbres médecins.

Puis, à côté de la thérapeutique médicale et chirurgicale des maladies, selon les exigences
de l'ordre alphabétique, se trouvent les EAUX MINÉRALES avec leur composition, leur tem-
pérature, leur mode d'emploi et leurs applications thérapeutiques, la MATIÈRE MÉDICALE

indiquant l'origine des substances, leur préparation, leur dose et leur mode d'emploi, enfin
leur application dans toutes les maladies.

Ici, nous avons eu de très-grandes difficultés à vaincre. Énumérer le traitement des
maladies et les applications de la matière médicale sans aucune critique et sans discerne-

ment, c'était replonger la thérapeutique dans le chaos d’où elle a si grand’peine à sortir.
Formuler en toutes lettres notre jugement sur l'importance des remèdes et des médications
à employer, c'était allonger démesurément une rédaction que nous tenions à abréger.

Il fallait sortir de cet embarras. Plutôt que de laisser le médecin en face de l'innombrable
quantité de moyens curatifs, rationnels ou empiriques, à mettre en usage contre une maladie



sans lui donner notre avis sur la conduite at suivre, et ne voulant pas le plonger dans une
incertitude indigne de la science, ce qui eût été lui dire

Décide, si tu peux, et choisis, si tu l'oses,

nous avons imaginé l'eapédient de quelques abréviations qui, sans allonger notre texte,
nous ont permis de juger la plupart des remèdes employés dans les maladies et de les
classer d'après leur importance. Ce qui est bon et ce qui a obtenu l'assentiment d'un
grand nombre de médecins se trouve marqué du signe algébrique plus ainsi, par
exemple, le tartre stibié dans la pneumonie franche ce qui est excellent et presque spéci-
fique d'une lésion ou d'une diathèse, comme le mercure dans la syphilis, le sulfate de
quinine dans les fièvres, etc., est indiqué par le signe de deux plus réunis Nous avons
marqué du signe moins ce qui est mauvais. — Quant aux remèdes anciens et oubliés ou
peu expérimentés, et aux médicatnents exotiques en usage aux colonies ou dans les pays
étrangers, ne les ayant pas mis en usage et ne voulant pas en juger l'action curative, nous
les avons marqués d'un carré U pour n'avoir à en faire ni l'éloge ni le blâme; il signifie
à vérifier. Enfin, si le lecteur trouve que nos formules et nos médicaments sont
trop nombreux, nous le prierons de considérer que cet exposé offre un réel avantage.
En effet, depuis le colossal recueil de Dioscoride, chaque jour les médecins renouvellent
des formules, et pour un grand nombre de maladies, notre livre prémunira les inventeurs,
car ils y trouverontbien souvent la formule qu'ils croiront avoir découverte.

Des figures en grand nombre ont été placées dans le texte pour en facililer l’intelligence
figures d'accouchement et de dystocie, figures de médecine opératoire indiquant les
procédés à suivre, figures indiquant les instruments à employer, figures de matière
médicale ou d'anatomie pathologique, tracés de température, etc. Nous n'avons rien
négligé de ce qui pouvait servir à donner à ce Dictionnaire le cachet pratique qu'il doit
avoir pour entrer dans la bibliothèque de tous les médecins et de tous ceux qui voudront
se faire une idée de la thérapeutique. au siècle.

Du reste, pour nous montrer équitables envers tous, nous avons cru devoir conserver
cette tradition française, qui consiste citer dans nos publications le nom des nationaux
ou des étrangers qui ont découvert une maladie, imaginé un procédé opératoire, apprécié
un symptôme ou composé une formule, et, comme nous ne pouvions mettre des notes
au bas de nos pages, nous avons placé, aussi souvent que nous l'avons pu, entre paren-
thèses le nom de l'auteur à côté de son œuvre.





INTRODUCTION

DE LA THÉRAPEUTIQUE

AU XIXE SIÈCLE

Le scepticisme thérapeutiquen'a pas de raison d’être, et il n'est plus possible de dire avec l'inel « Une

maladie état donnée, déterminer sa place dans le cadre nosologique. »— Si la médecine devait borner

ses efforts à classer et à décrire les maladies comme les naturalistes classent les animaux, les insectes et

les plantes, elle aurait bientôt perdu en prestige dans l'humanité ce qu'elle aurait gagné en considération

dans les écoles et dans les académies. Elle doit être avant tout la science qui conduit à la guérison des

maladies. Son antiquité en est la preuve. Si l'on pouvait supposer un endroit de la terre ou il n'y eut que

deux êtres humains en présence, l'un souffrant et l'autre en bonne santé, celui qui se porterait bien se

ferait le médecin de l'autre. Ainsi est fait le cœur de l'homrne. « Guérir quelquefois, soulager souvent,

consoler toujours. » Voilà sa devise, et en la lui empruntant, la médecine a montré qu'elle était née de

ce premier besoin de l'homme vis-à-vis de son semblable. Aucune société n'a pu se former sans avoir

pour premier médecin la compassion tendre, dévouée, aveugle peut-être, empirique toujours; mais la

charité devient vite clairvoyante et'apprend il découvrir ce qui est utile et raisonnable, d'où les premiers

essais d'une science qui se fortifie par la foi dans la force de ses moyens.
Celui qui ne croit pas à la thérapeutique n'est pas digne d'être médecin, il ne sera qu'un savant, digne

si l'on veut des plus grands honneurs académiques; mais qu'il cesse de compter sur la gloire civile des

bienfaiteurs de l'humanité.
Qu'est-ce donc que la foi en tliérapeutique? Est-ce la crédulité aux annonces des ignorants qui pro-

clament la vertu d'un remède sans savoir ce qu'il est, d'où il vient, ni les indications de son emploi?

Est-ce l'empirisme antique proscrivant la raison du choix des médicaments? Ce n'est rien de tout

cela. Croire à la thérapeutique, c'est chercher l'utilité des remèdes dans les maladies, après avoir

expérimentalement étudié leur action sur l'homme et rigoureusement déterminé leurs effets sur ses

fonctions.
La thérapeutique est le but et la fin de toutes les connaissances médicales. La physique, la chimie, la

botanique, l'anatomie normale et pathologique, la physiologie, la pathologie et la clinique lui servent de

base et lui fournissenttous ses éléments. Sans cette étude, elle redevient ce qu'elle est au commencement

de toutes les sociétés, c'est-à-direde la compassion et de l'empirisme; mais en s'appuyant sur la connais-

sance de l’homme sain et de l'homme malade, elle devient la plus noble et la plus belle de toutes les

sciences, celle qui soulage, qui console et qui guérit.
Pour faire de.la bonne thérapeutique, il ne faut pas en exagérer la puissance, il faut en bien connaître

les ressources et savoir qu'elle n'est pas une science mathématique à la portée de tous, dont les éléments



soient toujours les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'homme plus ou moins malade, différant
de son semblable par son âge, son sexe, sa race, sa constitution, son tempérament, ses diathèses, son
éducation, sa force morale, ses vices et ses vertus, ainsi que par les qualités et les défauts de sa famille,

par la localité et les climats où il prend naissance, par la profession qu'il exerce, le siècle où il vit, la
réaction qu'il oppose aux influences physiques et morbides, enfin par la puissance de sa nature individuelle,

ce qui fait que, malgré toutes les apparences, deux malades ne se ressemblent jamais assez pour qu'on
puisse les considérer comme deux unités de même nature. Dans ces conditions, ce qui convient à l'un

ne réussit pas à l'autre, et la nature inconnue de chacun venant ajouter à l'obscurité du problème de la
malaclie, il n'y a que le médecin véritablement instruit de toutes les difficultés de la situation qui puisse,

en éclairant toutes choses à la lumière de sa conscience et de son génie, prendre une décision convenable
dans le choix de sa thérapeutique.

Savoir utiliser à propos les ressources cte la nature et les influenees morales, hygiéniques, chirurgicales
et plactrwacccetctiques voilà les conditions de la véritable thérapeutique.

DES RESSOURCES DE LA NATURE DE L’HOMME DANS LA GUÉRISON DES MALADIES

De la nature médteatriee.

Quand on examine la succession des êtres appartenant aux espèces hominale, animale, végétale, on voit

que dans leur court passage sur le globe ils sont soumis à l'action d'une loi de destructionet de répartition.
La génération est chargée de combler les vides de la mort.

Il en est de même dans l’individu, dont l'organisme reproduit le phénomène observé dans l'eshèce. Les

molécules de l'être sont soumises à un double mouvement de destruction et de réparation. Celles qui se
détruisent sont remplacées par de nouvelles qui obéissent aux lois de la promorphose et prennent la place

et la forme qui leur sont assignées d'avance par la force vivante.
L'homme est soumis à ces lois de l'espèce et de l'individu. Il vient combler les vides d'une génération

antérieure, en attendant qu'il disparaisse à son tour. Chez lui, tout est sujet à un continuel mouvement
d'apport et de départ, et sa substance se renouvelle sans cesse.

Requieque sine ulla
Corpora vertuntur, nec quod fuimusve, sumusve,
Cras erimus.

(OVIDE, Métamorphoses, XV.)

Ce n'est pas un être corporel régi par les seules propriétés de la matière. Sa tripla nature le sépare des

corps inanimés en le rapprochant du monde des esprits. Doué, en tant que vivant, d'une force spéciale

ic tous les êtres animés, il en a de particulières à son espèce, pour lui donner la pensée, la conscience et
le jugement; pour maintenir la forme extérieure de son corps et celle de ses organes; pour régler les

métamorphoses de ses tissus, l'exercice et la durée de ses fonctions, etc., etc. Cette force, qui le fait vivre

de la vie ordinaire et naturelle, l'assiste dans la souffrance lorsque, troublé par des impressions morbi-

tiques, il lui arrive d'être malade. Conservatrice de la forme et des fonctions normales, elle lutte pour
rétablir la structure organique altérée par la maladie. Sa présence se révèle à chaque instant par le travail

dynamique et organique qu'elle réalise au sein de l'organisation, pour éliminer un poison, un venin ou un

corps étranger, pour isoler ou séparer un produit morbide des parties, saines qui l'entourent, pour réunir

des os fracturés, pour oblitérer une artère largement ouverte, pour absorber les matériaux solides ou
liquides d'une inflammation des parenchymes ou des séreuses, pour limiter, par la pétrification, l'accrois-

sement de certains produits morbides, etc., etc., etc. Il n'est pas une maladie organique dans laquelle on

ne découvre la preuve de son existence, soit par des résultats curatifs complets, soit au contraire par une
simple ébauche, lorsqu'une action intempestive l'arrête et t'empêche de réaliser complètement son œuvre



de réparation (1). Hippocrate donnait à cette puissance le nom de nature, et la doctrine qui a consacré son
intervention dans les actes pathologiques est connue sous le nom de naturisme. C'est ce que d'autres ont
appelé force vitale,puissance intérieure, force ou nature médicatrice.

Dans les actions physiologiques, si harmonieusement préméditées, le consensus, qui les entraîne à un
but commun est bien réellement l'effet d'un effort conservateur agissant pour une fin commune, et les
actions réflexes ou sympatlties ne sont pas autre chose que des manifestations physiologiques commandées
par ta puissance de conservation de l'être.

Le grain de tabac introduit dans les narines et qui fait brusquement contracter le diaphragme et
les muscles du ventre pour éternuer, met bien en jeu la contractilité du tissu musculaire, mais l'éter-
nument ainsi provoqué est un acte réflexe conservateur de l'être et nécessaire à l'expulsion d'un corps
étranger.

L'aspect d'une table bien garnie de mets succulents inonde la bouche de salive, la vue de son enfant fait
monter le lait dans les seins de la mère pour un but qu'il est à peine utile d'indiquer, et, si c'est une pro-
priété des glandes salivaires ou mammaires de faire le lait ou la salive, c'est l'effet de la puissance conser-
vatrice des êtres qui fait paraître ces liquides à propos lorsqu'ils sont nécessaires et sans aucun contact
irritant ni aucune excitation mécanique. — Un froid modéré engourdit les hibernants et détruit leur faculté
de produire de la chaleur; mais un froid plus rigoureux les réveille, ranime la calorification pour un
moment et les fait périr s'il se prolonge.

Le consensus, qui maintient la matière des êtres vivants dans ses combinaisons et qui dirige l'ensemble
par la subordination des parties, n'est pas contestable. La force qui préside à sa formation et il son
accroissement ne l'est pas davantage. Donc, il y a une puissance formatrice et conservatrice de l'être dans
son état de santé; mais si elle révèle sa présence dans l'état physiologique, il est difficile qu'elle cesse
d'agir au moment de la maladie. En tout cas, elle existe encore ailleurs que dans la partie malade; par
conséquent ceux qui la nient ne la peuvent mettre en doute que pour une partie limitée de l'organisme.
Quelle erreur! Cette partie n'est-elle pas vivante, quoique malade; mais si elle est vivante, elle dépend
du tout, et la force générale de conservation existe chez elle comme dans toutes les autres parties du
corps.N . « La nature (Traité de l’aliment) suffit seule aux animaux pour toutes les choses, elle
sait elle-même ce qui leur est nécessaire, sans avoir besoin qu'on le lui enseigne et sans l'avoir appris de
personne. Elle est le premier médecin des maladies, et ce n'est qu'en favorisant ses efforts que l'on
obtient quelques succès.» Tel est, en quelques mots, le principe de toute la médecine pratique. C'est
ce qu'Ambroise Paré a dit plus tard en d'autres termes non moins mémorables « Je le pansay, Dieu le
guarit, »

En effet, Dieu et la nature sont les principes de toute guérison, et notre art n'a d'autre but que de favo-
riser, d'imiter ou de provoquer les opérations curatives naturelles.

La plupart des maladies sont susceptibles de guérir sans traitement actif et par la seule influence de la
nature. Voilà ce que le médecin doit savoir dès le début de sa carrière, afin de ne pas se faire d'illusions
sur la portée de son art, et s'il veut en apprécier exactement les limites. Il évitera de cette manière le
double écueil de la crédulité et du scepticisme, si préjudiciable aux perfectionnements de la science, si

compromettant pour la dignité du médecin et si fàcheux pour la santé des malades.
Ceux qui sont très-pressés d'agir disent, comme Asclépiade, que cette doctrine n'est qu'une méditation

sur la mort. Ce n'est là qu'un mot, créé par l'ignorance, auquel l'expérience et l'observation donnent le
plus éclatant démenti. « Si le sage, dit Fr. Bérard (2), faisait comparaître toutes les sectes devant son
» tribunal et qu'il écoutât avec impartialité les raisons de chacune d'elles, et surtout leurs occupations
p réciproques, les médecins mystiques (croyant à la colère du ciel dans la production des maladies et
n les abandonnant aux forces de la nature) auraient peut-être à se reprocher le plus de sottises, mais le
» moins de crimes; et si les malades étaient appelés comme témoins, ils s'élèveraient moins contre eux
» que tous les autres. »

Comme l'a dit Bordeu « La médecine a pour principe une vérité de fait bien consolante pour la
plupart des malades, et qui est aussi fort utile aux médecins c'est qu'il est incontestable que, sur

(1) Voyez E. Bouchut, Traité de pathologie générale et de séntéiologie, 1 vol. in-8 de il 00 pages, p. 35t.
(2) Doctrine de Montpellier, p. 205.



dix maladies, il y en a les deux tiers au moins qui guérissent. d'elles-mêmes et rentrent, par leurs pro-
grès naturels, dans la classe des simples incommodités qui s'usent et se dissipent par les mouvements de
la vie. »

Si l'homœopathie a trouvé des partisans dans le monde, c'est que la plupart des maladies guérissant par
l'influence des seuls efforts de la nature, le malade, qui s'imagine prendre un remède, lorsqu'il ne boit que
de l'eau claire décorée d'un nom pharmaceutique,attribue à ce remède illusoire et à la méthode elle-même
nne guérison dont l'honneur revient à la nature. Si des médecins trop enthousiastes, et que je crois
sincères, adoptent ce système, c'est que, trompés par le résultat et subjugués par le l'ait accompli, ils se
hâtent de conclure de la guérison à l'efficacité du remède, sans connaître la marche naturelle du mal et
sans se douter qu'un semblables succès eût couronné l'expectation. On l'a vu tout récemment. Un
homœopathe annonçait très-pompeusement la guérison de la pneumonie aiguë en quatre ou six jours par
l'emploi de son système; immédiatement M. Marmotte soumit plusieurs cas de pneunomie aiguë, franche,
chez des adultes, à l'expectation déguisée par l'usage de potion d'eau de réglisse, et il obtint autant de
guérisons tout aussi rapides et aussi concluantes en faveur de sa médication Mieux vaut s'abstenir que
d'employer, hors de propos, des remèdes actifs et dangereux. Il est préférable d'abandonner une ma-
ladie régulière à sa terminaison naturelle, si elle doit être heureuse, que de la compliquer par l'action de
remèdes intempestifs. L'homœopathie n'a de succès dans le monde que par sa substitution aux médecins
malavisés qui n'entendent pas l'indication et qui ne savent pas s'abstenir propos. Elle échouera toujours,
au contraire, là on il faut agir, et quand elle fait perdre ce moment opportun désigné par Hippocrate sous
le nom d'occasion. J'ai connu un homme, mort de hernie étranglée, avec coliques atroces, vomissements
de matières bilieuses, pendant qu'on le traitait par l'hommopathie; il n'eut pas succombé si, au lieu
d'avaler un remède imaginaire destiné à calmer ses coliques et ses vomissements, il avait eu près de lui
un chirurgien assez instruit pour faire rentrer les viscères à leur place dans l'abdomen. L'homœopathie,
qui n'est qu'une expectation systématique dég2tiaée, est aussi absurde comme système que les méthodes
thérapeutiquesqui empoisonnent les malades au moyen de remèdes trop réellement dangereux. Tout cela
n'est pas la médecine, ni la thérapeutique. Agir selon l'occasion en imitant les procédés de la nature,
s'abstenir à propos et volontairement, d'une manière raisonnée, voilà le fait d'un médecin expérimenté qui
connaît la marche naturelle des maladies.

Connaître la marche naturelle des maladies, savoir comment un mal doit finir lorsqu'il est abandonné
aux seuls efforts de la nature, en considération de sou espèce, de sa forme, de l'âge du sujet et des
circonstances qui l'entourent tout est là en médecine. Supposez ces connaissances dans l'esprit du
médecin, et sa conduite est toute réglée; il sait agir ou s'abstenir, selon l'indication, agir pour diriger le
mal et le conduire dans une voie convenable, ou s'abstenir, au contraire, avec la certitude d'une guéri-
son spontanée prochaine. De cette manière, l'art n'est pas compromis par des tentatives absurdes
ou hasardeuses, et, s'il intervient, c'est qu'il a des chances de succès. La thérapeutique est vraiment la
science des indications, pour s'abstenir, ou agir en provoquant des réactions salutaires au moyen d'im-
pressions curatives.

C'est qu'en effet la natitre est le principe de toute guérison, et notre art ne consiste qu'à favoriser, à
imiter ou à provoquer les opérations curatives naturelles.

Il ne faut cependant rien exagérer ce serait une erreur de croire que cette action naturelle et répara-
trice des désordres survenus dans le corps humain soit d'2tne puissance à contre-balancer l'effet des
mpressions morbifiques et à rétablir l'ordre dans les fonctions troublées. Il n'en est pas ainsi. Trop con-

fiants dans la force du principe et de la puissance médicatrice, ceux qui exagèrent son influence com-
mettent une faute aussi grave que les sceptiques qui en rejettent l'existence. Ils en arrivent, comme Stahl,
à rester dans une inaction dangereuse ou funeste, lorsque la gravité du mal et l'insuffisance des efforts
médicamenteux nécessitent une intervention immédiate et active. Si l'admission ,de cette doctrine devait
conduire à ce résultat, ce ne serait vraiment, comme l'a dit Asclépiade, qu'une méditation sur la mort.
Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre l'action de la puissance médicatrice; la conception de cette idée
n'implique pas le moins du monde celle de la guérison spontanée de toutes les maladies sans l'intervention
de l'art. De ce que rien ne guérit sans l'influence bienfaisante de la nature, il ne s'ensuit pas qu'elle ait
pour mission de rétablir toujours et partout l'ordre troublé par une maladie, ni qu'elle ait la force de se
suffire à elle-même pour arriver à ce résultat. Non, c'est là une exagération condamnable de la doctrine.
Assez puissante dans un grand nombre de cas pour amener, seule, la transition de la maladie à la santé,
la nature a besoin d'aide et de direction dans ses effort, et c'est à les découvrir que doit s'appliquer tout



l'art du médecin. Quo natura vergil, eo ducendum. Ailleurs enfin son travail commence, les nécropsies
permettent toujours de le constater; mais il a été insuffisant et trop faible pour lutter contre les effets de
la cause morbifique. Jusque dans l'insuccès éclate sa puissance. La mort l'annonce aux vivants, et il est
aussi impossible d'en méconnaître l'action que de nier la puissance qui modèle les contours de l'homme
dans le sein maternel, les maintient pendant l'accroissement et dans le cours de la vie, malgré la rénova-
tion continuelle de la matière, malgré les difformités congénitales et les déformations acquises sous l'in-
fluence des forces supérieures.

Rien n'est mieux établi, à mon sens, que l'actiou providentielle ordinairement heureuse de la nature
médicatrice; et ce que je viens de dire sur ces insuccès ne détruit point le faitprincipal.

Les parties divisées ou coupées se réunissent ou se reproduisent en reformant des tissus normaux ou
des organes complets. L'homme peut reproduire le cristallin enlevé sans sa capsule (Textor, Leroy), tous
les os longs enlevés sans leur périoste (Flourens, Blandin, Ollivier); il refait la peau divisée, ainsi que les

canaux excréteurs de Wharton et de Sténon; il refait ses cordons nerveux (Schwan, Vulpian), etc.;
mais c'est surtout chez les animaux inférieurs ou l'on voit les plus merveilleuses régénérations des tissus
et des organes. Bonnet a montré que les laïdes, coupées en vingt ou vingt-six morceaux, engendraient
vingt ou vingt-six Naïdes, et qu'on pouvait voir douze fois leur tête se reproduire après la section.
La Planaire, coupée en deux, se complète et la tête se refait un estomac, tandis que la partie inférieure
comprenant l'estomac se refait une tête. Les crustacés régénèrent leurs pattes arrachées. La Sala-
mandre dont on coupe le bras refait son bras avec les muscles, les nerfs, les vaisseaux et les vingt os qui
le constituent, etc., etc., etc.

Ailleurs, ce sont les forces générales de la vie qui luttent contre les causes de mort. Ainsi s'expliquent le
réveil des hibernantspar un froid excessif, la résistance des poumons à l'absorption de l'oxygène au delà
des proportions convenables, la guérison des maladies héréditaires, etc., etc.

Les hibernants s'engourdissent à la température de quelques degrés au-dessus de zéro et passent
ainsi plusieurs mois dans un état de torpeur considérable, n'ayant plus qu'une température propre de 3

à 4 degrés au-dessus de celle de leur atmosphère. Si dans cet état on les expose à un froid plus rigou-

reux, à 3 ou 4 degrés, ce froid les tue, car son impression est assez vive pour être sentie malgré la

torpeur, et il réveille à moitié l'animal en provoquant de fortes contractions musculaires et une réaction
contre cette souffrance (de Saissy). Dans ce cas, la température s'élève et elle monte de + 3 ou 4 degrés
à + 25 degrés dans la première heure, à + 36 degrés dans la seconde; mais si l'expérienceest prolongée,
la température s'abaisse de nouveau par degrés, t'animal cesse de pouvoir produire de la chaleur-et il
retombe dans une léthargie qui devient mortelle par l'intensité du froid (1). Le frisson de la fièvre, qui
n'est qu'une succession de contractions musculaires s'exécutant simultanément dans les muscles antago-
nistes, et qui embrasse quelquefois le système musculaire tout entier, constitue une des formes les plus
curieuses de la contractions musculairesstatiq2ce, car elle produit de la chaleur au sein des muscles qui se
contractent. Ainsi on constate déjà, pendant le frisson, et surtout après, une élévation de température qui
peut être portée très-haut, à 3, à 4 et même à 5 degrés au-dessus de la température normale. Le tremble-
ment que détermine le froid est un phénomène du. même genre; c'est évidemment un procédé instinctifde
l'économie, qui cherche à résister à l'abaissement de la température par la contraction statique des mus-
cles, etc. Que signifie cet effort de l'animal pour produire de la chaleur, et cette lutte momentanée de
l'organisationcontre une température trop rigoureuse, sinon l'effet d'une puissance conservatrice naturelle
qui réagit contre un agent de destruction

Il en est de même dans l'expérience qui consiste à placer un animal dans de l'oxygène pur ou dans un
appareil à air comprimé de Pravaz. Au delà d'une certaine proportion nécessaire à son hématose, l'animal

ne consomme pas plus d'oxygène qu'il ne faut, et l'action chimique de ce gaz n'augmente pas en propor-
tion de sa quantité. MM. Hervier et Saint-Lager ont mis ce fait hors de doute dans leurs expériences sur
l'homme enfermé dans un réservoir d'air comprimé. D'abord, sous l'influence d'un excès de pression peu
considérable, la respiration et la circulation se ralentissent, il s'exhale une plus grande quantité d'acide
carbonique produit par la quantité d'oxygène plus forte renfermée dans un même volume d'air mais si la
pression dépasse certaines limites, l'oxygène cesse d'être absorbé, la quantité d'acide carbonique exhalé
diminue très-notablement et n'augmente plus qu'après la sortie du bain, lorsque la vie reprend son exercice
régulier. Il est donc impossible de faire pénétrer par la pression atmosphérique, dans le sang en circula-

(1) E. Edwards, Influence des agents physiques sacr lcc vie, p. 507.



tion, au delà d'une certaine quantité d'oxygène, et il y a un point de saturation que les forces physiques et
chimiques ne peuvent dépasser.

Les maladies héréditaires ne se transmettent pas fatalement et nécessairement à toute la descendance.
Elles épargnent un certain nombre d'enfants, tantôt les filles, tantôt les garçons, et tantôt les garçons ou
les filles, d'une manière alternative, sans considération de sexualité. Outre l'influence de l'un des procréa-
teurs qui peut l'emporter sur l'autre, dans la génération, il y J'innéité physiologiqueet morbide, qui crée
des variétés individuelles transmissibles par hérédité et qui les détruit au bout d'un certain nombre de
générations. Ainsi disparaissentl'albinisme, la coloration rouge des cheveux, le strabisme, la polydactylie,
la macrobie, le nanisme, la scrofule, la phthisie et autres dispositions morbides qui, par leur transmission
constante et inévitable, eussent rapidement déformé ou détruit l'espèce humaine. En effet, la même partie
malade, le même organe altéré, reproduits par hérédité dans toute la descendance d'une famille, feraient
des monstres mourant avant l'âge; les mêmes maladies, atteignant les mêmes sexes dans des myriades de
cas, détruiraient les mates ou les femelles; les mêmes maladies atteignant les deux sexes les détruiraient
et anéantiraient l'espèce. Il faut donc voir dans l'intermittence de l'hérédité un fait conservateur, constant,
universel, qui n'est point le hasard et qui atteste une finalité dépendante de l'ordre préétabli par la raison
première.

La plupart des maladies guérissent seules, en vertu des lois primordiales qui ramènent la substance
corporelle et les forces qui l'animent dans leur état d'équilibre naturel, lorsqu'elles ont été dérangées par
une impression morbifique. Rien, dans cette guérison, ne se rapporte à une propriété de la matière brute;
tout, au contraire, résulte de l'action du corps vivant, en tant que vivant, et cette action a le caractère de
prévoyance qu'on trouve dans toutes les œuvres du Créateur. Sa préexistence comme loi en divinise l'effet.
Une impression morbide a produit une phlegmasie obstruant les vaisseaux des tissus; aussitôt dans
l'exsudat s'organise une vascularité nouvelle qui doit en faciliter la résorption dans le torrent circulatoire
jusqu'à la guérison.

Un exsudat inflammatoire est tellement abondant qu'il ne peut être absorbé par le petit nombre des
vaisseaux capillaires de nouvelle formation d'après les lois de la nature, il se liquéfie, se change en pus,
et un travail nouveau le dirige à travers la profondeur des tissus jusqu'à la peau ou vers une cavité
séreuse.

Les impressions morbifiques ont engorgé le système circulatoire général ou local et des hémorrhagies
supplémentaires rétablissentl'équilibre.

Lorsque des obstacles se produisent à l'orifice des viscères creux, il se forme, dans les parois de ces
viscères, une augmentation de force ou hypertrophie compensatrice qui lutte avantageusement contre
l'obstacle et favorise l'issue des excrétions ou des expuitions.

Des vaisseaux s'oblitérent et tout autour s'organise une circulation collatérale qui rétablit, avec le
temps, les fonctions circulatoires troublées.

Existe-il un corps étranger dans les tissus vivants (balles, drap, aiguilles)? De deux choses l'une ou un
travail naturel l'enveloppe de capillaires nouveauxqui s'oblitèrent, forment une membrane d'enveloppe ou
kyste destiné à l'isoler ou à protéger les tissus contre lui, jusque dans les parties les plus délicates; ou bien
il provoque une phlegmasie aiguë qui le chasse au dehors au moyen de la suppuration.

Dans les plaies que réunit d'une mtcnière immédiate la lymphe plastique, et dans les réunions secott-
daires, où le travail de cicatrisation, pour être moins rapide, n'en est pas moins curieux, quel est l'agent
curatif, de la nature ou de l'emplâtre adhésifplacé par le chirurgien?

Une fracture vient d'avoir lieu, et voilà qu'un suc spécial, gangue d'un nouvel os, déposé entre les
extrémités osseuses pour les réunir, les consolide à jamais, avec ou sans l'assistance du chirurgien
heureux si l'art intervient pour diriger le travail de la nature, mais il ne peut prétendre à autre
chose.

Dans les produits morbides déposés au sein des tissus, malgré la violence de la cause diathésique, la
nature entreprendencore, au pourtour de ces produits, un travail de vascularisation destiné à leur enkyste-
ment et à leur pétrification. M. Natalis Guillot en a démontré l'existence dans le poumon des individus
atteints de phthisie tuberculeuse. Je l'ai constaté bien des fois, et, chez les malades qui guérissent, c'est
toujours ainsi que le travail de guérison s'accomplit. Il en est de même des tumeurs du foie formées d'en-
tozoaires elles s'enkystent, et, si la pression qui résulte du développement des hydatides à l'intérieur n'est

pas trop forte, la paroi se pétrifie, et il n'y a plus à craindre d'accidentspour l'avenir.



Qui n'a vu les tumeurs fibreuses de l'utérus se remplir de concrétions calcaires et s'arrêter ainsi dans
leur développement pour rendre tolérable une existence qu'elles avaient troublée?

Tous les phlegmons aigus de la fosse iliaque, de l'ovaire et des annexes de l'utérus cheminent à l'exté-
rieur, vers la peau, dans la vessie ou dans l'intestin, et c'est ainsi qu'ils guérissent sans l'intervention du
chirurgien, qui ne peut souvent aller y porter la main.

Les tissus divisés se réparent par la reproduction de tissus semblables, et il n'est pas jusqu'au tissu ner-
veux divisé qui ne se reproduise, car, dans certains cas de paralysie occasionnée par une section du nerf, la
guérison a eu lieu, et dans la cicatrice du nerf divisé on a pu retrouver des éléments nerveux de nouvelle
formation.

Je n'en finirais pas, si, à propos des opérations curativesde la vie, je prétendais les faire connaître par
une simple énumération.Cela n'est pas mon but. J'ai voulu établir comme principe général la loi de la
réparation naturelle des tissus en montrant que, dans tous les désordres cités en exemple, il y a eu inter-
vention d'une influence conservatrice de la structure des tissus, de la forme des organes, de la régularité
des fonctions, et cela par des actes naturels ayant pour but de détruire, de chasser et d'isoler les produits
matériels développéschez l'homme par les différentes impressions morbifiques. Tout, dans ces actes, repré-
sente la contre-partie des effets morbides; c'est une lutte de la conservation contre la destruction, et il est
impossiblede ne pas placer à côté de la nature créatrice de l'homme une faculté médicatrice, susceptible de

concourirau but des lois premières de la création, en remédiantaux maux qui affligeant le corps humain.
Cette action de la nature contre les effets de chaque impression morbifiquesest aussi évidente que ces effets
eux-mêmes, et c'est presque une ingratitude que de la vouloir contester. Il n'est personne qui n'ait des
grâces à lui rendre et à qui elle n'ait rendu quelque bon office.

Ceux qui n'admettent pas la loi de réparation opposée à la loi de destruction organique et qui nient
l'existence d'une influence providentielle de la nature sur la terminaison des maladies disent Mais tout ne
guérit pas par la nature rnédicatrice; intelligente comme vous la supposez,elle ne devrait pas laisser mourir
autant de malades, elle ne devrait pas consolider une fracture de travers, ni laisser un membre fracturé se
raccourcir; elle ne devrait pas faire ouvrir un abcès dans le péritoine et amener la mort, ni produire
l'étranglementd'une hernie, etc. Toutes ces critiques, et il en est d'autres du même genre que je n'indiquerai
pas, n'ont aucune portéesérieuse. D'abord, parmi les philosophes qui ont admis le dogme de la nature médi-
catrice, personne n'a jamais dit ou insinué que l'influence de la nature fût de force à empêcher de mouroir

un individu soumis à une impression morbifiqne violente et profonde. La destinée humaine est fixée d'a-
vance, et les lois de conservation de l'espèce n'ont d'autre pouvoir que de la préserver ou de la conserver un
temps défini. Cette action n'a rien de particulier à l'individu il ne faut pas se flatter à cet égard elle n'est
pas relative à la maladie en général, telle que nous la comprenons, formée par une association de phéno-
mènes morbides; elle est spéciale à un désordre corporel, contre lequel elle lutte, et, à ce titre, elle se
révèle partout autour des lésions organiques. Un homme a un abcès de la fosse iliaque que le travail de la
nature pousse à la fois vers l'extérieur et vers le péritoine, où il s'ouvre par suite d'un effort intempestif du
malade et détermine une péritonite mortelle. Une femme est affectée d'anévrysme de l'aorte, avec une
poche énorme qui use les côtes, s'ouvre à l'extérieur et la fait périr en quelques secondes. Quelle a été dans
ce cas la puissance de la nature médicatrice qui a laissé périrces deux malades?Je l'ai dit tout à l'heure,
cette action de la nature n'est pas spéciale à l'individu, mais à la cause morbifique et à son effet matériel.
Non, sans doute, la nature n'a pas préservé de la mort X. avec un abcès de la fosse iliaque, et Y. avec
son anévrysme; elle a échoué; mais qu'on examine le cadavre, et l'on verra si elle n'a pas fait preuve de
prévoyance et d'intelligence dans ses opérations. Ici elle avait établi des adhérences avec l'intestin, pour
faire cheminer le pus sans danger de la fosse iliaque dans le cæcum, et là elle avait fait une poche, formée
de couches sanguines concentriques, qui s'opposaient depuis plusieurs années à la rupture de l'anévrysme,

en faisant tout ce qu'il fallait pour le guérir. De ce qu'elle n'a pas sauvé les malades il ne s'ensuit pas qu'elle
n'ait rien entrepris pour faciliter la terminaison favorable de leur mal; au contraire, je viens d'établir les
traces de son action bienfaisante. Il en est ainsi partout. Toute impression morbifique entraîne une réaction
dynamique ou organique, destinée à en détruire les effets. Dans les cas ordinaires, la guérison a lieu ainsi
tout naturellement mais, si l'impressionmorbifique est trop violente, comme peut l'être celle d'une épi-
démie, ou si les effets organiques sont très-graves, la réaction n'a pas le temps de se produire, et le travail
de la nature, à peine commencé, se trouve interrompu par la force destructive opposée.

Au reste, en admettant l'influence de la nature sur la guérison des maladies, nous ne voyons là qu'un



fait expérimental démontré par l'observation. La nature médicatrice n'est pas une chose concrète, Ocl un
être particulier, indépendant de l'organisme. Ce n'est pas davantage un être imaginaire. C'est l'ensemble
des forces de la nature vivante, luttant, d'après la loi de réparatiozz, contre ce qu'on appelle la maladies
c'est-à-dire contre les désordres corporels produits par les impressions morbifiques. C'est la loi de ré- 9
parution aux prises avec la, loi de destrisction, toutes deux éternelles comme l'espèce où se produit
la lutte.

Il était important d'établir ce fait avant de parler thérapeutique,car il en est la base, et qui l'ignore ne
peut faire qu'une bien mauvaise médecine.

II

DES INFLUENCES MORALES DANS LA GUÉRTSON DES MALADIES.

L'influence du moral sur le physique a plus besoin d'explication que de démonstration; mais vouloir
expliquer le rüle de l'îune sur le corps serait aborder une question de métaphysique qui nous éloignerail
trop de notre sujet. Pour le moment, nos visées ne portent pas si loin. Si l'organisation crée les forces intel-
lectuelles et morales, il faut convenir que ces forces acquièrent bientôt une telle puissance qu'elles usent
singulièrement, et, dans beaucoup de cas, qu'elles brisent la matière d'où elles sont sorties. Mais, comme
la lance d'Achille, elles guérissent les blessures qu'elles ont faites et elles remédient aux désordresqu'elles
ont pu produire. Au point de vue spécial ou nous sommes placé, nous voulons établir ce fait que les in-
fluences morales dont l'action sur la production des maladies est si grande (1), ont une influence tout aussi
grande sur leur guérison., et qu'il est surprenant de voir que dans les traités de thérapeutique modernes,
à côté de la médication antiphtogistique, purgative, astringente, etc., il n'y eut jamais un chapitre consacré
à l'étude des effets de la médication morale. Le desideratum que nous exprimons ici n'est pas un blarne,
mais il a son importance, car il amoindrit la thérapeutique en la réduisant à de simples pratiques de phar-
macie et de chirurgie. Il justifie les prétentions de la théurgie, du mysticisme et de l'homœpathie, qui ne
reposent que sur l'influence toute-puissante du moral sur l'organisation. Dans notre pensée, la médecine
morale joue un rôle presque aussi grand que la médecine physique, et, loin de les exclure, il faut que la
thérapeutique utilise les ressources que lui fournit l'action des agents physiques sur la vie et celles que
donne la force morale sur les mouvements organiques. Dans notre pensée, la médecine n'est si grande que
parce que dans ses rapports avec les peuples et avec les individus elle règle les principes qui, physiquement
et moralement, font la force des nations et la santé de chacun en particulier.

Pour ne parler que des individus, il est certain que les passions expansives ou dépressives, nobles ou
vulgaires, et que la direction des idées vers les grandes ou vers les petites choses, ont une influence mar-
quée sur le développement physique, et en cas de maladie une action souvent heureuse sur la guérison.
Qui a vécu au milieu d'une époque tourmentée par les révolutions politiques et sociales, au sein d'une civi-
lisation agitée par la discussion des plus importants problèmes de la philosophie et de la science, par les
luttes de l'industrie et de la routine, par les ambitions du progrès aux prises avec la paresse et la quiétude
des satisfaits de ce monde, sait tout ce que souffrent moralement d'abord, physiquement ensuite, les réfor-
mateurs honnêtes qui succombent martyrs d'une idée qu'étouffe l'égoïsme des esprits subalternesdont le
nombre fait la force. La foi et l'enthousiasme, le dévouement et l'amour, le bonheur et toutes les joies que
donnent le triomphe d'une idée et le succès légitime de l'esprit, sont les passions par lesquelles vit et se
guérit l'individu tandis que la peur, l'envie, la jalousie, la haine, etc., sont les sentiments par lesquels il

s'étiole et ne tarde pas à succomber.

En lui-même, par son coeur, par son esprit et par ses passions d'après leur nature, l'homme porte
donc une ressource immense de longévité qui peut devenir pour le médecin un important moyen de
thérapeutique. Cette ressource a pour nom l'action morale, et pour auxiliaires l'imagination, l'espérance et

(1) Bouchut, Pathologie générale, p. 140, et Histoire des doctrines médicales, p. 72 et suivantes.



§ 1. De l'imagination sur la production et sur la guérison des maladies.

L'imagination a un pouvoir immense, non-seulement sur la conservation délassante, mais encore sur
l'apparition des maladies et sur leur guérison. Charron l'a dit (De la sagesse, XVIII): « L'imagination
est une puissante chose. Ses effets sont merveilleux et étranges. elle fait perdre le sens, la cognois-
sance, le jugement, fait devenir fol et insensé. fait deviner les choses secrètes et à venir, et cause
les enthousiasmes, les prédictions et merveilleuses intentions, et ravit en extase, réellement tue et fait
mourir. Bref, c'est d'elle que viennent la plupart des choses que le vulgaire appelle miracles,, visions,
enchantements. Ce n'est pas là le diable, ni l'esprit comme il le pense, mais c'est l'effet de l'imagination,
ou de celle de l'agent qui fait de telles choses, ou du patient et spectateur qui peut voir ce qu'il ne
voit pas. »

On sait, en effet, que la frayeur des épidémies dispose tout particulièrementà l'apparition du mal ceux
qui en redoutent vivement les atteintes, et que les médecins ne traversent si impunément les contagions
que parce qu'ils n'en ont pas peur. L'appréhension d'une malade la fait quelquefois apparaître par
suite des effets de la concentration de la pensée sur l'organe qu'on suppose malade et qui ne l'est pas
encore.

De cette disposition d'esprit résulte, dans cet organe, un afflux de sang suivi de la maladie analogue
ou semblable à celle qu'on redoutait. C'est ainsi que les étudiants en médecine qui craignent une maladie
de cœur ou une carie vertébrale ont des palpitations fort incommodes ou un notable affaiblissementdes
membres inférieurs, avec des fourmillements paraplégiques.

Le mysticisme religieux produit de semblables phénomènes, et, parmi eux, les plus étranges sont ceux
qui sont connus sous le nom de stigmatisations.

On connait l'histoire extraordinairede saint François d'Assise. « Ge religieux était arrivé à la fin de
sa carrière, après avoir vu réussir tous ses projets. Il avait obtenu du pape Honorius JII la confirmation
de l'ordre fondé par lui, pour les deux sexes; il avait inauguré une règle nouvelle, qui était regardée comme
la conception la plus parfaite qu'on eût jamais eue de la vie monastique. Satisfait d'une tache si glorieuse,
il s'était démis du généralat entre les mains de Pierre de Catane, pour ne plus songeur qu'à son salut. Il se
retira, en conséquence, dans une solitude de l'Apennin, entre l'Arno et le Tibre, non loin de Gamalcloli et
de Vallombrosa, et fixa sa retraite sur une montagne appelée l'Alverne, que lui avait abandonnée le pro-
priétaire, un seigneur du pays, nommé Orlanclo Cataneo là, dégagé cle tous les devoirs et de toutes les
préoccupations de la vie pratique, il se livrait sans mesure aux rigueurs de l'ascétisme le plus sévère et
méditait incessamment en Dieu.

» Des extases s'emparaient de temps à autre de son esprit et le rendaient de plus en plus indifférent aux
objets de la terre. Les macérations, les abstinences, se succédaient chez lui sans relàche. Parmi les carêmes
surérogatoires qu'il s'était imposés se trouvaient les quarantejours qui séparent la fête de l'Assomption de
celle de saint Miche. Exténué par le jeûne et s'abimantune fois dans les élans de la prière la plus ardente,
il crut entendre Dieu qui lui ordonnait d'ouvrir l'Évangile afin que ses yeux pussent y lire ce qui serait le
plus agréable à son Gréateur. Frappé de cet avertissement divin, saint François remercia Dieu dans une
nouvelle prière qui dépassait encore en ferveur celles auxquelles il se livrait depuis le commencement de ce
carême. « Ouvre-moi le livre sacré », dit-il au frère Léon, qui l'avait suivi dans sa retraite. Trois fois cette
épreuve fut faite, et trois fois le volume s'ouvrit à la passion de Jésus-Christ. Le saint crut reconnaître là
un ordre de pousser son imitation de la vie du Sauveur plus loin qu'il ne l'avait encore fait. Sans doute, il
avait imposé silence a ta chair par la mortification, et crucifié son esprit et ses désirs, mais il n'avait point
encore soumis son corps au supplice de la passion, et c'était le supplice que Dieu lui prescrivait en lui
montrant du doigt le récit de l'Évangile.

» Après cette épreuve, le solitaire n'eut plus qu'une pensée le crucifiement de son divin Maître. Il en
passa et repassa en esprit les douloureuses phases, exaltant davantage sou imagination à chaque oraison.
En même temps qu'il exténuait son corps par un jeune prolongé, il travailla à évoquer en lui le tableau
émouvant du Sauveur sur la croix.

» Dans ses visions, il était tellement absorbé par la contemplation du Dieu souffrant, qu'il perdait con-
science de lui-même et se trouvait transporté dans un monde surhumain. Le jour de l'Exaltation de la Croix,
se livrant plus encore que de coutume, en raison de la solennité, à une de ses contemplations extatiques, il



crut voir un séraphin ayant six ailes ardentes et lumineuses descendre rapidement de la voùte des cieux et
s'approcher de lui. L'esprit évangélique soutenait entre ses ailes la figure d'un homme, les pieds et les
mains attachés à une croix. Lorsque le saint assistait à ce spectacle miraculeux avec une onction et un
étonnement profonds, la vision s'évanouissait tout à coup. Mais le pieux anachorète en avait ressenti un
contre-coup étrange, et toute son économie était demeurée profondément troublée. Il éprouva surtout aux
pieds et aux mains des sensations douloureuses qui firent bientôt place à des ulcérations, des espèces de
plaies qu'il considéra comme les stigmates de la Passion du Christ.

» Ce miracle eut un immense retentissement. Rien n'était plus fait pour frapper des imaginations
avides du merveilleux, et fortifier la vénération profonde que ce saint personnage excitait par ses tra-

vaux et ses vertus. Le pape proclama les stigmates de saint François un don miraculeux de la grâce, et
les chrétiens tinrent le prodige pour une démonstration péremptoire du mystère de la Rédemption, à
raison surtout de cette circonstance que les stigmates avaient été imprimés au saint le jour de l'Exaltation
de la Croix.

» L'allégresse que causa le miracle fut surtout grande chez les franciscains. C'était le triomphe de
leur ordre; ce prodige donnait une preuve éclatante de l'amour infini de Jésus-Christ pour leur fonda-
teur, puisqu'il l'avait choisi pour offrir sur la terre une image visible de sa divinité. Il y eut donc dé-
sormais pour les religieux mendiants deux passions, celle de .lésus-Clirist et celle de saint François.
On vit un gardien des cordeliers de Reims, le Père Lanfranc, faire inscrire au fronton de son cou-
vent Deo homini et beato Francisco, utrique crucifixo: «

À l'homme-Dieu et à saint François, tous deux
crucifiés (1). »

D'autres moines, Philippe d'Acqueria, Benoît de Reggio, Charles de Saeta, Dodo, de l'ordre de Pré-
montré, Angèle de) Paz, de Perpignan, Nicolas de Ravenne, sainte Catherine de Sienne, etc., eurent le
même avantage, et, rêvant sans cesse aux souffrances de la Passion, en virent les stigmates se montrer
sur leur corps. Une fois répandue, la nouvelle de ces stigmatisations en fit paraître d'autres dans les cloî-
tres du XVe siècle. Mais des variations se produisirent. Sainte Catherine de Raconisio et quelques autres
eurent sur le front les stigmates de la couronne d'épines. D'autres éprouvèrent les douleurs de la flagel-
lation et en conservèrent les marques, complétant ainsi dans leurs extases toutes les douloureuses circon-
stances de la Passion. Ce fut une véritable épidémie, et pendant près d'un siècle on ne parlait que de sem-
blables miracles. Ils se reproduisirentjusqu'au siècle dernier.

Des phénomènes semblables à ceux de la stigmatisation ont été obtenus en d'autres circonstances.
Ainsi on a vu des individus s'imagineren rêve recevoir des blessures, des coups, être frappés de mala-
dies, et avoir, au réveil, ou quelques jours après, les stigmates de ces contusions sur les parties qu'ils sup-
posaient atteintes, ou les symptômes de la maladie rêvée. L'histoire nous apprend que les solitaires de la
Thébaïde et quelques visionnaires faisaient voir sur leur peau les marques rougeâtres laissées par le
fouet du démon ou de l'ange qui les avait châtiés. On sait aussi que les malades lutinés dans le sommeil

par le succube montraient sur le corps des taches violacées que les auteurs de démonologie ont appelées
sztgillrctiones, stigmates qui, dans les procès de sorcellerie, servaient à établir le fait de la pression
démoniaque.

Burdach dit qu'on a vu une tache bleue sur le corps d'un homme qui venait de rêver avoir reçu une
contusion.

Le docteur Marmise, de Bordeaux, a rapporté (2) le fait curieux que voici Une dame, souffrante déjà
depuis quelque temps, eut besoin d'être saignée. Sa femme de chambre, qui lui était très-attachée et
qui la soignait très-assidûment, assista à cette petite opération; elle en ressentit une émotion si pro-
fonde, qu'au moment oü le praticien enfonçait sa lancette dans le bras de la malade, la servante éprouva

au pli du coude le sentiment d'une piqûre, et vit, peu de temps après, apparaître une petite plaie dans
cet endroit.

Le docteur Elliotson a recueilli un assez grand nombre de faits dans lesquels l'attention concentrée
sur une partie du corps y a fait naître de la douleur. Ainsi les hystériques, dont les fonctions périodi-
ques sont supprimées, ont souvent des hémorrhagies par les divers organes sur lesquels elles portent leur
attention.

(1) Maury, Histoire de la magie, p. 349.
(2) Union médicale de 1862.



Un travail matériel dans l'économie peut donc s'opérer sous l'influence des préoccupations de l'àme, et,
selon le degré de cette influence, la chair en garde les traces apparentes. Ces faits sont de la plus haute
importance, et ils justifient parfaitement la croyance populaire sur le rapport des préoccupations d'esprit
d'une femme enceinte avec les taches qui se produisent quelquefois sur le corps de son enfant.

Si la pensée agit sur la matière, elle agit encore plus sur la sensation; de là les hallucinations de la vue,
de l'ouïe, de l'odorat des extatiques dans leurs rapports avec Dieu, les sensations du toucher qui leur font
croire qu'elles sont enlevées de terre, et les ravissements qu'elles éprouvent de leur commerce avec Jésus-
Christ. Cette influence de l'imagination sur la vitalité des organes, sur leurs fonctions et sur les sensations
est telle, qu'on a vu le trouble de cette faculté être suivi d'une mort immédiate. En voici un exemple.
En 1784, dans un rapport de Bailly sur le magnétisme, ce philosophe attribue les crises nerveuses magné-
tiques à l'imagination. A ce sujet, il rapporte l'anecdote suivante. En 1750, à Copenhague,voulant éprouver
les effets de l'imagination sur le corps, quelques médecins obtinrentqu'un criminel, condamné au supplice
de la roue, périrait par un moyen plus doux, tel que l'hémorrhagie.Après l'avoir conduit, les yeux bandés,
dans la pièce où il devait mourir, on piqua le patient aux bras et aux jambes, et l'on simula un bruit d'écou-
lement de liquide. Bientôt le condamné fut pris de syncopes, de sueurs froides, de convulsions, et il

mourut au bout de deux heures et demi. Or il n'y avait pas eu de saignée; de simples piqûres, sans
hémorrhagie, avaient été faites aux bras et aux jambes, et l'eau s'écoulant de quatre robinets ouverts
simulait le bruit du sang tombant dans un vase. La mort de ce malheureux fut donc l'effet des troubles de

son imagination (1).

Les maux enfantés par les troubles de l'imagination ne sont rien en comparaison des bienfaits qu'elle

procure; ses guérisons sont innombrables, et là où elle ne peut guérir, elle apporte du moins le bonheur,
la joie et la douce espérance d'une amélioration prochaine.

Contentementpasse richesse, dit avec raison le proverbe, et cela est bien vrai, car il suffit souvent d'avoir
confiance en celui qui peut guérir pour être soulagé ou guéri. En médecine, comme ailleurs, la foi est une
force dont la puissance est sans limites et fait des miracles. Les incubations dans les temples, les paroles
magiques, les charmes, les grimoires, les philtres, les arcanes, les talismans, les nombres, les amulettes,
les terreurs morales, les attouchements royaux, ceux d'un prêtre, d'un oracle ou d'un médecin, en sont
la preuve; et les malades qui croient fermement à ces influences sont, dans beaucoup de cas, bien près
d'être guéris.

Profanes ou sacrés, tous les pèlerinages et toutes les pratiques du mysticisme médical peuvent produire
des merveilles.

C'est ainsi que le simple toucher du roi a guéri des scrofuleux et que les exorcismes ont fait disparaître
les attaques convulsives chez les malheureux qui en étaient atteints.

C'est pour la même raison que la main d'un mort appliquée sur des écrouelles les a fait guérir
(van Helmont et Bayle), et que Pyrrhus, roi des Épirotes, avec son pied, a obtenu des guérisons miracu-
leuses (Tacite).

Hertwig (Obs. med.) rapporte qu'un médecin ayant donné à un paysan une ordonnance écrite pour avoir
une purgation, lui dit Vous prendrez celct. Notre homme, rentré chez lui, se met au lit, avale le papier,
qui le purge fortement, et peu après il revient.dire au médecin que sa purgation l'a guéri.

Des guérisons ont même été obtenues par le simulacre des exorcismes.
Une prétendue possédée faisait beaucoup de dupes au temps d'Henri III. Amenée devant l'évêque

d'Amiens, celui-ci ordonne à un laïque de se vêtir d'habits sacerdotaux, et de feindre de l'exorciser sur les
Evangiles; mais on lut en place les épîtres de Cicéron. Le diable, qui ne se doutait pas de la ruse et ne
connaissait pas le latin, s'agita avec violence, comme s'il eût déjà ressenti les tourments de l'enfer. Le voilic
donc conjuré par l'incrédule Cicéron comme par les plus saints apôtres.

Les pèlerinages produisent constamment des merveilles, et cela dans toutes les religions. Ainsi, à
Cachemire, où l'on conserve précieusement trois poils de la barbe de Mahomet, cette relique accomplit des
cures miraculeuses chez les nombreux pèlerins dont la foi vient chaque année implorer les restes du grand
prophète.

Moi-même, qui n'ai guère de prétention à passer pour sorcier, ni pour un envoyé céleste ou pour un

(1) L. Figuier, Histoire du meeveilleux, t. 111, p. 341.



prophète, j'ai fait des miracles, et j'ai guéri des malades qui m'ont fait l'honneur d'avoir en moi une con-
fiance illimitée que je ne songeais guère à leur imposer.

En 1849, lorsque j'étais chef de clinique à motel-Dieu, on m'apporta une petite fille de onze ans,
nommée Louise Parquin, qu'une frayeur excessive, causée par une tentative de viol, avait rendue muette
et paralytique des quatre membres. Cette enfant venait de province. Pendant deux mois tout avait été
mis en œuvre par les médecins de la localité et des environs, mais tout était resté infructueux. Déses-
père, le père voulut amener son enfant à Paris. Celle-ci, qui n'entendait parler de la grande ville, de ses
grands médecins et de l'Hôtel-Dieu que d'une façon pompeuse, pour elle plus saisissante en raison de
son âge, arriva pleine de foi à l'Hôtel-Dieu pour y chercher la guérison. Le soir, je la vis muette et para-
lytique mécontent de trouver une infirme,dans un hôpital, je ne lis aucune prescription. Elle était
encore dans le même état le lendemain matin. J'ajournai tout traitement. Dans la journée, elle com-
mença à parler; le jour d'après, elle commençait à remuer les jambes; le troisième jour, elle marchait
dans les salles, complètement guérie sa foi l'avait sauvée. Une impression morale vive, de nature
différente, lui avait, à quelques mois de distance, enlevé et rendu l'usage de la tangue et des
membres.

J'ai vu à l'hôpital Necker, dans les salles de M. N. Guillot, une fille hystérique et frappée depuis quelques
mois d'uue paralysie des membres inférieurs qui avait résisté à tout traitement. On lui annonça qu'on allait
la guérir par la cautérisation du dos avec le fer rouge. Au jour fixé, assise nue devant le brasier où chauf-
faient les fers, on prit un cautère froid dont on se servit pour toucher la colonne vertébrale. Aussitôt la
jeune fille, qui n'avait rien vu de cette substitution, pousse des cris de douleur comme si on l'avait brûlée,
et, faisant des efforts pour échapper à cette cautérisation imaginaire, se lève, se sauve comme si elle avait le
feu dans les reins.

A ces récits je veux en joindre un autre, non moins curieux, et dans lequel un simple effort d'imagina-
tion, l'espérance de guérir, a fait le miracle de la disparition subite d'une paralysie.

On le trouve dans la Revue britannique et dans le charmant livre du baron Feuchtersleben (1).

Un médecine anglais, le docteur Beddoës, croyait que l'oxyde nitreux était un spécifique certain
contre la paralysie. Davy, Coleridge et lui se déterminèrent à tenter une expérience sur un paralytique
de bonne maison, abandonné par les médecins. Le patient ne fut point averti du traitement auduel on
allait le soumettre. Davy commença par placer sous la langue de ce malade un petit thermomètre de
poche, dont il se servait dans ces occasions pour connaître le degré de chaleur du sang, degré que
l'oxyde nitreux devait augmenter. A peine le paralytique eut-il senti le thermomètre entre ses dents,
qu'il fut persuadé que la crise s'opérait et que l'instrument merveilleux qui devait le guérir n'était
autre que le thermomètre « Ah! s'écria-t-il, je me sens mieux. » Davy adressa un regard expressif à
Beddoës et à Coleridge. Au lieu du spécifique, on se contenta du thermomètre, qui, pendaut quinze
jours consécutifs, fut placé avec toute la solennité convenable sous la langue de ce pauvre homme dont
les membres se délièrent et dont la santé renaquit, dont la cure fut complète, et auquel ,on ne fit subir
aucun traitement. Si Davy n'eût pas entouré d'un certain mystère son expérience s'il avait négligé la
partie dramatique de son art, s'il avait dit au patient Voici un thermomètre qui' doit servir à tel
usage, le maladie serait resté paralytique et le traitement par l'oxyde nitreux aurait peut-être entraîné la
mort.

§ 2. — De l'imitation dans ses rapports avec la production et la guérison des maladies.

A l'influence de l'imagination qui crée les maladies et qui les fait disparaître, il faut, pour bien com-
prendre tout ce qui est relatif a l'histoire de la théurgie, du mysticisme médical et des qualités thérapeu-
tiques occultes accordées il la matière, tenir compte d'une autre disposition de l'esprit qui exerce une
action tout aussi réelle, tant sur la production des maladies que sur leur propagation et sur leur guérison
je veux parler de l'imitation. On ne tient pas, en toute chose, à faire comme son voisin, mais un sentiment
irrésistible y pousse l'individu, et, en bien comme en mal, il fait instinctivement ce qu'il a vu faire. L'ima-
gination n'y est pour rien, et la pensée subjuguée impose aux organes la reproduction involontaire des
actes accomplis par un autre. Comme l'imagination, l'imitation est la source d'un grand nombre de mala-

lt) Hygiène de l'àme, 1854, p. 33i



dies, surtout des névroses convulsiveset mentales, mais il faut dire aussi qu'elle peut être l'instrument de
leur guérison.

« La vue des angoisses d'aultrui m'angoisse matériellement, et a mon sentiment souvent usurpé le senti-
ment d'un tiers; un tousseur continuel irrite mon poulmon et mon gosier. » (Montaigne.)

C'est dans l'humanité l'histoire de Panurge et des moutons « sans aultre chose dire, jecte
en pleine mer son mouton criant et bellant. Tous les aultres moutons, criant et bellant en par6ille
intonation, commencèrent soy jecter et saulter en mer après à la file. La foule estoyt à qui premier y
saulteroyt après leur compaignon..Possible n'estoyt de les en guarder. Comme vous scavez estre du
mouton le naturel tousjours suivre le premier quelque part qu'il aille. » (F. Rabelais, Pccntagruel, liv. IV,
chap. vin.)

L'imitation engendre toutes les névroses, et ir ce titre il n'est pas surprenant qu'elle ait produit les épidé-
mies de folie suicide, de convulsions, de démonomanie, de lycanthropie, de chorée, etc., dont l'histoire a
gardé le souvenir.

Ce n'est pas seulement de nos jours qu'on a constaté l'influence de l'imitation sur la production et sur la
guérison des maladies.

En effet, deux cents ans avant la guerre de Troie, on vit les filles de Prœtus en proie à des attaques
d'hystérie, qui erraient à travers les campagnes, se croyant changées en génisses; bientôt, la maladie se
propageant, ce fut une véritable épidémie de lycanthropie parmi les femmes d'Argos. Le berger Mélampe
parvint à guérir les filles du roi. Ayant remarqué que ses chèvres se purgeaient en mangeant de l'ellébore,
il eut l'idée d'en faire prendre à ses malades. Ensuite, pensant que la fatigue musculaire et l'exercice forcé

ne feraient que compléter la cure, il les lit poursuivre à outrance par de jeunes garçons. Il obtint ainsi une
guérison complète, et bientôt l'épidémie cessa d'elle-même. Prœtus, en récompense d'un si grand ser-
vice, voulut lui donner une de ses filles en mariage, mais Mélampe n'accepta qu'à la condition que son
frère aurait la même faveur et qu'il épouserait une des Prœtides.

Plutarque nous a laissé le récit d'une épidémie de suicide qui régnait chez les filles de Milet.

Elles avaieut adopté un lieu spécial où chaque jour plusieurs d'entre elles venaient se poudre. Pour
arrêter cette monomanie, il ne fallut rien moins qu'un édit de la république qui ordonnait d'exposer à nu,
en public et la corde au cou, les filles qui se seraient pendues. Les magistrats, en frappant l'imagination
populaire de terreur par l'idée d'une profanation, réussirent ainsi à arrêter les suicides qui dépeuplaient
leur ville.

A une époque beaucoup plus rapprochée de la nôtre, un fait du même genre s'est produit a Lyon, et au
même moment, à quelques mois de distance, de nombreuses jeunes filles se précipitèrent dans le Rhône,
en choisissant toujours le mème endroit du fleuve.

Un fait analogue a existé en Artois. Une jeune fille s'étant noyée dans une mare, celle-ci devint
bientôt un lieu de prédilection que choisirent plusieurs jeunes filles qui recherchaient la mort avec une
sorte d'avidité.

Dernièrement encore, en 1862, il y eut, il la maison de détention de la Roquette, une épidémie de suicide
parmi les jeunes détenus. Un enfant, anéanti par la durelé de la discipline et de l'emprisonnementcellu-
laire, eut l'idée de mettre fin à ses jours; il parvint à s'échapperde son cachot et se précipita du haut d'un

pont qui conduit à la chapelle. Peu de jours après, on constata un nouveau suicide dans le même endroit,
puis un autre, jusqu'à ce qu'enfin on eût construit de chaque côté un treillage assez élevé pour mettre fin à
cette sorte de monomanie.

Tout le monde connaît l'histoire de cette fameuse guérite qu'on fut obligé de brûler; car depuis
qu'un soldat s'y était brûlé la cervelle, la plupart de ceux qui y montaient la garde suivaient ce funeste
exemple.

Il en est de même de cette porte des Invalides où, par imitation, quelques vieux soldats 'mirent fin à
leurs jours depuis que l'un d'eux s'y était pendu. On ne put arrêter cette folie de suicide qu'en murant la
porte.

Tous les faits que je viens d'indiquer ont été fort souvent reproduits, mais il en est de moins connus e
qui n'en sont pas moins intéressants.

L'un d'eux s'est passé pendant la bataille de Lutzen, et il a été l'objet d'un curieux conflit entre l'autorité
de Larrey et l'omnipotence de Nalioléon Ier.



Le lendemain de la victoire, dans le compte rendu du chirurgien en chef Larrey, l'empereur s'aperçut

que beaucoup de jeunes soldats, parmi les nouvelles recrues, avaient à la main des blessures qui n'étaient

pas ordinaires et qu'il crut n'être pas le résultat du combat. Suspectant là des mutilations volontaires,
épidémiques et contagieuses, accomplies dans le but d'échapper au service militaire; encouragé d'ailleurs,
dans cette divine pensée, par quelques-uns de ses généraux, il entre en colère, et, pour arrêter le mal à

ses débuts par une vigoureuse intimidation, il ordonne de décimer les blessés en fusillant ceux que dési-
gnerait le sort. Aussi humain que courageux dans la circonstance, Larrey veut persuader à l'empereur
qu'il se trompe, et il insiste avec une telle vigueur, que l'empereur le congédie durement, en Ini deman-
dant un rapport pour le lendemain.

Larrey se retire et fait le rapport exigé. Il revient alors, et affirme qu'on peut faire cesser le mal que
veut atteindre l'empereur, sans recourirà aucune violenteextrémité. Il attribue à la maladresse et à l'inexpé-
rience des armes ce que l'empereur croyait être un lâche effet de la préméditation, et il réussit a sauver
la vie de ses semblables en honorant glorieusement la sienne. Dans ma pensée, ce n'était cependant là
qu'un effet d'imitation.

Le même phénomène de mutilation volontaire s'est produit de nos jours en Afrique. Un soldat s'étant
fait sauter l'index, il est bientôt imité par un grand nombre de ses camarades. On fut obligé de disperser
le régiment. Mais le bruit de ces mutilations s'étant répandu, on les vit, pendant quelque temps, se repro-
duire dans divers endroits.

C'est à l'imitation qu'on doit rapporter aussi tous les phénomènes de convulsions qu'on a observés à
Saiut-Guy, dans les Cévennes, sur le tombeau du diacre Paris, etc., de même que ceux qui se passaient
autour du baquet de Mesmer.

J'ai publié moi-même plusieurs faits de convulsions, dont la cause doit certainement être attribuée à
l'imitation. En voici, du reste, quelques-unsque je reproduis ici

Au mois de juin 1848, à l'époque de nos discordes civiles, lorsque tant d'ouvriers sans ouvrage étaient
dans le besoin, le gouvernement provisoire eut l'idée de créer des ateliers nationaux de femmes, où il
pourrait faire fabriquer les chemises de la troupe moyennant un modique salaire quotidien. Plusieurs
ateliers furent ouverts l'un d'eux fut installé au bout de la rue de Grenelle, dans le vaste manège de
M. Hope.

Quatre cents femmes furent placées dans ce manége, dont la quantité d'air fut mesurée et fixée

à 5000 mètres cubes, ce qui donnait environ 42 mètres cubes par ouvrière. De vastes fenêtres prati-
quées dans la partie supérieure, près du toit, répandaient à profusion l'air et la lumière dans cette vaste
enceinte.

La durée du travail était de dix heures, avec un repos de deux heures dans la matinée et un repos sem-
blable après midi. Ce n'était pas là une règle bien pénible, et l'occupation n'était guère fatigante, ni exercée
dans de mauvaises conditions de salubrité.

Malgré cela, au bout de quinze jours, on vint annoncer à la mairie que des accidents convulsifs
sérieux, alarmants pour la population, se manifestaient sur le personnel de l'atelier national du manège
Hope.

Une des ouvrières perdit tout à coup connaissance, elle pâlit et eut des convulsions toniques et cloniques
dans les membres, avec serrement des mâchoires. A l'autre bout du manège, une seconde ouvrière, qui
n'avait pas vu la première, éprouva des accidents à peu près semblables puis ce fut une troisième, succes-
sivement d'autres encore, prises çà et là dans cette immense assemblée; si bien qu'en deux heures il y eut
trente de ces femmes, jeunes ou âgées, qu'on fut obligé d'emporter loin du manège. On allait les étendre

en plein air, sur l'esplanade des Invalides, alors couverte de gazon; et malgré l'ardeur du soleil et une
atmosphère étouffante, sous l'influence d'un peu d'eau fraîche, tous ces accidents nerveux cessèrent en vingt

ou trente minutes, d'après ce qui m'a été raconté.

Le lendemain, les malades de la veille revinrent à 1 atelier pour reprendre leur travail. Au bout de quel-

ques heures, l'une d'elles fut de nouveau surprise par une perte de connaissance avec convulsions géné-
rales. Il y en eut une seconde, puis une troisième, et les mêmes phénomènes nerveux, il quelques nuances
près, se montrèrent sur quarante-cinq personnes, qui furent portées à l'air et couchées sur le gazon de
l'esplanade. Dans ce nombre il y en eut beaucoup qui avaient été malades le jour précédent, mais l'affec-
tion nerveuse avait évidemment fait de nouvelles victimes.



Le troisième jour, mêmes accidents sur quarante ouvrières, et la population de ces quartiers ne put
assister sans murmure à ce spectacle quotidien de femmes accumulées dans un vaste atelier de travail,

et qui présentaientaussi des accidents de syncope convulsive, pouvant, par la crainte de la mort, effrayer

ceux qui ne sont pas familiarisés avec les malades. Ignorance ou malveillance, on entendit accuser lr;

gouvernement provisoire de vouloir se débarrasser de ceux qu'il nc, voulait pas avoir à nourrir; rles

menaces de vengeance se firent entendre et arrivèrent jusqu'à la mairie. Elle était alors dirigée par
deux confrères, MM. Dujardin-Beaumetz et des Etangs, qui me donnèrent mission d'étudier ces accidents,

pour en faire connaître les causes dans un rapport il 1I. le préfet de llolice. C'est ce que je fis aussitôt;
mais je revins pour observer la suite des événements et prendre des notes précises sur les faits que j'avais
signalés.

Je ne vis les malades qu'au troisième jour, lorsque cent quinze d'entre elles avaient déjà été affectées.
Plusieurs avaient eu peu de choses. Au moment de ma visite, quelques-unes avaient repris l'usage des

sens et ne ressentaient plus rien de leur attaque. Quinze étaient encore à peu près sans connaissance,
étendues sur le gazon, au milieu d'une foule immense que ce spectacle avait profondément émue et pas-
sionnée. Toutes avaient le visage naturel; quelques-unes étaient roides, immobiles, les yeux fermés,

avec rigidité des membres, insensibles au bruit, aux odeurs, à la piqûre d'une épingle, et le pouls très-
ralenti. D'autres avaient des soubresauts du tronc, des secousses musculaires dans les membres, le même
ralentissement du pouls et la même insensibilité des organes des sens. Je n'en ai pas vit qui eussent de
vraies convulsions, ni les spasmes cyniques de certains cas d'hystérie; aucune n'eut de pleurs ni de suifo-
cations véritables. Et quand, après avoir repris leurs sens, elles purent me raconter leurs sensations, elles

me dirent qu'elles avaient été prises d'étouffement avec fourmillements des membres, de vertiges avec
besoin d'air, crainte d'une mort prochaine, et alors qu'elles étaient tombées sans connaissance dans l'état
convulsif que je viens de décrire.

Quelques-unes de ces femmes étaient antérieurement sujettes à des pertes de connaissance ou à des
attaques d'hystérie, mais il y en eut un grand nombre, et j'ai le regret de n'avoir pu les compter, qui
furent prises pour la première fois de ces accidents nerveux.

Ne trouvant rien dans le manège qui pùt expliquer des accidents aucune mauvaise odeur; pas de cha-
lettr excessive, le sol étant fréquement arrosé; pas d'insuffis:lnce d'air, puisqu'il y avait 12 mètres d'air

par personne en plein jour; pas d'accumulation d'acide carbonique, puisqu'une allumette brùlait à peu de
distance de la terre, je pensai

1° Que les accidents nerveux observés sur les ouvrières du manège Hope étaient des syncopes convul-

sives, probablement de nature hystérique;
2° Qu'ils étaient le résultat d'une contagion nerveuse due à l'imitation;
3° Qu'il fallait renvoyer les ouvrières malades pour empêcher la propagation du mal à d'autres

personnes
4° Qu'il fallait faire ventiler le manège au moyen d'ouverturespratiquées dans le bas de la muraille.
Ces conclusions furent adoptées, et la peur du renvoi de l'atelier, l'absence de tout principe conta-

gieux hystérique, ou la ventilation plus complète, firent immédiatement cesser la manifestation des syn-
copes convulsives.

Des faits du même genre se sont produits, en 1861, à l'é,glise de Montmartre, le jour de la première
communion, et les syncopes convulsives contractées ainsi sous l'influence d'une émotion mor'ale ont été,

pour une enfant, le point de départ d'une épilepsie fort gravie. Ce récit a son importance, comme on va

en juger.
Le 9 juin 1861, les. enfants de la paroisse de Montmartre étaient rassemblée pour la retraite de la pre-

mière communion, qui devait avoir lieu le jeudi suivant, 13 du même mois. Il y avait dans l'église cent
cinquante garçons et à peu près cent cinquante filles, ce qui pouvait faire cinq cents personnes avec les

assistants.
Dès le premier jour, le sanctuaire n'étant pas encombré et uul exercicede piété n'ayant encore surexcité

l'imagination des enfants, trois filles furent prises de perte de connaissance et de mouvements convulsifs
généraux qui durèrent quelques instaats. C'était une syncope convulsives. Il en fut de même aux offices

du lendemain, 10, le matin et le soir. Le jour d'après, 11, les mêmes accidents se reproduisirent sur
trois ou quatre autres jeunes filles; le mercredi 12, les convulsions apparurent encore sur quelques jeunes
filles. Les ecclésiastiques, craignant alors de trop exalter l'imagination de ces enfants, prièrent le prédi-
cateur, jusque-là toujours réservé, de ne se laisser nller aucune entrainement de paroles capable d'exciter



la terreur; il n'y eut là, par conséquent, aucune de ces intimidations morales auxquelles on a l'habitude
de se livrer pour inspirer l'horreur du vice en montrant les vengeances du ciel prêtes à punir le pécheur.
Malgré ces précautions, le 13, jour de la première communion, au milieu d'une assistance nombreuse,
évaluée à trois mille personnes, par une chaleur excessive, bien que toutes les fenêtres fussent ouvertes,
douze ou treize jeunes filles furent saisies de convulsions avec perte de connaissance; on fut obligé de les
emporter hors de l'église. Prises çà et là dans l'assemblée, sans se voir les unes les autres, elles poussaient
un cri, tombaient en syncope et se tordaient sur le sol. Chez quelques enfants, l'attaque dura peu; mais
il en est d'autres chez lesquelles la perte de connaissance dura une heure et demie, avec les apparencesles plus graves.

Aux offices du soir, une vingtaine d'enfants présentèrent les mêmes symptômes que le matin, et qui
durèrent de quelques minutes à une heure. On remarqua aussi que plusieurs de ces enfants en étaient
affectées pour la deuxième ou la troisième fois.

On amena à l'hôpital Sainte-Eugénie une de ces enfants, et dans mes salles j'ai pu l'observer avec soin.
Elle était prise, trois ou quatre fois par jour, de céphalalgie, de vertige, de strabisme, suivis de syncopeconvulsive. Elle tombait n'importe où elle se trouvait, en se frappant avec violence sur le sol et en se fai-

sant de très-fortes contusions. Le visage était rouge, la bouche tordue, écùmeuse; il y avait du strabisme,
et quelquefois l'enfant se mordait profondément la langue. Elle se débattait avec violence et se roulait
comme une possédée, sans connaissance, insensible au bruit et à la douleur; ses membres roidis se dres-
saient et s'abaissaient avec violence, puis au bout de dix minutes les accidents se calmaient pour reparaître
avec la même force ou cesser définitivement.

Alors l'enfant revenait un peu à elle, restait abasourdie, étonnée et comme endormie pendant une heure.
Les yeux troublés ne voyaient que du feu, et, à la fin de chaque attaque, elle disait voir quelque temps
devant elle un grand crucifix rouge. Il ne lui restait qu'un peu d'insensibilité aux avant-bras et aux mains.
A l'exception de ces accidents, elle mangeait bien et paraissait en très-bonne santé.

Ces attaques convulsives épileptiformes ont duré près de deux mois et ont été guéries par des lavements
de chloroforme administrés trois fois par jour.

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de névroses dues à l'imitation. Cela serait inutile; mais
disons, pour compléter, qu'il est aussi un grand nombre de phénomènes organiques normaux qui sont sousl'influence de l'imagination.

Beaucoup de gens ne peuvent voir quelqu'un vomir devant eux sans avoir des nausées ou sans vomir;
c'est ce qui arrive fréquemment à l'occasion du mal de mer, dans les traversées pénibles. La toux de
coqueluche est, comme sa cause, contagieuse au même degré, et j'ai vu plusieurs fois, dans mes salles de
l'hôpital des Enfants malades, des enfants atteints de coqueluche tousser en même temps, dès que l'un
d'eux avait donné le signal. Ce n'est cependant pas là une imitation vaniteuse, semblable à celle qui
engendre un certain nombre de névroses mentales. On ne peut voir bcîiller quelqu'un sans bâiller
soi-mème. Le rire amène le rire, et l'on a vu le laoquet se reproduire par contagion.

Ainsi, en 1698, à la Nouvelle-France, dans l'hôpital de Villamané, une fille entrée avec le hoquet et
les convulsions transmit son mal, au bout de trois autres jours, à quatre filles affectées de maladies
différentes (1).

Des cris, des miaulements, se transmettent enfin de la même manière. On en verra la preuve dans le
récit suivant, dù à M. Nicolle.

« C'était une communauté très-nombreuse de filles, lesquelles se trouvaient saisies, tous les jours, à la
même heure, d'un accès de vapeurs le plus singulier et pour sa nature et pour son universalité, car tout le
couvent y tombait à la fois; on y entendait un miaulement général par toute la maison, qui durait pendant
plusieurs heures, au grand scandale de la religion et du voisinage, qui entendait miauler toutes ces filles.
On ne trouva pas de meilleur, moyen, plus prompt, ni plus efficace, pour.arrêterces imaginations blessées,
qu'en les frappant d'une impression qui les retint toutes, et toutes à la fois. Ce fut de leur faire signifier,
par ordre des magistrats, qu'il y aurait à la porte du couvent une compagnie de soldats qui, aux premier
miaulements, entreraient dans le couvent, et que sur-le-champ ces soldats fouetteraient chaque fille qui
aurait miaulé.

(1) Naturaliszne des convulsions. Soleure, 1733, t. il, p. 50. (Extrait de Tissot, t. III, p. 288.)



« Il n'en fallut pas davantage pour faire cesser cette ridicule scène, car l'imagination de ces reli-
gieuses, frappée par la honte qu'elles auraient d'être fouettées par des soldats, les réduisit au parfait
silence. »

Des faits d'imitation donnant lieu à de véritables névroses s'observent même chez les animaux, ce qui
est démontré par la contagion du tic de la mangeoire chez le cheval, et de l'avortement chez les vaches.
Ainsi, qu'un cheval prenne habitude de serrer convulsivement sa mangeoire avec les dents et d'avoir
des éructations, et d'autres bêtes voisines prendront le même tic.

Il en est de même du tic de l'ours, lorsqu'un cheval, habitué à remuer sa tête comme l'ours blanc,
transmet sa mauvaise habitude à d'autres. On sait, enfin, que, dans une étable où plusieurs vaches
sont pleines, celle qui avorte provoque quelquefois l'avortement sur toutes les autres placées dans le
voisinage.

Au reste, si l'imitation est quelquefois l'origine de certaines maladies et l'un des moyens de leur pro-
pagation, comme on le voit dans les épidémies de névroses convulsives et mentales, elle peut aussi être
l'instrument de leur guérison, et c'est en cela qu'elle intéresse la thérapeutique.

§ 3 De l'imitation dans la guérison des maladies.

C'est par l'imitation qu'on se guérit dans certains pèlerinages; et sans contester la réalité des cures de
l'épilepsie obtenues à Tain, dans la Drôme, au moyen du Galium album cueilli la nuit de la pleine
lune de mai, il y a des cas où la guérison est le fait de l'imagination frappée par le récit de guérisons
miraculeuses, et de l'imitation qui dispose à la répétition du même phénomène. Ces mots, où guérit-on?
accueillis avec enthousiasme par les malades, sont souvent pour eux un instrument de salut, et dans les
névroses que propage l'imitation, c'est aussi l'imitation de la guérison qui peut faire cesser le uïal.

D'après cet exposé le médecin doit comprendre tout le parti que la thérapeutique peut tirer des influences
morales dont il dispose et qu'il peut faire naître dans un remède, fût-il même insignifiant, comme cer-
taines eaux minérales, certains pèlerinages profanes ou sacrés, certaines pratiques de mysticisme; par son
caractère doux et ferme, par l'honnêteté de ses mceurs et de sa vie, par la dignité de son langage et de sa
personne, par son dévouement, par sa générosité enfin, il acquerra une autorité dont l'effet moral est
immense et dont l'influence sur certains phénomènes organiques est incontestable.

C'est par l'effet moral d'un remède très-vanté, d'une eau en vogue, d'une relique respectée, d'un pèle-
rinage très-suivi, d'une foi sincère quelle qu'en soit la nature, de la réputation d'un lieu ou d'un
homme extraordinaire, ou par l'effet d'une joie imprévue, d'un succès inespéré, d'une fortune qu'on
n'attendait pas et d'une tranquillité d'esprit depuis longtemps perdue, que des maladies graves, organi-

ques ou nerveuses, ont pu s'améliorer ou guérir. Connaitre ces ressources et les utiliser, voilà la plus
grande partie de la médecine, et avec l'hygiène elles contribuent autant que la pharmacie à faire un bon
médecin.

III

DE L'INFLUENCE DES MOYENS HYGIÉNIQUES OU DIÉTÉTIQUES DANS LA GUÉRISON

DES MALADIES.

Ce qui conserve la santé peut la rétablir, et l'observation rigoureuse des préceptes de l'hygiène, déjà si

utile à l'homme bien portant, l'est encore bien davantage lorsqu'il vient à être frappé par la maladie. Il

y a tant d'exemples de personnes malades par leur faute et à la suite d'écarts de régime, de veilles, d'excès
de travail, d'ahus de force en tout genre, ou d'impressions morbifiques produites par les choses qui nous
entourent, que, dans beaucoup de cas, il suffit d'éloigner ces impressions morbifiques pour faire disparaître

une maladie développée sous leur influence. Un homme est constamment malade dans un appartement
exposé au nord; il le quitte pour habiter au midi, el, sa bronchite disparaît voilà l'effet d'un moyen
hygiénique.



De toute antiquité ces moyens ont été appréciés à leur juste valeur et considérés par tous les médecins
comme étant de la plus haute importance. Hippocrate, Galien et leurs successeurs les ont toujours
placés en première ligne dans le traitement des maladies, et il n'en pouvait être différemment. Ceux
qui ont jeté les bases de la science et qui ont institué le principe de la nature inêdicatrice devaient, par
cela même, attendre ses ordres avant d'agir d'une manière active, et placer leurs malades dans les con-
ditions hygiéniques les plus avantageuses. Après avoir vu que la plupart des maladies guérissaient par le

repos, le régime et les bains, ces moyens sont devenus la base de leur traitement, et l'on n'avait recours à
d'autres moyens qu'en présence d'une indication formelle. Nature médicatrice et diététique, indications
et pharmaceutique, tout cela se tient et s'enchaîne dans un ordre logique admirable. En effet, connaissant
la marche naturelle heureuse d'une maladie, on ne lui opposait que des moyens hygiéniques; au contraire,,
lorsqu'on avait a redouter quelque chose, et quand le travail de la nature avait besoin d'assistance, c'est
aux moyens chirurgicaux et pharmaceutiques qu'on s'adressait de préférence. Dans ce cas même, cela va
sans dire, les moyens hygiéniques venaient encore prendre place à côté d'eux à titre d'auxiliaires
indispensables.

1° De la diélétique. des maladies aiguës. La diététique des maladies aiguës proprement dites diffère
notablement de la diététique des maladies chroniques. Les préceptes d'hygiène nécessaires et applicables
dans un cas ne le sont pas toujours dans l'autre, et il est indispensable de savoir les varier suivant la forme
aiguë ou chronique des maladies. A cette question se rattache le réginte des malades atteints de maladies
aiguës. C'est encore dans les ouvrages d'Hippocrate que se trouvent les principes les plus complets qui
aient jamais été formulés sur cette matière, et ce qui nons reste, de lui est certainementce du'il y a de plus
utile à connaître. Il suffit de lire le Traité dit régime dans les malades aiguës et son Appendice pour appré-
cier l'importance qu'Hippocrate accordait à l'hygiène dans le traitement des maladies aiguës. Il ne voulait

pas qu'on fit aucune thérapeutique active au début des maladies, à cause de l'humeur internpénée dont il
fallait attendre le mouvement, et il n'agissait qu'à certains jours, considérés par lui comme indicateurs en
raison du développementdes phénomènes critiques. C'est en cherchant à deviner la crise qu'il s'appliquait à

en diriger l'explosion. Quo natura vergit, eo ducendum. Tout l'esprit de la médecine d'Hippocrate est dans

ce précepte.

Après avoir établi en divers endroits que la privation de nourriture est aussi nuisible que son excès, et

que la rigueur du médecin ne réussit qu'à compromettre sa réputation et l'avenir des malades, il ajoute

« Si un autre ntédecirz, oit même un homme étranger à tcc médecire,vetzant auprès ctu malade et apprenant
ce q2ci s'est passe, recommande de 6oire et de manger ce que le médecin ordinaire aura défendu, il 1)(t-
ocetarct avoirprocuré un soulagement manifeste. Ce sont surtout ces cas qui, dans le pzcblic, font honte aux
praticiens; car il semble que le nouveau venu, ntédecin ou étranger à la médecine, et, pour ainsi dire, res-
suscité un mort (1). » Comme cela est vrai! Ne dirait-on pas que ces paroles sont écrites d'hier, tant les
applications en sont nombreuses? Chaque jour, l'abstinenceet une médecine trop active réduisent au ma-
rasme des malades ctui se raniment et guérissent quelquefois sous l'influence de moyens contraires. C'est
là, pour le dire en passant, la raison du succès des houïoeopatUesou des charlatans, dont le système consiste
à simuler l'emploi de drogues mensongères ou à nourrir les malades confiés à leurs soins après avoir été
exténués par d'autres médecins.

Voici maintenant quelques aphorismes d'Hippocrate sur ce sujet (2)

4. Une diète tenue et stricte est dangereuse dans les maladies longues toujours, et, parmi les maladies
aiguës, dans celles qui ne s'en accommodent pas. D'un autre côté, la diète, poussée jusqu'à la dernière
limite de l'atténuation, est pénible, car les réparations à l'extrême limite sont pénibles.

5. Dans une diète tenue, les malades commettent des écarts, et ils en souffrent davantage; car tout écart,
quel qu'il soit, est proportionnellement plus grand que dans les diètes un peu plus nourrissantes.Aussi,
même en état de santé, les diètes très-tenues, réglées et strictes, sont peu sûres, parce qu'on supporte les
écarts avec plus de peine. Donc, en général, les diètes tenues et strictes sont moins sûres que les diètes un
peu plus nourrissantes.

7. Quand la maladie est très-aiguë, aussitôt elle offre les souffrances extrêmes, et aussitôt il est urgent

(1) Hippocrate, Œuvres, trad. par Litlré, t. Il, p. 31.
(2) blëoze ouvrage, t. IV.



de prescrire l'extrême diète; s'il n'en est pas ainsi, mais qu'il soit loisible d'alimenter plus copieuse-

ment, ou se rellchera de la sévérité du régime, d'autant plus que la maladie s'éloignera davantage de

l'extrémité.

8. Quand la maladie est dans toute sa force, la diète la plus sévère est alors de rigueur.

9. Il faut examiner le malade pour estimer s'il supportera le régime jusqu'au plus haut période de la

malade, et laquelle des deux alternatives arrivera, ou que le malade s'affaiblisse le premier et ne supporte

pas le régime, ou que la maladie cède la première et s'amortisse.

10. Quand donc la maladie arrive tout d'abord à son summum, on prescrira tout d'abord aussi un
régime tenu; quand ce moment tarde davantage, il faut, à l'époque du summum, et un peu avant cette

époque, retrancher de la nourriture; auparavant, l'alimentation sera plus abondante, afin que le malade,

puisse résister.

11. Il faut suspendre les, aliments pendant les redoublements, car en donner est nuisible en général,

pendant les accès de toutes les affections qui ont des retours périodiques, il faut suspendre les

aliments.

13. Les vieillards supportent le plus aisément le jeûne, puis les hommes faits, et ensuite les jeunes gens,
les enfants le supportent le plus difficilement, surtout ceux qui ont le plus de vivacité.

16. Les régimes humides conviennent à tous les fébricitants, surtout aux enfants et à ceur qui sont habi-

tués à un tel genre d'alimentation.

17. Il faut considérer à qui il convient de donner de la nourriture une ou deux fois par jour, en plus

grande quantité, en moins grande quantité et par petites portions on doit accorder quelque chose a l'ha bi-

tude, à la saison, au pays et à l'âge.

Ce qu'Hippocrale donnait aux malades, dans le cours des maladies aiguës, c'étaient une boisson et une
bouillie féculentes désignées sous le nom de ptisane et distinctes de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le

nom semblable de tisane.

La ptisane était une préparation faite avec de l'orge gonflée dans l'eau, séchée au soleil, battue pour en

chasser l'écorce et réduite en farine. On en fabriquait aussi avec du froment, du riz, des lentilles; mais le

mot ptisane, sans épithète, s'appliquait à la ptisane d'orge.

Après avoir fait bouillir une partie de cette farine avec douze ou quinze parties d'eau, on y ajoutait un

peu de vinaigre, d'Imile et de sel. Cette décoction pouvait être plus ou moins épaisse, mais on la faisait

prendre d'autant plus claire que la maladie était à son période le plus élevé. Alors, si les accidents étaient

très-intenses, on supprimait complétement la ptisane pour ne donner que de la ptisane passée au filtre, c'est-

à-dire de l'eau d'orge.

On ne donnait de ptisane que deux à trois fois par jour, selon l'habitude antérieure du malade de faire

deux ou trois repas, et, dans l'intervalle, de l'eau miellée ou hydromel servait de boisson. Souvent il faisait

ajouter quelques gouttes de vinaigre à l'eau miellée, ce qu'il désignait sous le nom d'oYymel.

Tous ces préceptes sont excellents à mettre en pratique aujourd'hui, et, sauf la période la plus grave des

maladies aiguës, il est toujours bon de donner aux malades des boissons féculentes, de l'eau panée, des

bouillons légers, des gelées de viande, etc. Vient un moment, au commencement de la période de déclin, où

ce régime est indispensable, car pour les maladesdont le pouls reste fréquent malgré l'amélioration de l'état

général et local, c'est le seul moyen de les guérir. En vingt-quatre heures, sous l'influence de l'alimentation,

le pouls revient quelquefois à son état naturel. Soutenir les forces dans le cours des maladies aiguës et

nourrir promptement les malades à la convalescence, voilà le principe thérapeutiqueà l'aide duquel on peut

avoir beaucoup de succès et peu de revers.
Les boissons doivent être abondantes, en cas de réaction fébrile, intense, pour atténuer la sécheresse de

la peau, faciliter la température cutanée et la sécrétion urinaire. Autrefois, on donnait principalement l'hy-

dromel, c'est-à-dire l'eau miellée, de l'oxymel, formé d'eau miellée additionnée de vinaigre, et de l'eau

d'orge; mais aujourd'hui le nombre des boissons est infiniment plus considérable. Selon 'le goût des ma-
lades et d'après la nécessité, on fait dissoudre dans l'eau différents principes mucilagineux, gommeux,



sucrés, doués de qualités nutritives très-réelles, des principes amers, astringents, aromatiques, cal-
mants, etc., qui remplissent des indications réelles, infiniment utiles.

Il faut donner quelquefois aux malades du vin étendu d'eau; principalement à ceux qui en ont l'habi-
tude et dans toutes les maladies aiguës adynamiques. J'ai vu bien souvent des pneumonies hypostati-

ques, c'est-à-dire des congestions pulmonaires, disparaître plus vite sous l'influence du bouillon et du
vin qu'elles n'eussent fait par les saignées ou d'autres moyens énergiques. C'est là un fait consacré par
l'expérience et sur lequel on trouve, dans Hippocrate, différentes considérations qui ne manquent pas
d'intérêt.

« Le vin doux cause moins de pesanteur de tête et porte moins au cerveau que le vin fort, et il dispose

un peu plus aux évacuations alvines. Il est moins diurétique que le vin blanc fort, mais il facilite da-
vantage l'expectoration. Le vin blanc fort passe plus facilement dans la vessie; étant diurétique et
apéritif, il pourra toujours être utile dans les maladies aiguës. Quant aux vins rouges et paillets, astrin-
gents, les maladies aiguës en permettent l'usage dans les circonstances suivantes s'il n'y a ni pesanteur
de tête, ni transport au cerveau, ni arrêt de l'expectoration, ni suppression de l'urine, et que les selles soient
trop fluides, trop abondantes, et qu'elles contiennent comme des lavures de chair c'est dans ce cas et dans
les cas analogues qu'il conviendrait surtout d'abandonnerle vin blanc pour celui dont il est ici question. Il
faut savoir, au reste, que les vins astringents nuiront d'autant moins à toutes les parties supérieureset aux
voies urinaires qu'ils seront plus coupés d'eau, et qu'ils feront d'autant plus de bien à l'intestin qu'ils sont
plus purs (1). »

Quelques personnes pensent que les boissons agissent surtout par l'eau qu'elles renferment.Cela n'est pas
exact. L'eau a moins d'action que tous les autres breuvages, du moment qu'on en use uniquement, et ce
serait un mauvais système que d'en faire emploi sans lui communiquer des propriétés nutritives ou médi-
camenteuses utiles.

Dans les maladies chroniques, les boissons sont moins nécessaires que dans les maladies aiguës. Alors,
comme l'a déjà signalé Hippocrate, on n'a qu'à se louer de l'usage du lait, et surtout du petit-lait.

Les malades doivent être placés dans un local assez vaste pour jouir d'un air pur suffisamment renouvelé,
sans être exposés à une ventilation directe ou indirecte dangereuse. Cependant il vaudrait encore mieux
subir ce dernier inconvénient que celui d'un séjour dans une chambre trop rétrécie.L'absence d'air, l'atmo-
sphère viciée par la respiration humaine et par des miasmes, sont les causes les plus certaines de la termi-
naison fâcheuse des maladies. Si la mortalité des hôpitaux et des camps est plus grande que celle des villes,
si celle de la ville est plus grande que celle des campagnes, cela tient uniquementà l'influence de l'insalu-
brité de l'air et à son altération par des miasmes, qui ajoutent beaucoup à la fréquence et à la gravité des
maladies. Les appartements des malades, comme les salles d'un hôpital, doivent être vastes, percés de nom-
breuses ouvertures et garnis d'appareils de chauffage et de ventilation suffisants pour y entretenir la
température et la pureté convenables. En été, des moyens d'abri doivent être préparés pour empêcher la
chaleur de devenir incommode, et l'on peut arroser le sol pour répandre de la fraîcheur dans l'atmo-
sphère.

Le lit est une chose importante pour le malade, mais, à part des' circonstances particulières, notre lit
habituel doit suffire. Dans certains cas, pour les blessés qu'on ne peut remuer facilement, pour les malades
affaiblis qui ont des évacuations fréquentes ou des eschares sur les parties saillantes, il est utile d'avoir un
lit mécanique dont le plan supérieur, formé de sangles écartées attachées à un châssis, repose sur le drap,
peut s'élever par un mécanisme facile, de manière à soulever le malade et à passer au-dessous. de lui les
linges ou les vases nécessaires.

Les malades atteints de maladies aiguës n'ont guère besoin de m.o2cvement et d'exercice, mais cependant
s'ils ont l'envie de se lever un instant, il faut les y encourager- Tant que les forces le permettent,.il n'y a
pas d'inconvénient. Sydenham le recommandait d'une manière spéciale pour le traitement de la variole,
mais ses conseils n'ont pas été suivis. Dans les maladies adynamiques, on ne peut lever les malades, mais
il faut souvent les changer de place et les placer tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre. C'est le moyen d'é-
viter les.congestions passives. Chez les enfants, il n'est aucune maladie qui empêche de les sortir du lit pour
les prendre dans les bras et pour les promener dans la chambre, en les tenant bien enveloppés. Dans les

(1) Hipnocrate, OEuvres, t. II, p. 337.



maladies chroniques fébriles, on peut permettre la promenade en voiture, en litière ou à pied, selon la

mesure des forces. Il est toujours nuisible de condamner ces malades au repos.

Le sommeil des maladies aiguës est une chose tellement rare, et par conséquent si précieuse, qu'il faut

le respecter avec scrupule. Il n'y a pas à l'interrompre sous aucun prétexte, pas même pour faire prendre
les remèdes opposés à la maladie, à moins que par sa durée il n'offre un caractère inquiétant et ne soit

l'indication de recourir à des moyens particuliers. Dans ce cas, ce n'est plus du sommeil, c'est un état

comateux qui doit être interrompu par des moyens stimulants révulsifs.

La liberté du ventre doit être entretenueavec le plus grand soin dans toute la durée des maladies, et, s'il

y a de la constipation, il faut recourir à l'emploi de lavements émollients ou purgatifs.

On s'effraye quelquefois à tort des soins de propreté à donner aux malades. Il ne devrait cependant
exister aucune crainte à cet égard. La barbe, les cheveux, la bouche, les mains, doivent être entretenus
chez un malade comme chez une personne en bonne santé, a moins que l'affaiblissement des forces ne s'y

oppose et que les malades ne s'y refusent. Mais c'est une permission qu'on peut accorder à qui la demande.
Il en est de même du linge de corps, qu'il ne faut pas laisser trop longtemps sur les malades, et qu'on
peut changer avec précaution en ayant soin de le chauffer et de le pétrir sous les mains pour en faire dis-
paraître la dureté. Un malacle affecté de fièvre éruptive et un malade qui transpire peuvent ainsi changer
cle linge sans inconvénient, lorsqu'on s'y prend de façon à éviter l'impression du froid. Les bains
tièdes ou froids et les lavages ne doivent pas être défendus, au contraire, chez les personnes qui en ont
l'habitude; ce moyen affaiblit la fièvre et pousse la maladie vers uue terminaison favorable. Tous ceux qui

ont la force de les supporter s'en trouvent bien.

Les malades doivent enfin être maintenus à l'ahri des impressions désagréables ou douloureuses qui
agissent profondément sur les sens. Autour d'eux, point de bruit, point de vive lumière, point d'odeurs
fortes de nature à agir sympathiquement sur le cerveau. Point de longues conversations, de préoccupations
d'affaires ni de travail intellectuel susceptible de fatiguer la pensée aucune forte émotion de nature à

bouleverser la sensibilité, sous peine de voir se produire un redoublementfébrile, l'aggravation des sym-
ptômes locaux et peut-être la mort.

En abordant un malade, le médecin, toujours plein d'affabilité, doit déterminer avec exactitude l'é-
tendue des désordres locaux, sans négliger d'approfondir les troubles de l'état général et moral. La bien-
veillance et la bonté ne lui sont pas moins nécessaires que la science. Il doit écouter les malades avec
attention, afin de pouvoir profiter de tous les renseignements, et, lors même qu'il y a dans ces commé-
moratifs des choses évidemment erronées, son devoir est de discuter sérieusement,avec patience et sans
raillerie.

Une fois l'examen terminé et le diagnostic établi, le médecin doit annoncer, en termes un peu vagues,
la nature du mal dont il a reconnu l'existence, afin de ne pas impressionner le malade d'une manière
fâcheuse. Cette précaution est indispensable lorsqu'on a affaire à une de ces maladies graves dont le

danger est bien connu des gens du monde et dont le nom est un effroi pour la société. Le choléra, la

fièvre typhoïde, etc., sont des affections dont le nom ne doit jamais être prononcé devant ceux qui en sont
pris. Un ne doit cette confidence qu'aux plus proches parents, et encore lorsqu'ils sont en état de
l'entendre.

Sans déguiser complètement la vérité sur l'issue probable des maladies, le médecin ne doit jamais attrister

un malade par l'expression trop peu mesurée d'un pronostic défavorable. Ceux mêmes qui sollicitent le
plus pour savoir la vérité se trompent souvent eux-mêmes sur leur force d'âme et s'irritent de ce qu'on
leur a dit. Ou ils n'y croient pas, et le médecin perd leur confiance, ou ils sont moralement anéantis, parce
qu'on le leur a fait connaître. Dans l'un et l'autre cas, cet excès de franchise est nuisible. Il y a peu
d'hommes capables d'entendre les vérités de cette espèce. Il y a des circonstances dans lesquelles on ne
peut pas se dispenser de répondre; c'est lorsque celui qui interroge veut connaître la gravité de son état

pour accomplir des devoirs religieux ou certaines dispositions temporelles. Alors, ma réponse au malade est
invariable « Oui, votre état est grave; mais, à votre place, et bien qu'il n'y ait pas lieu de craindre

n pour votre vie, je ferais ce qu'un homme sage et un chrétien doit faire de sang-froid, en parfaite santé

» et sans y être contraint par la maladie je réglerais ma fortune et ma conscience, selon mes affec-

» tions et d'après ma foi. Ce sont des choses qu'il faut faire souvent, dans la crainte d'être surpris par la

» mort. »



De cette façon, le médecin forcé de répondre au malade lui laisse entrevoir le danger qu'il y a de retarder
ce dont il parle, sans l'accabler d'une condamnation anticipée qu'un ministre de la religion a seul mission
de faire connaître.

IV

DE L'INFLUENCE DES MOYENS CHIRURGICAUX DANS LA GUÉRISON DES MALADIES.

Dans un grand nombre de circonstances l'intervention thérapeutique du médecin ne consiste plus à
entourer le malade d'influences ntorales ou hygiéniques favorables, ou à le soumettre à l'usage des moyen
pharmaceutiques; elle est toute physique ou mécanique, et elle s'accomplit à l'aide de la main. C'est ce
qu'on appelle la chirurgie. Comme les opérations 'exigent souvent une habitude et une dextérité particu-
lières que tout le monde ne peut avoir, il y a des gens qui en font une spécialité, de manière à prêter leur
concours au médecin lorsque cela est nécessaires. Heureux celui qui peut se suffire à lui-même et connaître
également bien les principes généraux de la médecine et les procédés manuels de la pratique chirurgicale
Malheureusement cet assemblage est rare, et le temps consacré au perfectionnement de la main est perdu
pour l'étude minutieuse de l'étiologie, du diagnostic et du traitement des maladies internes ou réflexes. Le
chirurgien ne connaît généralement pas plus la médecine que le médecin n'entend les choses de la chi-
rurgie. A mesure que s'étend la science médicale, il devient impossible de la connaître dans son entier, et
l'esprit humain, qui a ses bornes, est obligé, après une étude générale nécessairement superficielle, de
l'envisager par une de ses faces, afin d'en approfondir une partie. C'est ainsi que se créent les véritables
supériorités. Qui trop embrasse mal étreint, dit le proverbe; cela est vrai, et ceux qui, en médecine,
s'appliquent à tout savoir, finissent par connaître un peu de tout, sans avoir de fond sur rien. Il faut
savoir se borner. Ainsi se forment les vrais chirurgiens, obligés d'abandonnerl'étude des lois de l'or-
ganisation et de leurs effets dans les réactions morbides, pour approfondir l'anatomieou la médecine opé-
ratoire et pour s'appliquer à la perfection des manœuvres de la main, dans le but de leur donner la sûreté et
la dextérité qu'elles doivent avoir.

Les moyens chirurgicaux sont tous physiques ou mécaniques, et le but qu'on se propose dans leur emploi
est d'extraire, de redresser, de maintenir ou de détruire ce qui peut faire obstacle à l'exercice de la vie
normale des tissus.

On a partagé ces moyens en plusieurs classes, selon le but qu'ils remplissent, et chacune d'elles a reçu
un nom particulier. Les moyens destinés à réunir les parties divisées ou à remettre en place des organes
déplacés sont désignés sous le nom générique de syntlt.èse. Tels sont les bandelettes agglutinatives des
plaies, la suture, les bandages contre la hernie, la réduction des luxations, etc. On donne le nom de
diérèse, au contraire, à ceux qui séparent des parties réunies naturellementou d'une façon accidentelle;
exemples l'incision d'un abcès, la séparation de deux doigts réunis par une cicatrice de brûlure, etc.
Ceux que l'on met en usage pour extraire quelque chose, solide ou liquide, placé dans la profondeur des
tissus, sont compris sous la dénomination d'exérèse. Ainsi l'extraction d'un projectile, l'évacuation d'une
hydrocèle ou d'une ascite, l'ablation d'une tumeur, sont des procédés appartenant à l'exérèse. Il y a
enfin une dernière classe de moyens chirurgicaux, dans laquelle se trouvent les procédés divers à l'aide
desquels on restaure des parties mal faites ou absentes. C'est ce qu'on appelle la prothèse; exemples la
pose d'une dent artificielle, la fabrication d'un ràtelier, la pratique de l'autoplastie, etc.

Toutes ces divisions, bonnes au point de vue de la méthode, sont abandonnées aujourd'hui, car elles ne
conduisent à aucun résultat pratique. En effet, on combine souvent dans une même opération des procédés
appartenantà chacune de ces classes. On ouvre un abcès et l'on en rapproche les parois. Dans une abla-
tion de tumeur, on divise, on extrait et l'on réunit, selon l'indication, sans se préoccuper de savoir si l'on
agit par diérèse, exérèse ou synthèse. Ce ne sont plus que des mots dont l'importance est singulièrement
tombée.

A côté de cette grande chirurgie qui réclame des études particulières, il y en a une autre plus inférieure
et qu'on désigne sous le nom de chirurgie ministrante ou de petite chirurgien. Chacun peut la faire, mais



cependant il y a encore ici des personnes qui s'y consacrent d'une manière particulière et qui en font une
spécialité.

Cette petite chirurgie, fort utile et d'un usage journalier dans la pratique de la médecine, consiste dans
l'emploi des moyens suivants

1° La saignée des artères, tombée en désuétude; celle des veines au bras, au pied, à la base de la
langue, connue sous le nom de phlébotomie celle des capillaires de la peau au moyen de ventouses scari-
fiées, et pour laquelle, à Paris, par exemple, on trouve des ventouseurs, profession assez lucrative; enfin
l'application des sangsues et la manière d'arrêter les hémorrhagies qui en résultent.

2° Le calorique en excès accumulé dans l'eau bouillante, le fer chaud, les moxas, appliqués sur la

peau, etc.

3° Le froid, provoqué par le contact de l'eau froide, de la glace, ou d'un mélange de glace et de sel, par
les irrigations continues d'eau froide, par l'évaporation de l'éther, etc.

4° L'électricité appliquée au moyen de l'ancienne machine électrique et de la bouteille de Leyde, des
appareils à courants continus, de la pile voltaïque aujourd'hui abandonnée, et enfin des appareils élec-
tro-magnétiques de toute sorte, si répandus maintenant par les soins des électriseurs.

5° L'électro-puncture,assez rarement mise en usage.
6° L'aqua-puncture, qui se pratique avec une douche filiforme d'eau, assez violente pour percer la

peau.
7° La contusion méthodique des muscles et. de la peau par la palétation et le massage.
8° L'acupuncture, trop peu connue, malgré ses avantages contre les névralgies, très-complétement

exposés dans le travail de J. Cloquet.

9° L'e perkinisme, dû à l'action électrique sur la peau douloureuse du contact de deux aiguilles mousses
de métal différent.

10° La compression permanente au moyen des doigts ou d'un compresseur mécanique sur un organe,
comme la mamelle, sur un vaisseau affecté d'anévrysme ou sur un membre variqueux.

11° La soust2°actio2z dit poids atmosphérique sur une grande partie du corps, à l'aide des grandes ven-
touses imaginées par M. Junod.

12° L'air comprizné ou la compression de l'atmosphèreappliquée aux maladies de l'appareil respiratoire,
principalement à la phthisie, au moyen d'appareils particuliers et de machines spéciales inventées par
MM. Pravaz, Bertin, etc.

13° Enfin la raréfactionde l'air, vantée contre la chlorose par Jourdanet.

V

DES MOYENS PHARMACEUTIQUES DANS LA GUÉRISON DES MALADIES

Les moyens pharmaceutiques auxquels on a recours dans la guérison des maladies consistent dans l'em-
ploi de certaines substances animales, végétales ou minérales, solides, liquides ou gazeuses que l'on désigne
alors sous le nom de médicaments.

Les médicaments doivent être employés dans des proportions différentes d'après l'âge, le sexe, la consti-
tution des sujets, et sous des formes spéciales, qu'exigent la composition de la substance ou le goût des
malades.

On les administre

1° En poudre, obtenue par porphyrisation ou avec la vapeur. C'est le moyen de faire prendre ces sub-
stances réputées insolubles qui se dissolvent dans l'estomac. Exemple la limaille de fer ou d'étain, le
calomel, les feuilles et les racines pulvérisées



2° En consistance molle de pulpe ou d'extrait aqueux, gommeux, alcoolique ou résineux de plantes
actives, de pâle ou d'électuairequ'on introduit dans l'estomac;

3° Sous forme d'onguent, de po-ntntade, d'emplâtre, de fomentation, de cataplasme, appliqués sur la
peau, ou d'injections dans le tissu cell2tlaire sous-cutané, ce qui constitue les injections hypodermiques;

4° A l'état solide de pastilles, de pilules, de 6ols, de tlragées, etc.

5° Sous forme liquide de s2tc exprimé de plantes fraîches soumises à la trituration, de solution des
agents pharmaceutiques dans l'eau, dans l'huile, dans J'éther, dans le vin, etc., par différents procédés
de macérationà la températureordinaire; par digestion à une température de 60 degrés;- par infusion
dans l'eau houillante qu'on laisse refroidir; par décoction en faisant bouillir avec j'eau pendant un certain
laps de temps, et par distillation lorsque le médicament est dissous dans de l'eau qu'on vaporise pour en
recueillir la vapeur. S'il s'agit de solutions dans l'alcool, dans le vin, dans l'acide acétique, dans l'huile
ou dans l'ammoniaque, on a alors des préparations alcooliques, vi2teuses, acétiques, éthérées, huileuses et
ttm-ntolaiacales.

6" Sous forme de gaz et de vapeur. Exemple :,les fumigations d'eau ordinaire ou aromatique sur le
corps et les fumigations de genièvre ou de benjoin les inhalations dans la poitrine, d'oxygène, d'acide
arsénieux, de mercure, de nitre, de soufre, de vapeur d'eau, d'éther, de chloroforme et d'eau pulvérisée
tenant un médicament en dissolution.

Les moyens d'introduction et d'absorption des médicaments ne sont pas moins variés. On les admi-
nistre par les voies digestivesde l'estomac, de l'intestin et du rect.um; par la peau garnie ou dépourvue
d'épiderme; par le tissu cellulaire sous-cuttané; par les bronches, par les muqueuses et par les
veines.

Poies digestives. On administre hahituellement les remèdes par la bouche, d'où ils passent dans
l'estomac au contact du suc gastrique qui les dissout et favorise leur entrée dans le sang. Toutefois, quant,
par une cause extraordinaire, telle que le trismus, le dégoût ou la résistance des malades, il y a impossi-
bilité de les introduire par la bouche, on les fait entrer dans le rectum au moyen de lavements ou de
suppositoires.

Peau. Les bains simples et additionnés d'opium, de sulfure de potasse, d'iodure de potassium, d'ar-
séniate de soude, de sublimé, etc.; les douches d'acide carbonique, les lotions d'eau minérale, les fric-
tions avec des pommades ou des extraits, etc., sont les moyens de faire pénétrer des médicaments sous
la peau garnie de son épiderme; mais l'absorption est alors bien peu considérable. l'our la rendre
plus active, on peut, en certains cas, dépouiller l'épiderme sur une petite étendue au moyen d'un vésica-
toire cantharidé ou ammoniacal et placer sur le derme à nu la substance dont on veut produire l'ab-
sorption immédiate. Ainsi applique-t-on la morphine et l'atropine dans les névralgies, le curare dans le
tétanos.

Quelquefois aussi, on inocule la peau avec une lancette chargée d'une solution saturée de morphine,
d'atropine, de tartre stibié, comme si l'on faisait une vaccination. C'est la métltode endermique.

Tissu cellulaire sous-cttttctté. Lorsqu'au lieu d'agir sur le derme à nu, on veut utiliser l'absorption
par le tissu cellulaire sous-cutané, on incise la peau pour y placer le remède, ou enfin, on injecte dans
le tissu cellulaire avec une petite seringue une ou plusieurs gouttes du remède à faire absorber. Ce sont
les injections hypodermiques. Ce moyen, jadis employé et abandonné, a été remis en honneur par Wood,
qui a utilisé dans cette intention la petite seringue imaginée par Pravaz. On peut ainsi traiter les névral-
gies (Béhier), les rhumatismes (Schachaud, Pihan-Dufailly, Bourdon), le choléra, l'épilepsie, le tétanos et
la rage.

Bronches. La respiration de l'air comprimé ou raréfié; des vapeurs d'oxygène; des vapeurs d'étier
ou de chloroforme; des vapeurs de goudron; des vapeurs de la salle d'épurationdu gaz d'éclairage; des
vapeurs d'eau aromatique, des vapeurs de nitre, de la poussière d'eau minérale, etc., montrent qu'on peut
faire servir les bronches à l'absorption des remèdes.

Muqueuses. On introduit quelquefois les médicaments dans l'organisme en utilisant la faculté d'ab-
sorption des muqueuses, ainsi fait-on sur la conjonctive avec l'atropine et la fève de Calabar, dans les
narines avec le calomel, dans le vagin avec les pessaires médicamenteux, dans le rectum avec des lavements

ou des suppositoires, etc.



Veines. Les résultats de la transfusion, au XVIIe siècle, n'ont pas été encourageants, mais on y est
revenu à notre époque, en n'employant ce moyen que dans les cas d'imminence de mort par hémor-
rhagie traumatique ou puerpérale, et l'on a réussi dans un assez grand nombre de cas pour que la méthode
soit remise en honneur et pratiquée à l'occasion. Quoi qu'il en soit, les injections dans les veines
sont un moyen il ne pas négliger. Percy et Laurent ont, dit-on, sauvé trois tétaniques par l'injection d'opium
dans les veines; Magendie a essayé les injections d'eau contre la rage, mais il est regrettable que ces
essais ne soient pas plus nombreux. Je suis sûr que, soit par ce .procédé, soit par les injections hypo-
dermiques, on arrivera, au moyen des narcotiques et des stupéfiants, à guérir certaines maladies nerveuses,
telles que l'hystérie ou l'épilepsie, le tétanos, la rage, etc. Pour cela il faut essayer, et avant tout expéri-
menter sur les animaux.

1. Du mode d'action des agents pharmaceutiques.

Les remèdes agissent par un mécanisme qui n'est pas toujours le même et, en ne parlant ici que des
agents pharmaceutiques, on voit que leur action est tantôt physique, tantôt chimique, et tantôt vitale,
sympathique et réflexe.

Les absorbants tels que l'amidon jeté sur la peau malade, les dentifrices acides ou alcalins, selon le degré
d'acidité ou d'alcalinité de la salive, les alcalins dans la dyspepsie avec régurgitation acide, le charbon
végétal dans les flatuosités, les injections vésicales alcalines dans les calculs urinaires, les désinfectants
des plaies, les caustiques détruisantun tissu malade, etc., sont des agents physiques et chimiques.

Au contraire, si les remèdes étendent leur action plus loin que l'endroit de leur application, et que de
leur point de départ ils produisent un phénomène sympathique éloigné en tétanisant et en paralysant les
vaso-moteurs, ou que par leur absorption ils aillent en tous lieux avec le sang agir sur tous les tissus, leur
influence est toute vitale. Leur impression sur les organes vivants engendre une réaction curative qui est
la raison de leur emploi et qui n'est pas exclusivement le résultat de leur propriété chimique. 'fous les
révulsifs n'agissent que d'une façon réflexe en provoquant, sur un point du corps, une action morbide dont
le retentissement lointain exerce une action favorable sur une lésion éloignée, tandis que le mercure, la
quinine ou l'arsenic ont besoin d'être absorbés et de pénétrer dans IN sang pour produire la guérison de la
syphilis, de la fièvre ou des dartres.

Il serait heureux qu'on pût classer tous les remèdes d'après leurs propriétés curatives, et bien des essais
ont été tentés à cet égard, sans qu'aucun d'eux ait complétement réussi. Par suite d'une ambition bien
fondée, les médecins ont introduitdans la thérapeuticlue des divisions basées, soit sur l'action physique du
remède, comme on le voit dans les médications vomitive, évacuante, sialagogue, réfrigérante ou diurétique,
soit sur son action curative, comme dans les médications antiphlogistique, fébrifuge, anti-pyrétique ou
stimulante, soit enfin sur ses propriétés dynamiques, comme dans les médications hypersthénisante et
hyposthénisante.

Toutes ces tentatives laissent encore à désirer, et cependant il est nécessaire que le médecin sache,
d'une façon aussi précise que possible, quel est le but de ses prescriptions, quelle est la propriété générale
des médicaments qu'il emploie, et ce qu'il se propose de faire par la médication qu'il impose à son malade.
A mon tour, je vais essayer de classer, dans un ordre méthodique et naturel, les médications qui sont
chaque jour employées par le médecin.

Dn genre de médication à employer dans les maladies.

Vis-à-vis de l'homme qui souffre, le médecin qui comprend bien toute la responsabilité qui pèse sur lui
cherche à établir la nature physique ou morale de la maladie, son caractère névropalhique, humoral ou
organique, le siége et le degré de la lésion, la force de résistance du sujet, et après avoir pris en considé-
ration toutes ces circonstances, il s'arrête soit à une action chirurgique, soit à une médication morale,
hygiénique ou pharmaceutique en ayant recours aux divers agents de la matière médicale.

Il serait heureux que dans l'emploi des substances pharmaceutiques on pût toujours dire avec certitude
quel est leur mode d'action immédiate ou éloignée sur les organes, c'est ce qu'on appelle l'action physiolo-
gique. Celui qui administre un médicament dans un but curatif devrait toujours savoir ce qui va résulter
de son remède. -Malheureusement il n'en est pas toujours ainsi, et si l'on est fixé sur la manière d'agir



de quelques remèdes, tels que l'opium, la belladone, la strychnine, le curare, etc., il en est un bien plus
grand nombre dont on ignore la spécificité organique. On-doit donc chercher à classer les remèdes d'après
leur action physiologique,et c'est ce qu'ont fait un grand nombre de médecins, Giacomini à Padoue (1),
Sée en France, Burgraeve et bien d'autres. Malheureusement, ces classifications, dont on prend une
haute idée par la détermination de quelques substances importantes, sont fort contestables pour beaucoup
d'agents de la matière médicale, et elles renferment tant d'hypothèses qu'il faut attendre avant de pouvoir
se prononcer à leur égard.

Pour Giacomini, il y a
1° Des remèdes hypersthénisants cardiaco-vasculaires Ammoniaque, et vasculo-cardiaques l'Éther.

Des remèdes hypersthénisantscéphaliques Opium Morphine, etc. rachidiens: Alcool Vin.

Des hypersthénisants gastro-entériques Huiles essentielles Cannelle Girofle Muscade.

2° Des hyposthénisaztts ou contro-stimulants, cardiaco-vasculaires Acide cyanhydrique Laurier
cerise Amandes amères rleur de pêcher Cerises noires Cantharides Digitale Scille
Colchiclue Veratrum blanc Camphre Menthe poivrée Sauge Camomille matricaire —

Térébenthine Copahu Baies de genévrier Gaz acide carbonique. — Azotate de potasse Acétate
de potasse.

Des hyposthéztisantsvasculaires comprenant les lardposthéztiszcczts vasculaires artériels Antimoniaux et
Tartre stibié Kermès, etc. Aconit Ipécacuanha — Fleurs de sureau Douce amère Salsepa-
reille Gaïac Soufre et eaux sulfureuses Seigle ergoté Quinquina Écorce de saule Lichen
d'Islande Fer.

Des hyposthénisants vasculo-veineux Acides sulfurique, nitrique, hydrochlorique et Chlore Acides
oxalique, citrique, acétique, borique Moutarde Cochléaria.

Des hyposthénisants lymphatico-glandulaires Mercure Iode Éponge Brome Baryte Chlo-

rure de calcium Ciguë.

Des hyposthénisants gastriques Bismuth Bois de quassia — Colombo — Absinthe Semen-contra
Gentiane Taraxacum ou pissenlit.

Des hyposthénisants entériques Tamarin — Manne — Huiles fixes d'amandes douces, de lin, d'olives, de
ricin Crème de tartre Sulfate de potasse Sulfate de soude — Carbonate de magnésie Séné
Rhubarbe Jalap Aloès Scammonée Gomme-gutte Huile d'épurge Huile de croton.

Des ltypostlténisants céphaliques Belladone Datura Jusquiame Nicotiane.

Des hyposthénisants spinaux: Strychnine et Noix vomique Brucine et Fève de Saint-Ignace Toxico-
dendron Plomb Arnica Asa fœtida Valériane.

Enfin des remèdes spécifique ou empiriq2tes.

Dans l'essai de classificationanalogue à celui de Giacomini,publié en France par Sée, nous voyons
1° Des médicaments et poisons dit système nervo-muscitlaire a, du cœur sulfocyanure de potassium;

vératrine; quinine pour le muscle cardiaque; digitale, nicotine, pour les nerfs du cœur qu'elles paralysent;
café pour les mêmes nerfs qu'il excite, etc.; b, des nerfs de la sensibilité chloroforme, éther, amyline;

c, des muscles et nerfs moteurs ammoniaque à titre d'excitant et curare comme paralysant; d, de l'en-
céphale opium et ses alcaloïdes; e, de la moelle strychnine, conicine.

2° Des médicaments modificateurs de la zzutrition ceux qui l'épargnent: alcool, café, thé; ceux qui
l'activent huile de foie de morue et ceux qui produisent la dénutrition ou stéatogènes alcool, arsenic,
antimoine, plomb, acide phosphorique, nitrique, oxalique, tartrique.

Des rezzzèdes modificateurs du sang (globules, gaz ou plasma); oxygène, air comprimé, protoxyde d'azote,
acide carbonique, oxyde de carbone.

Des remèdes modificateurs des organes éliminateurs térébenthine, soufre et alcalins pour la muqueuse
respiratoire; copahu pour la muqueuse vésicale; chlorate de potasse pour la bouche; arsenic pour la

peau.
En principe, ces essais de classification basés sur l'action physiologique des remèdes sur un organe ou

(1) Traité de matière médicale, traduit par Mojon et Rognetta.



sur un ensemble d'organes et sur un ensemble de fonctions sont excellents, mais il régne tant d'incertitude
sur les déterminations de chaque substance clu'il faut encore attendre avant de les accepter.

Burgraeve a proposé une autre classificationfondée relative a faction des remèdes sur les éléments histo-
logiques et il (léfiuit le médicament comme il suit « Toute substance agissant sur les éléments Itistologi-

ques ou les corps étrangers à l'organisme en vue du'rétablissement des fonctions. »

11 n'est pas expressément parlé des humeurs de l'organisme, car le sang l'ait nécessairement partie des
éléments anatomiques et par ses éléments figurés et par sa plasmine qui est, en cluelque sorte, à la limite
entre lés éléments amorphes et les figurés dans lesquels elle se métamorphose si promptement.

Quant aux autres liquides, salive, suc gastrique, pancréatique, biliaire, etc., les agents médicamenteux
ne sauraient les modifier, mais seulement agir sur leurs organes sécréteurs ou excréteurs.

L'action des médicaments sur les miasmes varioliclue, paludéen, typhique, les virus syphilitiques, de la

rage, de la morve, etc., est comprise dans le second terme de notre définition, aussi bien que celle sur les
entozoaires, épizoaires et les parasites végétaux.

Les caustiques, les hémostatiques, l'électricité y entrent également.

Il nous est facile maintenant d'établir des groupes naturels de médicaments, en les classant suivant la
définition donnée, d'après leurs effets élémentaires. Ces classes comprendront toutes les substances agissant
sur les éléments d'une même nature. Les ordres ne renfermerontquecelles agissant sur les diversesespèces
d'éléments de même nature.

On aura le tableau suivatlt

CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE DES MÉDICAMENTS

Médicaments internes.

Cinq classes Médicaments Nervius. Myosiqucs. Hématéiques. Glandulaires. Parasiticides.

1re CLASSE MÉDICAMENTS NERVINS.

II° CLASSE MÉDICAMENTS MUSCULAIRES.

llle CLASSE MÉDICAMENTS HÉMATÈIQUES.

IV° CLASSE MÉDICAMENTS GLANDULAIRES.

Ve CLASSE MÉDICAMENTS PARASITICIDFS.

Médicaments externes.



L'autre manière d'envisager l'action des remèdes et des médications est également basée sur l'expé-
rience et sur l'action physiologique des substances employées, mais elle est moins hypothétique et mérite
d'être préférée.

Ici, les médicaments sont rapprochés par la ressemblance de leur but, de leurs effets ou de leur action

sur l'ensemble de l'organisme. Ils constituent des médications de nature très-différente que l'on peut classer

comme il suit 1° médication expectante; 20 médication morale; 30 médication hygiénique;
4° médication antiphlogistique ou débilitante; 5° médication tonique ou stimulante; 60 médication

stupéfiante ou calmante; 7° médication évctcuante ou vomitive et purgative; 8° médication àstrin-
gente; 9° médication antispasmodique; —10° médication révulsive; et 11° médication spécifique.

1° De la médication expectante ou expectation.

Ceux qui prennent en mauvaise part le mot d'expectation affectent de croire et de dire que d'après l'éty-
mologie latine expectare, cette méthode thérapeutique signifie l'attente de la guérison ou de la mort des
malades, sans nulle intervention pharmaceutique. Il y a là une de ces interprétations volontairement mau-
vaises que réprouve l'honnêtetéprofessionnelle. C'est la répétition de la calomnie lancée contre le naturisme
hippocratique par Asclépiade, disant, avec une mauvaise foi qu'on ne saurait trop sévèrement juger, que la
médecine d'Hippocrate n'était qu'une méditatiora sur la mort. Laissons de côté ces appréciations indignes
de la science, et sachons que l'expectation ne consiste pas à attendre l'issue malheureuse ou favorable d'une
maladie en restant inactif devant ses progrès incessants, mais à attendre l'apparition de symptômes de
nature à nécessiter une médication spéciale et à choisir le moment de son intervention.

Tant qu'une maladie peut guérir par le repos et la diète, les moyens moraux et hygiéniques, toute
médication active est plus nuisible qu'utile au malade et prolonge la durée du mal plutôt qu'elle ne l'abrége.
Chez les jeunes sujets et chez l'homme adulte de bonne constitution, la plupart des maladies aiguës guéris-
sent par les seuls efforts de la nature et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucun médicament. C'est

ce que démontre surabondamment la pratique de l'homœopathie, où, sous le nom d'un remède réel, on ne
donne que des atomes insaisissables, indémontrables 'et chimériques, dont l'action sur l'organisme est
absolument nulle. La seule différence entre les deux méthodes consiste en ce que la première déclare
honnêtement ne vouloir rien faire tant que l'état du malade ne l'exige pas, tandis que l'autre trompe le
malade en lui faisant croire à l'efficacité d'un remède imaginaire.

S'abstenirà propos, agir lorsqu'il convient! Voilà la véritable médecine. C'est en s'abstenant lorsqu'on
est incertain de ce qu'on va faire, ou des effets d'un remède, pour agir au contraire, selon l'indication, par
des agents d'une action connue et déterminée, qu'on rend de réels services aux malades. A cet égard,
l'expectation est dans quelques circonstances une médication extrêmement utile, qui ne mérite ni les
railleries ni les dédains dont l'accablent l'ignorance et la superstition.Pour mon compte, je la jugerai en
lui appliquant une phrase célèbre, retournéepour la circonstance, et en disant Melius nullum remedium
quam anceps. (Voyez plus haut le chapitre intitulé Des ressources de la nature de l'homme dans la guéri-
son des maladies De la nature médicatrice, page x.)

2° Médication morale.

Tout ce qui est relatif aux influences morales dans la guérison des maladies ayant été longuement déve-
loppé un peu plus haut, je crois qu'il est inutile de me répéter ici. (Voyez plus haut Des influences morales
dans la guérisondes maladies, page xvi.)

3° Médication hygiénique.

Les ressources que l'hygiène fournit à la thérapeutique sont immenses, et j'ai précédemment monté
combien il était utile que le médecin essayât de réunir leur influence à celle des agents pharmaceu-
tiques. C'est une des plus solides bases de la pratique médicale, et comme tout ce qui s'y rapporte a été
exposé très-longuement, page xxv, dans le chapitre intitulé Des moyens hygiénique dans la guérison
des maladies, je ne m'y arrêterai pas avantage.



4° Médication antiphlogistique ou débilitante.

Dans toutes les inflammations aiguës ou chroniques, ou intérieures, on emploie une médication qui a
pour but de combattre l'état inflammatoire également appelé phlegmasie ou phlogose, c'est la médications
antiphlogistique.Elle a pour but, soit de diminuer les forces générales du sujet, soit de tempérer le mou-
vement circulatoire local, soit d'étouffer une fièvre ou une phlegmasie et de combattre les accidents locaw
de l'inflammation.

On emploie dans ce but la diète absolue, la diète lactée, la diète alhumineuse et la diète végétale;
les viandes blanches, le repos, les boissons délayantes ou acidules; -les saignées indispensables au début
des phlegmasies pour en arrêter le développement et diminuer la chaleur,animale, les sangsues, les ven-
touses scarifiées; les ccltérants, tels que le calomel à petites doses souvent répétées le tartre stibié à
haute ou à petite dose selon les cas, et qui abaisse instantanément la température de 4 à 3 degrés; le
kermès et les autres préparations antinaoniales contro-stimulantes; l'iode et les préparations iodiques;
l'or et les préparations aurifères; les diurétiques, tels que le nitre, la scille, la digitale, etc.; — les
sudorifiques, etc.

Les antiphlogistiques généraux employés à l'intérieur ne sont pas les seuls qu'utilise la pratique médicale.
Il y a, en outre, les antiphlogistiques locaux, tels que le froid et les irrigations continues d'eau froide, les
bains froids fréquents et de courte durée, les bains chauds prolongés, certaines eaux minérales, les injec-
tions, les fomentations, les cataplasmes d'orge, d'amidon, de guimauve, de farine de lin, l'huile, l'axonge
.et tous les émollients.

Les effets de cette médication, employée avec vigueur, sont très-marqués et souvent immédiats; mais la
réaction curative provoquée par elle peut se faire attendre. Au moment même, elle diminue l'état inflamma-
toire général, que caractérisent la rougeur de la peau, la chaleur du corps, la force du pouls, etc. Elle
amoindrit la congestion et le travail inflammatoire des tissus; mais ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque
l'organisme, privé de l'excès de forces qui le surchargeait,peut réagir, que la guérison s'accomplit.

Les impressions de la médication émolliente, antiphlogistique ou débilitante, sont utiles à provoquer dans
l'hypersthéniefranche, dans le cas d'oppression des forces et dans la pléthore. Elles conviennent dans les
phlegmasies aiguës intenses et dans le rhumatisme, au début de quelques pyrexies, dans les hémorrhagies
actives, dans l'anasarque produite par un obstacle à la circulation, dans toutes les inflammations locales, et
enfin toutes les fois que la maladie est accompagnée d'une altération du sang, caractérisée par son abon-
dance ou par l'augmentation de la fibrine et des globules.

Contre-indications. Cette médication est contre-indiquéedans les maladiesadynamiques, asthéniques,
dans les maladies chroniques en général, à moins de complications phlegmasiques dangereuses. Il
faut bien peser ce qu'on fait avant d'y soumettre les enfants, les femmes, et tous les sujets lymphatiques ou
atteints de maladies diathésiques. Les'impressions débilitantes produites par elle sont alors plus dange-
reuses qu'utiles.

5° Médication tonique ou stimulante.

Il y a quelque chose dans l'organisation qu'il est impossible de définir, c'est le ton que présentent les
tissus, les organes et l'ensemble de l'homme vivant, c'est-à-dire la fermeté des chairs, l'activité du mouve-
ment de nutrition moléculaire nécessaire à la rénovation des tissus, la résistance des individus aux in-
fluences morbifiques, choses essentiellement variables selon l'âge, le tempérament ou les diathèses de
chacun et dont l'opposé est la mollesse ou l'atootie. Ce quelque chose d'indéfinissable, mais qu'il est facile
de comprendre, joue un très-grand rôle en pathologie et en thérapeutique. C'est ici l'explication de la
mollesse permanente des tempéraments lymphatiques ou de la constitution scrofuleuse, là l'effet accidentel
et passager des maladies adynamiques fébriles ou autres, et ailleurs l'indication de recourir à des médica-
ments spéciaux réputés stimulants et toniques.

La médication tonique a pour but de produire, au sein du corps vivant, des impressions de nature à pro-
voquer, dans les tissus et dans l'ensemble de la constitution, une force plus grande, permanente et durable.
On la désigne aussi sous le nom de médications corroborante.

Il est aussi impossible d'expliquer le pourquoi de cette réaction curative que de rendre compte de tous
les effets physiologiques obtenus par les médicaments. L'action réflexe du fer et du quinquina, comme
celle de l'opium et de la noix vomique, sont des faits d'observation qu'il est possible d'utiliser dans des
circonstances spéciales, mais dont le mécanisme nous échappe entièrement. Le résultat de l'impres-



sion des toniques est d'augmenter la somme de force qui préside à la nutrition des tissus, de manière
à leur communiquer une vigueur, une tension, une fermeté, une couleur, une contractilité organique
plus grandes. Chez un individu sain, ces impressions répétées conduisent à la pléthore; chez un conva-
lescent, ou chez un lymphatique, au contraire, leur effet curatif est de rétablir la santé et de guérir le
lymphatisme.

Les agents de la médication tonique sont très-variés, de nature très-différente, et ils convergent tous au
même but par divers moyens. Chacun, dans son action matérielle, produit un effet particulier, et tous
rendent l'effet spécial. Les impressions du fer, du quinquina, du vin et de la viande grillée, ne sont pas
les mêmes; mais, lentement transformées par les forces de la vie, elles produisent un effet semblable, qui
est la tonicité. Ces agents ont une double origine, et on les prend dans la matière de l'hygiène ou dans
la matière médicale. Le vin, l'alimentation abondante et succulente, la purée de viande crue, l'insolation,
l'air pur, l'exercice, les frictions, la gymnastique, le massage, les bains d'air et de r-ivière, les bains de
mer, etc., sont fournis par l'hygiène. De la matière médicale viennent le fer et tous ses composés, les
eaux minérales ferrugineuses de Spa, de Forges, de Passy, de Contrexéville, de Pyrmont, etc. le manga-
nèse, le quinquina et ses dérivés, la gentiane, le colombo, le quassia amara, le lichen, le houblott, la pcc-
tience, la saponaire, la fumeterre, la chicorée, le pissenlit, l'aunée, la petite centaurée, la rhubarbe,etc., etc.

Les agents toniques n'ont généralement pas d'action immédiate apparente; ils agissent lentement, graduel-
lement, à la suite d'un usage quotidien régulier, et leur emploi peut être prolongé sans inconvénient..

On les emploie, non pas indislinctement, mais les uns de préférence aux autres, d'après des règles que
la clinique a établies, dans la convalescencedes maladies aiguës, dans l'anémie hémorrhagique et dans la
chlorose, dans les cachexies, dans les flux atoniques, tels que la diarrhée, la leucorrhée, etc. dans les dys-'
pepsies nerveuses et dans les névralgies; dans le lymphatisme et dans le scrofulisme; généralement enfin
dans tous les cas où il y a pâleur ou mollesse des tissus, atonie des fonctions et diminution de l'élément
globulaire du sang.

Une chose qu'il faut connaître, et sur laquelle j'aurai occasion de revenir, c'est que les toniques, à part
leur effet matériel, immédiat, n'ont pas nécessairement l'action tonique qu'on leur suppose. En effet, les
propriétés des médicaments ne sont que la mise en œuvre de leurs éléments aux prises avec la nature
vivante dans chaque individu. Or, bien que cette nature soit semblable au général, elle diffère au particu-
lier, d'où il suit qu'un médicament, toujours un dans sa composition,rencontre fréquemment des organismes
de nature diverse, et fournit une réaction curative différente, d'où il suit encore que les médicaments n'ont
pas toujours les mêmes effets, et ce qui est tonique chez un individu peut bien être irritant chez un autre.

D'une autre part, un remède que nous considérons comme étant doué de propriétés toniques, parce qu'il
relève la force et le ton d'organes affaiblis, peut cesser d'être tonique en très-peu de temps et devenir, au
contraire, un débilitant, par suite de l'excès d'action imprimée à l'activité vitale. Après un déploiement
de force exagéré survient une fatigue réelle qui peut faire comprendre ce qui arrive après l'emploi trop
prolongé des toniques. Après l'ivresse et sa force, l'abattement. Comme l'a dit Giacomini, qui range le
quinquina dans les hyposthénisants, les toniques prolongés produisent l'inertie des tissus et des organes.
Cela est très-vrai, et il faut savoir exciter les organes d'une façon modérée, si l'on ne veut dépasser le but
qu'on se propose d'atteindre.

La médication stimulante a pour but de produire des impressions suivies d'une augmentation de l'activité
vitale de certains tissus, de certains organes et quelquefois même de l'économieentière Elle a pour moyens
ce qu'on appelle les stimulants, les excitants et les irritants.

Les impressions stimulantes sont extérieures ou intérieure,localisés ou spéciales. Ainsi les
frictions, la vésicationet le massage sont des irttpressions stimulantes extérieure, différentes de l'impres-
sion intérieure produite par l'alcool et les boissons aromatiques. L'action de ces dernières ne ressemble en
rien à la stimulation spéciale de l'utérus par le seigle ergoté, de la vessie par les cantharides, des nerfs par
la strychnine, des reins par le vin blanc et le nitrate de potasse, etc.

Les impressions stimulantes, générales, violentes, sont dangereuses et produisent la fièvre. En effet, sous
leur influence, la circulation est accélérée, la chaleur accrue, la coloration animée, la sensibilité plus vive,
et il se produit une sorte de mouvement fébrile local et général. Par le fait des impressions stimulantes par-
tielles et spéciales, la réaction physiologique est plus bornée, et il se fait, dans les tissus ou dans l'appareil
stimulé, une congestion inflammatoire qui peut aller jusqu'à la phlegmasie et la gangrène, exemple la
stimulation des vésicants, des caustiques, etc., etc.

D'après la durée de la réaction produite par les impressions des stimulants, on a distingué ces remèdes
en stimulants perinanents et en stimulants diffusibles. L'ammoniaque, l'alcool, les boissons aromatiques



sont des stimulants diffusibles, tandis que l'or, le phosphore, l'iode, etc., sont rangés dans la classe des
stimulants permanents.

Les stimulants généra2tx de l'organisme sont tirés de la matière de l'hygiène ou de la pharmacie. Les
premiers sont le calorique, la lumière, l'air chaud et sec, le galvanisme, les frictions sèches ou aromati-
ques, les 6ains chauds, l'alimentation succulente, les vins gé2téreux, le thé, le café, les passionsexpan-
sives, etc. Dans ta matière médicale on trouve les boissons aromatiqueset fermentées, le vin, l'alcool, etc.;
les huiles volatiles tirées de l'orange, du citron, de la vanille, de la cannelle, de la muscade, du raifurt, du

cresson, du cochléaria; les balsamiques, tels que la térébenthine, le copahu, le storax, le benjoin, le baume
du Pérou, le baume de Tolu, etc.; le soufre et ses composés dans les eaux minérales.

1° Les stimulants des bronches: ce sont les expectorants.
2° Les stimulants du cerveau ainsi le café, le vin, l'alcool, le thé, l'arnica, le haschich, le phosphore,

l'ammoniaque, etc., excitent les fonctions de l'encéphale de la manière la plus active.
3° Les stimulants de la moelle épinière ce sont la noix vomique, la fève de Saint-Ignace, la strychnine,

la brucine, etc. ces substances exercent sur la moelle une impression toute spéciale, dont l'effet réflexe est
caractérisé par les convulsions tétaniques les plus violentes.

Les stimulants sudorifiques ce sont la grande chaleur, les boissons chaudes, lés bains de vapeur, le
bain russe, le jaborandi, l'ammoniaque, le gaïac, la salsepareille, la squine, le sassafras, la. douce-amère, le

sureau, etc., qui déterminentsouvent une perspiration cutanée abondante.

5" Les stimulants sternutatoires ainsi, les poudres de tabac, d'ellébore, d'iris, les fleurs de marjolaine,
de lavande, le sucre en poudre, sont employés comme sternutatoires et rendent quelquefois de réels ser-
vices à la médecine.

Go Les sti2nula2zts sialagog2tes ainsi le cresson de Para, la racine de pyrèthre, le jaborandi, l'acide
acétique, le mercure, exercent sur les glandes salivaires une action spéciale incontestable et indépendante
de l'action irritante produite par ces médicaments. C'est une propriété dont on peut tirer profit en bien
des circonstances.

7° Les stimulants du rectum tout le monde sait que l'aloès a une action réflexe toute particulière sur
l'extrémité inférieure de l'intestin et qu'il y fait naître la congestion et la fluxion hémorrhoïdaires.

8° Les stimulants diurétiques le nitrate et l'acétate de potasse, la seille, les- asperges, la pariétaire, la
digitale, le vin blanc, les eaux minérales acidules, exercent sur le rein une stimulation spéciale, d'où il
résulte une sécrétion abondante d'urine, souvent utilisée dans un effet curatif.

9° Les stimulants emménagogues et utérins ainsi la sabine, la rue odorante, le safran, l'armoise, l'ab-
sinthe, le fer, le sulfure de carbone et le seigle ergoté sont des stimulants spéciaux dont l'effet s'adresse
particulièrement à l'utérus et qu'on utilise dans l'aménorrhée, l'hémorrhagie utérine et dans l'accou-
chement.

10° Les sti2nulants aphrodisiaques la vanille, le phosphore, les cantharides, se trouvent dans cette
catégorie.

Comme on vient de le voir dans ce tableau général des différentes espèces de stimulants, la médication
stimulante générale ou localisée est une de celles qui offrent le plus de ressources à la thérapeutique.La
spécialité d'action des substances qu'elle met en œuvre la rend extrêmement précieuse, car elle fournit un
assez grand nombre de moyens spécifiques, les plus utiles de tous les médicaments.

Cette médication doit être employée 4° dans toutes les maladies où, les forces étant déprimées ou dimi-
nuées, il y a lieu de produire une impression intérieure suivie d'une réaction du mouvementvital de tous
les appareils organiques, evemple les phlegmasies et les fièvres de forme adynamique, le choléra, les ma-
ladies gangreneuses, scorbutiques, et certaines maladies chroniques, produisant l'anémie et le relâchement
des tissus alors ce sont les stimulants antérieurs qui sont mis en usage; 20 dans les maladies aiguës et
chroniques des appareils fonctionnels, lorsqu'on veut les guérir au moyen d'une révulsion sur une partie
éloignée de l'économie, mais dans ce cas, c'est aux stimulants locaux qu'il faut avoir recours, exemple les
sinapismes et les vésicatoires aux jambes dans la congestion cérébrale; le cautère au cou dans les maladies
de la colonne vertébrale, etc. 3° dans les maladies atoniques d'un organe ou d'un appareil, lorsqu'on veut
eu relever les forces au moyen d'impressions produites par un stimulant spécial, exemple les cantharides
dans certaines incontinences nocturnes de l'urine; l'aloès dans la constipation par atonie du gros intestin
la strychnine dans la paralysie, etc., etc.

Mais il ne faudrait pas croire qu'on peut employer indéfiniment les stimulants réllexes chez l'homme la



tolérance des organes pour la stimulation a un terme qu'on ne peut dépasser sans produire un effet différent

et opposé. A l'action vitale exagérée qui résultedesimpressionsstimulantes intérieuressuccède une débilité

d'autant plus grande que la stimulation a été plus vive. Ainsi les boissons aromatiques et alcoolique, qui

produisent une assez grande excitation du système nerveux, finissent par en amener la sédation et quelques-

fois la paralysie. A la stimulation prolongée du calorique succèdeun affaiblissementconsidérable; la strych-

nine, qui excite si facilement la moelle épinière, en épuise rapidement l'action, et, donnée à haute dose,

peut faire périr par suite de l'épuisementnerveux, etc., etc.
Dans son action réflexe, la médication stimulante intérieure substitue-a un état adynamique général

ou local un autre état momentanément différent qui forme une action curative. On n'en saisit pas plus lé

mécanisme qu'on ne sait pourquoi la substitution d'une phlegmasie oculaire causée par le collyre au nitrate

d'argent fait disparaître une phlegmasie antérieure de nature différente. Mais tel est le fait comme il se

montre à l'observation clinique; c'est encore d'une façon analogue, sinon semblable, qu'une stitnulation

corrosive extérieure substitue quelquefois, au point où on la fait naître, une maladie de nature connue à

une maladie éloignée de nature différente, ou ayant pour siège un organe important. Ainsi fail-on à volonté,

ou selon l'indication curative, par la médication stimulante, une révulsion et une substitution thérapeu-
tiques. Ce sont deux opérations importantes à connaître dans leur mécanisme et dans la utanière de les

utiliser.

6° Médication narcotique, sédative, stupéfiante ou calmante.

La médication calmante, narcotique, sédative ou stupéfiante a pour but de produire le calme, le bien-étre,

le repos, là où existent l'agitation, la douleur, le spasme et la convulsion. Elle comprend tout ce qui se
rattache à l'ltyposthénie musculaire, au narcotisme, à l'aozestltésieet à l'hypnotisme.

Les moyens qu'elle utilise dans ce but sont très-nombreux et tirés du règne minéral, végétât ou animal. Je

les indiquerai tout à l'heure. Leur mode d'action est inconnu; ce sont pour la plupart des agents qui ont,
sur les tissus ou sur les organes, une action particulière,spéciale et spécifique, déterminée par l'expérience.

Les uns s'adressent à la douleur, qu'ils apaisent, ou à l'intelligence, qu'ils anéantissent; d'autres agissent

sur le mouvement, qu'ils modèrent ou qu'ils suspendent; il en est enfin qui détruisent à la fois le mouve-

ment et la sensibilité, qui exercent leur empire sur.certains organes dont ils troublent les fonctionsavanl de

les abattre; ce sont autant de particularités curieuses et importantes à connaitre.
Il y a des calmants narcotiques, dont l'effet est le narcotisme; des calmants vireux qui produisent l'apa-

thie délirante, et des calmants anesthésiques, dont l'action récemment découverte porte à la fois sur la

sensibilité et sur le mouvement.
La médications calmante narcotique produit l'assoupissement, le bien-être, le sommeil avec ou sans cau-

chemar, la stupeur, l'ivresse, la courbature, la contraction des pupilles, la sueur, la sécheresse de la bouche,

les nausées, les vomissements, la constipation. Quelquefois, au lieu de calmer et d'endormir, elle excite à

un très-haut degré et elle entpèche tout sommeil. C'est un fait qu'on observe encore assez souvent. L'opium

et ses préparations, le laudanum de Sydenham, le laudanum de Rousseau, la morphine, la narcéine, la

codéine, le cyanogèneet ses composés, le lactucarium, etc., sont les principaux agents qu'elle met en usage
et qu'elle fait pénétrer dans l'économie par la peau, garnie ou dépourvue de son épiderme, par les voies

digestives ou par le tissu cellulaire, au moyen des injections hypodermiques.
La médication calmantevireuse détermine l'abattement,la stupeur, l'étonnement intellectuel, quelquefois

du délire et des hallucinations, la dilatation des pupilles et la cécité, la sécheresse de la bouche, la sueur,
les vomissements, la diarrhée, Il somnolence et le coma. Elle emploie, à l'intérieur des voies digestives,

dans le tissu cellulaire et sur la peau, la plupart des solanées vireuses la belladone, la jusquiame, la ciguë,

le datura stramonium, l'aconit, l'atropine, etc.
La médication calmante anesthésiqete, constituée par le chloroforme, l'étber sulfurique, l'éther clilorhy-

drique chloré, l'amylène, l'iodal, le chloral, le bromal, etc., a un tout autre effet que les médications pré-
cédentes. Ses agents, dits ttnestltésiqttes, pénètrent dans l'organisme par la respiration ou par l'estomac.
Sous la forme de liquides volatils, les uns produisent leur effet par pénétration dans les veines aérienues
et par leur absorption à la surface de la muqueuse pulmonaire. Les autres s'administrentpar l'estomac et
produisent le sommeil avec insensibilité. Ils suspendent momentanément l'action des sens et du mouvement
volontaire, de sorte que la chirurgie a pu s'emparer d'eux pour faire ses opérations sans douleur, à la

grande satisfaction de l'humanité. Quelquefois on les applique directement sur la peau, c'est l'anesthésie



locale, et l'on réussit à calmer des douleurs pour lesquelles il est inutile de recourir à l'anesthésie générale.
— Ailleurs, on se borne aux pratiques de l'hypnotisme, qui consistent à faire regarder fixement de près et
de bas en haut un objet brillant, jusqu'à ce qu'il y ait perte de connaissance et production d'insensibilité.
C'est un moyen peu usité.

Comme on le voit, les effets des médicaments calmants ne sont pas toujours les mêmes à côté de ceux
qui produisent ordinairement l'hyposthénie musculaire, le repos et le sommeil, il y en a qui déterminent
l'agitation et le délire ou qui réduisent l'homme à un état d'insensibilité tel, qu'on peut le tailler en mor-
ceaux sans qu'il s'en aperçoive.

Les maladies, l'habitude et l'idiosyncrasie modifient beaucoup l'action des stupéfiants, et la rendent très-
différente d'elle-même. A dose égale, certaines personnes bien portantes n'éprouventrien de la belladone,
tandis que d'autres ont un violent délire. Dans les maladies aiguës, l'opium peut être donné à des doses
énormes sans produire de narcotisme, et une personne qui fait habituellementusage de cette substance
arrive facilement à prendre, sans danger pour elle, des doses dont la simple.fraction produiraitailleurs un
empoisonnement.

La médication narcotique est une des plus utiles sans elle la médecine perdrait une bonne partie de

sa puissance, car, dans les cas où le médecin ne peut guérir une maladie incurable et douloureuse, ou
lorsqu'il attend la guérison de maladies aiguës accompagnées de vives douleurs, le pouvoir qu'il a d'enlever

au malade le sentiment de la souffranceest le plus utile des services qu'il puisse lui rendre, celui qui satis-
fait le mieux à ses besoins actuels. Or, c'est là l'effet de la médication stupéfiante. Elle endort celui qu'on
ne peut guérir ou qu'on va opérer; elle fait prendre patience à celui que les efforts de la nature vont pro-
chainement sauver. Dans les cancers, dans les maladies des os, dans le tétanos, dans le delirium tremens,
dans le rhumatisme aigu, dans les névralgies et dans toutes les affections douloureuses, son emploi est
commandé et varié d'après les indications à remplir. Elle peut encore être employée avec infiniment d'avan-
tage dans les sécrétions abondantes qui tiennent à une maladie accompagnée d'éréthisme des organes
sécréteurs. C'est ce qui a lieu dans la diarrhée, dans la dysenterie, dans la polyurie, etc., etc.

70 Médication évacuante, ou vomitive et purgative.

La médication évacuante est née de l'indication de débarrasser l'estomac ou les intestins des matières
nuisibles qui s'y trouvent quelquefois. Vantée avec exagération par les partisans de l'humorisme, el; dédai-
gnée par les solidistes, elle rend de grands services aux malades. Son but est l'expulsion des matières
muqueuses, organiques, bilieuses, salines ou toxitlues renfermées dans les voies digestives.

Sous l'influence des impressions qu'elle fait naître, les sécrétions et les contractions gastro-intestinales
sont fort augmentées, et, suivant la spécificitéd'action du remède, la sécrétion des matières est muqueuse,
stercorale, bilieuse jaune, verte ou noire, et l'expulsion a lieu par la bouche ou par l'anus, en vomissement
ou en diarrhée, entraînant avec elle tout ce qui se trouve dans l'intestin, calculs biliaires, pierres sterco-
rales, entozoaires, etc.

Cette médication est une des plus importantes et elle constitue, avec les antiphlogistiques, les stupéfiants
et les spécifiques, la base de toute bonne thérapeutique. En effet, les voies digestives sont toujours primiti-
vement ou secondairement, comme cause ou comme effet, quelque chose de très-importantdans la produc-
tion des maladies. C'est par elles que pénètrent dans l'organisme une foule d'agents dont l'impression
directe est si fâcheuse, dont l'action sur le cerveau, sur le foie, sur les reins, est si redoutable, et c'est
aussi sur elles que retombent sympathiquement les impressions morbifiques de la peau, de l'encéphaleet
des organes voisins.

L'indigestion, l'embarras gastrique, le catarrhe chronique intestinal, les matières stercorales épaissies,
les corps étrangers de l'intestin, l'acidité des sécrétions, leur diminution, etc., sont autant de causes nom-
breuses de malaises et de maladies dangereuses qu'une évacuation faite à propos emporte souvent pour
toujours.

Cette médication produit donc, non-seulement un effet mécanique, qui est l'expulsion de ce qui se trouve
dans les voies digestives, mais encore une action dynamique, réflexe, due à l'hypersécrétion intestinale et
biliaire, qui dépouille le sang des matières muqueuses, hilieuses nu putrides prètes à s'y introduire, et qui
débarrasse l'économie de substances nuisibles lorsqu'elles se produisent en excès. Si la médication évacuante
appartient par un côté à la médication stimulante, elle appartient par l'autre aux antiphlogistiques, puis-
qu'elle dépouille quelquefois le sang d'une grande quantité de sérum. Elle relève de l'une et de l'autre saus



pouvoir être confondueavec elles. Son caractère spécial l'en distingue physiologiquement, et sous ce rapport
elle mérite bien l'honneur d'une désignation spéciale.

La médication évacuante provoque, selon la nécessité et au gré de celui qui l'emploie, des évacuations
gastriques, c'est-à-diredes vomissement, ou de la diarrhée, ce qui constitue la urgation. De là, deux

médications secondaires d'ua égal intérêt, la médication vomitiveet la médication purgative.

A. Médication vomitive. Nul organe, plus que l'estomac, ne montre des affinités plus intimes ou une
sympathie plus importante avec le principe de la vie. Les impressions morales, l'incitation, le vertige, les

lésions du cerveau, du poumon, de l'utérus, du péritoine, etc., ont une telle action réflexe sur ce viscère,

que sous leur irfluence des vomissements se produisent avec une grande facilité. A-t-on besoin de faire
vomir, rien n'est plus facile le chatouillement de la luette détermine aussitôt des contractions réflexes

vomitives, ou bien l'on fait prendre une substance spéciale, comme l'ipécacuanha et le tartre stibié, qui ont,
entre autres propriétés, celles de produire l'impression qui sollicite des efforts de vomissement. L'action des

vomitifs est assurément l'une des plus curieuses, quant à la spécialité d'action du remède, et au sensitisrne,

qu'elle met en jeu. En effet, le vomissement ne vient pas seulement de l'estomac qui l'exécute, il vient du

cerveau qui l'ordonne, et, à ce titre, je ferai remarquer que l'action d'un vomitif n'est pas exclusivement
locale, et qu'il faut absolument tenir compte de l'impression produite par lui sur les centres nerveux. Le

vomissement n'est pas une simple évacuation mécanique de l'estomac, c'est un acte plus complexe, dans
lequel il y a, au-dessus de ce qu'on voit, des effets d'uue haute importance, qui méritent d'être appréciés et
qui constituent la médication vomitive.

Des malaises, du frisson, de l'anxiété épigastrique et des nausées indiquent le commencementde l'action;
la sécrétion gastrique s'effectue, puis arrivent les contractions du diaphragme et du ventre, qui expulsent
les matières renfermées dans l'estomac. A ce vomissement succède toujours un petit mouvement de sueur,
un abaissement de température très-prononcé et un sentiment de bien-être réel.

La médication vomitive est indiquée dans un but mécanique contre les empoisonnements et les indiges-

tions, pour chasser de l'estomac les matières toxiques et nuisibles qui s'y trouvent.
Dans les embarras gastriques, au début des fièvres typhoïdes, elle arrête très-souvent une maladie fort

grave. On doit l'employer dans les fièvres intermittentes, dans les angines tonsillaires, dans la coqueluche,

dans le croup, dans les maladies aiguës ou chroniques des bronches, et dans toute maladie où il existe ce

qu'on appelle l'état saburral.
Les moyens que la médication vomitive met en-usage sont la titillation de la luette; l'émétique ou Lar-

trate de potasse et d'antimoine, qui est le plus puissant des vomitifs; le kermès; l'ipécacuanha; le sulfate
de cuivre; le sulfate de zinc; l'ellébore noir et blanc, etc.

La plupart de ces moyens s'administrentà l'intérieur, dans l'estomac; mais la preuve que le vomissement

est du moins à leur action irritante sur la muqueuse gastrique qu'à leur impression sur les centres nerveux,
c'est que plusieurs d'entre eux, mis sur la peau dépouillée d'épiderme ou injectés dans les veines, produi-
sent le vomissement. C'est une expérience qu'il est facile de faire avec le tartre stibié.

Contre-indications. La médication vomitive ne convient pas dans les maladies du cerveau, dans les

maladies organiques de l'intestin, et lorsqu'il existe une hernie que les efforts de vomissement pourraient
étrangleur, un anévrysme qu'ils pourraient rompre, ou une grossesse qui pourrait se détruire.

B. Médicationpurgative. Les évacriants, dont la propriété est de provoquer l'expulsion des matières
intestinales, sont des purgatifs. La médication qui les emploie est des plus utiles, et son action
réflexe se traduit par des effets mécaniques secondaires de la plus haute importance. Elle stimule plus

ou moins énergiquement l'irritabilité de la muqueuse, augmente la rapidité des contractions péristal-
tiques et active la sécrétion des glandes de Peyer et de Brunner, de manière à enlever une quantité plus

ou moins considérable de sérum à la masse du sang. A ce titre elle agit comme révulsive et comme
antiphlogistique. Si l'on joint à cela l'immense avantage qu'elle a d'entraîner des fragments alimentaires
nuisibles, des calculs biliaires, des matières muqueuses épaisses, des concrétions stercorales ou des ento-
zoaires qui troublent les fonctions de l'intestin, on verra que l'évacuation purgative rend d'incontestables
services.

La médication purgative provoque un peu de malaise, de la faiblesse, du refroidissement, la petitesse et
l'irrégularité du pouls, quelquefois des vomissements, des coliques, des borborygmes, et enfin une diarrhée
dont l'abondance et les caractères physiques sont en rapport avec la nature du purgatif, sa dose et la nature
de la maladie.

Les purgatifs sont rangés, d'après leurs effets, en trois classes 1° ceux qui purgent doucement, de



manière à évacuer les matières stercorales ce sont les laxatifs; 2° ceux qui purgent plus fortement et
font en outre rendre des matières bilieuses on les désigne sous le nom de minoratifs ou cathartiques;
et 3° enfin les ctnastiqzces, ceux dont l'action est très-énergiqueet rend très-malade, qui agissent surtout sur
le gros intestin et font rendre à la fois de la bile; du mucus, des glaires, et tout ce qui se trouve daus
l'intestin grêle.

Les purgatifs ordinairessont la manne, le miel, les huiles d'olive, d'amande douce, de ricin, la casse, le
tamarin, etc.

Parmi les cathartiques se trouvent les purgatifs salins, le tartre stibié en lavage (5 centigrammes
pour 1 litre d'eau), le sulfate de soude, la crème de tartre, le sulfate de magnésie, les eaux minérales
purgatives de Sedlitz, de Pullna, de Cransac, etc., la maguésie calcinée, le calomel, la rhubarbe, le
séné, etc., etc.

Les drastiques comprennent le nerprun, l'aloès, qui agit surtout sur le gros intestin, et qui forme la
base de toutes les pilules purgatives dont la formule est tenue secrète, le ,jalap, la gomme-gutte, la scam-
monée, la coloquinte, le colchique, l'huile de croton tiglium, l'huile d'épurge, etc.

Tous ces agents de la médication évacuante s'administrent généralement par la bouche; mais dans
quelques circonstances, lorsqu'une purgation doit beaucoup fatiguer les malades, on peut essayer de la
remplacer par des lavements purgatifs, avec le sel gris, le séné, etc. Ce moyen ne remplace l'autre que
pour évacuer l'intestin, car il est évident qu'il ne saurait avoir sur l'économie l'action d'une énergique
purgation.

La médication purgative est très-usitée; trop peut-être, car on l'emploie sans discernement et souvent
sans aucune nécessité. C'est un tort. Elle ne doit être conseillée que d'après une indication précise, dans la
constipation, dans les embarras gastriques et intestinaux, dans les obstacles au cours des matières sitnées
dans l'intérieur des intestins; dans les cas d'entozolires, dans la fièvre typlcoïUe, dans les hydropisies à
titre de moyen révulsif, dans les maladies de la peau, etc., etc.

8° Médication astringente.

La médication astringente a pour but de resserrer et de raffermir les tissus relâchés ou affaiblis de
certains organes.

La médication astringente se rapproche un peu de la médication tonique par ses effets secondaires et
indirects, mais les impressions du'elle fait naître sont suivies d'une réaction difl'érente. Ici, l'action est
momentanée, passagère, appréciable et caractérisée par le resserrement du calibre des vaisseaux, la
diminution des sécrétions et la dureté plus grande de la fibre vivante. On ne peut rien déterminerde
semblable dans l'action des toniques.

Beaucoup d'astringents agissent d'une manière chimique par les acides et le tannin qu'ils renferment,
mais il faut que cetté action soit bien faible pour ne pas empêcher la réaction vitale de se produire, et pour
ne pas déterminer la crispation et la destruction des tissus.

Certains flux de la peau ou de la muqueuse digestive, les écoulements muqueux, quelques hémorragies,
tiennent à la faiblesse de la constitution et à la mollesse ou laxité des tissus. C'est alors que les astringents
administrés à l'extérieur ou à l'intérieur, concurremment avec les toniques, sont infiniment utiles au soula-
gement et a ta guérison des malades.

Les astringents les plus en usage sont l'eau froide et la glace, les fruits acides et ceux qui contiennent
du tannin, tels que citrons, groseilles, coings, sorbes, nèfles, etc.; les acides minéraux étendus, l'eau de
Rabel, la limonade hydrochlorique, citrique, etc.; le perchlorurede fPr, l'alun, le sulfate de fer, le sulfate
de cuivre et le sulfate de zinc; l'acétate de plomb, le borax, l'eau de chaux, le tannin, le cachou, la mo-
nésia, la ratanhia, le sang-dragon, l'écorce de chêne, l'écorce de grenade, les'roses rouges, la bistorte/la
tormentille, la consoude, la noix de galle, l'eau distillée de pin gemme, etc., etc.

_De la médication astringente relève la médication hémostatique, destinée à combattre les hémorrhagies
actives et passives par d'autres moyens que ceux qui dépendent de la chirurgie. Elle emploie les résines
pulvérisées, la poudre d'alun, le nitrate d'argent, les acides concentrés, mais surtout le perchlorure de fer
à l'extérieur ou à l'intérieur.



9° Médication antispasmodique.

A côté de la médication hypnotique et sédative troublant les fonctions du système nerveux de manière
à apaiser la douleur, à paralyser les muscles ou à détruire la raison, il y a une médication destinée à

guérir l'état nerveux ou spasme qui accompagne un grand nombre de maladies, c'est la médication, anli-
spasmodique.

En employant cette médication, le médecin a pour but de produire,au moyen des remèdes, une impres-
sion intérieure susceptible de contre-balancerl'éréthisme, l'agitation, le spasme et les différents désordres

nerveux ou idiopathiques..
Les moyens qu'elle emploie ne produisent point le sommeil et calment rarement la douleur, car ils

n'ont pas de vertu narcotique ni d'effet bien constant chez tous les individus. Leur impression sur le

système nerveux est cependant incontestable, car ils en apaisent souvent les désordres. Rapide et passa-
gère, cette action est variable, d'autant plus énergique que les personnes sont plus irritables et plus faibles

à la fois. On a besoin de chercher pour savoir quel est l'antispasmodique dont il faut se servir, et quelle
dose il convient de l'administrer. Ainsi l'éther et la valériane, qui impressionnent très-agréablementune

personne, produisent ailleurs une vive excitation et des vomissements. Il en est de même des autres anti-
spasmodiques, et c'est à ce point, que leur vertu sédative a été souvent contestée, non sans une apparence
de raison.

La médication antispasmodique doit être mise en usage dans la plupart des névroses et des névralgies.
Elle produit d'excellents effets dans l'hystérie et dans les névroses bizarres qu'elle traîne à sa suite; dans
l'hypochondrie, dans le nervosisme (1); dans la migraine, dans les convulsions idiopathiques, dans' l'épi-
lepsie, dans la chorée, dans les spasmes, .tels que le hoquet, la toux nerveuse, l'œsophagisme, etc., etc.
Quelquefoiscertaines maladies aiguës graves ont, à titre de complication, des spasmes, des convulsions ou
du délire sympathique, qu'il faut traiter isolément, et, dans cette circonstance encore, la médication anti-
spasmodique doit ètre employée. C'est ainsi qu'on traite quelquefois le délire aigu de la pneumonie par du

musc à haute dose, ou l'éclampsie puerpéralepar l'asa fœtida, la valériane, etc.
Les principaux médicaments antispasmodiques sont les fleurs de tilleul, les fleurs et les feuilles d'oran-

ger, l'éther sulfurique, nitrique ou acétique, le chloroforme, l'oxyde de zinc, le cyanate et le valérianate de
zinc, le camphre et l'eau sédative, la valériane, le valérianate d'ammoniaque, le musc, le castoréum, l'ambre
gris, le succin, l'asa fœtida, la gomme ammoniaque, le galbanum, le sagapénum et l'opoponax, l'huile de
cajeput et l'huile animate de Dippel.

On pourrait regarder les anesthésiques comme appartenant à cette médication, et en effet, à petite
dose, ils sont plutôt antispasmodiques que narcotiques; mais comme en les employant à dose plus élevée

ils produisent un profond sommeil, j'ai dû les considérer comme appartenant à la classe des hypno-
tiques.

10° Médication révulsive.

La médication révulsive a pour but, commeje l'ai dit ailleurs (2), de produire sur une partie malade, ou

dans son voisinage, ou enfin très-loin d'elle, un phénomène temporaire ou permanent dont l'influence soit
de nature à guérir la maladie primitive.

Elle repose sur le fait de la sympathie qu'ont certains tissus et certains organes les uns pour les
autres.

Dès les premiers temps dé la médecine on a constaté, dans l'évolution des maladies et de leurs com-
plications, des phénomènes singuliers formant entre eux des antagonismes physiologiques ou morbides,
et produits par l'augmentation de l'activité vitale d'une partie au détriment de celle d'une région plus

ou moins éloignée. C'est l'observation de ce fait important qui a permis à l'immortel législateur de la
pathologie, à Hippocrate enfin, de dire dans un aphorisme célèbre Tôvwv µ µ Tôv

(1) Voyez page 315, Du Neraosismeaigu'et chronique, par E. Bouchut; 2e édition. Paris, un volume in-8, 1876.
(2) Voyez page 408, Traité de palhologie générale et de séméiologie, 1 volume de 1100 pages, avec figures in

tercalées dans le texte.



6 µ ('1), que je traduirai librement de cette manière Lorsque deux opéra-
tions morbides s'accomplissent simultanément sur des parties éloignées, la plus considérable anéantit
l'autre. Pour Hippocrate ce travail est révulsif,, lorsqu'il a lieu dans des parties éloignées du

corps, et dérivatif,, au contraire, lorsqu'il se produit dans une région voisine du siège du
premier mal ,,, . La révulsion a lieu dans les affections du
haut vers le bas, et dans les affections du bas vers le haut. , ,µ (2). La clét"i.vation, ou sur la tête ou sur les eôtés, là où les humeurs tendent le plus.

Sur ces aphorismes repose la doctrine de la révulsion d'llippocrale vivifiée par le génie de Galien, et
venue jusqu'à nous malgré les modificationsdont elle a été l'objet,

Ou pourra discuter sur l'importance du fait, mais il est impossible d'en nier l'existence. La révulsion et
la dérivation nous viennent d'Hippocrate, et représentent des choses dont il suffit de faire t'énonce pour
être compris de ceux à qui on s'adresse. — C'est Calien qui a développé la doctrine, telle qu'elle est arrivée
jusqu'à nous, soit dans ses oeuvres, soit dans les livres d'Oribase, de Fernel, de Sennert, de Barthez, de
Sabatier, etc., etc.

Aujourd'hui la révulsion et la dérivatiou sont deux mots qui sont presque synonymes. En effet, on n'éta-
blit pas de différenceentre les agents révulsifs et les agents dérivatifs. De plus, révulser une maladie ou la
dériver, c'est toujours la même chose relativement à l'organe engagé que l'on veut guérir, et il n'y a pas
lieu cie faire une différence entre ces mots, à moins d'en revenir aux idées d'Hippocrate.

Ce qui établit d'une manière péremptoire la possibilité d'une révulsion curative provoquée par le médecin,
c'est l'observation journalière de la révulsion spontanée. L'existence de l'une est une première preuve
de la réalité de l'autre. Les phénomènes sympathiques des organes entre eux, les crises des mnladies,
les antagonismes morbides, sont autant de motifs qui 1)l;tident en faveur de l'idée du déplacement des
maladies d'un organe important sur un organe qui l'est moins. Quand on voit l'acte physiologique de la

grossesse, et l'afflux du sang qu'il amène dans l'utérus suspendre momentanément la marche de la plttlt.isie
pulmonaire, qui reprend son cours après la délivrance, on doit croire aux effets de la révulsion. Si le
fait n'est pas constant, il est du moins assez commun pour que tous les médecins l'aient observé plusieurs
fois. J'en ai vu quelques exemples, et cela suffit comme preuve de ce que j'avance. J'ai vu aussi deux fois
la grossesse faire disparaître momentanément l'acne rosacea, aussi appelé couperose, qui reparaissait
après l'accouchement. — La lactation chez les nourrices suspend et retarde le travail des ovaires relatifs à
l'ovulation et empêclte les règles de se produire. Une maladie aiguë, développée chez un individu qui
porte une suppuration d'ulcère ou de vésicatoire, arrête momentanémentla suppuration,qui revient dès

que la phlegmasies commence à disparaître. Un grand écolllement d'urine a quelquefois guéri l'ascite.Il en est de même de la diarrhée, et cela est si vrai, qu'on peut, ainsi que je l'ai fait plusieurs fois, à
l'aide d'une forte dose d'eau-do-vie allemttncle (60 grammes environ), guérir pour plusieurs mois et pour
plusieurs années une anasarque trés-considérable dépendante d'une maladie organique du cœur très-
avancée. Un érysipèle fait souvent disparaîtreune I)roncllite, etc., etc.

Chez les animaux, le fait de la révulsion est plus facile à démontrer, car on peut multiplier les expé-
riences d'une façon qu'il serait impossible d'imiter chez l'homme. Des sétons de 50 centimètres appli-
qués à des chevaux peuvent donner, d'après M. Bouley, 48 grammes de pus en vingt-quatre heures. On en
met, suivant les cas, 5 ou 6 à la fois pendant six jours, ce qui fait une spoliation de près de 2000 grammes
de liquide en un assez court espace de temps. De pareils moyens ne peuvent être sans énergie, et en
réalité leur puissance curative est très-grande.

La révulsion a été, de la part des médecins modernes, l'objet de recherches sérieuses. Baglivi, Fouquet,
Barthez, Coupil, Hufeland, Sabatier, Cazenav2, Gintl'ac, se sont particulièrement distingués sous ce rap-
port, et, parmi eux, je signalerai surtout les considérations élevées de M. Gintrac (de Bordeaux), dans sa
Pathologieinterne.

Les agents révulsifs sont des moyens susceptibles de clétournor le cours du sang d'un organe enflammé,
de développer sur une partie saine une activité fonctionnelle plus grande ou une fluxion sanguine et
iulmorale très-considérable. Ces agents sont hygiéniques, chirurgicaux et pharmaceutiques.

Le calorique extérieur, les frictions de toute nature, les bains chauds et froids, les lavages fréquents à
l'eau froide, l'hydrothérapie,de petites saignées du pied et du bras, suivant la circonstance, les sangsues en

(1) Hippocrate, OEuvres, édition de Liftré, t. IV, p. 483.
(2) Loco citato, t,: V, p. 477.



petit nombre, les ventouses sèches et scarifiées, le séton, le cautère actuel, le moxa, les irritants de la peau,
tels que les sinapismes, les vésicants, les cautères, l'acupuncture, etc.; les sudorifiques, les stimulants de

la muqueuse gastro-intestinaleet les stimulants spéciaux de quelques organes, tels que les vomitifs, les

purgatifs, les diurétiques, les sialagogues, etc., sont des agents de révulsion très-communément employés.

Les uns attirent, détournent ou enlèvent une certaine quantité de sang; les autres opèrent des conges-
tions plus ou moins étendues, des phlegmasies cutanées plus ou moins profondes, depuis l'érythème jusqu'à
la vésication; des corrosions du derme, suivies de suppuration; des hypersécrétions cutanées, rénales ou
gastriques. Mais ces procédés divers, tous évidemment dans la mesure de leur activité propre et de leur
dose, stimulent les tissus de manière à y déterminer une réaction vitale, vasculaire ou nerveuse, plus ou
moins intense, et c'est cette action qui doit produire l'effet révulsif. Malheureusement cela ne réussit pas
toujours, la médicalion n'a point d'effets constants; mais il suffit de les avoir observés plusieurs fois pour
être autorisé à les considérer comme vrais.

Leur action est immédiate ou lente. Le sinapisme, le vésicatoire ammoniacal, le vésicatoire aux cantha-
rides, agissent rapidement, et quelques heures ou un jour suffisent pour qu'on puisse en apprécier l'effet.

La révulsion lente, faite au moyen des cautères et de la stibiation, s'emploie de préférence dans les mala-

dies chroniques, et principalement dans les maladies qui sont l'expression d'une diathèse, comme la

scrofule.
Leurs effets consistent 1° dans une impression locale de l'organe sur leduel on les applique et qui

consiste dans une suractivité vasculaire et nerveuse incontestable ayant un retentissementplus ou moins

marqué sur les parties voisines; 2° dans un effets général, indirect, qui peut être, ainsi que Baglivi l'a
signalé, une action sympathique ayant pour effet d'accroître la fièvre et d'engendrer des spasmes ou bien

une action sédative générale et locale, antagonisme salutaire de l'état morbide antérieur.
Les agents révulsifs ne produisent donc pas infailliblement la révulsion, et ils ont une action différente,

plus ou moins favorable, d'après un certain nombre de circonstances que M. Gintrac, en médecin expéri-

menté, rapporte à l'organe malade, à l'état général de l'organisme, au révulsif employé et au lieu d'appli-

cation du révulsif. Les propositions qui suivent sont empruntées à cet auteur.

1° Conditions relatives à l'organe malade. « Quand un organe est très-vivement irrité, les révulsifs em-
ployés seuls risquent d'agir sympathiquement et d'augmenter la maladie. » C'est ce que M. Guérin (de

Mamers) a formulé en disant Toute révulsion dont se ressent l'organe malade est mauvaise.

« Une irritation commençante, ou encore faible, peut être arrêtée ou détruite par les révulsifs.

.» Quand une affection a perdu de son intensité, mais paraît résister encore ou est devenue chronique,
les révulsifs sont d'une grande utilité. »

2° Conditions relatives à l'état général de l'organisme. « Un état général de vive excitation dénoté par la

force, la durée, la fréquence du pouls, une haute température et une coloration animée de la peau, exclut

l'emploi des révulsifs énergiques.

» Plus les forces paraissent amoindries dans l'ensemble de l'économie, plus la révulsion doit être

active.

» Une vive sensibilité, une grande irritabilité organique, réclament des ménagements dans l'emploi des

révulsifs. »

3° Conditions relatives aux agents révulsifs eux-mêmes. Q Il faut préférer l'agent révulsif dont l'effet

immédiat a le plus de rapport avec le mode pathologique qu'il s'agit de combattre. La congestion sera
traitée par les révulsifs qui soustraient ce sang, et un flux par l'augmentation des sécrétions antago-
nistes.

» II faut proportionner l'activité des révulsifs à l'intensité de la maladie.

» Si l'action du révulsif doit être assez énergique pour dominer l'irritation du'il s'agit de détruire, il ne
faut pas cependant qu'elle soit assez forte pour provoquer dans l'économie une réaction nuisible ou de

dangereuses sympathies.

» Un révulsif n'a pas toujours besoin de faire, sur la partie qui en reçoit le contact, une altération aussi

grande que celle à laquelle on l'oppose.

» La persistance de l'action des révulsifs est une condition de leur efficacité.

» Les révulsifs destinés à produire une hypersécrétion ou une sécrétion anomale doivent, pour être
efficaces, donner des produits suffisants et de qualité convenable. »



4° Conditions relatives aux surfacessur lesq2celles on applique les révulsifs. cc II faut que la partie qui
reçoit l'application d'un révulsif jouisse d'une vitalité suffisante.

Les révulsifs ne doivent être appliqués que sur des parties saines et exemptes d'irritation auté-
rieure.

» Quand on a le choix des parties sur lesquelles doivent être appliqués les révulsifs, on doit en général
préférer celles qui remplissent les fonctions les moins importantes.

» Plus la vitalité d'une partie est élevée, plus la révulsion que son excitement détermine est
puissante.

» Quand on veut rappeler une maladie extérieure dont la suppression donne lieu des accidents graves,
c'est sur le siège primitif de l'affection que le révulsif doit être appliqué.

» Quand une affection est récente, très-intense, étendue et disposée à se propager, à provoquer des
réactions ou à se reproduire, les révulsifs doivent être appliqués à une grande distance du lieu malade. »
C'est a.ussi l'opinion de Baglivi, et de Barthez dans son Traité des fluxions.

» Lorsqu'une affection est légère, circonscrite, sans réaction générale, ou qu'elle est chronique, opiniâtre,
fixe; qu'elle menace de désorganiser lés tissus, et qu'elle a résisté aux révulsifs éloignés, c'est près du
siège même de l'affection locale qu'il faut agir. »

Toutes ces propositions expriment des vérités cliniques générales, basées sur l'observation des faits ordi-
naires, et elles constituent, si l'on peut ainsi dire, les lois de la révulsion. Depuis Bartliez, Sabatier
et Guérin, on ne les avait jamais formulées d'une manière aussi complètement satisfaisante pour ceux
qui ont la connaissance des malades. Il reste encore beaucoup à faire et il serait très-utile de reprendre
la question et les différents problèmes qu'elle soulève au point de vue de la science moderne, afin de
déterminer les cas où la révulsion est applicable et ceux où il ne faut pas l'employer, pour que le médecin
sache enfin ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et comment il le doit faire. Malheureusement le problème des
impressions révulsives, dans leur rapport avec l'acte curatif, est aussi obscur que tous les autres problèmes
thérapeutiques relatifs aux impressions curatives. Entre les moyens employés et l'effet, bon ou mauvais,
qu'ils déterminent, il y a pour intermédiairel'économie vivante, c'est-à-dire la vie, qui engendre des effets
individuels différents pour chaque personne, ce qui rend impossible leur comparaison absolue dans le
rapprochement qu'on veut en faire.

En pareil sujet, quelques faits concluants bien observés peuvent servir de base à un principe, malgré
les exceptions réelles tirées de faits contraires.

La révulsion, opérée spontanément ou provoquée par l'art sur une partie saine, a guéri ou modifié une
maladie antérieure, c'est là une chose incontestable pour tous les cliniciens; mais chacun sait que le fait
n'a rien de constant, et qu'il peut ne pas se produire. C'est ce qui arrive dans l'emploi do tous les moyens
thérapeutiques.

Nier la révulsion, parce que des agents dits révulsifs ne,révulsentpas toujours la maladie qu'on voudrait
détourner, ne signifie rien. Autant vaudrait nier les propriétés sédatives de l'opium et les propriétés
stimulantes de l'alcool, parce qu'il arrive souvent au premier d'exciter et au second d'endormir. Ce ne
sont là que des objections de fantaisie. La révulsion est un fait dynamique supérieur à toutes ces con-
testations, et c'est parce qu'il relève de la force individuelle, si difficile à déterminer, qu'il offre
tant de différences dans ses manifestations et tant d'incertitude dans ses lois. Un jour peut-être serons-
nous plus heureux, et saurons-nous pourquoi la révulsion s'opère, et dans quelles circonstances précises il
faut l'employer.

Ce n'est pas tout. La révulsion s'opère non-seulement sur des points éloignés ou dans le voisinage
d'une partie malade, mais on peut la produire encore sur l'organe malade lui-même en y faisant naître
une irritation de bonne nature qui prend la place de l'état morbide antérieur de manière à en faciliter
la guérison. C'est une révulsion opérée sur place. Ainsi guérissent beaucoup de phlegmasies locales,
scrofuleuses ou atoniques, lorsqu'on les soumet à l'application d'irritants locaux produisant une inflam-
mation thérapeutique qui se substitue à l'irritation primitive. Phlegmasies cutanées, phlegmasies mu-
queuses, toutes cèdent facilement à une phlegmasie nouvelle provoquée par l'impression d'un stimulant
spécial.

Le nitrate d'argent dans les ophthalmies, sur les ulcérations chroniques de la peau, dans la dysenterie
chronique, dans l'angine couenneuse, etc.; les pommades antiophthalmiques, les vomitifs dans la

gastrorrhéu, les purgatifs dans certaines entérites, le vésicatoire sur l'érysipèle et les articulations enflam-



mées, les bains très-chauds, les bains alcalins et les bains sulfureux dans quelques maladies de la peau;
les lotions d'eau vinaigrée contre la cuisson du prurigo; les cautérisations d'acide chlorhydrique dans
l'angine gangréneuse et dans la diphthérite buccale, etc., sont des moyens de substituer à des maladies
anciennes un état aigu spécial qui change la vitalité des tissus et les dispose à une guérison rapide. Les
faits de ce genre sont aujourd'hui si nombreux, qu'ils sont reconnus de tout le monde, bien qu'on ne
puisse constamment réussir à les provoquer. Malgré les exceptions, le fait général n'en subsiste pas moins
et ne saurait être mis en doute.

La substitution thérapeutique est la conséquence de la mise en œuvre de la sensibilité des tissus
malades, et son action est en quelque sorte locale; l'impression produite par le stimulant provoque une
réaction qui est moins la conséquence d'une absorption des stimulants que de leur action réflexe sur la
sensibilité. Cette action ne doit jamais dépasser certaines limites appréciées d'avance par le médecin.
En effet, il faut que la malaclie substituée ne soit pas plus grave que celle qu'on a voulu remplacer.
C'est lu une affaire d'expérience. La marche, la nature et la gravité de la maladie à guérir doivent être
déterminées avec soin, afin de pouvoir choisir un moyen substitutif dont l'action ne reste pas en deçà
ni au delà do l'effet euratif. On n'emploiera pas, sur un œil atteint de kératite ulcéreuse simple, le
nitrate d'argent à la même dose et de la même manière que dans une ophthalmie purulente des nouveau-
nés. On ne cautérisera pas une pustule variolique aussi vigoureusement qu'on ferait pour une pustule
maligne, etc., etc. Les agents stimulants qu'on emploie dans la médication substitutive doivent donc
être proportionnés, dans la nature de leurs effets, à la nature et à la gravité du mal à faire dis-
paraître.

Un second précepte de la médication révulsive locale est d'entretenir la stimulation autant de temps qu'il
est nécessaire pour modifier la vitalité des tissus. C'est ainsi qu'on met plusieurs fois par jour une goutte
de collyre au nitrate d'argent dans l'œil atteint d'ophthalmie. Dans quelques cas, il faut prolonger l'action
substitutive jusqu'au moment de la guérison, de manière à faire perdre au tissu malade l'habitude de
l'inflammation première, et quelquefois même il faut continuer le stimulant pendant plusieurs semaines, car
c'est à cetle condition qu'on peut espérer un succès de quelque durée.

11° médication spécifique.'

La médication spécifique est celle qui met en œuvre des remèdes ayant pour effet spécial et à peu près
constant la disparition d'un symptôme ou la guérison d'une maladie.

La raison n'est pas son guide, et elle ne relève que de l'empirisme. On apprend qu'une substance possède
des qualités occultes neutralisantesde tel ou tel état morbide, et on la met en usage en suivant des règles

que l'expérience a consacrées. C'est ce qu'on appelait autrefois des antidotes, mot aujourd'hui synonyme de
contre-poison. De même que la spécificité morbide représente la nature propre et les qualités occultes des
maladies, de même aussi la spécificité d'un médicament indique ses vertus spéciales. C'est un effet direct
et mystérieux qu'il nous faut utiliser sans le comprendre.

Il y a, comme je l'ai dit dans le chapitre de ma Ptttlaologie générale (1) consacré à la spécificité, des
spécifiques d'orga,nes qui montrent par leurs effets la possibilité des spécifiques curatifs. L'action de l'alcool

sur le cerveau, du mercure sur les gencives et sur les glandes salivaires, du plomb sur les muscles exten-
seurs des doigts, du phosphore sur les os. maxillaires, de l'iode sur les glandes et sur la muqueuse pitui-
taire, de l'aloès sur le rectum, de la belladone et de la fève de Calabar sur la pupille, de la strychnine sur
les mouvements volontaires, de la digitale sur le cœur, du seigle ergoté sur l'utérus, etc., sert de preuve à
l'existence d'une spécificité d'action des remèdes sur un organe de préférence à un autre. Mais, si un médi-
cament peut exalter ou abolir, en totalité ou en partie, les fonctions d'un organe, comment lui refuser une
vertu spécifique contre certaines de ses altérations morbides? Cela est impossible. De la spécificité orga-
nique à la spécificitécurative il n'y a qu'un pas, et, bien que l'une ne conduise pas inévitablement à l'autre,
elles sont difficiles à séparer et s'éclairent réciproquement.

La médication spécifique a donc pour but d'appliquer à une maladie le remède occulte que l'expé-
rience a démontré prévaloir sur elle. Ses moyens sont les spécifiques tirés de tous les règnes de la nature.

Elle oppose le quinquina et ses préparations à la fièvre intermittenteet pernicieuse, aux fièvres rémit-

(1) Loc. cit., p. 208.



tentes effluviques, aux fièvres larvées, aux névralgies périodiques et à toutes les maladies dont le principal
caractère est l'intermittence. Elle adresse l'ammoniaque à l'ivresse, c'est-à-dire à l'alcoolisme aigu;
la belladone aux impressions morbifiques émanées d'un foyer de scarlatine épidémique afin de préserver

ceux qui n'ont pas encore été atteints, le soufre comme prophylactique de la rougeole, etc. elle
utilise la vératrine et le sulfate de quinine à haute dose dans le rhumatisme articulaire aigu, qui guérit
très-rapidementsous leur influence. C'est enfin à elle qu'il faut rapporter l'emploi, à titre de spécifique,
de l'iode dan's la scrofule et les scrofulides, du mercure et de l'iodure de potassium dans le syphilisme et

ses manifestations, du fer dans la chlorose, du tartrate d'antimoine et de potasse dans la pneumonie aiguë,
de l'ergot de seigle dans les hëmorrliagies de l'utérus, du vaccin contre la prédisposition à la variole,
du semen-contracontre les ascarides; de l'écorce de grenadier, de la fougère mâle et du kousso contre le
taenia, etc., etc.

Je voudrais pouvoir dire que chaque maladie a son spécifique; malheureusement il n'.en est pas ainsi,
et le jour de la réalisation de mes désirs est encore bien éloigné. Cepenciant ce que la science a su con-
quérir jusqu'ici permet de penser qu'elle pourra dérober de nouveauxsecrets à la nature.

E. BOUCHUT.



Page 395, ligne 65 de la deuxième colonne

Au,lieu de ce qui fait 72, lisez ce qui fait 76.

A2c lieu de multiplier 72 par 6 ce qui fait 432, lisez ce qui fait 456.

Page 640, dans la Poudre antigastralgique

A2c lieu de Opium brut, 5 grammes, lisez Opium brut, 5 centigrammes.

Page 959, colonne première Après la Potton sciatique, il faut mettre la phrase il faut pratiquer eu même

temps, etc., qui est placée au-dessous de la formule suivante.

Page 925, première colonne, la phrase compresses recouvertes d'un taffetas gommé, doit être placée au-dessus
de la formule.

Page 982, le paragraphe il y a des odontomes, etc., doit être placé page 981, au-dessus. de l'article ODORAT

(Paralysie de l').

Page 1161, deuxième colonne, ligne 13, au lieu. (le pois de Bourgogne, lisea poix de Bourgogne.

Page 1153, après la formule de Poudre purgatioe de Cottereau, ajouter, lt la dose de 2 grammes après ces
mots à prendre à jeun.

Page 1438. Typhlite. Voy. Cœcum. Chercher ce mot dans l'Appendice.

Page 1475, après Vacqueyras-Montmirail, mettez (Vaucluse).

Alopécie.
Anesthésie locale.
Aplasie lamineuse de la face.
Apomorphine.
Appareils inamovibles.
Belladone.
Boldo.
Bromure de camphre.
Brùlure.
Croton chloral.
Chlorose.
Choléra.
Chorée.
Cæcum.
Coqueluche.
Corps étrangers de l'oreille.
Diabète urique.
Epilepsie.

Erectiles (Tumeurs).
Erysipèle.
Fièvre intermittente.

( Voyez page 1543 les articles suivants.)

ERRATUM

ADDENDA

Fissure à l'anus.
Forcipressure.
Furoncles.
Gastrotomie.
Gelsemium sempervirens.
Gerçures du mamelon.
Goitre.
Hémoglobine.
Hémorrhagies.
Hémorrhoïdes.
Herniarine.
Incontinence.
Jaborandi.
bial de Pott.
Mamelon.
Mancone.
liétrite.
Migraine.
Myringite.
Névralgies.
Odontalgie.

Oreille.
Palpitation.
Pancréatite.
Paraphimosis.
Phellandrium aquaticum.
Phimosis.
Pompe stomacale.
Pityriasis capitis.
Prurit de la vulve.
Salicylique (acide).
Salpingite.
Scrofule.
Spina bifida.
Sulfure de carbone.
Taxine.
Toux.
Urée.
Vaginisme.
Variole.
Vomissements incoercibles de la

grossesse.



Absinthe (grande).
Absinthe maritime.
Aconit napel.
Agaric de chêne.

AloèsduCap.

Amandes douces.
Anis étoilé.
Anis vert.
Aristoloche serpentaire.
Armoise.
Arnica.
Arrow-root de la Jamaïque.
Asa fcetida.
Asperges (racine).
Année officinale.
Badiane ou anis étoilé.
Bardane.
Baume de Tolu.
lidellium d'Afrique.
Belladone.
Benjoin de Sumatra amyg-

daloïcle.
Bistorte.
lilanc de baleine.
Bouillon blanc (molène),
Ilourrache.
Cachou.
lâamomille romaine.
Camphre du Japon.
Canne de Provence.
Cannelle de Ceylan.
Cantharides.
Capillaire de Canada:
Carilamome du llalabar.
Carragaheen.
Casse officinale.
Castoréum.
Centaurée.
Chardon bénit.
Chicorée sauvage.
Chiendent officinal.
Ciguë officinale.
Cire d'abeilles.
Colombo (racine de).
Colophane ou arcanson.

Acétate de plomb.
Acide arsénieux.
Acide citrique.

DES MÉDICAMENTS SIMPLES ET COMPOSES

QUI DOIVENT SE TROUVER DANS TOUTES LES PHARMACIES

Drogues simples tirées des végétaux et des animaux.

Coloquinte.
Consoude (grande).
Copahu.
Coquelicot.
Coriandre.
Gorne de cerf.
Cousso.
Croton tiglium.
Cubèbe.
Cumin.
Curcuma long et rond.
Dictame de Crète.

Ellébore blanc.
Ergot de seigle.
Euphorbe des Canaries.
Fenouil doux.
Fenugree.
Fougère mâle.
Fraâon épineux.
Fumeterre.
Galanga officinal.
Galbanum.
Galipot.
Galle de chêne d'Alep.
Garou.
Gaïac.
Gélatine animale.
Genévrier commun.
Gentiane.
Germandrée.
Gingembre.
Girofle.
Gomme adragant.
Gomme ammoniaque.
Gomme arabique vraie.
Gomme-gutte.
Gomme du Sénégal.
Graisse de porc.
Guimauve.
Huile de cade.
tluile de foie de morue.
Ichthyocolle.
Ipécacuanha annelé.

Substances tirées des métaux et produits chimiques.

Acide tartrique.
Alcool.
Ammoniaque liquide.

ÉNUMÉRATION

ElémiduBrésil.

Iris de Florence.
Jalap tuhéreux.
Jujubier.
Jusquiame noire.
Lavande officinale.
Lichen d'Islande.
Lierre terrestre.
Lin.
Lycopode.
Manne.
Mauve.
Mélilot officinal.
llélisse officinale.
Menthe poivrée.
illercuriale annuelle.
Miel.
Minyanthe.
Morelle.
Mousse de Corse.
Moutarde blanche.
Moutarde noire.
Musc.
Myrrhe.
Néroli.
Nicotiane.
Oliban.
Opium.
Orge.
Origan vulgaire.
Pariétaire.
Patience sauvage.
Pensée sauvage.
Pervenche.
Petit-hou
Pied-de-chat.
Poix de Bourgogne.
Poix-résine.
l'olygala de Virginie.
Polypode commun.
Polypode du mélèze.
Quassia amara.
Quinquina gris huanuco.
Quinquina calisaya.
Quinquina rouge.
lIaisins secs.
Ratanhia.

Borate de soude.
Bicarbonate de soude.
Carbonate d'ammoniaque.

Réglisse,
rhubarbe de Chine.
Riz.
Romarin.
Ronce sauvage.
Bose rouge.
Rue.
Sabine.
Safran.
Sagapénum.
Sagou.
Satsepareille du Mexique.
Sang-dragon.
Sangsue médicinale.
Sapin argenté (bourgeons).
Saponaire officinale.
Sassafras.
Sauge officinale..
Scabieuse.
Scammonée d'Alep.
Scille.
Scolopendre.
Scordium.
Seigle ergoté.
Semen-contra.
Séné d'Egypte.

Staphisaigre.

Stramoine.
Styrax liquide.
Succin ou karabd.
Sureau.
Tanaisie.
Tapioka.
Térébenthine de l'épicéa.
Térébenthine du mélèze.
Thé.
Thym.
Tilleul.
Tormentille.
Tussilage ou pas-d'âne.
Valériane sauvage.
Vanille.
Véronique.
Violette odorante.

Carbonate de chaux.
Carbonate de magnésie.
Carbonate de ylomb.



Carbonate de potasse.
Carbonate de soude.
Chlorate de potasse.
Chlorhydrate d'ammonia-

que.

Produts chimiques.

Fleur de soufre lavée.
Limaille de fer préparée.

de fer porphyrisée.
Fer réduit par l'hydrogène.
Acide sulfurique purifié.

sulfurique dilué.
sulfurique alcoolisé.
nitrique officinal"

— nitrique alcoolisé.
borique cristallisé.
chlorhydrique dissous.
prussique médicinal.

Solution officinale d'acide
chromique.

Antimoine diaphorétique
lavé.

Oxyde rouge de mercure.
Safran de Mars apéritif.
Peroxyde de fer hydraté.
Oxyde de zinc (voie sèche).
llagnésie calcinée.
Eau de chaux.
Potasse caustique à la chaux.
Poudre de Vienne.
Ammoniaque liquide.
Kermès mméral.
llonosulfure de sodium cris-

tallisé.
Trisulfure de potasse im-

pure.
Protoclilorure d'antimoine

liquide.
Chlorure d'or et de sodium.
Protochlorure de mercure

par précipitation.
Prolochlorure de mercure

par suhlimation.
Protochlorure de mercure

pulvérisé.
Deutochlorure de mercure

suhlimé.
Solution officinale de per-

chlorure de fer.
Chlorurc de baryum.
Bromure de potassium.
lodure de potassium.

de plomb.
Protoiodurede mercure.
Dcutoiodure de mercure.
Cyanure de potassium.

de mercure.
Sous-sulfate de deutoxyde

de mercure.
Sulfate de fer cristallisé.

de zinc cristallisé.
d'alumine et de potasse

desséché.
Sulfate de soude purifié.
Nitrate acide de deutoxyde

de mercure.
Nitrate d'argent crislallisé.

d'argent fondu.

Chlorure de chaux sec.
Chlorure de sodium.
Créosote.
Dextrine.
Ether sulfurique.

Sous-nitrate de bismuth.
Hypochlorate de chaux li-

quide.
— de soude liquide.
Phosphate de soude cristal-

lisé.
Arséniate de soude.
Solution arsenicale de Pear-

son..
Solution d'arséniate de po-

tasse.
Carbonate de chaux.

de soude cristallisé.
Bicarbonatede potasse.
Bicarbonate de soude.
Acide acétique cristallisé.

benzoïque par sublima-
tion.
tannique.

Morphine.
Codéine.
Strychnine.
Sous-acétate de plomb.
Acétate de potasse.

d'ammoniaque liquide.
Tartrate neutre de potasse.

de potasse et de soude.
— de potasse et d'antimoine.
— borico-potassique.

ferrico-potassitlue.
Teinture de Mars tarlarisée.
Boules de Mars.
Citrate de fer ammoniacal.
Lactate de fer.
Sulfate de quinine.
Chlorhydrate de morphine.
Sulfate d'atropine.
Savon amygdalin.
Alcool rectifié.
Ether sulfurique.

sulfurique alcoolisé.
acétique.

Cliloroforme.
Santonine.
Digitaline.
Eau de goudron.

Poudre de colomho.
d'iris.
de helladone, racine.
de ratanhia.
de gentiane.
de guimauve.
de réglisse.
d'ipécacuanha.
de jalap.

— de rhubarbe.
de salep.
dc quassia amara.
de valériane.
de cannelle.

— de quinquina gris.
de quinquina rouge.

Glycérine.
Iode.

Iodure de potassium.
Mercure.
Nitrate de potasse.

Produits pharmaceutiques.

Poudres.

Poudre de quinquina cali-
saya.
de feuilles de belladone.

— de f. de ciguë.
de f. de jusquiame.
de f. de stramonium.
de f. de séné.
de f. de sabine.
de digitale.
de scille.
de roses rouges.
de semen-contra.
de cousso.
de safran.
de cubèbes.
de staphisaigre.
de graine de lin.
de noix vomique.
de cachou.
de benjoin.
de colophane.
de camphre.
d'asa fœtida.
de gomme-gutte.
de myrrhe.
de scammonée.
de gomme arabique.
de gomme adragant.
d'opium.
de sucre.
de cantharides.
de castoréum.
de corne de cerf calcinée.
de deutoxyde de mercure.
d'oxyde rougede mercure.
de tartrate d'antimoine

et de potasse.
d'acide arspnieux.
de tartrate acide et po-

tassique.
de sulfate de potasse.
de borate de soude.

— de bicarbonate de soude.
de nitrate de potasse.
de sulfate d'alumine et

de potasse.
de tartrate de potasse et

de soude.
de charbon végétal.

— de magnésie blanche.

Huiles et graisses.

Huile d'amvudcs douces.
de ricin.
de croton tiglium.

Beurre de cucao.
Graisse de pore (axonge).
Huile de foie de morue.

Teintures alcooliques.

Teinture de gentiane.
de bois de gaïac.
de bulbes de colchique.

Soufre.
Sulfate d'alumine et de po-

tasse.
Sulfate de cuivre.
Sulfate de magnésie.

1 Teinture d'écorce d'oranges
amères.

de fleurs d'arnica.
de quassia amara.
de racine de colombo.
de racine de jalap.
de racine de rhubarbe.

— de squames de scille.
de quinquina.
de feuilles d'absinthe.
de feuilles de belladone.
de feuilles de ciguë.
de feuilles de digitale.

— de racine de ratanhia.
de racine de valériane.
de noix vomique.
de girofles.
de cannelle.
de racine de pyrèthre.
d'aloès.
de cachou.
de semences de colchi-

que.
de cantharides.
de castoréum.
de musc.

— de safran.
— de benjoin

d'asa fœtida.
de myrrhe.
d'iode.
de savon.

Eau-de-vie camphrée.
Alcool camphré.
Teinture d'aloès composée.

— de gentiane composée.
dite vulnéraire.
balsamique.
de jalap composé.
d'absinthe composée.
d'extrait d'opium.

Laudanum de Sydenham.
— de Rousseau.

Alcoolatures.

Alcoolature d'aconit.
Teinture éthérée de digi-

tale.
éthérée de camphre.

Vins médicinaux.

Vin de gentiane.
de quinquina.
aromatique.
antiscorbutique.

Huiles médicinales.

Huile camphrée.
de camomille.

Baume tranquille.



Eau distillée.
de laitue.
de fleurs d'oranger.
de laurier-cerise.

de rose.
de fleurs de tilleul.
de menthe poivrée.
de cannelle.

lluile volatile de girofle.
de fleurs d'oranger.
de romarin.
de menthe.
de thym.

— de fruits d'anis.
— volatile de zestes de citron.

Alcoolats.

Alcoolat de romarin:
de menthe poivrée.

— d'anis.
vulnéraire.

— de cochléaria.
de Fioraventi.
de mélisse.

Extrait de ciguë.
de feuilles d'aconit.
de f. de belladone.
de f. de chicorée.
de f. fumeterre.

Eaux ,distillées.

Huiles volatiles ou essen-
tielles.

Extrait nquceux.

— de f. jusquiame.
de f. stramonium.

— de trèfle d'eau.
de hrou de noix.

— de laitue.
— de gentiane.

de ratanhia.
de racine de saponaire.
de digitale.
de feuilles d'armoise.
de sommités d'absinthe.
de sommités de petite

centaurée.
de rhubarbe.
de quinquina.
de quinquina calisaya.

— de genièvre.
de casse.

Extrait de gaïac.
d'opium.

Extraits alcooliques.

Alcoolat de digitale.
de rac. ipécacuana.
de rac. de salsepareille.
de rac. de valériane.
de quinquina gris huana.
de quinquina calisaya.
de feuilles de helladone.
de feuilles de ciguë.
de feuilles de jusquiame.
de pavot blanc.

Résines et gommes-résines.

Résine de jalap.
de scammonée.

Poix de Bourgogne purifiée.

Sirop.

Sirop de sucre incolore.
— de sucre.
— de fleurs d'oranger.

d'éther.
de codéine.
de chlorate de morphine.

— de gomme.
de guimauve.
de baume de'Colu.

4le fumeterre.
de pointes d'asperges.
de nerprun.
de groseilles.
de cerises.
de coings.
de mùres.
d'œillet rouge.
de violette.
de feuilles sèches d'ab-

sinthe.
de racine de gentiane.
de mousse de Corse.
de valériane.

— de gaïac.
de salsepareille.

— de digitale.
— de helladone.
— d'ipécacuanha.

diacode.
— d'opium.

de ratanhia.
— de thridace.

Sirop d'amandes.
d'écorce d'oranges a mères
de quinquina.
de quinquina vin.
des cinq racines.
de rhubarbecomposé.
de salsepareille composé.
de raifort composé.

— d'érysimum composé.

Mellites et oxymelliles.

Mellite de rosé rouge.
de mercuriale.

Oxymel et scillitique.

Conserves et chocolats.

Conserve de rosé.

Électuaires, confections,
opiats.

Électuaire diascordium.

Pàtes.

Pâte de gomme arabique.
— de jujubes.
— de lichen.
— de réglisse brune.

Tablettes et pastilles.

Tablettes de baume de Tolu.
de bicarbonate de soude.

— de calomel.
d'ipécacuanha.
de magnésie.
de manne.

— de menthe poivrée.
Tablettes de soufre.
Pastilles de menthe.

Espèces.

Espèces aromatiques.
pectorales.

émollientes.
vulnéraires.

Poudres composées.

Poudre d'ipécacuauha opia-
cée.

FIN DE L'ÉNUMÉRATION.

Masses pilulaires, pilules et
granules.

Pilules d'aloès simple et de
gomme-gutte.

Pilules ante-cibum.
de cynoglosse opiacées.
de jusquiame et de valér.

composées.
de protocarbonate de fer.
de mercure purgatif.

Granules de digitaline.

Cérats.

Cérat de Galien.

Pommades.

Pommade camphrée.
de concombre.
épispastique jaune.
épispastique verte.

— épispastique au garou.
de baume nervin.
populéum.

— rosat.
citrine.
mercurielle.

— mercurielle faible.

Onguents.

Onguent basilicum.

Emplâtres.

Emplâtre de poix de Bour-
gogne.

de ciguë.
— d'extrait de ciguë.
— vésicatoire.
— simple.

diachylon gommé.
— mercuriel.

de savon.
— brun.

Sparadraps.

Sparadrap diachylon gommé.
de colle de poisson.

Collodion.

Liniments.

Baume Opodeldoch.



INDICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE DICTIONNAIRE

+ + veut dire qu'un médicament proposé dans une maladie est très-bon. Exemple le mercure dans la
syphilis secondaire, ou la quinine dans les fièvres intermittentes.

+ veut dire qu'un médicamentest bon.
veut dire qu'un remède est mauvais ou dangereux.
veut dire que l'efficacité d'un médicamentest encore incertaine, a vérifier.

Les poids et mesures employés en France, conformément à la loi, sont, comme unité de capacité, le litre, vase
cubique ayant 10 centimètres de côté, contenant 1000 grammes d'eau distillée à son maximum de densité, c'est-à-
dire + 4° centigrades; et comme unité de poids le gramme, c'est-à-dire la millième partie du litre.

Mesures des liquides. Poids et mesures employés dans le système décimal

Une Gotiteille représente environ 3/4. de litre. Le muid (251 litres) était de 36 veltes,
et la veltc était de 7pintes et demie, soit 7 litres environ.

Mesures des solides. Rapport de la livre métrique avec les poids décimaux, et signes des anciens poids
employés en médecine:

En pharmacie, ces rapports exacts ne sont pas usités, et l'on se contente des rapports approximatifsque coici:



DICTIONNAIRE DE MÉDECINE

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

ET CHIRURGICALE

A

AAEZ (Portugal). Eau minérale sulfureuse sodique, à
elle s'emploie contre les maladies chroniques du

poumon et des bronches

AARZILHE. Eau minérale sulfureuse sodique de la
Suisse (canton de Berne), à 25° on l'emploie contre les
maladies des bronches et du poumon,etdans les maladies

de la peau [+].

ABACH. Eau minérale alcaline froide de la liavièrc
elle s'emploie contre la dyspepsie +. la goutte et le rhu-

matisme

ABAISSEMENT DE lL'UTÉRUS. V. UTÉRUS.

ABANO (Vénétie). Eau minérale chlorurée sodique et
iodo-bromurée, thermale, à 8t°. Cette eau se donne
en boisson, en bains, sous forme de boues chaudes, et en
cataplasmes: on l'emploie dans la goutte et les rhuma-
tisnies goutteux +, dans certaines paralysies +, dans les
tumeurs blanches et les maladies scrofuleuses+.

ABBECOURT (arrond. de Versailles Seine-et-Oise).
Eau froide bicarbonatée, sulfatée magnésienneet ferrugi-
neuse. Eau pour boisson, légèrementpurgative: elle s'em-
ploie contre les scrofules 0.

ABCÈS EN GÉNÉRAL. La collection d'un liquide.
anormal, appelé pus, dans une cavité contre nature, au
milieu de tissus diversementaltérés, est un abcès.

L'inflammation aiguë franche, l'inflammation passée à
l'état chronique, ou qui est chronique d'emblée, sont les
causes de la formation des abcès. Ceux-ci résultent de
l'accumulation du pus entre les tissus qui se recouvrent
de granulations, formant alors une'sorte de membrane, et
ils dépendentd'un travail phlegmasiquesimple ou provoqué
par des produits morbides ou des tissus dégénérés qui ne
peuvent être repris par l'absorption.

Les abcès sont un des modes de la terminaison de l'in-
flammàtion aiguë chronique.

Il y a trois sortes d'abcès: les abcès inflammatoires
francs, ou abcès chauds, ou abcès plalegmoneux; 2° les
abcès froids, mieux désignés sous le nom d'abcès chro-

ET DE

niques, parceque le mot d'inflammationest encore exprimé
dans ce terme; 3° les abcès par congestion.

Le tissu cellulaire, les gaines celluleuses, le tissu cellu-
laire des organes, les glandes, sont le siège des abcès
chauds; mais les parenchymes, les organes complexes
comme l'œil, les tissus vasculaire et celluleux sont aussi
susceptibles de s'abcéder. Partout où il peut exister un

L phlegmon, il se produit des abcès chauds.
Lorsqu'une séreuse est enflammée, lorsqu'elle se re-

couvre de fausses membranes,et que celles-ci circonscri-
vent une cavité où le pus séjourne, la collection de pus est
encore un abcès chaud, désignation à laquelle doit être
ajoutée l'épithète enkysté; au nombre de ces abcès, il faut

encore compter les suppurations des kystes hydatiques ou
autres.

Les abcès chauds existent autour d'un corps étranger,
ou d'un épanchement sanguin transformé en caillots. Ils
existent sous la peau au-dessous d'une ulcération en-
flammée, autour d'un vaisseau lymphatique ou d'une veine,
après une angioleucite et une phlébite. Ils apparaissent
sous le périoste après une periostite ou une ostéite super-
ficielle, dans le canal médullaire des os après une ostéo-
myélite. Le poumon, les intestins, la prostate, l'utérus,
les glandes lymphatiques enflammées, sont le siège d'abcès
de même origine que les abcès chauds, et suivent une
évolution à peu près semblable; souvent aussi l'inflam-
mation de ces organes détermine des abcès chauds dans
le tissu cellulairequi les entoure.

Les abcès qui se développent à la dernière période des
maladies aiguës graves, avec phénomènes infectieux, ou
pendant la convalescence et chez les individus trcs-affai-
blis, sont encore des abcès de la nature des abcès chauds,
bien qu'ils se développentvite et sans phénomènesphleg-
masiques antérieurs. est bon du considérer néanmoins

que l'attention n'étant pas portée sur les points où ces
abcès se développent,des phénomènesinflammatoires pré-

curseurs de peu d'intensité ont pu passer inaperçus. Les
abcès soudains (Delpech) sont des abcès chauds chez des
individus débilités.

Les abcès métastatiques sont des abcès chauds parce
qu'ils se développent chez des malades ayant d'autres
foyers de suppuration, ils passent vite par leurs diverses
périodes. Cette rapidité dans la marche est la loi des
abcès qui se développent secondairement, tels que les
fusées autour d'une plaie enflammée, les abcès dans les



gaines des fléchisseurs après un panaris, comme des abcès
coïncidant avec les érysipèles.

Lorsqu'une inflammation passe à j'état chronique, il se
forme des-abcès successifs, petits, anfractueux, ou régu-
liers, ne fusant généralement pas à moins qu'ils n'oc-
cupent une région où il y a beaucoup de tissu cellulaireet
de graisse. Ce sont là des abcès intermédiaires entre les
abcès froids et les abcès chauds.

Les inflammations chroniques d'emhlée comme les
scrofulides, les syphilides de la peau, des muscles et des
os, les adénites lymphatiques, les tumeurs blanches, les
nécroses, la carie et la dégénérescence tuherculeuse des
os donnent lieu à des abcès froids, ou chroniques, ou
symptomaliques, qui se développent dans le tissu même
de l'orgaue ou dans le voisinage. Ce sont les (abcès froids,
ou abcès chroniques. Les abcès par congestion ne sont
qu'une espèce d'abcès chroniques.
Uu abcès froid se produit au dedans ou autour d'un

ganglion ramolli, par une dégénérescence caséeuse ou
scrofuleuse. Lent à se former, il reste longtemps station-
naire et s'ouvre à la longue spontanément à l'extérieur.
La suppuration dans les nécroses produit un ahcès dans
l'intéricur d'un os, puis le pus se fait jour à travers la
substance de l'os et forme une seconde variété d'abcès dit
de voisinage ou circonvoisin. Les tumeurs blanches après
l'altération des os deviennent l'occasion de la formation
d'abcès; ou bien le. liquide contenu dans l'articulation
s'échappe à travers une ouverture accidentelle de la svno-
viile, et engendre la suppuration dans le tissu cellulaire
extérieur, ou bien une inflammation chronique développée
d'emhlée, dans le voisinage de l'articulation détermine
la formation d'un abcès froid.

Les parenchymes, comme le foie, le cerveau, la rate
(Journal de Vandermonde, t. Lll), où le tissu cellulaire
est peu abondant, sont quelquefois le siège d'abcèsqui ont
les caractères des abcès froids et comme eux marchent
avec lenleur. Certains abcès périnéphrétiques se manifes-
tent sous cette forme et sont des types d'abcès chronique.

Les abcès par congestion ne diffèrent des abcès froids
et chroniques que parce qu'ils sont toujours le résultat
d'une lésion du squelette, et qu'une dégénérescence
incessante des os entretient une production de lms à
laquelle les parois propres du foyer purulent ne concou-
rent pour ainsi dire pas.

La cavité des abcès chauds et des abcès chroniques ou
froids est revêtue par une exsudation fibreuse des parties
demeuréessaines, à laquelle on donne le nom impropre
de membrane pyogénique (Hunter, Home, Delpech). Ce
sont les capillaires qui versent directement les liquides
dans les abcès. l'lus un abcès est ancien, plus cette mem-
brane adventice est épaisse, car elle s'organise, et les
ahcès par congestion présentent des parois d'une épaisseur
entièrement en relation avec la date éloignée de l'appari-
tion de la collection purulente.

Le pus est une exsudation séreuse mêlée à des globules
gramuleux d'inflammation, aux globules du sang alléré. Il
est blanc, jaune, verdàtre, d'une épaisseur et d'une con-
sistance variables, suivant que l'ahcès est chaud ou froid,
et suivant les matières organiques qu'il contient. 11 est
essentiellementcomposé de globules blancs altérés, leuco-
cytes à l'état cadavérique(Robin), de matières grasses, de
sels, de cristauxd'hématoïdine et de cholestérine produits
de décomposition des globules rouges. Il peut renfermer
des infusoires du genre Vibrio.

Le pus d'un abcès chaud contient un cinquième de ma-
tériaux solides, taudis que le pus des abcès froids n'en
cantient tlu'un septième

On trouve mèlé au pus, dans différentes sortes d'abcès,
quelques-unsdes éléments anatomiquesde la région ma-
lade liquides normaux, sérosité, des tubercules ou des
particules osseuses daus la carie et les tubercules des os,
ou des portions de glandes.

Le pus renferme des gaz qui sont le résultat d'une
décomposition prématurée, due parfois à l'ouverture re-
tardée, et souvent à une altération de la santé générale
des malades. Au' niveau des ouvertures naturelles, il se
produit une endosmose gazeuse vers l'abcès, et des gaz
existent avec le pus. L'odeur fétide de ce liquide dans les
abcès de- la bouche et dans ceux de l'anus démontre la
vérité de cette proposition.

Lorsqu'un abcès se forme duèldue part, les partie
voisines subissent souvent des modifications dues l'abcès
lui-mème. Il y a œdème des parties environnantes, les
points en contact avec l'abcès se tuméfient et le foyer pu-
rulent se trouve circonscrit; les nerfs, les muscles et les
tendons ne sont altérées qu'à la longue; ils peuvent se
congestionner, se ramollir, se mortifier, mais ils ne se
convertissentpas en pus. Les vaisseaux sont clénuclés, les
veines, les artères mêmes peuvent être ouvertes par le
travail inflammatoire. Les abcès par congestion écartent
les tissus, déplacent les organes et changent leurs rap-
ports, mais ils ne produisent pas d'aussi graves désordres
immédiats que les abcès phlegmoneux.

Les tissus voisins des abcès qui existent depuis long-
temps s'épaississent, s'organisent même en tissus fibreux,
comme dans les abcès par congestion.

Abandonnés à eux-mêmes, les abcès tendent sans cesse
à s'ouvrir à l'extérieur, du côté de la peau ou dans les
cavités muqueuses voisines, en cheminant a travers les
tissus vers les points oit ils trouvent le moins de résis-
tance.

Dans les abcès chauds et froids de certaines régions,
la migration du pus produit (les fusées ou infiltrations
purulentes, et des clécollements plus ou moins considé-
rables. La migration du pus des abcès par congestion n'est
1 autre chose que l'augmentation de capacité de la poche
purulente, son allongementet le transport progressif de
l'extrémité libre de la poche vers l'extérieur.

La résorption du pus d'un abcès phlegmoneuxn'est pas
démontrée. Bien que le pus des abcès froids et dos abcès
par congestion puisse se clépouiller de ses matériaux
solides par l'absorption interstitielle; bien que le pus des
abcès par congestion puisse se réduire ;v ses parties solides
et prendre une consistance adipocyreuse (Dupuytren), ce
n'est pas là une véritable résorption.

Les abcès s'ouvrent et se vident, soit à l'extérieur eu
perforant la peau sur laquelle la compression exercée de
dedans en dehors détermine une gangrène limitée, soit
dans une cavité ou un conduit naturel, soit mème dans Lui
vaisseau veineux ou artériel (Lisl.on).

Le caractère diagnostique essentiel des abcès est la
flucttation. Elle est produite sous la main par une palpa-
lion méthodique dont l'effet est de transmettre au cloiat
les ondulationsdu liquide contenu dans le foyer purulent.

Là oit il y a de la fluctuation il y a une tension rénitente,
plus molle au point le plus saillant de la tuméfaction. Sou-
vent dans les abcès chauds un peu profonds, il y a un
œdème de la peau bien différent de l'œdème sous-cutané,
ce qui est un indice de la présence du pus. Dans les abcès
suite d'inflammation chronique, dans les abcès très-pro-
fonds, la fluctuation est le seul phénomènes qui indique la
présence du pus, à moins que l'abcès ne soit, à une période
où il tendu à se faire jour au dehors, et alors il présente
les caractères des abcès chauds.



La fluctuation dans un abcès doit ètre cherché de deux
manières.

Si les deux mains peuvent arriver sur la tumeur, on la
presse avec les doigts d'une main, et l'on reçoit avec les
doigts de l'autre main le flot ou le choc de l'ondulation du
liquide. Aux membres, pour éviter toute erreur, on doit
chercher la fluctuation parallèlement au sens longitudinal
des muscles. Ceux-ci, à la cuisse en particulier, donnent
la sensation d'une fausse fluctuation lorsqu'on explore per-
pendiculairementà l'axe du membre. Au dos des mains il

y a toujours' un œdème très-marqué, et la fluctuation ne
se fait pas sentir toujours au moment où il convient d'ou-
vrir une voie au pus. Dans cette région, il faut deviner le

un seul doigt peut parvenir sur la tumeur, sur les
ahcès rétro-pharyngiens, sur les abcès des amygdales, sur
les phlegmons péri-utérins, par exemple, on doit presser
et cesser de presser alternativement; pendant son repos,
le doigt reçoitle choc en retour du liquide qu'il a refoulé
par son action (Lisfranc).

Les abcès peuvent être confondus avec les anévrysmes,
mais les battements dans les anévrysmes se traduisent au:
sphygmographe par des tracés ondulés très-étendus, tan-
dis que les battements des abcès donnant des tracés qui
sont à peine marqués(Marey). V. ANÉVRYSMES.

Les accidents tenant aux abcès eux-mêmes sont: la
stagnation du pus, son mélange avec de i'air, son altéra-
tion putride prompte ou lente, enfin la'récidive de la col-
lection purulente par la cicatrisation prématurée do l'ou-
verture de l'abcès.

Les abcès phlegmoneux se compliquent de phlébite,
Il'angioleucite et d'infection purulente, tandis que les ab-
cès froids n'ont d'autres accidents que l'inflammation du
foyer, et l'infection putride aiguë ou chronique.

Thérapeutique. — Ouvrir les abcès des que le pus est
fornré, inciser Jcs abcès froids chroniques et symptoma-
tiques dès qu'ils tendent à s'ouvrir, inciser sur des points
qui favorisent l'écoulementdu pus; prévenir le retour des
inflammations, et l'altération du pus dans le premier cas;
prévenir l'épuisement du malade, et tarir la source du pus
dans le second, telles sont les indications thérapeutiques
générales qui conviennent pour traiter les abcès.

I. Abcès chauds (phlegmoneux, aigus). Trois cinq
jours après le début d'une inflammation, si la tension des
tissus diminue en même temps que la tuméfaction aug-
mente, et si le malade éprouve une douleur lancinante et
ressent des frissons erratiques, si au niveau du point
tuméfié on constate de la rougeur et de la chaleur, et
qu'on fasse naître de la douleur par la pression, l'inflanr-
mation s'est terminée par suppuration, il s'est formé un
abcès.

Le diagnostic des abcès repose sur la constatation des
signes de l'inflammation sur une fluctuation franche, et sur
un œdème de la peau au point culminant de la tuméfac-
tion. Dans les cas douteux une ponction exploratricelèvera
les incertitudes. V. les ABCÈS EN PARTICULIER.

Thérapeutique. Afin de prévenir les décollements et
la difformité due à l'ulcération qui résulte de l'ouverture
spontanée des abcès chauds, il faut ouvrir le foyer du troi-
sième au cinquième jour après le début des inflamma-
tions. Au cou, aux doigts, ou la tendance à l'ouverture à
l'extérieur est empêchée par des aponévroses, et quelque-
fois par un derme résistant, les ouverlures prématurées
sont. nécessaires.

Une incision doit être faite avec le bistouri tenu comme
une plume écrire ou comme un archet renversé, paralp

lèlement l'axe du segment du corps où existe l'abcès ou
de manière que l'ouverture ne constitue point une diffor-
mité, en évitant d'ouvrir de grosses veines, et en s'écar-
tant autant que possible du trajet des artères. Chez les

FIG. 1. Positiondu bistouri tenu comme une plume à écrire pour ouvrir
les abcès, de dehors en dedans, dans toutes les régions où il faut couper
avcc précaution.

personnes pusillanimes, vaut mieux avoir recours à
l'anesthésie locale, et mêrne à l'éthérisation, que d'ouvrir
les abcès chauds avec les caustiques.Excepté ceux qui sont
situés dans le voisinage d'une séreuse, comme ceux de la

FIG. 2. — Position dubistouri tenu comme un archet renversé pour ouvrir
les abcès de dedans en dehors, après transfixiondans les abcès super-
ficiels.

fosse illiaque, les abcès chauds doivent être ouverts avec
le bistouri lorsque les premiers existent depuis un certain

temps et qu'ils ont déterminé des adhérences, ce qui est
indiqué par la tuméfaction et la rougeur du tégument de

FIG.3. — Incision sur la sonde cannelée.

la région, le bistouri est préférable. Quand un abcès est
situé profondément,si l'on craint de blesser des vaisseaux,

on fait une incision avec le bistouri, puis on passe une



sonde cannelée dans cette ouverture et l'on agrandit l'ou-
vcrture profonde par déchirure.

On préviendra la récidive des abcès ou bien par l'intro-
duction d'une mèche dans l'ouverture, et mieux d'un tube
de caoutchouc perforé, ou bien par la cautérisation des
bords de cette ouverture il l'aide d'un crayon de nitrate
d'argent (Nonat).

Si le pus séjourne, on peut agrandis l'ouverture en se
servant de la sonde cannelée (lig. 3).

Des cataplasmes seront appliclués pendant quatre ou
cinq jours, puis un pansement simple sera fait sur la plaie

On traitera l'embarras gastrique qui a coïncidé avec le
phlegmon par les purgatifs salins eaux de Sedlitz; sulfate
de sonde, ta grammes; un demi-cruchond'eau de l'ullna,
les boissons délayantes et amères. Le malade sera mis aux
soupes et aux potages et il ne lui sera point donné de vin
(Hippocrate, Érasistrate, Celse, Calien).

Si une hémorrhagie survirent, comprimez, tamponnez la
plaie; mais n'ayez jamais recours aux styptiques, car vous
feriez naitre une nouvelle inflammation;si le pus a une
mauvaise odeur, injectez une solution alcuolique de quin-
quina

ou

ou simplementde l'eau tiède.
Lorsqu'un abcès, quel que soit son siège, est ouvert,

qu'un stylet ou une sonde sont introduits dans sa cavité,
le chirurgien constate des battements isochrones a ceux
du pouls et ampliliés par Je levier que représente la sonde.
Ce phénomène est normal, il ne faut pas s'en préoccuper,
il est du aux indurations périphériques de l'abcès sur les-
quelles viennent se transmettre le choc du sang par l'iu-
termédiaire des capillaires. C'est le même phénomènequi
est observé dans le panaris, où les battements au bout
du doigt sont tacitement constatés. V. INFLAMMATIONet
PHLEGMON.

S'il arrive que l'abcès soit ouvert tard, il n'est pas rare
de trouver deux cavités une sous-épidermique, une sous-
cutanée, ou une plus profonde sous l'aponévrose ou entre
les muscles. Ces abcès en bouton de chemise (Velpeau) doi-
vent mettre le chirurgien sur ses gardes; il devra en
ouvrant un abcès explorer sa cavité après l'avoir incisé; il
constatera encore cette disposition en cherchant faire
sortir tout le pus, alors il verra sourdre du pus d'un point
situé au fond do l'incision. En cas d'abcès en bouton de
chemise, il convient de débrider l'ouverture qui fait com-
muniquer les deux cavités de l'abcès.

Un abcès chaud développé dans le tissu cellulaire met
quinze jours il se cicatriser après l'ouverture de l'abcès.

Un abcès froid avec décollements met un temps plus
long, de quinze jours à six semaines.

Les abcès développés dans les muscles ont une durée
plus longue, trente-cinq à quarante jours.

Les abcès liés à une altération des os durent autant de
temps que la maladie osseuse.

FORMULAIRE.

On applique pendant quatre à six jours des cataplasmes
émollieuts

Délayez la farine dans l'eau, de manière à la réduire en

une pâte très-claire; faites cuire, en remuant avec une
spatule de bois, jusqu'à consistance convenable (F. H. P.).

Si la peau est excoriée et s'il y a des cuissons, on pla-
cera des cataplasmes de fécule

Mettez l'eau sur le feu, et quand elle entrera en ébulli-
tion, versez-y brusquement de la fécule que vous aurez
délayée dans a 100 grammes d'eau froide: faites jeter
un ou deux bouillons, et retirez du feu (F. H. P.).

Les cataplasmes résolutifs ne sont bons à employer que
si les inflammations continuent malgré l'ouverture du
foyer. V. PHLEGMON.

(V. PLAIE pour les formules du pansement de l'ouver-
ture des abcès.)

Pour les purgatifs que l'on peut substituer à l'eau de
Sedlitz et l'eau de Pullna, V. CONSTIPATIONet EMBARRAS

GASTRIQUE.
On donne les tisanes amères
Feuilles sèches de germandrée ou petit chêne, sommi-

tés de petite centaurée, sommités d'absinthe, 30 grammes
de chaque.

Faites infuser pendant une heure, et passez. Ou

Faites infuser pendant tlmu heures et passez (F. Il. P.)
Ou les tisanes délayantes:

ou

ou

ou tisane commune des hòpitaux:

Il. Abcès froids. (Abcès ganglionnaires, abcès chro-
niques proprement dits.) Après une gomme scrofuleuse ou
syphilitiqueulcérée, après une périostite simple, à la suite
d'une adénite chronique, au-dessous d'une scrofulide ou
d'une syphilide cutanée, il se forme souvent dans le tissu
cellulaire un abcès qui s'accroît avec lenteur sans pro-
duire de réaction sur la sauté générale. Ces abcès ont peu

de tendance à fuser vers les parties profondes, parce que
s'étant développés lentement, l'exsudat périphérique offre

de la résistance à l'expansion du liquide, et parce que
leurs foyers sont presque toujours sous-cutanés.

Entre les abcès froids et les abcès chauds il y a des in-
termédiaires: tels sont les abcès hématiques, les abcès

autour des lymphatiques, les abcès consécutifs il des adé-
nites aiguës qui se développentmoins rapidement que les
abcès chauds et plus vite que les abcès froids.

Dans les abcès intermédiaires on a les caractères cli-
niques des abcès chauds.. L'abcès chronique donne de la
fluctuation bien avant que la tendance à l'ouverture spon-
tanée soit manifeste; les abcès ganglionnairesau moment
de leur maturité offrent une coloration violacée, limitée,



el, quelquefois, à leur circonférence, on sent un bourrelet
induré.

Les abcès chronique des os ne sont diagnostiquées que
par les signes physiologiques, la durée des douleurs; un
signe anatomique, le gonflement de l'os; et quelquefoisun
signe tiré du souvenir d'une maladie antérieure, une hles-
sure antérieure de l'os, ou une nécrose.

Thérapeutique.—Il faut ouvrir les abcès ganglionnaires
avec le caustique, potasse ou pâte de Vienne. Autant il est
lion de recourir au bistouri pour les abcès chauds, autant
il est avantageux de recourir aux caustiques pour ouvrir
les abcès froids; la peau n'est pas sensible et la cicatrice
n'en sera pas plus dilforme. Les ponctions multiples et les
sélons filiformes ne doivent être employés que pour les
abcès froids du cou, parce qu'ils préviennent les cicatrices
difformes, et que le résultat n'a d'importance que pour la
face, mais l'eflicacité du.moyen n'est pas démontrée.

Les abcès chroniques, particulièrement certains abcès
du cuir chevelu nés au-dessous d'un favus et d'un eczéma
du cuir chevelu, peuvent être ouverts avec le bistouri. Le
traitement est le même que pour les abcès chauds, sauf
que les ntèclces ne sont point nécessaires,les ouvertures ne
tendant pas Ù se reformer. Après que les applications de
cataplasmes auront été abandonnées, on pansera avec les
résolutifs et les suppuratifs, tels que le cérat styrax et l'on-
guent de la mère.

Dans les abcès osseux ouverts, il n'est pas nécessaire
d'employer des moyens actifs, car la préparation des os est
longue ;'1se faire. Il n'y a qu'à panser avec les cataplasmes
ou la charpie imbibée d'alcool camphrée et d'eau, je foyer
ne peut revernir sur lui-même, et il faut qu'il se forme des
bourgerons charnus.

Lorsque le pus prend une mauvaise odeur, et que le
foyer ne se rétrécit point, les injections iodées (eau,
100 grammes; teinture d'iode, 10 0 20 grammes) sont
très-utiles pour modifier les parois du foyer. Elles peuvent
mème favoriser la cicatrisation des fistules qui succèdent
aux abcès froids et aux abcès chroniques.

Chez les sujets syphilitiques et scrofuleux, vous prescri-
rez un traitementapproprié et les eaux minérales. V. SCRO-

FULE et SYPHILIS.

III. Abcès par congestion. Quand un os est carié,
quand il est le siège d'une dégénérescence tuberculeuse,
les matériaux de la décomposition des os refoulent devant
eux le périoste, les aponévroses et les muscles; le périoste
forme la première enveloppe, sa face adhérente se revèt
d'une exsudation qui se transforme en une membranecel-
lulo-graisseuse,et sécrète parfois des ostéophytes. Peu à

peu une poche purulente se forme à ses dépens. Alors, ou
bien le kyste ainsi formé adhérant à l'os se transporte
vers un interstice musculaire et sort au dehors dans un
point rapproché de la lésion osseuse, ou bien il chemine
entre les tissus, dans les cavités viscérales, et vient se faire
jour sous la peau dans un endroit éloigné du siège pri-
mitif du mal.

Il y deux espèces d'abcès par congestion l'abcès ossi-
Iluent du voisinage et l'abcès migrateur. Ces abcès sont
très-volumineux, régulièrement globuleux, ils sont fluc-
tuants, indolents à la pression, et donnent, par la ponction
exploratrice, issue à du pus séreux avec des flocons albu-
mineux, quelquefois du pus bien lié qui contient plus
de 1/150° de matière terreuse(Darcet). Ils ont toujours été
précédésde douleurs au niveau des os ou des articulations
malades, qui sont le point ile départ de l'abcès par con-
gestion. Si ces parties sont accessibles au toucher, on peut
sentir le pédicule de l'abcès par congestion ou l'os tuméfié

qui forme une tumeur. Dans certains cas, il existe une
déformation qui révèle le siège de la dégénérescencedout
l'ahcès par congestion est le symptôme.

Tlaénalietctique. L'ouverture d'un abcès par conges-
lion n'est souvent qu'une étape rapprochée de la mort.
Lorsque la chirurgie intervient, elle traite un symptôme
ou n'a d'autre but que de se frayer une route pour ctllcr at-
teindre le mal originel.

Il n'y a d'exception que pour certains abcès par conges-
tion, qui ont persisté après la guérison du mal qui leur a
donné naissance, comme les abcès dus ài des nécroses ou
des carics limitées et des tumeurs blanches guéries; ceux-
là peuvent alors être traités comme les abcès froids, et
ouverts avec te bistouri ou le caustique.

Il ne faut pas ouvrir un abcès par congestion ordinaire
avec le bistouri, et surtout il faut se garder de le vider
d'un seul coup.

Le fer rouge, quoique très-rationnel (M. A. Petit et
Boyer), n'est pas d'un usage général; d'autres méthodes
sont préférables. Il vaut mieux employer le cautère avec la
pàte de Vienne laissé pendant une heure, pour produire
une eschare profonde qui du troisième au cinquième jour
commerce, à se détacher; et la tension du pus aidant,
l'abcès se vide, le foyer se rétrécit en formant.une fistule.
Dès que l'abcès est ouvert, si l'os malade est dans le voisi-

nage, des injections iodées (eau, 100 grammes; teinture
d'iode, 50 grammes) seront faites dans un but curatif, et
non pour modifier les parois du foyer.

Divers accidents se présentent dans le cours de ce trai-
tement, ce sont l'inflammation du foyer, la fièvre hec-
tique purulente, l'oblitération de la fistule et la reproduc-
tion de l'abcès. L'inflammation du foyer se reconnaîtune
tension douloureuse,à l'issue du pus fétide mèlé à des gaz.
La santé générale est altérée, il y a une fièvre rémittente,
de la somnolence, et chez les jeunes sujets on voit quel-
quefois, dans ces conditions, une méningite tuberculeuse
ou des tubercules pulmonaires compliquerla lésion primi-
tive, soit parce qu'ils existaient en même temps, et que
l'altération de la santé générale a favorisé leur révolution,
soit parce que la lésion osseuse a en elle-mème la pro-
priété d'engendrer une variétéde tuberculisation(Velpeau).
Aujourd'hui on a mieux apprécié les faits. Les suppura-
tions prolongées causentune dégénérescenceamyloïde des
viscères vasculaires, tels que le foie et le poumon. Cet état
n'est pas irrémédiable (Bul. Soc. anat., 1869). Le foie est
gras, suivant Verneuil, chez les individus'quiont longtcmps
suppure pour moi, toutes ces lésious sont des marques
d'une infection putride chronique et la dégénérescence
amyloïde serait la lésion anatomiquede l'infection putride.
Contre l'inflammation du foyer, les lavages à l'eau tiède,
les injections iodées, sont bonnes mais si la réaction in-
flammatoire est vive, on appliquera des sangsues sur les
points accessibles du kyste (Lisfranc). S'il y a des phé-
nomènes bilieux on administrera un éméto-cathartique
(Bonnet).

Pour obvier aux inflammations il y a avantage à ouvrir
l'abcès par une incision de la peau et du foyer à une hau-
teur différente, ou mieux par des ponctions successives

avec un trocart à robinet (J. Guérin) mais cela ne vaut
pas mieux qu'une ponction double avec un long trocart,
et le passage immédiat d'une anse de tube de caoutchouc
perforé (Chassaignac); l'abcès se vide seul sous l'influence
de la rétraction de la poche. Par ce procédé au moyen
duquel on peut faire aisément les injections iodées, les in-
flammations sont rares, et celte méthode permet d'ouvrir
les abcès par congestion à une époque voisine de leur dé-
but. Si l'on ouvre ces abcès de bonne heure, la lésion os-



seuse moins avancée peut être plus facilement guérissable
(Boyer). Les accidents dus à l'ouverture des abcès froids
doivent cependant engager le médecin à retarder autant

FIG. 4. A. Trocart h drainage, la pointe dans le manche. —B. Le même
nrmé pour la ponction. — C. Pointe échançrée pour recevoir le fl.
D. Tube à drainage.

que possilrle cette ouverture (Dupuytren); mais entre les
deux alternatives, laest la plus acceplable.

Pour le traitement général et les eaux minérales, V. Au-
THRITE, CARIE, MAL DE POTT, OS, OSTÉITE.

Abcès de l'abdomen. Y. ABDOMEN, ÉPANCHEMENTS,

CONTUSION et PLAIES. Y. aussi PHLEGMONS et ABCÈS DE LA

FOSSE ILIAQUE et ABCÈS STERCORAUX.

Abcès des parois de l'abdomen. Les abcès pl
moneux nés dans les parois de l'abdomen ne diffèrent pas
des alcès dans les autres points du tégument, et ils sont
dus à des contusions, à des épanchements de sang, suivis
de péritonite enkystée, à un abcès formé autour d'un corps
étranger, à tles abcès du foie, de la fosse iliarlae, à des
abcès tuberculeux des intestins, à une phlegmasiede l'épi-
ploon, à une inflammation autour d'une tumeur stercorale.

Les abcès des parois de l'abdomeu sont généralement
limités s'ils proviennent d'un viscère; lorsqu'ils proéminent
à l'extérieur, ils se montrent avec les caractères d'un abcès.
cliaud, sauf que l'œdème précède l'empàtement, sauf qu'il
existe des douleurs extrêmement vives limitées, et qu'ils
sont accompagnés de vomissements. 11 est possible de re-
connaitre leur origine, lorsqu'il y a quelque tumeur de
l'abdomen, un état inflammatoire antérieur dans les fosses
iliaques ou ilaus les viscères, et lorsque les malades ont le
souvenir d'avoir avalé un corps étranger.

On ne confondra pas un abcès des parois de l'abdomen,
dont la douleuret la fluctuation sont limitées, avec la péri-
tonite, parce que celle-ci est rarement partielle, parce que
sa douleur est étendue à tout le ventre, et enfin parce quela fluctuation n'existe que .dans les péritonites, suites
d'étranglements de l'intestin au niveau de l'olrstacle au
cours des matières, ce qui esÉ précisé par d'autres sym-
ptômes.

Quand les abcès des parois de l'abdomen sont ouverts,
il y a ou iln'y a pas fistule stercorale. On reconnaitla fistule
stercoraleà l'écoulementde matières intestinales et de gazinfects pourtant l'odeur fécaloïde du pus peut tromper
(Dance), car les abcès voisins de la cavité intestinale et
contenant du gaz prennent une odeur fétide stercorale
(Velpeau). Les corps étrangers de ces abcès sont reconnuspar le cathétérisme de lafistule avec une sonde defemme,
de préférence Ù un stylet.

Thérapeutique. Si l'On soupçonne que l'abcès est
formé autour d'un corps étranger, on surveillera de façon
à ouvrir juste au moment oit la fluctuation apparait. sous
les téguments œdématiés; en cas de décollement, on fera
des contre-ouvertures; si malgré les contre-ouverturesles
abcès s'ouvrent dans la vessie, on fera des injections d'eau
tiède dans cet organe. Les abcès nés d:zns'la paroi seront
traités comme les phlegmons simples, et l'on ouvrira dc
bonne heure; s'ils s'indurènl,, on traiterapar les vesica-
toires volants appliqués sur l'induration.

Lorsqu'un corps étranger existe, on l'extraira s'il est
mobile, sinon on attendra. On fera des lavages Ù l'eau tiède
dans l'abcès.

S'il y a fistule stercorale, on se bornera aux soins de
propreté d'abord, la plaie de l'intestin pouvant se fermer
seule. Si le trajet est sinueux et si la fistule se perpétue, il
n'y a rien à tenter, les injections iodées au quart peuvent
être faites, sans certitude de guérison cependant. Les fis-
tules larges, droites, seront traitées comme l'anus contre
nature; la cautérisationau fer rouge est quelquefois suffi-
sante.

-Les cataplasmes en permanence, les purgatifs doux,
l'eau de Sedlitz, seront employés comme dans les inflamma-
tions en général.

Abcès de l'aisselle. V. AISSELLE.

Abcès des amygdales. Une angine tonsillaire, ou
esquinancie,précède toujours les abcès des amygdales, que
l'on reconnaît à la difficulté de la respiration, au nason-
nement de la voix, à l'impossibilitéd'avaler même la salive,
à la permanencede l'ouverture des lèvres, au gonflement
des piliers antérieurs du voile du palais et u l'élasticité
fluctuante de ces piliers.

Thérapeutique. Dès que dans une angine tonsillaire
on peut sentir la fluctuation de l'amygdale, ou du pilier
correspondant du voile Iralatin, il faut donner 5 centi-
grammes d'émétique, qui par le vomissement font crever
l'ahcès, ou inciser l'abcès au moyen d'un bistouri garni due

linge jusque près de sa pointe et enfoncé dans la partie la
plus élastiquede l'amygdaleou du voile dupalais au-dessus
de l'amygdale.

Abcès à l'iums. I. ABCÈS PHLHGMONEUX. Dans la con-
valescence des dysenteries prolongées; à la suite de diar-
rhées rehelles chez les phthisiques; à la suite de consti-
pations opiniàtres ou d'inflammation du rectum; après
l'inflammation d'hémorrhoïdes ou de syphilides; consécu-
tivement à des rétrécissements et des traumatismes de cet
organe, le tissu cellulaire du pourtour de l'anus devient le
siège d'une inflammation, un abcès se forme dans le tissu
cellulo-graisseux de la fosse iscliio-rectaleou périnéale, ou
au-dessous du sphincter, et il y a deux espèces d'abcès,
l'abcès à la marge de l'anus ou l'abcès périrectal.

Le premier est un abcès chaud qui se révèle par les
symptômes des abcès phlegmoneux et réclame le même
traitement.

Le second, beaucoup plus grave et qui est souvent l'ori-
gine de fistules à l'anus, est anfractueux, irrégulier; ses
parois ne tendent pas au recollemeut, elles bourgeonnent
peu, et le pus très-fétide, stagne, fuse autour du rectum,
qui est quelquefois entièrement décollé.

Thérapeutique. L'incision des abcès de l'anus doit
être faite de très-bonne heure, pour placer une mèche ou
un tube de caoutchouc perforé, et l'on attendra. Pour faci-
liter la cicatrisatiou du foyer on aura recours d'abord à
des injections émollientes, mais il nu faut pas s'attendre à
les voir agir avec efficacité mieux vaut laisser un tube de



caoutchouc à demeure, il empêchera la stagnation dn pus
pendant le bourgeonnementde ia surface intérne de l'abcès.
Ce traitement est long, et tout le temps de sa durée des
lavements seront pris régulièrementchaque jour, afin do
préyenir une inflammation des membranes du rectum, et
uneouverturesecondaire de l'abcès dans le rectum,ce qui
déterminerait une fistule à l'anus complète. On fera des
injections d'eau iodée dans le foyer, pour empècher la pu-
tridité du pus.

Le traitement général des abcès et celui du ntal dont ils
sont symptomatiques devront être appliqués.

Il. ABCÈS HÉMATIQUESET STERCORAUX. Quelquefois une
hémorrhoïde enflammée s'abcède, et dans ce cas il y a un
petit abcès hématique.D'autres fois, après une constipation
opiniâtre, il s'engage quelques matières dures dans les
valvules semi-lunaires de Morgagni, elles y demeurent,
puis déterminent un abcès circonscrit, qui peut être suivi
de la formation d'une petite fistule.

Thérapeutique. Les abcès hématiquesseront ouvertsde bonne heure; s'il y a communication du rectum avec
le foyer de l'abcès, on pourra quelques jours après inciser
le pont qui sépare les deux ouvertures, c'est-à-dire faire
l'opération de la fistule à l'anus. V. ce mot.

III. ABCÈS URINEUX. Après la lithotritie, dans la conva-
lescence de la-plaie de la taille, après un abcès de la pro-
state, l'urine s'infiltre .quelquefois et vient former autour
de l'anus un abcès que révèlent la chaleur, la rougeur, la
tuméfaction et la douleur des parties. Ces abcès devien-
nent presque toujours des fistules urinaires.

Thérapeutique. Il faut ouvrir de bonne heure et lar-
gement. Une sonde sera placée à demeure dans la vessie.
V. ABCÈSURINEUX.

IV. ABCÈSPAR CONGESTIONET SYMPTOMATIQUED'UNELÉSION

OSSEUSE (Ribes, Velpeau). Quand il existe une carie des
vertèbres lombaires et du sacrum, les abcès par conges-
tion ne migrent pas toujours vers le pli de l'aine, ils des-
cendent parfois dans la fosse ischio-rectaleet viennent se
montrer sur les côtés du rectum où ils apparaissent avec
les signes des abcès froids. V. ce mot.

Thérapeutique. Ouverture connue pour les abcès par
congestion, et injections iodées.

V. ABCÈS SOUS-CUTANÉS.Les petits abcès phlegmoneux
qui se forment souvent dans les plis de l'anus, autour d'une
hémorrhoïde, ou autour d'une des glandules muqueuses
de cette région, ne tardent pas à fuser vers les parties
profondes, et ils s'ouvrent seuls du cinquième au sixième
jour.

Thérapeutique. Appliquez des cataplasmes; lavez
fréquemment ouvrez du troisième au cinquième jour avec
la lancette; et les malades garderont le repos pour que
l'abcès superficiel ne devienne pas l'occasion du dévelop-
pement d'un abcés profond.

Abcès du cerveau. Rien n'est plus rare qu'un abcès
du cerveau; cependant un coup violent porté sur la tète,
une chute sur le crâne, la carie du rocher et la résorption
purulente peuvent produire ce résultat.

Le pus des abcès cérébraux, tantôt blanc, tantôt jaune
et tantôt verdàtre, superficiellement ou profondément
placé, est d'abord au sein de la substance cérébrale plus
ou moins altérée; mais à une époque avancée, il est isolé
du cerveau par une fausse membraned'épaisseur variable.

Des douleurs de tète, fixes, permanentes,accompagnées
d'inappétence, d'amaigrissement,d'insomnie ou de fièvre,
succédantune contusion du crâne, peuventfaire craindre
un abcès du cerveau.

Il est à peu près impossible défaire te diagnostic des

abcès du cerveau, et, à cet il il n'y a quc des
somplions à établir.

La mort. est la conséquence inévitaltle, plus ou moins
éloignée, des abcès du cerveau après l'apparition d'une
méningite.

Thérapeutique. Contre les abcès qu'on suppose de-
voir exister dans la substance cérébrale, il n'y a que des
palliatil's u mettre en usage, et il faut combattre l'insomnie
et la céphalalgie par les remèdes appropriés. V. CÉPHAL-

ALGIE,ENCÉPHALE, LÉSIONS TRAUMATIQUES,OREILLE INTERNE
(Maladies de l')

Abcès du foie. Si les abcès phlegmoneux du foie ne
,sont pas très-communs en Europe et dans les pays tem-
pérés, ils sont au contraire d'une assez grande fréquence
dans les pays chauds. V. DYSENTERIE.

Les inflammations spontanées ou traumatiques du foie
sont la causes des abcès phlegmoneux ilo cet organe.
V. HÉPATITE.
Les inflammations du rectum, les opérations que l'on

pratique sur cet intestin, causent des abcès du foie. Ces
abcès se développentautour d'emboliesveineuses arrêtées
dans le foie.

On rencontre souvent les abcès du foie comme compli-
cation des plaies de tète ou des grandes opérationschirur-
gicales, mais la lésion n'est alors qu'une des conséquences
de l'infection purulente (V. ce mol) ou de l'embolie hé-

patique, et elle constitue ce qu'on appelle des abcès mé-
tastatiques.

Des douleurs dans la région du foie, accompagnées ou
non d'hypertrophie de cette glande, avec amaigrissement,

faiblesse, inappétence et quelquefois de la soupeur, des

sueurs nocturnes, des frissons erratiques ou de la fièvre
rémittente, annoncentl'ahcès phlegmoneuxdu foie.

11 est difficile de sentir la tumeur formée par un abcès
du foie, mais dans quelques circonstances cela est pos-
sible, lorsque la suppuration chemine vers l'extérieur au
niveau des fausses côtes, ou en arrière, entre les dernières
côtes et le reiu droit.

Les abcès du foie peuvent se résorber progressivement
(Cambay, Dutroulau); mais dans la majorité des cas, ils se
vident à l'extérieur et ils guérissent en perforant les tissus
voisins soit la peau de l'hypochondre droit, de l'ombilic
ou des lomhes, soit les conduits hiliaires, soit la seconde
courbure du duodénum,soit le diaphragme, le poumou et
les bronches, soit l'estomac, soit enfin le péritoine, mais
dans ce dernier cas il en résulte une péritonite prompte-
ment mortelle.

Si graves que soient les abcès phlegmoneux du foie,
ils peuvent guérir après plusieurs mois de souffrance, et.
après avoir mis l'existence des maladies en péril, tandis
que les abcès métastatiques ile cette glande sont inévita-
blement mortels.

Thérapeutique. Tant qu'un abcès du foie ne fait pas
saillie à la peau en formant une tumeur fluctuante, il est
inutile de songer à l'ouvrir.

Quand, après des symptômes d'hépatite, une tumeur
fluctuante apparaît sur un point de la peau du ventre ou
de la poitrine, èt qu'on reconnaît un abcès du foie, il faut-

l'ouvrir avec le histouri, et mieux au moyen d'applications
successives de potasse et de pâte au chlorure de zinc, dans
le but d'établir des adhérences entre le foyer purulent et
la paroi abdominale.On fait des injections délersives d'eau
tiède simple ou légèrement alcoolisée; on ltlace un tube
de caoutcltouc dans l'ouverture de l'abcès afin de main-
tenir un écoulement régulier du pus. V. KYSTES HYDA.

TIQUES DU FOIE.



,abcès de la fosse iliaque. V. MAL DE POTT et PHLEG-

MON DE LA FOSSE ILIAQUE.

Abcès hématiques. Si un individu en ayant un abcès
des membres inférieurs marche, ou si une violence est
exercée sur un abcès, il n'est pas rare que le chirurgien
trouve le pus mélangé de sang.

Après une contusion du deuxième et troisième degré, si

les malades ne se soignent pas ou se soignent mal, une
inflammation survient dans les parties blessées, et du pus
se mêlc.aus caillots sanguins qu'il dissocie.

Dans ces deux conditions, il y a ce que Yon a appelé
abcès hématique, c'est-à-dire abcès chaud ou froid, avec
présence de sang dans le pus.

Les abcès hématiques ont une gravité un peu plus.
grande que celle des abcès chauds, ou phlegmoneux
francs, parce qu'ils arrivent presque toujours chez des in-
dividus débilités (Velpeau), et qu'ils ont été primitivement
le résultat d'un défaut de soin. On les reconnaît générale-
ment aux caractères des abcès chauds, mais quelques-uns
d'entre eux se manifestent comme des abcès chroniques.

Les abcès hématiques ouverts durent plus longtemps

que les abcès chauds, la réparation ne commence que
quand tout le sang est expulsé.

Thérapeutique. Il convient d'appliquer aux abcès
hématiques le traitement des abcès chauds et des abcès
chroniques; suivant la durée de l'abcès les injections dé-
tersives, les lavages, doivent être employés régulièrement,
et un traitementgénéral tonique est nécessaire; la plupart
des abcès scorbutiquessont des abcès hématiques.

On ne doit ouvrir les abcès hématiques que quand la
suppuration est évidente. L'ouverture retardée vaut mieux
que l'ouverture prématurée. La rougeur et l'œdème du
tégument sont l'indice que la suppuration est formée.

Abcès des os. V. OSTÉITE.

Abcès périnépbrétiquca. V. PHLEGMONS PÉRINÉPHRÉ-

TIQUES.

Abcès sous-périostiques. V. PÉRIOSTITE.

Abcès du poumon. C'est une chose assez rare que de
rencontrer les abcès du poumon, cependant ils s'observent
quelquefois à la suite de la pneumonie aiguë, dans la gan-
grène pulmonaire,dans la diphthérite, et dans l'infection
purulente produite par les grandes opérations.

Aucun symptôme ne permet de reconnaître lta abcès
enfermés dans le poumon, et l'on ne peut affirmer leur
présenceque lorsqu'ils s'ouvrent dans les bronches pour
être rejetés par l'expectoration(V. VOMIQUE), ou lorsqu'ils
se vident dans la plèvre en formant un hydro-pneumo-
thorax. V. ce mot.

Les abcès inflammatoires ou gangreneux du poumon
sont ordinairement solitaires, superficiels ou profonds,
inodores ou fétides, du volume d'un pois ou d'un oeuf,
tandis que les abcès produits par la résorption purulente,
ou abcès métastatiques, sont toujours inodores, plus nom-
breux et plus petits.

Le pus des abcès pulmonaires, jaunâtre ou rougeâtre,
inodore ou infect, est toujours environné d'une petite fausse
membrane, au-dessous de laquelle se trouve le tissu pul-
monaire plus ou moins malade, déchiqueté et infiltré de
sang ou de pus.

Quand un malade atteint de pneumonie aiguë ou chro-
nique expectore tout à coup une certaine quantité de pus
en laissant entendre, par l'auseultation sur un point des
parois thoraciques, du gargouillement, du souffle caver-

neux et de la pectoriloquie,on peul. affirmer qu'il existe

un abcès du poumon ouvert dans les bronches.
Dans le cours de la pneumonie aiguë ou chronique, la

réapparition d'un point de côté avec hydro-pneumothorax
annonce un abcès des poumons ouvert dans la plèvre.

Les abcès inflammatoires ou gangreneux du poumon
qui se vident par les bronches peuvent guérir, mais ceux
qui s'ouvrent dans la plèvre guérissent moins aisément
et sont beaucoup plus graves, sans être inévitablement
mortels.

On guérit habituellement en quelques semaines d'un
abcès des poumons ouvert dans les bronches.

Certains abcès du foie ayant perforé le diaphragme et
le poumon droit se vident par les bronches comme les
abcès du poumon, et ils pourraient être confondus les uns
avec les autres; mais.la nature du pus et les symptômes
antérieurs permettent toujours de distinguer l'origine de
la suppuration. V. ABCÈS DU FOIE.

Thérapeutique. Dans les abcès du poumon ouverts
dans les hronches, il n'y a d'autre traitement à faire que
celui de la bronchite et de la pneumonie chroniques.
V. ces mots.

Les abcès du poumon ouverts dans la plévre, et ayant
donné lieu à l'hydro-pneumothorax,doivent être traités
comme la pleurésie aiguë (V. ce mot), et si ta maladie se
prolonge il faut recourir à la thoracocentèse.V. PUTHISIE

et THORACOCENTÈSE.

Abcès de la prostate. V. PROSTATITE.

Abcès rétro-pharyngiens V. COtJ (Maladiesdu).

Abcès dn sein. V. MAMELLE.

Abcès stercoraux. Lorsqu'un intestin blessé, sorti par
une plaie de l'abdomen, a été réduit et que la plaie intes-
tinale réunie par la suture s'est ouverte seule, un abcès
stercoral se forme.

Des vers intestinaux, un corps étranger, des fèces-en-
durcies, une gangrène des intestins, un abcès tuberculeux,
développées dans les tuniques d'un intestin,peuventulcérer
la paroi intestinale et produire un épanchement qui s'en-
kyste entre les anses intestinales et la paroi abdominale
en formant un abcès. Alors la peau de l'abdomen rougit,
se perfore, et un trajet fistuleux donne issue à des gaz et.
à des matières intestinales.

IW anus contre nature s'établit, ou bien la cicatrisation
s'opère, suivant l'étendue de la destruction de l'intestin
par l'ulcération. V. STERCORALE (Tumeur).

Thérapeutique. — La temporisation est obligatoire
dans les abcès stercoraux; on n'ouvrira l'abcès que lors-
qu'il y aura rougeur du tégument et après on traitera
l'anus contre nature.

Abcès urineux. Après une plaie de l'urèthre, après
une rupture de ce conduit en arrière d'un rétrécissement,
dans une caverne de la prostate ouverte dans l'urèthre et
dans le tissu cellulaire, l'urine, introduite en petite quand-
tité dans -les parties voisines de l'urèthre, engendre une
inflammation rapidement terminée par la formation d'un
abcès chaud.

Les abcès urineux ne tendent pas à s'accroître indéfini-
ment comme les suppurations vastes qui sont le résultat
d'une infiltration d'urine. Ils sont assez nettementcircon-
scrits, fluctuants, peu douloureuxau toucher; abandonnés
à eux-mêmes, ils s'ouvrent seuls et donnent naissanceà
une fistule urinaire ou guérissent seuls. V. INFILTRATIONURINEUSE.

Certains abcès périuréthraux ne sont point causés par
infiltration d'urine. Ceat abcès sont rlus à 1a suppuration



d'un point du tissu caverneux de l'urèthre ou du corps
caverneux sclérosé (Dransart).

Thérapeutique. Lorsqueles abcès rlrinem arrivent à
la suite d'une plaie, une sonde à demeure doit être placée
dans la vessie, et l'abcès est ensuite ouvertet traité comme
les abcès chauds phlegmoneux. On traitera de même les
abcès déjà ouverts dans l'urèthre.

Si l'abcès est la conséquence d'une rupture de l'urèthre
en arrière d'nn rétrécissement, vous pourrez uliliser l'ou-
vcrture de l'abcès pour faire le cathétérisme rétrograde;
l'abcès sera traité par les cataplasmes, et une sonde sera
mise à demeure pour prévenir la formation d'une fistule.
Dans le cas où la sonde ne serait pas supportée et produi-

rait une lièvre uréthrale, il n'est pas nécessaire de s'en-
tèter à maintenir une sonde à demeure, on pourrait se
borner à l'introduire au moment des envies d'uriner, ou
même l'introduire seulement une fois par jour, en ajour-

nant le traitement de la fistule. Dans te cas où plusieurs
abcès existent la fois, il faut les traiter chacun de la
même manière; ils donneront naissance à des fistules mul-
tiples s'ils s'ouvrent seuls, et ces fistules seront très-diffi-
ciles à guérir. Quand un de ces abcès s'est formé une fois,
il peut s'en former successivement d'autres; le traitement
du rétrécissement, d'une part, l'étahlissement spontané
d'une fistule, de l'autre, préviennent cependant les réci-
dives.

Les abcès de la prostate ou de la portion prostatique
de t'urôthre qui tendent à se faire jour par le périnée
donnent lieu à des tumeurs plus profondes dont il est diffi-
cile de préciser le siège avant d'en' faire l'ouverture.
L'œdème du périnée guidera le chirurgien; il fera une
incision verticale sur. le côté du raplsé et enfoncera son
bistouri progressivement jusqu'à ce qu'il voie un peu de
pus sur le côté de la lame. Ici, les mèches sont de rigueur,
et les cataplasmes seront maintenus en permanence pen-
dant six jours. V. INFILTRATION URINEUSE.

Abcès vermineux Les vers intestinaux, tels que les
ascarides, peuvent exister dans un abcès stercoral; on en
a vu à la région lombaire et dans la fosse iliaque. V. As-

CARIDES et PHLEGMON DE LA FOSSE ILIAQUE.

Abcès de la vessie. V. CYSTITE.

ABDOMEN (MALADIES CHIRURGICALES DE L')

Abdomen (CONTUSIONS DE L').

10 CONTUSION DES PAROIS. Autour des plaies pénétrantes
de l'abdomen par des corps contondants, il y a toujours
de la contusion dans les parois; les balles déterminent, en
frfilant le tissu, des ecchymoses; les coups ont le même
effet.

Les ecchymoses et les épanchements sanguins intersti-
tiels dans les parois abdominales se résorbent ou devien-
nent le point de départ d'une phlegmasïe, mais rarement
ils occasionnent la péritonite.

Thétwapeutirrue. Les antiphlogistiques, savoir, les

sangsues au nombre de dix ou quinze, les ventouses sca-
rifiées au nombre de huit ou dix, conviennent lorsque
l'accident vient d'arriver;plus tard, il suffit d'appliquer des
cataplasmesarrosés d'eau blanche, et les malades garde-
ront le repos ahsolu en évitant tout effort.

2° CONTUSION PROFONDE. — Bien qu'onne puisse toujours
expliquer par une lésion matérielle certainscas de mortà
la suite de fr6lementdu ventre par un boulet ou tout autre
corps contondant mù avec rapidité, il n'est pas moins cer-
tain que dans ces cas on trouve souvent des épanchements
de sang dans l'abdomen et des ruptures des viscères,

Le foie, la rate, le mésentère, les intestins déchirés par
une contusion profonde de l'abdomen, fournissentun épan-
chement de sang dans le péritoine, qui se traduit par des
douleurs abdominalesvagues et souvent par une difliculté
d'uriner.

La déchirure du foie et celle de la rate sont très-diffi-
ciles à diagnostiquer,car les signes de l'hémorrhagie lente,
à laquelle ils donnent lieu, sont généralement très-peu
marqués.

Thérapeutique. Lorsqu'une personnea reçu un coup
sur l'abdomen ou sur la partie inférieure du thorax, qu'il
y ait ou non fracture de côtes, vous prescrirez l'applica-
tion de sangsues, de ventouses, sur le point douloureux.
Si vous constatez des douleurs abdominales et une légère
dysurie, des cataplasmes arrosés d'eau hlanche seront
maintenus en permanence sur l'abdomen pendant trois
jours; un lavement laxatif, avec 40 grammes de miel de
mercuriale,entretiendradès le premier jour la liberté du
ventre, les lavements émollients seront ensuite suffisants;
si les selles n'avaient point lieu, vous purgeriez avec 30
grammesd'huile de ricin.

Abdomen (PLAIES DE L').

1° PLAIES NON PÉNÉTRANTES PHODUITES PAR DES INSTRU-

MENTS PIQUANTS OU TRANCHANTSET CONTONDANTS. Les plaies
non pénétrantes de' l'abdomen intéressent la peau seule, la
couche musculaire ou les aponévroses. Dans les plaies un
peu profondes, il se produit souvent une hémorrhagie
facile à arrêter, due a la section de l'une des trois artères
de la paroi abdominale (la sous-cutanée abdominale, l'é-
pigastrique et une branche de la circonflexe iliaque).V
PLAIES.

Jamais une plaie de l'abilomeu ne doit être sondée,
l'exploration avec le doigt est la seuie qu'il faille se per-
mettre

Thérapeutique. — Les plaies par instrument piquant et
les plaies par instrument tranchant peu étendues doivent
être pansées avec un cataplasme dès le premier jour, puis
par des agglutinatifs à partir du quatrième jour.

Les plaies par instrument tranchant, et qui sont nettes,
sans contusions, seront réunies par des bandelettes agglu-

'tinatives, ou par une suture métallique ou entortillée. Si
les muscles ont été coupés, on les comprendra dans la
suture dans ce cas la suture enchevilléeest plus avanta-
geuse.

La position donnée au malade sera telle, que la poau et
les muscles soientdans le relâchement, les cuisses fléchies
et soutenues par un coussin, et la tête relevée par un
oreiller.

Les plaies par instrument contondantseront bien lavées
avec de l'eau tiède, on pourra les panser à l'eau froide,
mais mieux avec un cataplasme. Dès que les parties mor-
tifiées seront éliminées et. que la plaie bourgeonnera, on
pansera simplementavec le linge troué enduit de cérat, et
la charpie; en cas de besoin, la pl;tie sera nettoyée avec
de la glycérine ou de l'eau tiède.

Les malades doivent observes le repos, ne pas fléchir
le tronc; un régime végétal, des boissons délayantes se-
ront prescrits.

Les plaies non pénétrantes de l'abdomcn, après leur
cicatrisation, constituent un point faible de la paroi abdo-
minale, où il peut naître une hernie. Il sera bon pour pré-
venir ce résaltat de faire porter un bandage de corps ou
une ceinture-penilant un 'certain temps, afin de laissei la
cicatrice acquérir une force de résistance suffisante. Ces
précautions seront d'autant plus importantes à obscrver
que la plaie aura plus d'étendue,



Les plaies par instrument piquant peuvent être suivies
de phlegmon diffus et circonscrit, d'érysipèle, non pas tant
à cause de la piqùre des aponévroses qu'en raison du
manque de soin. Un traitement antiphlogistiqnedès le dé-
but doit être rigoureusementétabli dès que paraissent des
complications inflammatoires.

Les plaies par instrument tranchant sont souvent com-
pliquées d'issue de pelotons graisseux qui quelquefois font
croire à une plaie pénétrante de l'abdomen avec issue de
l'épiploon, mais le doigt, introduit dans la plaie, dissipe
toute incertitude. Ces pelotons graisseux seront réséqués
s'ils s'opposentà la réunion des hords de la plaie.

Les plaies par instrument contondantet par armes à feu
sont quelquefois compliquées d'inflammation des bords
con lus de la plaie, de la présence de corps étrangers tels
qu'une Oalle qui peut s'ètre creusé un canal ou une gout-
tière dans la paroi abdominales.

Si une balle est logée sous la peau et facile à sentir, le
corps étranger sera extrait par la plaie ou par une contre-
ouverture.

Les plaies où il y a une contusion avec épanchementet
qui renferment un corps étranger, ne doivent pas être
réunie par première intention, même après l'ablation du
corps étranger, et il faut y maintenir en permanence des
cataplasmes.

Si une inflammation survirent après une plaie non péné-
trante de l'abdomen, on aura recours aux applications de
quarante a cinquante sangsues,'et l'on ouvrira de bonne
heure les abcès qui pourraient se former.

La péritonite survient quelquefois après une plaie non
pénétrante de l'abdomen, soit parce que les tissus ont été
coupés jusqu'au péritoine, soit parce que la cause qui a
déterminé la ldaie a en même temps agi sur les viscères
contenus dans cet.te cavité séreuse. On la traitera par les

moyens appropriés.
2° PLAIES PÉNÉTRANTES DE L'ABDOMEN. Les plaies péné-.

trantes de l'abdomen sont produites par des instruments
piquants, tranchants et contondants,ou par des projectiles
lancés par la poudre.

L'ouverture du ventre par les cornes des ruminants est
une espèce de plaie pénétrante de l'ahdomen qui se corn-
porte presque comme les plaies par instrument iran-
chant.

Si la plaie est petite et s'il n'y a pas de hernie des vis-
cères, le diagnostic ne peut ètre porté que grâce à lacon-
naissance de l'instrument qui a fait la blessure, de la pro-
fondeur à latluelle il est entré, de la quantité de sang
perdu, et en faisant attention si dans les liquides versés
par la plaie, il n'y a pas de matières alimentairesà moitié
digérées, du chyme, de la Itile, des matières fécales ou de
l'urine. Ce n'est qu'avec Il plus grande prudence que la
supposition d'une plaie pénétrante étant admise, on devra
recourir à l'exploration avec une sonde de femme, les
stylets et sondes cannelées étant sévèrement proscrits.
Dans tous les cas où le doigt peut ètre introduit dans la
plaie, ce procédé d'exploration devra être préféré, et l'on
devra toujours placer le malade dans la position où il était
lorsqu'il a été blessé, afin de pouvoir plus facilement sentir
la surface péritonéaleet les anses de l'intestin qui ont pu
être atteintes.

Au mmnent où est faite une plaie pénétrante de l'abdo-
men, il s'écoule du sang qui provient, soit de l'artère épi-
gastrique lorsque la plaie est située au niveau et à la partie
inférieure et moyenne des muscles droits, soit des autres
artères si la Idaie est sur les côtés de la paroi abdomiuale.
S'il coule du sang, en grande abondance, c'est qu'un des
vaisseaux principaux de l'ahdomena été ouvert; mais lors

même qu'il ne coulerait pas de sang, ce n'est pas une
raison pour croire qu'il n'y a pas de gros vaisseaux
hlessés.

Dans une plaie pénétrantede l'abdomen produite par un
instrument contondant ou par une il il n'y a jamais
d'hémorrhagie immédiate, à moins que l'aorte ou les
veines porte et cave ou leurs branches d'origine princi-,
ltales n'aient été atteintes, et dans ce cas il se forute une
hémorrhagie interne que révèlent la les syncopes,
les sueurs froides, la petitesse du pouls et la mort.

Les plaies de l'abdomen ont en' généralme grande gra-
vité, mais si aucun viscère n'a été atteint, et si la périto-
nite a pu être évitée, des plaies mêmes qui ont pénétré
l'alnlomen de part en part peuvent guérir (J. Bell).

Thérapeulique.-Si la plaie est grande, si les intestins
tendent à s'échapper au dehors, faites une suture enche-
villée ou entortillé, bien qu'elle puisse faire naître des
accidents inflammatoires du côté de la peau (Pibrac) et
parfois, dit-on, la péritonite, ce qui est très-rare.

Si la plaie est petite, la suture n'est pas nécessaire;
les agglutinatifset la position donnée au maladie peuvent
suffire, cependant un point de suture métallique a son
utilité.

Si la plaie est contuse, mais qu'elle soit régulière,
comme l'est une ouverture du ventre par une corne, on
peut avoir recours à la suture entre deux inconvénients
il faut choisir le moindre, la suppuration fournie par la
plaie détermine certainementune péritonite, tandis que la
suture ne la produit que dans certains cas.Dans les plaies
par armcs a feu, qui ont une ouverture abdominale très-
petite, et où se produitun gonflement des bords susceptible
d'en amener l'occlusion, vous pourrez dans certains cas
régulariser la plaie et faire une suture, mais il faut appli-
quer des Iandelettes agglutinativesdans la généralilé des
cas.

Un corps étranger qui est senti au fond d'une plaie de
l'ahdomen et dont on peut déterminer approsimativemenl.
le siège sera retiré, mais si une balle est eulrée dans l'ab-
domen el. que vous ne sachiez pas où elle est, ne la cher-
chez pas quand même, elle pourra s'enkyster, pénétrer
dans le tube digestif et être rejetée parfois par les selles
sans danger pour les malades.

Quelle que soil la nature de la plaie, des compresses
d'eau à la température ordinaire seront maintenuesrigou-
reusement sur la suture. Dans une plaie pénétrante de
l'abdomen sans lésion ni hernie des viscères, on tiendra le
maladie au repos, et l'on prescrira une saignée en même
temps qu'un régime sévère. Des bouillons, des potages,
un peu de vin (seulement chez les hommes qui ont l'habi-
tude des excès de boisson) seront permis; les lavements
émollients et oléagineuxtiendront le ventre libre (Hennen),
un purgatif doux (30 grammes d'huile de ricin) est bon le
premier jour, et convient mieux que tout autre purgatif,
parce qu'il agit sur l'intestin seul.

Quand au bout de quelques heures, ou même d'un jour
après le coup reçu, les malades ont des frissons, de la
fièvre, des vomissements verdàtres, de la rétention d'urine,
de la dyspnée, et de la douleur généralisée à tout l'abrlo-
men, sachez qu'il y a péritonite générale et que la mort
est presque certaine. Un grand vésicatoire couvrant tout
l'abdomen (Velpeau) est une suprêmeressource, qui réus-
sit peut-être plus qu'un traitement antiphlogistique éner-
gique.

Quand les symptômes généraux moins graves et. une
douleur plus limitée annoncent que la péritoniteest circon-

1 scr'ile, les anliplrlogisliques, cinquante à soixante sangsues,
les friclions avec l'onguentmercuriel, l'opium à la dose de



10 ou centigrammes en extrait dans une potion, un
ou deux jours, son) quelquefois d'un heureux emploi.

Quand la douleur est limitée à la plaie, quand les sym-
ptômes sont bénins, gardez-vous d'agir, il se forme au ni-

veau de la plaie des adhérences salutaires qui constituent
un des éléments de la guérison.

La paroi abdominale participe souvent à l'inl1amnmtion
produite par les plaies de l'abdomen, et il se fait, soit un
décollementdu péritoine qui peut donner lieu à la forma-
tion d'un abcès chaud, soit un abcès enkysté du péritoine,
soit enfin une inflammation phlegmoneuse autour do la
suture, qui peut se terminer par un abcès dans ces cas
une incision sera faite dès le troisième jour, aussitôt
qu'il y aura une apparence de fluctuation si minime qu'elle
soit.

COMPLICATlONS DES PLAIES PÉNÉTRANTES DE L'ABDOMEN

Outre les complications primitives et consécutives des plaies

en général (V. PLAIES), les complications primitives des
ltlaies pénétrantes de l'abdomen sont les hernies des vis-
cères et leurs lésions. V. ESTOMAC, FOIE, INTESTINS, RATE,

REIN, VESSIE, etc.
Thérapeutique. Quand l'intestin sort par une plaie

de l'abdomen, qu'il soit dessèche ou non, du moment où
il n'est pas blessé, il faut le réduire. Pour cela, après
avoir chloroformisé le malade et donné un lavement, on
procède avec douceur en faisant rentrer peu à peu les
parties sorties les dernières, et pour faciliter ce taxis, on
placera les muscles de l'abdomendans le relâchement par
une flexion du tronc en avant. Inutile de laver les intestins,
à moins qu'ils ne soientcouverts de poussière ou de terre,
etc., alors vous les laverez avec de l'eau tiède. Ne redoutez

pas l'entrée de l'air dans l'abdomen, il n'y pénètre pas
aisément, car les paroisde l'abdomen reviennent sur' elles-
mêmes à mesure que l'intestin sort (J. Bell),

Si malgré une position favorable donnée au malade, la
distension des intestins hernies, le volume des portions

sorties obligent le chirurgien à débrider, celui-ci fera une
incision parallèle aux fibres musculaires plutôt en haut
qu'en bas (Sabatier); si l'on est gêné pour introduire le
bistouri, on fera le débridement de dehors en dedans en
incisant couche par couche. Il n'est pas rationnel de ponc-
tionner l'intestin'; sa perforation est toujours une mau-
vaise chose, quel que soit l'instrument employé; elle ne
remplit pas le but qu'on se propose, puisque la muqueuse
entre dans fa petite plaie et la bouche. En principe, il

faut réduire le plus tôt possible (Callisen). Le traitement
général des plaies pénétrantes de l'abdomen ne doit pas
être d'ailleurs modifié

Si l'intestin est perforé, on pratiquera une suture de
l'intestin, et l'on réduira ou bien l'on établira un anus arti-
liciel. V. INTESTINS (Plaies des).

Si l'épiploon est sorti depuis peu de temps et forme une
masse libre d'une coloration jaune rougeàtre avec des lo-
bules graisseux multiples, eu bon état, la réduction doit
être faite et fa plaie de l'abdomen refermée.

Si l'épiploon est dans la plaie depuis plus de six heures,
et qu'il y ait contracté des adhérences, on excisera, la par-

tie exubérante (Richerand) on le laissera dans la plaie
sans y toucher (Pipelet) et l'on se bornera surveiller les
complications. Dans le cas même oit il y aurait constric-
tion au niveau du pédicule, il n'est pas nécessaire de dé-
brider, on doit attendre que toute's les portions sorties de
l'épiploon soient entrainées par la suppuratioh. Pour hâter
la chute de l'épiploonou prévenir les suites de sa section
dans le cas où elle serait jugée nécessaire, ce qui est rare,
la ligature préalable, la cautérisation par les caustiques,
pourront être employées, soit. avec la pâte au chlorure de

zinc (Bonnet, E. Desgranges, Bouchacourt), soit avec le
perchlorure de fer. Dans le cas de constriction, on ne ré-
duit pas; cependant, après la ligature en masse et l'exci-
sion ou les ligatures de tous les vaisseaux divisés par
l'excision simpled'une grosse masse d'épiploon, on pourra
tenter de réduire, mais cette pratique a des dangers.

Si la portion d'épiploon sortie est petite, s'il n'y a aucun
symptôme de tiraillement des viscères, ce qui est à peu
près constant, on peut laisser cet organe dans la plaie, oit
il contractera des adhérences. On peut se borner à pres-
crire un pausemeut simple et des cataplasmes tièdes pen-
dant trois jours.

On doit toujours craindre do faire la section de l'épi-
ploon, car il en résulte souvent des hémorragies qui ré-
clament la ligature.

Lorsque vous avez réiluiL un épiploon déjà altéré, et il
faut peu de temps pour que ce tissu s'altère, un phlegmon
de l'épiploon, ou épiploïtc phlegmoneuse(Goyrand d'Aix),
et un abcès peuvent se former, et l'on ne tarde pas à en
constater la présence par une tuméfaction de la paroi
abdominale, à travers laquelle le pus tend Ú se faire jour
dans les cas les plus favorables. Dès que vous constaterez
de la fluctuation, ouvrez l'abcès, incisez la paroi abdomi-
nale couche par couche, car la chance du passage du pus
dans l'intestin est trop aléatoire et une péritonite suraiguë
est trop certaine si l'on n'ouvre pas l'abcès.

Si une pareille péritonite peut être soupçonnée avant la
formation de l'abcès, si un malade, après la réduction
d'une hernie épiploïque traumatique, a tle la fièvre, s'il a

des frissons irréguliers, le ventre douloureux, s'il y a une
rénitence et de la submalité entre l'ombilic et l'hypo-
gastre, alors les antiphlogistiques locaux, quarante à cin-
quante sangsues, seront appliqués, des cataplasmes en
permanence, un vésicatoire au besoin seront prescrits.

Quand l'épiploon et l'intestin font hernie à travers une
plaie pénétrante de l'abdomen, on applique les préceptes
curatifs qui conviennent à la hernie traumatique de l'intes-
tin et de l'épiploun.

11 peut arriver, mais cela est rare, qu'au fond de la
plaie une anse intestinalesoil. pincée par les parties pro-
fondes des lèvres de la plaie, et détermine les symptômes
d'un étranglement intestinal franc. Un chirurgien qui s'est
assuré par le toucher avec le doigt de l'étendue et de la
nature de la plaie n'est pas exposé à méconnaitre cette
complication. Lorsque cette disposition existe, il faut ré-
duire, débrider au besoin, et faire la suture après, en
comprenant toutes les lèvres de la plate, méme le péri-
toine.

Lorsque le foie fait hernie à travers une plaie de l'abdo-
men on le réduira. Si la portion sortie parlait altérée on
l'excisera (Macpherson).

La rate mobile sortie à travers une plaie de l'abdomen
a été excisée (liertbet).

A la suite des plaies pénétrantes de l'abdomen, des her-
nies se produisent, et il en a été vu qui étaient dépour-
vues de sac; cela n'arrive que dans le cas oit la plaie n'a
pas été réunie profondément, et oit les lèvres de la solu-
tion de continuité du péritoine se sont cicatrisées isolé-
ment.

Abdomen (ÉPANCHEMENTSDE L').
ÉPANCHEMENTS DE BILE. Les épanchements de bile se

produisent à la suite des plaies des voies biliaires, de leur
ulcération de dedans en dehors par un calcul, ou de leur
ulcérationaprès des dégénérescencescancéreuses Ou ulcé-
reuses des viscères voisins. Ils sont caractérisées par une
douleur vive de l'hypochondredroit, par une rétraction du



ventre, par la difficulté d'uriner et d'aller it la garderobe;
enfin; dans quelques cas, par une péritonite suraiguë s'a-

joutant aux autres symptômes qui ne sont pas assez marqués
pour établir le diagnostic dès le début. L'ictère n'est pas
hahituel dans ces lésions.

L'épanchementde bile est au-dessus des ressources des

l'art.
ÉPANCHEMENTS DE CHYLE. Les épanchements de chyle ne

peuvent être exactement reconnus sur le vivant, quoiqu'ils
aientété constatés sur le cadavre (Morgagni,Saviard, Por-
lal). Toutefois les faits ne sont pas démonstratifs, car une
plaie de chylifère ne pourrait fournir une certainequantité
de elryle que dans le moment de la digestion, et dans ce
cas, elle ne produirait pas un épanchement abondant, en
raison même de la densité du chyle plus grande que celle
des autres liquides en circulation.

Thérapeutique. — Contre les épanchementsde chyle, il
n'y a rieu à faire qu'à employer des palliatifs en attendant
leur résorption.

ÉPANCHEMENTS DE GAZ. Deux ordres d'épanchements
gazeux ont lieu dans le péritoine l'un est le résultat d'une
plaie du poumon et du diaphragme l'autre est dù à l'é-
panchemcnt de gaz contenus dans les intestins. La sono-
rité et le ballonnement du ventre, l'accroissementinces-
sant dans le premier cas, l'état stationnaire dans le se-
conil, caractérisent l'épanchement gazeux, Il est souvent
méconnu el pris pour une tympanite simple.

Thérapeutique. — La ponction de l'abdomen est le seul
traitement a opposer à l'épanchement gazeux; dans les
cas oit celui-ci ne se résorlie pas seul, si des matières ali-
mentaires sont sorties de l'intestin avec les gaz, une péri-
tonite est inévitable.

ÉPANCHEMENTS DE MATIÈRES ALIMENTAIRES OU STERCORALES.
Les plaies de l'estomac, du petit et du gros intestin,
donnent souvent lieu à l'épancltement des matières ali-
mentaires ou stercorales de l'abdomen.Une péritonite sur-
aiguë ne tarde pas à en ètre la conséquence dans la
majorité des cas. Cependant lorsque les matières épan-
chées dans l'abdomen sont des liquides alimentaires, les
accidents ont une marche moins raphide, et si les adhé-
rences limitent l'epanchement,de quelque nature qu'il soit,
un ahcès peut en être la conséquence (Blandin, Dance,
Velpeau), et la guérison peul avoir lieu après l'évacuation
du pus.

Thérapeutique. — Contre les épanchementsde matières
alimentaires et stercorales on tentera le traitement, éner-
gique dirigé contre la péritonite suraiguë. S'il y a un
abcès, on le reconnaîtra d'abord aux signes énumérés
plus haut; on l'ouvrira, soit avec un bistouri, soit avec un
caustique. La présomptiondes adhérences guidera la réso-
lution du chirurgien, qui, dans ce cas, pourra opérer de
bonne heure.

ÉPANCHEMENTS DE PUS E'r DE MATIÈRES PUTRIDES. A la suite
de rupture d'abcès viscéraux, d'abcès de la fosse iliarlue,
de l'utérus ou de ses annexes; après la rupture d'un uté-
rus ou de ses trompes, rempli par le sang des rùôles ou
par de la sérosité; après la rupture d'un kyste de l'ovaire
ou d'un kyste hydatique suppuré, etc., un épanchement
de pus et de matières putrides dans l'abdomen peut exis-
ter et entraîner la mort par péritonite suraiguë.

Dans certains cas d'épanchement de pus dans le péri-
toine, ce licluide peut être résorbé (cette terminaison est
des plus rares), ou bien des adhérences existant avant l'é-
panchement de pus limitent une cavité, et forment un abs-
cès enkysté qui se comporte comme il a été it.

Thérapeutique. Même traitement que pour les autres

abcès enkystés du péritoine; il faut faire l'ouverture de
1 bonne heure autant que l'on pourra.

ÉPANCHEMENTS
DE SANG. Les plaies pénétrantes de l'ab-

domen avec ou sans lésions des viscères, et les contusions
de cette région avec rupture des organes contenus dans la

cavité abdominale, déterminent souvent dans le péritoine
des épanchementssanguins.

Les lésions des vaisseaux de la paroi ou des viscères ab-
dominaux donnent lieu à un épanchementde sang diffus ou
circonscrit diffus, si la lésion est due à l'ouverture d'un
gros vaisseau qui verse en un instant une grande quantité
de sang; circonscrit, si l'hémorrhagie est due à un petit
vaisseau (Velpeau). Le sang ne reste à la surface des cir-
convolutions intestinales que dans le second cas senlentenl
(l'etit le fils, Garengeot) mais dans le premier, il s'infiltre
partout et se porte vers les parties déclives. Le sang s'a-

masse jusqu'à ce que la résistance des parois abdominale
fasse équilibre à la tension du sang dans les vaisseaux, et
alors l'hémorrhagie est arrêtée par une compression méca-
nique. Ce fait est la régle, a moins que l'aorte ou la veine

cave n'aient été ouvertes; dans ce cas, la mort est presque
foudroyante.

Un épanchement sanguin du péritoine se révèle par les
symptômes de l'hémorrhagie interne, qui sont la pâleur,
les syncopes, les sueurs froides, les envies de vomir, la

petitesse du pouls, le refroidissement des extrémités, et
des douleurs de ventre. plus ou moins vives.

Les signes anatomiques des épanchements sanguins du
péritoine sont le gonllement partiel ou général de l'abdo-
men apparaissant subitement, la matité à la percussion.
Des bosselures peuvent quelquefois être constatées; mais
assez souvent, la matité même peut être à peine sensible.

Les signes pathologiques d'une grande hémorrhagie pé-
ritonéale sont des symptômes de compression de l'estonrac
et du diaphragme, du rectum et de la vessie, c'est-à-dire
de la dyspnée, et des envies de vomir, de la constipation
ou du ténesme et des envies fréquentes d'uriner.

Thérapeutique. — Si les symptômes d'une hémorrhagie
péritonéale s'étab,lissent avec lenteur, s'ils semblent cesser
quelques heures après la blessure, il n'est pas nécessaire
d'agir; attendez le sang ne coule peut-être plus, et cclui
qui est déjà épancln peut se résorber par les seuls efforts
de la nature. Des compresses d'eau fraîche sur le ventre
et un bandage de corps suffisent.

Si, au contrainre, le sang continue à s'amasser dans le
péritoine, une petite saignée, des ventouses scarifiées sur
l'abdomen, pourrontnue hémorrhagie mais si l'é-
panchementest considérable, les ressources de l'art sont
impuissantes. On n'a même pas à comptersur les bons ef-
fets de la compression de l'abdomen. Dans les cas de ce
genre, la glace en permanencesur le ventre, les boissons
glacées, seront employées à titre de dernier moyen. Il ne
faudra pas songer à pratiques une ligature, on tentera la
compression digitale de l'aorte sur la colonne vertébrale.
La transfusion du sang est complètement contre-indiquée,
elle pourrait tout au plus, dans le cas oit elle réussirait,
prolonger la vie du maladie pour l'exposer au danger d'une
péritonite, presque inévitable dans les grands ép;1nche-
ments de l'abdomen.

Quelle que soit l'abondance tle l'hemorrhagie, les ma-
lades devront observer un repos et une immobilité abso-
lus des boissons froides, des bouillons froids, compose-
ront leur régime.

Ne débridez jamais une plaie pénétrante de l'abdomen
quand il y a un épanchement sanguin, à moins que ce ne
soit pour réduire un intestin hernié dans la plaie.

Les épanebements sanguins se résorbent quelquefois



immédiatement; d'autres fois, après avoir passé par une
période de coagulation, et s'étant enkystés par des adhé-
rences du péritoine, ils finissent par disparaître. Ailleurs,
ils subissent une décomposition putride, qui provoque
une inflammation du péritoine vers le septième ou le dou-
zième jour, et les malades succombent. Quelquefois enfin
un abcès hénuttique enkysté du péritoine se développe.
Alors une incision suffisamment étendue doit être faite sur
les parties déclives, elle sera dirigée dans un sens varia-
Irle, suivant ou ne suivant pas la direction des fibres mus-
culaires et en raison des rapports de voisinage d'organes
importants, elle sera modifiée dans sa direction et dans
son étendue. Seulement il est bon de savoir que les rap-
ports des parties enflammées ne sont pas ceux de l'état
sain, et que le bistouri pouvant agir sur une plus grande
étendue que ne le comportent les rapports normaux des
organes, l'opérateur a ainsi une certaine latitude. Après
l'évacuation du pus, des lavages à l'eau tiède seront faits
pour prévenir la stagnatiou du pus et l'lrecticité puru-
lente.

.Ordinairement il y a des adhérences entre le foyer de

ces abcès et le péritoine de la paroi abdominale, on les
reconnaîtrapar la'rougeur de la peauet surtout par un em-
pâtementde la région.Si ces symptômes étaient obscurs,on
ouvrirait les abcès par les caustiques (méthode de Larrey
et Boyer) ou par les incisions couche par couche en plu-
sieurs temps (Graves et Bégin)..

ÉPANCHEMENTS D'URINE. Les épanchements d'urine ré-
sultent d'une plaie de la vessie quelle qu'en soil l'ori-
gine, d'une rupture de la vessie, ou de son ulcératiou par
le bec d'une sonde à demeure.

L'urine coule dans le péritoine, s'amasse dans les par-
ties déclives et occasionne une péritonite aiguë, mais à
marche moins prompte que les autres.péritonites consé-
cutives à des épanchements de sang, de clryle ou de Irile.

Thérapeutique. Quand il y a épanchement d'urine,
il faut lui donner issue, débrider la plaie au besoin; placer
le malade de manière que l'urine coule au dehors; une
sonde à demeure sera placée dans la vessie, et lorsque
toute l'urine accumulée dans le péritoine aura pu sortir,
alors seulement la plaie sera refermée. Pendant le der-
nier temps de la taille hypogastrique, s'il coule un peu
d'urine par une plaie faite au péritoine, ce ne peut pas
être en grande quantité, alors il vaudra mieux attendre,
car l'urine peut être résorbée. Si la plaie est grande, on
introduiraune mèche de coton, ou mieux un tube de caout-
chouc perforé, dans la vessie, elle fera l'office d'un siphon
et conduira l'urine au dehors.

La paracentèse de l'abdomen et les lavages à grande
eau tiède ont été proposés, ce moyen est peut-être une
ressource dans des épanchements qui se terminent habi-
tuellement par la mort; quelle que soit la hardiesse des
procédés, devant une mort certaine on est autorisé à les
tenter.

ABDOMINAUX (MALADIES CIIRONIQUES DES VISCÈRES).

Les maladies chroniques mal déterminées des voies di-
gestives, et dont on ignore la cause, sont rapportées par
les médecins à une maladie du foie, a une gastrite chro-
nique, à une obstruction intestinale, à la dyspepsie, à
l'entérite (V. ces mots), et dans ce cas, élles constituent
ce qu'on désigne dans les relevés statistiques des eaux
minérales sous le nom vague de maladies chroniques des
viscères abdominaux. C'est un aveu d'impuissance
scientifique que nous ne pouvons ratifier. Maintenant par
un diagnostic précis, nous trouvons dans cette dénomina-
tion générale et vague la gastrite chroniques, la dyspepsie

inflammatoire ou goutteuse, la pancréatite, la colite et la
typhlite chronique, l'hépatite chronique, la gravelle hépa-
tique, etc. Contre ces maladies indéterminées,on conseille
empiriquement

L'aloès employé longtemps petite dose, 5 centigram-
mes avant le repas El.

Des frictions sur le ventre avec l'huile de camomille
camphrée.

L'applicationd'un emplâtre stibié au creux de l'estomac
jusqu'à la formation do pustules de centimètre de lar-
geur

Les eaux minérales,alcalines, bicarbonatéesde Vichy, de
Pougue, d'Ems, de Carlsbad, en boisson et en bains

Les eaux salines purgativesde Wiesbaden et de Nieder-
bronn

L'eau de Saint-Alban (Loire), apéritive et diurétique,
en boisson (5 à 6 onces) et bains

L'eau minérale sulfureuse d'Ax, boisson et bains
L'eau minérale chlorurée sodique de Bade (Grand-

Duché), boisson et bains
L'eau saline ferrugineusede Bagnères-de-Bigorre, bois-

son, bains, douches
L'eau sulfureuse de Bpréges, bains
Les Eaux-Bonnes,sulfureuses, en bains et surtout en

boisson
Les eaux chlorurées sodiques, thermales, de Bourbon-

l'Archambault,en boisson, bains, douches.
Les eaux ferrugineusesde Ettssctotg, de Schwalbach, eu

boisson
Les eaux sulfureuses de Cauterets, boisson et bains
L'eau de Contrexéville, eu boisson, 2, 4, 8 verres
L'eau sulfureuse d'Enghien, en bains, douches, bois-

son 0.
L'eau froide prise à doses modérées
L'eau ferrugineusede Forges, en boisson, un à quelques

verres
L'eau de Saint-Gervais (Suisse), bains et boisson
L'eau sulfureuse de Louèche (Suisse), bains
L'eau chlorurée sodique de Luxeuil,boisson et bains
L'eau alcaline de Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées),bois-

son et bains
L'eau alcaline de Saint-Nectaire,boisson, bains et dou-

ches

ABELMOSCH (Hibiscus abelmoschus). Plante de la fa-
mille des malvacées;elle donne une semence, connue sous
le nom d'ambrette ou de graine musquée, qui jouit de
propriétés stimulantes et antispasmodiques. — Cette se-
mence est employée dans l'Amérique du Sud contre la

morsure du crotale. On s'en sert pour falsifier le musc.

ABENSBACH (Bavière). Eau minérale alcaline, carbo-
natée contre la goutte, le rhumatisme, la gravelle et le
catarrhe de vessie

ABOIEMENT. V. Toux NERVEUSE.

ABOUKIR. Eau minérale chlorurée sodique, près de
Mostaganem (Algérie) contre la scrofule.

ABSAC, arrondissement de Confolcns (Charente). Eau
chlorurée sodique, froide, tonique. Elle s'administre en
boisson contre les fièvres intermittentes

ABSINTHE. Plante de la famille des synauthérées,dont

une espèce, l'absinthe commune, est la plus employée.
Elle renferme une huile volatile, une résine verte et une



résine amére ou absinthine. On t'emploie connue stimu-
lante, fébrifuge et emménagogue, aux doses suivantes
En poudre, 1 à 4 grammes; en teinture, 2 à 8 grammes;

en vin, 50 100 grammes; en sirop, 10 à 50 grammes;
en tisane, 10 à 20 grammes de plantes pour 1 litre
d'eau en décoction, 50 grammes par litre d'eau
pour laver les plaiesdemauvaisenature.

La liqueur d'absinthe à laquelle s'adonnent les ivro-
gnes, innocente à petite dose, est très-dangereuse dans
l'abus qu'on en peut faire en raison de l'huile essentielle
et i'absinthine absorbées. en résulte une sorte d'hébé-
tude, de tremblement et d'amyosténie générale souvent
compliquée de délire aigu, ou de démence qui constituent
l'absinthisme

ABSINTHISMEV. ABSINTHE et ALCOOLISME.

Les absorbants sont des subslances
destinées Ù l'absorption des liquides ou des gaz sécrétés
par une partie malade.

JI y a les absorbants externes emltloyés sur les plaies et
sur les excoriations de la peau la poudre d'amidon dans
les gourmes,dans l'eczéma et dans les dartres humides
la poudre de bismuth, de lycopode ou de vieux bois, contre
les gerçures des parties génitaleschez les enfants à la ma-
melle la poudre de quinquina, dans les plaies ato-
niques et fétides la poudre de plâtre coaltarisé, contre
les gaz fétides d'un ulcère cancéreux etc.

Il y a les absorbants internes ingérés dans l'estomac et
employés dans la dyspepsie flatulente, dans la pneumatose
intestinale et dans les aigreurs ou régurgitations gastri-
ques telles sont la magnésie calcinée, 5 à 20 centi-
grammes les terres alumineuses absorbantes; la
poudre d'écailles d'huîtres la poudre de craie la
poudre de charbon, à 15 grammes de bismuth, etc.

ABSORPTION DU PLACENTA. Le placenta resté
dans l'utérus peut être résorbé (Nægele), mais les faits de

ce genre sont très-problématiques (V. DÉLIVRANCE). Ce-
pendant lorsque le placenta est enfermé dans l'utérus et
lorsque aucun symptôme de contractions utérines n'existe,
ct quand il n'y a pas d'hémorrhagie,il vaut mieux attendre
que d'aller à la recherche du placenta qui s'atrophie.

ACACIA. Arbre de la famille des légumineuses dont le
suc est employé comme astringent, et comme succédané
du cachou,

ARCARUS. Insecte du genre sarcopte, constituantle pa-
rasite de la gale, apparient à la famille des acarides et
longtemps considéré comme arachnide. V. GALE,

ACCOMMODATION(TROUBLES DE L'). Le muscle ci-
liaire étant l'organe au moyen duquel l'œil s'accommode
pour la vision à différentes distances, sa paralysie et sa
contracture produisent des troubles plus ou moins sérieux
de la vision

1° PARALYSIE DU MUSCLE ClLIAIRE. Telle qu'on la pro-
duit artificiellement par les collyres à l'atropine, cette
paralysie existe seule elle est aussi la conséquence d'un
état général, comme la diphtherite l'amaurose diphthé-
ritique n'est autre chose qu'une paralysie du muscle
ciliaire (Follin) la presbytie des vieillardsest une paresse
du muscle ciliaire.

On la reconnaît à une hypermétropie accidentelle,
c'est-à-dire à une faculté visuelle diminuée pour les dis-

tances rapprochées; on la reconnaît encore à la mydriase
et a un défaut d'accommodation que l'on constate bien en

considérant les images cristalliniennes qui restent immo-
biles et à la même distance l'une de l'autre, quoiqu'on
éloigne et qu'on rapproche la lumière qui produit ces
imajes (fig. 5).

FIG 5. — Images réfléchies sur
la cornée et le cristallin des
objets rapprochésdans le cas
de spasme du muscle ci-
liaire.

FIG. 6. — Positions et grandeurs relatives
des mêmes images dans la vue des oh-
jets éloignés. État permanent dans la
paralysie du muscle ciliaire.

Les lésions de la papille peuvent coïncider avec la pa-
ralysie du muscle ciliaire, mais eJles sont sous indépen-
dance d'un état anémique déterminé par une altération de

la santé générale, comme la diphtherite par exempte la
dilatation de la pupille accompagne souvent la paralysie
du muscle ciliaire.

Thérapeutique. La paralysie essentielle dn muscles
ciliaire, c'est-à-direliée à un refroidissement, une fatigue
de la vue ou une inflammation ancienne de l'œil, peut
disparaître seule, ou grâce à un exercice d'accommodation

réglé on peut la combattre par la strychnine ;'1 la dose de
3 milligrammes en pilules, ou par la fève de Calabar qui
est un succédané de la strychnine celle-ci sera employée
en solution

Une goutte sur l'œil par jour. V. FÈVE DE CALABAR.
On peut aussi employer le seigle ergoté à la dose de

.50 centigrammes 1 gramme par jour à l'intérieur, ou
bien la solution suivante

l'ar gouttes connue un collyre (Follin).
L'électricité localisée sur la tempe a une efficacité no-toire. A titre de moyen palliatif, on emploiera les lunettes

à verres convexes.
2° SPASME DU MUSCLE CILLAIRE. Une excitation de

vision par un travail assidu, les métiers oit les ouvriers
travaillent sur des objets très-rapprochés de l'œil, ou
sont exposés a une vive lumière, causent un spasme du
muscle ciliaire produisant une espèce de myopie aiguë. Le
myosis ou resserrement de la pupille coïncide assez ordi-
nairement avec le spasme du muscle ciliaire (fig. 5).
V. RÉFRACTION (Troubles de la).

Thérapeutique. Le repos absolu de l'œil, la cessation
de toute occupation, suffisent quelquefois pour remédier
au spasme du muscle ciliaire. L'emploi d'un collyre my-
driatique est indiqué si la maladie résiste au repos. Ou
aura recours à une forte solution d'atropine

Comme traitement palliatif, si ce moyen échoue, on fera
porter au nutlade cles lunettes à verres conéaves.



Chez les opérés de cataracte, il y aune absence in-
complète d'accommodation, qui est due à la disparition

du cristallin (V. APHAKIE). Les lunettes a verres bicon-
vexes remédient à ce trouble fonctionnel.
Chez les opérés de strabisme, il existe une certaine len-
teur d'accommodation àlaquelle les lunettes ne remé-
(lient point; pour arriver à faciliter l'accommodation, il
faut habituer les malades à lire progressivement des
lettres formant des mots eu écriture déplus en plus fine,
la régularité de cet exercice est nécessaire pour arriver
à un résultat favorable.

Tout-ce qui se rattache à l'expulsion
spontanée ou artilicielle d'un fœtus viable ou non hors

du sein de sa mère constitue l'accouchement.
Les accouchements au neuvième mois de la grossesse

sont nommés à terme, tandis qu'on considère comme
prématurés ceux qui arrivent vers le septième ou le hui-
tième mois, et comme retardés à neuf mois passés.

Pour pratiquer l'art des accouchements, il faut bien
connaître l'accouchement Ù terme et les diverses présen-
tations du fœtus; l'accouchement prématuré ordinaire et
l'accouchement prématuré artificiel les accidents de l'ac-
couchement les opérations qu'ils nécessitent dans quel-
ques circonstances,et enfin les soins Ù donner à la mère
et à l'enfant pendant le travail.

Accouchementà terme (ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE,
PRÉSENTATION DU SOMMET). Lorsqu'une femme est arrivée
au neuvième mois de la grossesse, un peu avant ou un
peu après, suivant qu'il s'agit d'une multipare ou d'une
primipare, si le ventre tombe, s'il coule par le vagin des
glaires et s'il y a des tranchées revenant par intervalles,

l'accouchement est proche.
Des douleurs abdominales, des douleurs de rein reve-

nant par intervalles, annoncent que le tra-
vail de l'accouchementcommence alors le
col se -dilate, la poche des eaux fait une

saillie, qui devient plus bombée et plus dure
à chaque contraction, dans le col entr'ou'
vert; la tête s'engage eu poussant au devant
d'elle la poche des eaux le vaginet la vulve
sont dilatés par la tête poussant en avant les
membranes. Quelquefois la poche des eaux
s'est rompue au début dutravail et c'est la
tête seule qui fait l'office de la dilatation.
L'accouchementdure en moyenne six heures.

Ces phénomènes sont physiologiques et
n'exigent pas l'intervention de l'art le rôle
de la sage-femme et du médecin consiste à
surveiller le travail pour qu'il n'arrive pas
d'accidents.

On reconnaîtqu'il s'agit d'une position de
la tête lorscluël'auscultation.permisde con-
stater les bruits du cœur du fœtus dans les
flancs de la mère, et quand par le toucher,
lorsquela poche des eaux est'un peu tendue,
on sent une partie dure et globuleuse au-
dessus du liquide amniotique.

C'est seulement après la rupture de la
poche des eaux qu'on peut être sûr de dis-
tinguer les fontanelles et'de reconnaître exactement la
présentation du fœtus.

Thérapeutique. — Près d'une femme sur le point d'ac-
coucher, le médecin.ou la sage-femme, après avoir fait
donner un lavement à la mère et l'avoir fait uriner, la

feront coucher sur un lit un peu dur, un coussin placé
sous le siège.

Si la malade désire être chloroformisée, ou obtempérera
à son désir, mais en général, il est préférable que la mère
prête son concours à l'expulsion du fœtus.
On touchera pour reconnaître la présentation et l'état

FIG. 7. Poche des eaux à forme hémisphérique.

du bassin, puis la position. Un doigt ou la main entière
introduite doigt à doigt au besoin, permettent de poser, le
diagnostic;'si la poche des eaux est rompue, il n'y a pasde difficultés. On ne rompra pas la poche pour faire le

FIG. 8. — Apparence de la vulve a mesure que se complète le temps d'expulsion Je la tête.
Dissensiondu périnée et dilatationde la vulve.

diagnostic toutes les fois que le travail marchera bien.
Il ne faut engager la femme à pousser que quand la

poche des eaux est rompue ou que la tête est engagée
dans le petit bassin. Il faut soutenir le périnée pendant le
passage de la tète et des épaules, ou débridera au besoin



une des' grandes lèvres pour prévenir une rupture. Une
faut jarnais tirer sur le tronc à moins d'accidents pres-
sants.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de toucher
souvent pour suivre la marche du travail..

Le besoin qu'ont les femmes d'aller à la garderobe est
illusoire, il n'y a pas à s'en préoccuper.

Lorsque le fœtus est sorti, le' cordon est coupé entre
deux ligatures à deux travers de doigt de l'abdomen de
l'enfant. On donne les soins à l'enfant, puis on délivre la
mère. V. DÉLIVRANCE et NOUVEAU-NÉ.

Accouchementà terme (PRÉSENTATIONDE L'EXTRÉMITÉ

PELVIENNE). Dans la présentation de l'extrémité pelvienne

on reconnaît les fesses à la saillie du coccyx, les genoux à
la saillie des crêtes des tibias, et les pieds au calcanéum.
En général, chez les femmes maigres, il est .facile de
diagnostiquer une présentation du bassin, liarce qu'on
sent la tête du fœtus à travers les parois de l'utérus et à
travers celles de l'abdomen,principalementquand la poche
des eaux est rompue.

Les fesses s'engagent en position sacro-iliaque gauche,
antérieure dans la grande majorité des cas; la position
sacro-iliaquedroite antérieure et postérieure, et la sacro-
iliaque gauche postérieure sont plus rares. Si la poche des
eaux est très-distendue, les pieds sortent les premiers et
l'accouchement devient plus facile. En général, la ligne
bi-ischiatique du" fœtus se place parallèlement aux dia-
mètres obliques du bassin de la mère; les hanches, après
avoir traversé le. détroit supérieur du bassin, tournent de
façon que la ligne bi-ischiatiquesoit parallèle au diamètre
autéro-postérieur du détroit inférieur; elles sortent en-
semble (Cazeaux) ou c'est l'antérieure qui sort la première
(P. Dubois). Le tronc suit, les épaules se dégagent commue

les hanches, et la tête s'engage comme dans les positions
du sommet, l'occiput est en arrière' ou en avant dans le
premier cas, la tète bascule, la face, puis .le front glissent
sous le pubis et la tête est expulsée; dans le second cas,
la face, le front passent au devant du coccyx. Il est rare
que l'occiput se dégage le premier dans l'une et l'autre
position; il est plus ordinaire de voir l'occiput venir se
placer en avant, même dans les positions sacro-iliaques
postérieures, et de voir la face se dégager la première.
Lorsque la tète est chassée la dernière dans ce mode
d'accouchementpar le siège, ce ne sont plus les contrac-
tions utérines qui expulsent latète, ce sont lés contractions
des muscles abdominauxexcitées par les étreintes de la

Le travail dans l'accouchementpar le pelvis est long et
l'enfant est exposé à être asphyxie par suite de la com-
pression du cordon entre la tète du fu;lus et le col del'utérus.

Thérapeutique. Dans la présentation de l'extrémité
pelvienne il faut surveiller les divers temps de l'accouche-
ment, favoriser avec la main les déplacements physiolo-
giques du bassin de l'enfant, et défléchir les cuisses et les
épaules.

Quand la tète reste seule engagée, la malade doit pous-
ser. 'Si la tète est immobile, quand la face est tournée en
arrière, il faut basculer le foetus sur le ventre de la mère

et mieux, placer l'index et le médius de chaque côté du
nez de l'enfant, et ilégager la tête, ou bien encore appuyer
avec deux doigts sur l'occiput pour favoriser le mouvement
de bascule. Si la tète reste enclavée, et si l'oii ne réussit
pas pai' ces moyens, il faut appliquer le forceps; cela vaut
mieux que de laisser la tète comprimer le cordon. V. Dys-

TOCIE et FORCEPS,

On soignera la mère comme dans l'accouchementpar le
sommet.

Accouchement à terme (PRÉSENTATION DE LA FACE).
L'obliquité de l'utérus est la cause principale des présen-
tations de la face, qui sont dans la grande majorité des cas
des présentationsmento-iliaquesdroites (Gardien, De-
venter). La transformation d'une position oblique de la
tète, la forme des détroits du bassin qui se prête à une,
position plutôt qu'à une autre, sont les causes auxquelles
il faut rattacher la présentation de la face (Mme Lacha-
pelle).

Avant la rupture de la poche des eaux, il est impossible
d'affirmer qu'il y a une présentation de ta face, il y a en-
core doute même après leur rupture, on n'aura de certi-
tude qu'en touchant avec la main, introduite doigt à doigt
dans le vagin.

Les présentations mento-iliaques gauche oh droite,
transversales permettent l'accouchement spontané. La
face s'engage transversalement dans lé détroit supérieur,
après que la poche des eaux s'est rompue, souvent avec
bruit (fig. 9).

FIG. 9. — Position mento-iliaque droite transversale; engagement.

Position mento-iliaque droite transversale. 1° Extension
forcée de la tète, telle que le diamètre fronto-mentonnier
occupe le diamètre transversal du bassin. Descente au-
tant que te permet la longueur du cou. 3" Rotation de la
tête et conséquemmentdu tronc, le front se place dans la
concavité du sacrum et le menton arrive sous le pubis, le
tronc suit alors la tête. 4° Flexion de la tête, le front glisse
sur la concavité du sacrum, le menton glisse sous la sym-
physe et se dégage (fig. 10). 5° Rotation extérieure (Ca-
zeaux).

Position mento-iliaque gauche transversale. Même mé-
canisme que dans la position précédente, le menton vient
encore se placer dessous la symphyse.

Positions exceptionnelles et mécanisme rare. Si le fœtus
est très-petit, le mouvement de rotation intérieure peut
manquer et la face .sortira transversalement (Mme Lacha-
pelle).

Si le foetus est très-petit et mort, la rotation intérieure
est extrêmement variable, le menton peut être placé en



arrière (Velpeau);dans ce cas le menton doit être ramené
sur la poitrine de l'enfant (Guillemot), mais cela, à priori,
est impossible, parce que dans l'extension forcée de la
tète telle qu'elle existe pour les présentations de la face,
les contractions utérines se transmettent sur le menton
(Velpeau).

FIG. 10. Dégagement de la tête.

Si le fœtus a la tête inclinée latéralement,cc qui est une
présentation de la joue, on malaire (Baudelocque), la face
finit par se placer après quelque temps comme dans les
positions ménto-iliaques. En général, lorsque les eaux sont
abondanteset lorsque le front est plus bas que le menton,
l'accouchementest plus facile, mais ordinairement le tra-
vail est long.

Le foetus est en danger parce que l'extension du cou et
la compression qui est exercée déterminent des congés-
tions cérébrales (Mme Lachapelle);le médecin devra avertir
les parents.

Thérapeutique. — Favoriser l'accomplissementdes di-
vers temps avec la main, au besoin avec Je forceps, et ne
pas donner de seigle ergoté.

Il faut, dès que la tète est à la vulve, 'hâter l'expulsion
du foetus, toujours très-congestionné.

On lavera la figure de l'enfant avec du vin aromatique..
V. plus loin, Soins à donner aux nouveau-nés.

On ne sera pas surpris si après la sortie du foetus la tête
de l'enfant retombe en arrière, car il y a une sorte de
paralysie des muscles antérieurs du cou, mais il rie faut
pas s'en inquiéter. Cet état ne tarde pas à disparaître spon-
tanément.

Accouchement(PRÉSENTATION DU TRONC). Le tronc se
présente par le plan latéral gauche ou droite, mais peut-
être un peu plus souvent par le plan latéral droit. Ces
présentations sont dans un rapport de fréquence avec
les autres présentations comme l iest à 247 (moyenne
des statistiques de Mme Lachapelle, P. Dubois, Collins,
Nægele, etc.).

Outre l'obliquité de l'utérus, l'abondance du. liquide
amniotique,Jes vices de conformation du bassin et la peti-
tesse du fœtus, l'augmentation des dimensions transver-

sales de l'utérus (Wigand, Danyau, Chailly), sont les causes
de la présentation du tronc. Les exercices violents de la
mère .et les traumatismes ne sont à cet égard que des
causes occasionnelles.

La prédominance, du diamètre transversal de l'utérus,
la possibilité de sentir la tête à droite ou à gauche, les
pulsations .du cœur du fœtus à l'hypogastre, doivent faire

'soupçonner une présentation du tronc; au toucher, on ne
peut rien affirmer sur la portion du plan latéral qui se
présente tant que la poche des eaux n'est pas rompue.

Celle-ci une fois ouverte, on reconnaîtra l'épaule en
cherchant la saillie de l'acromion et l'aisselle, l'omoplate
et par suite le dos; en combinant cette notion avec celle'
qui est acquise par' le palper abdominal et par l'ausculta-
tion, on saura quelle est l'épaule qui se présente.

Le coude sera distingué par les saillies de l'épitrochlée,
de l'épicondyleet de l'olécrâne; quand le bras est défléchi
et que la main est à la vulve, on ouvre la main et on la
place de façon que la paume soit tournée en haut: si le
pouce est dirigé vers la cuisse droite ou la cuisse gauche,
la tète du foetus est à droite ou à gauche.

Quand l'épaule est engagée au détroit supérieur et
quand le bras est à la vulve, il est toujours nécessaire de
recourir à une manœuvre obstétricale (V. DYSTOCIE et
VERSION). Dans des. cas exceptionnels l'épaule peut être
déplacée, et alors s'opère ce que l'on appelle la version
spontanée. Le bras et la main étant à la vulve, il est encore
possible que l'accouchement ait lieu. sans l'intervention
de l'art, il y a évolutionspontanée.

Version spontanée. Lorsque les membranes sont encore
intactes) et surtout lorsque les eaux sont .abondantes, le
fœtus se déplace quelquefois de lui-même, et le sommet
ou l'extrémité pelvienne se placent au détroit supérieur;
même après l'écoulement des eaux, le fait peut encore se
produire (Velpeau). Le bras à la vulve n'empêche pas la
version spontanée; s'il y a version céphalique, le bras
reste et la tète sort en même temps que lui; si la version
est pelvienne, le bras remonte.C'est probablementen vertu
de contractions partielles de l'utérus que ces phénomènes
se produisent (école allemande, Cazeaux).

Evolution spontanée. (Fig. '1'1 et'13.) Après l'évacuation

Fio. 11. — Position du foetus pendant le ntouvcment de descente.

des eaux et la sortie du hras, le fœtus est courlé en deux
latéralement par un niouvementde Ilexion latérale; alors
commence un temps de descente le fœtus, courbé, est
engagé dans le petit bassin et l'épaule arrive à la vulve oit
elle reste; à ce moment un mouvement de rotation est pro-
duit, la tête vient se placer au-dessus du pubis qui est
alors comme enclavé entre la tête et l'épaule par suite de



'contractionsénergiques, le tronc et le bassin glissent en
suivant la,courbure du sacrum et viennent se présenter à
la vulve, et sont suivis par les membres inférieurs qui se
déploientà l'extérieur. Il ne reste plus qu'à amener la tète
comme dans la présentation par les pieds, avec cette seule
différence que le bras est retenu et sort avec la tête. C'est
le quatrième temps de l'évolution spontanée et qui doit
être considéré comme un temps de déflexion autour du'
pubis, comme centre d'un inouvement.en arc de cercle.

Quel due. soit le côté du plan du fœtus `qui se présente
pendant que la tête est ericore rétenue au détroitsupérieur,

le mouvement de rotation.

le plan postérieur du fœtus tend toujours avenir se placer
en rapport avec les parties antérieures du bassin (Cazeaux).
11 y a là une rotation extérieure comme dans les présenta-
tions de la face (P. Dubois).

Pour que l'évolution spontanée céphalique ou pelvienne
et l'évolution spontanée pelvienne se produisent, il est né-
cessaire que le fœtus soit petit et le bassin large, ou que
l'accouchementait lieu avant terme, etsurtout que les con-
tractions utérines soient énergiques. Chez les multipares,
il y a des chances pour que cette évolution se produise.

Pour que la version spontanée céphalique (Velpeau) ait
lieu, il faut que le fœtus soit très-petit ou qu'il soit mort
(Cazeaux).

Thérapeutique.—Engénéral, les présentations du tronc
réclament l'intervention du chirurgien; la version sponta-
née sera aidée par les manœuvresexternes on presse sur
l'abdomen (Wigand), et, dans ces cas, ce sera presque
toujours la version. céphalique spontanée qui aura lieu.

L'évolution spontanée ne peut être aidée par aucune
manœuvre; mais c'est dans les cas où l'on voit qu'elle va
se produire, qu'il est indispensable de vider le rectum et
la vessie, et de bien soutenir le périnée. Lorsque la tête
est restée, on se conduira comme dans la présentation du
bassin. On ne donnera'pas de seigle chez les primipares
et l'on donnera les soins généraux qui conviennent dans
tous les accouchements en général.

Accouchement (ACCIDENTS DE L'). La faiblesse des con-
tractionsutérines, la rigidité de l'orifice, les hémorrhagies
avant et pendant la dilatationdu col, l'immobilité de la tête
arrêtée dans le petit bassin, réclament l'intervention de
l'accoucheur. L'éclampsie qui survient pendant le travail
sera traitée comme il est dit. V. ÉCLAMPSIE. V. aussi'DYSTOCIE.

1° Faiblesse des contractions utérines. Si la faiblesse
l'les contractionsutérines se lie à un état nerveux et à un

état de débilité, si le travail est déjà commencé depuis
vingt-quatreheures, il faut donner du seigle ergoté, mais
pour cela, il faut que le col soit dilaté; à cet effet, on y
appliquerade l'extrait de belladone.Si l'on soupçonne qu'il
y a distension extrême de l'utérus, la rupture des mem-
branes facilitera le travail. Si la femme est pléthorique et
congestionnée, on pratiquera une saignée. Si les mem-
branes étant rompues, la tête est déjà engagée dans le col,
et si toutes les contractionsutérines n'avaient d'effet que
pour chasser le liquide amniotique on soulèvera la tête
du fœtus avec le doigt, le liquide sortira et les contractions
utérines agiront sur le fœtus. Lorsque l'enfant est mort,
les contractions utérines sont ralenties on peut attendre,
le fœtus sera expulsé il la longue.

Quand des causes morales agissent sur la femme et ar-
rêtent les contractions utérines, le chirurgien.leséloignera:
°c'est à sa sagacité.de pénétrer les mystères de ces causes,
sans sortir de son rôle de médecin.

Si les vomissements surviennent, on donnera des po-
tions éthérées, de la glace, et l'on fera, des lotions nar-
cotiques sur l'estomac; au besoin, on hâlera l'accouche-
ment par la rupture des membranessi elles, ne sont pasrompues.

Contre les crampes datis les membres, on donnera le
chloroforme qui ralentit le travail, et si les douleurs sont
extrêmement vives, on achèvera l'accouchement par la
rupture des membranes et le forceps quand. la tête sera
engagée dans le petit bassin. L'utérus étant faible et ne se
contractant pas,on huilera le col de l'utérus, on pressera
sur le ventre; on fera lever là mère et on la .fera. marclier;
si l'on a affaire à une multipare, on recourra d'emblée au
seigle ergoté, on appliquera au besoin le forceps. Chez
les femmes grasses, on pourra avoir recours à la compres-
sion de l'abdomen pour faciliter la terminaison du travail,
il vaut mieux l'employer que de recourir tout due suite au
seigle ergoté (Velpeau); en cas de spasmes, c'est-à-dire
de douleurs irrégulières entravant le travail, on donnera
un quart de lavement, avec vingt,gouttes de laudanum', ou
une potion avec quinze ou vingt gouttes de laudanum, ou
avec sirop de pavot blanc, 30 grammes,et extrait d'opium,
0gr,05 (Velpeah).

Pour prévenir un travail trop précipité chez les femmes
;qui, ont accouché déjà avant terme, les femmes seront
tenues couchées, on placera autour du ventre un bandage
de: corps médiocrement serré (Rigby). On appliquera un
bajidage en T- serré sur le périnée, en laissant une ou-
verture pour.la vulve (Nægele). On administrera, soit un
lavement laudanisé, soit une potion opiacée et l'on at-
tendra.

2° Rigidité du col. Contre la rigidité du col ,qui per-
siste après un travail commencé depuis plus due six heures,
on appliquera localement sur l'orifice, de l'extrait de bel-
ladone,.puis on attendra. La malade sera mise dans un
bain tiède. Si la rigidité persiste, on incisera le col. sur,
plusieurs points' avec un bistouri boutonné, les incisions
n'auront pas plus d'un' centimètre. S'il y avait une alté-
ration du col, il faudrait débrider sur les parties saines
,On' peut aussi avoir recours une douche d'eau tiède(Kiwish).

3° Hémorrhagies. Lorsqu'une hémorrhagielégère se dé-
clare, il faut donner de la glace, appliquer des' compresses
froides sur le ventre et sur les cuisses. Dès que le travail
commencera, on se tiendra prêt à rompre les membranes
et hâter le travail si l'hémorrliagie venait à augmenter:

Si, au début du travail, l'hémorrhagie est grave et si elle
est due à un décollement prématuré du placenta inséré sur
le col, S'il y a un peu de dilatation de l'orifice, on donnera



l'ergot de seigle, et aussitôt qu'il y aura des contractions,
on rompra les membranes pour faire couler le liquide
(Puzos). S'il n'y a pas de dilatation de l'orilice, on tam-
ponnera, on donnera de la glace et l'on aura recours aux
applicationsfroides. Quand la dilatation du col est com-
plète, il faut terminer l'accouchementpar le forceps. V. Dys-

TOCIE.
4° Immobilité de la tète. Quelquefois la tête est arrêtée

dans le petit bassin, de façon que la symphyse du menton
du fœtus ou le bregma arc-boulentsur le détroitsupérieur.
Alors les contractions restent sans effet. Il est difficile avec
la main de déplacer la tète, on le tentera néanmoins d'a-
bord, en l'absence d'une contraction. Si ce moyen est
inefficace et si la tète est restée plus de trois heures en
place, on appliquera le forceps. V. FORCEPS.

5° On n'agira pas contre les convulsions puerpérales;
lorsqu'elles se présenteront pendant le travail, on hâtera
l'accouchement. V. ÉCLAMPSIEPUERPÉRALE.

Les efforts pendant l'accouchementpeuvent causer une
tumeur du cou, une sorte de goitre soudain, et qui parait
n'être autre chose que de l'emphysème du cou du à la
rupture de quelques vésicules pulmonaires. Cet accident
est sans gravité et n'exige aucun traitement; cependant
si l'emphysèmeaugmentait, ôn aurait recours it un'traite-
ment approprié. V. EMPHYSÈME.

Accouchement. (SOINS A DONNERA LA MÈRE PENDANT
LE TRAVAU.). Il n'y a pas de règles absolues dans l'art de
diriger lo travail, car tout repose sur la décision de l'ac-
coucheur savoir attendre et agir temps sont les secrets.
de la bonne pratique de l'art des accouchements.

1. Après avoir appris que la malade est à terme, après
l'avoir fail coucher et constaté que le col est dilaté, on
que les membranes sont rompues ou a rompre; après
s'être rendu compte autant qu'il est possible de la présen-
tation, et après avoir constaté que le bassin n'est pas ré-
tréci, lé praticien portera son attention sur les douleurs
vraies, et il les reconnaîtra à ce qu'elles débutent par le
col (Wigand) qui devient dur, à ce qu'elles se propageant
au corps Ilui devient dur sous la paroi abdominale en même
temps que la poche des eaux devient saillanle.

En allant auprès d'une femme qui est en travail, le mé-
decin sera pourvu de lancettes, d'une sonde de femme,
d'un forcep's, d'ergot de seigle fraîchement pulvérisé et de,
8 grammes de laudanum de Sydenham.

Le praticien devra juger en lui-même si sa présence
coutinuelle est indispensableauprès de l'accouchée; il se
fondera sur la gravité des circonstances que présente le
travail ou sur la pudeur de la femme, et sur l'intimité qui
règne entre les époux.

L'auscultation de l'abdomen sera pratiquée dans le but
de constater l'existence des bruits du cœur alin de déter-
miner si l'enfant est mort ou vivant, et de prévenir la fa-
mille de l'état des choses. Il y a en outre un œdème séro-
sanguin du cuir chevelu chez le fœtus, qui, à défaut des
autres signes, devient un moyen de diagnostiquersi l'enfant
est mort ou vivant. En effet, chez le fœtus vivant, quand
la contraction utérine arrive, les os du crâne chevauchent
et la tumeur se plisse; mais dès qu'elle cesse les os repren-
nent leur place tandis que chez le fœtus mort il n'y a rien
de semblable.Dans la présentation du tronc, le bras étant
à la vulve, sa tuméfaction et sa colocation violacée doivent
faire penser que l'enfaut est vivant.

Pour ulre certain que la poche des eaux est rompue, il
faut toucher pendant une douleur et constater l'absence
de toute tumeur molle et fluctuante. Puis après qu'un
ou plusieurs lavements auront été donnés, on placera la

femme sur un lit de sangle recouvert d'un premier mate-
·las qui fait toute la longueur de la sangle, puis un second
plié en deux de façon à former un plan incliné une harre
transversale sera placée sur le pied du lit et attachée de
façon à fournir un point d'appui aux pieds de lit femmes
(Desormeaux).

La chaise-lit des anciens (école allemande) n'est pas
préférable au lit de sangle, la position couchée sur le côté
gauche (école anglaise) n'est pas plus avantageuse.

Les femmes atteintes de hernies ou de prolapsus uté-
rin ou ayant une hémorrhagie peuvent accoucher sans
inconvénientsur ce lit, tandis yu'il n'en est pas de même
pour les situations adoptées par les chirurgiens allemands
ou anglais.

Pendant la période de dilatation du col s'il n'y a pas
complication, la malade peut se lever, se promeneur, se
tenir assise ou couchée; il n'est pas hou de faire des
massages sur le coccyx en introduisant les doigts dans le
vagin pour faire le petit travail. llieux vaudrait, dans le
cas de sécheresse du vagin et de dureté des parties, faire
des lotions huileuses, et donner un gland bain d'eau
tiède. Mais lorsque la poche des eaux est sur lc point
de se rompre et que la période d'expulsion commence,
l'accoucheur ne quittera plus la femme et la fera tenir
couchée. Alors, si la femme souffre dans la région lom-
haire, on y placera une serviette roulée qui soulèvera
la femme au moment de chaque douleur. On calmera les
crampes des membre en engageant la malade à contrac-
ter les muscles antagonistes de ceux qui sont le siège des
douleurs; mais il n'y a rien à faire contre les frissons
qu'éprouvent certaines femmes dans les cas d'une très-
grande rapidité du travail (Dewees). Si ta poche des eaux
est épaisse, et si elle tarde à se rompre, le col étant en-
tièrement dilaté, on déchirera les tuniques de l'anmios

avec l'ongle ou une plume taillée on si les eaux
sont peu abondantes, ondéchirera avec précaution. Mais
si le liquide est très-abondant, on pourra ouvrir l'amnios
avant même que le col ne soit entièrement dilaté. V. GROS-

SESSE(Accidents de la), HYDROPISIE DE L'AMNIOS.

Pour éviter l'épuisement des contractions utérines,
quand lé fœtus est très-petit, mobile, et. change de posi-
lion, on ne rompra les membranes que quand l'on sera
sur yuc la tête se présente (Baudelocque).

On ne laissera pas les malades se lever pour satisfaire
les besoins illusoires d'aller à la selle. Les malades ne pous-
seront plus quand la tète du fil;tus sera a la vulve; alors

on soutiendra le périnée avec la main posée ;t ylat sur te
périuée, le bord radial du doigt indicateur reposant sur la
fourchette. Si l'on craignait une déchirure, il vaudrait
mieux débrider par un coup de ciseau sur la grande lèvrc
droite ott gauche.

Si par mégarde la femme n'avait, pas uriné et si la
vessie formait une tumeur, il faudrait sonder immédia-
tementpour éviter la rupture de l'organe (lthamsbotham);

pour cela, avec la main droite, on relèvera la tête en-
gagée, et avec la main gauche on introduira la sonde, en
choisissantle moment où il n'y aura pas de contraction
utérine.

H. Pendant le travail on laissera les femmes se nourrir,
si elles sont robustes; le café au lait, le brouillon, les po-
tages, seront permis, ainsi que les infusions de tilleul, les
limonades, l'eau rougie et l'eau sucrée. Mais on ne don-

nera pas de vin pur.
Quand l'accouchementmarche vite, et quand il a lieu la

nuit, il n'est pas nécessaire de donner des aliments. Les
femmes qui auraient des vomissements s'abstiendront de
boire, on leur fera sucer des tranches d'orange ou de petits



morceauxde glace, plutôt pour les rafraichir que pour les
désaltérer.

Formule de l'administration de l'ergot de seigle.
Pour favoriser les accouchements ralentis chez les multi-
pares, ou en cas de ralentissement du travail chez n'im-
porte quelle femme, le col étant dilaté, ou peut donner la
mixture suivante

En trois fois, de dix minutes eu dix minutes (Dewees)
+. Cette manière d'administrer l'ergot de seigle est la
meilleure.

Potion

Une cuillerée à café toutes les dix minutes (Stearns) El.
Vin

Une cuillerée à bouche toutes les dix minutes (Ilalar-
dini).

Donné en poudre dans un verre d'eau sucrée, v la dose
de 2 à grammes en quatre fois, l'ergot de seigle est le
meilleur moyen de provoquer les contractionsutérines.

Le tartre stibié en lavement et l'ergoline sont des médi-
cameuts moins fidèles que l'ergot de seigle.

Formule d'ergotine.
Pilules

Pour 60 pilules 10 à 12 par jour (Bonjeau).

Potion:

Cette potion est préférable aux pilules.
Potion antispasmodiquepour administrer pendant l'ac-

couchement:

Ou simplement:

On a donné pour diminuer t'excitation que causent les
douleurs une infusion calmante, avec semences d'Ocimum
pilosum, espèce de basilic (Fleming) tisane de dictame
de Crète, 4 grammes pour un litre d'eau mais il vaut
mieux avoir recours aux inhalations passagères avec le
chloroforme sans les pousser jusqu'à l'anesthésie, lorsque
les malades sont extrêmementagitées +

Ce serait.aussi le cas d'employer le chloral hydraté bien
pur à la dose de 4 à 5 grammesdissous dans 80 grammes
d'eau sucrée (Bouchut).

Injections hypodermiques de sulfate de morphine à la
face interne de l'avant-bras à la période de dilatation du
col, quand les contractionssont très-douloureuses.

Ou:

Injecter 15 à 20 gouttes (Lebert).

Accouchement(SOINS A DOXNEn A L'ENFANT PENDANT LE
TRAVAIL). Tous les soins régulièrement donnés à la mère
sont une garantie de l'intégrité de la vie de l'enfant, mais
ce n'est pas tout.

Quand la tête est arrêtée dans le petit bassin, on cher-
chera à la dégager en la faisant légèrement tourner à
droite ou à gauche, dans l'intervalle des conlractions
(Velpeau), et mieux pendant une contraction (Gazeaux).
Dès qu'elle apparait, il faut toucher et s'assurer si le cor-
don ne fait pas autour du cou un lien circulaire qu'il faut
enlever. Ensuite on dégagera la tète en l'inclinant à
droite ou a gauche, et si l'cnfant crie ou respire, on évi-
tera que la face ne baigne dans les liquides et ne soit cou-
verte par les linges qui entourent la femme. Une fois que
la tète du fœtus est sortie, si les contractions cessent, on
engagera la mère à pousser. Il ne faut tirer sur le tronc,
que quand la face de l'enfautest fortementcongestionnée.

Pour éviter la congestion du fœtus pendant la présen-
tation de la face, on devra soutenir fortement le périnée.
Dans l'accouchementpar le tronc, il faut éviter le liraille-
ment et la compression du cordon en tirant légèrementsur
son insertion placentaire, et la diminution des battements
du cordon sera une indication de hâter l'accouchement.
La tète, restée seule dans le petit bassin, peut comprimer
le cordon; on préviendra l'aspltyxie en ouvrant la bouche
du fœtus ou en y introduisantune grosse sonde la respi-
ration deviendra possible.

L'écoulementdu méconium dans les présentations du
siège n'est pas grave. Lorsqu'il existe dans une autre pré-
sentation, il est l'indice d'une asphyxie commençante par
une compression du cordon ou p;u' une autre cause. Pour
se rendre compte de la gravité de cette excrétion, on devra
ausculter immédiatement,et ce sera de l'état de la circn-
lation que sera tirée l'indication de hâter l'accouchement.

Accouchementprématuré. La distension excessive de
la matrice par deux enfants ou par l'hydropisie de l'am-
nios, le prurit vulvaire, et toutes les causes des avorte-
ments, font. naître accidentellement les contractions ulé-
rines du septième au neuvième mois le travail commence,
et l'on dit qu'il y a accouchement prématuré parce que
l'enfant naît viable.

Le travail est quelquefois régulier, mais eu général il

est retardé, car le col, encore épais et dur au septième ou
huitième mois, est lent à s'ouvrir. Le fœtus se présente
assez fréquemmentpar son extrémitépelvienne. Mais lors-
qu'il existe des présentations vicieuses, les mauœuvresex-
ternes, la version et le forceps sont d'une applicationplus
facile. Dans les cas de présentation physiologique par le
sommet, l'expulsion du fœtus est toujours assez prompte.

Les hémorrhagies pendant le travail de l'accouchement
prématuré sont assez fréquentes (liurns), et c'est u la pré-
disposition aux hémorrhagies qu'on attribue la rapidité
ordinaire de l'accouchement.

Thérapeutique. Si le fœtus est mort, l'accouchemeut
prématuré peut être hâté. Si l'enfant vit, on tentera de
retarder le terme ile t'accouchementpar une saignée, par
le repos, et par un ou deux quarts de lavement opiacé
avec vingt gouttes de laudanum. Contre les hémorrhagies,
on tamponneraet l'on appliquera dans le col nu bourdon-
net de charpie imbibé légèrement de perchlorure de fer.

L'accoucheur doit éviter de toucher trop souvent la
femme (Burns).

Si t'accouchementdoit se faire, la rigidité du col récla-
mera une petite saignée. La délivrance sera retardée; on
frictionnerale ventre, mais on ne tirera pas sur le placenta
d.e peur de rompre le cordon. Si cet accident arrivait, on



attendrait et l'on favoriserait l'expulsion dn placenta en
administrait le seigle ergbté, 2 à 4 grammes. Il faut aller
chercher le placenta pour ainsi dire avec la main' plutôt
que de tirer sur le cordon.

Ne laissez pas durer la constipationchez une femme qui
est accouchée prématurément, et donnez- lui une once
d'huile de ricin.

Aux moindres douleurs abdominalescontinues, qui suc-
cèdent à l'accouchement prématuré, il faut appliquer
quinze ou vingt sangsues ou nn vésicatoire sur le ventre,
car les femmes qui accouchent avant terme sont plus que
les autres exposées aux phlegmasies utérines et à la fièvre
ou infection puerpérale.

Accouchementprématuré artificiel (Macaulay,Kelly,
Denmann). Toutes les fois que la vie de la mère est sé-
rieusement compromise par le fait de la grossesse, et
que des accidents graves ou mortels la menacent, si on
laisse l'accouchement se produire- au terme naturel, il est
indiqué de provoquerl'accouchementpartir du septième
mois. On se guidera sur la nature et sur la gravité des
accidents. V. DYSTOCIE, VOMISSEMENTS et ECLAMPSIE PUER-
PÉIIALE.

Un rétrécissement du bassin, réduit à 6 centimètres,
c'est-à-dire lorsque le détroit supérieur a 6 centimètres dans
son diamètre antéro-postérieur une fausse insertion du
placenta, des vomissements incoercibles; une maladic in-
flammatoire ou des congestions, autorisent la provocation
de l'accouchementprématuré.

Le rétrécissement qui ne descend pas -au chiffre de
6 centimètres dans son plus grand diamètre, une gros-
sesse gémellaire, contre-indiquent l'accouchementpréma-
turé dans le premier cas, il vaut mieux attendre et re-
courir à la céphalotripsie; dans le second, les fœtus sont
assez petits et peuvent passer pendant l'accouchementà
terme.

Thérapeutique. On provoque l'établissement du tra-
vail

Par la ponction des membranes, par la dilatation du
col, et par l'excitation des contractions utérines, soit au
moyen de procédésdirects, soit au moyen de procédés in-
directs (Pajot);. mais les médications internes dites abor-
tives doivent ètre proscrites.

Des moyens préparatoires doivent alors être préalable-
ment employés; la saignée est peu utile, mais les bains
tièdes, les injections émollientes et narcotiques, les fric-
tions sur le col avec la pommade helladonée, les frictions
sur l'hypogastre sont préférables.

La vessie et le rectum étant vidés, un trocart (Wentzel,
Stolz), guidé par le doigt indicateur gauche, est introduit
dans la vulve, et enfoncé dans la cavité du col pour per-
foreur l'amnios. On retire le poinçon du trocart, et on laisse
écouler le liquide amniotique,en pressant, modérémentsur
le ventre Marshall-Hall se servait, d'une simple sonde de
baleine pour perforer l'amnios. Introduire un crochet re-
courbé de Hopkins et aller perforer les membranes plus
haut que le col, est une opération difficile et d'un résultat
infidèle.

La ponction des membranes est cependant passible de

ce reproche que la poche des eaux étant vidée, la dilata-
tion du col et l'accouchementseront longs à se faire.

On dilate le col avec l'épouge préparée (Bruninghausen,
Kluôe). Un cône d'éponge graissé, long de 5 centimètres,
est introduit à l'aide d'une pince à point d'arrêt dans le
col. Un fil passé dans la base du cône sert à le retirer, et
plus tard une éponge est mise dans le vagin. 11 n'est pas
nécessaire de maintenir l'éponge préparée par un appa-

reil mécanique. Au bout de vingt-quatre heures, on place

un cône d'éponge préparé plus gros.
On pourra dilater avec le dilatateur à valves,de liusch.

Le dilatateur de Schnakenberg, sorte d'ampoule introduite
vide dans le col, et qui est dilatée par une colonne d'eau
lancée par une seringue, est le principe des dilatateurs à

FIG. 13. — Dilatateur à boule de Tarnier. La figure 1 représente l'instru-
ment tel qu'il est introduit dans l'utérus avant l'insulflation de la
boule. La partie renflée (fig. 3) est destinée à rester seule dans l'utérus,
car le manche (fig. 2) se retire et il ne reste point do tige rigide dans
le vagin.

ampoule de caoutchouc (Barnes, Tarnier, liv. 13); quel que
soit l'instrument dilatateur à ampoule dont on se servira,

on ne doit point iaisser passer une tige dans le vagin, la
rigidité de l'appareil occasionnerait des désordres (Tar-
nier, Depaul).

On excitera les contractions utérines indirectement par
l'administration du seigle ergoté. Pour cela

Après avoir fait infuser

On ajoutera:

Dose: 60 grammes de cet apozème toutes les trois
heures (Patterson).

Mais le seigle ergoté est dangereux, il peut nuire à
l'enfant, et n'agit guère que quand les contractions existent



déjà (P. Dubois). Il a été appliqué localement dans une
vessie engagée dans le vagin (Hunter), mais ce n'est pas
un bon moyen.

La succion des mamelles exercée pour produire une
action réflexe sur l'utérus (Scanzoni) est insuffisante.

On excite directement les contractionsutérines par les
douches utérines (Kiwisch). Il faut administrer avec un
simple irrigateur des douches d'eau tiède, pendant, cinq à
six minutes, à l'aide d'une canule portée profondément
dans le vagin. On peut se servir d'eau chaude, prolonger
la douche, et la répéter jusqu'à ce

que les contractions
apparaissent.

Les fumigations d'acide carbonique excitant les con-
tractions des muscles de la vie organique(Brown-Séquard),
peuvent aussi être employées sur l'utérus pour provoquer
l'accouchement(Scanzoni).

Les injections intra-utérines avec une sonde d'un petit
calibre (Cohen) sont une variante du procédé des douches
utérines, et ne sont pas beaucoup plus efficaces, mais elles
ont l'avantage de décoller doucement les membranes. Aux
douches utérines on peut joindre le décollement des mem-
branes à l'aide du doigt, dès que le col est un peu ramolli
(Hamilton), et l'on peut introduire une petite sonde de

gomme dans l'utérus pour décoller les membranes (Zwy-
doeck, Simpson). Ces moyens sont bons.

On peut, après une ou deux injections, tamponner le
vagin (Schœller); ce moyen est d'une efficacité probléma-
tique (Stoltz). Il en est de même de l'électrisation de l'uté-
rus proposée par Schreiber, et appliquée par Darnes.

Quand le col commencé à se dilater et quand les dou-
leurs vraies apparaissent, on cesse d'appliquer les moyens
qui ont détermine l'établissement du travail et J'on se
comporte comme dans l'accouchement à terme.

STERCORALE DES INTESTINS
y, CONSTIPATION.

ACEPHALOCYSTE.Des vésicules ou petites poches
transparentes, sans tête, sans bouche ni organes digestifs,
grosses comme un pois ou comme une cerise, situées
dans le foie, dans la rate, dans le rein, dans le cerveau,
dans le tissu cellulaire, etc., constituent des helminthes
que Laennec a nommés acéphalocystes(\ HYDATIDE, TU-
MEUR, ECHINOCOQUE), mais cette poche n'est pas l'ento-
zoaire lui-même, c'est l'enveloppe à la surface intérieure
de laquelle naissent les helminthes.

La paroi des acéphalocystes ordinairement incolore,
transparente, quelquefois opaline, infiltrée de gouttelettes
d'huiie, n'offre aucune trace d'organisation,et elle est rem,
plie d'un liquide transparent dans lequel nagent de petits
grams blanchâtres à peine visibles, qui sont des hel-
minthes appelés échinocoques. V. ce mot.

Les échinocoques sont produits par bourgeonnement
sur la membrane interne de l'acéphalocyste.

Les acéphalocystes sont ordinairement renfermées en
plus ou moins grand nombre dans une poche plus grande,
de structure également indéterminée, laquelle est doublée
d'un kyste qui l'isole des tissus voisins, ce qui forme la
tumeur hydatique. V. HYDATIDE.

Il est souvent impossible de reconnaître des acéphalo-
cystes développées dans la profondeur des organes, mais
quand elles forment une tumeur assez grosse pour soule-
ver la peau sans changer sa coloration, et que cette tu-
meur indolente, apyrétique, tluctuante, donne au doigt qui
la frappe une sensation spéciale de frémissement élastique,
on peut être sur de leur présence.

Les acéphalocystes peuvent être éliminées spontané-

ment par la peau, par les muqueuses, ou rester station-
naires dans les organes en s'enveloppantd'une membrane
fibro-cartilagineuseet calcaire qui arrête à tout jamais
leur développement, de façon à former un corps étranger

que tolère plus ou moins l'organisme.
Thérapeutique. Contre les acépltalocystes formant

une tumeur accessible à la main, il n'y a autre chose à

faire que la ponction avec un trocart capillaire pour faire
périr les échinocoques, ou l'ouverture de la tumeur au
moyen du histouri et des caustiques. Une fois que la tu-
meur est ouverte, 'on pratique dans son intérieur des in-
jections d'eau chlorurée ou iodée. V. HYDATIDES et KYSTES

HYDATIQUES.

ACETATES.Sels résultant de la combinaison de l'acide
acétiqtte avec une base d'origine minérale ou végétale et

1 très-employésen Ihérapeuliclue.
On se sert de l'acétate d'ammoniaque ou esprit de

Mindererus, à la dose de 15 à 30 grammes dans une po-
tion de l'acétate d'argent, 2 à 10 centigrammes;
de l'acétate de cuivre en collyre, 10 à 30 centigrammes

pour 30 grammes d'eau distillée de l'acétate de mor-
phine en poudre ou en potion, de 1 à 3 centigrammes

de l'acétate de plomb cristallisé, 5 it 20 centigrammes

en potion contre les diarrhées; de l'acétate de plomb
liqtticte melé avec l'eau formant l'eau blanche de l'acé-
tate de potasse, 1 à 10 grammes en potion comme diuré-
tique de l'acétate de quinine et de zinc, mais ceux-ci

sont peu usités.

ACETONE. L'acétone est un corps volatil, que l'on
extrait de diverses substances organiques, sous la forme
U'un liquide incolore d'une odeur particulière, assez sem-
blable à celle du chloroforme. Sa composition chimique
est la suivante six équivalents de carbone, six d'hydro-
gène et deux d'oxygène.

L'acétone se développe dans l'économie par lit fermen-
tation des matières organiques et surtout du sucre de rai-
sin. L'observation clinique démontre que l'acétone se
forme facilement chez les individus qui sont atteints de
catarrhe de l'estomac en effet, il y a sécrétion abondante
du mucus, qui s'altère et donne lieu à une fermentation
spéciale. L'acétone provient des organes dont les veines

vont se jeter dans la veine cave ascendante, et spéciale-
ment dit foie et du canal gastro-iutestinal.

ACÉTONOMIE. L'acétonomie, maladie infectieuse en-
gendrée par le développement spontanée d'acétone dans
l'organisme, est de découverte récente. (A. Catlani.)

L'acétonomie se développe principalement sous l'in-
fluence des causes suivantes

1° Les écarts ile régime, l'abus des boissons alcooliques

2° La constipation opiniàtre qui détermine consécuti-
vement une décomposition des matières fécales dans l'in-
testin

3° Queldues affections fébriles, et surtout la variole, la
scarlatine, la fièvre typhoïde

40 Le diabète, les maladies organiques de l'estomac
(cancer du pylore, du cardia, cancer diffus des parois);

5° L'inanition.
L'examen cadavérique n'a jamais rien révélé de parti-

culier mais le sang, les muscles, et surtout les viscères,
exhalent une forte odeur d'acétone.

L'acétone agit comme l'éther et lo chloroforme. Quand
elle ne se-trouve que dans le sang veineux, en petite quan-
tité seulement, elle ne détermine aucun accident grave;
mais on peut la reconnaitre par l'odeur spéciale de l'ha-



leinn du malade. Au contraire, sa présence dans le sang
artériel constitue une véritable maladie.

Un des premiers symptômes estun certain degré d'ex-
citation, et une fois que l'acétone est arrivée au centre
nerveux, on voit aussitôt apparaître la dépression des
forces, qui augmente sans cesse jusqu'à la mort. Cepen-
dant l'intensité de cette excitation et de cette dépression
est subordonnée à la constitution individuelle. Non-seu-
lement la contractilité et. la sensibilité électro-musculaire
sont diminuées ou suspendues, mais encore la sensibilité
cutanée.

Ces divers phénomènes tiennent à une action toxique
qui s'exerce à la fois sur les centres nerveux et sur les
nerfs périphériques. Une chose très-digne de remarque,
c'est que si l'on applique sur la peau anesthésiéedes sina-
pismes, des vésicatoires, les effets inflammatoires de ces
révulsifs ne se produisentque très-lentement. Je signalerai
encore la faiblesse de la respiration, une aphonie presque
complète, le resserrement et l'immobilité des pupilles, la
rétention d'urine, la suspensionpresque complète de toutes
les sécrétions, le ballonnement, du ventre, et une odcur
très-pénétrante de la transpiration cutanée qui est exa-
gérée et de l'haleine. Enfin les mouvements du cœur et les
pulsations artérielles sont très-ralentis, mais dans les der-
niers moments de la vie le nombre des pulsations arté-
rielles ainsi que la chaleur augmentent considérablement
par suite de la paralysie complète des nerfs vaso-moteurs.

La maladie peut durer quelques jours, mais dans cer-
tains cas, elle dure quelques heures seulement,

L'acétonomie se termine quelquefois par la mort; mais
le plus souvent la guérison a lieu.

Thérapeutique. — Le traitement consiste à prévenir
les fermentations organiques en activant les sécrétions
et à combattre les causes sus-indicluées du mal. Lorsque
l'acétone s'est développée dans l'organisme, il faut favori-
scr son élimination,soit par les excitants, soit par les pur-
gatifs. Enfin on ne doit pas perdre de vue les diverses
indications symptomatiques,et surtout ne pas oublier de
vider la vessie.

Cattani a également fait connaître, d'après Pelters,
le moyen de rechercher la présence de l'acétone dans les
urines.

11 consiste à disliller une certaine quantité d'urine on
obtient, ainsi un liquide alcalin, limpide comme de l'eau,
et dont l'odeur rappelle à la fois celle de l'ammoniaque,
de l'acide carbonique et des substances bitumineuses. On
neulralise ce liquide au moyen de l'acide sulfuridue, puis
on le distille de nouveau et. à plusieurs reprises au-dessus
du chlorure de sodium enfin on le met au bain-marie. Le
liquide ainsi obtenu est incolore, clair et de réaction neu-
tire c'est l'acétone. Petters dit avoir retrouvé aussi, par
ce moyens, de l'acétone dans le sang.

ACHE (Apium graveolens). Plante de la fatrrille des
ombellifères, dont la racine, très-aromatique, fait partie
des cinq racines dites apéritives; elle s'emploie comme
diurétique à la dose de 15 a 30 grammes par lit.re d'eau.

ACHORES. Éruption pustuleuse de la face et du cuir
chevelu, caractérisée par la présence de croutes jaunes

ACHORION. Genre de champignons microscopiques
de la tribu des oïiliés appartenant aux arthrosporés. C'est
lc végétal parasite infusoire découvert dans la teigne fa-
veuse ou favus (V. ces mots), par Schœnlein. Il est formé
do spores et de filaments articulées les uns avec les autres,

ou bifurquésà leur extrémité. On le rencontre au cuir
chevelu dans la teigne faveuse; sur le corps dans le fa-
vus de la peau sous les ongles et mème sur le gland dans
le favus de ces parties.

l'Achorion Schœnleiniiconstitue les plaques ou les go-
dets jaunes du favus, et. il pénètre dans les follicules pileux
dc façon à envahir les poils qu'il altère profondément, et
dont il détruit le bulbe.

On détruit l'ucliorion par de simples lotions de sublimé
quand il existe sur la peau du corps, et par l'épilation sui-
vie de lotion de sublimé quand il existe sur la tète. V, PA-

RASITISMEet TEIGNE.

ACHROCHORDON. Les verrues des paupières, les
'boutons d'acné indurés qui persistent, des hypertrophies
partielles du derme du bord des paupières constituent,
l'achrochordon.

Thérapeutique. Les achrochordousne causent pas de
douleurs autres qu'un peu de gène. Il est souvent inutile
de s'en préoccuper. Dans le cas où ils deviendraient in-
commodes par un volume extraordinaire, on les enlèvera
avec des ciseaux, et la plaie sera cautérisée avec le nitrate
d'argent. Le malade gardera le repos et conservera des
compresses mouillées sur.les paupièrespendant trois jours.

ACHROMATOPSIE(DALTONISME,DISCHROMATOPSIE).La
faculté de'distinguer les couleurspeut manquer.totalement,
et les individus alors ne reconnaissent dans les couleurs
que celles qui sont claires Ou sombres.

Quelquefois le trouble fonctionnel est bien plus curieux
il consiste uniquementdans la difficulté de distinguerdeux
couleurs, le vert du rouge, par exemple, et les malades
voient rouge ce qui est vert, ou réciproquement.

Thérapeutique. Avec des verres colorés, le dalton-
nien ou dyschromatopsiquesent une différence entre deux
colorations qu'il avait jugées semblablesà l'Oit nu. L'em-
ploi de lunettesà verres colorés en rouge ou en vert, rend

aux individus jusqu'à un certain point la régularité de leur
vision. L'habitude, les renseignements donnés par ceux
qui les entourent, une sorte d'éducation enfin, leur per-
mettra de juger les couleurs à défaut, ilc les voir.

ACIDES. Les acides sont des substances solides, li-
quides ou gazeuses, pouvant former des sels lorsqu'ils sont
en présence d'une base.

Selon que le principe acidifiant est de l'oxygène ou de
l'hydrogène, il en résulte des oxacidesou des hydracides,
mais les uns ou les autres combinés avec des substances
minérales ou avec les radicaux de la nature organique
sont des acides minéraux ou des acides organiques. On

appelle acides goas ceux qui sont fournis par les matières
grasses.

Les acides employés en médecine sont
1°, L'acide acétique concentré qu'on fait respirer dans la

défaillance +, la syncope +, la migraine + et contre
les mauvaises odeurs: On compose des flacons avec du
sulfate de potasse imbibé de cet acide simple ou aroniatisé.
On s'en sert encore pour faire le vésicatoire Beauvoisin,

en imbibant une rondelle de papier brouillard qu'on ap-
plique sur la peau +.

2° L'acide acétiquedu bois s'emhloieaux mêmes usages

Acide acétique aromatisé ou vinaigre aronaatiqueanglais.



3° L'acide arsénieux se donne à la dose de 1 à 5 centi-
grammes contre les fièvres rebelles + + et il forme la

base des poudres escharotiques. C'est le principe du re-
mède anticancéreuxde Lefevre, 20 centigrammespour un
litre d'eau distillée. Une cuillerée à bouche par jour

4° L'acide azotique s'emploie à l'evtérieur comme caus-
tique pour détruire les verrues. On le mélange dans le
méme but à de la charpie de façon à faire une pâte; à
l'intérieur on le donne dans l'albuminurie, de rl à gram-
mes dans une potion de 120 grammes ou en limonade
dans les fièvres, 5 à 10 grammes par litre d'eau sucrée

5° L'acide benzoïque, 25 centigrammesà 2 grammes en
potion; dans la bronchite chronique et dans la goutte

6' L’acide borique, 25 centigrammes à 2 grammes en
potion; dans les engorgements glandulaires et viscé-
raux .

7° Acide carbonique. V. PHÉNIQUE.
8° L'acide carbonique se donne dissous dans l’eau,

comme digestif, sous forme d'eau de Seltz artificielle ou
d'eau alcaline gazeuse; il s'emploie à l'état de douches
gazeuses comme anesthésique,sur les plaies douloureuses,
sur la peau atteinte de rhumatisme et dans les ophthalmies
scrofuleuses

Dans ces cas on le prépare avec un Ilacon à deux tubu-
lures, à moitié rempli d'eau, conlenant du marbre blanc
pilé sur lequel on verse un peu d'acide sulfurique par une
des tubulures où se trouve ajusté un tube allant jusqu'a
3 centimètres du fond du vase Le gaz acide carbonique
se produit, reste au-dessus du liquide, et sort par l'autre
tubulure du flacon, fermée d'un bouchon traversé par un
tube recourhé ne dépassant pas le goulot de la bouteille.
On ajuste à l’extrémité libre du tube recourbé un tuyau
de caoutchouc vulcanisé, qui permet de conduise le gaz là
où on veut l'employer, ici sur une conjonctivite scrofu-
leuse, là, sur un cancer du sein ou de l'utérus, ailleurs sur
la peau, etc., mais quand on veut faire le traitement par
des bains d'acide carbonique, il faut aller aux eaux miné-
rales de Saint-Alban, de Vichy, de Nauheim, etc., où l'on
peut recueillir ce gaz dans des baignoires appropriées à
cet usage tout particulier.

9° L’acide chlorhydrique s'emploie comme caustique
dans l'augine couenneuse à l'intérieur en potion, 1 à
2 grammes, dans la dyspepsie, par insuffisance de suc gas-
trique ou enfin en gargarisme, 1 à 4 grammes par
litre d'eau miellée.

1U° L'acide citrique se donne en boisson tempérante
sous forme de limonade.

11° L'acide cyanhydrique médicinal, formé d'acide
cyanhydriqueanhydre, 1 gramme pour 8 grammes d'eau
distillée, se conserve à l'abri de la lumière et se donne à
la dose de 10 à 30 gouttes dans la bronchite, la coque-
luche, la phthisie, les palpitations et la gastralgie

12° L'acide formique dilué s'applique sur de vieux ul-
cères pour en hâter la cicatrisation

13° L'acide iodhydrique ne s'emploiequ'en inspirations
contre la phthisie

14° L'acide lactique, peu usité, se donne dans la dys-
pepsie

15° Acide phénique. V PHÉNIQUE.
16° L'acide phosphorique se donne en potion, de 1 à

8 grammes, contre la carie des os et dans la gravelle.
17° L'acide sulfhydrique en dissolution est employé en

aspiration, contre la phthisie, ou en boisson très-éteu-
due, dans la colique de plomb et les maladies satur-
nines dans la goutte, dans les affections mercuriellcs
et dans quelques maladies de la peau. C'est le principe
actif des eaux minéralessulfureuses.

18° L'acide sulfureux s'emploie en fumigations, contre
la teigne, contre la gale, et dans les appartements pour
détruire les miasmes des maladies contagieuses

19° L'acide sulfurique s'emploie comme caustique mêlé
à du safran (V. CAUSTIQUE), et, à l'intérieur il se
donne en limonade, contre le scorbut et les hémorrhagies
passives; dans la blennorrhée et dans la diarrhée El,
dans la cholérine enfin dans la colique de plomb

20° L’acide taniique, ou tannin, se donne en pilules,
en potion ou en lavement, contre les hémorrhagies
l'alhuminurie la diarrhée et les fièvres, à la dose de
10 centigrammes à grammes. Si on l'emploie en itejec-
tions, contre la leucorrhée et la blennorrhée, ou en gar-
garismes, il faut mettre de 1 à grammes par litre.

210 L’acide tartrique s'emploie en limonade comme
l'acide citrique.

22° L’acide thymique s'emploieen lotions au 2/1000.

23° L’acide valérianique ne s’emploie jamais sent et n'a
d'usages que lorsqu'il est combiné avec la quinine, avec le
zinc ou avec l’ammoniaque, alors il s'emploie dans les
névroses.

ACIER. Carbure de fer formé par la combinaison du
fer avec le carbone.

L'acier est beaucoup plus employé dans l'industrie que
par la thérapeutique. On le donne cependant en limaille
dans la chlorose et l'on en fait, avec la graisse, une
pommade excitante connue sous le nom de baumed'acier.

Des pustules rouges, aiguës ou chroniques, sup-
purant lentementet incomplétement,ayant pour siége les
follicules de la peau, surtout ceux du visage, caractérisent
l'acné.

Il y a différentes espèces d’acné: l’acnésimplex, patnc-
tata, indurata, sebacea, rosacea ou coteperose; l'acné va-
rioliforme de la SCROFULE, et à côté d'elles il faut mettrc
l'acrté syphilitique.

L Acné simplex. De petites pustules rouges, dissémi-
nées sur les follicules du front, sur le nez, sur les joues
avec auréole vive sans suppuration, sont de l'acné siutple.

II Acné punctata. Des follicules sébacés rouges entre-
mèlés de follicules remplis de matière sébacée dont le
sommet forme un petit point noir constituentl’acne ptetac-
tala.

III. Acné indurata. Des folliculessébacés rouges liyper-
trophiés et formant des pustules indurées sur le visage
sont de l'acne indurata.

IV. Acné sebucea. Quand les follicules sébacés du vi-

sage s'hypertrophient, s'enflamment, suppureut et se cou-
vrent de croùtes noirâtres, plus ou moins adhérentes et
douloureuses à enlever, c'est de l’acne sebacea.

V. Acné rosacea ou couperose. La congestion chro-
nique du nez, des joues et du visage, avec hypertrophie
et suppuration des follicules sébacés ou dilatation des ca-
pillaires de la peau, caractérise la couperose.

VI. Acne molluscum OU mollnusoïde. Des follicules
sébacés, pustuleux,blancs, ombiliqués comme des boutous
de vaccine, dont la pression fait sortir un petit disque
aplati de matière caséiforme, appartiennent à l'acné vario-
liforme ou molluscoïde.

L'acné varioliforme ou molluscum est épidémique et
contagieuse,comme si un parasite encore inconnu en était
la cause. V. ACNÉ VULVAIRE.



VII. Acné syphilitique. L,'hypertrophie et la suppura-
tion des follicules sébacés du visage formant des pustules
entourées d'une aréole érythémateuse à la base, consti-
tuent l’acné syphilitique.

C'est à l'époque de la puberté que chez les jeunes gens
s'observent ordinairement les acne simple, indurata et
punctata, qui disparaissent avec l'apparition de la virilité.

Vacne simplex est souvent le résultat de la pléthorequi

accompagne la puberté, mais hahituellementelle est, ainsi

que l'acne indurata et rosacea, une manifestation de la
serofule, de l'herpétisme ou de la syphilis.

C'est par les antécédents du malade, et par ses commé-
moratifs, qu'on distinguel'acné Ilét.horique de la jeunesse
de l'acné scrofuleuse ou dartreuse, et de l'acné syphili-
tique. Toutefois cette dernière offre des croûtes brunes et
des maculalures cuivrées de la peau qui, à elles seules,
peuvent en faire reconnailre l'origine.

Le travail de la puberté, la pléthore, la dyspepsie, la
dysménorrhée, la diathése scrofuleuse et dartreuse, ainsi

que l'hérédité et la diathèse syphilitique sont les causes
de l'acné.

Il n'y a rien de grave dans l'apparition de l'acné, mais
la maladie étant longue, désagréable par ses atteintes à la
beauté du visage, et de plus, difficile à guérir, il faut lui
accorder une sérieuse attention.

L’acne rosacea ou couperose ne disparaîtpresquejamais,
et l'on ne peut la faire guérir sans crainte d'une métastase
toujours dangereuse.

Chez les femmes, lacne rosacea disparaît pendant la

grossesseet revientaprès l'accouchement,de même qu'elle
augmente à chaque époque menstruelle et après la cessa-
tion définitive des règles.

Tltérapeutique. Il est quelquefois dangereux de gué-
rir l’acné, car le principe du mal se porte ailleurs et, par
une métamorphose singulière, engendre des affections
chroniques de l'estomac, des intestins, du foie ou des
bronches.

Dans les acnés le régime doit être sévère et com-
posé de boissons acidules et rafraîchissantes, d'eau miel-
due petit-lait clarifié, d'eau de veau, de tisane de
romarin, de viandes blanches, de légumes frais, de lai-
tage, de fruits, etc., et l'on doit défendre le vin, le café,
le thé, les liqucurs, les exercices fatigants, le séjour
dans les endroits chauds, et les grandes excitations ner-
veuses.

P-remière indication. — Si les malades sont jeunes, torts
et vigoureux, une ou plusieurs saignées du bras et des

sangsues au voisinage de la partie malade seront très-
utiles, surtout dans l’acne rosacea.

Deuxièmeindicat-ion. L'acné simple, bornée à quel-

ques pustules sur le visage, ou ayant donné lieu à la forma-
tion de petits points noirs dans les follicules sébacés,n'exige
pas de traitement sérieux, et il faut presser les follicules

pour en expulser la matière grasse qui s'y trouve enfermée.
Des lotions d'eau et de glycérine à parties égales; des
lotions alcalines, de bicarbonate de soude, 2 grammes par
lilre d'eau; des lotions avec la décoction de semences de
coings avec l'eau de son avec l'émulsion d'amandes
amères, avec le lait chaud, etc., peuvent suffire.

Troisieme indication. S'il y a de la constipation, il

faut par tous les moyens rétalilir la liberté du ventre, mais
lors même que les évacuations seraient régulières, des
lavements' fréquents et une purgation avec les sels neutres,
tous les mois, devront être prescrits aux malades.

Quatrièmeindication. Contre l’acné scrofuleuse ou
dartreuse, il faut prescrire les amers l'huile de morue,
30 grammes par jour; l'iodnre de potassium, 1 gramme;

et l'arséniate de soude 10 milligrammes,enfin, les eaux
minérales sulfureusesà l'intérieur.
Cinquième indication. Dans l'acné syphilitique, on
devra donner le protoiodure de mercure à la dose de 5 à
15 centigrammes par jour; la tisane de Feltz ou la décoc-
tion de salsepareille. V. SYPHILIS SECONDAIRE.

Différents topiques sont souvent employés. Ce sont
Les applicatiozzs de collodion au moment où commen-

cent les pustules Les lotions d'eau distillée, de roses
rouges, de lavande, de sauge de sublimé, 10 à 40 cen-
tigrammes pour 300 grammes d'eau de liqueur de
Gowland, qui n'est qu'une solution de sublinré et de sel
amrnoniac, dans l’émulsion d'amandes amères les
douches de vapeur pendant vingt minutes tous les jours
les douches d'eau chaude ou d'eau alcaline de Vichy, de
Royat et du llont-Dore les douches d'eau sulfureusc
de Baoéges, d’Enghien, de Cauterets, de Bagnères-de-
Luchon les pommades d’iodure de soufre, 50 centi-
grammes à 1 gramme pour 30 grammes d'axonge de
fleurs de soufre, 3 grammes pour 30 grammes d'axonge
d'oxyde de calcium; les cautérisations avec le crayou tle
nitrate d'argent sur chaque pustule l’applicationd'uu
vésicatoire sur les parties affectées etc.

FORMULAIRE DE L’ACNE SIMPLEX.

Fomentation émolliente.

Faites bouillir pendant dix minutes dans une quantité
d'eau suffisante pour qu'il reste un litre de liqueur, est

passez (F. H. P.).

Fomentation aoec le lin.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans une quan-
tité d'eau suffisante pour qu'il reste un litre de liquide, et
passez (F. H. P.).

Faites bouillir pendant une demi-heure avec une quan-
tité suffisante d'eau pour qu'il reste un litre de liquide, et
passez (F. H. P.)

Cataplasme de fécule.

Mettez l'cau sur le feu, et quand elle entrera en ébulli-
lion, versez-y brusquement. la fécule que vous aurez dé-
layée dans 60 à grammesd'eau froide, faites jeter un
on deux houillons et retirez du feu (F. Il. P.).

Lotion calmante.

Faites dissoudre dans

FORMULAIRE DE L’ACNÉ INDURATA ET ROSACEA

OU COUPEROSE.

Lotion soufrée.

F. s. a. Laver le visage avec un linge imbibé de cette
solution



Eau (le Goulard.

En lotions sur les parties malades

Liqueur de Gowland.

En lotions sur les parties malades.

Pommade au précipité blanc.

Mêlez. Cette pommade est très-efficace pour combattre
l'acné

Mélange pour lotions.

Pour lotions sur les parties malades (Biett).

Mélange pour lotions.

Dans l’acne indurata (Biette).

Mélange pour lotions.

F. s. a. un liniment.
Pour frotter les surfaces enflammées (Bictt)

Mélange pour lotions.

Mêlez; pour lotions destinées à combattre les déman-
geaisons et les douleursexcessives de l'acné (Magen-
die).

Mélange pour lotions.

Dans l'acné chronique avec prurit (Biett).

Mélange pour lotions.

Faites bouillir avec un peu de racine de guimauve, et
appliquez sur les parties malades des compresses imbibées
de cette décoction (l3ielt).

Pommade de protochlorure de mercure ammoniacal.

Mêlez. Contre l'acné (Biett).

Les différentes espèces d'acné sont. quelquefois avanta-
geusement combattues par la pommade an nitrate acide

de mercure (8 à I0 gouttes pour 30 grammes d'axonge)
et par la pommade de soufre.

L’iodure de chlorure mercureux à l’intérieur se donne
en pilules contre l’acne indurata (iodure de chlorure mer-
cureux, 25 centigrammes,avec quantité suffisante de miel
et de gomme, pour 100 pilules de 20 centigrammes).'l'rois
pilules par jour.

On emploie aussi ]a pommade suivante

A employer trois jours de suite, une seule fois par jour
dans les acnés chroniques; puis appliquer du saindoux
pendant trois jours, et recommencerplusieurs fois.

La dose proposée par MM. Boutigny et Rochart est de
75 centigrammespour 60 grammes.

On peut toucher les pustules d'acné avec la solution
d'acide clrlorlrydricluedans la glycérine et ensuite avec de
l’eau.

L'acné rebelle se trouve souvent bien du calonrel à
l'intérieur en paquets de 5 centigrammes, trois par jour.

L’acné varioliforme se guérit par des applicationsd'huile
de cade ou de goudron tous les jours, par des applications
alcalines, et encore mieux par la pression du follicule sé-
bacé qui fait sortir la matière incluse.

ACNÉ VULVAIRE simplex). Sur les grandes
lèvres, sur le pénil et le pli génito-crural, il se développe
des pustules d'acné aux dépens des glandes sébacées. Une
irritation accidentelle, une disposition générale de l'éco-
nomie, une diathèse, les excitations aux époques mens-
truelles, et surtout le défaut de soin, engendrent l'acné
vulvaire simplex qui est constituée par de petites pus-
tules rouges acuminées dont le sommet ne larde pas il
blanchir.

L'acné vulvaire simlrle peut être confluente, et c'est
alors qu'elle détermine de la cuisson et des démangeai-
sons.

11 existe sur le pubis des femmes qui ont des pediculi
pubis, de grosses palnrles de prurigo pedicularis, qu'on
ne confondra pas avec les pustules de l’acne simple, car
les papules de prurigo sont recouvertesd'une petite croûte
noirâtre de sang desséché.

Les chancres folliculaires et les plaques muqueusesde la
vulve se distinguentdes pustules d'acné par leur gros vo-
lume et par leur coloration rouge jaune, au lieu de la
coloration rouge vif de l'acné.

Thérapeutique. Lotions fréquentesavec eau de savon
commun. Bains simples, au début; bains alcalins, si la
lésion est passée à l'état chronique, et ne pas enrployer les
pommades.

Cette pommade ne doit être employée que dans des cas
très-rebelles. Pour prévenir la récidive, les soins minutieux
de propreté sont indispensables.

ACNÉ VARIOLIFORME DE LA VULVE (exdermoptosis de Hu-
guier). L’accumulation de la matière sébacée dans un
follicule distendu, comme dans les tannes, et l'existence
de spores sphériques ou ovoïdes dans la matière sébacée,
caractérisent l'acné varioliforme.

Une pustule arrondie, ombiliquée au centre, du volume
d'une petite lentille, sans changement de coulcur a la



peau, à moins d'une inflammation, développéo lentement
et quelquefois pédiculée, constitue l'acné varioliforme;
mais si l'inflammation survient, la petite poche crève et se
cicatrise définitivement ou se reproduit.

L'acné varioliforme est contagieuse(Bateman, Caillaus),
surtout chez les jeunes sujets ou elle se développe de pré-
férence.

Les pustules d'acné sont hlanches ou opalines et se dis-
tinguent facilement des plaques muqueusesqui sont roses
ou violacées.

Une végétation de la grande lèvre est rarement simple
et elle est irrégulière, tandis que l'acné varioliforme pé-
diculée est irrégulièrement arrondie et ombiliquée.

L’acné varioliforme existe sans Iièvre, et, comme les
boutons occupent la vulve seule, il n'y a pas d'erreur pos-
sible avec une varioloïde.

Thérapeutique. Lotions ammoniacales et alcalines
(Cazenave et Bazin).

Pommade.

Frictions avec l’huile de cade sur la pustule d'acné
(Bazin).

Ce traitement est long, mieux vaut évacuer la matière
sébacée (Huguier); on pique le bouton et l'on presse pour
faire sortir la matière sébacée, ou bien on excise avec des
ciseaux courbes la partie saillante du bouton, on presse
sur la base du bouton, la matière sébacée sort; la pres-
sion continuée applique les bords de la plaie l'un contre
l'autre, il y a réunion par première intention, ou bien
suintement séreux et formation d'une croûte au-dessous
de laquelle lt cicatrice se fait (A. Guérin).

ACONIT (Aconitwn napellus). Plante de la famille des
renonculacées, dont une espèce, l’Aconit napel, est em-
ployée comme sédatif des accidents nerveux, et contre
le rhumatisme chronique, la goutte, le cancer douloureux,
la toux spasmodique,la phthisie, les amaurosesnerveuses,
l'infectionpurulente, etc. Il renferme une huile grasse, de
l'acide aconitique et un alcaloïde, J'aconitine, découvert
par Morson.

Les feuilles de la plante sont âcres, irritent la peau et
hrûlent le gosier. C’est un poison narcotico-âcre qui
produit des vertiges, des vomissements, de.s coliques, la
paralysie, le coma et la mort.

L'aconit s'emploie à l'intérieur en poudre cle racines,
de 5 à 50 centigrammes; en alcoolature, de 5 à 20 gouttes;
et on l'a donné jusqu'à 2 et 3 grammes.

ACONITINE. Principe actif cristallisable dc l'aconit,
insoluble dans l'eau distillée, soluble dans l'eau acidulée
et dans l'alcool, la benzine et le chloroforme (Morson).
On la donne à l'intérieur à la dose de 1, 3 et 5 milli-
grammes par jour, dans les mêmes circonstances que
l'aconit. Son emploi est préférable quoique plus dangereux
que l'aconit. Il faut cependant se méfier de ce produit,
car on vend une aconitine allemande qui renferme peu de
principe actif et qu'on donne alors à 1 ou 2 et 3 centi-
grammes.

PHYSIOLOGIE, par MM. GRÉHANT et DUQUESNEL. — Pour étu-
dier l'action physiologique de l'aconitine cristallisée, nous
avons d'abord préparé une solution dans l'eau renfermant
1 millligramne par centimètre cube de liquide, solution

tu millième; puis nous avons fait chez la grenouille la sé-
'ie des expériences suivantes

1re expérience. — On injecle sous la peau du dos d’une
grenouille, à l’aide d’une seringue de Pravaz, 1/20 de mil-
ligramme d’acouitine; l'animal est agité au début, la tête
se fléchit sur le thorax; trente minutes après l'injectionde
cette faible dose de poison, le nerf sciatiqué découvert a
complétement perdu sa motricité, tandis que les muscles
de-la cuisse se contractentaussitôt qu'on les excite par les
courants induits. L'ouverture du thorax montre que le
coeur continue à battre régulièrement.

2e expérienCe. Sur une grenouille, on détache les
muscles gastro-enémiens,avec les nerfs sciatiques laissés
adhérents aux muscles. Dans un premier verre de mon-
tre, le muscle est plongé dans une solution d'aconitine
renfermant seulement 1/5 de milligrammepar centimètre
cube, le nerf est suspendu au dehors. Dans un second
verre de montre, on immerge le nerf sciatique dans la
même solution, en laissant le muscle au dehors. Les deux
préparations sont recouvertes avec une cloche humide. Au
bout d'un certain temps,le nerf de la première préparation
a complétement perdu son excitabilité,tandis que le nerf de
la seconde préparation fait contracter le muscle aussitôt
qu'on l'excite. Ainsi l'aconitine détruit la faculté motrice
du nerf; en agissant sur ses terminaisonspériphériques.

3e expérience. Avant d'empoisonnerl'animal; on ar-
rête la circulation dans l'un des membre postérieurs;
tous les nerfs moteurs qui reçoivent du sang empoisonné
perdent leur propriété physiologique, tandis que les nerfs
du membre préservé restent parfaitement excitables. On
constate que l'nnimal conserve la sensibilité, tant que les
nerfs moteurs permettent la production des mouvements
réllexes.

Ces expériences, faites selon la méthode instituée par
M. Claude Bernard dans l'étude du curare, sembleraient
établir qu'à petites doses les propriétés physiologiques de
l'aconitine sont analogues à celles de la curarine. C’est
ainsi que l'açouiline détruit d'abord le pouvoir moteur des
nerfs.

Enfin nous avons fait une autre expérience, qui nous a
d'abord embarrassés.Nous avons injecté à une grenouille
une dose de 1 milligramme d'aconitine, c'est-à-dire une
dose vingt fois plus forte que celle qui servit il notre pre-
mière expérience notre ctonnemenl fut grand en voyant
que l'animal conservait très-longtempsl'excitabilité de ses
nerfs moteurs, et qu'il exécutait toujours des mouvements
spontanés ou convulsifs. Mais en examinantle thorax, puis
en l'ouvrant, nous avons reconnu due le ventricule du
coeur était complètement arrêté, et les oreillettesseules se
contractaient faiblement. L'idée nous vint alors que le
poison administré ainsi à forte dose pouvait peut-être
arrêter primitivement le cœur, ce qui aurait pour résultat
d'arrêter aussi l'absorption.

L'expérience a complètement justilié cette hypothèse.
Une grenouille fut disposée sous le microscope, pour l'exa-
men de la circulation dans la membrane interdigitale; on
fit sous la peau l'injection de 1 milligramme d'aconitine;
une minute et demie après, la circulation se montra déjà
considérablement ralentie dans les artères après trois
minutes, elle s'arrêta tout à fait. On ouvrit le thorax, le
ventricule du cœur était immobile, Les nerfs du plexus
hrachial furent trouvés excitables, mais un peu moins que
les nerfs lombaires, qui avaient conservé à peu près leur
motricité normale. Le cœur étant arrêlé, l'empoisonne-
ment ne peut plus avoir lieu que par imbibition, comme
dans la deuxième expérience.

Chez les Mammifères, les phénomènes toxiques 1)J'0.



duits par l'aconitine se montrent très-rapidement et sont
beaucoup moins faciles à analyser; néanmoins, nous avons
injecté chez un lapin l milligramme d'aconitine, puis
nous avons entretenu la respiration artificielle, et au bout
d'une demi-heure le nerf sciatique ne déterminait plus de
contractions dans les muscles, qui cependant avaient con-
servé leur contractilité.

Les expériences physiologiques que nous venons d'ex-
poser ont été faites dans le laboratoire de physiologie du
Muséum d'histoire naturelle placé sous la direction de
M. Claude Bernard.

ACOUSTIQUE (CORNET). Instrument dont se servent les
sourds pour rassembler les ondes sonores et pour ren-
forcer les sons de façon à mieux entendre. Il y en a plu-
sieurs espèces les uns, de la forme d'une petite conque
qu'on introduit dans le conduit auditif externe, peuvent
être cacllés par les cheveux les autres, au contraire,
tubuleux,souples, ou roides, d'une longueur de 20 à 80 cen-
timètres, et très-évasés à une de leurs extrémités, remplis-
sent bien mieux le but qu'on se propose. Tous sont formés
d'un pavillon houché au fond par une lame criblée, ou par
une baudruche ayant pour effet d'empêcher les vibrations
sonores d'être trop éclatantes; ce pavillon est fixé à un
tube étroit dont l'extrémité, mise dans le conduit auditif,
sert à conduire les sons dans l'oreille.

Le meilleur cornet acoustique est un tube souple, de
caoutchouc vulcanisé, couvert de soie, loug de 80 centi-
mètres, ayant d'un côté un pavillon d'ivoire, et de l'autre
un petit embout qu'on place dans l'oreille. Ce cornet
acoustique est très-portatif et augmente l'intensité des

sons qu'il transmet avec la plus grande facililé. V. OREILLE,

PROTHÈSE.

ACQUA ACIDULA (Italie). Eau minérale ferrugineuse
et gazeuse des environs de Viterbe, contre la chlorose,
l'anémie et la dyspepsie m.

ACQUA SANTA (Italie) Eau minérale sulfureuse so-
ilique des environs d'Ascoli, donnée en boisson et en bains
contre les scrofulides cutanées et contre les engorgements
scrofuleux des glandes ou des articulations.

ACQUA SANTA (Italie). Eau minérale sulfureuse cal-
cique, tiède, des environs de Gènes, donnée.en boisson et
en bains contre la scrofule.

ACQUI (Italie). Eau minérale sulfurée sodique, des
environs d'Alexandrie, ayant 70 à 75 degrés centigrades.
Saison du 1er mai au 1er octobre. Ou l'emploie en boisson
et en bains contre la paralysie et contre la scrofule. Les
boues sont employées contre les engorgements articu-
laires.

ACRODYNIE. Des picotements et des douleurs aux
mains et aux pieds, des contractures et des crampes aux
doigts, des soubresauts musculaires des membres, de
l'érythème sur la peau des extrémités, la desquamation
de ces parties, et avec cela de l'œdème, de la diarrhée
et de la fièvre, voilà ce qui caractérise l'acrodynie, ma-
ladie actuellementinconnue et qui a été épidémique en
1828 et 1829, sous l'influence de la mauvaise qualité des
céréales..

Thérapeutique. Des boissons acidules, froides, ga-
zeuses et stimulantes, des lotions d'eau blanche ou d'eau
acidulée sur les extrémités, des bains tièdes ou froids,

des pilules d'opium ou de belladone soulagent beaucoup
les acrodyniques.

Un vésicatoire volant le long du raclis fait ordinaire-
ment cesser les engourdissementsdes membres.

Des bracelets ou des plaques de laiton appliquées sur
la peau pendant vingt-quatre heures font souvent cesser
la contracture des extrémités (Burq), et à cause de cela
peuvent être employés dans l'acrodynie.

ACTÉ. Plante de la famille des renonculacées, dont la
variété, Actœa spicata, a une racine qui s'appelle l'ellé-
bore noir, dont la décoction à 2 grammes pour 500 gram-
mes d'eau est un violent purgatif.

ACUPRESSURE (Simpson). Moyen hémostatique des
plaies artérielles. V. ARTÈBES et PLAIES.

ACUPUNCTURE. L'acupuncture est un moyen cura-
tif de révulsion qui consiste dans la piqûre de la peau à
l'aide de fines aiguilles de platine ou d'acier pénétrant à
quelques centimètres de profondeurdans les tissus. V. RÉ-

VULSION.
L'acupuncture se pratique en enfonçant doucement, et

par degrés, des aiguilles dans les parties malades à la
profondeur nécessaire de 4 à 6 centimètres, et en ayant
soin de tendre la peau pour faciliter leur introduction.

Les douleurs rhumatismales et névralgiques, le lioquet
rebelle, l'odontalgie, la gastralgie, le lumbago,l'épilepsie
qui part d'un point fixe, le trismus, la névralgie testicu-
laire, les fièvres intermittentes, la goutte, la coqueluche,
le météorisme du ventre ont été souvent'guéris par l'acu-
puncture de la région où est l'origine du mal.

Tous les tissus muscles, nerfs, vaisseaux, cœur, pa-
rois de l'estomac, peau, tissu conjouctif, etc., ont pu être
perforés sans inconvénient. par l'acupuncture.

Une longue aiguille fine placée dans le cœur, à travers
les parois de la poitrine, et dont l'extrémitélibre ne remue
pas, indique l'immobilité de l'organe central de la circu-
lation, ce qui est un signe certain de la mort.

Une aiguille à acupuncture enfoncée dans les tissus au
niveau d'articulations où l'on soupçonne une fracture,
permet de préciser les changements de rapport des os
(Malgaigne).

L'acupunctureunie à l'électricité, est souvent employée

comme agent coagulateur dans les anévrysmes, les va-
rices et les tumeurs érectiles. V. ces mots et ELECTnO-

PUNCTURE.

ADÉNIE V. LEUCOCYTHÉMIEet SCROFULES.

Des engorgementsglandulaires nombreux du cou, des
aisselles, des aines et quelquefois du mésentère ou du
médiastin postérieur, venus sans cause appréciable, con-
stituent l'adénie.

Avec l'adénie existe en général une leucocythémie dite
ganglionnaire ou lymphatique.

L'adénie est caractérisée anatomiquementpar une hy-
pertrophie des éléments lymphatiques.

L'adénie est presque toujours incurable.
Thérapeutique. Le séjour à la campagne ou au bord

de la mer; l'hydrothérapie après sudation artificielle; le
massage général; l'exercice au grand air; la nourriture
animale; l'huile de morue; les corps gras alimentaires; le
fer; l'arsenic; le phosphore, sont les moyens propres à
combattre l'adénie.

ADÉNITES. L'inflammation d'une glande quelconque
porte le nom d'adénite ainsi, adénite parotidienne,adé-



nite mammaire; mais ce nom est ordinairement réservé
aux inflammations des ganglions lymphatiques. V. GLANDE

PAROTIDE, MAMELLE.

1° Adénite aiguë. Soit qu'une angioleuciteait préexisté,
soit que des substances délétères ou des produits d'uue
inllammation locale aient été absorlés et retenus dans un
ganglion voisin sans inflammation préalable des vaisseaux
lymphatiques, les ganglions deviennent le siège d'uue
exsudation inflammatoire et de destruction des vaisseaux
afférents et efférents, leurs vésicules closes s'altèrent et il

y a formation de pus.
Une plaie irritée ou négligéc, des plaies virulentes, des'

contusions et des inflammations des muqueuses sont les
causes ordinaires de l'adénite.

L'adénite suit une marche lente; elle débute par le
centre du ganglion, et bientôt l'organe est réduit à une
poche pleine de pus.

Chez les enfants, la suppuration peut rester limitée aux
ganglions, et il y a un véritable kyste purulent sans phleg-
mon de voisinage.

Dans l'adénite aiguë les parties voisines s'enflamment
souvent, un phlegmon survient, puis un abcès colui-ci
est le résultat de l'ouverture du ganglions suppuré dans le
tissu cellulaire, mais parfois il est dtl à une inflalnma-
tion de voisinage. Cet état constitue l'adénite phlegmo-
neuse (Velpeau).

Quand un ganglion est enflammé, il est douloureux,
dur, quoique encore mobile au milieu des tissus empà-
tés il y a de la fièvre, des frissons erratiques, et il existe
des phénomènesde compression dans les organes voisins,
surtout lorsqu'il s'agit d'une adénite profonde. Au déhut
de la suppuration des adénites, la fluctuation est souvent
obscure, mais t'empatementdes téguments, la rougeur et
l'œdème sont de bons signes diagnostiques qui indiquent
la formation du pus.

L'adénite inguinale simule souvent la hernie étranglée,
mais en cas de doute ne manquez jamais de vous enqué-
rir si !e malade a été a la selle, quelle est la date du
début de la maladie, et voyez s'il a de la rougeur et de
l'oedème des téguments.

L'adénite axillaire a été simulée par uu anévrysme
n'oubliez pas d'examiner l'état du Irouls et le tracé sphyg
mographique d'une tumeur inflammatoire de l'aisselle si

vous avez le moindre doute. V, AINE, AISSELLE, BUBON,

HERNIE.
Thérapeutique. Deux à dix sangsues, sur la région

malade et uu cataplasme de farine de graine de lin peu-
vent faire avorter l'adénite simple D'après Robert-
Latour, on arrive quelquefois au même résultat en appli-
quant matin et soir sur la tumeur une couche de collodion
élastique

Un ou plusieurs vésicatoires activent la formation du
pus ou font résoudre l'inflammation (Velpeau).

Passé le quatrième jour du début de l'adénite, il est
rare qu'on obtienne la résolution. C'est du dixième au
douzième jour que l'on doit ouvrir les abcès phlegmoneux
qui suivent les adénites aiguës.

Une fois le pus formé, on ouvrira l'abcès. On devra
pratiquer une incision de bonne Ileure si l'ou craint les
fusées, purulentes. Alors on devra inciser jusqu'au centre
du ganglion, l'inflammation s'arrètera ou la suppuration

sera activée, mais la maladie sera longue a guérir.
Lorsque les ganglions enllammés sont profonds, une

incision préventive peut ètre faite sur les parties tumé-
liées, et bien que l'ouverture ne donne pas de pus, ce
traitement aura été utile, parce que dès que le ganglion

se sera rompu, le pus sera amené au dehors en peu de
temps. Au besoin, le lendemain de l'incision préventive,
Ù l'aide d'une sonde cannelée, on pourra aller, eu déchi-
rant les tissus, ouvrir le foyer purulent dans le gangliou
à travers l'ouverture faite à la peau, mais cette pratique
est infidèle.

2° Adénite chronique. Source de la plupart des abcès
froids, des gommes dites scrofuleuses, les adénites
chroniques ne sont pas toujours la conséquence d'un état
général diathesique (Velpeau), car le plus souvent elles
sont dues à une irritation de voisinage qui a été né-
gligée.

Les adénites chroniques de la syphilis sont dues la plu-
part du temps à des acnés du cou, à des croûtes du cuir
chevelu, et aux pharyngites consécutives à des plaques
muqueuses. C'est comme l'adénite cancéreuse qui dépend
toujours d'un cancer du voisinage.

Les inflammations chroniques des muqueuses sont la
source d'adénites chroniques dans.les ganglions lympha-
tiques correspondants.

L'adénitechroniquen'est pas 'douloureuse, il n'y a d'em-
pâtement dans le voisinage que s'il s'ajoute Ù J'état chro-
nique un état aigu,

Les adénites scrofuleuses sont celles qui suppurent le
plus souvent, alors elles présentent les caractères des
abcès froids, contenant du pus séreux, mêlé à des gru-
meaux blanchâtres plus ou moins résistants.

Quelquefois un gangliou se ramollit et forme un kyste
à paroi peu épaisse, mais assez résistant pour que le pus
contenu demeure longtemps enfermé dans sa-cavité.
Lorsqu'on ouvre ces abcès, ils laissent écouler du pus
clair, sirupeux; ils peuvent rester fistuleux pendant plu-
sieurs mois.

L'adénite chronique se termine par suppuration, par
ésolution, ou par hypertrophie des ganglions. Lorsque

plusieurs ganglions sont maladies, il y a une succession
d'adénites, et chez les scrofuleux il n'est pas rare de voir
tous les ganglions des régious voisines devenir le siège
d'inflammationchronique et d'hypertrophie. La maladie
désignée sous le nom d'adénie est une maladie de ce
genre. J'ai observé des exemples d'adénites ainsi multi-
pliées chez les syphilitiques.

L'adénite syphilitique se termine par résolution ou in-
duration.

L'adénite cancéreuse se termine par ulcération et ah-
sorption des produits du cancer, ce qui engendre une
infection cancéreuse générale.

L'adénite chronique est caractérisée par la présence
d'une ou plusicurs tumeurs dures ou molles, arrondies ou
ovoïdes, existant là où se trouvent des ganglions lympha-
tiques, et ulle n'acquiert pas en général un très-grand

développement.
Les tumeurs formées par l'adénite chronique sont tou-

jours bien Itlus molles et beaucoup mieux circonscrites
que les enchondromeset les névromes.

Thérapeutique. Traitez les maladies qui ont donne
naissance à l'adénite, les scrofulides tuberculeuses, les
blépharo-conjonctivites,les gingivites, les maladies de la
pulpe et du périoste dentaire, les croûtes syphilitiques,
les cancroïdes et les cancers. V. ces mots.

Appliquez un vésicatoire sur les ganglions; faites des
frictions avec les pommades résolutives.

Si une adénite chronique passe à l'état aigu, si la peau
devient rouge, on traitera la maladie comme une adénite
aiguë ou un abcès chaud, ou ouvrira l'abcès avec le bis-
touri ou avec la pâle de Vienne laissée uu quart d'heure,



puis on appliquera, des cataplasmes de farine de graine
de lin; on pansera, trois jours après l'ouverture de l'ab-
cès, avec un linge enduit d'onguent de la mère.

Si un ganglion engorgé et hypertrophié reste station-
naire et ne constitue pas une difformité, il ne faut pas y
toucher, on se bornera à traiter le mal local auquel il
correspond; si, au contraire, il augmente de volume et
arrive à former une tumeur qui cause de la gène ou une
difformité, on pourra l'enlever une incision de la lon-
gueur du ganglion engorgé sera faite la peau, puis on
arrivera jusque sur le ganglion en coupant les couches
celluleuses et aponévrotiques à petits coups; le ganglion
mis ;1 nu, attiré avec une pince à griffes, sera énucléé
avec le doigt ou le manche d'un scalpel et arraché avec
les doigts. La plaie sera réuuie par première intention, si
l'opération a été faite vite, si, le chirurgien n'a pas ma-
nœuvré longtemps dans la plaie. Dans le cas contraire, on
laissera suppurer la plaie sous un pansement humide.
V. PLAIES.

Lorsqu'il y a plusieurs ganglionsengorgés, et lorsqu'ils
ne sont pas mobiles, il ne faut pas songer à les cnlever.
Le chirurgien qui entreprendrait cette tâche s'engagerait
dans une opération sans issue, et presque à coup sûr
funeste au malade.

Si le ganglion est converti en un kyste contenant du
pus, on ouvrira largement avec le bistouri, et l'on appli-
quera dans son intérieur un morceau de pâte au chlorure
de zinc qu'on laissera douze heures; une suppuration
de bonne nature suivra cette cautérisation. L'application
du caustique de Vienne pourra être employée pour ouvrir
la poche. Les injections iodées, après une ponction avec
le trocart, viennent ensuite par ordre d'efficacité; les in-
jections de vin aromatique sont aussi avantageuses que
les injections iodées. Lorsqu'il reste une fistule à la suite
de l'ouverture de ces kystes ganglionnaires, on pansera
la plaie avec l'onguent styrax, on fera des injections de
teinture d'iode et l'on cautérisera la fistule avec le
nitrate d'argent ou une flèche de pâte de chlorure de
zinc.

On donnera l'intérieur, contre les adénites chroni-
(ques, les médicaments antiscrofuleux ou antisyphilitiques,
non pour guérir l'adénite, mais pour en prévenir une,
nouvelle.

Le sirop d'iodure de fer à la dose de 24 grammes par
jour sera donné dans une tasse de tisane de houblon ou
de pensée sauvage.

Le sirop d'iodure de potassium, l'huile de foie de
morue la même dose, peuvent remplacer le sirop
d'iodure de fer; on alternera l'administrationde ces médi-
caments.

Si le ganglion reste stationnaire, on emploiera les em-
plâtres résolutifs et surtout l'emplàtre de Vigo; les pom-
mades l'iodurede plomb, à l'iodurede potassium étendues
sur un linge renouvelé toutes les vingt-quatre heures; ou
enfin les applications quotidiennes de collodion riciné ou
bien de collodion iodé.

Dans ce cas on peut, à l'exemple de Prieur et de Ri-
cord, employer l'iode métallique mis dans une couche
mince d'ouate de coton, maintenuesur le ganglion hyper-
trophié l'aide d'une feuille de gélatine dont la circonfé-
rence adhère aux téguments, et concentre ainsi les vapeurs
d'iode sur le point malade. L'appareil doit rester vingt-
quatre heures en place, et sous cette forme, l'iode volatilisé
produit des phlyctènes remplies de sérositéqui ne laissent
après elles, comme le vésicatoire, ni cicatrices ni taches
durables. On recommence plusieurs fois, et en deux ou
trois mois la résolution est accomplie.

FORMULAIRE DE L'ADÉNITE CHRONIQUE.

Pour faire résoudre les adénites, on emploie les pont-
mades suivantes

Ou

Ou:

Ou

Ou:

Mêlez. Pour frictions matin et soir
Ou

Mêlez. (Gueneau de Mussy.)

Emplâtre mercuriel camphré.

A mettre en emplâtre sur le ganglion tuméfié

Emplâtre.

Faire fondre la cire et l'olihau ensemble. On ajoute
l'iodure préalablement trituré avec l'huile. On agite jus-
qu'à refroidissementet l'on étend sur la toile.

Pommade.

2 à 4 grammes en frictions 8.
Lotions avec

Matin et soir sur la glande.
Les lotions avec la teioatecre d'iode pute sont d'excellents

topiques résolutifs. On emploie encore
La pommade de sous-carbonate de potasse, 10 grammes

sur 30 grammes d'axonge(Férussac, t. III, p. 153); la pom-
made de calomel, 3 grammes pour 30 grammes d'axonge
celle d'iodure et de bromure de mercure, 1 gramme pour
30 grammes d'axonge; les bains de sublimé avec 5 à
10 grammesdissous dans 20 grammes d'alcool pour verser
dans la baignoire.



l'our faciliter la résolution des tumeurs ganglionnaires
on administrera les amers, ou bien le traitement antiscro-
fuleux par l'iodure de fer, l'iodure de potassium, l'huile
de foie de morue, les bains de mer; les eaux minérales
ferrugineuses, sulfureuses, bromoiodurées,chlorurées so-
cliques, etc. V. SCROFULE.

3° Adénites cervicales.
Adénitescervicalessuperficielles. Les enfants à tempé-

rament scrofuleux ou lymphatique en bas âge, les soldats

nouveaux venus aux régiments et changeant d'hygiène
sont sujets à des adénites ayant pour siège les ganglions
superficiels du cou.

Les adénites cervicales sont indolentes, suppurent
assez souvent, mais se terminent plus ordinairement par
induration.

La multiplicité des tumeurs du cou et leur indolence
les font aisément distinguer des enchondromeset des tu-
meurs fibro-plastiques.

Une adénite cervicale a toujours été précédée d'une
lésion des tissus dont les lymphatiquese rendent aux gan-
glions engorgés (Velpeau). Aussi trouve-t-on sur les ma-
lades des aphthes, des stomatites, des éruptions cutanées,
des conjonctivites, des eczémas, des gourmes, plus ou
moins de temps avant que les adénites se déclarent.

Thérapeutique. Faites disparaitre les lésions du té-
gument externe ou de la bouche, et l'adénite clironique
guérira spontanément.

S'il y a des symptômes aigus, une application de sang-
sues, des cataplasmeset un purgatif sont très-utiles pour
empêcher la suppuration, résultat auquel on peut encore
arriver par des applications locales quotidiennes de collo-
dionriciné.

Si l'affection est chronique d'emblée, il faut faire des
frictions avec onguent napolitain, '2 parties, et extrait de
belladone, partie; ou avec la pommade à l'iodure de
plomb, 3 grammes pour grammesd'axonge.

On associera avec avantage cette pommade avec de la

Si la suppuration semble devoir exister bientôt dans un
ganglion, pour prévenir les stigmates, on emploiera un
selon liliforme passé obliquementdans la tumeur afin de
favoriser l'écoulement du pus, et l'on placera des cata-
plasmes jusqu'à ce que la suppuration soit tarie. )fais si
l'abcès ne peut èti'e ouvert, de telle sorte que la cicatrice
de l'opération puisse être dissimulée, le bistouri et l'ou-
verture avec le caustique sont des procédés plus exyédi-
tifs.

Lorsque le ganglion est induré, on peut le fairc suppu-
rer par le séton filiforme. Le vésicatoire conseillé dans ce
but n'a pas autant d'effet, mais il peut réussir.

Un seul ganglion induré peut être enlevé par incision
de la peau et énucléation du ganglions. Si tous les gan-
glions ne peuvent être enlevés, une opération destinée à
enlever le plus saillant est inutile. Il vaul. mieux alors re-
courir au traitement interne et administrerles préparations
antiscrofuleuses et l'iodure de potassium.

Adénites cervicales profondes. Les ganglions profonds
du cou, atteints d'adénite, forment des abcès du cou ù
la région sterno-mastoïdienne, a la région sus-hyoï-
dienne, quelquefois des abcès rétro-pharnygiens.V. ABCÈS

et Cou.
Adénitesyphilitique. Ordinairement liés à une éruption

de pustules sur le cuir chevelu, les engorgements des
ganglions sous-occipitaux sont étrangers à la syphilis; ils
sont indolents, ne suppurent jamais, à moins que le sujet
ne soit scrofuleux. On les traitera comme les adénites cer-

vicales simples, dans le cas où ils prendraient un dévelop-

pement inaccoutumé.

ADÉNO-LYMPHOCÈLE.Dilatation des vaisseaux gan-
glions lymphatiques. V. AINE (tumeurs de l'aine), et VAnICE8

LYMPHATIQUES.

(tumeur glandulaire hypertrophique, Le-
bert tumeur adénoïde, Velpeau). Les adénomes sont des

tumeurs dont la structure est analogue à celle des glandes.
1° ADÉNOMES ou HYPERTROPHIES GLANDULAIRES.

La multipication des acini glandulaires et du tissu
conjonctif, l'hypertrophie des culs-de-sac glandulaires

avec des amas d'épithélium dans leur cavité, et des vais-

seaux peu développés, constituent la tumeur adénoïde ou
adénome.

Une tumeur adénoïde peut se transformer localement

en petits kystes, s'enflammer et suppurer, mais elle ne se
transforme pas en cancer, à moins de rares exceptions.

Les tumeurs adénoïdes sont logulées, dures, sans adhé-

rence Ù la peau ou aux couches celluleuses et fibreuses du
voisinage; mais quel que soit leur volume, elles sont in-
dolentes et se développenttrès-lentement.

La glande mammaire, la glande parotide (Velpeau), la
glande thyroïde et la prostate, les glandes sudoripares
(Verneuil), sont le siège le plus fréquent des tumeurs adé-
noïdes, mais toutes les autres glandes peuvent en être le

siège. Dans les polypes des muqueuses on trouve des adé-

nomes des glandules de ces muqueuses.
Thérapeutique. La compression peut être emptuyée

pour empêcher une tumeur adénoïde de s'accroître. Si la

tumeur croît et comprime des viscères, et qu'une ablation
soit possible, comme à la mamelle et Ù la glande parotide,

on opérera, mais alors il n'est pas nécessaire d'attendre

que la tumeur ait acquis un grand volume.
Il est fâcheux de différer trop longtemps l'ablation

d'une tumeur adénoïde qui continue à s'accroître malgré
la compression exercée sur elle, car les incisions seront
plus étendues ou ltlus profondes, ce qui rend l'opération
beaucoup plus grave, ct on laisse ainsi le temps à la santé
générale de s'affaiblir.

2° HÉTÉHADÉXOMES OU GÉNÉRATION DU TISSU GLANDULAIRE
(Robin).

Ce savant a pensé que du tissu glandulaire pou-
vait se développer dans une région on il n'y a pas de
glande, et former une véritable erreur de lieu dans la
nutrition des tissus constituant t'hétéradénome. Mais Or-
doñez croit'avoir établi que ce que l'on a pris pour du tissu
glauclulaire n'est qu'une espèce d'algue formant une mala-
die parasitaire.

Des culs-de-sac f1Iamenteux avec des diverticules en

cæcum formés par une gangue celluleuse et des corpus-
cules arrondis comme l'épithélium nucléaire, ou des culs-
de-sac terminés par des renflements entièrement pleins
de corpuscules ronds, et des corps oviformes de nature
azotée interposés entre ces culs-de-sacde nouvelle forma-
tion, ou enfin de simples tubes pleins de corpuscules,
constituent ce qu'on a cru être les trois variétés de tissu
hétéradénique.

Les hétéradénomes se produisent là où il n'y a que du
tissu cellulaire, sans aucune trace de tissu glandulaire,
mais on en trouve dans les parties voisines des glandes, et
particulièrement sous le grand pectoral qui les sépare de

la mamelle.
Certaines tumeurs hétéradéniques se comportent comme

des cancers dans les fosses nasales et dans l'orbite. Près
de la mamelle, de la glande thyroïde et parotidienne, les



tumeurs hétéradéniques ressemblent cliniquement aux
tumeurs adénoïdes.Donc il y a lieu de croire que les hété-
radénomes de l'orbite et des fosses nasales forment une
double lésion, un cancer cellulaire avec hypertrophie et
Itypergenèse glandulaire dans les membranes muqueuses.
Ces faits montrent que la tumeur hétéradénique est très-
voisine des cancers épithéliaux.

Thérapeutique. On doit toujours enlever ou tenter
de détruire une tumeur hétéradénique qui augmente si
lentementque ce soit.

LYMPHATIQUE. V. LYMPHADÉNOME et
GANGLIONS LYMPHATIQUES.

ADÉNO-MÉNINGÉE (FIÈVRE). Nom jadis donné par
Pinet à la fièvre continue, muqueuse,ayant pour siège les
glandes de l'intestin. V. FIÈVRE TYPItOïDE.

Adèno-nerveuse (FIÈVRE). Xom donné par l'inel à la
fièvres typhoïde compliquée d'incidents nerveux. V. FIÈVRE

TYPHOÏDE.

ADÉNOPATHIE. Xom générique donné a toutes les
maladies des ganglions lyntphaticlues. V. ADÉNITE.

ADHÉRENCES VICIEUSES. La réunion de parties
normalementséparées, soit par suite d'un vice de confor-
mation, soit par suite de lésions traumatiques ou inflam-
matoires, constitue les adhérences vicieuses.

Thérapeutique. Ces affections exigent un traitement
curatif toutes les fois que les adhérences sont bien limi-
tées, et réclament des opérations d'urgence quand une
fonction est supprimée et quand il y a menace de mort..
Certaines adhérences, comme celles du péritoine et des
plèvres, ne sont accessibles qu'à un traitement palliatif.
V. AKKYLOGLOSSE, ATRÉSIES, CICATRICE, DÉLIVRANCE, FtLET,
FREN DE LA VERGE (Brièveté du), PLEURÉSIE, SYNDACTYLIE.

ADIPEUSE (TUMEUR). On donne le nom de tumeur
adipeuse u des tumeurs formées par une hypertrophie du
tissu graisseux. Outre les lipomes qui sont des hypertro-
phies partielles, et la polysarcie qui est une hypertrophie
générale du tissu adipeux, il y a des hypertrophies
étendues à tout le tissu adipeux des parois de l'abdomen
et des mamelles. Ces lésions, qui ne doivent pas être opé-
rées, ne réclament que l'application des bandages, cor-
sets ou ceintures de coutil, destinés à soutenir les parties
dont le poids est une gène pour les malades. V. LIPOME et
POLYSARCIE

ADOLESCENCE. V. PUBERTÉ.

AÉROPHOBIE. Des spasmes et une sensation indi-
cible d'étouffenient, occasionnés chez un malade par l'ou-
verture d'une porte, le mouvement de quelqu'un qui mar-
clse ou qui parle constituent l'aérophobie. C'est un
symptôme de la rage ou de l'hystérie. V. ces mots.

AFFECTION(). L'état général de l'organisation
du milieu duquel se développe une malade (), est
ce qu'on a jadis appelé l'affection. Ainsi la goutte, le
rhumatisme, la scrofule, l'herpétisme, l'anémie, etc., sont
des affections qui engendrent les maladies goutteuses,
rhumatismales, scrofuleuses, cutanées, nerveuses, etc.
C'est de cette façon qu'on peut dire la chorée est une

maladie des nerfs due à une affection rhumatismale; l'apo-
plexie est une maladie du cerveau due à une affection
goutteuse, etc. Aujourd'hui, la différence entre les mots
affections et maladies tend à disparaître de plus en plus.
Pourbeaucoupde médecins, ce sont des termessynonymes,
mais il y a lieu de conserver le sens général accordé au
mot affection, contre l'idée de localisation ait
mot maladie. V. MALADIE.

AFFIUM. Suc laiteux, concret, obtenu par des inci-
sions faites à la capsule du pavot. V. OPIUM.

AFFUSION. Moyen thérapeutique qui consiste à verser
de l'eau froide sur le corps pour obtenir, par action réflexe,
l'hypérémie des capillaires de la peau et l'augmentation
de la chaleur animale. C'est un des procédés de l'hydro-
thérapie. V. ce mot.

Les affusions les plus courtes sont les meilleures, car
elles sont plus aisémentsuivies de réaction et de chaleur.

Les affusions se donnent en versant sur le corps nu d'un
malade placé dans une baignoire vide, de l'eau à 15°, à
20° centigrades, pendant quinze à soixante secondes.

Thérapeutique. On emploie les affusions dans le ner-
vosisme aigu et chronique, dans l'hypochondrie dans
la scarlatine au début pour faciliter la sortie de l'éruption
et pour empêcher les accidents métastatiques enfin,
dans les fièvres typhoïdes graves, lorsque la fièvre est
vive et la peau d'une chaleur et d'une sécheresse exces-
sives

Les affusions qui ne sont pas suivies d'une réaction
rapide sont toujours llus dangereuses qu'utiles.

AGACEMENT. La surexcitation morale, l'impatience
d'esprit, le mécontentement de toutes choses, et le malaise
général, avec une sorte de frémissementgénèral intérieur,
constituent l'agacement nerveux qu'on observe comme
symptôme du nervosisme chronique, de l'hystérie et de
l'hypochondrie. V. ces mots.

Agacement des dents. Sensation désagréable et dou-
lourcuse de rugosité des dents produite soit par l'usage
de fruits acides, tels que les pommes ou les groseilles,
soit par les vomissements acides de la grossesse ou de
certaines dyspepsies.

Thérapeutique.— Contre l'agacement- des dents il faut
employer les collutoires avec le borax 10 grammes pour
30 grammes de miel; ou les gargarismes avec un litre
d'eau sucrée tenant en solution 10 ou 20 grammes de borax
ou de bicarbonate de soude. V. DENTIFRICES.

AGARICS. 1° L'agaric blanc est un champignon pa-
rasite du mélèze, qu'on donne en poudre, de 50 centi-
grammes it 2 grammes, et en extrait, de 10 à 20 centi-
grammes, contre les sueurs des phthisiques Il passe
pour drastique, mais ses effets sont peu marqués.

2° L'agaric de chêne, ou amadou, est un champignon
parasite, moelleux, le Polyporus ignarius, qu'on prépare
pour le rendre spongieux, afin de l'employer en médecine.
On s'en sert pourrégulariser une compression, pour panser
des plaies et pour arrêter l'écoulement des piqûres des.
sangsues ou l'épistaxis Il sert aussi à faire des
rnoxas.

3° L'agaric mouche, ou fausse oronge, rempli d'ama-
nitine, est un poison violent. Sa décoction dans du lait
tue les mouches; on l'emploie aussi contre la paralysie
des membres, de la langue, dans l'épilepsie et dans la
chorée



AGE. Si l'àge indique le temps écoulé depuis la nais-
sance, il signifie également une constitution organique
spéciale qui prédispose a certaines malatlies, et qui im-
pose au médecin l'adoption de certaines régles thérapeu-
tiques.

La succession des âges suffit, souvent pour amener la
guérison de certaines maladics qui avaient résisté tous
les remèdes employés contre elles.

L'épilepsie infantile, les scrofules cutanées, certaines
maladies de la peau, la bronchite et l'entérite chroniques
guérissentsouvent, à la puberté, sous l'influence de la ré-
volution organique du changement d'âge.

L'enfance, époque d'accroissement, de pléthore san-
guine ou lymphatique, et d'excitabilité nerveuse, est plus
sujette aux phlegmasiesméningées, cérébrales, laryngées,
gutturales, bronchiques, pulmonaires, intestinales, os-
seuses, glandulaires, que l'àge adulte, et en raison de son
lymphatisme et de son état nerveux, elle a aussi en partage
les convulsions, la chorée, le spasme de la glotte, la tu-
berculose, etc.

Aux enfants, les remèdes doivent être donnés à dose
moitié moindre que chez l'adulte, et. il y a même des sub-
stances, particulièrementles drastiques, qu'on ne doit ja-
mais leur administrer.

Jusqu'à cinq ans, la saignée du brans est inutile chez les
enfants, et il vaut mieux la remplacer par une application
de deux quatre sangsues dont on arrête l'écoulementpar
l'application du perclllorurc dc fer.

Les enfants ne doivent jamais être mis à une diète' trop
rigoureuse, et dans leurs maladies aiguës, si l'on veut évi-
ter l'asthénie, le passage à l'état chronique, ou la tuber-
culosc, il faut toujours donner des boissons substantielles,
vineuses, féculentes, lactées, ou légèrement animalisées.

La virilité est plus exposée que l'enfance aux hématu-
ries, aux hémorrhoïdes, aux productionsfibro-plasliques,
chondroïdes, adipeuses, épithéliales et cancéreuses, aux
affections goutteuses et rhumatismales, enfin aux maladies
mentales.

La vieillesse est l'âge des atrophies organiques d'où ré-
sultent la surdité, la cataracte, le ramollissement du cer-
veau, l'hémorrhagie céréhralc, la gangrène sénilc des
membres, l'emphysèmepulmonaire, les altérations valvu-
laires du cœur, et cet affaiblissement de la sensibilité in-
consciente dite impressibilité, d'où résultent la faiblesse
des sympathies et l'absence presque complète de la fièvre
dans les maladies aiguës. V. VIEILLARD et VIEILLESSE.

Aucun excès ne convient aux vicillards; et, en ce qui
concerne leur régime, ils feront bien de ne manger qu'une
petite quantité de viande, associée à du poisson, à des lé-
gumes féculents ou herbacés bien cuits, à des fruits mûrs
et à une petite quantité de bon vin.

Sauf l'indication fournie par une phlegmasie aiguë in-
tense, ou par une forte. congestion cérébrale, il faut éviter
de saigner les vieillards.

Les vieillards doivent éviter la constipation avec grand
soin s'ils veulent prévenir les effets de cette disposition sur
la congestion cérébrale.

Dans les maladies aiguës de la vieillesse, l'abstinence
ahsolue est toujours nuisiblc, et il faut prescrire une ali-
mentation légère sous forme de décoctions féculentes et de
petits potages gras ou maigres.

AGE CRITIQUE. (MALADIES DE L'). 11 est bien rare que
l'itge dans lequel cessent les règles chez la femme ne soit
pas, au moment de cette disparition, et par cette circon-
stance, signalé par des trouhles plus ou moins graves de
la santé, tels que bouffées de chaleur au visage, névro-

pathies, névralgies lombo-utérines, pertes de sang, etc.
V. MÉNOPAUSE.

Si les accidents qui accompagnentquelquefois la cessa-
tion des règles font de cette époque de la vie des femmes
un âge critique, il faut savoir aussi que dans beaucoup de
cas, non-seulementcette époque n'a rien de fâcheux, mais
encore qu'elle est très-favorable à certaines femmes qui,
ayant souffert de l'utérus pendant toute leur jeunesse, ne
se portent bien qu'après la disparition de leurs règles.

L'âge critique change complétement les rapports de la
femme avec l'atmosltllèrc,car à partir de cette époque elle
respire eu consommant plus d'oxygène et en exhalant plus
d'acide carbonique.

L'âge critique est souvent signalé par des hémorrhagies
utérine excessives et prolongées, dues à une alonie de la
matrice qui reste molle, spongieuse et fortement conges-
tionnée, ce qui occasionne la pâleur Uu visage, lafailtlesse
des membres, les palpitationset tous les accidents de l'ané-
mie la plus grave.

Les hémorragies essentielles de l'àge critique durent
pendant un ou deux ans sous forme intermittente, et elles
finissent par disparaître en permettant le retour a la santé.

On voit assez souvent la congestion utérine passive de
l'âge critique donner lieu il la métrilc chronique et au can-
cer de l'utérus.

Quand les règles disparaissent naturellement sans occa-
sionner des pertes, il en résulte quelquefois une pléthore
caractérisée par des bouffées de chaleur au visage, des
étouffements et un sentiment de plénitude désagréable
dans le petit bassin.

Certaines maladies de la jeunesse, notamment les mala-
dies de peau, surtout la couperose et la bronchite, qui
avaient cessé a l'apparition des règlas, reparaissent lors
de leur cessation, et forment des infirmités difficiles à
guérir.

L'àge critique coïncide souvent avec l'apparition de can-
cers du sein et dans plusieurs autres organes, mais il n'est
pas certain que la cessation des règles soit la cause de ces
dégénérescencesorganiquesqu'on observe égalementchez
l'homme arrivé au même âge.

Pour les femmes qui ne savent pas vicillir, lo retour
d'àge, qui est le départ de toutes les illusions féminines,

en même temps que Ift clôture des succès de coquetterie,
est presque toujours l'origine d'une surexcitationnerveuse
et d'un état névropatitique ou vaporeux extrêmementpé-
niblc.

Thérapeutique. La pléthore locale ou générale qui

accompagne l'âge critique doit être traitée par la saignée
du bras.

Lorsque l'âge critique s'accompagne d'une congestion
passive de l'ulérus et d'itémorrhagies utérines, il faut pres-
crire le repos sur une chaise longue, les préparations de
fer, d'arsenic, de quinquina, de seigle Crâ0t6, 1 gramme
par jour, et dans l'intervalle des hémorrlragics, les bains
frais, les affusions froides et l'hydrothérapie, V. MÉTROR-

RHAGIE.
Dans la métrite chronique qui accompagne l'àge cri-

tique, il faut employer l'infusion et le vin (IC safran; la
poudre de seigle ergoté à petite dose et l'hydrothé-
rapie.

Il faut avoir grand soin pendant l'âge critique d'éviter
la constipation qui produit toujours un degré plus ou moins
considérable d'hypérémie utérine.

Les rapprochements sexuels doivent être interdits au
moment de l'àge critique quand il y a des phénomènes dc
plénitude douloureuse vers le bassin, ou s'il existe de la

métrite chronique et des hémorrhagies utérines.



AGÉNÉSIE. Impossibilité d'engendrer. V. IMPUISSANCE.

AGGLUTINATIES.Les agglutinatifs sont des moyens
que la thérapeutique met en usage pour rapprocher les
bords d'une jtlaie afin d'en favoriser la cicatrisation; pour
protéger les parties ttiolles excoriées ou écorchées par le
décubitus dorsal dans les fièvres graves; enfin pour main-
tenir en place les pansements, les emplâtres, les vésica-
toires, et les apparcils nécessairesà la guérison d'une ma-
ladie.

Parmi les agglutinatifs, il faut citer le sparadrap de
diachylon gommé en plaques ou en bandelettes; le pa-
pier chimique; le taffetas d'Angleterre, rose ou noir;

l'emplâtre d'André de la Croix; la baudruche gom-
méc; enfin, les bandes de mousseline enduite de col-
lodion.

AGONIE. L'ensembledes phénomènesqui indiquent le
Combat de la vie et de la mort constitue l'agonie.

Dans l'agonie s'observent l'affaiblissement de toutes les
facultés sensitives et motrices; la paralysie de l'œsophage
et de la vessie, caractérisée par la descente bruyante des
boissons dans l'estomac et par la rétention d'urine; la pa-
ralysie du poumon indiquée par l'accumulation d'écume
bronchique et les râles bronchiques la paralysie du cœur
et la petitesse du pouls, le refroidissement du nez, des
lèvres et des doigts; l'altération du visage; le resserre-
ment de la pupille et. des sphincters enfin, l'altération plus
ou moins prononcée des facultés intellectuelles.

Dans l'agonie, la température axillaire reste toujours très-
élevée, et peu après la mort elle s'élève souvent de 1 degré.
Elle atteint 40 et 41, dans la première heure, pour descen-
dre ensuite à 20 degréscentigradesau bout de vingt-quatre
à trente heures (ttouchut).

Le brusque relâchementdes sphincters, la dilatation de
la pupille, l'affaissement du globe oculaire, et la cessation
des battements du cœur indiquent la mort.

Thérapeutique. Lorsque dans l'agonie il y a para-
lysie de l'œsophage et difficulté telle de la déglutition, que
les boissons tombent bruyamment dans l'estomacsans être
conduites par la contraction œsophagienne, il faut donner
à boire par petites quantités, si l'on ne veut s'exposer à
faire tomber le liquide dans le larynx et à étouffer subite-
ment les malades.

Il arrive quelquefois dans l'agonie que des intérêts de
conscience ou d'affaires placent le médecindans la situa-
tion de ranimer l'intelligencequi vient de s'éclipser; alors,
dans ce cas, il suffit d'appliquer le marteau bouillant de
Mayor sous chaque clavicule pour produire une sensation
douloureuse de brùlure au premier degré, dont l'action
réflexe ranimemomentanémentla lucidité de l'intelligence
(Bayer).

AL. Crépitation douloureuse des tendons, V. GAÎNES
TENDINEUSES.

AIDES. Dans la plupart des opérations,un ou plusieurs
aides sont toujours nécessaires.

est important que ceux-ci aient présent à l'esprit
qu'ils ne doivent pas s'occuper de l'opération; qu'ils sont,
avant tout, destinés à accomplir une manœuvre à laquelle
ils apporteront leur attention entière, et qu'ils n'ont pas à
s'inquiéter des accidents qui se présentent. Le chirurgien
doit avoir sa liberté d'action, et il est inutile de lui donner
des conseils au moment oit il opère. Seuls, les aides qui
n'ont pas un rôle important, tel que la compression d'un
vaisseau, l'élévationd'une paupière, ou le maintien d'une

'tumeur par une érigne, pourront, sans demander avis à
l'opératcur, appliquer un doigt, par exemple sur une ar-

tère qui donnerait du sang, tendre la peau afin qu'elle ne
soit point coupée pendant la dissection d'une tumeur.

Du reste, eu égard aux détails do ce genre, l'intelli-
gence d'un aide est un véritable soulagement pour le chi-

rurgien. Mais que) que soit le mérite du premier, il ne doit
jamais aller au delà des instructionsdu second.

AIGREMOINE.Plante de la famille des rosacées dont
l'infusion, 20 grammes par litre d'eau bouillante, est en1-
ployée extérieurement comme astringente en fomentations
ou en gargarismes E. Elle se donne aussi en boisson dans
l'hématurie.

AIGREURS. De petites régurgitations liquides plus ou
moins acides, quelquefois de nature à agacer les dents,
constituentles aigreurs.

La gastralgie chtorotiqueou hystérique, la grossesse, la
dyspepsie acide, l'ulcère chroniquesimple de t'estomac et
le cancer gastrique donnent souvent lieu des aigreurs

fort désagréables qui se montrent surtout après le rcps.
Une forte odeur acide de l'haleine trahit souvent les per-

sonnes tourmentéespar des aigreurs.
Thérapeutique. Les pastilles de carbonate de magné-

sie, les pastilles de Yichy, quelquefois les pastilles de sous-
nitrate de bismuth, l'eau de chaux, 60 grammes l'eau de
Yichy, de Condillac, de Saint-Alban avec le vin en man-
geant, suffisent souvent pour guérir les aigreurs.

Aigreurs chez les enfants. L'odeur aigrelettedu corps,
les déjections vertes mélangées de lait non digéré, et des
vomissements acides caractérisent les aigreurs chez le

1 jeune enfant.
De l'eau de Vichy à la nourrice; de l'eau de chaux, 15

à GO grammes par jour, à l'enfant; du sous-nitrate de
bismuth, 50 à 80 centigrammespar jour; du carbonate de
magnésie à 25 centigrammes l'allaitementplus rare, toutes
les deux heures, et en cas de persistance le changement
de nourrice, guérissent les aigreurs du nouveau-né.

FORMULAIRE CONTRE LES AIGREURS

Mélangez 20 grammes dans un litre d'eau (rondeau).
A prendre par verres

Poudre de craie composée avec opium.

Mêlez. Dose, 1 gramme dans de l'eau (Hôp. anglais)

Mixture de craie.

Triturez dans un mortier en ajoutant peu à peu

cardialgie, du pyrosis et des aigreurs

Pilules stomachiques.

Faites des pilules de 15 centigranmes. Huit il. douze par
jour dans le cas de débilitésd'estomac (Tronchin)



Potion de magnésie.

F. s. a. Purgatif agréable, à prendre en deux fois
quand, avec les aigreurs, il y a de mauvaises digestions
(Gobley)

Tablettes de bicarbonate de soude (pastilles de Vichy ou de
Darcet Ù prendre une ou deux après chaque repas).

Potion antiacide.

Mèlez. A prendre en dcux fois, contre les rapports
acides.

Tableiles de magnésie.

F. s. a. des tablettes de 8 décigrammes. Chaque tablette
contiendra environ 15 centigrammes de magnésie. Deux
tablettes après chaque repas

Tablettes de magnésie et de cachou.

F. s. a. des tablettes de 8 décigrammes. Chaque tablette
contiendra 5centigrammesde cachouet 1 décigramme de
magnésie (Bouchardat)

Poudre pour les enfants.

Mèlez. On divise en doses plus ou moins fortes, selon
l'âge des enfants (Hufeland).

Potion slomachique.

Par cuillerées à bouche (Gœlis) E].
Électuaire due magnésie.

Mêlez selon l'art. A prendre 2 à 5 grammes dans la
journée

Poudre de carbonale de magnésie.

Mêlez. A prendre en deux fois (Frank)

Potion absorbante.

Doux cuillerées trois fois par jour. Agitez chaque fois
(Swediaur)

AIGUE (MALADIE). Une malade fébrile, qui parcourt
très-rapidement ses périodes, est ce qu'on appelle une
maladie aiguë.

Les phleginasieset les fièvres qui se développent et se
terminent dans un espace de temps qui varie entre sept et
vingt et un ou trente jours, sont des maladies aiguës.

En disant sur dix maladies il y en a les deux tiers au
moins qui guérissent d'elles-mèmes.et rentrent par leurs
progrès naturels dans la classe des simples incommodités
que s'usent et se dissipent par les mouvements de la vie,
Jordcu a dit une vérité qui concerne plutôt les maladies
aiguës que les autres.

Pendant les premiers jours d'une maladie aiguë, l'absti-
nence suivie d'une diète mucilagineuse,féculeuse, sucrée,
végétale et un peu animalisée, doit former le régime de

1 ces maladies.
A moins d'indications spéciales et précises pour faire

avorter une maladie aiguë, pour en amoindrir la violence,
enfin pour combattre un de ses aymptômes les plus graves,
il ne faut pas agir contre eue avec précipitation, et l'on
peut se borner prescrire le repos uni à la diète, et aux
boissons acidulées rafraîchissantes.

AIGUILLE. On emploie en chirurgie des aiguilles siut-
pics, droites ou courbes, pour faire les sutures (V. Su-
TURES), et des aiguilles à sutures montées sur un manche,
tuhuiecs et à pointe mobile ou à chas brisé, pour faire les
sutures du voile du palais. Y. STAPHYLORRHAPHIE.

Pour maintenir la suture du bec-de-lièvre, pour la
cure radicale des hernies, pour la paracentèse de l'œil,
pour la cataracte, il y a des aiguilles spéciales. V. ces
mots.'

On se sert d'aiguilles pour passer des sétons, des tubes
à drainges, etc.

On emploie des aiguilles pour faire l'acupuncture et
l'acupressure. V. ces mots.

Aiguille de Deschamps. Aiguile à manche et à pointe
mousse pourvue d'un chas, destinée passer les fils à liga-
ture sous les artères. V. LIGATURE.

AIL. Plaute de la famille des liliacées, dont le bulbe
est fort employé en médecine et dans l'art culinaire.

C'est un stimulant et un vermifuge. Un lavement fait

avec la décoction de six gousses d'ail est très-bon contre
les oxyures. Un cataplasmed'ail pilé, d'huile et de graisse,
passc potlr rûsolulif eles tauletlrs inrlolentes.

L'ail cuit et pilé pris à la dose de une il plusieurs
gousses par jour calme, dit-ou, très-complétementet très-
rapidement la toux, et pour éviter les éructations nauséa-
bondes qui suivent son emploi, on fait manger des pas-
tilles odorantes au cachou dont se servent les fumeurs pour
désinfecter la bouche. C'est un hou sédatif de la toux dans
la phthisie. est également très-utile contre les sueurs
des phthisiques et les fait disparaître en quelques jours. Il

renferme une essence que je donne très-souvent sous
forme des pilules suivantes:

Pour cent pilules vernissées avec une solution éthérée
de benjoin ou de mastic.

A prendre une à cinq pilules par jour.

AIMANT Oxyde de fer naturel dont la poudrese donne
à la dose de 25 à 50 centigrammes, comme antirhuma-
tismal, antinévralgique et antiépileptique La pierre



d'aimant sert trotter des morceaux d'acier qui deviennent
des aimants artificiels, et dont le contact avec le corps,
sous forme do bagues ou de plaques, est très-utile dans
certaines névroses.

Des plaques d'aimant, des buses ou des chaînes aiman-
tés se placent autour du cou sur la poitrine sur les
reins et autour du corps, dans la gastralgie, l'angine de
poitrine la migraine, la sciatique, les crampes, etc.

AIME. La région de l'aine est le siège d'un grand
nombre de tumeurs dont le diagnosticet le traitement sont
de la plus haute importance.

Tumeurs de l'aine. Une tumeur molle assez bien lo-
bulée, située au-dessous du ligament de Fallope, réduc-
tible sans produire de gargouillement, existant des deux
côtés à la fois, indolente, sans altération de la santé gène-
rale, développée insensiblement,et chez des sujets encore
jeunes ou habitant les pays intertropicaux,est une tumeur
variqueuse des vaisseaux et ganglions lymphatiques de
l'aine (Amussat, Breschet, Nélaton, Trélat, Th. Anger).
V. ADÉNOLYMPHOCÈLE. ne faut pas toucher aux varices
lymphatiques, car la seule opération sur un des malades
vus jusqu'ici a été suivie de mort par suite de phlegmon
et d'érysipèle du tronc et de la cuisse.

On appliquera un caleçon élastique muni d'une pelote
de caoutchouc a air (bandage herniaire de Bourgeaurd)
sur la région inguinale ou crurale (Trélat).

Une tumeur molle, réductible, située en dedans des
vaisseaux fémoraux, au-dessous de l'arcade crurale, aug-
mentant dans la station vcrticale, se réduisant sponta-
némcnt dans le décubitus dorsal, existant d'un seul côté,
et que la pression sur la crête du pubis fait accroître au
lieu de maintenir réduite, est une varicè de la veine sa-
phène. Une absence complète de douleurs, le dévelop-
pement lent de la maladie, l'impossibilité de guérir la
varice, le danger d'une opération doivent engager le chi-
rurgien à ne rien faire, maissi la veine acquérait un grand
développement, on devrait la maintenir par un bandage
herniaire crural.

Une tumeur animée de battements isochronesau pouls,
présentant, un bruit de souftle simple, réductible d'abord,
puis irréductible à la longue, présentant les autres carac-
tères d'une tumeur anévrysmale, est un anévrysme et ne
sera pas confondue avec les tumeurs réductibles de J'aine
(voy. Si la tumeur est enflammée, on con-
sultera les antécédents du malade pour savoir si elle a été
il un moment réductible et animée de battements appré-
ciables. Au-dessous d'elle, les battementsdes artères seront
diminués; te sphygmographe accusera ce trouble de la
circulation produit par la tumeur, tandis que dans les
autres phlegmasies du membre, les battements de l'artère
tibiale seront semblables dans le côté correspondant il la
tumeur à ce qu'ils sont dans le côté opposé.

Une tumeur tendue, mobile sous la peau, toujours irré-
ductible, rouge, chaude, douloureuse, soulevée par des
battements, plus ou moins lobulée, suivant l'état d'in-
flammation du tégument, est une adénite aiguë, dont
l'existence s'explique presque toujours par une ulcéra-
lion ou par une inflammation à la vulve, à la verge, à
l'anus, à la jambe, ou à la partie inférieure de la paroi
abdominale.

Une tumeur irréductible lobulée, indolente, très-mobile
sous la peau, après des syphilides des organes génitauxou
avec une lésion ancienne sur la verge, l'anus ou la jambe,
est une adénite chronique. V. BUBON.

Une tumeur développée à la suite d'une couche, ou d'un

phlegmon aigu de la fosse iliaque chez l'homme, détermi-
nant uue douleur vive à la pression et uu empâtement de

la peau suivi de rougeur et de tuméfaction du tégument,
un peu au-dessus ou au-dessous du ligament de Fallope,

est un abcès de, la fosse iliaque,
Lorsqu'il existe dans l'aine une tumeur fluctttantc com-

muniquant au-dessus du ligament de Falloppe, avec une
lumcur située dans l'abdomen, éaalcmenl fluctuante, et de

laquelle on peut transmettre lc llot dans la tumeur exté-
rieure, il s'agit tl'un abcès par congestion. La rvluctihi-
lité persistante de la tumeur extérieure, une gibbosité
tlouloureasC commençant à la région vertébrale dont on
augmente les douleurs par l'application d'une éponge im-

bibée d'eau chaude, complètent le diagnostic. Il est rare
tlu'il existe à la fois deux abcès par congestion, un dans
chaque fosse iliaclue.

Une tuméfaction diffuse, effaçant l'écltancrure du bassin
formée par la branche horizontale clu pubis' et l'épine
iliayue antérieure et supérieure, obscurément fluctuante
et coïncidant avec une ilouleur et une tuméfaction de la
hanche, une adduction de la cuisse, et des mouvements
irès-limités du membre, est un épanchement dans l'arti-
culation coxo-fémorale.

Une hernie crurale intestinaleou épiploïque est toujours
située en dedans des vaisseaux fémoraux, mais dans deux

cas exceptionnels elle a été observée au devant de ces
vaisseaux. La hernie intestinaleest molle, sonore à la per-
cussion, réductible en faisant entendre un gargouillement
spécial, tandis que la hernie épiploïque dure ise réduit

sans bruit.
Lorsqu'après avoir introduit l'index dans l'anncau oit a

passé une hernie et le pouce jusque dans l'anneau crural,
et qu'après avoir retiré l'index de l'anneau dans lequel il

se trouve, la hernie ne reparait pas quand on fait tousser
le malade, on a affaire à une hernie crurale (Malgaigne).
Dans le cas contraire, il s'agit tl'une hernie inguinale.

Quelque ancienne que soit une hernie intestinale, il y a
toujours une portion réductible qui fait entendre un bruit
de gargouillementpendant sa réduction.

Quand une hernie intestinale crurale est étranglée ou
enflammée, une tumeur dure, douloureuse, parfois rouge,
souvent fluctuante, existe au dedans des vaisseaux fémo-

raw, elle est irréductible, les malades vomissent, les
selles sont supprimée, le ventre est tendu, ballonne,
et l'on trouve toujours la cuisse dans un état de demi-
flexion.

Une hernie épiploïque crurale est lobulée, un peu dure,
lentement réductibic, mais s'il y a un peu d'intestin avec
l'épiploon, l'intestin se réduit d'abord en faisant entendre
le hruit de gargouillementcaractéristique. V. HERNIES.

Une tumeur dure, irrégulière, douloureuse; uu peu
1 rouge, située au-dessous du ligament de Fallope eu de-

dans des vaisseaux fémoraux, engendrant des vomisse-
ment, le malade allant néanmoins un peu à la selle, et le

ventre étant modérémenthallonné,est une hernie crurale
épiploïque enflammée

Une tumeur aussi dure qu'une épiplocèle, petite, réduc-
tiblc, située au tlalans des vaisseaux fémoraux, quelque-
fois douloureuse, et accompagnée dans quelques cas de
réaction sur les fonctions digestives, lorsqu'il y a un peu
d'inflammation au collet du sac, est une hernie graisseuse
(A. Bérard), ou une transformationd'un sac herniaire, ou
une hypertrophie graisseuse extérieure au sac. Dans ce
cas, le pédicule de la tumeur est toujours beaucoup plus
petit que celui d'une hernie véritable (Bernutz).

Lorsqu'une tumeur inguinale est irrégulièrc, et qu'il
n'y a qu'une sorte d'empâtementanalobue à celui qui per-



siste à la suite de la réduction de l'épiploon ou d'un in-
testin, il s'agit d'une hernie réduite aux membranes. Les
inflammations qui surviennent dans ces hernies ne sont
jamais aussi intenses ni aussi rapides que dans l'étrangle-
ment ou inflammation herniaire.

Lorsque sur un individu atteint d'une hernie crurale,
ordinairement nsal contenue, le collet du sac vient à s'obli-
térer, il se produit un kyste arrondi, fluctuant, irréduc-
tible, non transparent, qui simule une hernie crurale. Les
antécédents du malade, l'absence de battements, la situa-
tion de la tumeur au dedans des vaisseaux fémoraux, ne
permettent de confondre celte hernie déshabitée (Chassai-
gnac) qu'avec une hernie; mais la bonne santé du malade
et l'absence de troubles digestifs propres aux hernies ne
laisseront aucun doute. Lorsque le kyste est enflammé,
on pourrait croire à une hernie étranglée, mais ici, encore,
il n'y a pas de vomissements répétés et il y a des selles,
ce qui permettra d'éviter l'erreur.

Une tumeur allongée existant au moment de la nais-
sance, ou accidentellementproduite, située au-dessus du

ligament de Fallope, molle, sonore, réductible avec gar-
gouillement, est une hernie inguinale oblique, ou dans le
canal, Plus tard, cette hernie forme une tumeur en bissac,
moitié dans le canal, moitié en dehors de l'anneau ingui-
nal extérieur.

Une tumeur arrondie, molle, sonore, réductible avecgargouillement, située au niveau de l'anneau inguinal
externe, et après la réduction de laquelle on sent un an-
neau large, est une hernie inguinale directe, V. HERNIE

INGUINALE.
Une tulneur au niveau du canal inguinal ou au-dessous,

dure, tendue, douloureuse,accompagnéede vomissements
de matières fécaloïdes et de constipation, est une hernie
étranglée. Lorsque le sac herniaire ne contient que de
l'épiploon, les selles existent, et le ballonnementdu ventre
est peine marqué au moins pendant le premier jour.
V. HERNIE INGUINALE.

Chez un jeune sujet, une tumeur arrondie, réductible,
tout ou partie,descendantjusque dans Je scrotum, trans-
parente et fluctuante, est une hydrocèle enkystée du cor-
don. V. HYDROCÈLE.

Une tumeur présentant un frémissement vibratoire à la
percussion, fluctuante, plus ou moins, suivant la tension
de la poche, saillante, sans altération de voisinage, et qui
s'est développée très-lentement, est une tumeur hyda-
tique, V. cc mot.

Une tumeur dure, immobile, quelquefois recouverte
d'une poche liquide due à la formation d'une bourse
séreuse accidentelle, développée lentement sans être fran-
chment réductible et sans ilouleelrs, est une exostose.

Les sujets encore jeunes présentent l'aine des tumeurs
dures, lobulées, indolentes à la pression sans phénomènes
généraux, d'abord, mais qui entrainent ensuite une ca-
chexie et des douleurs extrêmement vives dans les os des
iles. La vessie et le rectum étant comprimés, l'œdème
survient au membre inférieur. Il s'agit de cancer encé-
phaloïde ou d'enchondrome des os du bassin; la dureté
rotative est le caractère distinctifde ces tumeurs de mau-
vaise nature. Quelquefois existe des battements dans les
cancers des os et du bassin, mais il n'y a pas d'expansion,
pas de bruit de souflle, et les artères des deux membres
inférieurs battent avec la même force, ce qui n'aurait pas
lieu s'il s'agissait d'un anévrysme. Ilsuffit du toucher rec-
tal pour reconnaître les relations de la tumeur avec les os
du bassin.

Une tumeur d'une dureté osseuse, occupant la fosse
iliaque et saillante sous le ligament de Fallope, s'étendant

au devant de l'articulation coxo-fénsorale et immobilisant
complètement cette articulation, alors qu'aucune lésion de
l'articulat.ion ne peut faire supposer la production d'ostéo-
phytes périarticulaires, est une ossification du muscle
psoas (Société anatomique, 1862).

Une tumeur de l'aine située sous les vaisseaux sur le
trajet du psôas, indolente, fluctuante, sans induration du
psoas dans l'abdomen, est un hygroma de la bourse sé-
reuse du psoas.

L'engorgement cancéreux des ganglions de l'aine, in-
dépendant d'un cancer ou consécutif à cette lésion, existe
quelquefois chez des sujets àgés de moins de trente ans,
et souvent chez les vieillards, où il prend le caractère
mélanique. L'indolence de la tumeur au début, l'accroisse-
ment incessant, et la déhililation progressive de l'éco-
nomie écarteront l'idée d'un engorgement ganglionnaire
scrofuleux ou syphilitique. (V. CANCER, MÉLANOSES,)Chez
les vieillards, ta marche des cancers ganglionnaires do
l'aine est généralementplus lente que chez les jeunes sujets,
V. GANGLIOMAet GANGLIONS LYMPHATIQUES.

Une tumeur saillante à l'aine et qui suit les mouvements
du membre n'appartient pas à l'aine, c'est une tumeur du
fémur produite par uneexostose, par un enchondrome, par
un abcès circonvoisiu de la coxalgie, ou par une luxation
ancienne de l'os.

AINHUM. Maladie particulière à la race éthiopienne,
dont le nom veut dire, dans la langue des nègres nagos,
serrer. Le docteur Collas a observé la même malade chez
les Hindous, et la considère comme endémique.Cette aO'ec-

tion est assez fréquente chez les noirs africains; elle pré-
soute, conme premier caractère important, de ne siéger
qu'au petit orteil. L'étiologie en est encore peu près
entièrement inconnue.

L'ainhum commence par une légère dépression, un peu
moins que demi-circulaire, occupant la face interne et
inférieure de la racine du petit orteil, coïncidant avec le
sillon digito-plantaire, sans ulcération permanente, sans
douleurs internes, sans aucun phénomène inflammatoire
susceptihted'attirer l'attenlion du malade. Le doigt va peu
à peu s'écarlant de son voisin, au moins d'une manière
apparente, vers sa racine; mais a son extrémité libre, au
contraire, il se rapproche parfois du quatrième doigt.
L'organe augmente graduellement de volume à mesure
que le sillon s'étend vers la face dorsale, puis la face ex-
terne, de sorte qu'il la fin l'extrémité du doigt acquiert
deux ou trois fois son volume ordinaire. Le sillon cil'cu-
faire se creuse au point que le mince pédicule qui relie
l'orteil malade au pied n'est visible que lorsqu'on écarte
les surfaces opposées du sillon. L'épiderme devient cha-
grine, rugueux comme la peau du chien de mer; l'orteil,

en s'arrondissant irrégulièrement, prend la forme d'une
petite patate. L'ongle reste intact; mais, par suite de la
rotation partielle du doigt, se tourne en dehors. Le sillon
s'.ulcère rarement, mais lorsqu'il est circulaire et très-
profond, l'orteil acquiertune très-grande mobilité. A cette
époque, la première phalange a complétement disparu au
niveau du sillon. La marche de la maladie est lenle, et
entre l'apparition du sillon et la destructionde la phalange,
il s'écoule un temps qui varie de une à deux années. Les
malades éprouvent souvent; au début de la maladie, une

1 douleur
peu intense qu'ils comparent à celle que produi-

rait un ver rongeur; mais plus tard la mobilité de l'orteil
devient une cause de gène considérable dans la marche,
la petite tumeur se portant chaque pas sur le sol avant
les autres orteils. Aussi les patients demandent-ils d'eux-
mêmes l'amputation, qui se rait d'ailleurs très-simplement



d'un coup de ciseaux, rt les plaies résultant de la section
guérissent rapidement. L'ainhum attaque quelquefois les
deux petits orteils.

L'examen anatomique et histologique des tumeurs ainsi
formées par la pédiculisation de l'orteil a été fait par le
docteur Wucherer, dans un cas de M. Da Silva. La pre-
mière phalange avait disparu, il restait à peine quelques
traces de la deuxième, la troisième était moins réduite en
volume. Le volume occupé par le tissu adipeux sous-cu-
tané se trouve tres-augmentéaux dépens des tendons, des
os et antres tissus; onyrencontre à peine des traces de
tissu conjonclif. Les cavités de la substance spongieuse
des os sont plus grandes qu'à l'état normal, aux dépens
des lamelles concentriques qui entourent les canaux de
Havers, et sont remplies de globules graisseux; les os
sont comme cariés, mais il n'y a pas de carie véritable; on
ne trouve pas de traces de pus. L'épiderme est épaissi et
rugueux. La maladie paraît, en résumé, consister en une
atrophie ou dégénérescenceadipeusedes parties par défaut
de nutrition (Colas) (Da Silva).

Celte maladie est voisine du l'éléphantiasis.

un Fluide gazeux, transparent, insipide et inodore,
répandu par toute la nature, dans tous les interstices des
atomes constitutifs de la matière, et formant autour de la
terre une atmosphèred'environGO kilomètres.

79,20 d'azote, est la source de la vie du globe et do
presque tous les phénomènes de la nature telle que nous
l'admirons. C'est le pabulum vilœ, et ses altérations par
des gaz étrangers, par des miasmes, par des effluves, par
des poussières minérales, par des animaleules invisibles,
par des sporules infusoires, sont la cause de la plupart
des maladies qui affligent l'humanité.

Mais si les maladies peuvent être la conséquence des
altérations de l'air atmosphérique, sa pureté, son mélange
avec des substances médicantenteuseset sa condensation
peuvent être, en thérapeutique, d'utiles auxiliaires de la
guérison des malades.

Me l'air en thérapeutique. Le déplacementet le chan-
gement d'air, surtout quand ils ont lieu des villes à la
campagne, et sur la mer, sont toujours favorables aux
maladies chroniques.

L'air des grandes villes est si défavorable à la prompte
guerison des plaies, que les grandes opérations, telles que
la kélotomio ou hernie étranglée, l'ablation d'un membre,
l'ovariotomie et l'opérationcésarienne, y réussissentmoins
bien qu'à la campagne.

Les miasmes et les poussièresvégétales ou animales des
villes entretiennent les maladies chroniques dans un état
de gravilé réel, car des maladies chroniques, certaine-
ment incurables, s'améliorent a la campagne, et, avec
l'embonpoint, le teint et les forces reviennent d'une façon
surprenante.

On guérit la campagne des maladies qui ne guériraient
pas à la ville.

La gastralgie, ]a chlorose, la dyspepsie, la langueur, et
tout ce qui constituela malaria urbana, guérissent très-
rapidement à la campagne, loin de l'agitation intellectuelle
et de la corruption atmosphérique que l'homme engendre
autour de lui.

Il y a une maladie de l'enfance, la coqueluche, qui cesse
parfois en quelques jours par le déplacentent la cam-
pagne, tandis qu'à la ville elle aurait certainement duré
pendant plusieurs mois.

Toutes les maladies chroniques accompagnées d'anémie

et dans lesquelles il y a un notable affaiblissement de l'hé-
malose, sont améliorées par le séjour à la campagne.

Certaines eaux minérales n'agissent favorablement sur
les malades qui s'y rendent que par l'heureuse influence du

changementd'atmosphère.
Dans certaines maladies chroniques, il vaut mieux aller

voir que boire les eaux minérales.
L'influence de l'atmosphère marine est toujours très-

favorable à la phthisie pulmonaire, et les tuberculeux qui
peuvent naviguer pendant plusieurs mois s'en trouvent
ordinairementbicn.

Le changement d'atmosphère par le déplacement du
nord vers le sud, conseillé avec tant de raison dans la
phthisie, se joint l'heureuse influence de la température
moyenne, dont l'élévation est toujours très-favorableaux
malades.

Changer l'atmosphère dans une de ces maladies endé-
miques, telles que la fièvre intermittente, ou l'hématurie,
c'est assurer sa guérison.

La plupart des ma)adif's produites chez l'homme par
l'acclimatation dans les pays lointains guérissent quand,
fort à propos, on sait renvoyer les malades au sein de leur
patrie.

Le changement d'atmosphère n'est pas moins utile an
moral qu'au physique, car il suffit d'éloigner momentané-
ment le génie malade de l'atmosphère des sols, des jaloux,
des envieux et des méchants, pour rendre à elle-mêmeune
âme menacée ou déjà atteinte de folie.

Air chaud. C'est pour chercher de l'air chaud qu'on
envoie certains malades dans le midi de la France, en
Algérie, à Madère, en Mgypte, etc. et en effet, il y a
dans la température moyenne de l'air, qui est assez élevée,
une ressource qui s'ajoute l'état hygrométrique de
l'atmosphère, et qui peut être très-utile aux maladies de
poitrine.

L'air chaud s'emploie localement en chirurgie pour fa-
ciliter la cicatrisationdes plaies (J. Guyot). C'est ce qu'on
a appelé l'incubation des plaies.

L'air chaud et sec est employé en hydrothérapie pour
amener la sudation qui doit précéder la pluie d'eau froide.

C'est le bain d'étuce sèche.
L'air chaud et humide s'emploie sous forme d'éluve

humide à 30° centigrades et a les ltlus grands avantages
dans les maladies du poumon.

Air froid. L'air froid est peu employé en médecine,
car il n'a en général que des inconvénients, mais il est
très-utile aux personnes d'un certain âge qui sont sujettes
à l'apoplexie. Dans ce cas, les malades doivent se
priver de feu et vivre dans une atmosphère de 15 degrés
centigrades.

Air refoulé. Quand on court vite, quand on respire
forlement et souvent, quand on monte cheval ou que
l'on fait un exercice respiratoire qui refoule l'air dans les
poumons, qui déplisse profondémentces organes, qui en
augmente la capacité, c'est l'aspirationforcée (Bamadge).
C'est une méthode qui rend de grands services ;1 la thé-
rapeutique.

L'aspiration forcée est très-utile dans la congestion pul-
monaire chronique, dans la pleurésie et dans toutes les
maladies des organes respiratoires.

Air comprimé. La pression atmosphérique évaluée
avec le baromètre et mesurée par une colonne de mercure
de 28 pouces ou 76 centimètres, charge l'homme d'un
poids énorme quoique insensible mais ces variations ont
une telle influence sur l'organisation qu'on a imaginé



delcs utiliser en thérapeutique, 6t qu'on a essayé de
soumettre l'homme à une pression plus forte pour te gué-
rir de l'asthme, de l'hémoptysie, de la bronchite et de
la phithisie Pravaz. C'est le traitement par l'air com-
primé.

Pour employer l'air comprime, on un grand appareil
spécial do fer battu résistant, garni de glaces transpa-
rentes épaisses, dans lequel sont assis les malades causant
ou lisant autour d'une table, et dans lequel on refoule
peu peu de l'air pour augmenter la pression à 1 atmos-
phère 1/2 ou 2 atmosphères mesurées au manomètre ex-
térieur.

Sous l'influence de l'air comprimé, la respiration s'ac-
célère, le pouls se ralentit, devient filiforme, et si l'on
augmente la pression, ce qu'il ne faut pas faire, il se pro-
duit des bourdonnements et des douleurs d'oreilles qui
cessent au bout de quelques minutes.

Jusqu'à une certaine augmentation de pression dans la
cloche à air comprimé, il se fait à chaque aspiration
une absorption ltlus grande d'oxygène, mais passé ce
degré, la pression ne fait plus rien sur l'absorption de
l'oxygène.

Les bains d'air comprimé durent de une à quatre heures
et demie et doivent avoir lieu tous les jours. C'est àl'ah-
sorption exagérée d'oxygène par les poumons, sous l'in-
Iluence de séances quotidiennesd'une heure dans la ma-
chincaair comprimé, qu'il faut attribuer l'amélioration
produite par ce traitement dans la congestion pulmonaire
simple la bronchite chronique, dans l'asthme, dans
l'hémoptysie et dans la phthisie pulmonaire

Les bains d'air comprime peuvent être utiles dans la
surdité catarrhale en amenant la désohstruction de la
trompe d'Eustache et en modifiant la vascularité de la
muqueuse (Pravaz). Ces bains se donnent d'abord à la
pression de GO centimètres qui représente 4/3 d'atmo-
sphère, pression qui peut être ensuite portée à 85 centi-
mètres, c'est-à-dire l'atmosphère et un septième environ.
S'il n'y a pas autre chose qu'une phlegmasie chronique de
la trompe, l'action de l'air comprimé peut être très-utilc.

Air raréflé. Quelques médecins accordent l'air ra-
réfié des vertus presque semblables celles de l'air com-
primé, et ils expliquent les avantagesdu dernier en disant
que ses effets toniques se produisent au moment de la ra-
réfaction atmosphérique relative qui s'opère par le retour
à l'air libre. C'est une opinion à vérifier.

En appliquant l'air raréfie la thérapeutique, M. Jour-
danet a voulu employer le défaut de pression atmosphé-
rique pour modifier tes rapports des gaz contenus dans le
sang, pour faciliter l'exhalation de l'acide carbonique et
la conservation de l'oxygène, ce qui augmenterait l'arté-
rialisalion du sang

EFFETS DE L'AIR RARÉFIÉ. Lorsqu'on diminue brusque-
ment la pression à laquelle est soumis un vertébré à sang
chaud, jusqu'à l'abaisser à 15 ou centimètres de mer-
cure, on voit l'animal bondir, être pris de convulsions et
succomber rapidement, avec une écume sanguinolente
dans les bronches. La mort arrive également vite, que la
cloche oit est renfermé l'animal soit close ou qu'elle soit
traversée par un courant d'air continu dans le premier
cas, l'air ambiant est à peine altéré dans tous les deux,
le sang est noir dans les cavités gauches du cceur. (Bert.)

Mais si l'on abaisse graduellement la pression, on peut,'
avec des précautions suffisantes et en renouvelant active-
ment l'air des le début de l'expérience, arriver a faire
vivre des animaux, pendant un temps notable, à de très-
faillies pressions. Ils finissent alors, si l'on ferme la cloche,

par mourir d'asphyxie. Or la composition de l'air dans
lequel ils périssent varie considérablement avec la pres-
sion.

Pour chaque espèce, la capacité des cloches était eu
raison inverse de la pression, de marnière que les animaux
avaient sensiblementla même quantité d'air à leur dispo-
sition. En amenant graduellementet lentement les animaux

-à la pression que l'on veut obtenir, s'arrêtant lorsqu'ils
paraissaient souffrir, et renouvelant constamment et éner-
giquement l'air autour d'eux alors seulement on ferme
lesrobinets.

Il n'a pas été possible de fairevivre les oiseaux à une
pression inférieure à 18.centimètres; les mammifères, au
contraire, ont pu être amenés jusqu'à 12 centimètres
dans cette condition, leur température s'abaissait de plu-
sieurs degrés. Les animaux à sang froid, certains mam-
mifères nouveau-nés vont beaucoup plus loin. Une cres-
serelle, oiseau Il'assez haut vol, supporta encore moins
la diminution de pressionqu'un moineau; un hérisson se
montra aussi susceptible que les autres mammifères, et
ne put être mis en état d'hibernation.

Relativement à l'épuisement de l'air pour une même,
pression, les animaux qui laissaient le plus d'oxygène et
qui formaient le moins de CO2 ont été les cresserelles, les
chouettes (Strix psilodactyla) et les chats adultes, puis
les moineaux, puis les grenouilles et les chats nouveau-
nés, enfin les cochons d'Inde pour les pressions supé-
rieures Ù 2G centimètres au-dessous, les grenouilles et
les petits chats épuisaient davantage l'air.

Un simple coup d'œil jeté sur les graphiques montre
que la quantité d'oxygène qui reste dans l'ail' après la
mort est d'autant plus grande que la pression est plus
faible la quantité du CO2 formé varie en sens inverse.

Si l'on examine de lrlus près, on constate que les mo-
difications ne commencent guère à se produire que vers
55 centimètres de pression, ce qui correspond environ
200U mètres d'altitude. Elles suivent alors une marche
assez régulièrement progressive jusqu'au niveau des pres-

sions de 30 centimètreset au-dessous, ou les phénomènes
s'accentuentdavantage, (Bert.)

Voici quelques chiffres qui donnent la mesure de ces
différences dans la composition de t'air après la mort:

« Moineaux francs. Pression de 76e,4 CO2, 15e,4;
0,3,6.—55e CO2, 14,7 O, 3,6.—47e: 14,2;O, 5,2.

37e CO2, 11,3 0, 7,4. 30e COl, 10,1 0, 8,7.
— 26e CO2, 0, 11,2. 19e,7 CO2, 7,1;

18e CO2, 2,8; O,
Chouettes. Pression de 76e CO2, 13,2; 0, 3,1.

28e C01, 6,4 0, 13, t. 23e COl, 3,3; 0, 17,
19e,5 CO2, 2,6 O, 17,6.

Chats. Pression de 75c COl, 0,
3lc CO2, 0, 8,G. — 29e,5 COl, 9,6 O, 10,3. —
21e COl, 6,4 0, — 16e CO2, 5,5 0, 16,6.

Chats nouveau-nés. Pression de 58e COl, 17,1
0, 3. — 25e,5 CO2, 14,5 0, 7,1. 20e CO2, 15,5 0,
8,5. 16e,5 CO2, 10,7 0, 3.

» Cochons d'Inde. — Pression de 76e CO2, 16,4 0,
2,3. 46c,5 C02, 16 0, 3, t. 36e COl, 0,

28e CO2, 15,7 0, 5,2. 19c,5 CO2, 15,6 0, 7,G,
16e CO2, 9,8 0, 12c COl, 3,1 0, 17,G.

n Grenouilles. Pression de 76e COol, 17,t; 0, 0,3.
— 56c CO2, 0, 1,7. —29c CO2 15; 0, 3.-

CO2, 12 0, 8,4. —14c CO2, G,3 0, 5c,5
CO2, 3,4 0,18,2.

épuisé complètement l'oxygène, et laissé de 18 à 20
de CO2. »



Chez l'homme qui se soumet l'expérience, il peut sup-
porter une diminution de pression de 25 centimètres, s'il
respire en même temps un mélange de 40 p. d'oxy-

gène et de 60 p. d'azote.
C'est ce qu'ont fait MM. Crocé-Spinelli et Sivel, dans une

ascension à bord de l'Étoile polaire. La hauteur était de

6000 mètres. Les expériences les plus curieuses au point

de vue physiologique furent ducs Ù l'usage d'un mélange
de p. 100 d'oxygène avec GO p. d'azote, de 75 p.
100 d'oxygène et p. d'azote, renfermé dans des

ballonnets.
Les voyageurs respirèrent le premier mélange jusqu'à

l'altitude de 6000 mètres au-dessus, ils durent se servir
du second, qui contenait plus d'oxygène. Ils laissèrent dans
la bouche les tuyaux en caoutchouc qui correspondaient

aux ballonnets. Quand M. Sivel jetait du lest, ce qui l'em-
pêchait de respirer du gaz, les sacs de kilos lui sem-
hlaient en peser 100.

Pour M. Crocé-Spinelli, les effets étaient bien autrement
marques. Quand il ne respirait pas de l'oxygène, il était
obligé de s'accroupir au fond de la nacelle et de faire ses
observations immobile dans cette position. Au contraire,
pendant l'absorption du gaz comburant, il se sentait re-
naître, et, après une dizaine d'inspirations, il pouvait se
lever, causer gaiement, regarder le sol avec attention,
faire les observationsdélicates. L'esprit était précis et la
mémoire excellente. Pour voir dans le spectroscope, il lui
fallait inspirer Je gaz justement appelé vital; les raies,
d'abord confuses, devenaientalors très-nettes.

M. Croce-Spinchi constata que les rares observateurs
qui se sont élevés dans les hautes régions avaient été le

jouet d'une illusion, quand ils affirmaient que le ciel était
bleu noir. Ce devait être un affaiblissement de la vue car,
après l'inspiration de J'oxygène, la teinte n'était pas beau-

coup plus foncée qu'à terre.
L'oxygène produisit encore sur M Crocé-Spinelli un

effet dont l'explication est facile après ce qui vient d'être
dit. Pour réagir contre les effets combinés du froid et de
la raréfaction, il essaya de manger. Le résultat ne fut
d'abord pas favorable mais, ayant eu l'idée de respirer

en même temps de l'oxygène, il senlit l'appétit revenir et
la digestion se faire plus facilement. Quant au pouls, il

marquait 140 avant les inspirationset dc 120 128 après.
M. Bert. s'est soumis a l'expérience dans une cloche et il

est resté ainsi sans inconvénient une heure, respirant un
mélange de gaz oxygène et d'azote. Si l'on ne respirait

pas ce mélange, on mourrait.
En thérapeutique on emploie l'air raréfié dans un ap-

pareil formé d'une chambre à parois métalliques suffisant-

ment épaisses, éclairées de glaces résistantes, où l'on fait
le vide à 55 ou 70 centimètres mesurés au manomètre
extérieur, et ou l'on place tous les jours, pendant une
heure, les malades qui en ont besoin.

Je prcscris les séances d'inhalation d'air raréfié contre
J'anémie, contre la chlorose, contre la dyspepsie, contre
les cogestions chroniques, contre la leucorrhée, contre la
diarrhée, contre la phthisie D, etc.

Les bains d'air raréfié, en modifiant le cours des liquides
et appelant au dehors des gaz contenus dans l'organisa-
tion, activent l'absorption interstitielle et favorisent ainsi la
résorption des épanchements internes ou de certains pro-
duits morbides

Air mnrin. L'air qu'on respire sur les bords de la
mer est, à une certaine hauteur, de 50 à 60 mètres et
dans une étendue de 300 mètres, tellement saturé de par-
ticules salines, que si l'on expose un linge au dehors, ce

linge, lavé, donne une solution qui précipite parle nitrate

d'argent et dont le précipité se dissout dans l'ammoniaque.
Il n'y a donc pas douterque constamment, par les temps
doux et par les tempêtes, l'atmosphère marine qui des-

sèche la végétation des basses côtes ne soit chargée de sel

marin; aussi celte atmosphère est-elle vivifiante ou stimu-

lante et doit-on la considérer comme un moyen utile dans

la chlorose, dans la scrofule et dans toutes les convales-

cences.

Air médicinal ou atmosphère chargée de vapeurs
médicamenteuses. J'emploie souvent pour la thérapeu-
tique des maladies de poitrine la respiration d'un air
imprégné d'odeurs, de vapeurs, de gaz ou de poussières
médicamenteuses,tellcs que le musc, la valériane, l'iode,

le goudron, l'acide phénique, les émanations d'une étable
on d'une usine à gaz d'éclairage le gaz oxygène, le prot-
oxyde d'azote, l'éther iodhydrique, les vapeurs de papier
arsenical, les vapeurs de papier nitré enflammé, les pous-
siercs d'eau minérale, etc. Ce sont des procédés curatifs

dont il sera parlé plus loin. V. INHALATION.

Air dans les veines (ENTRÉE DE L'). Lorsque l'air s'in-

troduit dans les veines où peut se faire sentir l'aspiration
thoracique pendant le cours d'une opération sur le cou ou
dans l'aissclle, après une plaie de ces régions ou l'ouver-

ture d'un sinus de la dure-mère, un sifflement caractéris-

tique se fait entendre, et le malade tombe en syncope ou

est pris de convulsions tétaniques, et meurt en peu d'ins-
tants (nauchène, Dupuytren, Velpeau)

L'air agit sur le cœur comme agent sédatif et paralyse

ses
fibresmusculaires, parce qu'il est insoluble dans le

sang (Oré).
Thérapeutique. Dans les opérations, pour prévenir

l'entrée de l'air dans les veines, on évitera de faire exé-

culer des mouvements qui tiraillent ces vaisseaux. Si

une veine un peu grosse se présente, on la liera avant
de la couper; si un sifflement léger se produit par suite

d'une piqûre de la veine, le chirurgien fera appliquer le
doigt d'un aide sur la plaie et liera au besoin. Mais il vau-
(tra mieux laisser un doigt sur la plaie jusqu'à la lin de

l'opérationet comprimer ensuite,car la ligature des grosses

veines est toujours dangereuse.
Si l'air est entré en assez grande quantité pour engen-
drer de graves désordres, si une syncope survient, onap-
pliquera le doigt sur la veine ouverte pour empêcher une
nouvelle introduction d'air. On pratiquera la respiration
artificielle sans ou avec trachéotomie (Warren). Mais on
devra recourir à l'électricité le plus vite possible avec un
appareil d'induction on électrisera par la plaie, ou par

une incision faite au cou sur le trajet du pneumogastrique,

ou par une plaie faite au thorax, un des pôles de la pile

étant placé sur la région dn cœur (Oré).
L'entrée de l'air dans les veines n'est pas toujours mor-

telle (Jessop).

AIRELLE MYRTILLE, RAISIN DE BOIS). Arbuste indi-

gène de la famille des vacciniées, dont les baies, d'un bleu

pourpre, peuvent se manger, mais sont d'une saveur aci-

dule douceâtre et ont une vertu astringente. Elles sont

peu usitées.

AISSELLE. L'aisselle est une région oil s'observent

des abcès superficiels et profonds, des abcès par conges-
tion, et différentes tumeurs

Aisselle (ABCÈS DE L'). Il y a plusieurs sortes d'abcès de

l'aisselle, les uns superficiels, les autres profonds, et les



autres chroniques ou symptomatiques d'une carie os-
seuse.

1. ABCÈSTUBÉREUXDE L'AISSELLE. Une inflammation autour
des glandes sébacées et sudoripares est ordinairement
suivie de la formation d'un ou de plusieurs abcès super-
ficiels d'un petit volume qui ne s'accompagnent pas de
fièvre.

Une simple cuisson et quelques élancements annoncent
le début d'un abcès tubereux peu à peu une petite tu-
meur se forme dans l'épaisseur de la peau amincie, rouge
ou violacée, et le foyer s'ouvre huit ou dix jours après le
début de la maladie.

Thérapeutique. C'est la malpropreté entretenue par
les sueurs qui cause les abcès tubéreux, et on les pré-
viendra par des applications de poudre d'amidon et de
lotions savonneuses. Si une ou plusieurs tumeurs se sont
développées, on ouvrirales plus volumineuses et l'on appli-
quera des cataplasmesémollients sur les autres.

II. ABCÈSSOUS-CUTANÉS.Les abcès superficiels de l'ais-
sellc sont des abcès chauds sous-cutanés qui succèdent a

une plaie non soignée, et quelquefois à un abcès tubé-
reux.

Thérapeutique. — Au début de l'inflammation, on de-
vra tenter de prévenir la suppuration par une application
de cinq huit sangsues, et l'on ouvrira de bonne heure
une issue au pus, trois ou quatre jours après le début de
l'inflammation, des que la fluctuation,sera certaine.

III. ABCÈSPROFONDSDE L'AISSELLE. Lorsque, après une
adénite profonde datant de dix a douxe jours, un gan-
glion superficiel do l'aisselle roulant encore sous ta peau
présente de la Iluctuation et vient se présenter pour ainsi
dire au bistouri, c'est un abcès enkysté d'un ganglion.

Lorsqu'unganglion profond est enflammé, le tissu cel-
lulaire de l'aiselle se prend, un empâtement mal limité
envahit le creux axillaire, la fièvre s'allume, un abcès se
forme, la peau rougit, s'œdématie, et l'on sent une fluc-
tuation profonde.

Quand la suppuration du tissu cellulaire a marché plus
vite que celle du ganglion, il y a un véritable phlegmon
de l'aisselle fusant de tous côtés, et pouvant aller sous
l'omoplate, dans le creux sus-claviculaire, dans le me-
diaslin (Velpeau), ou passant dans la cavité pleurale à
travers les espaces intercostaux (Velpeau).

Les abcès phlegmoneux simples de l'aisselle marchent-
très-vite, lorsqu'ils sont la conséquence d'une inflamma-
tion de la bourse séreuse située sous l'omoplate, mais ils
sont un peu lents à guérir après l'ouverture.

Thérapeutique. Si le pus occupe uniquement un
ganglion, l'opération ne presse pas et l'on incisera quand
la fluctuation sera évidente.

Si le pus est forme dans un ganglion autour duquel le
tissu cellulaire participe il l'inflammation, on appliquera
des les premiers jours quinze sangsues, puis des cata-
plasmes émollients après avoir fait des frictions mcrcu-
rielles on hâtera la suppuration ou on la préviendra par
l'applicationd'un vésicatoire mais des que la peau sera
rouge et œdématiée, quoique la fluctuation ne soit pas
manifeste, on ouvrira le foyer. En principe, les abcès de
l'aisselle comme les abcès du cou ne sont jamais ouverts
trop tôt (Delamotte).

Les abcès phlegmoneux du tissu cellulaire de l'aisselle,
au troisième jour après le début de l'inflammation, doi-
vent être ouverts, dùt-on faire une incision dite préven-
tive. Il faut à tout prix éviter que le pus ne fuse il n'y
a pas même d'exception pour les abcès développés autour
des anévrysmes, seulement il est de règle, dans ce dernier
cas, d'inciser couche par couche les téguments, et de se

tenir prêt a lier l'artère axillaire de la plaie ou la sous-clavière entre les scalènes.
Lorsque les abcès de l'aisselle ont été ouverts tardive-

ment, il y a souventstagnation du pus dans le foyer. On
n'hésitera pas à faire des contre-ouvertures, on placera
des tubes perforés (Chassaignac), et comme le tissu cellu-
laire de la peau de l'aisselle été détruit, en produisant
de vastes décollements, l'abcès sera long à se cicatriser.
On pansera avec le cérat styrax, et l'on tàchera de favori-
ser le retour de l'embonpoint et la réparation du tissu
adipeux de l'aisselle par une bonne nourriture.

Des mouvements légers devront être exécutés par le
chirurgien,sur la cicatrice qui se forme, afin. de prévenir
les rétractions consécutives si des brides existaient Itlus
tard, on les sectionnerait par la méthode sous-culanée.
S'il y avaitune perte de substance ou une cicatrice troprétractée, l'autoplastie pourrait devenir nécessaire; on
taillerait alors un lambeau sur la paroi antérieure de l'ais-
seille, et l'on torderait son pédicule pour combler la perte
de substance du creux axillaire.

IV. ABCÈSCHRONIQUESET ABCÈSPAR CONGESTIONDE L'AIS-

SELLE. Des abcès ganglionnairesconsécutifs à la fonte tu-
berculeuse d'un ganglion, des abcès circonvoisins pro-
duits par une arthrite scapulo-humérale, ou une nécrose
de l'omoplate, des abcès par congestion après une carie
ou une arthrite cervicale, et mêmeun abcès dans les mé-
ttiastinsqui a suivi les vaisseaux sous-claviculaires et
axillaires, proéminent quelquefois dans l'aisselle. Indo-
lents en général, manifestement fluctuants, ils se recon-
naissent la lenteur du développement, à l'absence de
réaction fébrile, et aux signes de la maladie qui leur a
donne naissance, tels que l'arthrite, la carie, et les né-
crosesdesosvoisins.

Thérapeutique. On traitera suivant, les règles théra-
peutiques convenables pour les abcès chroniques, les abcès
froids et les abcès par congestion. V. ABCÈS.

Aisselle (TUMEURSDE L'). Toute tumeur qui suit les
mouvements du bras, lorsque l'articulation est saine et
peut exécuter tous ses mouvements, est une tumeur de

l'humérus, produites par un enchondrome, par un osteo-
sarcome, par une exostose de l'humérus ou parune luxa-
tion récente ou ancienne.

Une tumeur siégeant dans l'aisselle et soulevant le
muscle grand pectoral, réductible, animée de ballements
isochrones à ceux du ltouls, ou qui a présenté à un mo-
ment ces caractère, produisant l'affaiblissementdu pouls
radial, et une névralgie localisée au nerf médian ou éten-
due aux nerfs du bras, est un anévrysme artériel de l'ar-
tère axillaire.

Quand un anévrysme axillaire est devenu le siège d'une
inflammation, le diagnosticavec les abcès de l'aisselle est
extrêmement difficile, mais l'exploration de la tumeur a
l'aide du sphygmographe, la durée de la maladie, les
signes antérieurs, pourront éclairer le chirurgien sur la
nature du mal. V. ANÉVRYSME.

Lue tumeur pulsatile, réductible, avec frémissement
vibratoire ou trill, se propageant dans les veines et di-
minuant pendant l'inspiration, est un anévrysme artérioso-
veineux. Un œdème, des varices et l'hypertrophie du bras
complètent le diagnostic. V. ANÉVRYSME.

Une tumeur molle, dépressible, soulevant le muscle
grand pectoral, présentant une certaine réductibililé, di-
minuant par l'inspiration, accompagnée de varices du
bras, est une varice de la veine sous-clavière et axillaire
(J.-L. Petit). On a pu confondre une de ces tumeurs avec
un cancer encéphaloïde. Mais ce sont les varices du bras,



la réductibililéde la tumeur, qui ont permis d'établir le
diagnostic (Nélalon). V. VARICES.

Plusieurs tumeurs successives, dures, douloureuses,
chaudes, du volume d'une petite noisette, suppurant trois
à huit jours après le début de l'inflammation,constituent
les abcès tubèreux de l'aisselle. V. ce mot.

L'ne tuméfaction douloureuse, chaude, rouge, mal cir-
conscrite, de l'aisselle, tendant à s'étendre, compliquée de
fièvre et d'embarras gastrique, produite par une écorchure
de la peau, du bras ou de l'épaule, un intertrigo, ou un
abcès tuhéreux, est un abcès sous-cutané circonscrit ou
tendant à fuser. V. ABCÈSDE L'AISSELLE.

Une tumeur molle, fluctuante, peu douloureuseau tou-
cher, précédée de douleurs vives vers l'omoplate, quel-
quefois d'un peu de fièvre, est un abcès chronique consé-
cutif à une inflammation de la bourse séreuse, située sous
l'omoplate ou une périostile de cet os, ouaune arthrite
scapulo-humérale, ou même d'un abcès du médiastin.
Cette tumeur, lorsqu'elle se développe vite, peut être con-
fondue avec une adénite suppurée. V. ABCÈS PROFONDDE

L'AISSELLE.
Une tumeur dure, douloureuse, roulant sous le doigt,

puis immobile au milieu des tissus empâtés, et finissant
par produire, du dixième au quinzième jour, une rougeur
de la peau, un empâtementœdémateux de la région mam-
maire, et accompagnée de fièvre et de frissous erratiques,
signe caractéristique de suppuration profonde, précédée
d'une plaie ou d'une angioleucite du membre supérieur,
est une adénite suppurée.

Une tumeur dure, lobulée, indolente, sans œdème du
bras et sans lésion cancéreuse sur le membre, coïncidant

avec d'autres tumeurs semblables au cou, est une adénite
chronique.

l'ne adénite chronique développée rapidement sur un
individu atteint de tumeur de la mamelle, est une adénite
cancéreuse. V. ADÉNITE.

Une tumcur dure, spontanément douloureuse, et dou-
loureuse au toucher, mobile, allongée suivant l'axe du
bras, coïncidant avec d'autres tumeurs également, dures du
bras et dont la compression est douloureuse, tandis que
cette compression ne produit rien si l'on presse au-dessus
de la tumeur, est un nécrome. V. ce mot.

Après un traumatismeou une plaie irrégulière de l'ais-
selle, chez un malade qui continue à mouvoir le bras, ou
après une fracture de côte et une, solution de continuité
du poumon par les fragments de l'os, sans plaie extérieure,
une tumeur pâteuse, gardant un instant l'impression du
doigt, crépitante et transparente, est un emphysème sous-
cutané. V. ce mot.

Une tumeur qui présente les caractères d'un emphysème
sous-cutané, à part la transparente et l'accroissementpro-
gressif, qui augmente à chaque respiration et dimiuue
quelquefois à l'expiration, qui se réduit parfois en entier
pour se reproduire après, est une hernie du poumon. V. cc
mot.

Une tumeur dure, irrégulière, roulant sous les doigts,
et occupant l'aisselle après un traumatisme, et coexistant
avec une ecchymose et un gonflement considérable de
l'épaule, est une fracture du col de l'humérus, avec saillie
du fragment supérieur dans l'aisselle.

Une tumeur molle qui est apparue subitement pendant
les efforts de réduction d'une luxation ancienne, et qui
présente, quelques instants après, une crépitation, n'est
pas un emphysème (Desault), mais plutôt un épanchement
sanguin du à la rupture d'une grosse veine (Velpeau) les
déchirures des nerfs et des vaisseaux observées depuis dans
les réductions de luxations, autorisent cette supposition.

Une tumeur dure, indolente, lobulée, dais l'épaisseur
de la peau, se développant avec lenteur et sans causer de
douleurs lancinantes ni de cachexie, est une tumeur adé-
noïde ou hypertrophique ou un cancroïde des glandes su-
doriparos. V. GLANDESSUDORIPARES.

AIX EN FRANCE (Bouches-du-Rhône). Eau minérale
saline, de à 30°, dont le principe dominant est le car-
bonate de chaux.

On l'emploie en bains et en douches dans le rhumatisme
chronique

AIX EN SAVOIE (France, département des Alpes-
Maritimes). Eau minérale de 10 à 30°, saline à la source
d'alun, et sulfureuse à la source dite de soufre.

On les emploie en boissons, en bains de vapeur, de bai-
gnoire et de piscine; en injections, en douches et en inha-
lations. Elles servent à la guérison du rhumatisme chro-
nique des maladies de la peau, principalement des
syphilides des scrofulides et des engorgementsarticu-

laires scrofuleux et des névropathies protéiformes ounervosisme.
AIX-LA-CHAPELLE (PRUSSE RHÉNANE). Eau minérale

sulfureuse, de 40° à employée dans le rhumatisme
chronique dans les engorgementsarticulaires dans
les paralysies, dans l'atrophie musculaire et dans les ma-
ladies chroniques de la peau

(ABSENCECONGÉNITALEDU PIGMENTDE L'IRIS

ET DE LA CHOROÏDE).Cette lésion tient àune disposition gé-
nérale de l'économie que l'on rencontre chez les albinos et
les enfants aux Cheveux de couleur très-claire; l'accom-
modation dans les yeux qui présentent cet état est gênée,
parce que les objets éclairés éblouissent. L'iris alors se
contracte ainsi que le musclc ciliairc, et l'accommodation
se produit ordinairement dans les conditions de la myo-
pie, mais à la condition que les paupières soient très-rap-

prochées.
Thérapeutique. Avec l'âge l'albinisme s'atténue. On

prévientles éblouissements par l'emploi de lunettes bleues,
on de lunettes sténopéiques.Celles-ci, formant diaphragme
entre les objets éclairés et la rétine, remplacent l'iris.

ALBUGO. Y. ConxÉE (Opacité de la).

ALBUMINE. Principe immédiat des végétaux et des
animaux,que l'on trouve en très-grande abondance dans
l'œuf des gallinacés; il sert contre la diarrhée et contre
les empoisonnements. On le donne à la dose de quatre
hlancs battus dans un litre d'enu c'est l'eau albumi-
neuse.

ALBUMINURIE. L'excrétion d'urines contenant de
l'albumine en dissolution caractérisel'albuminurie.

On reconnaît l'albuminurieau moyen de l'analyse chi-
mique et par les réactifs (chaleur on acides concentrés)qui
ont pour effet de coaguler l'albumine. Pour cela on l'ail
bouillir un peu d'urine dans un tube à expérience,et si
le précipité obtenu ne se redissout pas sous l'influence
d'une goutte d'acide nitrique, c'est qu'il est fermé d'albu-
mine.

Il en est de même lorsque, dans un autre, tube, l'urine
précipite directement par l'acide nitrique, ou par l'acide
picrique, et que le précipité ne se redissout pas dans un
excès d'acide ou par l'ébullition.

L'albuminurien'est pas une maladie qu'on puisse traiter
comme un état morbide toujours semblable, dépendant de



la même cause, car ce n'est qu'un symptôme de beaucoup
de maladies qui constamment, oit accidentellement,pro-

duisent le passage de l'albumine dans les urines.
Si l'on ne veut commettre les plus graves erreurs de

diagnostic, de prognose et de traitement, il faut envisager
l'albuminurie comme le symptôme d'un grand nombre de
maladies différentes,dont le danger n'est pas le même et
dont la thérapeutiquen'a rien de comparable.

L'albuminurie résulte des phlegmasiesvésicales simples
ou cantharidienneset du pissement de sang; de la con-
gestion mécanique des reins par la compression des veines
rénales sous l'utérus en gestation, par l'éclampsie, par
l'asphyxie ou par lesmaladies du cœur;—de la scarlatine
rénale; de la desquamation des tubes urinifères, partieu-
lère à la néphrite albumineuse; de certains empoisonne-
ments (A. Ollivier), etc., ce qui fait qu'on observe ce phé-
nomène dans la cystite,—dansles hématuries essentielles

ou symptomatiques, dans la grossesse, dans les ma-
ladies du cœur; dans le choléra, dans le croup,
dans le diabète, dans la scarlatine, — dans la néphrite
albumineuse, dans les brûlures, dans l'infection pu-
rulente,—dans la diphthérite, etc.
.Si l'albuminurie dépend d'une maladie de vessie ou

d'une hématurie vésicale qui mêlent de l'albumine des
urines normales, les reins sont en.bon état, mais si les
urines sont albumineuses, et arrivent ainsi altérées dans la
vessie, les reins sont toujours malades, soit par une con-
gestion active ou passive de la substance cortical, soit
par une infiltrationgraisseuse et granuleuse des tubes uri-
nifères avec desquamation épithéliale, soit par l'atrophie
rénale.

Dans l'albuminurie, on trouve toujours dans le dépôt des
urines, examiné au microscope, quelques globulessanguins,
des cellules d'épithélium nucléaire et des tubes urinifères
altérés.

L'albuminurie la plus grave est. celle qui resuite de la
dégénérescencegraisseuse et granuleuse des reins donnant
lieu à une anasarque presque toujours mortelle. V. NÉ-

PHRITE ALBUMINEUSE.
Il faut toujours craindre que l'albuminurie scarlatineuse

n'cntraine la dégénérescencedes reins, et cela ne manque
jamais d'arriver si le phénomène s'accompagne de fièvre
et se prolonge plus Il'un mois. V. SCARLATINE.

Quand l'albuminurie accompagne la grossesse, elle se
dissipe peu de jours après l'accouchement; mais si elle est
compliquée d'anasarque et d'urémie (V. ce mot), elle pro-
duit, soit la mort de l'enfant et l'accouchement, prématuré,
soit une éclampsie mortelle pour la mère pendantou après
la parturition. V. ENCLAPSIE.

Les albuminuries de la diphthérite, du croup et du cho-
léra sont sous la dépendance d'une congestion passive des
reins, et elles disparaissent dès que la maladie principale
est en voie d'amélioration.

C'est la congestion passive des reins produite par les
lésions organiques du cœur qui occasionne l'albuminurie
observée dans ces maladies, et il suffit d'une saignée au
bras pour ramener les urines dans leur état normal.

L'albuminurie qui dure pendant longtempsamène tou-
jours comme lésion consécutive la dégénérescence grais-
seuse et granuleuse des reins avec atrophie de ces organes
(Bright). C'est l'albuminuriechronique.

Thérapeutique. Si l'on lient compte de la nécessité
qu'il y a de ne traiter l'albuminurie qu'après en avoir ap-
profondi la cause, on voit que les moyens de combattre ce
symptôme doivent être entièrement variés.

Le traitement de l'albuminurie est donc celui de l'hé-
maturie essentielle ou symptomatiquc d'un rétrécissement

de l'urèthre; d'une cystite ou autre;
des fongus de la vessie; de la congestion passive des ma-
ladies du cœur, de l'asphyxie du croup ou du choléra; du
diabète; de la diphthérite; des brûlures; de l'infection
purulente; de l'éclampsie puerpérale; du diabète; de la
néphrite albumineuse; de l'empoisonnementpar le plomb.
V. ces mots, et particulièrement NÉPHRITEALBUMINEUSE.

Toutefois, dans l'albuminurie qui survit à sa cause pre-
mière, et qui forme l'albuminurie chronique, les fumiga-
tions de benjoin, le maillot de laine, le tannin et le régime
lacté constituent tout ce qu'il y a de mieux à prescrire.
V. NÉPHRITE.

ALCALINS. Les alcalins sont des substances qui ont la
propriété chimique de verdir le sirop de violette, de ra-
mener au bleu le papier de tournesolrougi par les acides,
et de servir de base aux acides pour former des sels.

Ce sont des composés de métal et d'oxygène comme la
soude, la potasse, la baryte, la chaux, la magnésie, ou bien
des composés d'hydrogène et d'azote, l'ammoniaque;
d'hydrogène et de carbone, etc.

Ce sont des remèdes quand on les emploie pour guérir
les maladies; on les donne à l'intérieur et on les emploie
à l'extérieur.

Les alcalins employés à l'extérieur sont. des pommades
alcalines conseillées contre les maladies de la peau, et les
alcalis caustiquesqui servent aux applicationsde cautères,
tels que la potasse caustique, la pâte de Vienne. V. CAU-

TÈRES.
Les alcalins donnés à l'intérieur ont pour effet. de dis-

soudre la fibrine du sang et de favoriser les hémorrhagies,
mais il faut en prendre longtemps et à haute dose.

A petite dose les alcalins sont diurétiques et neutrali-
sent les acides du sang et des urines. Aussi les donne-t-on
dans la gravelle, dans les calculs de la vessie, dans la
goutte (V. ces mots). —C'est alors l'eau de Vichy, l'eau
de Pougues, l'eau de Vals, le chlorate de potasse el
de soude, le bicarbonate de potasse et de soude, qu'un
emploie.

Les alcalins s'emploient dans les catarrhes chroniques
de l'intestin et des bronches, dans les engorgements du

foie, dans les concrétions biliaires, dans la gravelle rénale
et vésicale, et dans la plupart des maladies arthritiques

de la peau.

ALCOOL. Principe neutre composé d'hydrogène, de
carbone et d'oxygène, pouvant former un éllter avec les

acides. Il y a l'alcool de vin, l'alcool de betterave, l'alcoolde canne, l'alcool de bois ou méthylique, l'alcool de pomme
de terre ou amylique, l'alcool butylique, etc. Tous les

alcools sont des stimulantset s'emploient comme Ioniques.
V. ce mot

ALCOOLATS. Préparations d'alcool chargé par distil-
lation des principes volatils d'une substance médicamen-

tcuse, et qui diffèrent des teintures, qui lie sont qu'une
dissolution de tous les principes fixes et volatils de la même
substance épuisée sans distillation. Ce sont les esprits. Il
y ales alcoolats simples d'absinthe, d'anis, de cannelle, de

thine, contre les maladies du foie; de genièvre, de pyrèlhre,
contre les maux de dents; de roses, de vanille, etc., et les
alcoolals composés de citron qui sont l'eau de Cologne de
Fournier, de Garus ou esprit de Garus, de thériaque, de
mélisse, vulnéraire ou eau d'arquebusade,etc.

ALCOOLATURE. Préparation d'alcool chargé par ma-



céralion des principes solubles d'une plante à l'état de
fraîcheur. Ce sont les teintures avec des plantes fraîches,
et elles sont préférablesaux teintures faites avec les plantes
desséchées. Il y a l'alcoolature d'aconit qui est très-utile;
l'alcoolalure de belladone, de bryone, de ciguë, de col-
chique, de digitale, de jusquiame, de stramoine, de tabac,
de seigle ergoté, de rhus radicans, etc.

ALCOOLÉS. Préparationsd'alcool tenant en dissolution

une substance médicamenteusequelconque.11y a l'alcoolé
d'acide nitrique ou esprit de nitre dulcifié, l'alcoolé d'acide
sulfurique formant l'eau de Rabel (acide sulfurique à
66 degrés, 10 grammes,et alcool à 85 degrés, 30 grammes),
et l'élixir acide de Haller (parties égales d'acide et d'al-
cool). L'alcoolé d'ammoniaque succiné ou eau de J.ucc;
l'alcoolé d'atropine, de brucine, de camphre ou alcool
camphré, de digitaline, de morphine, de phosphore, de
vératrine, de sulfate de quinine, de strychnine, etc.

ALCOOLISME (Magnus Huss). Empoissonnement aigu

ou chronique par l'alcool et par le vin, ou les liqueurs
fortes. V. ABSINTHE.

Quand un individu adonné à l'ivrognerie perd l'appétit
et les forces bégaye, vacille sur les jambes tremble des
mains et des doigts, devient hébété, s'effraye de terreurs
imaginaires et offre des hallucinations ou des convulsions
épileptiformes, il est sous l'influence d'un empoisonnement
chroniqued'alcool nommé alcoolisme.

Comme les grands fumeurs, les ivrognes ont quelque-
fois de l'amaurose alcoolique.

On devient rarement sourd par l'abus des boissons fer-
mentées.

La folie aiguë est la conséquence de l'ivrognerie, et, en
raison du tremblementdes mains qui accompagne le vio-
lent délire observe chez les malades, elle a reçu le nom
de delirium tremens. Y. ce mot.

Le délire nerveux de nos blessés est presque toujours du
délire alcoolique. PLAIES(Complicationdes)

L'alcoolisme avancé avec cirrhose est une condition dé-
favorable pour le succès des opérationschirurgicales.

Thérapeutique. La cessation progressive des bois-

sons fermentées, l'opium à petites doses, 5 à 15 cenli-
grammes la noix vomique, les antispasmodiqueset
l'huile empyreumatique de pomme de terre, 5 à 10 centi-
grammes en pilules ou en potion (Magnus Huss), sont. les

moyens propres à dissiper l'alcoolisme.
On peut aussi donner la décoction de quinquina (Hous-

sard); la limonade sulfurique par verres toutes les heures
pendant trois semaines (Klamer, Roth), qui, selon les au-
teurs, guérit le tremblement et l'envie de boire

On donne

Chez les blessés qui ont du délire on arrive le faire
disparaitre en donnant du vin, 30 à 40 centilitres de plus
que le régime ordinaire, les potions alcooliques ne réus-
sissent pas mieux. V. PLAIES.

Écorce de l'alchornea appartenant aux
cuphorbiacces, douée de propriétés astringentes, et em-
ployée dans la phlhisie (2 à 8 grammes un poudre, ou en
vin, 30 à GOgrammespar litre), quatre grandes cuillerées
par jour

ALET (Aude). Eau minérale saline, gazeuse, bicarbo-

natée, 30". En boisson de table, en bains. Contre la dys-
pepsie chlorotique el les vomissements nerveux

ALGIDITÉ. L'abaissement excessif de la température
du corps est un accident des maladies qui constitue l'al-
gidite.

Il y a une algidité superficielle observée à la face et aux
extrémités, dans les fièvres intermittentes simples et per-
nicieuses, dans le choléra cyamique, dans l'intoxication
par le chloral, dans le frisson des maladies aiguës, dans
l'agonie, etc.; mais alors le thermomètre appliqué sur
la peau où il marque de 18" 28° centigrades, s'élève
encore dans l'aisselle à 38° et quelquefois à 39° ou
40° centigrades.

Dans certaines maladies, l'algidité est très-considérable,
c'est ce que l'on observe dans le sclérème des nouveau-
nés, et alors le thermomètreplacé dans l'aissellene marque
que 22° à 26° et 32° centigrades.

Quand la température de l'aisselle tombe au-dessous de
25° la mort est inévitable, et à 20° elle est certaine.

Thérapeutique. Contre l'algidité des fièvres, il faut
donner des boissons stimulantes et aromatiques chaudes,
telles que du thé, du lillcul, de la mélisse, de la sauge, etc.,
et couvrir les maladies avec d'épaissescouverturesde laine

mais dans l'algidité du choléra, il faut joindre ces
moyens, le viu chaud, le punch, l'alcoolat de menthe ou
de genièvre, les vins de Madère, de Xérès, de Malaga ou
d'Alicante; les frictions avec un gant do laine ou de crin;
les frictions avec un liniment fortement ammoniacal et cam-

d'air chaud, de benjoin ou de genièvre, etc. (V. CHOLÉRA).

Dans l'algidité du sclérème, c'est surtout au massage qu'il
faut s'adresser pour guérir la maladie. V. SCLÉRÈME.

Algidité des mains et des pieds. Certaines per-
sonnes lymphatiques ou bilieuses ont constamment les
mains froides et les pieds glacés, ce qui n'a jamais lieu
chez les pléthoriques.

Thérapeutique. On ne remédie bien à l'algidité des
mains et des pieds qu'en modifiant la constitution des
sujets par un régime capable de produire la pléthore;
mais l'algidité des pieds peut être combattue lilus directe-
ment par des topiques, des chaussettes de laine seules,
ou saupoudrées à l'intérieur avec une pincée de farine de
moutarde, au moyen de frictions avec un liniment ammo-
niacal

ou avec des applications locales de teinture d'iode mélan-
gée avec de l'eau en parties égales.

Il suffit souvent de faire de l'hydrothérapie bornée aux
jambes, à l'aide d'une douche froide très-courte.

ALHAMA D'ARAGON (Espagne). Eau minérale carbo-
natée chlorurée sodique, 33°; contre les affections calcu-
leuses et rhumatismales, en boissota et en bain.s. Boisson
de table. Saison du 15 juin au 15 septembre,

ALHAMA DE GRENADE(Espagne). Eau saline a 40°;
pour les affections rhumatismales. Saison d'avril à juin et
de septembre à octobre.

ALHAMA DE MURCIE (Espagne). Eau saline à 41°;
pour les affections rlimuatismales et les fièvres intermit-
tentes. Saison d'avril Ùjuin et de septembre à octobre.



ALKÉKENGE ou COQUERET.Plante indigène, dont
les haies rassemblent à des cerises, et qu'on emploie
comme diurétique. Les baies serveut à faire le sirop de
chicorée D.

ALLAITEMENT.Pratiques relatives illa nourriture des
enfants nouveau-nés au moyen du lait.

Il y a l'allaitement maternel par la mère; — l'allaite-
ment pur une nourrice; — l'allaitement artificiel avec un
petit pot ou avec un biberon; — l'allaitement animal
par une chèvre; — et enfin, l'allaitement mixte, qui n'est
qu'un mélange de l'allaitement par la mère on par la
nourrice avec la nourriture directe au moyen du lait dans

un vase.
L'allaitement par la mère ou par une nourrice, sage-

ment dirigé, est toujours préférable à l'allaitementarti-
ficiel.

S'il est possible la campagne d'élever les enfants au
biberon ou au petit pot sans leur faire couril' de trop
sérieuses chances de mort, cela est impossible à Paris, et
l'on voit périr la plupart des enfants qui sont élevés de
cette manière. V.BIBERON.

L'allaitementmal dirige est la cause de la mort du tiers
des enfants dans la première année de leur vie.

Ce n'est pas tout que de faire prendre du lait a un
nouveau-né, il ne faut lui donner que sa suffisance et ne
pas leur causer d'inflammation intestinale en rappro-
chant trop ses repas ou en lui faisant avaler des aliments
solides.

La mort des nourrissons résulte bien plus souvent de la
fréquence des tétées et de l'abondance des soupes que dela mauvaise qualité du lait.

Toutes les femmes douées d'une bonne santé peuvent
nourrir leur enfant quand il n'y a pas dans leur famille
d'ascendantsou de collatéraux scrofuleux, phthisiques ou
cancéreux.

Les femmes dont le sein est petit, avec un bout mal
formé, et qui sont très-impressionnables, feront bien de
ne pas entreprendre l'allaitement.

Quand la sécrétion mammaire est déjà très-activeavant
l'accouchement,on peut être sûr que la femme sera bonne
nourrice.

Les mères qui doivent nourrir peuvent commencer dix
douze heures après l'accouchement,et eu attendant que

la sécrétion lactée soit sufnsantc, il faut calmer les besoins
de l'enfant avec de l'eau unie à du sirop de gomme.

Une femme qui allaite son enfant fera bien, si elle veut
nourrir sans fatigue et avec succès, de ne donner teter
que toutes les deux heures pendant le jour et toutes les
quatre heures pendant la nuit.

Le lait doit être blanc, opaque, épais, crémeux, abon-
dant, et sortir avec force du sein de la nourrice dès que
l'enfant commence à sucer, ou qu'on presse le mamelon
entre les doigts.

La première partie du lait qui sort des mamelles est
séreuse, la seconde est plus épaisse, et c'est la dernière
partie de la traite qui est la plus riche et la plus chargée
de crème.

Pour être bon le lait doit être rempli de globules assez
larges qui ne sont autre chose que des gouttelettes hui-
leuses, et de petits globules, semblables à une line pous-
sière, indiquent toujours un mauvais lait.

Trop ou trop peu de globules graisseux dans le lait
sont choses factieuses.

Le lait est souvent modifié dans sa composition par le
régime, par les indispositions, par les maladies de la
nourrice et par la réapparition des règles; mais tant que

le nourrissonne souffre pas il n'y a pas à s'occuperde ces
modifications.

Le lait trop riche en globules est une cause d'indiges-
tion qui amène souvent la diarrhée.

Le lait séreux, pauvre en globules, altéré par la misère
et par la maladie, produit presque toujours une diarrhée
suivie d'entérite.

Le lait tiré depuis quelque temps s'altère par la forma-
t.ion de microphytes du genre Ascophora qui donnent la
diarrbée (V. Hessling).

Les affections morales tarissent subitement la sécrétion
du lait ou l'appauvrissent d'une façon préjudiciable aux
enfants.

Une bonne nourrice éprouve toujours un tressaillement
intérieur dans la poitrine, connu sous le nom de montée
du lait au moment où elle se dispose donner le sein à

son enfant.
Le retour prématurée des règles chez les nourrices

modifie toujours un peu la composition du lait, mais si
l'entant ne. paraît pas souffrir, il faut continuer l'allaite-
ment.

Si l'enfant a des coliques ou de la diarrhée au moment
ou sa mère a ses règles, il faut éloigner les heures de
l'allaitementet lui donner du lait ou un potage.

Un enfant n'a besoin que de lait dans les premiers mois
qui suivent la naissance, et il ne doit prendre des potages
que vers l'âge de cinq à six moins.

Un enfant doit prendre 50 60 grammesde lait toutes les
deux heures pendant les deux premiers mois; ,80 grammes
pendant les deux mois suivants; 90 grammes jusqu'à six
mois et ensuite 100 grammes.

Par le système des pesées avant et après l'allaitement,
on sait exactement la quantité de lait qu'un enfant tire de
sa nourrice.

Un nouveau-nc dont le poids n'augmente pas chaque
semaine doit être changé de nourrice.

Un enfant qui dort au sein sans teter doit être changé
de nourrice parce que le lait est insuffisant. V. NOURRICE
et SEVRAGE.

Quand on veut soulager la mère ou la nourrice, et qu'on
donne boire au biberon en alternant avec le sein, il faut
d'abord donner du lait coupé par moitié avec de l'eau de
gruau ou avec de l'eau, et vers le sixième mois seulement
on peut donner du lait naturel. V. BIBERON.

ALLELUIA. Plante des oxalidées qui renferme une
grande quantité d'oxalate acidulé de potasse et qui est
employée comme astringente

ALLEVARD (Isère). Eau minérale sulfureuse, sodique,
alcaline, et eau sulfureuse gazeuse avec acide sulfurique
libre (24 centimètres cubes par litre), azote (41 centimètres
cubes), acide carbonique (97 centimètres par litre). Elles
ont une température de 24° centigrades. Elle s'emploie en
boisson, en inhalation et en bains contre les tubercules
pulmonaires, l'asthme, les maladies de peau et les mala-
dies de l'utérus

ALLIAIRE. Plante des crucifères,d'une odeurnlliacéc,
à cause de l'essence sulfurée d'allyle qu'elle renferme. Elle
a les mûmes propriétés que l'ail et elle est employée
comme stimulant diaphorétique et antiscorbutique

ALLYLE. Principe sulfo-carboné,tire de l'essence d'ail
qui est elle-même un sulfure d'allyle.

ALOÈS. Suc résineux obtenu des feuilles de plusieurs



espèces d'aloès, genre de la famille des asphodélées. Il

est amer et nauséeux. est très-employé comme tonique,
comme purgatif et comme drastique. C'est un médicament
spécifique des sécrétions du rectum, car on l'emploiepour
déterminer l'hypérémie veineuse de cet organe, afin de
produire des hémorrhoïdes.

Comme tonique, l'aloès se donne en poudre à 5 et
20 centigrammes par jour; comme purgatif, 50 centi-

grammes, 1 gramme et 1gr,50. Il sert de hase aux pilules
ante-cibum, ou grains de vie, aux pilules de Frank, aux
pilules écossaises d'Anderson, aw pilules hydragogues
de Bontius, aux pilules de Rufus, à l'élixir de propriété
de Paracelse. Y. PILULES.

ALOPÉCIE. La chute accidentelle, prématurée, par-
tielle ou totale des cheveux, constitue l'alopécie, tandis

que la calvitie est plutôt leur chute naturelle et sénile.
L'alopécie accidentelle résulte toujours du pityriasis,de

la teigne, d'une fièvre grave ayant desséché les follicules
pileux, ou de la syphilis

En guérissant la teigne faveuse, tonsurante ou décal-

vante par l'epilation et les lotions de sublimé, on remédie
à l'alopécie toutes les fois que la maladie n'est pas assez
ancienne pour avoir détruit les bulbes pileux.

Après guérison de la syphilis, l'alopécie produite par
cette diathèse ne larde pas à disparaître si elle est récente,
mais quand l'alopêcie est ancienne elle est définitive.

Thérapeutique. Les frictions irritantes du cuir che-
velu avec l'huile de croton, les vésicatoires volants répétés,
les frictions avec la pommade au chlorure de zinc, 3 grammes

sur 30 grammes d'axonge; les lotions d'alcool et de quin-
quina guérissent l'alopécie si les bulbes pileux ne sont pas
entièrement détruits.

Pour frictions.

Pour frictions. V CALVITIE.

L'alopécie du pityriasis se guérit par des lotions alca-
lines toniques, veineuses, alcooliques, et par la pommade

tic térébenthine ou de goudron: 5 grammes sur 30 gram-

mes d'axonge.
Ou bien:

Si l'alopécie résuite de la syphilis, elle ne guérit que

par l'emploi du protoiodnro de mercure à 5 centigrammes

par .jour.

ALTÉRANTS. Les remèdes qui amoindrissent peu à

peu les qualités des humeurs, des solides et du sang, sans
produire d'effets immédiats sensibles, sont des altérants.

Les altérants sont en général des poisons qui tueraient
à dose élevée, mais qui, à la longue et dans des propor-
tions moindres, amènent la dissolution du sang ou une
altération profonde de la nutrition des solides. Telle est
l'action du mercure, de l'iode et des alcalis.

C'est par les altérants donnés à dose convenable qu'on
modifie la crase des humeurs, qu'on neutralise certains
virus mélangés au sang, et qu'on fait disparaitre avec une
rapidité merveilleuse des lésions organiques souvent con-
sidérées comme incurables.

Les altérants réussissent surtout dans les maladies

chroniques de la peau; dans la syphilis et dans la scro-

fuie, en créant un état médicamenteux qui se substitue
peu à peu à l'état morbide.

Parmi les altérants, il faut citer le mercure l'iode,
l'arsenic, l'or, le platine, le baryum, le cuivre et l'argent.

1° Mercure. Les mercuriaux s'emploient à l'extérieur
et à l'intérieur dans les phlegmasies aiguës des séreuses
de la peau, dans les indurations inflammatoires chroni-
ques, dans les engorgements scrofuleux et syphilitiques,
dans les syphilides et dans les maladies parasitaires.

Le protochlorurede mercure, ou calomel, sert quelque-
fois de purgatif à la dose de centigrammes à 1 gramme,
mais en proportion plus faible, à dose réfractée, c'est un
altérant el il produit souvent la salivation. Dès qu'apparaît
ce phénomène, il faut cesser son emploi.

Calomel à dose réfractée.

Divisez en six paquets. Administrez aux malades de
deux heures eu deux heures (Dany). De cette façon le calo-
mel produit la salivation plus rapidement que si l'onavait
donné le tout en une seule dose

Calomel à dose réfractée.

Divisez en trois prises à prendre dans la journée.
Vanté dans l'éclampsie albuminurique; mais il faut agir
assez rapidement pour que la salivation hydragyrique se
manifeste.

Calomel opiacé

Divisez en six paquets. On prendra un paquet de trois
heures eu trois heures. Pour calmer et prévenir l'inllam-
mation après l'opération de la cataracte (Desmarres).

Le bichlorure de mercure, ou sublimécorrosif, se donne
à l'intérieur à la dose de 5 milligrammes à 2 centigrammes,
sous forme de solution ou de pilules à l'extérieur, sous
forme de bains, de pommade, etc.

L'oxyde rouge de mercure, 5 milligrammes à 1 centi-
gramme.

Le cyanure de mercure, 5 milligrammes a 1 centi-
gramme.

L'acétate de mercure, 5 milligrammes à 1 centigramme.
Le mercure soluble de Hahnemann, 1 à 5 centigrammes

en pilules.
Le proloiodurede mercure, qui réunit les propriétésde

l'iode et du mercure, 1 à centigrammes, quelquefois
15 centigrammes

Le deutoiodure de mercure, plus énergique que le pré-
cédent, à 25 milligrammes.

Le chlorure double de mercure el de morphine, en pi-
lules. Donné dans ]a sypllilis constitutionnelleavec dou-
leurs nocturnes; 1 gramme en 72 pilules, 1 à 6 par jour.

L'iodure de chloruremercureux; dans la syphilis cons-
titutionnelleet dans les dartres anciennes.

Pilules d'iodure de chlorure mercureux.

Pour 100 pilules; une à quatre par jour.
L'iodhydrargyrated'iodurede potassium en solution, à



8 grammespar 500 grammes d'eau distillée, dont on don-
nera 8 à 60 grammes par jour.

PRÉPARATIONS MERCURIELLES D'UN USAGE GÉNÉRAL.

Eau mercurielle simple

Faites bouillir pendant deux heures dans un matras et
décantez.

En lotions contre les poux du pubis et comme anthel-
minthique. On l'administre seule ou sucrée, chez les en-
fants, pour les débarrasser des ascarides et des lombrics.
30 grammes pour un enfant de deux ans.

Deutochlorure de mercure albumineux (mercure
animalisé).

versez:

Recueillez lu précipité,lavez-le à l'eau distillée et faites-le
sécher à l'étuve. C'est la base des biscuits antisyphilitiques
d'Ollivier.

Liqueur de Van Swieten. Deutochlorure de mercure en
solution.

Dissolvez le sublimé corrosif dans l'alcool, et ajoutez
ensuite l'eau distillée. Cette liqueur contient un millième
de son poids de sublimé corrosif.

La liqueur de Van Swieten est une des préparations
mcrcurieiies les plus employées, Doseune cuillerée à
soupe dans un verre d'eau sucrée, de gruau ou de lait
chez l'adulte, mais une cuillerée à café chez les enfants.

Solution de cyanure de mercure.

5 à 10 grammes par jour dans un verre de lait ou d'eau
de gruau.- Dans les mêmes cas que la liqueur de Van Swic-
ten (Parent).

Sirop de Portal.

Faites infuser dans q. s. d'eau; passez, filtrez et ajoutez

Cuisez s. a. D'autre part

Faites fondre, passez, mêlez les deux sirops. On ajoute
à ce sirop, à mesure du besoin, 5 centigrammes de deu-
lochlorure de mercure pour 500 grammes; mais d'après
ce que l'on sait de l'action du soufre des plantes cruci-
fères sur les substances métalliques, il est évident que ce
sel se trouve tout de suite décomposé et réduit à l'état de
sulfure de mercure (Bouchardat)

Dépuratif dans les affections de la peau, les syphilides,
à la dose de 50 grammes.

Pilules mercurielles de Belloste.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes (12 pilules
comme purgatif); pilules chaque jour Uaus les affections
dartreuses ou syphilitiques.

Pilules de calomel et lie ciguë.

F. s. a. 400 pilules. Ces pilules sont employées avec
beaucoup de succès pour combattre l'inflammation clwo-
nique du testicule. Une à six par jour (Gama).

Poudre de Plummer.

3 à 5 décigrammes par jour. Maladies scrofuleuses et
vénériennes

Pilules de Plummer.

Faites des pilules de 3 décigrammes.Engorgement des
viscères abdominaux, Deux à quatre par jour. Quelques
auteurs remplacent la résine de gaïac par t'extrait de ré-
glisse.

Pilules de sublimé et d'aconit.

Pour 8 pilules. De une à cinq dans les syphilides (Biett)

Pilucles de cyanure dle mercure opiacées.

illèlez et faites 96 pilules (Parent).

Pommademercurielledouble, ononguent mercurieldouble

On fait un cérat mercuriel avec 30 grammes de cette
pommade, 1 à 90 grammes do cérat, puis le cérat mercu-
riel (Hop. de Paris).

Pommade mercurielle belladonée.

Onguent mercuriel goudronné.

Ce mélange, applicable dans plusieurs cas où l'on ne
veut pas produire une irritation vive, a été appliquécommeabortif dans la variole.

(Les autres pommades avec les suis de mercure se trou-
veront aux maladies dans lesquelles elles conviennent).



Le cinnabre, ou sulfure dc mercure, est donné en fumi-
gâtions à la dose de 30 grammes.

Le mercure doux, 5 grammes, additionné de sucre en
poudre et de benjoin, aa grammes, est également
donné en fumigation.

Emplâtre mercuriel de Vigo.

On fait un sparadrap avec cet emlplàtre (Gariel); on
ajoute en le faisant, pour 15 grammes d'emplâtre, opium
et camphre triturés aa 25 grammes.

Emplàtre Ricord.

3° Or et ses composés. On donne quelquefois à litre
d'altérant les préparations insolubles d'or métallique,
d'oxyde d'or et de pourpre de Cassius, mais il vaut mieux
recourir aux sels solubles de chlorure d'or et surtout de
chlorure d'or et de sodium. On les emploie dans la scro-
fule et dans t'herpetisme. Les préparations d'or sont très-
irritantes et généralement peu usitées.

Poudre ou friction de muriate d'or et de soude.

On divise cette dose, d'abord cu quinze, puis en qua-
torze, treize, douze, et même progressivement huit par-
ties, eu commençant par les plus faibles. Affections syphi-
litiques (Chrestien).

On fait une fois chaque jour des frictions sur la langue
et les gencives avec un des paquets.

Poudre de cyanure d'or

La poudre de cyanure d'or se prépare et s'emploie
comme la poudre avec le muriate d'or.

Sirop de chlorure d'or.

Faites dissoudre le sel d'or dans très-pcu d'eau. Mèlez
(Chriestien).

Trois cuillerées par jour.

Pilules avec le chlorure d'or et de sodium.

ilfèlez, et, avec quantité suffisante d'eau pure, faites
pilules. Une à quinze par jour (Chrestien).

Pilules d'or.

Mêlez, et faites 3G pilules. Depuis une jusqu'à douze ou
quinze par jour.

Pilules d'oxyde d'or.

Mêlez très-exactement, cl faites 60 pilules. Une huit
par jour (Pierquin).

Piltiles de cyanure d'or.

Mêlez, et avec poudre de guimauve, quantité suffisante,
faites 15 pilules, dont on donne une par jour, puis deux,
puis trois (Pourché).

Contre la syphilis, les scrofules et l'aménorrhée.

Solution de chlorure d'or et d'ammonium.

Faites dissoudre. A prendre une cuillcrée à café le ma-
tin il jeun et une le soir, contre l'aménorrhée et la dys-
ménorrhée (Delesctamps).

On prépare le chlorure double d'or et d'ammonium en
faisant, fondre 1 partie dd deutochlorured'or sec avec 2 par-
ties de chlorhydrate d'ammoniaque dans suffisante quan-
tité d'eau, l'aide de cinq gouttes d'eau régale faible, et
l'on dessèche le sel double (Bouchardat),

Pommade de chlorure d'or.

Mèlez. En frictions, à la dose do 1 gramme (Chrestien).

Pommade de chlorure d'or et de sodium,

Mêlez. Employée par la méthode endermique dans le
traitement de la syphilis constitutionnelleet les scrofules
(Niel).

Pommade avec la limaille d'or.

Mêlez. En topiques ou en frictions sur des excroissances,
des ulcères syphilitiques rehelles, etc.

3° Platine et ses composés. Ce sont des altérants qui
ont été conseillés par Hoefer dans la syphilis constitution-
nelle, mais ils n'ont pas été acceptés des médecins.

4° Acide chromique. Excellent caustique des végéta-
tions (5 grammes pour 15 grammes d'eau); le bichromate
de potasse est donné à l'intérieurcontre la syphilis secon-
daire par Naudin et Vicente. Cette dernière préparation a,
dit-on, les avantages du mercure sans en avoir les incon-
vénients. Cela est à démontrer. V..SYPHILIS.

5° Arsenic et ses composés. Ces préparations, d'une
puissante énergie, toxiques, altérantes, et rapidement
mortelles à haute dose, sont au contraire, à doses infini-
ment petites, extrêmement avantageuses dans l'anémie,
dans la scrofule, dans les cachexies palustres, dans les né-
vralgies, dans la phthisie et dans certaines congestion
cérébrales chronique. Ce sont d'excellents toniques.
Parmi les préparations arsenicales employées en théra-
peutique, je citerai mon sirop d'arséniate de soude

Faites dissoudre.
Une à deux cuillerées à bouche le matin à jeun, dans

les scrofules superficielles (Bouchut).



Bains arsenicaux.

Laissez dissoudre.
Ces bains sont utiles dans certains rhumatismes chroni-

ques lorsqu'il faut stimulcr la peau
Potion d'arséniate de soude.

A prendre dans les vingt-quatre heures (Bouchut).

Liqueur de Fowler à l'arsénite de potasse.

Déduisez l'acide arsénieux en poudre; mêlez avec, le
carbonate de potasse et faites bouillirdans un vase dc verre
jusqu'a ce que l'acide arsénieuxsoit dissous complétement.
Ajoutez l'alcool de ntélisse à la liqueur quand elle sera
refroidie; filtrez et remettez une quantité d'eau suffisante

pour que lé tout représente exactement 500 grammes
vous aurez de cette manière une liqueur qui contiendra

un centième de son poids d'acide arsénieuxBouchardat).
Cinq à six gouttes dans le courant de la journée. Dans

un verre d'eau sucrée
Solution ou liqueur arsenicale de Pearson.

Vingt gouttes dans la journée. Dans un verre d'eau
sucrée (Pearson).

Solution anticancéreuse.

Faites dissoudre dans
Une goutte par jour, et progressivementune cuillerée

à café matin et soir (Kapeler).

Liqueur arsenicale de Biett.

Mêlez. Depuis douze gouttes jusqu'à grammes et plus.
Dans la plupart des maladies chroniques de la peau,

dans l'eczéma, l'impétigo, le lichen, etc.; mais principale-
ment dans les affectionssquameuses,la lèpre et ie psoriasis.

Pilules asiatiques

Mêlez avec le plus grand soin en triturantpendant long-
temps divisez en pilules. Une à deux chaque jour.

Pilules d'arséniate de fer.

llèloz. Faites 48 pilules, Chaque pilule conticnt 3 mil-
ligrammesd'arséniate. Une par jour (Biett),

Cette préparation, comme les pilules asiatiques,est sur-
tout employée dans le traitement de l'eezéma, du liclicn
chronique, dans les affectionssquameuses,la lèpre, lepso-
riasis et le lupus.

Pilules d'arséniate de soude.

Mêlez, et faites 24 pilules. Une deux par jour. Mêmes

usages que les pilules d'arséniate de fer (Biett).

Pilules d'iodure d'arsenic.

Faites de ce mélange 10 pilules, dont on prend une
toutes les huit heures. Contre le cancer du sein, la lèpre,
l'impétigo (Thompson).

Poudre arsenicale fébrifuge.

Mêlez intimement, divisez en vingt paquets, dont cha-

cun représentera ainsi uu demi-milligramme ou un cen-
tième de grain d'acide arsénieux (Boudin).

On en prend un paquet délayé dans une cuillerée d'eau,
cinq à six heures avant le moment présuméde l'accès.

Solution arsenicale.

20 grammes de cette solution, beaucoup plus facile
doser que les gouttes de Fowler, représentent 2 milli-

grammes d'arsenic (ou un vingt-cinquième de grain);
5 grammes représentent un centième de grain (Boudin),

Potion de quinine arsenicale.

Ajoutez

Représentant 16 milligrammes ou un huitième de grain
d'acide arsénieux (Boudin).

A prendre en une seule fois une à cinq heures avant
l'accès.

On a recours d cette préparation dans les cas excep-
tionnels dans lesquels une fièvre intermittente se montre
réfractaire au sulfate de duininc, ainsi qu'à l'acide arsé-
nieux administrés isolément.

Cigarettes arsenicales.

Déposé cet acide pulvérisé sur un morceau de papier
ayant juste la dimension voulue pour être roulé en ciga-

rette. Ajoutez le nombre de gouttes d'eau nécessaire pour
que le papier s'imbibe de la solution du médicament.
Faites sécher, roulez et allumez (Boudin).

Les malades atteints d'asthme peuvent faire usage de

ces cigarettes dont le nombre sera proportionné aux avan-
tages obtenus, ainsi qu'a l'intensité du mal.

6° Chlorure de baryum et chlorure de calcium.
Ces deux sels ont eu jadis beaucoup de vogue comme
altérants dans la scrofuic. Ils sont aujourd'hui peu usités.

Trois ou quatre cuillcrécs par jour.

Trois à six, à dix et vingt pilules par jour, après le

repas.

7° Xitrate d'argent et sels d'argent. Les préparations
d'argent, très-dangereusesà haute dose comme irritantes,

ont une action altérante prononcée qu'on utilise dans les



névroses, et prticulièrement dans l'épilepsie, dans la pa-
raplégie (Wunderlich) et cLans la paralysie générale pro-
gressive (Bouchut).

Pilules ait chlorure d'argent

Pour 50 pilules. De une à dix par jour.
Cette préparation insoluble, moins irritante que le ni-

trate d'argent, est, dit-on, aussi efficace.

Pilules de nitrate d'argent.

Mêlez. F. s. a. 50 pilules.
Ou en prendra une le matin et une le soir on élvera

successivement la dose (Boudin).

Pilicle de Mérat.

Mêlez, et avec suffisante quantité de sirop simple, faites
48 pilules. Une matin et soir, puis deux, puis trois, et suc-
cessivement davantage.

Pour les collyres, V. CONJONCTIVITE et KÉRATITE;pour les
injections, V. CYSTITE et URÉTHRITE.

8° Cuivre. La fine limaille de cuivre et les sels de cuivre

se donnent quelquefois contre la syphilis, contre l'hystérie
et contre l'épilepsie.

La limaille de cuivre, 50 centigrammesà 1 gramme par
jour, le sulfate de cuivre ammoniacal, et le chlorure de
cuivre ammoniacal, administrés à haute dose à l'intérieur,
ont été cmployés contre les fièvres intermittentes, l'épi-
lepsie, l'hystérie, la syphilis, etc. mais ils sont presque
inusités aujourd'hui. La limaille peut être donnée dans les
cas de vomissement rehelle, soit par le mal de mer, péri-
tonite où choléra

Sulfate de cuivre. Ce sel est employé avec beaucoup de
succès comme émétique contre le croup, mais il est sur-
tout utilisé comme astringent, en collyre dans les ophthal-
mies scrofuleuscs, et comme léger cathérétique lorsque
l'on se sert d'un crayon de sulfate de cuivre pour toucher
la conjonctive malade on le conseille contre le choléra
(Burq).

9° Zinc et ses composés. Ils sont surtout employés à
l'extérieur en pommade et en collyres; pour les mala-
dies des yeux et pour les injections dans l'urèthre à l'in-
térieur, c'est l'oxyde de zinc qui est employé de préfé-
rence à la dose de 1 à 5 grammes par jour dans les
nécroses.

10° Iode et ses composes. Ce sont l'iodure de potas-
sium, l'iodutre d'amidon, l'iodure de plomb, l'iodure
d'ammonium, l'iodure de baryum, l'iodurede soufre, l'io-
d2tre de zinc, l'iodure de fer, la teinture d'iode ou l'iode
métallique, dissous dans l'eau avec un peu d'iodure de
potassium. Parmi les préparations d'iode employées en
médecine, nous citerons

Teinl2tre d'iode.

Faites dissoudre, filtrez. Quinze à vingt gouttes dans un

verre d'eau sucrée, dans la scrofule, dans l'aménorrhée
et, eu applications sur la peau, comme résolutif, dans les

adénites, dans les rhumatismes chroniqueset dans les ma
ladies de poitrine.

Eau iodurée pour boisson.

Triturez l'iode et l'iodure de potassium dans un mortier
de verre ou de porcelaine, et ajoutez peu à pcu l'eau dis-
tillée. Chaque demi-décilitre de liqueur contient 1 centi-

gramme d'iode.
On en boit trois u quatre verres par jour, pure ou cou-

pée avec de l'eau sucrée, dans les affections scrofuleuses

(Lugol).

Tisane iodurée.

La dose d'iodure de potassium peut. être portée à 8 on

grammes, et presque tous les malades, après quelques
jours, peuvent en prendre 15 ou 16 grammes (Ricord).

Sirop ioduré.

M. s. a. De trois à douze cuillerées par jour dans un dé-
cocté

amer (Ricord).

Potion iodurée.

A prendre par cuillerées à café, d'heure en heure. Em-

ployée avec avantage dans certainesaffectionspulmonaires

et syphilitirlues (Defermond).

Autre.

Prendre cette potion trois fois par jour à la dose de

30 grammes. Employée dans le traitement du rhumatisme
articulaire aigu (Wardeleworth).

Potion contre le rhumatismearticulaire chronique.

lfèlez. Pour une potion à prenlrc eu trois fois, le ma
tin, midi et le soir (Bounyer).

Tisane d'iodure d'amidon.

Délayez dans

Ajoutez

A prendre par verres.

Solution ioclée atrophique.

Une cuillerée à café matin et soir (Magendie).



Vin iodé.
l'our obtenir du vin iode, on dispose dans une cuve une

couche de raisin à faire vin, puis une couche de poudre
de varech, puis de nouvelles couches alternatives de raisin
et de poudre de varech. On laisse cuver et l'on tire après
quinze ou vingt jours de fermentation, suivant la chaleur
de l'atmosphère. Le vin tiré analysé contient environ 1gr, 50,

ou 2 grammes d'iode par litre. On mélange avec du vin
ordinaire jusqu'à la proportion de 1 gramme d'iode pour
1000 de vin (Boinet).

On donne au malade une cuillerée à bouche par jour de
vin iodé; on peut aller jusqu'à deux

Sirop d'iodure de fer.

Préparation d'un emploi général dans la chlorose, les
dartres, les scrofules, la syphilis Ricord).

Pilules d'iodure de fer.

Pour faire des pilules contenant, chacune 2 décigrammes
d'iodure de fer, qui devront être bien conservées dans un
flacon bouché. Contre les exostoses et les périostoses.

Dose. On commence d'abord par deux yilules, et l'on
augmente successivement de deux par jour jusqu'à trente
pilules; puis on suspend l'administration pendant quinze
jours, et l'on reprend ensuite par deux, quatre, six, etc.,
jusqu'à trente de nouveau. Ordinairementces deux traite-
ments suffisent.

Pommade à l'iodure de baryum.

Mêlez. En frictions légères, 2 àgrammes, dans le trai-
tement des engorgementsscrofuleux.

Pommade à l'iodure de plomb.

Mêlez, et aromatisezavec

En frictions et en topiques, dans le traitement des ulcé-
rations serofuleuses (F. H. P.).

Gargarisme iodé.

Glycérine iodée caustique.

Appliquer tous les deux jours à l'aille d'un pinceau. Le
contact est douloureuxpendant deux heures, mais ce caus-
tique présente l'avantage d'éviter les cicatrices difformes
(llébra).

Collodion iodé.

Solution iottée pour fomentation.

Bain ioduré

Dissolvezpar trituration et mélangez avec l'eau du bain.
On désignait cette prescription sous le nom de n°1,et le
n" 2 contenait grammes d'iode, et le n" 3,12 grammes.
Mais le médecin augmente la quantité d'iode et d'iodure
d'après l'effet obtenu.

Employé avec succès dans le traitement des affections
scrofuleuses (F. H. P.).

Bain avec iodure de fer.

Faites dissoudre dans:

Versez dans le bain. On augmente successivement fa
dose d'iodure de fer (Pierquin).

11° Brome et ses composés. lls sont aussi considérés
comme des altérants. On emploie le brome, le bromure de
potassium et le bromure de fer.

Brome. Deux à six gouttes dans une potion de gram-
mes.

Bromure de potassium. 50 centigrammesà 10 grammes
par jour.

Potion de bromure de potassium.

Faites dissoudre dans:

Ajoutez

Par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures,
contre les scrofules.

Employés avec une formule peu différente dans l'épi-
lepsie (Ch. Lecok); dans le nervosisme chronique, et
comme sédatif de la sensibilité des organes génito-uri-
naires, dans l'insomnie, etc. (Rames, Huette, Cusco,
Puche).

Le brome a été donne encore comme antiaphrodi-
siaque.

Pilules de bromure de fer.

Muiez très-exactement,et faites cinquante pilules. Deux
le matin et deux le soir (Magendie).

Pomma de bromurée

Mêlez (Magendie).

(2" Huile de morue. Elle a été considérée comme un
altérant par la minime quantité d'iode qu'elle renferme,
mais c'est une erreur, Il faut la considérer comme un ali-

ment tonique agissant surtout comme corps gras. Il y a
l'huile brune qui est la plus active', l' huile blonde, et enfin
l'huile blanche, On les donne pures il la dose do une à six
cuillerées par jour, ou mélangées avec le sirop de sucreet
du sirop de quinquina. On peut prendre cette huile à jeun,

cu mangeant, ou avant de se coucher.



Ellc se donne avec de la cire jaune et du blanc de baleine
sous forme de bols (Bouchut).

Huile de foie de morue désinfectée-

L'huile de foie de morue répugne tant à quelques per-
sonnes qu'on a essayé de la désinfecter,et Chevrier a réussi
à le faire, en y mèlaut 2 grammes d'eau de laurier-cerise
pour 100 grammes d'huile. Cela se fait mieux encore en la
mettant dans la farine qui sert à fabriquer le pain.

L'huile de raie, l'huile de squale, l'huile de poisson et
d' huile iodée s'emploientdans le même but.

Huile iodée.

Faites dissoudre 5 grammes d'iode dans 1 kilogramme
d'huile d'amandes douées, puis injectez dans le liquide un
courant de vapeur d'eau jusqu'à complète décoloration.
Cela fait, on ajoute de nouveau 5 grammes d'iode, et l'on
continue le courant de vapeur pour obtenir, comme la pre-
mière fois, une décolorationcomplète. Il est encore pré-
férable de n'ajouter la seconde moitié de l'iode que par
fractions, pour éviterque le produit reste coloré par suite
de l'action de l'iode sur d'autres principes qui accompa-
gnent l'huile.

L'eau qui se condense possède une réaction fortement
acide, due à l'acide iodhydrique. Ou la décante d'abord,
puis on lave l'huile avec un faible soluté de bicarbonate
de potasse ou de soude, jusqu'à ce que toute réaction
acide ait disparu cnfin on laisse déposer et l'on filtre au
papier.

l'our obtenir l'huile iodée, Herthé a montré qu'il suffit
d'ajouter, kilogramme d'huile d'amandes, 5 grammes
d'iode, et de cllautfcr au bain-marie.

S'administredans les mêmes cas et aux mêmes doses que
l'huile de foie de morue (Personne, Berthé).

Comme succédanésde l'huile de foie de morue.
On a donné

Ce beurre est consomme dans la journée sur de très-
minces tartines de pain.

Ou bien la graisse d'oie salée, la graisse de porc rôli,
le lard frit, etc.

AILTHEA. Nom latin de la guimauve (voy. ce mot).
On prescrit souvent le sirop d'althæa pour ne pas dire du
sirop de guimauve.

ALUN. Y. SULNATE D'ALUMINE ET DE POTASSE.

AMANDES AMÈRES. V. AMANDIER.

Arbre de la famille des rosacées, qui
fournit

1° Les amandes douces, employées pour faire des émul-
sions, des loochs, du sirop d'orgeat ou enfin de J'huile
d'amandes clouees, le plus agréable purgatif des enfants, à
la dose de 30 à 00 grammes a jeun

2° Les amandes arnères, remplies d'un principe particu-
lier, dit amygdaline, et qui, en présence d'uu ferment,
l'émulsine, forme de l'essence d'amandes améres et de
l'acide cyanhydrique. Seules elles ont des propriétés rela-
tives à la présence de ces deux produits, et elles out quel-
ques-unes des propriétés de l'eau de laurier-cerise. L'émul-

sion de ces amandes est employée en lotions, contre les
éphélides, et. contre le prurit dartreux ou variolique

A l'intérieur, trois ou quatre amaudes mises dans le looch
blanc du Codex servent à calmer l'irritation des voies res-
piratoires dans la bronchite.

AMAUROSE. L'amauroseest un mot que l'on doit con-
server seulement comme une désignationsymptomatique
qui s'appliqueau fait de la cécité complète ou incomplète,
dont la cause est en arrière du cristallin ou en dehors de
l'œil

Une paralysie du nerf optique par lésion de ses racines
ou de la papille; une lésion inflammatoire aiguë ou chro-
nique des membranes ou des milieux de l'œil, l'altération
du sang par les maladies aiguës, ou un poison tel que le
plomb (Travers), le talac, le sulfate de quinine et la liella-
done, engendrent quelquefois l'amaurosc. V. CHOROÏDE,
EMPOISONNEMENT,RÉTINE.

Paralysie du nerf optique par ramollissement cérébral,
hémorrhagie et contusiondu cerveau, La vue perdue pro-
gressivementou subitement, l'absence de toute lésion ré-
vélée à l'ophthalmoscope,font diagnostiquerune paralysie
consécutive à un ramollissement cérébral. S'il y a infiltra-
tion séreuse de la papille, dilatationet ilexuosité des veines
rétiniennes, la paralysieest consécutive à une hémorragie
dans les corps genouillés et la protulérancc. V. CÉRÉ-

BROSCOPIE.
La paralysie du nerf optique peut encore être une des

premières phasesde la paralysie généraleprogressive,mais
alors l'ataxie de la papille qui ne peut tenir en place, sous
la lumière de l'ophthalmoscopc,permct de découvrir l'ori-
gine du nlal. V. HÉMORRAGIE CÉLÉBRALE, PARALYSIE GÈNÉ-

HALE, RAMOLLISSEMENT

Paralysiepar compression du nerfoptique, Une tumeur
comprimantle nerf optique occasionne la perte de la vision
et des élMouissemeuts

Aucune lésion n'existant dans l'œil, si ce n'est une
légère atrophie de la papille, sa déformation, et peut-ètre
une atrophie de ses vaisseaux, il y a amaurose par para-
lysie du nerf optique. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Paralysie par dégénérescence des fibres terminales du
nerf optique et otroplcie de la papille, Le développement
de libres à nloelle dans la rétine, sous forme de rayons
en pinceau suivant les méridiensantéro-postéricursde l' œil,

est révélé par l'examen optlthalmoscopiyue. Il cntraine
une diminution de la vision, contre laquelle la thérapeu-
tique est impuissante.

Il en est de mème de l'atropflic de la papille reconnais-
stable à une coloration blanc mat, à des échancrures à sa
circonférence, à la disparition des vaisseaux et à une
diminution de son diamètre comparé avec l'état de la pa-
pille de l'œil du côté opposé s'il est sain. Contre cette
variété d'amaurose il n'y a rien à faire. V. RÈTINE.

AMAUROSE dans les congestions cérébrales. La
congestion cérébrale à ses divers degrés peut produire une
cécité plus ou moins complète.

Les congestions de la choroïde et la dilatation des veines
de la rétine existent toujours à un certain degré dans cette
espèce d'amaurose. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Les troubles menstruels qui s'accompagnent de trou-
bles de la vue n'agissent pas autrement pour engendre
l'amaurose.

Cette maladie est reconnucpar son début brusque, par
son existence sur les deux yeux, et par l'absence d'ecchy-
moses de la rétine, révélée par l'ophthalmoscopie,

Thérapeutique. Les révulsifs cutanés, les sinapismes



aux extrémités, les vésicatoires à la nuque, les saignées,
les sangsues aux cuisses, pour rappeler l'écoulement des
règles, sont les meillcursmoyens à employer dans l'amau-
rose due à une menstruationirrégulière.

Le traitement de la congestion cérébrale devra être mis
en usage dans tous ces cas.

Amaurose albuminurique(fig. 14) (lkighl, Landouzy,

FIG. 44. Dessin d'une amaurosealbuminurique dans l'œil droit. — A, pa-pille du nerf optique. — E, E, E, veines do la rétine. — F, F, artères de
la C, C, C, C, épanchementsde sang dessinés en noir. D, D,au centre desquels on voit une tache blanche
duo à la résorption du pigment — B, larges plaques blnnches entourées
d'un liséré de pigment, ainsi que C, et qui parait dû à un large foyerapoplectiquerésorbé. — H, H, parties saines (L. A. Desmarres).

Turck). Quand, à l'ophthalmoscope,on constate une hypé-
rémie de la papille, avec battements des artères, puis une

FIG. 15. Scléro-choroïdite poslél'iClIl'C,

atrophie des vaisseaux, et des ecchymoses sur leur tra;jet,
et enfin la dégénérescence graisseusedisséminée des
cellules à noyau de la retine, et des boursouflures de cette

membrane, on peut affirmer qu'il existe une amaurose
albuminuriqueou mieux une rétino-choroïdite.

Dans l'amaurose albuminurique la choroïde 0st quel-
quefois congestionnée,maisconsécutivement; les exsudais
sanguins sont produits par la rupture des vaisseaux vari-
queux;'lesbosselures de la rétine sont dues aux exsudais
et peut-être à un œdème de la rétine.

L'amaurose albuminurique s'établit progressivement
elle coïncide la plupart du temps avec l'anasarque. V. AL-

BUMINURIE, ÉCLAMPSIE PUERPÉRALE,NÉPHRITEALBUMINEUSE.

Amaurose dans l'anasarque. L'œdème de la rétine
ou son hydropisie subite et un décollement rétinien peu-
vent servir d'explication aux cécités passagères que l'on
rencontre chez des individus atteints d'anasarque après
une série de fièvres intermittentes ou après la scar-
latine

Thérapeutique. Le traitement par les toniques qui
fait disparaître l'anasarque peut guérir ces amauroses.
Amaurose saturnine. L'amaurosesaturnine n'est sou-

ventpas autre chose qu'une amaurose albuminurique.
Ce peut être. encore une névrite atrophique lorsque l'a-

maurose suit l'encéphalopathiesaturnine.

Amaurose traumatique (Beer). La blessure du nerf
sus-orbitaire, bien qu'elle n'ait aucune relation avec les
fonctions de l'œil, est souvent suivie de perte de la vision
Dans ce cas, il est probable qu'il y a en même temps
une congestion de l'œil ou une lésion antérieure de
cet organe, ou une commotion du cerveau ou du nerf
optique.

L'examen ophthalmoscopique révélera des lésions qui
peuvent être anciennes, et quelquefois
des hémorrhagies intra-oculaires, ou un
décollement de la rétine. V. RÉTINE.

AMAUROSE V. CA-

TARACTE, DIABÈTE,

AMBLYOPIE. L'amblyopie li'est
qu'un premier degré de l'amaurose et un
symptôme des maladies chroniques de
la rétine. V. AMAUROSE et RÉTINE.

AMBRE JAUNE. V. SUCCIN.

AMBRE. GRIS. Substance indéter-
minée, qu'on suppose sortir du cachalot,
et dont l'odeur est fort agréable.

Elle est employée en poudre, centigr.
à 1 gram.; en teinture, à gram., ou
en pilules, comme stomachiqueet aphro-
disiaque.

AMBULANCE. Il y a- pour le service
de santé des armées des pays civilisés
des règlements militaires divers. En
France, les règlements de 1831 sont en-
core en vigueur. La médecine a peu pré-
sidé à leur installation, et. l'on a fait ce
qui paraissait le plus simple et le meil-
leur. M, nous devons dire que 'l'initia-

tive privée, telle que le congrès de Ge-
nève l'a recommandéeet pour ainsi dire organisée, est ap-
pelée à rendre de grands services.

Pour le service des ambulances, il faut avoir présents à



l'esprit ces principes: Multiplier le nombre des médecins
et des infirmiers volontairespour ramasser les blessés sur
le champ de halaille, les panser avec les appareils portés
à dos d'homme dans un sac dit d'infirmier, transporteur
les blessés sur un brancard portatifou que l'on roule sur
deux roues a volonté (système allemand). Créer autour
du champ de bataille des ambulances sous tente avec un
plancher de bois ou de terre battue sans creuser le sol.

Multiplier le personnel médical et le nombre des infir-
miers pour ces ambulancesfixes. Créer des hôpitaux dans
les villes les plus proches, sous des hangars, dans des
granges, en un mot, dans des locaux vastes, sans toutefois
y placer un trop grand nombre de blessés. (Legouest, De
la chirurgie d'armée; Chenu, Statistiques cles guerres de
Crimée et d'Italie.) V. BLESSÉSet HÔPITAUX.

AMÉLIE-LES-BAINS (Pyrénées-Orientales). Eaux
minérales sulfureuses sodiques sortant de 32 sources,
aynt une température qui varie entre 32° à 63°. Saison
d'hiver principalement. On les emploie en bains de bai-
gnoire et de piscine; en inhalation et en boisson, contre
la bronchite chronique, l'astlllue, l'angine granuleuse, la
congestion pulmonaire chronique les tubercules des
poumons et du larynx

L'absence, la suppression ou l'irré-
gularité des règles constitue l'aménorrhée.

Dans les climats tempérés, les règles apparaissent chez
les tilles entre onze et quatorze ans, en même temps que
se montrent les seins et les cheveux du pubis, mais elles
peuvent tarder, et cela dépend soit d'une disposition hé-
réditaire, soit d'un état lymphatiquefortement caractérisé,
soit enfin d'une maladie organique et particulièrementde
la tuberculose pulmonaire.

Il y a des aménorrhéesconstitutionnellesen rapport avec
un mauvais état général de la santé, tel que la faiblesse
native, la diathèse scrofuleuse, la phthisie,la chlorose,
la chloro-anémiede la misère, de l'inanition, de la vie
sédentaire, de la tristesse et de la convalescence; — des
aménorrhées locales produites par une [grossesse ou pa.t
une maladie de l'utérus ou du vagin, —et des aménorrhées
sympathiques en rapport avec les maladies d'un organe
anlre que l'utérus.

Dans l'aménorrhée, on constate soit l'ahsencc totale
des règles qui n'ont jamais paru, soit leur suppression
accidentelle, soit enfin des irrégularités relatives leur
abondanceet à leur retour.

La grossesse est une des causes les plus ordinaires de
l'aménorrhée.

Au moment des règles, les femmes qui éprouvent une
émotion morale vive et particulièrementde frayeur, ou un
refroidissementsubit du corps'et des pieds, ont presque
toujours une suppressionimmédiate du flux menstruel, et
il en résulte une aménorrhée quelquefois très-grave.

L'aménorrhée existe souvent sans donner lieu à aucun
autre trouble fonctionnel, et sans que les femmes soient
malades.

L'aménorrhée, complication ordinaire de la chlorose
chez les jeunes filles, produit alors de la gastralgie et de
la dyspepsie, des spasmes et des névralgies de la tête ou
de la poitrine, avec des pesanteurs hypogastriqueset lom-
baires.

Les accidents propres de l'aménorrhée sont des ma-
laisses indéterminés, des bouffées de chaleur et de rougeur
au visage, de la plénitude dans la poitrine ou au ventre,
de la céphalalgie, des vertiges, des tintements d'oreilles,
de la lourdeur de tête, de la sonmolence, de la pesan-

teur ou des tiraillementsdans les lombes, de la leucorrhée,
et quelquefois des épistaxis, des hématuries ou des hé-
moptysies très-redoutables.

On rencontre quelquefois des femmes atteintes d'amé-
norrhée, chez lesquelles il se fait une hemorrhagie en
quelque sorte supplémentaire du flux menstruel absent,
par la muqueuse nasale, par la peau, par les bronches ou
par les reins, mais cela est très-rare.

L'aménorrhée par rétention du sang dans t'utérus et
dans les trompes produit souvent l'hématocèle rétro-uté-
rine (Bernutz).

La stérilité est la conséquence ordinaire de l'amé-
norrhée.

De l'aménorrhée subite dépend quelquefois le dévelop-
pement do la congestion pulmonairechronique conduisant
à la phthisie tuberculeuse.

Chez une jeune femme, l'aménorrhée est si ordinaire-
ment liée à la conception, qu'il ne faut pas se hâter d'agir
pour rappeler le flux menstruel, et qu'on doit d'abord
attendre pour voir si ne paraissent pas les autres signes
de la grossesse.

Chez la jeune fille, l'aménorrhée est presque toujoursle
signe précurseur de la chlorose.

Thérapeutique. — Il y a différcntes indications à rem-
plir dans le traitement de l'aménorrhée. En effet, la sup-
pression des règles dépend d'une grossesse avouée, ou
qu'on prétend dissimuler, et alors il n'y a rien faire; ou
bien elle se rattache à une lésion de la matrice et du va-
gin qu'il faut traiter, ou bien enfin elle dépend d'un étal
constilutionnel de chlorose, de chloro-anémie et de scro-
fule, qu'on doit combattre par les moyens appropries.

1° Aménorrhée par maladies de l'utérus et du vagin.
Quand l'utérus est distendu par le sang des règles, et
forme une tumeur appréciable derrière le pubis, il faut
rechercher s'il y a une atrésie du col utérin ou du conduit
vaginal, et faire disparaître l'obstacle la menstruation.
V. ATRÉSIE.

2° Aménorrhéeconstitutionnelle. Lorsque l'aménorrhée
constitutionnelle s'accompagne de pléthore, de bouffées
de chaleur, de céphalalgie, d'épistaxis et de spasmes, nne
petite saignée est quelquefois nécessaire,mais on fera bien
de la remplacer par trois sangsues en dedans de chaque
genou, sur le condyle interne du fémur, ou à la partie su-
périeure des cuisses.

Des pédiluves irritants, des demi-bains très-chauds, des
lavements purgatifs, des fumigations do vapeurs aroma-
tiques sur la vulve, et des purgatifs atoëtiqucs, font sou-
vent revenir les règles.

Des vésicatoires ou des cautères Ù la partie interne des
cuisses peuvent être employés avec avantages (Graves).

Des applications fréquentes de sangsues sur les ma-
melles peuvent faire revenir les règles (Desportes)

On a quelquefois employé le galvanisme (Aldini, Scarpa,
Haycr), l'électricil.é par induction (Becquerel),un pôle sur
le sacrum et l'autre sur le col utérin, pour faire venir les
règles, mais la science n'est pas encore fixée sur l'utilité
de ce moyen qui me parait avoir de réels avantageset qui

ne peut guère être umployé chez les vierges. On réussit de

même (Lecoq, Fonssagrives), sans électriser l'utérus, en
électrisant seulement la région épigastrique ou la partie
supérieure de la poitrine autour des seins, ou enfin dn

sacrum au pubis et aux régions iliaques.
Contre l'aménorrhée constitutionnelle il faut surtout met-

tre en usage le traitement de la chlorose et de l'anémie
(V ces mots), et prescrire les ferrugineux, les excitants et
les toniques, les bains de mer et de rivière, les affusions
froides et l'hydrothérapie. C'est dans l'aménorrhée consti-



tutionnellequ'on peut surtout essayer les douches d'eau
froide sur le col utérin,pendant,deux a trois minutes avec le
spéculum; mais il faut que l'eau soit à 10° et que le jet soit
assez fort (Panas, Enguchard). Mon traitement, s'il n'y a
pas de lésion organique, consiste en tisanes d'armoise, de
mélisse, de safran, d'absinthe, unies à des préparationsfer-
rugineuses; d'apiol, d'arsenic, à du vin d'absinthe et d'ar-
moise, enfin à l'hydrothérapie, aux bains de mer et de ri-
vière.Toutefois, dans l'aménorrhée de la phthisie, il faut
êtrecirconspect,ne pas donner de.fer, et si la lésion puhno-
naire est considérable, ne pas s'acharner inutilement pour
faire reparaître une menstruationqui est impossible.

FORMULAIRE DE L'AMÉNORRHÉE

Tisanes.

Polygala cde Virginie, 8 grammes; eau bouillante,
1 litre. Faites infuser pendant deux heures, et passez
trois tasses par jour.

Anis, 4 grammes par litre d'eau bouillante,en infusion
plusieurs tasses par jour.

Camomille puante, en infusion pour-tisane par verres,
une pincée de fleurs par litre d'eau houillante; et en lave-
ment, une poignée de la plante entière.

Camomille romaine, en infusion, 4 grammes par litre
d'eau bouillante.

Armoise, en infusion, 30 grammes par litre. En décoc-
tion pour lavement, feuilles ou racine

Matricaire, 1 à 2 grammes en poudre, le double en in-
fusion en décoction, une demi-poignée des feuilles pour
lavement

Marrubium album, 3 7 grammes en poudre, le double
en infusion, en extrait: centigrammes.

Métisse, plante entière, 3 7 grammes, en infusion;
huile essentielle, quelques gouttes dans une potion

Trèfle d'eau, GO centigrammesà 1gr, 20 de poudre des
feuilles; 3 à 7 grammes en infusion, 30 à GO centigrammes
d'extrait

Polytricum commune (espèce de mousse), en infusion,
10 grammes par litre d'eau coupée avec du lait (Bonna-
foux).

Dictame de Crète ou Origanum dictamnus, en infusion
4. grammcs par litre d'eau (Hippocrate).

Marjolaine, en infusion, grammes par litre.
Marum ou germandrée, en infusion, 10 grammes parlitres
Dolichos lablab. Décoction des semencesavec du safran

(P. Alpin).
Absinthe, en infusion, 5 grammes; eau bouillante,

1 1 itre. Faire infuser pendant un quart d'heure
Sabine, en infusion, grammes par litre d'eau, ou

bien poudre de Sabine, 1 à 2 grammes par jour
Hysope, 4 grammes par litre d'eau bouillante, en infu-

sion. (Journ. gén- de méd., t. XCVI, p. 3)
Safran, 2 grammes; eau bouillante, litre. Faites in-

fuser pendant une demi-heureet passez. A prendre par pe-
tites tasses. Ou bien, extrait de safran, 3 décigrammes. A
prendre en pilules, dans les vingt-quatre heures

Tanaisie en poudre 2 à 4 grammes par jour
Castoréum, en bols, en pilules ou en potion de 50 cen-

tigrammes à Isr,50 qu:on peut répéter dans la journée, et
l'on peut aller jusqu'à 2 et même grammes. En lave-
ment, la dose doit être plus forte; on l'associe à l'opium,
au camphre, à la valériane, etc. L'extrait alcoolique se
donne à moitié dose et la teinture alcoolique ou éthérée,
30 à 60 gouttes par jour.

Myrrhe. Ce stimulant se donne à l'intérieur: en poudre,

decigrammcs à gramme; en teinture alcoolique, à
1(, grammes; en extrait alcoolique, 10 centigrammes à
5 grammes

Seigle ergoté, 20 à 50 centigrammes, en poudre, par
jour; on peut augmenter la dose El.

Ellébore noir, 50 centigrammes à 1gr ,20, en poudre;
centigrammes,en extrait

L'iodure de fer, qui participedes propriétés du fer et de
l'iode. C'est un médicament fréquemment employé dans
l'aménorrhée des filles scrofuleuses, 1 décigramme
2 grammes

Huile essentielle de térébenthine, dix à quinze gouttes
par jour en capsules ou en potion

Teinture d'iode, vingt à soixante gouttes par jour, dans
une potion; à prendre par cuillerées à bouche dans la
journée et frictions sur les mamèlles avec pommade
iodée

Cantharides, en poudre depuis Os'025, en teinture
depuis cinq à dix gouttes; en frictions, associées au cam-
phre

Aconit (extrait aqueux), 1gr, 50. Faites 30 pilules: à
prendre une pilule huit jours avant l'apparition présumée
des règles; augmenter d'une par jour, de manière que
la malade en prenne huit le jour où les règles devraient
apparaître (West).

Phosphore amorphe, centigrammesà 1gr, 50 en sus-
pension dans un véhicule aqueux (Mackensie) Le
phosphore amorphe n'a pas les effets toxiques du phos-
phore ordinaire.

Apiol en capsules la dose de 15 ¡'l 30 centigrammes;
aux époques habituelles de la menstruation, I à 4 par
our (Homolle et Joret)

Sulfure de carbone. Stimulant général très-énergique
qui agit d'une manière spéciale sur l'utérus. est tres-
vanté comme emmena- gogue On l'emploie à l'inté-
rieur )a dose de dew gouttes dans une tasse d'eau de

gruau sucrée.
Fumigation stimulante.

Mêlez. Dirigez la vapeur sur les parties sexuelles. Pour
ramener les règles ou faciliter leur écoulement.

Pédiluves.
Pédiluves de sous-carbonate de potasse, 100 à 250 gram-

mes, de sel gris, 250 grammes,avec l'acide chlorhydrique,
30 à grammes.

Sirop d'armoise composé.

Propriétés stimulantes. Utilc dans l'aménorrhée. Dose,

60 grammes.

Pilules de laurier,

Pour 30 pilules. Une toutes les heures Q.



Potion emménagogue.

lriturez dans un morticr, et ajoutez

Une cuillerée toutes les dew heures. (Deshois.)

Confection de rue.

Mêlez et incorporez dans:

1 gramme deux ou trois fois par jour

Espèces emménaggues.

Mêlez. Employées en infusion. Dose, 5 grammes pour
1 litre d'eau.

Sirop de safran.

Incisez le safran, faites-le macérer dans le vin pendant
deux jours, passez avec expression et filtrez la liqueur.
Ajoutez-y le sucre, que vous ferez dissoudre Ù la chaleur
du hain-marie (Codex)

A la dose de 30 grammes dans une potion.

Pilules emménagogues.

Faites 8 pilules. Deux à quatre par jour

Pilules de cyanure d'or.

Mêlez, et avec poudre de guimauve, quantité suffisante,
faites 15 pilules., dont on donne une par jour, puis deux,
puis trois (Pourché)EH

Pilules de Ru fus.

Mêlez et faites des pilules de 2 décagrammes. Utiles
comme emménagogue, 1 à 14; comme toni-purgatives,
5 à 10

Poudre contre l'aménorrhée.

Mêlez. D'abord en trois fois, puis en deux, enfinen une,
dans la journée, avant l'un des repas

(Fonquier.)

Pilules d'Anderson, ou Pil2rles écossoises.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes. Deux à six

comme purgatif

Carbo-azotate d'ammoniaque ou picrate d'ammoniaque.

Sel rouge, cristallisé non explnsible, employé comme fé-

Dujardin-Beaumetz, etc., à la dose de rl 3 3 et 6 centi-
grammes par jour, en une ou six pilules. Il diminue la
fréquence du pouls, produit de la céphalalgieet a 12 cen-
tigrammesdu délire qu'on appelle ivressepicrique. Ce sel
peut remplacvr le sulfate de quinine, mais il lui est un peu
inférieur.

Eaux minérales.
Eau carhonaléc sodique, de Tœplitz en Bohême
Eau minérale hydro-sulfurée d'Aix, en Provence: en

boisson et en bains A prendre dans la journée, par
cuillerées à bouche.

Eaux toniques et apéritives de Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne): boisson et surtout bains

Eaux de Cauterets (lautes- Pyrénées) boissons et
bains n.

Eaux ferrugineuses d'Orezza, de Bussang, de Spa, de
de Forges, etc., en boisson. Un ;t quelques verres

par jour
Eau sulfureuse de Louèche (Suisse); injections et

bains
Eau alcaline de Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées) bois-

son et bains
Eau sulfureuse alcaline de Montmirail (Vaucluse): bois-

son et bainsn.
AMERS. Les amers sont des médicamentsd'une savcur

spéciale plus ou moins désagréable, qui sont.employés
comme stomachiques, comme fébrifuges, et comme pou-
vant donner de l'appétit.

On donne les amers dans la gastratgic, dans les fièvres
intermittentes, dans les affections vermineuses, dans la
chlorose, dans l'aménorrhée et dans la goutte Ils for-
ment la base de la fameuse poudre du duc de Portland,
dont l'usage, prolongé deux ans, a été si vanté contre les
maladies goutteuses.

AMIANTE. Substance minérale soyeuse, dont on a
voulu faire de la charpie.—C'estun silicate de magnésie.

AMIDON. Fécule retiré du blé sous forme de substance
blanchie, inaltérable a l'air, insoluble dans l'eau froide, et
très-soluble dans l'eau bouillante.

Thérapeutique. — L'amidon en poudre se met sur l'im-
pétigo, sur l'eczéma et sur toutes les dartres ou excoria-
tions sécrétantes de la peau, ;t titre d'absorbant et pour
éviter les démangeaisons

On en fait des cataplasmes émollients et on le met dans
un bain (une livre) pour adoucir la peau enfin on le
donne en lavement contre la diarrhée (15 à 50 grammes
délayés à froid dans 250 grammes d'eau) E.

AMMONIAQUE (ALCALI VOLATIL). Alcali gazeux retiré
du sel ammoniac, et qu'on fait dissoudre dans l'eau afin
de l'employer en médecine.

Thérapeutique. A l'état de concentration(26°), c'est



un caustique. Il sert à rubéfier la peau quand on l'emploie
très-légèrement; à faire une vésication immédiate, lors-
qu'on l'applique en quantité sur du drap imbibé ou incor-
poré dans de l'axonge ou de l'amidon ou enfin à cau-
tériser les morsures d'animaux venimeux On le fait
respirer dans les cas de syncope, mais il faut l'employer
avec précautionen ayant soin de ne pas approcherle /1acon

trop près desnarines.
A l'intérieur (15 5 20 gouttes dans un verre d'eau),

l'ammoniaque se donne dans l'ivresse dans le delirium
tremens dans l'emphysème pulmonaire et dans le té-
tanos

On s'en sert avec un pinceau imbibé et bien exprimé
pour cautériser légèrement le pharynx dans l'asthme es-
sentiel ou symptomatique (Ducros).

L'ammoniaque est la partie active du baume opodeldoch
et de la pommade de Gontret.

Le chlorhydrate d'ammoniaque ou sel ammoniac est
très-utile en solution, 15 grammes pour grammes
d'eau, pour faire des compresses résolutives; en pommade,
5 grammes pour 30 grammes d'axonge, il sert à faire des
frictions résolutives dans l'adénite chroniqueet dans
les engorgementsdu sein.

Ammoniaque (gomme-résine). Substance fournie par
une plante exotique de la famille des ombellifères. Le Do-
rema ammoniacum.

C'est une résine stimulante, astispasmodique et anti-
catarrhale, très-employée dans la bronchite chronique,
la dose de 1 à 2 grammes en émulsion avec le lierre ter-
restre dans un looch blanc ou avec du vin. On pour-
rait en faire dissoudre grammes dans 100 grammes de
vin de Lunel et ajouter de l'eau distillée grammes et
du sirop de Tolu 50 grammes, pour la faire prendre par
grandes cuilleréesaux malades.

Les maladies organiques du cerveau, l'ané-
mie et l'épuisement que déterminent de grandes hemor-
rhagies, des flux excessifs ou des pertes séminales, amè-
nent souvent la perte de la mémoire ou l'amnésie.

Contre l'amnésie qui dépend d'une maladie grave de
l'encéphale, il n'y a souvent rien faire, mais dans les cas
ou elle dépend de l'anémie, il faut employerla médication
de cette maladie (V, ANÉMIE, APHASIE, CHLOROSE). Danscer-
tains cas d'amnésie, le poivre cubèbe (3 à 4 grammes par
jour pendant quinze à vingt jours) a été très-utile et a pro-
duit la guérison (Debout).

AMPÉLOTHÉRAPIE(CUHE DE RAISIN). Cette médi-
cation doit être faite avec du raisin ordinaire ou du chas-
selas, de à 4 kilogrammes par jour en trois fois, la pre-
mière à jeun, la deuxième avant dincr et la dernière avant
le repas du soir. (V. RAISIN.)

AMPHION(Flaute-Sav·oie). Eau minérale ferrugineuse,
bicarbonatée, froide en boisson, contre l'anémie et la
dyspepsie.

AMPOULE, PHLYCTENE, CLOCHE. L'épiderme
soulevé sous forme de bulle remplie de sérosité transpa-
rente ou purulente forme ce qu'on appelle des ampoules
ou des phlyctènes plus ou moins volumineuses.

Les phlyctènes se produisent sous l'influence du frotte-
ment du pied, chez ceux qui ont trop marché, ou du frot-
tement des mains, chez les personnes qui ont manié des
objets trop durs. Elles sont aussi la conséquence de la
brûlure, des vésicatoires, et de certaines maladies inté-

rieures, telles que la varicelle, l'érysipèle et le pem-
phigus.

Thérapeutique. Les phlyctènes accidentellementfor-
mées doivent être piquées à la partie déclive et recouvertes
de compresses imbibées d'eau blanche.

Si les parties couvertes de phlyctènes se mcttcutasup-
purer, faut enlever l'épiderme, panser àl plat avec du
linge troué enduit de cérat ordinaire.

AMPUTATION. Enlever avec le bistouri une porlion
de tissu sain avec une tumeur, la mamelle, par exemple,
enlever avec le couteau un membre ou un segment d'un
membre, comme le bras, le pied, les doigts, os et parties
molles à la fois c'est faire une amputation.

Les amputations des membres sont pratiquées dans la
continuité des os ou dans leur contiguïté. Ces dernières
amputationssont dites des désarticulations.

Les principaux cas d'amputation ou de désarticulation
sont

a. Un cancer profond ou superficiel d'un membre, ayant
résisté à toutes les.ablationset cautérisations tentées pour
le guérir;

Une tumeur blanche ulcérée ou suppurée chez un
individu ne présentant pas d'ailleurs des symptômes évi-
dents de tuberculisation pulmonaire et d'hecticité putride
symptomatique avancée;

c. Une fracture comminutive avec dénudation des os,
des muscles et des artères et veines principales du membre;

d. Une fracture compliquée par arme à feu;
c. Une large plaie avec contusions multiples, et section

de l'arlèrc et des veines principalesd'un membre; les plaies
produites par un boulet qui acmporte un membre;

f. Une plaie des articulations de la cuisse, de la jambe,
du bras, de l'avant-bras, avec issue des extrémitésarticu-
laires brisées au dehors;

g. Une brûlure du sixième degré qui a mis à nu des os
et ouvert des articulations.

Pour prévenir la pcrte de sang des amputés, Esmarch
comprime préalablement le membre avec une bande de
caoutchouc, de façon à faire refluer le sang vers le cœur,
puis il place un lien circulaire eu caoutchoucautour de la

racine du membre qu'il veut couper, il enlève alors la
bande roulée, coupe le membre et il n'y a pas la moindre
perte de sang. Ce procédé n'est pas toujours applicable là
où il serait le plus nécessaire (fig. 16).

Les amputations pathologiques pour les cancers et les

tumeurs des os et les tumeurs blanches sont des amputa-
tions pour lesquelles on peut prendre tout son temps, et
choisir un moment propice.

Les amputations traumatiques primitives pourune plaie

ou une fracture ne sauraient jamais être faites trop tôt
après l'accident.

Les amputations consécutives sont toujours beaucoup
plus graves, surtout lorsqu'elles sont exécutées pendant la
période inllammatoirede la plaie ou de la tumeur.

Les amputations consécutives ne sont proposables que
dans les cas où les accidents inflammatoires ont disparu.

Cette question, différemment interprétée au moyen des
statistiques, est jugée par de nombreuses observationset
la pratique des chirurôicns de tous les temps.

Les amputations pour des cas pathologiquessont moins

graves que les amputations pour un traumatisme, qu'elles
soient primitives ou consécutives.

Les désarticulations ou amputations dans la contiguïté

sont plus graves que les amputations dans la continuité,
pour toutes les grandes articulations, excepté l'épaule,
quoiqu'ellesexposent moinsà l'infectionpurulente (Sanson).



Une amputation ou une désarticulation est d'autant plus

grave, qu'elle porte sur un segment des membres plus
rapproché du trone. Maigre ce principe,il est difficile de

FIG. 16. — Appareil d'Esmarch pour obtenir l'ischémie des membres. qne l'on vent am-

en place et Popération est commencée.

préférer, par exemple, la désarticulationdu genou; il l'am-
putation de la cuisse au tiers inférieur pour une tumeur de
l'extrémilé supérieure du tibia. Cependant l'expérience,

FIG. 17. —.Incision de la peau. (Procédé do Garengeol.)

jusqu'ici, enseigne qu'il vaut mieux amputer dans la con-
tinuité du fémur, Bien que la section de l'os expose à une
ostéomyélite, les avantages de Tamputation sont évidents,

en ce sens que les lambeaux des parties molles sont plues

réguliers, plus fournis que ceux qui sont taillés pour une
désarticulationet suppurent moins longtemps.

Suivant les régions, le choix de l'amputation
ou de la désarticulationdevra être discuté; pour
le bras, par exemple, la désarticulation ne sem-
ble pas plus fâcheuse que l'amputation de l'hu-
mérus au tiers supérieur.

Lorsqu'on fait une amputation,!) est un prin-
.cipe de la lylus haute importance qu'il faut ob-
server il faut couper dans les tissus sains
au-dessus du mal et couper l'os au-dessus du
point où il est lésé ou malade.

Soins préliminaires. Pour les amputations
dites pathologiques, le malade doit être mis aux
boissons délayantes et suivre un régime doux,
facile digérer, peu de viande, des légumes et
des soupes pendant un jour ou deux avant l'opé-
ration. On substituera celte hygiène et un ou deux
purgatifs au traitement suivi par le irtalatle pour
la lésion qui exige l'amputation.

Pour les amputations consécutives à des trau-
matismes, il est inutile de perdre du temps, il
vaut mieux opérer tout de suite; mais il est un
soin auquel il ne faut pas manquer, c'est d'encou-
rager le malade afin de soutenir son moral, con-
dition toujours favorable à la guérison. Larrey a
bien saisi comment il avait plus de succès dans
les amputationsqui sontpratiquéessur les soldats
d'une armée victorieuse, que dans celles qui sont
faites sur les soldats d'une armée vaincue.

Le malade est chioroformiséavec avantagedans
les amputations pathologiques, tandis que dans
les amputations traumatiques, le chloroforme est
peut-être plus dangereux qu'utile. Si, en môme

temps que la plaie qui nécessite l'amputation,yavait
une contusion du poumon ou une plaie de poitrine, il fau-
drait s'abstenir des agents anesthésiques; d'ailleurs le
chloroforme déprime les forces.

AMPUTATION DANS LA CONTINUITÉ. 1° Amputation cir-

FIG. 18. — Ampulation du bras par la méthode circulaire. — A. Main gau-
che dn chirurgien.— B. Main droite. — D. E. Mains de l'aide rétractant.
— C. Incision des couches musculaired profondes. (Alpli. Guérin.)

Culaire (fig. 18). — Le malade étant chloroformisé on. non,
le chirurgien se place à droite ou à du malade



afin d'avoir la main gauche sur la partie du membre la
plus voisine du tronc (Malgaigne), s'il s'agit du membre
inférieur, et vice versâ, s'il s'agit du membre supérieur.

Un aide instruit et habile comprime l'artère avec les
doigts, avec un cachet muni d'un tampon ou avec un com-
presseur mécanique qu'il maintient en place (V. COMPRES-

SEURS, ANÉVRYSMES), L'application des doigts est préfé-
rable aux autres moyens. Sur les champs de bataille où
l'on n'a pas d'aides en nombre suffisant, le tourniquet sera
employé; un aide soutient le segment du membre qui doit
être sépare.

Un autre, aide applique les deux mains, D,.E, sur le
membre, en arrière du point où le chirurgien va couper.
Dés que l'aide s'est assure de Imposition de l'artère et
qu'il comprime de façon à arrêter les battements des ar-

FIG. 19. — Amputationde la cuisse. Position du chirurgien et des aidcs.

tères du membre, le chirurgien incise circulairement la
peau en un seul temps (Garengeot, Lish'anc), ou en deux
temps (Desault). L'aide retire la peau vers la racine du
membre, le chirurgien incise la couche musculaire super-
ficiel1e au niveau de la peau rétractée, l'aide rétracte de

nouveau; le chirurgien incise la couche profonde au ni-
veau de la couche musculaire superficielle rétractée. Dans
ces-divers temps, le chirurgien doit, pendant que l'aide
rétracte, inciser les brides aponévrotiquesqui s'opposentau
retraitdes couches musculaires (Louis, B. Bell et Desault).

Au lieu de sectionner couche par couche, le chirurgien
incise la peau d'un premier coup de couteau, l'aide ré-
tracte le chirurgien coupe jusqu'à l'os et au niveau de la
peau rétractée, fait de nouveau rétracter (J.-L. Petit et
Alanson)avant de sectionner quelques portions de muscles
qui ont échappé au couteau. Il termine enfin par la sec-tion de l'os.
La rétraction doit avoir pour effet de couper l'os de 3 à

G centimètres plus haut que la peau.
Quelque procédé que l'on ait mis en usage, lorsque l'os

est découvert, tout le périoste qui a' échappé à l'action du
couteau est coupé avec un bistouri, circulairement. L'aide

qui a cessé de rétracter prend une compresse de toile
fendue à deux ou trois chefs, suivant que le membre am-
lauté a un ou deux os, ces deux chefs de la compresse
sont croisés sur les cliairs, et l'aide les maintient en place
avec les deux mains. Le chirurgien s'arme d'une scie à
amputation qu'il place perpendiculairement à l'axe du
membre, le pouce applique sur l'os, pour maintenir l'in-
strument, huis il scie d'abord assez vite pour commencer
la section et il ralentit ensuite à mesure qu'il arrive au
terme. S'il reste un éclat on une pointe osseuse, il la ré-
sèque avec une pince de Liston, ou une pince tricoise.

Pour prévenir l'ostéo-myélite on a proposé de détacher
un lambeau de périoste de l'os que l'on va sectionner. Ce
lambeau est détaché avec le couteau à périoste, on scie l'os
et après la section le lambeau tombe par son propre poids

sur la surface de section (Leydell, Mac Gil, Houzé de
l'Aulnoit).

La compresse enlevée, le chirurgien va la recherche
de l'artère principale du membre dont. ses connaissances
anatomiques lui indiquent le siège; dans le cas où il ne
distinguerait pas le vaisseau, l'aide cesserait de compri-

mer sans enlever les doigts de dessus l'artère, et un jet
de sang indiquera le lieu où est le vaisseau à lier, le chi-
rurgien le saisira en évitant de prendre avec lui un nerf
ou une veine un aide apposera une ligature.

Toutes les artères devront être liées, même celles du
périoste, et si l'os lui-même saignait, on comprimerait
encore avec les doigts pendant quelque temps. Si l'hémor-
rhagie ne. s'arrêtait pas, c'est qu'il y aurait une menace
d'ostéo-myetite,et même une ostéo-myélite chronique
déjà établie (J. Roux). On placera un morceau de pâte au
chlorure de zinc sur l'os sectionné et on le laissera un
quart d'heure, ou bien on touchera les parties avec un
tampon de charpie trempée dans du pcrchlorure de fer à
30 degrés et bien exprimé.

Il est bon de laisser la plaie ouverte quelque temps,
'pour voir si toutes les artères sont bien liées. Il n'est pus



nécessaire cle fendre les angles; les bordsrapprochés de
la plaie formant une solution de continuité linéaire, .les
lils à ligature seront amenés dans un des angles de la
plaie, et J'on réunira, soit avec des bandelettes de diachy-
lon, perpendiculaires à la plaie, soit avec des sutures en-
tortillées (Desault), ou avec les serres-fines de Vidal.(de
Cassis). Une bande roulée enveloppera le moignon jus-
qu'au niveau de l'os coupé. Un pansement simple, un
linge troué enduit de cérat, un gâteau de charpie trempée
dans un mélange d'eau et il'eau-de-vie camphrée au quart,
des compresses longues placées en croix, et un triangle,
dans le premier cas, des compresses d'eau froide, ou le
lint anglais, dans le second, recouvriront la plaie réunie.

Lorsque, malgré soi, on a coupé dans des tissus contus
ou malades, il.ne faut pas réunir; on place un gâteau de
charpie dans la plaie et l'on ne réunit point, on panse à
l'eau froide. V. PANSEMENT HUMIDE ET SEC.

2° amputationà lambeau, elliptique et ovcctaire (fig 20).
Avec quatre aides, l'amputation à lambeau peut être

exécutée. Le premier aide comprime l'artère, le deuxième
soutient le membre, le troisième se tient prêt à relever et
à maintenir les lambeaux et a placer le rétracteur, le qua-
trième pose les ligatures.

Le chirurgien taille un seul lambeau (Garengcot, Ver-
duin), ou deux lambeauxégaux (Vermalle, Ravaton, Lan-
genbeck),ou enfin deux lambeauxinégaux, le plus petit du
côté de l'artère (Teale).

On taille le lambeau par transfixion avec un couteau à
double tranchant, après avoir prisà pleins doigts la quan-
tité de parties molles qui constituera le lambeau on incise
le reste des parties molles après la section de l'os de de-
dans en dehors, et par dissection. On mesure la longueur
que doivent avoir les lambeaux, en se rappelant qu'ils ne
sont jamais trop longs (fig. 19 et 21).

On peut agir aussi de cette manière après avoir taillé
un lambeau par transfixion, le chirurgien incise par une
incision demi-circulaire,réunissant les points d'attache du
lambeau à ce qui reste de parties molles.

Le chirurgien taille deux lambeaux, il taille le second
comme le premier, par transfixion ou de dehors en dedans
en partant de la base du premier lambeau taillé.

La méthode elliptique et ovalaire se fait par une inci-
sion circulaire oblique par rapport à l'axe de l'os. Après
l'amputation, la plaie ressemble à celle d'une amputation
à un seul lambeau (Soupart).

Ces .diverses méthodes d'amputation ont. un avantage,
celui d'utiliser, pour formerun lambeau, les parties saines
qui devraient être sacrifiées pourune amputation circu-
laire. En général, dans les amputations lambeaux, on
réunit par première intention, quoique la réunion se fasse
seulemententre les parties semblables. On a recours à la
suture métallique ou à la suture entortillée. Un pansement
à l'eau froide doit être alors mis en usage.Dans les amputationsà lambeaux, il faut toujours éviter
de comprendre l'artère et le nerf principal du membre
dans un lambeau, surtout lorsque quelque appareil pro-
thétique doit porter sur le moignon, où quand celui-ci

aura a supporter le poids du corps.
Il y a une sorte d'amputation dans laquelle le chirur-

gien dissèque d'abord une manchette qui intéresse seule-
,ment la peau et le tissu cellulaire (Brunnighausen), puis
on sectionne après les muscles, et les os en coupant cir-
culairenient, ou en faisant des lambeaux musculaires.

Si la portion du membre que le chirurgien enlève ren-
ferme deux os, il faut qu'il coupe, autour des deux os les
insertions musculaires, et qu'il dissèque avec le couteau
dans l'espace interosseux, car la section en huit de chiffre

estun procédé d'amphithéâtre. Pour couper les os, on aura
un rétracteur à trois chefs dont le moyen sera passe entre
les deux os it l'aide d'une hince pansement. Le chirur-
gien entamera, avec la scie, d'abord l'os le plus volumineux,

puis il attaquera l'os le plus grêle qu'il sciera en entier

sultat dc l'amputation à deux lambeaux (Alph. Guórin).

avant de terminer la section du plus volumineux. On pourra
aussi scier d'abord le petit au-dessus du niveau de la sec-
tion du plus gros (Roux). Lorsque les lambeaux sont peu
épais ou que l'on n'a qu'une manchette de peau pour re-
couvrir les os, on doit réséquer ou scier les angles osseux
saillantes, pour éviter la perforation de la peau ou des lam-
beaux après leur réunion.

Pour les amputations,d'un segment de membre à un
seul os, le bras et la cuisse, l'amputation circulaire est
préférable; l'amputation à deux lautheaus inégaux, quoi-

que applicable, est un peu moins avantageuse.
Pour les amputations de l'avant-bras, la méthode circu-

l;tire est bonne à la partie inférieure; la méthode à lam-

heau convient au tiers supérieur
Pour la jambe, au tiers inférieur, la méthode ;1 lantl.teau

est la meilleure (Nélaton); au tiers supérieur, au lien
d'élection; la méthode circulaire, la dissection de la man-
chette (méthode de Brunnighausen,procédé de Lisfranc),

avec section du rebord antérieur de la section du tibia, est
meilleure qué,le procédé à lambeau antérieur,.

DÉSARTICULATIONS. Règles générales. Des connais-

sances anatomiques, précises sur la direction de l'articu-
lation et.sur ses moyens d'union sont indispensables pour
faire la désarticulation d'un membre.

Le chirurgien cherchera,d'abord les tubérosités os-
seuses, soit en plaçant le membre dans uue position qui les
fasse ressortir, soit en cherchant, à partir d'un point bien
connu, ou en suivant. la diaphyse des os ou leurs parties
les plus faciles à sentir. à travers la peau.

Les plicatures de la peau, les saillies des tendons, de-

vront aussi être mises à profit.



Après s'être assuré de la mobilité de la jointure, l'œil

pourra se figurer une ligne fictive correspondantau niveau
de l'articulation et le doigt pourra y sentir une rainure
plus ou moins appréciable.

Du côté où le lamheau doit être taillé, il importe peau

que les limilcs de l'incision soient nettement au niveau de
l'articulation, mais du côté opposé, là où la peau est sec-.
tionuéc circulaircmcnt ou à peu près, la peau doit tou-
jours ètre coupée un demi-centimètre au moius en avant
de l'articulation. Pour être plus sùr d'obtenir ce résultat,
la peau sera rétractée par un aide avant de commencer
l'incision.

Lorsque les parties molles sont coupées, le chirurgien,
s'il hésite eucore sur le siège de l'articulation, fait exé-
cuter quelques mouvements et s'assure avec les doigts du
lieu où est l'articulation, il sectionne les ligaments en
sciant et avec' la pointe, et sans y mettre de force. Lorsque
les ligaments s'insérant sur l'os à une certaine distance
elcs surfaces articulaires auront été divisés à leurs inser-
tions, ils laisseront les os s'écarter; le chirurgien voyant
alors les surfaces recouvertes de cartilage, n'a plus qu'à
aller couper des ligaments latéraux, ou des restes de cap-
sule non divisée. Il évitera d'entamer les surfaces arti-
culaircs des os qui restent. S'il a soin de presser sur l'ar-
ticulation sans luxer, ou s'il a fait tendre les ligamentspar
les mouvements qu'il a imprimés à l'articulation, cette
section est des plus faciles. S'il y a des ligaments inter-
osseux, il les attaquera à part comme pour la désarticu-
lation de la cuisse, l'amputation de Cllopart ou celle de
Lisfranc.

Les muscles et les tendons seront divisés du premier
coup jusqu'à l'os; mais si un tendou dépassait le lambeau
après l'opération, il faudrait le réséquer.

La peau du lambeau taillé ne doit pas être coupée en
biseau.

Ou peut tailler des lambcaw dans des tissus lardacés
ou engorgés, mais les parties qui sont le siège d'une dé-
générescence cancéreuse doivent être soigneusement en-
levées.

Le chirurgien fait comprimer l'artère par un aide; il
taille un lambeau; un autru aide le relève la capsule
articulaire ou les ligaments de l'articulation sont coupcs

un àun; le troisième aide soutient le membre; le qua-
trirème noue les ligatures.

Une désarticulation doit être faite vite et les parties
molles doivent être nettement coupées. Si l'artère est sec-
tionnée dans le lambcau taillé, on la liera avant de désar-
ticuler.

Les plaies obtenues, toujours régulières, doivent être
réunies par première intention la peau et quelques mus-
cles se réuuiront, et ce sera déjà quelque c6ose; la réunion
par première intention complète n'existe que pour les ar-
ticulations petites. Si l'on craignait de voir le pus s'accu-
muler au niveau de la surface articulaire qui a été mise à

nu, on pourrait mettre une mèche ou un séton perforé
entre les lèvres de la plaie, ou faire une contre-ou verture
préalable sur un point déclive au moment de l'opération.

Soins consécutifs. Quelle que soit la variété d'am-
putation qui est faite, une mèche ou mieux un tube perforé
(Cllassaignac) placé dans la plaie peut prévenir l'accunut-
latiou du pus au-dessous de la peau réunie. Les lils à
ligature remplissaut ce rôle, les premiers moyens ne sout
pas indispensables,

Vouloir obtenir une réunion par première intention
véritable, après une amputation, est une chimère (Vel-
peau), car la peau se réunit, mais la suppuration ne se
tarit pas avant que l'os et les muscles se soient réparcs

tâchez seulementqu'il se réunisse le plus possible des
parties molles. On placera des tampons de charpie impré-
gnée de suppuratifs, tels que le eérat simple, ou d'un
mélange d'eau ou d'eau-de-vie camphrée (V. PLAIES),
dans le cas où l'on nc poursuivrait pas la réunion immé-
diate.

Les bandelettes placées pour obtenir la réunion par
première intention resteront en place jusqu'au dixième
jour.

Le membre opéré sera soutenu, élevé par un coussin,
et placé dans la demi-flexion, de façon que les muscles
soient dans le relâchement.

Le malade sera tenu chaudement, on lui donnera un
verre de vin généreux, du bouillon et surtout une tisane
délayante, celle-ci aura pour effet de faire disparaître
l'embarras gastrique, effet inévitable de la chloroformisa-
tion quant aux aliments solides vous pourrez en donner
aux malades, mais soyez persuadés que vous avez le pou-
voir de les leur faire prendre, mais non de les leur faire
digérer.

Si la réunion par suture est tentée, on enlèvera les épin-
gles le deuxième jour, le degré de réunion de la peau
obtenue indiquera quand il faudra enlever les dernières.
Le pansement à l'eau froide sera renouvelé tous les jours,
la plaie lavée sera exprimée pour évacuer le pus qui se
forme et coule autour des fils a ligature les compresses
seront humectées toutes les demi-heures.

En cas de réunion secondaire,on pansera tous les jours,
pour nettoyer la plaie. Les pansements rares ne sont pas
bons, ils sont peut-être une cause de production de la
pourriture d'hôpital, forme ulcéreuse; les maturatifs;
tels que le styrax et l'onguent de la mère, ne devront pas
être appliquésau début sur la plaie.

Dans l'une et dans l'autre de ces deux méthodes (le
pansements, le soin du chirurgien est la meilleure condi-
tion de succès. V. PLAIES.

Lorsque les plaies des amputations seront guéries, on
aura recours à la prothèse. V. ce mot.

AMPUTATIONS (MÉDECINE OPÉRATOIRE).

A. AMPUTATIONS PROPREMENT DITES.

AMPUTATIONS DES PHALANGES. Ces amputations, aussi
avantageusesque les désarticulations,sont faites en géné-
ral pour des écrasements des doigts les portions de peau
restées saines servent de lambeau, et l'on doit en con-
server le plus que l'on peut l'os sera coupé avec une pince
de Liston.

AMPUTATION D'UN MÉTACARPIEN. — incision ovalaire en
raquette, c'est-à-dire inciser sur le dos du métacarpien,
en contournant la base du doigt pour revenir à l'incision
première, dénuder l'os et faire la section avec la scie à
main.

Amputation de plusieurs métacarpiens. — Incision elli-
ptique ou lambeau palmaire, dénudatiou et section des os
avec la scie. Dans cette opération, les ligatures de toutes
les artères devront être faites avec rigueur.

AMPUTATION DE L'AVANT-BRAS. Elle doit être faite
aussi bas que possible. Incision circulaire avec un couteau
à deux tranchants. Dissection d'une manchette, Incision
des tnuscles couche par couche, ou mieux, section par
transfixion des muscles antérieurs, dans une étendue d'une
longueur correspondante à la manchette. Section avec la
scie, commencée par le radius, et terminée sur le cubitus
qu'on doit toujours finir de scier après le radius. Les mé-
thodes à lambeau antérieur, (1 deux lambeaux, ne doivent

1 être faites que quand oh y est forcé, alors l'opération n'est



régulière que pour la section des os. Dans l'amputation
de l'avant-bras, la section des chairs, en faisant exécuterau
couteau un.huit de chiffre, est un procédé d'amphithéâtre
sur le vivant, on se borne à disséquer les os..

AMPUTATION DU BRAS. Méthode circulaire pure. Les
amputationsa lambeau postérieure on antérieur ou à deux
lambeauxpeuvent être appliquées dans des cas particu-
liers, surtout à Il partie supérieure du bras, où l'on est
limité pour la section de l'os. Un lambeau antérieur tom-
bant par son propre poids est préférable (Malgaigne).

AMPUTATION DES MÉTATARSIENS. Lambeau convexe en
avant allant jusqu'au niveau plantaire du pli interdigital
des orteils. taillé de dehors en dedans, dénudationdes os,
par dissection, incision sur le dos du pied allant d'un côté
a l'autre de la base du lambeau plantaire, section de tous
les os avec la scie, et mieux section os iv os avec une pince
de Liston pas de réunion immédiate.

Amputationdu premier et du cinquième métatarsien.
Incision ovalaire, en raquette, commençant à la tubérosité
postérieure du métatarsien,et contournantla base de l'orteil
en passantsur le dos du pied, dénudationde l'os en contour-
nant la tête de l'os. Scier avec la scie à la main, protéger les
parties molles avec la sonde de Blandin, ou une planchette
de bois, ou mieux couper l'os avec une pince de Liston.

AMPUTATION DU TARSE. Dans le cas ou l'on voudrait
pratiquer l'amputationdu tarse,le procédé à suivre serait
celui ile la désarticulation.

(Procédé de Ravaton.)

AMPUTATION DE LA JAMBE 1° au lieu d'élection,soit à 4.

centimètresou trois travers de doigt au-dessous de la tubé-
rosité antérieure du tibia, hicisiou circulaire, 4 centi-
mètres au-dessous de cette ligne de démarcation, dissec-
tion d'une manchette, incision des muscles jusqu'aux os,
isolement des os. Scier le tibia d'abord en biseau, puis
quitter le premier trait de scie et scier perpendiculaire-
ment sur le tibia où est tracée uue voie le péroné est
attaqué, puis scié.en entier, et l'on achève lai section par

Je tibia. Il est bon, dans cette opération, de bien couper
les clmirs autour des os et de marquer le point où ils se-
ront coupés avant de diviser les muscles de l'espace inter-
osseux (Sédillot).
On peut faire cette amputation avec un lambeau posté-
rieur ou avec deux lambeaux, c'est-à-dire une incision
.circulaire avec deux incisions perpendiculaires à la pre-
mière, et dissection des deux lambeaux formés (Dupuy-
tren).

Les incisions obliques (Sédillot), ovalaires (Raudens et
Malgaigne), forment une espèce de lambeau externe et an-
térieur. Le résultat immédiat et consécutif est bon, il n'y
a pas de saillie du péroné.

La dénudationdes os et leur section avec Ja scie se font
comme dans la méthode circulaire avec dissection de la
manchette.

2" Au tiers inférieur de la jambe (Lenoir). Incision cir-
culaire de la peau, incision verticale près de la crête du
tibia, dissection des angles de la plaie formée par l'inci-
sion circulaire et l'incision verticale. Section des muscles
au niveau de la peau relevée, ce qui donne une direction
ovalah'e à cette incision. La section des parties molles
autour du péroné et de la division dans l'espace interos-
seux, ainsi que la section des deux os, sont exécutées
comme à l'ordinaire (fig. 23).

On peut tvillcr uue sorte de lambeau antérieur par la
méthode elliptique de Soupart (fig. 25), ou deux petits

FIG. 22. Formation du lambeau. (Procédé tic Verduia.)

lambeaux antérieur et postérieur (Nélatton); cette dernière
opération est préférable (fig.

3° Amputation sus-malléolaire.— Au lieu d'umputer la
jambe au tiers inférieur comme dans le proccilc de Le-
noir, on peut amputer en taillant un petit lambeau anté-
rieur et un petit lambeau postérieur, comme l'indique la

4° Au-dessous de la tubérosité du tibia (Larrey). Pro-
cédé dangereux, car dans cette opération on désarticule
le péroné, et l'articulation péronéo-tibialesupérieure com-



mimique assez souvent avec l'articulation du genou qui est
ainsi exposée il être ouverte.

AMPUTATION DE LA CUISSE. — Méthode circulaire ou à

FIG. 23. — Amputation sus-malléolaire. (Malgaine et Le Fort.)

lambeau antérieur (B. Bell) ou à deux lambeaux, telles
qu'elles ont été décrites dans les généralités sur les am-
putations. Suivant la hauteur à laquelle ramputation est

FIG. 24. —
Amputation sus-malléolaire.

pratiquée, on devra faire plusou moins rétracter les chairs
du jarret; il esl nécessaire de disséquer l'os dans une
élendue de 5 à 6 centimètres (Velpeau); à la partie supé-

FIG. 25. — Amputation sus-malléolsiré,méthode elliptique.

11 eentimètres plus haut que la section cutanée. La
réunion de la plaie faite par l'amputation circulaire doit

à

être oblique et les fils à ligature devrontpasser par l'angle
le plus inférieur.

Amputation au niveau des condyles (Malgaigne). — On

FIG. 26.— Amputation de la cuisse dans les conyles. (Malgaigne et Le Fort.)

taille un lambeau antérieur, descendant jusqu'au bord in-
férieur de la rotule, puis un lambeau postérieur qui com-
prend tout le mollet, et l'on sectionne seulement la sur-
face articulaire malade du fémur.'

Le lambeau postérieur où uuecertaiue quantité de chair
doit être conservée, est placée au-dessous des os, pour
permettre à l'amputé de prendre point d'appui sur son
moignon, mais dans les parties molles se trouvent des
nerfs qui s'opposent à ce que la jambe artificielle pu le pi-
lon portent sur le moignon.

B. DÉSARTICULATIONS,

FIG. 27. — Désarticulation do la deuxième phalange. (Deuxième procédé
de Lisfranc.)

DÉSARTICULATION DES PHALANGES. (Les points de repère

langette, le pli articulaire inférieur dorsal.) Méthode à



lambeau palmaire, taillé avant ou après que l'articulation
est ouverte, incision des ligaments latéraux.

do Lisrfranc.) (Malgaig et Le Fort)

DÉARTICULATIOND'UN DOIGT. (Points de repère saillies
de la tête du métacarpien et de l'extrémité supérieure
de la phalange.) Méthode à deux lambeaux, incision
dorsale verticale depuis le tiers inférieur du métacarpien

FIG. 29. — Desarticulationdu raquette.
(Malgaigne et le Fort.)

jusqu'au tiers inférieur de la phalange, puis incision demi-
circulaire autour de la phalange ace niveau, enfin, inc-
sion verticale palmaire jusque sur la tète du métacarpien.
Dissection de la phalange, section d'un ligament latéral,
ouverture de l'articulation et formation d'un lambeau de
dedans en dehors, du côté opposé.

La méthode ovalaire est semblable à celle de la desar-
ticulation du pouce, l'incision en raquette est plus com-

La méthode circulaire avec dissection d'une manchette
(Cornuau) n'a aucun avantage sur les autres procédés,

Désarticulation des quatre derniers doigts. La mé-
thode elliptique et la méthode circulaire ne valent pas la
méthode deux. lambeaux. Incision de la peau convexe
inférieurementau niveau de la tète des métacarpiens, un
aide rétractant; incision des ligaments doigt par doigt,
puis formation du lambeau palmaire de dedans au dehors
ou de dehors au dedans pour éviter que la tête des
deuxième et cinquième métacarpiens ne soit découverte,
on fera partir l'incision d'un point plus bas que l'articu-
lation des phalanges avec les métacarpiens.

Désarticulation du pouce,. (Point de repère en tirant
sur le pouce, on voit ou l'on sent l'écartement des sur-
faces articulaires.) La méthode elliptique est la meil-
leure. Une incision circulaire convexe inférieurement cir-
conscrit un petit lambeau palmaire l'articulation est on-
verte et les ligamentscoupés, le chirurgien tirant fortement
sur le pouce. Il résulte une plaie transversale qui est
presque sur la face dorsale du pouce et laisse une cicatrice
a l'abri des contacts.

La méthode ovalaire est moins bonne, car elle laisse
une cicatrice linéaire très-douloureuse.

La méthode ovalaire consiste en une incision partant du
tiers inférieur du métacarpien sur la ligne médiane, cir-
conscrivantla partie inférieure de la phalange jusqu'à son
tiers moyen, et revenant au point de départ.

S'il y avait des lésions du tégument, on taillerait des
lambeaux sur les parties saines où l'ou pourrait.

Quelle que soit l'opération choisie, le tendon dorsale sera
coupé dans la première incision qui doit aller jusqu'à l'os.

l'incision.

On peut à volonté enlever ou laisser les os sésarnoïdes qui
existentla face palmaire. Si quelque chose était prëfë-

'rable, ce serait de les enlever.
Désarticulationdu métacarpien du pouce. (Point de re-

père l'articulation qui est facilement sentie dans l'oppo-
sition forcée du pouce.) La méthode ovalaire (Scoutet-
ten) est la meilleure. Incision jusqu'à l'os, partant d'un
point situé à 2 millimtres au-dessus de l'articulation,
jusqu'à la commissure interdigitale, circonscrivant l'ar-
ticalation métacaro-phalangienne,et revenant au point
de départ. Section des muscles; dénudation de l'os en le
rasant. Section des ligaments dorsaux luxation après que
J'articulation est ainsi ouverte; section des autres liga-
ments, en rasant l'os (fig. 30).



Pour les cas particuliers où la peau de la face dorsale
de la main est altérée, on taille un lambeau antérieur par
transfixion (Velpeau). Le couteau entre au niveau de l'ar-
ticulation trapézo-métacarpienne, ou au niveau du .pli in-
terdigital, et sort au point opposé réciproquement, le
lambeau doit comprendre toutes les parties molles de
l'éminence thénar. On ouvre l'articulationdu côté Imlmaire,
on taille ensuite un court lambeau dorsal.

Désurticulation clr métacarpien du petit doigt. (Point
de repère on trouve l'articulation eu suivaut le corps de
l'os.) Méthode à lambeau. Incision dans le pli interdi-
gilal jusqu'aux os du métacarpe, on incline'le tranchant
du couteau un peu en dehors, le ligament interosseux
est coupé; les ligaments dorsaux incisés ensuite, on pé-
nôtre dans l'article, puis on luxe, et
l'on taille, de dedans en dehors, un

.lambeau interne qui se termine au-
dessus de l'articulation métacarpe-
phalangienne ou qu'on taille de de-
hors en dedansavant de désarticuler.

Méthode ovulaire. Comme pour
l'amputation du métacarpien du
pouce..

DÉSARTICULATIONDES MÉTACARPIENS.

— Trois ou quatre métacarpiens
peuvent être désarticulés. Pour les
trois métacarpiens voisins, la mé-
thode ovalaire est la meilleure, mais
comme ces amputations sont faites,
en général, pour des écrasements,
les règles n'existent plus. Pour en-
lever les quatre derniers, on fait une
incision semi-lunaireà la face dorsale
de la main, le pouce et l'indicateur
étant places sur les articulations extrêmes. incision du
premier espace interdigital le lambeau relevé on coupe
lesligaments dorsaux, on désarticule en suivaut les sinuo-
sites de l'interligne articulaire, puis
on taille un lambeau palmaire.

Il n'est pas nécessaire de faire
toujours ces opérations de la même
manière. On pourra enlever après ou
en même temps le pouce; on pourra,
au contraire, laisser un .ou deux
doigts, et il est meilleur de réséquer
les os avec une. pince'de Liston eu

avant des articulationsplutôt que de
désarticuler.

DÉSARTICULATIONDU POIGNET. (Point
de repère les apophyses styloïdes
du radiuset du cubitus.) La mé-
thode circulaire est bonne (Malgai-
gne). Incision circtllaire au niveau
des articulationscypo-métacaiyien-
nes, un aide rétractant la peau; dis-
section d'une manchette; section des
ligaments de l'articulation pcrpendi
culairement à l'axe du membre, eu luxant légèrement le
poignet.

La méthode elliptique ou à lambeau dorsal consiste en
une incision palmaire courbe, à concavité inférieure, à
6 millimètres au-devant des apophyses styloïdes, l'incision
est continuée sur le dos de la main, où elle décrit une
courbure concave jusqu'au milieu'dumétacarpe et qui re-
monte vers l'extrémité de l'incision palmaire. Alors ou dis-
sèque le lamheau et l'on désarticule.

Là méthode a lamleait palmaire consiste dans la dis-
section d'un lambeau palmaire, allant jusqu'au métacarpe,
descendantplus bas du côté du radius; du bord de cette
incision, en part une autre sur la face dorsale; 5 milli-
mètres en avant de l'article qui vient rejoindre l'autré
extrémité de l'incision palmaire, l'articulation est ouverte
par le couteau, revenant sur le chemin parcouru pendant
qu'un aide rétracte lvpeau, et alors on désarticule comme
dans la méthode circulaire. Ce procédé est le meilleur.

Ce sont les lésions des parties molles qui guideront ici

pour le choix du procédé. Deux écueils sont à éviter 1° la
pénétration entre les deux rangées du carpe (pour ne'pas
faire cette faute, n'oubliez pas les rapports avec les apo-
physes styloïdes) 2° l'oubli du pisiforme (la dissection préa-

1. Procédé circulaire. 2. Trace du lambeau palmaire de l'incision elliptique.

lahle du lambeau de deliors en dedans permet de l'éviter).
Les lambeaux, dans cette désarticulation,ne sont jamais

trop longs.

FIG. 32 Amputation tlu coude (Malgaigne et Lefort).

La méthode à lambeau palmaire est la meilleure opé-
ration.

DÉSARTICULATION DU COUDE. (Point de repère l'article
qui est à 1 centimètre nu-dessous de l'épitroclilée et de
l'épicôudyle.) La méthode elliptique et à lambeau anté-
rieur (Soupart) est d'un bon usage.

Incision postérieure à 2 centimètres au-dessous do l'ar-
ticle; incision antérieure à 7 ou même 8 cent. au-dessous
de l'articulation. Dissection du lambeau antérieur. Section



du tendon du brachial antérieur, du ligament latéral in-
terne et externe; on luxe et l'on termine la section.

On incisera, avec les.ciseaux, dans le lambeau, l'expan-
sion aponévrotique du biceps (Soupart) pour empêcher la
rétraction du lambeau et la dénudationconsécutive.

DÉSAHTICULATION DE L'ÉPAULE. — Beaucoup de méthodes

FIG. 33. — Désarticulationde l'épaule, méthode ovulaire.

existent; on peut taillen un lambeau en avant en arrière
et en bas, .on prend la peau où il y en a, c'est la nécessité

FIG. 34. —
Désarticulation du bras. L'aido saisit l'artère dans le lambeau

avantde la section Malgaigneet Lefort).

qui fait loi (Malgaigne); lorsque la partie du membre estsaine, la méthode ovalaire (Larrey) est préférable à tousles autres, procédés.

Incision partant de l'acromion et descendant de 4 à
5 eentimètres sur le bras. A partir de cette incision, faire
deux incisionslatérales obliques en bas, allant gagner les
bords antérieur et postérieur de l'aisselle, en coupant
jusqu'aux,os; les lambeaux étant relevés, incision de la
capsule sur la demi-circonférencesupérieure, faire rouler
la tête humorale en dedans pour couper les insertions des
muscles de la région postérieure, en dehors pour couper
celles des muscles de la région antérieure; passer le cou-
teau en. arrière de là tète, sectionner toutes les parties
molles d'un coup, ou bien lier l'artère avant la section, si
l'on doute de l'efficacité de la compression de l'artère
sous-clavière toujours difficile à bien faire, même par
l'aide le plus intelligent.

DÉSARTICULATIONDES ORTEILS, — On opèrecomme pour les
doigts. La méthode ovalaire pour un seul orteil, la mé-
thode il deux lambeaux supérieur et inférieur pour les
quatre derniers orteils. sont bonnes.

Pour lé gros orteil, l'incision en raquette doit être com-
mencée sur le côté interne du gros orteil; la cicatrice en
dedans et en avant résultant des autres incisions est dou-
loureuse pendant la marche ou le soulier frotte contre
elle la cicatrice dorsale et un peu externepermet d'éviter
cet inconvénient.

DÉSARTICULATION DU PREMIÉR MÉTATARSIEN. Opération
moins avantageuse que l'amputation du métatarsien; la
méthode ovalaire comme pour le pouce est la meilleure.

FIG. 35. du premier métatarsien.

DÉSARTICULATION DES MÉTATARSIENS. — Ce sont des opéra-
tions qui sont peu à peu abandonnées, elles ne sont indi-
quées que duand il y a des mutilations du pied; ilàns ces
cas, on peut tenter de laisser éliminer les parties mortes.
Si l'on se décide à une amputation, les chaires meurtries
s'opposentà, l'applicationdes. règles en usage pour lès opé-
rations d'amphithéâtre. L'amputation de tout le métacarpe
ou amputation dite de Lisfra.nc, parce que c'est le chirur-
âien dui. l'a le,plus perfectionnée,n'est pas toujours appli-
cahle, parce que les os sont parfois sondés; elle ne donue
pas aux malades une grande facilité pour la marche, quoi-
qu'elle soit plus avantageuse que l'amputation de.Chopart,
sous ce rapport.

DÉSARTICULATION (Lisfranc.) (Point
de repère saillie de l'extrémité postérieure du cinquième.
et du premier métatarsien.) Le pouce et l'index étant
sur les deux points, de repère, incision à convexité anté-
rieure entre' ces deux points, le maximum de la con-
vexité se trouvant plus marqué en dedans ouverture de
l'articulation du dernier métacarpien avec le cuboïde, le
couteau étant dirigé de telle sorte que le manche soit
placé en travers du métacarpien; à sa partie moyenne;
incision des ligaments dorsaux des articulations des trois
derniers métatarsiens; le couteau placé obliquement le
tranchant en l'air entre dans l'articulation du deuxième
métatarsien avec lé 'deuxième cunéiforme,il est. relevé, on



luxe, le couteau retourné, le tranchant en dehors, incise
les ligaments plantaires et interosseux. Les os s'écartent;
la section du ligament est ensuite terminée. Le lambeau
plantaire est alors taillé le couteau étant tenu à plat.
On évitera de tailler la peau en biseau. Pour que le lain-
beau soit plus régulier, on peut le tailler préalablement
de dehors en dedans.

Avec cette opération, les opérés conservent la voûte
du pied, ils marchent avec assez de facilité, mais la
cicatrice gêne beaucoup les malades. Si un chirurgien
croit devoir pratiquer la désarticulation tarso-métatar-
sienne, qu'il se souvienne de tailler le lambeau plantaire
jusqu'à l'origine des orteils, et de conserverun petit lam-
beau dorsal.

DÉSARTICULATION MÉDIO-TARSIENNEOU DE CHOPART. (Points

tibio-tarsieune, 12 millimètres en arrière du tubercule du
cinquième métatarsien.) Incision oblique de, bas en
haut, d'arrière en avant, partant de 25 millimètres au-
dessous de la malléole interne, passant à 2 centimètresen
avant de l'articulation tibio-tarsienne, et descendant en
dehors en ligne droite vers la plante du pied, et s'arrêtant
à 1 centimètrede son bord externe; incision jusqu'aux os,
l'articulation s'ouvre légèrement, sectionner le'ligament
calcanéo-astrabalo-scahooïdienou ligament en Y, dit clef
de l'articulation. Luxez; taillez un lambeau allant jusqu'au

niveau de l'articulation métatarso-phalangienne.
L'opération de Chopart a l'inconvénientde ne permettre

la marche que très-exceptionnellement, et encore faut-il
toujours un appareil prothétique*Sans lui le talon se ren-
verse, à cause de la rétraction du tendon d'Achille. Les
malades marchent sur la cicatrice, et les nerfs, conservées
dans le lambeau, causent de vives douleurs.

La ténotomie (M. A. Petit, Blandin, Robert, Larrey)
n'empêche pas le renversement du talon, et ne met pas à
l'abri d'une récidive. L'opération de Chopart est une ôpé-
ration à laisser de côté et. à laquelle la désarticulation

sous-astragalienneest préférable; cependant, avec un ap-
pareil prothétique bien fait, on peut remédier au renver-
sement chez les individus qui marchent peu (Malgaignc,
F. Martin).

Quand on a laissé par hasard. le scaphoïde en faisant
l'amputation de Chopart, il n'y a pas eu de renversements

'du pied (Jobert). Cette opération peut être faite.
On peut donc modifier ainsi la désarticulation médio-tarsienne.
DÉSARTICUI ATION SOUS-ASTRAGAUENNE(fig. 3G) ET TIBIO-

TARSIENNE (fig 37).— La méthode ovalaire (de Lignerolles,
J. Roux, Verneuil) est préférable à cause de la facilité de
l'opération et des résultats, Incision commençant à 2 cen-
timètres 'au-dessous de la malléole externe, et centimètre
en arrière, contournant le dos du pied, et convexe anW
rieurement, dirigée vers la malléole interne au-devant
de laquelle elle s'arrête à 2 centimètres, puis une secondé
.incision part de ce' point en formant un V (Nélaton et
J. Roux), passe sous la plante du pied et revient oblique-

ment à l'origine de la première section sous-cutanée dutendond'Achille.
Désarticulationdu scaphoïde,section du ligament en Y,

comme'dans l'amputation de Chopart; désarticulation du
calcanéum, le pied est luxé, section des ligamentslatéraux
internes. Dénudation de l'os en rasant l'os et en évitant
de couper les vaisseaux au niveau de l'apophyse anté-
rieure du calcanéum. On perfore généralement le talon
au niveau du tubercule interne de la face inférieure du

°calcanéum. Ce n'est pas un grand mal, c'est, pour fayo-
riser l'issue du pus, une contre-ouverture qu'il est quel-

quefois nécessaire de pratiquer, quand on a évite de per-
forer le lambeau pendant l'opération (Robert).

Pour la désarticulation tihio-tarsienne, le procédé est'

FIG.-36. Désanticulation sous-astragalienne.

le même que dans la désarticulation sous-astragalienneà
laquelle il servit d'abord de modèler (J. Roux) on résèque
les malléoles (Syrne).

Les parties de peau conservéessont un peu plus courtes
que dans la sous-astragalienne, mais les principes sont lesmêmes.

On peut tenter de réséquer les malléoles et de conserver

FIG. 37. — Amputation tibio-tarsienne(Syme).

une portion de calcanéum qui s'interpose dans la mortaise
péronéo-tibiale (Pirogoff).

Le procédé à lambeau dorsal (Baudlens), à lambeau in-

terne (Malgaigne), expose à une dénudation consécutive de

l'arlicle par sphacèle du lamheau.
Les amputés de la désarticulation sous-astragalicnne

guérissent bien et peuvent marcher aisément grâce à ce



que la peau du talon est conservée. L'application des
appareils prosthétiques est facile; cette amputation sera
donc préférée à toutes les autres amputations partielles
dans le tarse.

DÉSARTICULATION DU GENOU. — Elle se fait par' les mé-
thodes à un lambeau postérieur (Hoin), elliptique (Bau-
dens), circulaire(Velpeau), à un lambeauantérieur (Smith),

FIG. 39. — Désarticulationtibio-tarsicnne.-A, B. Les deux mains do
l'opérateur.— D. Main d'un aide. — C. Incision passant au-dessus de la
malléole externe. E. Partie du pied sur laquelle on a taillé le lam-
beau. — F. Le bas de la jambe cicatrisé.

(la méthodeelliptique est préférable (Malgaigne)), avec un
petit lambeaupostérieur(Chir. américaine). L'incisionellip-
tique descendtrès-bas en avant, où elle forme un lambeau
antérieuret remonte en arrière au niveau des condyles; le
lambeau est relevé; le ligament rotulien, les ligaments
latéraux et les ligaments croisés sont coupés. pendant que

le chirurgien fléchit fortement le genou, et l'articulation
est ouverté ainsi d'un seul coup.

On enlèvera la rotule (J.-L. Petit) ou on la laissera (Vel-
peau); si cet os est altéré, il n'y a pashésiter.

FIG. 40. — Désarticulation de la hanche.
Ce procédé donne une cicatrice située en arrière, ce

qui permet au genou de prendre point d'appui sur un ap-
pareil prothétique.

DÉSARTIGULATION
DE LA HANCHE. — Méthode à lui

lambeau (Lalouelte) avec un couteau à deux tran-
cliants, on pique au milieu de l'espace qui sépare
l'épine iliaqueantérieure et supérieure du grand tro-
chanter et l'on faitsortir le couteauun peu au devant
de l'ischion, ou réciproquement (fig. 40).

Le membre étant tenu dans la flexion, on peut,
en rasant les os pendant cette transfixion, ouvrir
l'articulation (Baudens). On taille après un lambeau

Il est préférable de couper les tissus avant de
désarticuler.Il faut alors réunir, par une incision
faite à deux travers de doigt au-dessous de l'ischion,
lès extrémités de l'incision qui a taillé le' lambeau.
On peut tailler les lambeaux de dehors en dedans
et disséquer et lier les artères,au fur et à mesure.

On incise la capsule, puis, en faisant.tourner un
peu le membre en dehors, on incise l'attache fé-.
morale du ligament rond. Cela fait, on. détache les
partiès molles de l'os en évitant de percer la peau
au niveau du grand trochanter. Puis on achève, la
section de la peau et des parties molles.

Pendant l'opération, l'artère doit être comprimée
avec les doigts dans l'aine, mais dès que le lain-

beau est taillé, on la lie, on y place un presse-artère,
ou on la fait comprimer dans le lamleau (Lenoir).

On réunira les lambeaux par suture,'on fera deux
points de suture profonde,avec des tigres mé-

talliques munies Cl'GCI'OtIS aplatis. On retirera les sutures
profondes du 3° au 6° jour. (Bœckel.)

ACCIDENTS DES AMPUTATIONS. V. aussi PLAIES (Accidents
des).

1° Accidentsprimitifs. — Une hémorrhagie et une syn-.
cope peuvent se produire pendant et après l'opération.



L'hémorrhagie qui survient quelques moments après la
fermeture de la plaie est presque toujours due a ce qu'lune
artère n'a pas été liée. Daus ce cas, il faut désunir la plaie,
aller à la recherche du vaisseau ouvert et y poser une
ligature.

Une hémorrhagie peu abondante, un suintement, s'arrê-
tera seul par le fait de la compressionexercée sur les petits
vaisseaux par l'épanchement sanguin mème. S'il y avait
lieu de soupçonner que la ligature a coupé le vaisseau
principal, trouvé incrusté de matières calcaires au moment
de l'amputation, il faudrait désunir quand même la plaie,
pour s'assurer de l'état des choses. 11 faudrait apposer une
nouvelle ligature, et au besoin boucher l'orifice du vaisseau
avec un peu de cire (Dupuytren).S'il survient une syncope,
on prescrira les traitements appropriés. V. SYNCOPE.

2° ACCidents consécutifs. Quand l'inflammation sur-
vient a la plaie, elle se traduit par un défaut de réunion
de ses bords, ou un phlegmon profond, ou un phlegmon
et un érysipèle. Le malade éprouve une douleur plus ou
moins vive, il y a des frissons, de la fièvre, et quelquefois
des vomissements. Le moignon présente les caractères de
ces différentes espèces d'inflammation.L'inflammation pro-
fonde et même superficielle cntraîne parfois la rét.raction
musculaireet la conicité du moignon.

Dès qu'un phlegmon menace,' dès qu'il y a de la rou-
geur, de la tension, de la chaleur et de la douleur, appli-

quez vingt sangsues sur le moignon, enlevez les bande-
lettes ou les sutures, et appliquez de larges cataplasmes
qui environnent tout le moignon. Les compresses d'eau
fraîche, la poudre d'amidon, sont 'des topiques qui réus-
sissent quelquefois, mais ils sont moins efficaces due les
larges cataplasmes.S'il existe un llhlegmon érysipélateux,
c'est-à-dire un phlegmon et un érysipèle, les frictions
mercurielles et les incisions multiples seront indiquées.
Les abcès et fusées purulentes seront ouverts le plus vite
qu'il sera possible.

Contre les érysipèles et un phlegmon, vous pourrez
employer la cautérisation (Larrey). Mais ce moyen sera
insuffisant, s'il existe déjà une complication d'infection
purulente. Son efficacité n'est pas mieux démontrée pour
l'érysipèle qui guérit par l'applicationsimple des topiques
émollients.

a. Corticité du miognon. La conicité du moignon ré-
sulte d'une inflammation qui a exagéré la contractilité
musculaire. Elle est quelquefois le fait du chirurgien qui
n'a pas assez rétracté la peau (Louis), et elle se monstre,
soit pendant la cicatrisationde la plaie, soit après, et alors
elle gène pour l'application d'une pièce prothétique arti-
ficielle.

Quand la conicité du moignon se produit pendant la ci-
catrisation, l'os fait saillie sous la peau et même il se fait
jour au dehors et se nécrose.

L'os saillant pourra être abandonné à lui-même, en lais-
sant à la nature le soin de l'éliminer(Larrey), cela n'est long
que quand l'os est dénudé très-loin. La résection est accep-
table (Bertrandi);avec une pince forte ou un davier,on saisit
l'extrémité de l'os, et l'on résèque au niveau de la plaie.

Pour faciliter la cicatrisation et empêcher la rétraction
ntusculaire,on emploieraun bandagecompressif(Pouteau);
des bandelettesde diacllylon formant une anse au devant
de la plaie, et tirée par une corde tenduepar un poids, ser-
viront à ramener les chairs sur l'os (Fouilloy).

La cautérisation avec l'acide nitrique (Louis) ou avec
les caustiques au chlorure de zinc, ne peut agir que pour
mortifier une portion d'os. Elle est applicable pour les cas
où la conicité du moignon tient à ce que le lambeau est
taillé trop court. Mais aussitôt que la nécrose sera pro-

duite, il faudra mieux réséquer que d'attendre l'expulsion
spontanée de l'os. Les cautérisations.ont un inconvénient,
celui de mortifier irrégulièrement l'os découvert.

b. Infection purulente. Une infection purulente ou
putride aiguë exige le traitement général, capable de ré-
parcr l'altéralion du sang. V. INFECTION PURULENTE.

c. Phlébite. Une pltlébite s'annonce par une réaction
innammatoiremodérée, par la présence d'un cordon sur le
trajet d'une veine, et quelquefois par une tuméfaction du
moignon vingt sangsues, une saignée, un grand vésica-
toire, des cataplasmes, devront être employés pour la
combattre.

cl. Ostéomyélite. Une ostéomyélite étendue se révèle
par uu œdème généralisé du moignon, par une douleur
extrème et des symptômes généraux propres à l'infection
purulente ou a un état typhoïde, ce qui est a peu près 1

même chose, V. OSTÉOMYÉLITE.

e. Pourriture d'hôpital. La pourriture d'hôpital à
forme pulpeuse ou diphthéritique des plaies, et lapourri-
ture à forme ulcéreuse ou gangréneuse moléculaire,récla-
ment la cautérisation au fer rouge ou les caustiques
liquides, le jus Ue citron, la poudre de quinquina, et sur-
tout des pansements renouvelés fréquemment.

f. Gangrène. La gangrène des lambeaux, qu'on ren-
contre si souvent après les amputations faites pour un
traumatisme, est une complication toujours grave. Elle
peut teuir à la compression d'une bande. pour prévenir
l'hémorrhagie qui a eu lieu au moment où la plaie a été
faite; elle résulte aussi d'un emphysème traumatique,
ou de la contusion des parties conservées dans le lam-
lieau.

Si la gangrène est limitée, laissez les parties mortifiée
s'éliminer seules, pansez avec des cataplasmes, vous cou-
percz les escharcs à mesure qu'elles commenceront se
détaclter.

Si la gangrène est étendue et s'il y a des phénomènes
généraux d'infection purulente, c'est cette complication
que vous devrez traiter.

En aucun cas, il ne convient de faire une seconde am-
putation au-dessus de la gangrène.

g. Cystite. Quelquefois une cystite vient complique
le traitement d'une amputation, elle n'est pas grave, et
guérit, à l'aide de cataplasmes et de boissons émollientes
et diurétiques. La cystite doit exister en germe avant l'opé-
ration ou être le résultat d'une infection.

h. Anévrysme faux consécutif. Au-dessus de la liga-
ture de l'artère, des anévrysme traumatiques consécutifs
peuvent se produire (Warner), mais le' seul fait connu
peut, à juste titre, être considéré comme une coïncidente
et non comme un résultat de l'opération.

i. Adhcérence cle la cicatrice aux os. V. CICATRICES,

MALADIES DES OS et NÉVROMES.

ACCIDENTS DES DÉSAHTICULATIONS. Les mèmes acci-
dents primitifs se montrent après les désarticulationset les
amputations.

Les accidents consécutifs aux désarticulations sont les
rétractions musculaires et tendineuses, qui mettent les
surfaces articulaires à nu ou qui déplacent le segment du
membre désarticulé. Il est indiqué, pour prévenir ces ré-
tractions, de laisser une plus grande longueur de muscles
du côté opposé aux antagonistesqui sont susceptiblesde se
rétracter, et de les faire insérer sur ces surfaces osseuses
assez bas pour que leur action contre-balancela rétraction
des autres muscles. Mais si la déviation du moignon est le
,fait de la marche, on ne peut espérer de bons résultats que
par la ténotomie (M. A. Petit), ou la prothèse (F. Martin).
V. DÉSARTICULATION.



Los surfaces articulaires demeurées à nu par suite d'une
insuffisance de lambeau, ou d'une rétractilité des muscles,
ou de la gangrène des lambeaux, n'empêchent pas la cica-
trisation, mais elles causent une suppuration longue.

Si une articulation voisine de celle qui a été ouverte
communiquaitpar exception avec celle-ci, une arthrite
traumatique est imminente. V. ce mot.

AMPUTATIONS CONGÉNITALES.
(Debout Montgomery). Des parties du fœtus peuvent

être détachéespar une bride ou par le cordon enroulés
autour d'un membre. Il est même possible que la partie
amputée ainsi soit expulsée de l'utérus avant la naissance
de l'enfant (Fitsh, 1837), Les arrêts de développement
des membres sont distincts des amputations congénitales.
Les enfants qui vivent avec de semhlables mutilations doi-
vent être traités comme les phocomèles. Les appareils-
prothétiquesseront appliqués. V. PROTHÈSE, PHOCOMÉLIE.

AMYGDALES. Glandes ovoïdes, longues de 12-15 mil-
limètres, situées de chaque côté des parois latérales du
pharynx, entre les piliers du voile du palais, percéesd'une
douzaine d'ouvertures ou lacunesd'où s'échappe du mucusdestiné ïc lubrifier l'arriére-gorge. Ces organes sont sus-ceptibles d'inflammation, ce qui constitue l'amygdalite ou

Fia. 41. — A. Amygdalotome de A. Richard, se maniant d'une seule main,

l'angine tonsillaireaiguë (V. ce mot), d'ulcération et de
gangrène; de phlegmasiedipttthériticlue (V. ANGINE COUEN-
NEUSE) et d'hypertrophie. V. ANGINE TONSILLAIRE.

On trouvera plus loin ce qui est relatif au traitementpharmaceutique des maladies et hypertrophies de l'amyg-
daie, et ici nous ne parlerons que de leur traitement chi-'
rurgical par l'excision.

Dans l'inflammation aiguë des amygdales ou amygdalite

(Chassaignac), dans l'angine couenneuscau début, quand
les fausses membranes sont encore limitées aux amygdales
(Bouchut), enfin dans l'hypertrophie de ces glandes, l'ex-
cision est !e meilleur moyen à employer pour guérir rapi-
dement ces maladies.

Amygdales (EXCISION DES).

Pour exciser les amygdales hypertrophiées, la bouche
étant largement ouverte, un auiygdalotome de Fahnestock,ou

un amygdatolome modifié, est introduit; la lunette est
passée autour de l'amygdale et portée sur elle aussi loin
que possible, vers son attache entre les deux piliers du

voile du palais, la fourche G traverse l'amygdale, le poucela fait basculer en pressant sur l'anneau terminal de la
fourche, puis la lame est tirée brusquement, coupe la

glande, et l'instrument est amené au dehors. On rince la
bouche avec de l'eau froide. Lorsqu'on opère sur des

adultes, il n'est pas nécessaire de se presser.
Lorsqu'on opère sur des enfants, et lorsque les deux

amygdales doivent être coupées, on place un coin de bois
entre les dents, de façon à pouvoir introduire les deux
instruments à la fois, et opérer avec rapidité. Si les enfants
sont dociles, on opérera, comme chez les adultes, en une
seule fois ou à un intervalle de plusieurs-jours.

Quelquefoisl'amygdalc est avalée, mais ce n'est pas un
accident, car cette glande peut être digérée.

Lorsque les amygdales sont très-grosses, on ne peut se
servir des instruments à luuette; on les coupera alors avec
des pinces à griffes et un long bistouri' boutonné droit ou
courlaé, ou l'amygdatolome sans fourehe de Broca. Des
ciseaux à griffes de Gensoul ne valent pas ces deux instru-
ments.

AMYGDALINE. V, AMANDIER.

AMYGDALITE. V. ANGINE TONSILLAIRE.

AMYLÈNE. V. ANESTHÉSOE.

AMYOSTHÉNIE. La contractilité musculaire affaibli
sans qu'aucune lésion des muscles ou des nerfs en soit la
cause, constitue l'amyosthénie.

Non-seulement les maladies aiguës fébriles produisent
l'amyosthénie,mais il en est de même dans les maladies
nerveuses chloro-anémiques,et c'est un phénomène qu'on
observe dans la dyspepsie, dans la chlorose, dans l'anémie,
dans l'hystérie, dans l'hypochondrie et dans le nervosisme
chronique.

Fic, 42. — Manomètre destinh mesurer la force musculaire du bras.

Pour apprécier l'amyosthénie, il suffit d'étudier la force
contractiledes muscles de l'avant-bras, en ordonnant à la
main de presser avec force sur un monomètre, dont l'ai-
guille mise en mouvement sur son cadran, mesure la force
des muscles.

1)ans l'amyosthénieproduitepar les affections nerveuses,
la médication tonique reconstituante par le quinquina, les
ferrugineux, l'hydrothérapie ou un régime substontiel,



.ramène très-rapidement la force des muscles, et le mano-
mètre est un excellent moyen pour juger le degré d'amé-
lioration produit par le traitement.

ANALEPTIQUES. Les substances alimentaires em-
ployées pour rétablir les forces diminuées par les priva-
tions, par les excès ou par les maladies, sont des ana-
lehtiques.

Les analeptiques sont le lait, les fécules et les pâtes
qu'elles servent à fabriquer, le chocolat, les gelées de
viandes, le bouillonet le thé de bœuf, les œufs, les viandes
blancltes, le vieux vin de Bordeaux,etc. Les médicaments
toniques employés dans le même but doivent être égale-
ment considérés comme des analeptiques, V. TONIQUES.

ANALGÉSIE. V. ANESTHÉSIE.

ANAPHRODISIAQUES.Il y a des substancesqui cal-
ment les désirs vénériens, et donnent peu à peu l'impuis-
sance ce sont les anaphrodisiaqttes. Dans cette catégorie
il faut ranger le camphre, le nénuphar, le sulfure de car-
bone, une à trois gouttes par jour; la digitale à la dose
ile 5 centigrammes par jour pendant deux mois, etc.
V. PILULES CAMPHRÉES.

On emploie aussi comme anaphrodisiaque le bromure
de potassium

En douze ou quinze paquets, en poudre, un toutes les
trois heures (Tliielman)..

Le régime des malades qui prennent cc médicamentne
doit pas renfermer d'acide.

ANAPHRODISIE. L'absence de désirs vénériens ca-
ractérise l'anaphrodisie, tandis que l'impossibilité de les
satisfaire constitue l'impuissance,

L'atonie physique et. morale due à la constitution même
de l'être, les pertes séminales, le diabète, l'hypochondrie
et le dégoût de la vie, la vieillesse, l'habittde volontaire
de la continence, sont les causes de l'anaphrodisie.

Titérapeutique. — n'y a rien à faire contre l'anaphro-
disie- naturelle qui existe des le jeune àge ou qui résulte
de la vieillesse.

L'anaphrodisiequi résulte de la faihlcsse produite par
les excès d'onanismeou de coït, par la convalescence, par
les perles séminales, guérit par un repos réparateur, par
un régime tonique et fortifiant, par l'hydrothérapie, les
bains de mer et de rivière, par le massage, les frictions
et la palétatiou sur le corps, par les eaux ferrugineuses,
par les eaux sulfureuses, par l'électrisation de la moelle
et du périnée, par l'usage de la noix vomique (25 à 50 cen-
tigrammes par jour), de la strychnine(1 à 2 milligrammes);
enfin s'il y a des pertes séminalcs, par la cautérisation du
col de la vessie avec le nitrate d'argent.

ANASARQUE. Le gonflement général du corps produit
par une infiltration séreuse du tissu cellulaire sous-cutané
forme une variété d'hydropisie appelée anasarque.

L'anasarque ne diffère de l'a:dèmeque par son étendue,
celui-ci étant toujours partiel, tandis que l'autre est géné-
rale. V. HYDROPISIE.

Dans l'anasarquc, la peau du visage, du tronc et des
membres est uniformémentgonflée, elle ne changepas de
couleur, et conserve plus ou moins longtemps l'empreinte
faite par la pression du doigt.

Les maladies organiques du cœur, la néphrite albumi-

neuse chronique, l'auémie à son plus lraut degré, la cir-
rhose atrophique du foie, etc., sont les causes ordinaires
(le l'anasarque.

L'anasarque qui, débutant par les pieds remonte aux
cuisses, au tronc et au visage, dépend presque toujours
d'une maladie organique du cœur, tandis qu'au contraire
celle qui commence par les paupières et le visage avant
d'occuper le reste du corps dépend d'une albuminurie
causée par une néphrite granuleuse chronique.

L'anasarque qui succède à une hydropisie ascite est
tou,jours la conséquence d'une cirrhose avec atrophie du
foie.

Thérapeutique. Quand l'anasarque est si considé-
rable que la peau des membresinférieursrougit, s'échauffe,et s'enflamme, de façon à faire craindre une rupture, il
faut, avec la pointe d'une lancette, fairc des mouchetures
superficielles qui permettent la sortie de la sérosité infil-
tirée dans le tissu cellulaire.

D'après lVolf, on peut recourir à mr autre moyen la
méthode consiste dans ledit tissu cellulaire sous-

cutané. A cet effet, un grand nombre de canules, semblables
u celles que l'on emploie pour les injections sous-cutanées,
sont introduites jusque sous la, peau, et constituent de la
sorte de petits canaux donnant issue à la sérosité. Pour
opérer le drainage, on choisit les endroits que permet la

position du malade. Souvent même on fait les piqûres
dans le scrotum.

Le résultat dépassa toute attente. En moins de trois
jours, 20 litres de sérosité s'écoulèrent par vingt-cinq ca-
nules introduites dans les mollets, sans que le malade en

fùt beaucoup incommodé. Les piqûres, d'où on extrayait
les canules chaque soir, se fermaient immédiatement,de
sorte que le patient n'était pas tourmenté par un suinte-
ment conliuuel. Dans aucun cas, le docteur Wolf ne vit
survenir d'inflammation de la peau consécutive aux nom-
breuses petites plaies.

Pour plus de facilité, ce praticieu fixe à la canule un
petit sac en tissu imperméable et en forme d'entonnoir,
pour recevoir la sérosité, qui de là coule dans un vase
par un tube en caoutchouc vulcanisé. Des ouvertures pra-
1 tiquées sur les parois latérales des canules en rendaient
l'action encore plus efficace.

Dans le but d'évacuer la sérosité du tissu cellulaire, on
met aussi quelquefois un vé.sicatoire volant ou l'on fait des
frictions d'huile(le croton. Ces moyens qui enlèvent l'épi-
derme permettent à la sérosité de couler el amènent Ic

dégonflement du corps, mais ils sont qnelquefois très-dou-
lourèux et ils amènent des phlegmasiesconsécutives assez
graves.

Des vêtements de laine sur la peau, le régime lacté si
l'anasarque résulte d'une maladie organique, le régime
tonique, au contraire, si la surfusion séreuse dépend de
l'anémie, des fumigations d'en.cens, de benjoin, de baies
ile genièvre, dans une couverture enveloppant. à nu le

corps des malades, et les différents diurétiques sont le
régime à imposer aux personnes atteintes d'anasarque.

Une violente purgation par les drastiques, et notamment
avec 50 ou 60 grammes d'eau-de-vie allemande, est le
meilleur moyen de guérir l'anasarque engendrée par les
maladies du cœur et du foie.

Formulaire de l'anasarque.

Pommade de vératrine.

Mèlez. Pour friclion sur le corps.



Parmi les purgatifson peut donner les suivants

Pilules Morisson.

F. s. a. 50 pilules. Une à quatre pur jour, comme pur-
gatif drastique

Pilules drastiques.

Mèlez, et, avec quantité suffisante de sirop simple, faites
12 pilules.

Deux Ù six par jour, jusqu'à ce qu'elles aient produit
une ahondante évacuation

Pilules purgatives fondantes.

F. s. a. 200 pilules avec poudre de gentiane. On en
prend quatre par jour (Sailfer)

Potion hydrngogue.

Celte potion a été employée contre l'liydropisie par
Boerhaave (Gaubius) EH

Mixture purgative.

En une fois à jeun, le matin

Vin hydragogue.

Faites macérer pendant huit jours filtrez. Un verre le
matin à jeun contre les hydropisies (Af. H.-D.)

Électacaire hydragogue.

Dfêlez et ajoutez

6 a 13 décigrammes par jour (Fouquier)
Électuaire hydragogue.

Ajoutez

5 grammes, des intervalles très-rapproebés, jusqu'à
ce qu'on obtienne d'abondantes évacuations(Quarin)

Électuaire purgatif.

les poudres ajoutez quelques gouttes d'eau

pour les humecter, puis les 10 grammes de miel (Re-
quin)

A ces moyens il faut ajouter toutes les préparations de
scille en poudre en teinture, en oaymel etc. telles
qu'elles sont indiquées à l'article Hydropisie. V. ce mot

ANATOMISME. Doctrine médicale dans laquelle la
disposition et la texture des organes sont les bases du dia-
gnostic et de la thérapeutique. Elle a pour auxiliaire la
connaissance de l'anatomie normale,de la physiologie, de
l'anatomie pathologique, de la percussion, de l'ausculta-
tion, de la micrologie, du spéculum, Ile l'ophtllalmoscope
et de la chimie. C'est une de nos plus importantesdoctrines
médicales, et les vérités qu'elle renferme ont été extrè-
mement utiles aux progrès de la science, particulièrement
à ceux de la chirurgie. Elle ne devient dangereuse que si
l'on généralise ses données pour eu faire les hases de la
science au détriment des autres vérités doctrinales. Il y a
autre chose dans l'hommeque son organisationmatérielle,
et il faut savoir tenir compte, mème eu médecine, des
principes qui créent et qui dirigent cette organisation'.

ANCHILOPS. L'anchilops ou l'inflammation phlegmo-

neuse du tissu cellulaire et de la peau devant, le sac lacry-
mal, et un abcès du sac, peuvent simuler une dacryo-
cystite mais l'absence d'écoulement par les points
lacrymaux, pentlant la pression sur la tumeur, empêchera
celte méprise; puis l'anchilops se cléveloppe en général
plus rapidement que la dacryocystit.eou tumeur lacrymale.

Lorsque cet abcès s'ouvre seul et laisse une fistule, ou
dit qu'il y a œgilops.

Il se forme quelquefois à la suite des anchilops de petits
kystes qui restent stationnaires.

Thérapeutique. Au début, on appliquera une ou
deux sangsues, puis des cataplasmes; on incisera dès que

.le pus sera formé, de peur que l'inflammation ne gagne le

sac lacrymal et ne cause une dacryocystite aiguë.
Les kystes consécutifs à l'anchilops seront traités par

l'incision et l'excision, puis on pansera avec due la charpie
sèche, ou l'ou cautérisera; si la tumeur est solide on l'en-
lèvera avec le bistouri.

ANDREA JAPOL (Tver, Eau ferrugineuse,
8 degrés.

AXÉMIE. L'anémieest caractérisée,tantôt par la dimi-
nution de la masse totale du sang, tantôt par l'accroisse-
ment du sérum aux dépens des globules et de l'albuminc,
notablemcntréduits daus leur quantité.

Dans l'anémie, les globules tombent de 1/&[ à 100, à
90 et 50 p. 1000, l'albumine de 70 à 50 p. 1000, et la
densité du sérum à 1020.

Il y a une variété d'anémie dans laquelle la proportion
d'eau est tellement considérable qu'il en résulte une plé-
nitude séreuse du système circulatoire qu'on désigne sous
le nom d'hydrémie.

L'anémie, l'olighémie, l'hydrémie ou l'aglobulie, varié-
tés d'un même état morbide, sont les conséquences d'un
état morbide antérieur, tel que les maladies organiques,
les hémorrhagies abondantes et répétées, les évacuations
séreuses ou diarrhéiques, l'état nerveux, l'hypochondrieou
l'alimentationinsuffisante et mauvaise, la privation d'air et
de lumière, les préoccupations intellectuelles, les affec-
tions morales, etc.

On reconnaît généralement l'anémie à la pâleur des té-

guments, à la petitesse et à la viduité des veines superfi-
cielles, à la décoloration des lèvres et des ongles, à l'es-



soufflement, aux névralgies de la tète et de la poitrine, à
la dyspepsie, aux palpitations, à la syncope et au bruit de
souffle des vaisseaux du cou.

La chlorose et l'anémie produisent l'éclat des bruits du

cœur, et un bruit de souffle aortique au premier temps.
Dans quelques cas d'anémie, te visage i'este bien coloré,

ainsi que l'orifice des muqueuses, et il faut un examen très-
judicieux pour reconnaitre la véritable nature du mal.

Une forte anémie entraîne de la langueur et dc la fai-
blesse musculaire, l'inaptitude aux travaux d'esprit, la
perte du sommeil, des rêves et des cauchemars, du délire
et quelquefois des hallucinations qui peuvent faire croire
à l'existence de la foliê.

L'anémie un très-haut degré détermine toujours de
l'œdème des membres, de la bouffissuredu visage,et quel-
quefois une anasarque générale au milieu de laquelle sur-
viennent des troubles cérébraux mortels.

Sauf les cas d'hémorrhagie abondante et prolongée,
l'anémie se produit lentement, et représente par son degré
d'intensité l'action plus ou moins énergique des causes
organiques ou morales qui favorisentsa production.

L'anémie n'est qu'une lésion secondaire, et elle résulte
des causes antérieures dont l'importance s'ajoute à la
sienne, car celle qui est produite par les causes morales,
la nourriture insuffisante, la convalescence, une hémor-
rhagie essentielle ou accidentelle, disparait très-vite sous
l'inlluence du régime, tandis que celle qui résult.e des
maladies organiques, ou des hémorrhagies, symptomati-
ques de ces maladies,est à peu près incurable. Ses dangers
viennent s'ajouter àceux de la maladie antérieure, et e'est
une seconde maladie non moins sérieuse que la première.

Nulle maladie ne ressemble plus il l'anémie que certains
cas de pléthore, et. quand on est en présence d'une ané-
mie qui n'a pas entraîné la décoloration de la peau, la
distinction est souvent diffieile à établir. faut une étude
complète des causes, des commémoratifs, et la constata-
tion des soufres vasculaires pour arriver au diagnostic.

C'est à l'anémie et la chlorose qu'il faut rapporter un
grand nombre de troubles nerveux de la diathèse nerveuse
qu'on appelle l'état nerveux ou nervosisme, et qui est ca-
ractérisé par les troubles fonctionnels du cerveau, du la-

rynx, de la respiration et de la circulation, de la motilité
et de l'intelligencc, de la sensibilité générale et spéciale,
de la digestion, des sécrétions, c'est-à-dire d'un plus ou
moins grand nombre d'organes.

Il faut se garder de considérer les troubles fonctionnels
de l'anémie comme des symptômes de maladies organiques
des parties affectées, et c'est sur cette erreur que reposent
les prétendues guérisons des nosorganies du cœur, des
poumons, du cerveau, de la moelle, et de l'estomac, qui
n'ont jamais existe que dans la pensée des médecins, et
qui n'étaient que de fausses maladies organiques.

On rencontre des anémies constitutionnelles simples,
dans lesquelles la modification de composition du sang
parait être la sente lésion matérielle appréciable.

L'anémie est ordinairement symptomatique d'une lésion
viscérale ancienne plus ou moins caractérisée.

L'anémie peut être facilement confondue avec la chlo-

rose, eu raison de la simititude parfaite de leurs princi-
paux symptômes;elle ne s'en distingue que par des consi-
dérations secondaires nécessairement peu précises, tirées
de l'àge, du sexe, des sujets et des commémoratifs de la
maladie.

L'anémie se distingue chimiquement très-bien de la
chlorose, puisque dans un cas tous les éléments solides du
sang, moins la fibrine, sont diminués de proportion, tan-
dis que dans l'autre, c'est-à-dire dans la chlorose, la dimi-

nution porte exclusivement sur le chiffre des globules du
sang (Becquerel).

L'anémie qui a engendré l'anasarque est presque leu-
jours mortelle.

L'anémie constitutionnelle simple des sujets adultes
guérit promptement et facilement, tandis que l'anémie
constitutionnelledes sujets avancés en âge guérit très-
diflieilement.

L'anémie qui succède aux hémorrhagies actives guérit
très-facilement, tandis que l'anémie des maladies organi-
ques viscérales ne guérit, jamais.

Thérapeutique. Quelle que soit la cause de l'anémie,
et qu'elle dépende d'une hemorrhagie accidentelleou d'un
épuisementpar de longues maladies, elle doit être traitée
par un régime excitant, substantiel, composé de viandes
rôties et de vin de Bordeaux, par la purée de viande crue,
par les voyageas et le séjour à la campagne, lrtr les frictions
sèches sur le corps, par les bains stimulants de sels gris,
par les bains de mer, de rivière, et par l'hydrothérapie.

Dans l'anémie il faut prescrire les infusions de houblon,
de gentiane, do chicorée, le sirop d'écorce d'orange, le
vin d'aunée, de gentiane, de quinquina, etc.

Préparations ferrugineuses. Limaille de fer, sous-
carbonate de fer, citrate et lactate de fer, 50 centigrammes
à '1 gramme par jour; eau ferrée, eau de boule de Nancy,

eau de Spa, de Bussang, 1 litre par jour; fer réduit par
l'hydrogène, 50 centigrammes à 1 gramme par jour; si-

rop de pyrophosphate de fer, une cuillerée avant chaque
repas, etc.

Préparations de manganèse. — Oxyde, 50 centigrammes
à 4 grammme par jour.

Préparations arsenicales. — Arséniate de soude, 5 cen-
trigrammes pour 300 grammes de sirop de sucre. Une à
trois cuillerées à bouche le matin à jeun.

Transfusion. Dans les cas d'anémie subite par hles-

sure artérielle ou veineuse, par une hemorrhagie d'accou-
chement, etc., si la mort est imminente, il faut pratiquer
la transfusion avec :300 grammes de sang humain fourni

par une personne de bonne volonté. Le sang est reçu dans

une seringue chauffée au bain-marié et immédiatement
portée dans l'une des veines de l'avant-bras du mourant.
(Voyez TRANFUSION.)

Sang de volaille. — A l'intérieur, on a donne avec succès
du sang de poule, canard ou dindon, reçu dans une tasse
chauffée au bain-marie et bu tout chaud. On fait prendre
aussitôt après grammes de rhum avec 15 grammesd'eau
sucrée (Mascaret). Pareille chose a été faite avec le sang
de bœuf.

L'anémie qui résulte d'une hémorrhagie habituelle trop
souveut répétée, telle que des hémorrhoïdes, un polype
utérin, doit être combattue à la fois par les préparations
pharmaceutiques, et par l'ablation du polype ou destu-
meurs hémorrhoïdales. V. CHLOROSE.

Pain au lactale de fer. —On ajoute 25 centigrammes de
lactate de fer dans la pâte d'un petit pain. C'est une pré-
paration expérimentée depuis un certain nombre d'années
dans les hôpitaux (Bloissière).

Élixir fortifiant.

Délayez dans

Ajoutez

Filtrez:
On en donne quelques cuillerées par jour, une le ma-



tin à jeun, une avant le déjeuner, et une avant le (liner
(Selle)

Eau gazeuse ferrée.

Pulvérisez, mêlez et divisez en douze paquets dans du
papier blanc.

Mêlez, divisez en douze paquets dans du papier bleu. On
fait dissoudre séparément chacun de ces paquets dans un
demi-verre d'eau. On mêle et on avale au moment de l'ef
fervescence (Colombat)

Pastilles de lactate de fer.

F. s. a. des pastilles a la goutte de 50 centigrammes.On

les prescrit. à la dose de six a douze dans les vingt-quatre
heures, contre la chlorose et les accidenls qui en dépen-
dent Elles noircissent les dents

Poudre contre d'anémie.

Mèlez. D'abord en trois fois, puis en deux, enfin en une
dans la journée, avant l'un des repas (Fouquier)

Pilules de citrate de fer.

F. s. a. 100 pilules, line à dix par jour

Pastilles au citrate de fer.

F. s. a. des pastilles à la goutte de 5 décigrammes.
Dose cinq six pastilles et plus.

C'est une préparation ferrugineuse très-efficace, mais
qui noircit les dents.

Dragées de fer réduit.

Pour 40 000 dragées, que l'on prépaierai la manière
des anis, en ayant soin de placer le fer sous la couche de

sucre enveloppante.
Chacune contient 5 centigrammesde fer.
Ces dragées forment un bonbon agréatle offrant l'avan-

tage d'une longue conservation.
La dose est la même que pour les pastilles de chocolat

(Bouchardat, Miquelard et Quevenne)

Dragées de Gélis et Conté.

F. s. a. 2000 pilules que vous recouvrirezd'une couche
de sucre aromatisé, comme on le fait pour les anis de
Flavigny

Sinop de citrate de fer et de magnésie.
Citrate do fer et de magnésie. 10

Dissolvez dans:

Mêlez. Ce sirop forme l'une des préparations ferrugi-
neuses les plus agréables (Bouchardat).

On peut encore prescrire les eaux minérales ferrugi-
neuses de Possy, de Spa, de Bussang, d'Orezza, de Vichy
(source Lardy), une bouteille par jour, an repas avec le

vin, ou hues a la source.

ANÉMONE OU PULSATILLE. Plante de la famille
des renonculacées, qui doit être employée à l'état frais.
Elle renferme un principe volatil cristallisable qui a reçule nom d'anémonine et qui se perd par la dessiccation. A
l'état frais, c'est une plante irritante et presque vési-
cante.

Thérapeutique. L'anémonedes bois employée en to-
pique contre le rhumatisme et contre la goutle , contre
la teigne clu'elle guérit en deux jours E], contre les pa-
ralysies (Stork), coutre la coqueluche (de Ramm), contre
l'amaurose et' contre les dartres, et l'anémone hématique
dont l'eau distillée enlève les taches de rousseur et semble
utile dans les maladies du foie.

On la donne en extrait, 10 à 20 centigrammespar jour;
en infusion 2 4 grammes par litre qu'on prend par por-
tions dans les vingt-quatre heures.

ANÉMONINE. Substance cristallisahle, toxique, soluble
à chaud dans l'alcool et dans l'eau, extráite par Schwartz
de l'anémone.

ANESTHÉSIE. Qui perd la faculté de sentir le con-
tact des objets ou la douleur, a de l'anesthésie; mais la
perte du sentiment de la douleur est plutôt l'aaatclgésir.

La faculté de percevoir Jfa objets du dehors est le sens
extérieur de la vie, comme les sensations éprouvées au
dedans de nous par la nutrition en sont le sens interne.

Les viscères ont leur sensihilité, et par conséquent leur
insensibilité, d'où l'anesthésie interne qu'on observe dans
l'estomacchez quelques clilorotiques, dans les poumons
et dans le cerveau chez quelques autres malades.

L'anesthésieest un symptôme d'empoisonnement, lors-
qu'elle résulte de l'asphysie produite par le chloroforme,
par le plomh, par le chloral hydraté, par les inhalations
d'acide carbonique, et des autres vapeurs non respiratles.

Dans l'auesthésie provoquée par le chloroforme et par le
chloral hydraté, il y a souvent persistance des mouvemenlsréflexes.

Lorsque le croup s'accompagned'anesthésie, il y a indi-
cation de recourir à la trachéotomie(Bouchut).

Quelques maladies de la peau produisent l'anesthésie
en altérant la substance des nerfs, ce qu'on voit dans l'éié-
phantiasis.

L'anesthésieest un symptôme de latroisième période du
croup, lorsque l'obstacle àla respiration a:entraîné l'anoxé-
mie, c'est-à-dire le défaut d'oxygène et la rétention d'une
grande quantitéd'acidecarbonique dans le sang (Bouchut).

L'anesthésie s'observe quelquefois dans la bronchite
capillaire lorsqu'il y a menace d'asphyxie et que le sang
est rempli d'acide carbonique (Bouchut).

De toutes les perturbations nerveuses qui accompagnent
la convalescence, la chlorose et l'hystérie, la plus commune
de toutes, on pourrait presque dire la plus constante, c'est
l'anesthésie.



L'anesthésie est rarement générale et complète elle
n'occupe habituellementqu'un seul membre ou mêrne une
partie circonscrite de la peau des membres.

Une personne anesthésique sent qu'on la touche, mais
elle ne sent pas qu'on la brùle, parce que chez elle la sen-
sation du chaud, du froid, etc., n'existe plus.

Thérapeutique. L'anesthésie du croup. guérit a l'in-

stant même par la trachéotomie.
En faisant cesser l'empoisonnement qui produit cer-

taines anesthésies, l'insensibilité ne tarde pas à dispa-
raître.

Les toniques, les ferrugineux et les arsenicaux, les
hoissons stimulantes, les frictions irritantes, les bains
excitants, les fumigations aromatiques, etc., sont les
meilleurs remèdes de l'anesthésie chlorotirjue, et hasté-
rique.

Des applications de fer doux, chaînettes, tôle ordi-
naire, etc., guérissent quelquefois instantanément l'anes-
thésieessentielle.

Dans l'anesthésiechlorotique il faut employer les moyens
suivants

Pour frictions, matin et soir

Frictions.

Une friction par jour 0.
Pilules,

Pour 50 pilules. Une pilule matin et soir.
Pihiles.

Pour 20 pilules. Une matin et soir

Anestnésie do la face. Quand la. cinquième paire est
paralysée sous l'influence dg rhumatisme, de la syphilis
ou d'une lésion cérébrale, il se produit une anesthésie de
la face dans le côté correspondant à la lésion du cerveau.
Alors la peau est insensible, ainsi que la conjonctive et la
muqueuse nasale qui ne perçoit plus les odeurs, et le
goût est aboli dans une moitié de la langue. La muqueuse
buccale ne sent plus le contact du bol alimentaire, ce qui

gène la mastication,et c'est à ce point, qu'en buvant, le
malade croit son verre ébréché, parce que les lèvres dont
une. commissure est insensible ne sentent plus que la moi-
iié du contact du verre..

Thérapeutique. Ici conviennent .particulièrement les
frictions irritantes, les fumigations aromatiques, les vési-.
catoires volants au devant de l'oreille,' etc. V. plus haut

Pour épargner aux malades la
douleur des manœuvres opératoires ou des explorations,
et laisser au chirurgien la liberté d'agir sans être gèné
par les mouvements imprudents du patient, on le, prive
de la-sensibilité locale (V. ANESTHESIE.LOCALE), ou de la
sensibilité générale en les so.umettant à l'inhalation d'une
solution stupéfiante, telle que. l'éther (Jackson de Phila-
delphie et Morton, 1846), l'amylène et le. chloroforme, le
bichlorure de méthylène, le protoxyde. d'azote.

On produit étalement l'anesthésie par les voies gastri-

ques (Lriebreich)en introduisant dans l'estomac1 à 5 gram-
mes de chloral hydraté (V. ce mot), de bromal ou d'iodal.

On peut aussi endormir les malades en) leur donnant
à la fois le chloroforme, le chloral ou l'éther, ou l'opium;
le premier, à l'intérieur ou en inhalation; le second, en
injections hypodermiquesou a l'intérieur en lotion, 'etc.
(Liebreich, Goujon).

Le chloroforme, cotps liquide dérivé de l'esprit de bois
dont il est l'éther, doit être préféré a tous les autres agents
anesthésiques(Simpson, 1847), car il est reconnu qu'il
expose à moins, de dangers que l'éther et l'amylène déri-

vés de l'alcool et de l'esprit de pomme de terre.
Le chloroforme agit à la manière .de l'alcool. Il produit

d'abord des bourdonnements d'oreilles, de l'embarras de
la parole, et une excitation quelquefois convulsive, en
même temps que des rêves de nature variable puis la
sensibilité s'émousse,la respiration s'embarrasse et le ma-
lade tombe dans un étatideutique avec l'ivresse commune,
c'est-à-dire dans une résolutioncomplète avec insensibilité

L'ivresse et l'anesthésie, du chloroforme durent peu;.si
les malades, ont mangé, elles 'se terminent par un vomis-
sement,

Une céphalalgieet un état saburral, durant une journéo
au plus, sont le résultat de l'action du chloroforme dans
les conditions' ordinaires de son application, les malades

étant àjeun.
Chlaroformisation. Pour produire l'anesthésie dans

un but thérapeutique, on appliquera le chloroforme sous le
nez, au moyen d'une éponge, d'un tampon de charpie ou

FIG. Applicationdu cornet il chloroforme.

même d'un simple linge plié en doulle, sur lesquels on verse
environ 5 grammes de chloroforme, puis on renouvelle
la dose à mesure qu'elle est évaporée.

Il faut que le malade respire de l'air en même temps'
que-du chloroforme les appareils sont en ce sens infé-
rieurs aux procédés d'inhalation par l'éponge et par les
compresses.

Une ou deux minutes d'application du chloroforme suf-
fisent en général pour plonger les malades 'dans le som-



meil anesthésique. Chez tes sujets adonnés à la boisson,
les inhalations doivent être prolongées plus longtemps.

En règle générale, il n'est pas hon de se presser et
d'employer de grandes quantités de chloroforme à la fois.
Si une opération doit durer longtemps,on endormira d'a-
bord le malades aussi complétement que possible puis on
s'arrètera; lorsqu'il paraitra près de se réveiller, on l'pn-
dormira de nouveau, et ainsi de suite.

Si le nïzll;mlc pâlit pendant qu'on lui administre le
chloroforme, il faut cesser, car une syncope pourrait se pro-
duire (Néfaton) mettez alors le malade la tète en bas, jetez-
lui de l'eau sur la face, et flagellez le corps et le visage.

Si le visage du malade se congestionne,si la respira-
tion devient stertorcuse, arrêtez-vous, soulevez forte-
ment le menton, ou tirez la langue en avant, car celle-ci
tombe sur la glotte et produit une asphyxie mécanique
(D. Després).

Si, malgré ces moyens, le cœur cesse de battre, si la
respiration est arrêtée, il y a mort apparente, et l'électri-
cité sur le trajet du pneumogastriqueainsi que la galvano-
puncture du cœur sont autorisées. Mais, pendant qu'on
emploie un quelconque des moyens indiqués, il faut faire
sans interruption la respiration artificielle, les malades
ayant la tête dans une position déclive.

Pour prévenir les accidents du chloroforme, il faut
d'abord prendre en considération l'état du maladie et le
laisser fI jcun; s'il a été soumis à un traumatisme violent
qui l'ait plongé dans la stupeur, s'il est chloro-anémique,
et s'il a un bruit de souffle au cœur, soyez sur vos gardes
et ne poussez pas trop loin les inhalations du chloroforme.
Dans les luxations où il est nécessaire d'arriver à une réso-
lution complète du système musculaire, progressez avec
ménagements,mais il vaudra mieux remettre au lendemain
de l'accident la réduction de la luxation.

Lorsqu'on a affaire à des malades qui sont dans de
mauvaises conditions, et chez lesquels une syncope peut
avoir lieu, on placera les patients sur un lit, la tête
un peu élevée, de façon que si la syncope survient
on pourra placer la tète en bas avec succès (Chas-
saignac).

La plupart des accidents étant dus à une syn-
cope par faiblesse du sujet ou par intoxication,
il faut avoir deux aides intelligents près du ma-
lade qu'on veut, endormir l'un pour veiller à la
respiration, au pouls et à la coloration du visage;
un autre pour veiller à ce que le cllloroforme ne
soit donné qu'à de très-petites doses à la fois.

Les opérations qui ne sont pas très-doulou-
reuses nécessitentseulementun engourdissement
général qui ne soit pas l'insensibililé complète. Il
est inutile de donner le chloroforme, jusqu'à la
perte de connaissance complète.

Il est dangereux d'endormir les jeunes enfants,
et il est nécessaire, lorsqu'on doit les opérer avec
le chloroforme, de les habituer au remède en
leur en faisant respirer de petites doses les jours
qui précèdent l'opération.

La respiration du gaz protoxyde d'azote ou
gaz hilarant peut être employée comme anesthésique
(Horace Wells (du'Connecticut)1844; Préterre).

Ce moyen sert journellement à Paris pour l'extraction
des dents et pourrait être employé comme anesthésique
dans les opérations chirurgicales de courte durée mais si
l'opération doit être longue, l'usaâe de ce gaz ne saurait
être prolonaé sans inconvénient. On arrive enfin au même
résultat avec l'hydramyleà respirer comme le chloroforme
(Richardson).

Si l'on veut produire l'anesthésie par la voie gastrique,
on prescrira le chloral hydraté en potion ou en lavement,
5 à 7 grammes et même 30 grammes chez l'adulte, et 2 a
3grammes chez l'enfant.

L'injection hypodermique de 1 centigramme à 2 centi-
grammes de chlorhydrate de morphine, suivies de courtes
aspirations de chloroforme, produit l'analgésie avec cou-
servation de l'intelligence, des sens et du mouvement
mais si l'on prolonge les inhalations de chloroforme, on
a une antesthésie complèteavec sonuneil et résolution mus-
culaire (Labbé et Goujon).

Anesthésie locale. Au lieu d'anéantir la sensihilité
générale, on peut seulement endormir la sensibilité du
point sur lequel on veut agir. Cela s'obtient à l'aide de
différentesmoyens, et notamment par l'influence anestlié-
sique du froid.

Avec un mélange d'une partie de sel et de deux par-
ties de glace, on fait une excellente préparation réfrigé-
rante. Un marteau de fer trempé dans ce mélange, ou uu
flacon rempli par cette composition est appliqué sur la
partie que l'on opère (J. Arnott). Mais on se sert plus sou-
vent d'un sachet de grosse tarlatane ou d'une étoffe fine,
qu'on remplit du mélange. Ce sachet, appliqué sur la
partie où l'on veut produire l'anesthésie, détermine une
coloration blanchâtre de la peau qui est à demi-gelée, et
une ou deux minutes suffisent à abolir la sensibilité.

L'acide carbonique en douches (Brown-Séquard, Aran)
et l'éther de pétrole (E. Gorges) ont été employés dans le
mème but, mais ce sont des anesthésiques locaux peu
puissants.

Le chloroforme uppliyué localentent sur des compresses
n'agit pas comme anesthésique, par absorption, mais bien
comme réfrigérant, par le froid produit au moment de la
vaporisation. II en est de même de l'éther, qui, sous ce
rapport, a une action bien plus efficace, et on l'emploie

FIG. 41. — Appareil du Richardson.

avec un appareil à douche à houle de caoutchouc qui le
lance en vapeur sur la partie qu'on veut rendre insen-
sible (fig, 44).

On peut obtenir un degré d'insensibilité locale assez
grand à l'aide de la compression des membres ou des nerfs
de la région où l'on opère. Malheureusement cette ma
nœuvre ancienne n'est pas toujours facile et elle a élé
abandonnée.

L'électnicité proposée comme un anesthésique local



n'a pas cette vertu; la douleur légère due à l'électrisa-
liou masque un peu la doulcur de l'opération, et c'cst là
tout.

Le bromure de potassium (Puclie, Huette, Cusco) u'est
pas auestlésique, et il n'a d'autre effet que celui d'endor-
mir la sensibilité des organes génitaux et urinaires. 11 est
administreeu potion.

La rhigolène peut éâalemeut blre employée dans ce bul.
V. ce mot.

Aces moyens il faut ajouter l'essence de menthepoivrée
que l'on étend à l'aide d'un pinceau, et qui produit des
effets très-rapides (A. Wright).

Une dilatation d'une portion d'artère,
comprenant les deux tuniques externes ou une seule tu-
nique, 'un kyste des parois artérielles ouvert dans l'inté-
rieur du vaisseau, et où s'épanche consécutivement le

sang (Corvisart et Broca, anévrysme kystogénique), sont
des anévrysmesarterielsspontanés.

Une dilatation de la tunique externe de l'artère, peu de
temps, ou lonotemps après la cicatrisationd'uneplaie ar-
térielle un épancLement de sang artériel circonscrit par
une pseudo-membrane,et communiquantavec une artère
blessée par un instruments tranchant ou une contusion et
déchirure sous-cutanée, sont des anévrysmes artériels
traumatiques.La première lésion est un anévrysme trccu-
mastique consécutif; la seconde est un anévrysme trauma-
tiqueprimitif.

La communication d'une veine et d'une artère avec ou
sans tumeur intermédiaire ou collatérale, soit après une
ulcération spontanée des vaisseaux, soit après une.hles-
sure simultanée des deux vaisseaux, constitue un ané-
vrysmearténioso-veineux.

Anévrysmesartériels. Que la lésion des trois tunique
'de l'artère forme une espèce de cul-de-sac plus ou moins
allougé, ou que les deux tuniques internes étant rompues,
l'externe seule soit dilatée en ampoule, ou bien que la
pseudo-membrane qui environne l'épauchement de sang
artériel' soit intimement unie à l'artère, il y a une poche,
où du sang s'accumule indéfiniment et circule avec leu-
teur sur les parois du sac. C'est un anévrysme. Cette
poche, s'épaississant,d'abord en raison de la pression du

sang dans sa cavité, finit par se distendre, s'amincit et se
rompt à la longue en donnant lieu à une hémorragie
mortellc.

Le sac anévrysmal communique avec l'artère par une
ouverture irrégulière quelquefois double, comme dans
l'anévrysmedisséqzcant(Laenncc).

Le sang qui se coagule dans les sacs anévrysmaw
forme des caillots noirs et des caillots stratifiés fibrinew
(,I.-L. Petit, Hogdson, Bellinaham, Broca) remplissant la
cavité dans des conditions différentes, et constituant des
caillots actifs ou passifs.

Les caillots passifs sont. le fait d'une coagulation ana-
logue à celle des épanchements sanguins; ce sont des
caillots noirs, mous, susceptiblesde se résorber et de pro-
voquer la formation de pus.

Les caillots actifs sont des couches de tissu tibrineux
ils ne sont pas produits par une coagulation des couches
sanguines où il y a le moins de mouvement, c'est-à-dire
des couches qui sont en contact avec les parois du sac. Il
faut les considérer comme une exsudation de la tunique
celluleuse des artères, une sorte de produit d'un travail

réparateur, une pseudo-membrane,avec fixation de fibrine
et de globules du sang passant au niveau de la paroi qui
sécrète une lymplie plastique. Les anévrysmes dont les
parois ne sont pas constituées par la tuniquecelluleuse de
l'artère ne renferment pas de caillots stratifiés.

Les statistiques ne prouvent rien d'absolu sur l'àge au-
quel s'observent les anévrysme. Pour avoir une idée de
la valeur de l'influence du pays sur les anévrysmes, qu'on
se rappelle que l'Irlande passe pour le pays où ces lésions
sont le plus fréquentes,et qu'on n'ouhlie pas que les rixes
journalières sont presque l'hygiène des Irlandais.

Les inflammations, les altérations graisseuses séniles,
et les ossifications dcs artères, sont la cause d'ulcérations
de la membrane interne des artères et de la dilatation
consécutive de la tunique externe.

Il y a des sujets qui, en vertu d'une disposition parti-
culière du système artériel, ont des anévrysmes multiples
(Pelletan, Manec).

Un anévrysme occasionne des lésions secondaires dans
la région où il existe: il déplace les organes, oblitère les
conduites, comprime les nerfs, traverse les os, troublé la
nutrition dans les parties où se distribue l'artère qu'il oc-
cupe, et favorise la gangrène; il devient quelquefois la
cause de phlegmonsdiffus, qui dénudent l'arti:re et l'ané-
vrysme, et celui-ci se rompt en donnant lieu nue hémor-
rhagie de la plus grande gravité, lorsque t'anévrvsmcsiége
sur une grosse artère.

On reconnaîtdifficilement un anévrysme viscéral'au dé-
hut. Il n'y a d'abord que des symptômes pathologiquesde
compression l'œdème, la douleur, les paralysies, et uu
affaiblissement ilu pouls, révélés avec prévision par le
sphygmograplie. Au contraire, pour les amévrysmes des
membres, du cou et de la tète, lit tumeur est en général
constatée au moment où elle se produit.

Une tumeur molle, fluctuante, tendue à sa partie la plus
saillante, présentantdes battements avec mouvements d'ex-
pansion isochrones à ceux du pouls, avec un bruit de
soufllo simple, très-rarement double, et quelquefois un
frémissement vibratoire (ce caractère existe quand il y a
dilatation de l'artère), est un anévrysme artériel.

Les antécédents, c'est-à-dire le début de l'anévrysme, la
connaissance de l'existence d'une plaie suivie d'hémor-
rhagie abondante au niveau d'une artère, et de la produc-
tion presque immédiate d'une tumeur animée de hatte-
ments, feront reconnaître que l'anévrysme est traumatique
primitif.

La compression de l'artère entre le cœur et l'anévrysme
fait cesser les battements dans la tumeur.

Au début, l'anévrysmeartériel, sauf celui qui est trau-
matique et primitif, est réductihlc en entier, plus tard il

ne l'est plus qu'en partie, parce que des caillots actifs ou
passifs se sont formés dans son intérieur.

Un anévrysme qui cesse de batture, parce qu'il est le
siégc d'une inflammation, présente les caractères d'un
abcès. Prenez bien soin de vous informer de la durée de la
maladie et des caractères que la tumeur a présentés anté-
rieurement.

Si, à côté, des caractères d'un anévrysme que vous avez
déjà reconnu, un abcès se forme sous vos yeux, faites une
ponction et tenez-vous prèt, en cas d'hémorrltagie, à faire
la ligature du vaisseau; lorsque vous ouvrez un de ces
abcès, vous ne pouvez rien prévoir à l'avance des compli-
cations qui peuvent se produire.

Les anévrismes ne peuvent être méconnues si l'on appli-
que le sphygmographesur la tumeur, car on obtient un
tracé de pulsations d'une amplitude énorme, où la ligne
d'ascension est beaucoup plus élevée que celle du pouls de



l'artère, ce qui ne s'observe ni pour les tumeurs érectiles,
ni pour les tumeurs soulevées par des battements artériels,
sur le tracé desquelles, du reste, les caractères de la pul-
sation artérielle sont effacés (Xarey).

FIG. 45. — Tracé d'anévrysmedu tronc brachio-céphalique.

Mais un caractère distinctifessentiel des anévrysmesest
l'état du pouls an-dessous de la tumeur, comparé au pouls

de l'artere correspondante du côté sain du côté malade, le
pouls ne présente plus les caractères du pouls normal
(Marey).

FIG. 16. Tracé du pouls normal.

FIG. 17. — Tracé du pouls provenant d'un artère du cote où existe un
ancvrysmc; ce tracé est constitue par une ondulation à peine marquée.

Quand un anévrysme artériel s'oblitère, exceptionnelle-

ment, par l'accumulationincessante de couches fibrineuses,
la tumeur cesse de battre et diminue subitement. L'artère

reste quelquefois perméable après la résorption des cou-
ehes fibrineuses de la tumeur, mais le plus souvent elle
s'oblitère.

L'inflammation survenant dans uu sac anévrysmal y coa-
gulc le sang qui se prend eu caillots passifs, elle ramollit
les dépôts (ibriueux, et la suppuration et gangrène consé-
cutive peuvent être suivies de guérison, mais au prix d'ac-

cidents redoutablesd'hémorrhagie et d'infection purulente
qui sont toujours imminents.

La résolution de l'inflammation est suivie de la persis-

tauce de caillots passifs qui peuvent se résorber, et la gué-
rison survient alors par rétraction de la poche et oblitéra-
tion de l'artère, mais dans quelques.cas il se forme du pus
qui se réunit en abcès, et l'ouverture du foyer amèue une
hémorrhagie ou l'infection purulente avec ou sans abcès
métastatique.

Il se forme quelquefois des abcès autour des anévrysmes

et même dans l'épaisseur de leurs parois; mais ces deux

cas ne sont pas également graves, car un vaste abcès qui
a dénudé l'anévrysme sera suivi tôt ou tard de la rupture
du sac, tandis qu'un petit abcès entre la poche primitive
et les caillots fibrineux n'offre pas d'aussi grands dangers.
On observe assez souvent ces derniers abcès dans les ané-

vrysmes traités et guéris par la ligature ou la compression

de l'artère.
Les anévrysmesrécidiventassez souvent. Toutes les fois

que la ligature des deux bouts de l'artère a été faite, et

que le sac a suppuré, les malades sont radicalement gué-
ris, mais on expose la vie du malade en pratiquant cette
opération.

Thérapeutique. On traite les anévrysmes par la mé-

thode directe et par la méthode indirecte.
Méthode directe. — L'ouverture du sac avec ligature

des deux bouts de l'artère est applicable, pour les artères
des membres, toutes les fois que l'artre peut être exacte-
ment comprimée au-dessus de l'anévrysme(Antyllus).

Uu aide exerçant une compression sur l'artère, le chi-
rurgien ouvre largement la tumeur; s'il ne reeonnait pas
tout de suite l'orifice du bout supérieur, l'aide cesse de
comprimer, le sang qui sort indique le siège de cet orifice,
Une sonde ou un stylet est introduit et sert de guide pour
disséquer l'artère et la lier; Je bout inférieur est cherche
et lié de la même façon. Des bourdounets de charpie sont
placés dans la plaie, qui n'est pas réunie par première in-
tention. Peu à peu éliminées par la suppuration, les liga-
tures tombent vers le vingtième jour.

S'il survenait nue hémorragie, on déferait le pansement

pour vérifier si la ligature du bout supérieur tient solide-
ment daus le cas oit la ligature aurait manqué, on agran-
dirait la plaie pour aller lier l'artère un peu au-dessus de
l'anévrysme. Si le sang provenait d'autres artérioles déve-
loppées autour du sac, on les lierait.

Dans l'opération de l'anévrysme par l'ouverture du sac,
il faut faire bien attentionane lier que l'artère; si le nerf
était compris dans la ligature, le tétanos seraitaredouter.

Lorsqu'unanévrysme est constaté, si vous vous décidez
à employer la méthode directe, par l'ouverture du sac,
opérez tout de suite sans recourir auparavantà aucunautre
moyen.

Il. Une double ligature peut être faite sans ouverture du
sac (Pasquier). Extirper l'anévrysme après l'avoir isolé, et
après avoir lié les deux bouts de l'artère est, comme l'opé-
ration de la double ligature sans ouverture du sac, une
dérivation de la méthode d'Antyllus, applicable aux ané-
vrysmes bien limités.

III. Le cautère actuel peut être employé pour détruire
un anévrysme (M. A. Severin). On a mis en usage les caus-

tiques (Girouard, Bonnet de Lyon). Après dénudationde
l'épidermeet ouverturedu sac par une incision de l'eschare
produite, des bâtons de pâte au chlorure de zinc sont
plantés dans l'anévrysme. Si une hëmorrhagie survient,
une compression énergique est pratiquéesur la tumeur ou
sur l'artère, au-dessus de la tumeur, puis une rondelle de
pâte au chlorure de zinc est appliquée jusque sur l'ouver-
ture du vaisseau.

IV. Malaxer un anévrysme, avec ou sans introduction
préalable d'un instrument propre à détacherquelques cail-
lots (Fergusson, Broca), est une dangereuse pratique les
caillots détachés peuvent, au lieu de boucher l'orifice de
l'anévrysme ou le bout inférieur de l'artère, former un
embolus avec tout son cortége de gravité accoutumé. Faire
coaguler le sang dans un auévrysme et empêcher ainsi
l'arrivée du sang, déterminer une sorte d'inflammation

exsudative dans le sac anévrysmal, constitue un ordre de

moyens thérapeutiques moins sùr que la destruction de
l'anévrysme, mais aussi moins dangereux. Il ne met jamais
sùrement à l'abri des récidives.

A. Une aiguille traversant un anévrysme (Velpeau), et
embrassée ou non par une suture entortillée une aiguille
chauffée à blanc ou la galvano-puncture (Pravaz, Guérard,
Pétrequin), déterminent là coagulation du sang par la
même action, la présence d'un corps étranger dans l'ané-
vrysme.

La galvano-puncture se pratique avec six, huit ou dix
aiguilles de fer doux, vernies dans la partie qui doit tra-
verser les tissus sains; on les introduit dans le sac, elles ser-
vent à faire passer un courant électrique dynamique fourni
par une pile de 2 ou 3 éléments de Bunsen. Pendant que
le courant agit, une compression absolue doit être faite
entre l'anévrysme et le cœur.



B. L'emploi des styptiques, des moxas, dus cautérisa-
tions superficielles, de la réfrigération, n'agit que pour
ralentir la circulation et favoriser la coagulation du sang
et même inflammationde l'anévrysme.

Fi(7.. 48. — SeringuePravaz, pour faire des injections de perehlorure de fer.
C. Canule trucart de Wood (peu employée). — D. Canule munie d'un

poinçonE. B. Canule qui se fivc a la seringue et est introduite n la
placc du poinçon, après que trois tours de piston ont été exécutés.

La compression directe sur l'anévrysme n'a pas un au-
tre effet, sauf qu'en comprimant l'anévrysme on comprime
ilu même coup l'artère.

C. Les injections de liquides coagulants (Monteggia,
Leroy d'Etiolles, tiouchut), surtout les injec-
tions de perclilorure de 15° à 45° (Pravaz),

avec une sonde graduée à vis de Charrière
(lig. 47), sont les meilleurs agents coagulateurs
pour les anévrysmes Applicables, avec le plus
grand succès, aux anévrysmes des petites ar-
tères, elles réussissent assez souvent dans les
anévrysmes récidives ou incomplétementguéris
par les autres méthodes. Il est dangereux de
l'aire ces injections pour les anévrysmes de l'ar-
tère principale d'un membre.

Lorsqu'on pratique ces injections, une conl-
pressionest faite d'abord au-dessus et au-des-
sous de l'anévrysme, puis on ponctionnela tu-
meur, et un jet de sang artériel indique que
l'on est dans l'anévrysme. On injecte alors le
liquide coagulant. Chaque demi-tour de piston
de la seringue faisant couler une goutte de
liquide,et la canule qui a servi Ù la ponction
ayant une capacité de trois gouttes, on fera
trois demi-tours de plus que le nombre de
demi-tours correspondant au nombre de 10 à
15 gouttes, si le perchlorure est à 40°, et si
l'on se sert de la canule trocart, fig. 2; du
reste, le nombre de gouttes varicra avec la grosseur et
l'anévrysme.

On malaxe la tumeur pour mélanger les caillots qui
commencent à se former avec le liquide coagulant. La
compression exercée sur le vaisseau au-dessus de l'ané-
vrysme doit être maintenuependant une demi-heureaprès
l'opération.

D. La compression directe sur l'anévrysnte avec un ap-

parcil est mauvaise, mais la position permet d'exercerune
compression efficace, surtout pour l'anévrysme poplité.

Méthode indirecte.—I. La compression digitale de
l'artère au-dessus d'un anévrysme (Vanzetti de Padoue)
fait coaguler le sang dans son intérieur, par le simple fait
de la cessation de l'entrée du sang dans le sac. Elle doit
être exercée sur le tronc de l'artère principale, au-dessus
de l'anévrysme, par des aides qui se relaient constam-
ment. Une compression permanente pendant vingt-quatre
ou quarante-huit heures est suffisante; les battements ar-
tériels disparaissant dans la tumeur guident le chirurgien
pour désigner le moment ou la compression peut être
cessée, un bandage ou un appareil compressif soutient les
parties. Si quelques battements reparaissaient, ce serait le

cas de recourir immédiatementaux injections coagulantes.
La compression digitale intermittente est moins efficace

que la compression digitale permanente. Cependant Vau-
zetti dit qu'il n'est pas nécessaire de la faire pendant la
nuit, et qu'il faut laisser le malade se reposer.

II. La ligature du vaisseau au-dessus de l'anévrysme
(Ane) et Hunter), au-dessous (Brasdor et Wardrop), inter-
rompt le cours du sang dans t'artere le sang se coagule
Ilans le sac, et la formation de caillots est favorisée.

De ces méthodes, l'une est plus sùre, mais n'est pas
toujours applicable. Il faut, pour que la méthode d'Anel

réussisse, que la ligature soit faite au moins 2 centimètres
au delà de la première collatérale de l'artère, afin que le
caillot obturateurde l'artère puisse se produire. Lorsqu'on
lie un artère pour un anévrysme, on doit éviter de blesser le
sac,ilsurviendrait une hémorrhagie très-difficile à arrêter,
et extrêmement gênante pour l'opérateur. V. LIGATURES.

doit être employée qu'à défaut de tout autre moyen.
Ces ligatures ne mettent pas II l'abri d'une récidive de

l'anévrysme.

FIG. 49. — Schéma dos méthodesde ligature (Malgaigno et Lrfort).

III. Comme la ligature par la méthode d'Anel a donné de
bons résultats, et comme une ligature est une opération
grave, la compression à l'aide d'appareils produisant le
mème effet que la,ligature sur l'anévrysme, on doit préférer
à la ligature la compression indirecte(Desault), c'est-à-dire
la compression sur le vaisseau principalau-dessus de l'ané-
vrysme.

La compression se fait en un seul temps, grâce à un



appareil muui d'une pelote à pression continue, à res-
sort; on la laisse en place jusqu'à la cessation des batte-
ments artériels.

On-comprime en deux temps de manière à diminuer
d'abord les battements de l'vrtère et de la tumeur, puis
ensuite à les faire cesser complétement (Broca); on arrive.

FIG. 50. Compresseurde J.-L. Petit, modifié par Dupuytren. —- A. Pe-
lote à pression. B. Pelote à contre-pression. — C. Courroie qui cn-
toure les membres. — D. Vis de pression.

i ce résultat avec un appareil à pelote unique et un appia-
reil double à pelote:

Pour les anévrysmes des petites artères, on peut com-
primer au-dessus et au-dessous de.la tumeur alternative-
ment (Belmas), en cornprimant néanmoins sur la tumeur.

FIG. 51. Compresseur à pression contume de Duval (de Toulon). La spi-
rale B forme ressort. En .vissant la clef H, on' augmentera la force du
ressort_en spirale, et réciproquement.

On peut exercer une double compression au-dessus de la
tumeur (Bruckner).

Pour comprimer les artères, on se sert du compresseur
de J.-L. Petit, ou de Dupuytrén (fig. 50), ou du compres-
seur à pression continue de Duvat (de Toulon),qui est bon
surtout'pour les petites artères (fig. 51

Le compresseurde Broca, à deux pelotes, est Je meil-
leur compresseur pour les artères des membres (fig. 52).
Règle générale, les compresseurs mécaniques doivent.
être appliqués jusqu'à ce que les battements aient disparu
dans l'artère mais comme certains malades éprouvent
des douleurs comme la peau devient rouge et doulou-

FIG.
52. tic Breca. B, C. Pelotes à compressioncontinue

on A et à vis. 1. Clef pour donner l'inclinaison voulue aux pelotes E,
E, au moyen de l'articulation D, U. B, B. Courroies pour fixer la gout-
tière A sur le membre.

reuse, on est obligé de cesser momentanément la com-
pression. La compressionest dès tors intermittente, et elle
.n'agit pas beaucoup moins efficacement que la compres-
sion permanente.

La solidification complète d'une tumeur anévrysmale
sous l'influence de-la compression exige un temps variable,
mais moins long qu'àprès la ligature (Broca).

IV. L'amputation ne convient que quand l'anevrysmoa
produit de grands délabrements,quand il s'ouvre et donne

lieu a de vastes épanchements sanguins qui décollent les
tissus et y déterminent la gangrène.

FIG. 53. — Compresseur de Luer.

V. Le traitement général débilitant de Valsalvaet Alber-
tini ne convient pas aux anévrysmes sur lesquels la clii-
rurgie peut appliquer un des moyens qu'elle possède pour
détruire l'anévrysmeou oblitérer sa cavité en y produisant
des caillots. Voy., pour ce traitement, ANÉVRYSME DE LA

CROSSE ET DE L'AORTE.



Les malades atteints Il'anévrysmes profondes devront
éviter les excès, les émotions vives et les efforts éner-
giques.

Les malades atteints d'anévrysmcs superficiels devront

se garder, par-dessus tout, des exercices violents, et ils
porteront sans cesse un bandage compressif sur la tumeur
anevrysmale.

Indications générales. Si vous songez à ouvrir le sac
par la méthode ancienne, ne recourez auparavant à aucun
autre moyen à titre d'essai.

On emploiera, avec espoir de succès, la compression
indirecte ou la ligature dans les anévrysmes anciens, à
développement lent et qui sont devenus irréductibles. lis
sont dans de bonnes conditions pour la coagulation du
sang et la rétraction consécutive de la poche. C'est dans

ces cas que la compression digitale est excellente.
Là où il n'y a pas de caillots formés, et où la compres-

sion peut être rigoureusement appliquéc sur l'artère au-
dessus de la tumeur, les injections coagulantes sont d'un-
heureux emploi.

Quand un anévrysme est près de s'ouvrir, si vous pou-
vez appliqucr la méthode d'Antyllus, faites-le. Si les liga-
tures des bouts divisés est impossible, la cautérisationavec
les flèches de chlorure de zinc, unie il la compression di-
recte, est une dernièreressource. La ligature par la méthode
d'Anel est encore applicabledans ce cas.

Un anévrysmes artériel qui croit avec lenteur ne doit
pas être opéré immédiatement; attendez et surveillez.
Si le sac menace de s'ouvrir et que l'anévysme soit dans
une région on la méthode ancienne puisse être appliquée,
n'hésitez pas à opérer immédiatement avant que l'in-
flammation survienne. Si l'anévrysmene peut être Opéré
par la méthode d'Antyllus, comprimez directement ou
cautérisez avec les flèches de chlorure de zinc et com-
primez.

Dans le courant du traitement des anévrysmes, si la
suppuration apparaît, elle peut activer la guérison; inais
elle entraîne souvent la mort.

Si un abcès se forme, ne l'ouvrez qu'avec les plus
grandes précautions. Mais gardez-vous d'ouvrir lorsque
vous aurez de la fluctuation sans rougeur ni douleur; il y a,
dans ces cas, des décollements, des caillots, et un vpan-
chement de sang Iluide entre le sac et les caillots. Le sang
se résorbera; il est inutile d'agir autrement que par la
compression avec line bande roulée.

Que l'on ait fait une ligature loin ou près de l'anévrysme,
ou que l'on ait ouvert le sac, on ne réunira pas par pure-
mière intention, on pansera simplementet mieux avec un
cataplasme; chaque jour la plaie sera nettoyée, et le pus
sera enlevé avec soin; dans un sac anévrysmal ouvert, on
laissera des boulettes de charpie et on ne les enlèvera
qu'au fur et a mesure qu'elles se détacheront.

Les anévrysmes artériels traumatiqucs, lorsqu'ils sont
primitifs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont formés par un épan-
chement de sang artériel, restant en communication avec
une artères par une hlaie béante, réclament, quelle que
soit la date de leur début, le traitement par l'ouverture du
sac et la ligature des deux bouts divisés de l'artère, au-
dessus et au-dessous de la blessure. Pour arriver sur l'ar-
tère hlessée, on suit les caillots sanguins (Amussat) logés
dans une espèce de cratère qui s'étend de la plaie cutanée
jusque sur l'artère; un stylet introduit par la plaie exté-
rieure, ou engagé à travers une petite incision, est un
guide sur. Ce traitement réussit toujours dans les ané-
vrysmes récents.

Lorsqu'on a affaire à un anévrysmc par dilatation de la
tunique celluleuse cicatrisée, après une plaie pénétrante

d'une artère,le même traitement que pour les anévrysme
spontanés sera employé: la compression digitale, la liga-
turc, ont produit des guérisons; la méthode par l'ouverture
du sac n'est pas inférieure à ces nlew procédés. Pour les
anévrysmes traumatiques consécutifs des petites artères,
les injections coagulantes sont préférables. La compres-
sion directe est le moins efficace des moyens à em-
ployer.

La compressiondigitale guérit parement les anévrysme
traumatiques primitifs.

Anévrismes nrtérioso-veincux. Lorsqu'une plaie OU

une contusion intéressent à la fois une artère et une veine,
ou lorsqu'un anévrysmes artériel voisin d'unc veine s'oeuvre
dans cette veine, il en résulte un anévrysmeartérioso-vei-
neux, caractérisé par la communication du sang artériel
et veineux.

Si l'artère et la veine ont été coupées totalemeut, il y
a un sac intermédiaire entre les quatre bouts de l'ar-
tère et de la veine divisés (Larrey, Amussat). Ce cas est
très-rare.

Si l'artère et la veine ont été blessées, il y a une phléb
artérite (anévrysme variqueux simple), c'est-à-dire une
communication latérale entre la veine et l'artère avec ou
sans communication par l'intermédiaire d'un sac anévrys-
mal (anévrysme enkysté intermédiaire).

Il y a parfois une dilatation de la veine au niveau de la
blessure, du côté opposé à la communication de l'artère
avec la veine. C'est là un anévrysmé arterioso-veineux, dit

par dilatation (Bérard, liroca).
Lorsque l'artère a été divisée de part en part, il y a

parfois un anévrysme artériel sur l'artère du côté opposé
à la communication de l'artère et de la veine (Rodri-
gues).

D'autrcs fois, l'artère ayant été traversée de part en
part, une seconde veine est atteinte, et il y a une double
phlébartérie ou anévrysme artérioso-veineux(Parck).

Toutes ces variétés peuvent présenter des modifications;
la veine peut être dilatée, outre qu'il y a un anévrysme
enkysté intermédiaire.

Les caillots actifsn'existent dans les anévrysmes arté-
rioso-veineux que sur la tumeur formée aux dépens de
l'artère.

Quelle que soit l'espèce de l'aiiévrysme, le sang veineux
s'introduit dans l'artère à chaque diastole de l'artère; le
sang artériel pénètre dans la veine à chaque systole. La
veine au-dessous de l'anévrysme se dilate et prend les
caractères d'une artère (W. liunter).

Dans les anévrysmes culcystés ou par dilatation, comme
dans la phlébartérie simple, les veines superficielles di-
latées présentent des battements.

Le thrill (frémissementvibratoire) existe sur le trajet de

ces vaisseaux. On y entend- un bruit de souffle à double
courant. La présence d'une tumeur annonce qu'il y a une
dilatation ou un sac anévrysmal, mais on ne peut préciser
son siège; le pouls est diminué comme dans les ané-

vrysmes artériels et rien de plus.
Le pouls de l'anévrysme artérioso-veineux est un peu

moins ample que celui de l'anévrysmc artériel.
L'artère étant compriméeau-dessus d'un anévrysme ar-

térioso-veineux,on fait disparaître les battements de la tu-

meur, tandis que la compression de la veine au-dessous
les augmente.

Le thrill n'estpas le signe univoque de l'anévrysme ar-
térioso-veineux, car il existe dans la varice artérielle et les

tumeurs éi-ectiles veineuses mais d'autres caractères dis-
tinguent les deux lésions.



Le thrill est néanmoins un caractère diagnostique
tranche entre l'anévrysmeartériel et l'anévrysme artérioso-
veineux.

Des varices capillaires on des varices simples sont la
conséquencede la phlébartérie. Celles qui sont dues à un
anévrysme ne disparaissent pas quand on comprime la
veine au-dessousde la varice, et cessent quand on com-
prime l'artère (Briquet).

Un membre atleint d'anevrysme arterioso-veineux est
hypertrophié, œdématié, moins chaud que le membre
sain, perd ses forces, et le malade y ressent des engour-
dissements ou des douleurs pénibles.

Abandonné à lui-même, l'anévrysme artérioso-veineux
reste plus longtemps stationnaire que l'anévrysme artéricl,
mais quelquefois il se rompt, produit des hémorrhagies
sous-cutanées suivies de phlegmon et de gangrène. D'au-
tres fois la plaie de la veine ou la veine s'oblitèrent, il

reste uu anévrysme artériel qui se reconnaît à l'abscnce
de thrill autrefois constaté, et au bruit, de souffle qui cesse
d'être continu et double (Nélaton).

La guérison spontanée d'un anévrysme variqueux est

rare, à cause de l'absence ordinaire des caillots fibrineux
dans les sacs ou les dilatations veineuses.

Thérapeutique. Si l'on a affaire à une communica-
tion simple d'une artère et d'une veine, on se bornera,
dans le cas où la maladie ne ferait pas de progrès, à exer-
cer une compression sur l'anévrysmeet sur le membre où
il siège avec une bande élastique.

S'il y a une tumeur qui tend à s'accroître indéfiniment,
et si la compression est impuissante, si l'anévrysme a con-
tracté des adhérences avec la peau et menace de s'ouvrir,
le traitement doit être fait d'après une méthode directe.
On ouvrira le sac, et on liera les deux bouts de l'artère;
mais il vaudra beaucoup mieux, si on le peut, lier les
deux bouts de l'artère sans ouvrir le sac (Nélaton, Mal-
gaigne).

Les autres méthodes par la ligature et par les injec-
tions coagulantes sont peu rationnelles, parce qu'on ne
saurait, sans inconvénient, faire coaguler le sang dans une
cavité communiquantavec une veine, car on pourrait créer
des embolies veineuses; d'un autre côté, la coagulation
dans les anérvrysmes artérioso-veineux est difficile à ob-
tenir.

La compression digitale a guéri deux fois des ané-
vrysmes artérioso-veineux, mais on a du comprimer la
veine au-dessous et l'artère au-dessus de la tumeur (Van-
zetti).

La compression directe sur nu anévrysme artérioso-vei-
neux peut oblitérer la veine, et alors il reste un anévrysme

FIG. 34.

artériel; dans ce cas, on traitera l'anévrysmeartériel, qui
succède quelquefois à l'anévrysme artérioso-veineux, d'a-
près les règles qui conviennent aux anévrysmes artériels.
V. ANÉVRYSMES ARTÉRIELS.

DES DIFFÉRENTES ARTÈRES.
Les artères volumineuses du tronc sont, comme les petites
artères des membres, susceptibles de former dus ané-
vrysmes, e'est-à-dire des dilatations générales ou par-
tielles, et des ruptures latérales dans une poche acciden-
tellement développée sur les côtés du vaisseau sous
l'influence d'un traumatisme.

En cas d'anevrysme spontané, les parois artérielles sont
toujours altérées antérieurement et incrustées de plaques
calcaires ou de foyers graisseux.

Anévrysmede l'aorte. Il y a des anévrysmes de l'aorte
abdominale et pectorale descendante, mais ceux de la
'portion ascendante ou de ta crosse de cette artère sont de
beaucoup les plus fréquents.

La crosse de l'aorte dilatée dans toutes les parties, et
notamment sa convexité, vers l'origine des

artères de la tète, constitue l'anévrysme vrai
de l'aorte.

La perforationdes paroisartérielles interne
et moyenne qui met en communication l'inté-
rieur de l'aorte avec une poche sanguine
formée sous la tunique externe, celluleuse,
constitue l'anévrysme faux de l'aorte.

Les anévrysmes fwx de l'aorte forment des
tumeurs ordinairement très volumineuses,
dont les parois sont composées de couches
fibrineuses stratifiées, et dont la masse s'a-
grandit chaque jour un peu aux dépens des
tissus voisins, surtout des côtes et des vertè-
bres qui disparaissent par degrés, des nerfs
phréniques et pneumogastriquesqui ne peu-
vent plus fonctionner régulièrement, des vis-
cères thoraciques qui sont comprimés et re-

foulés jusqu'au jour, d'une syncope Ou d'une rupture de
la tumeur amenant la mort foudroyante et instantanée.

Les anévrysmes de l'aorte lie se révèlent que très-long-
temps après le commencement de leur formation, et lors-
qu'ils ont déjà pris des dimensions assez considérables
pour gêner mécaniquement la circulation ou les fonctions
des organes voisins.

L'explorationphysique est tout dans le diagnostic des
anévrysmes de l'aorte, car ces tumeurs ne sont jamais
accompagnées de troubles dynamiques spéciaux particu-
lièrement significatifs.

Apparentes ou encore cachées dans la poitrine, les tu-
meurs anévrysmales de l'aorte se font reconnaître J'aide
de la palpation, de la percussion et de l'auscultation, par
l'existence de battements sous la partie supérieuredu ster-
num et les cartilages costaux correspondants,par la matité
plus ou moins étendue de cette région, et par la présence
de bruits simples ou doubles, naturels ou rapeux, entendus
dans ce point, indépendamment des bruits de cœur con-
statés à leur place ordinaire.

Une petite ou grosse tumeur, frémissante et pulsative
de la paroi antérieure et supérieure du thorax, aux envi-
rons du sternum, sous la clavicule ou au-dessus d'elle,
avec ou sans destruction des os, ne peut être qu'un ané-
vrysme de la crosse de l'aorte.

Lorsque dans un anevrysme de la crosse de l'aorte,
vous rencontrerezune grande inégalité des pulsations de
l'artère radiale droite et gauche, vous pourrez dire que



la lésion s'étend au tronc innominé ou à la sous-clavière
gauche.

Le sifflement bronchique continu, chez un sujet qui a un
anévrysme de l'aorte, annonce toujours )a compression des
bronches par la tumeur anévrysmale.

Si vous voyez un malade atteint d'anévrysme de l'aorte
devenir aphone, dites que chez lui la tumeur comprime le
nerf récurrent.

Vous verrez quelquefois l'anévrysme de l'aorte compri-
mer l'œsophage et déterminer une dysphagie pins ou
moins complète.

Les anévrysmes de l'aorte sont comme les plantes
vivaces que rien n'arrête; ils se développent toujours,
tantôt lentement, tantôt plus vite, jusqu'au jour de l'as-
phyxie, de la syncope ou de la rupture, c'est-a-dire de lamort.

Les anévrysmes du coeur offrent toujours, avec les
signes physiques de la tumeur, des phénomènesgénéraux
de toutes les maladies organiques du cœur, depuis l'inter-
mittence et l'irrégularité du liouls, jusqu'à la dyspnée,
l'étouffement, les palpitations, la toux, les congestions san-
guines du visage, des mains et des viscères, l'œdème et
l'hydropisiegénérale.

Quand vous verrez que l'anévrysme de l'aorte est ac-
compagne d'hydropisiegénérale, dites que la mort est pro-
chaine.

L anévrysme de l'aorte est une maladie très-ordinaire-
ment mortelle.

Hien n'est commun comme la mort subite dans les ané-
vrysmes de l'aorte.

Les malades atteints d'ané vrysmes de l'aorte meurent
asphyxiés par l'oedème des poumons, ou par syncope, ou
enfin par hémorrhagie, dans le cas d'une déchirure spon-
tanée de la tumeur.

Thérapeutique. -'l'out malade atteint d'anévrysme de
l'aorte supérieure qui ne se retire pas de la société pour
vivre en repos, dans un calme parfait d'esprit, eu évitant
la chaleur, en mangeant peu, en se tenant le ventre, libre,
et en se faisant saigner très-fréquemment,est voue à une
mort foudroyante très-prochaine.

Le régime lacté et les émissions sanguines doivent faire
la base du traitement des anévrysmes de l'aorte, moins
pour en obtenir la guérison que pour prolonger la vie
(Valsalva).

Pilules de digitaline, de seille et de scammonée.

Mêlez intimementpar une longue trituration, puis ajou-
tez sirop de gomme, quantité suffisante. Faites pilules
égales et argentées.

Ou en donnera deux, puis quatre, puis six, puis huit
chaque jour (Bouchardat)

Potion sédative.

Triturez le tout ensemble dans un mortier de verre;
ajoutez peu à peu infusion de coquelicot 200 grammes.

Par cuillerées dans la journée (agitez la bouteille chaque
fois) (Fouquier)

Pilules de digitale.

Faites avec sirop des cinq racines, quantité suffisante,

100 pilules. Une d'abord, puis deux. On élève la dose
successivement (Withering)

Pilules sédatives.

F. s. a. 40 pilules. On en prendra d'abord deux par
jour. Ou élèvera successivement la dose.

L'acétate de plomb à la dose de 10 à 50 centigrammes
par jour, en pilules, est un excellent remède pour mo-
dérer la marche des anévrysmes de l'aorte. Chuckerbutty

a donné dans le même hut l'iodure de potassium, de 25 à
75 centigrammes, trois fois par jour p.

La digitale en poudre, à la dose de 5 à 50 centigrammes
par jour, diminue beaucoup l'intensité des palpitations de
l'anévrysme aortique, mais s'il n'y a pas d'exagérationdes
mouvements du cœur, le remède est inutile.

Injections sous-cutanées d'ergotine.

Injectez 10 à 20 gouttes dans l'anévrysme ou autour
(Bull. thér., 1869).

Des compressesd'eau froide ou glacée et des applica-
tions de glace dans une vessie sont quelquefois très-utiles

pour éviter la rupture d'un anévrysme aortique.

Mélange frigorifique.

Mèlez. Ce mélange fait baisser le thermomètre de 26°,

et permet d'obtenir de la glace artificielle pendant les
chaleurs de l'été (iiouchardat).

On a, dit-on, employé l'électro-puncture avec succès.
Ainsi dans un cas d'anévrysme de l'aorte ascendante, il a
été fait de l'élcctro-puncture avec trois aiguilles d'acier
placées à 1 centimètre et demi de distance, recevant
chacune lé courant positif pendant huit minutes, puis
ensuite le courant négatif (de Chistoforis, Bull. thérap.,
1870).

Anévrysmesartériels du trone brachîo-céphalique.
Des phénomènes de compressionde la trachée, du nerf
récurrent droit en particulier, du tronc veineux brachio-
cephalique, et l'établissement d'une circulation complé-
mentaire sur la veine azygos, la voussure de la première
côte, l'usure de l'os, et une tumeur qui apparaît en ar-
rière du sternum, puis entre les scalènes, et qui a étépré-
cédée d'un affaiblissement du pouls radial du côté droit,
font diagnostiquer l'anévrysme du tronc brachio-cépha-
lique à l'exclusion de l'anevrysme do la crosse de l'aorte
qui cause comme lui des accès de suffocation, de l'apho-
nie, des douleursvives, et perfore aussi la paroi thora-
cique.

Certaines tumeurs du sternum ut des ganglions brou-
chiques soulevées par les battements des gros vaisseaux
pourraient être prisespour un anévrysme du tronc brachio-
céphalique, mais elles n'ont pas de mouvement d'expan-

sion, de frémissement m bruit de souffle.
La guérison spontanée des anévrysmesartérielsdu tronc

brachio-céphalique est problématique. Abandonnés à eux-
mêmes, ces anévrysmess'ouvrent dans l'œsophage, ta tra-
chée ou les plèvres; ou bien ils tuent les malades par
asphyxie ou par un spasme du larynx (Erichsen).

Thérapeutique. Lier l'artère carotide et l'artère



sous-clavière, soit en même temps, suit à uu intervalle de
quelques semaines, soumettre le malade au régime délri-
litant de Valsalva, sont les seuls moyens à employer; on
pourra y joindre des injections coagulantes a faihle dose,
la galvano-puncture, et l'on pourrait alors ne lier que la
carotide ou l'asillaire (méthode Brasdor et Wardrop).

La compression digitale ou la compression l'aide d'un
compresseurmécanique sur la sous-clavière pourront être
tentées.

Il ne faut pas s'engager dans la ligature du tronc bra-
chio-céphalique (V. Mott), pour les anévrysmes de cette
artère, à moins que l'on ne soit certain que l'anévrysme
ne descende pas jusqu'à l'aorte.

Comme on a lié le tronc brachio-cephalique sur le vi-

vaut, le procédé qui a été employé est indiqué, sauf à
modifier quelques points suivant les circonstances.

Incision en L, tournée en dehors, descendant jusqu'au
niveau de l'articulation sterno-claviculaire section de
l'attache sternale du sterno-mastoïdien; section du muscle
sterno-hyoïdien. On suit l'artère carotide primitive en
écartant les veines en dehors. Lorsque l'on aperçoit la
bifurcation du tronc brachio-cephalique, on lie aussi bas
que lossible. Comme la région est déformée, Il tumeur
refoulant les organes, on se guidera pour faire l'incision
sur une ligne étendue de l'apophyse mastoïde à l'articula-
tion sterno-claviculaire,on disséquera la tumeur et l'on
arrivera sur l'artère. V. LIGATURES.

La compression des artères carotides et sous-claviêre
faisant disparaître les battements, ou licra la sous-clavièrc
(Brasdor), la carotide primitive (Evans), ou la carotide
primitive et la sous-clavière (Fearn, Liston), avec quelque
espoir de guérisou momentanée; la tumeur pourra rester
stationnaire, mais ce moyen n'assure pas ordinairement
un succès.

L'opération faite, le malade doit tenir la tète un peu
fléchie du côté malade pour que l'artère ne soit pas
tendue.

Anévrysmesde la carotide primitive. L'anévrysme
artériel de la carotide primitive se forme à l'origine de
cette artère (Robert) ou à sa bifurcation (Hodgson); il

occupe un seul côté du cou où il se développe en hau-

Quand l'anévrysme de la carotide primitive existe à
droite, le tronc llrachio-cépllalirlue est presque toujours
llus ou moins dilaté.

L'anévrysme artériel de la carotide primitive, orllinai-
rement spontané, suit toujours une marche lente.

Un rétrécissement de la pupille causée par la compres-
sion du grand sympathiquedu cou (Ogle), l'affaiblissement
des battements dans les artères de la moitié de la tète
correspondant il l'artère où siège l'anévrysme, la circula-
tion veineuse supplémentaire au cou, la difficulté de la
respiration, sont, avec les signes propres à la tumeur ané-
vrysmale, battements, expansion et bruit cle souffle, les
caractères de l'anévrysme de l'artère carotide primitive,.

Les caillots formés dans l'anévrysme et portés par le
sang dans les branches terminales de la carotide primi-
tive engendrent une embolie cérébrale avec ramollisse-
ment consécutif du cerveau et paralysie.

On ne confondra pas un anévrysme de l'artère carotide
primitive avec une tumeur pulsatile du corps thyroïde,
parce que les tumeurs de cet organe se soulèvent avec la
trachée pendant les mouvements de déglutition.

Les tumeurs cancéreuses, les kystes, les ganglious tu-
méfiés du cou, sont souvent soulevés par des battements,
mais ils n'offrent ni les mouvements d'expansion ni le

tracé sphygmographiquedes anévrysmes, ni l'affaiblisse-
ment du pouls temporal.

En présence d'un cas de tumeur du cou oit il y a doute
pour savoir s'il s'agit d'un anévrysmes, répétez les explo-
rations avec soin, mais n'ayez point la coquetterietle poser
un diagnostic au premier examen.

Pour reconnaltre l'anévrysme de la carotide de l'ané-
vrysme de la sous-clavière, dans les cas rares où la tu-
meur de la carotide primitive s'allonge vers le creux sous-
claviculaire, on consultera les battements à la tempe et au
poignet. Suivant le point où ils seront affaiblis, on diagnos-
tiquera un anévrysmes de la carotide ou de la sous-clavière.
Il faut ausculter les malades dans tous les cas, parce qu'il
est possible que, au lieu d'avoil- affaire un anévrysme
de la carotide primitive, on ait devant soi un anévrisme
de la crosse de l'aorte étrauglé au niveau du sommet de
la poitrine (Velpeau).

Thérapeutique. Dans les anévrysmes de la carotide
primitive, il faut employer la compression digitale ou mé-
canique, si l'on peut appliquer les doigts ou une pelote
sur l'artère entre la tumeur et le cœur; si cela est impos-
sible, on liera par la méthode d'Anel.

Si l'on est sûr de pouvoir lier l'arti:re 1 centimètre au-
dessus de la bifurcation du tronc Brachio-céphalique,à
droite, on fera la ligature; à gauche, on n'a pas à se
préoccuperde la longueur d'artère saine entre l'anévrysme
et le cœur.

La ligature de la carotide primitive entraìne des trou-
bles cérébraux analogues à l'apoplexie; elle cause des
l'amollissements du côté de la ligature (Bouchut) (V. GAN-
GRÈNE DU CERVEAU), des hémorrhagies de l'autre côté du
cerveau, dues à la dilatation subite de ses capillaires pen-
dant le rétablissement de la circulation, et mème, sans
occasionner ces accidents, elle plonge les malades dans
un coma quelquefois mortel. Une perte de connaissance,
l'hémiplégie du côté de la ligature, les vertiges, la syn-
cope, sont des phénomènesordinaires après la ligature de
la carotide primitive (Ogle). Contre ces accidents, il n'y a
qu'à attendre en employant les traitements palliatifs.
V. HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE, SYNCOPE.

Pour lier la carotide primitive, on incisera la peau en

FIG. 55. Compresseurdes carolides de Henry. D. D, D, D. Doubles
pelotes 't compression. E, E. Vis de rappel polir exercer la com-
prcssion.

se guidant sur le bord interne du sterno-mastoidien, de-
puis la fourchette sternale jusqu'à la partie moyenne du
muscle; après avoir attiré le muscle en dehors ou avoir
séparé son attache sternale de son attache claviculaire, si
l'on veut lier la carotide primitive au tiers inférieur (Sé-
dillot), on découvre le muscle omohlat hyoïdien au-des-
sous ou au-dessus duquel on lie l'artère suivant la hauteur
de l'anévrysme. La veine doit être écartée en dehors.



Pour l'anévrysme de la carotide primitive, la ligature,
par la méthode de llrasdor, est moins grave mais aussi
moins sure que la méthode d'Anel.

Ici, les injections coagulantes sont dangereuses, il vaut
mieux employer la compression digitale, ou comprimer
avec le compresseur de Henry, si on le peut.

Dans les anévrysmes traumatiques peu développés de
la carotide primitive au cou, alors que l'on est en droit
de supposer qu'il y a seulement une plaie de l'artcre, ou
peut, en introduisant le doigt dans la plaie, après avoir
ouvert le sac, aller lier l'artère (Syme a réussi une fois

par ce moyen).

Anévrysme artérioso-veineux do la carotide. Cet
anévrysme est en géncral peu volumineux, il s'accroit
avec une grande leuleur et ne s'accompagnepas de trou-
bles généraux plus graves que la persistance du trou de
Botal et du canal artériel.

Thérapeutique, Contre les congestions cérébrales
assez fréquentes, observées dans l'anévrysmc artérioso-
veineux de la carotide, des saignées répétées seront faites
pour diminuer la tension artérielle. Le chirurgien sur-
veillera les accidents (lui pourraient se produire, mais il

n'est pas nécessaire d'agir tant que la maladie croît avec
lenteur.

La ligature de la carotide ou sa compression sont des
ressources sur lesquelles il ne faut pas compter, parce
que l'on ne doit les employer que quand la maladie fait
de grands progrès, et alors les opérations sont difficiles.
Si l'on opère au moment où l'anévrysmeest peu développé,
on risque d'occasionnerla mort d'un individu qui eût pu
vivre longtemps avec son anévrysme,

Pour les phlébartéries simples il ne faut pas toucher au

Anévrysmes de la carotide interne. En dehors du
crâne, les anévrysmes artériels de la carotide interne font
généralement saillie dans le pharynx, ils compriment le
pneumogastriqueet gênent la déglutition. On les recon-
naît facilement aux caractères des tumeurs anévrysmales
ils sont fluctuants, offrent des battements et des mouve-
ments d'expansion dans le pharynx.

-Thérapeutique. La compression intermittente est
meilleure que la ligature, et la ligatut'e de la carotide
interne vaudrait mieux que la ligature de la carotide pri-
mitive.

Pour lier la carotide externe, on suit les mêmes régles
que pour lier la carotide interne.

Anévrysmes artérioso-veineux de la carotide in-
terne. Les anévrysmes artérioso-veineux sont produits par
des plaies ou des contusions de l'artcre et de la veine ju-
gulaires par une halle. La compression des parties voi-
sines, le siège de la plaie antérieure, permettent d'établir
le diagnostic des anévrysmes artérioso-vcincuxdu cou, A
priori, on peut diagnostiquerque cet anévrysmes est sur la
carotide interne, parce que la carotide externe n'a pas de
veines satellites.

Thérapeutique. Il faut se conduire ici comme pour
les anévrysmes artérioso-veiueuxde la carotide primitive.

Anévrysme de l'artère enrotido interne dans le
crâne.L'anévrysme artériel de la carotide interne dans le
crâne est toujours méconnu; cependant, si en auscultant le
crâne au voisinage du rocher on entendait un bruit de
souffle évident, ou qu'il y eut exophthalmie et que l'œil fùt
soulevé par des battements, il y aurait des soupçons à
avoir sur cette maladie, mais non une certitude.

Thérapeutique. Lier la carotide interne (flol).

Anévrysme artérioso-veineux de la carotide in-
terne dans le crâne. L'anévrysme artérioso-veineuxde
la carotide interne dans le cràne et du sinus caverneux est
traumatique on spontané, cl, il proémine assez générale-
ment vers la cavité orbitaire et les fossés nasales.

L'anévrysme artérioso-veineux pousse l'œil en avant et
lui imprime des battements on entend autour de cet or-
gane un bruit de souffle double et le tl«'ill se fait sentir au
pourtour de l'œil.

La blépharoptose, la paralysie du moteur oculaire com-
mun, l'amaurose et la presbytie sont des symptômes
pathologiques dus à la compression.

L'anévrysme peut se rompre du côté des fosses nasales,
et alors il n'y a aucune chance de salut pour les malades.

Deleus a vu une varice anévrysmale simple du sinus ca-
veineux et de la carotide,

Thérapeutique. Compression et mieux ligature de lu
carotide interne.

Anérysmes de l'artère ophthahuiqne Les ané-
vrysmes de l'artère ophthalmiquesont artériels (Guthrie),
et artérioso-veineux(Legouest). Ils se manifestent par une
exophthalmie, avec battements et bruit de souffle, simples

ou à double courant. On peut confondre les anévrysmes
avec une tumeur érectile, un anévrvsme de la portion
intra-crànienne de la carotide primitive; mais il n'est pas
ahsolumont nécessaire de préciser le diagnostic, le traite-
ment étant le même; les troubles cérébraux indiquent
quelquefois que la tumeur fait saillie dans le cràne, mais

ce signe n'est pas toujours absolu.
Tlaérapeutique. Lier la carotideprimitiveaprès que la

compression a été ou non employée. Cette opération, mal-
gré ses dangers, a été suivie de guérison.

Lorsque l'anévrysme est situé sur une branche de l'ar-
tère et est bien limité, on peut avoir recoursaux injections
coagulantes.

Anévrysmesde h. carotide externe. Les anévysmes
artériels de la carotide externe ne sont pas ordinairement
volumineux.

Les caractères propres aux anévrysmes les distinguent,
leur siège superficiel permet de bien explorer la tumeur,
et le diagnosticest facile.

Thérapeutique. Si l'anévrysme de la carotide est peu
volumineux, si l'on peut aisément comprimer l'arti:re entre
l'anévrysmeet le coeur, on aura recours à la compression
digitale ou mécanique. La ligature est proposable. Pour
lier la carotide externe incision de 6 centimètres paral-
lèle au bord antéricur du sterno-mastoïdien, et dont la
partie moyenne correspond au bord supérieur du cartilage
thyroïde; incision, couclie par couche, de J'aponévrose
cervicale profonde et de la gaine des vaisseaux; écarter la
veine en dehors, chercher celle des deux branches qui
fournit des collatérales, lier au-dessous ou au-dessus de la
thyroïdiennesupérieure.

On a lié involontairement la carotide interne pour la
carotide externe c'est dire que le même procédé opéra-
toire convient pour lier la carotide externe et interne.

La tète sera tenue légèrement fléchie après l'opération,
on ne tirera pas sur la liaature pour la mobiliser, il vaut
mieux qu'elle tombe tard.

L'anévrysmeartérioso-veineuxde l'artère et de la veine
temporales doit être traité par la temporisation si le
mal fait des progrès, la compression peut être employée,
mais il vaut mieux avoir recours à la méthode ancienne,
c'est-à-dire à la double ligature, avec ou sans l'ouverture
du sac.

Anévrysmes artériels et artérioso-veineux de lu



face et de la tête. Les anévrysmes des artères tempo-
rale et occipitale sont petits, ils reconnaissent presque tou-
jours une cause traumatique.

Les anévrysmes artérioso-veineuxdes petites artères du
péricràne sont petits, ils s'accompagnent de dilatations
veineuses étendues; c'est ce qui les distinguo des varices
artérielles.

Thérapeutique. Toutes les méthodes applicablesaux
anévrysmes en général conviennent dans les anévrysmes
des artères du péricràne: les injections coagulantes, l'ou-
verture du sac et la ligature des deux bouts de l'artère
sont les deux meilleures méthodes. Pour les artères tem-
porales (A. Bérard) et pour celles où la compression est
difficile à bien faire au-dessous de la tumeur, l'ouverture
du sac est préférable. La compression sur la tumeur a
quelquefois réussi. Il n'est pas nécessaire d'employer la
galvano-puncture.

Lorsque l'anévrysme est très-petit, la section pure et
simple du vaisseau dilaté et le tamponnement avec un
hourdonnet de charltie trempé dans le perchlorure de fer
et bien exprimé sont un moyen efficace.

Les petits anévrysmes des branches de l'artère faciale
peuvent être extirpés; les deux bouts des vaisseaux sont
ensuite liés (Hoefnagels).

La compression digitale, la ligature de la faciale tout
près de la tumeur, ont réussi à guérir des anévrysmes de
l'artère faciale. Les injections coagulantessont néanmoins
préférables.

Pour lier la faciale incision de 2 centimètres au de-
vaut du bord inférieur du corps de la mâchoire, incision
du peaucier du tissu cellulaire on trouve l'artère en avant
de la première veine que l'on rencontre; on ne réunira pas
cette plaie par première intention. Si l'anévrysme est
voisin, on incisera au niveau de l'anévrysme et l'on arri-
vera en disséquantjusque sur l'artère; il n'y a qu'à opé-
rer comme si l'on recherchait le pédicule d'une tumeur
quelconque.

Anévrysme de l;artère sous-clavière. Les anévrysmes
artériels de l'artère sous-clavière prennent des directions
variables, mais se portent de préférence dans le creux
sus-claviculaire en s'éloignant détour point d'origine, c'est-
à-dire de la plaie des vaisseaux.

Lorsque l'anévrysme occupe l'origine de la sous-cla-
vière, il s'étend d'abord dans le thorax et s'arrête au
niveau des scalènes quand il sort au dehors. Dans les pre-
miers temps les malades accusent de la dyspnée, des accès
rie suffocation qui sont quelquefois très-légers, au point
qu'on a vu de ces anévrysmes sur le point de se rompre,
qui n'avaient pas été remarqués par les malades. L'affai-
blissement du pouls radial, l'œdème du membre, l'en-
gourdissement, les fourmillements, quelquefois de la dys-
pepsie due à ta compression du nerf pneumogastrique
(Vidal), s'ajoutent aux signes anatomiques et physiolo-
giques des anévrysmes.

Lorsque l'anévrysme est en dedans des scalènes, il est
fort difficile de dire s'il appartient à l'aorte ou au tronc
brachio-céphalique.La force relative des battements dans
les artères permet seule d'apprécier à peu près le siége
de la tumeur.

L'ne tumeur allongée transversalement, oit le bruit de
souffle ne se propage que dans l'artère humérale, est un
anévrysme de l'artère sous-clavière. V. ANÉVRYSME DE
L'AORTE.

L'anévrysme de l'artère sous-clavière refoule le poumon,
use les côtes s'il estl'origine de l'artère, et il peut se rom-
pre dans les plèvres, ou au dehors en perforant la peau.

Les anévrysmes artériels de l'artère sous-clavière peu-
vent guérir spontanément,mais cela est rare.

Thérapeutique. Pour traiter les anévrysmes de l'ar-
tère sous-clavière, on se rappellera qu'il y a une guérison
par le traitement débilitant de Valsalva (Jeatman), une
par la galvano-puncture (Abeille), une guérison incom-
plète par la méthode de Hrasdor (Wardrop), une guérison
d'un anévrysme traumatique par la cautérisation avec
les flèches de chlorure de zinc (Bonnet, de Lyon), mais,
dans ces cas, il s'agissait d'anévrysmes développés hors du
thorax.

La ligature par la méthode d'Anel peut être tentée alors
que tout espoir est perdu; on liera par la méthode de
Brasdor, si l'anévrysme est en partie dans le thorax.

Enfin, on pourrait mettre on pratique la ligature, suivie
de l'amputation du bras (Fergusson), procédé hardi et qui
n'a pas encore été appliqué.

Comme les rapports desanuscles avec les artères chan.
gent, on lie diflicilement la sous-clavière:A droite, il vau-
drait mieux alors lier le tronc brachio-céphalique.

Pour lier la sous-clavière entre les scalènes, incision
allant du bord antérieur du sterno-mastoïdien, jusqu'à
1 centimètre en avant du bord antérieur du muscle tra-
pèze. Couper la faisceau claviculaire du sterno-mastoïdicn,
le scalène antérieur, et sectionner le muscle en évitant le
nerf phrénique qui sera porté en dedans. L'artère est
reconnue par l'anévrysme on cherchera en suivant le
contour de la tumeur jusqu'à ce que l'on soit arrive
sur l'artère; chemin faisant, on liera les collatérales
qui sont situées au-dessous du poiut oit la ligature sera
posée.

Pour lier la sous-clavièreen dehors des scalènes,abais-
ser le bras, incision ;tllant du bord antérieur du sterno-
mastoïdien au trapèze, et parallèle à la clavicule, l cen-
timétre au-dessus d'elle; éviter, pendant cette première
incision, d'ouvrir la jugulaire externe qui sera portée
en arrière. Chercher le tubercule de la première côte
(Chassaignac), déchirer les aponévroses superficielles et
profondes avec la sonde cannelée, cherclier l'artère sous
les nerfs et sur la première côte, charger l'artère sur l'ai-
guille de Deschamps, de haut en bas.

Les ligatures de la sous-clavière peuvent entra iner une
pleurésie et des abcès des médiastins, mais elles ne sont
pas souvent suivies de gangrène du bras.

Comme un anévrysme artériel traumatique a élé guéri
par la cautérisation en flèche, on est autorisé à tenter de
nouveau les cliances de celte méthode.

Les anévrysmes artérioso-veineux de l'artère sous-cla-
vière, n'étant pas aussi prompts dans leur développement
que les anévrysmes artériels, on temporisera pour les
opérer. Puis comme en raison des rapports anatomiques
de l'artère et de la veine sous-clavière, l'anévrysme arté-

rioso-veineux n'existe qu'en dehors des scalènes, on pré-
férera la méthode par ligature au-dessus et au-dessous de
l'anévrysme (Norris). Autant cette méthode serait appli-
calle dans l'anévrysme artérioso-veineux, autant elle
serait dangereuse et iunpossihlepour les anévrysmes arté-
riels situés entre les scalènes,.

Anévrysmes de l'artère auillaire. L'anévrysme de
l'artère axillaire se produit le plus souvent après des efforts
violents. Une tumeur croit dans le creux axillaire qu'elle
remplit en écartant le bras, en déprimant et mème en
perforant les côtes. L'articulation scapulo-huméraleelle-
même peut être ouverte par ces anévrysmes.

L'anévrysmede l'artère axillaire produit un œdème du
bras, de la douleur, des fourmillements, il peut occa-



siouner des phlegmons et une gangrène du bras, le pouls
radialest diminué.

On ne confondra pas les anévrysmes de l'artère axillaire
avec les varices de l'aisselle (Récamier, Nélaton), car il
n'y a pas de battements dans ces tumeurs, et elles .sonttoujours réductibles.

Les tumeurs pulsatiles vasculaires.ou .cancéreuses de
l'humérus présenteront un tracé sphygmographique diffé-
rent du tracé fourni par l'anévrysme, le tracé du pouls
radial sera normal.

La suppuration d'un sac anévrysmal volumineux de l'.ar-
tère axillaire entraîne toujours une rupture sous-cutanée
et la mort. Il y a cependant un cas de guérison à la suite
de la suppuration, du sac après la ligature de la' sous-
clavière, le pus s'étant fait jour a travers le poumon.

Thérapeutique. — Compression indirecte sur l'artère
axillaire, avec le compresseur de Bourgery.

Ligature de l'artère sous-clavière en dehors des scalènes
comme pour l'anévrysme de l'artère sous-clavière existant
en dehors des scalènes,. Pour l'ainévrysine artériel:trau-
matique récent, si l'on veut employer la méthode par
l'ouverture du sac, on fera une incision à la peau au ni-
veau du bord externedu sterno-mastoïdienpour introduire
le doigt et aller comprimer efficacement la sous-clavièrecôte (Svme).

Si l'anévrysme est ancien, volumineux, et que la: rup-
ture et l'inflammation soient. à craindre, il n'y a pasd'autres ressourcesque la ligature de l'artère sous-clavière

entre les scalènes.
L'anévrysme artérioso-veineux doit être traité par la

compression directe par le bras maintenu rapproché du
tronc; elle'peuttransformer l'anévrysme artérioso-veineux
en un anévrysme ortériel.

Une simple varice, anévrysmale ou phlébartériene fai-
sant pas.de progrès sera maintenue par un bandage com-
pressif.

Pour lier l'artère axillaire sous la cl;ivicule; incision
longue de 8 centimètres, à 1 centimètre au-dessous de la
claviculc; incision du muscle grand pectoral, dans .la di-
section des fibres du muscle incision de l'aponévrosesur
la sonde cannelée. Déchirer le tissu cellulaire; lier les
artères divisées à mesure qu'elles se présentent.

Chercher l'artère sous les nerfs du plexus brachial en
écartant la veine en bas,

Si l'anévrysme existait sur l'artère axillaire, au point
oit elle devient artère humérale, .on pourrait lier, dans
l'aisselle eh se guidant sur la tumeur dont. oti suivrait la
surface.

Pour lier l'artère axillaire dans l'aisselle, le bras étant
écarté du tronc, à angle droit incision parallèle au bord
du muscle pectoral; incision de l'aponévrose sur .la' sonde
cannelée, chercher les deux racines du nerf médian; l'ar-
tère est au milieu; charger l'artère 'de dedansen dehors
pour éviter de toucher à la veine qui est en dedans.

Anévrysmes artériels de l'artère humérale. Les
anévrysmes artériels de l'artère humorale existent le plus
souvent au pli du coude. Ils sont presque toujours trau-
matiques et sont la suite de coups on d'une saignée. On
leur trouve, outre les caractères des anévrysmes, quel-
quefois la forme d'un bissac, parce qu'ils sont étranglés
sous l'expansion aponévrotique du biceps.

Pour reconnaître l'anévrysme de l'artère brachiale audébut, on placera le bras dans la flexion, ce qui rend l'ex-
ploration plus.facile.

Un abcès, un engorgementganglionnaire, un névrome,
simulent l'anévrysme; mais celui-ci est caractérisé parles

battements et par l'expansion de la tumeur. Un abcès
formé autour d'un anévrysme et une inflammation de
l'anévrysme se reconnaissentparce qu'ils ont été précédés
par l'existence d'une tumeur ou il a été constaté dos bat-
tements.

Un anévrysme artérioso-veinoux existant après une
saignée, la cicatrice do ta peau ainsi que le souffle à doulble
courant du thrill et le pouls veineux sur le bras le carac-térisent.

Thérapeutique. —Un anévrysme récent peut ètre guéri
par la compression directe, l'avant-bras étant maintenu
dans la flexion forcée (Malgaigne). Si l'anévrysme est plus
gros, la compression digitale, la compression indirecte et
la ligature sont indiquées suivant que les caillots formés
sont plus ou moins abondants. Seulement, lorsqu'on em-
ploiera successivement, ces méthodes, il faudra laisser
écouler un certain temps outre les tentatives. Si le sac
menaçait de s'ouvrir, il faudrait recourir d'emblée à la
méthode ancienne par l'ouverture dusac.

Pour lier l'artère humérale a la partie moyenne du
bras:incision de G centimètresparallèle au bord interne
du biceps étendre le bras pour faire saillir le nerf mé-
dian, incision de l'aponévrose sur la sonde cannelée,
écarter en avant le nerf médian, charger l'artère d'arrière
enayant.

Pour lier l'artère humérale au pli du coude: incision
de 5 centimètresparallèle au tendon du biceps, écarter la

FIG. 56.—Anévrysme artérioso-veineuxdu pli du coude avec dilatation
veineuse. (Billroth.)

veine médiane basilique en dehors; inciser l'aponévrose
sur la sonde cannelée en se guidant toujourssur le tendon
du hiceps, chercher l'artère qui est au milieu de deux
veines satellites.

Ces règles seront suivies, autant que possihle, dans les



ligature pour l'anévrysme du pli du coude, mais on arri-
vera sûrement sur l'artère en suivant le contour de la
tumeur mise à nu par l'incision de l'aponévrose.

Anévrysme artérioso-veineux de l'artère humé-
raie. L'anévrysmeartérioso-reineux du pli du coude est
la conséquence habituelle d'une saignée malheureuse.

Il est impossible dc diagnostiquerle siège précis de la
tumeur daus les anévrysmes enkystés, mais on peut savoir
seulemeutsi l'auévrysme fait. communiquer l'artère avec
les veines profondes quand il y a un double bruit de
souffle et de l'œdème de l'avant-bras et de la main. Si le
froltententdu thrill est absent dans les veines supcrfi-
cielles, il y a communication de l'artère avec une de ses
veines satellites.

Beaucoup d'anévrysmesartériels du pli du coude ont
été pris pour des anévrysmes artérioso-veineus, parce que
l'on a de rechercher les signes propres aux ané-
vrysmes artérioso-veineux.

Thérapeutique. Pour la phlébarlérie simple, com-
pression palliative du membre la compression, ainsi ap-
pliquée au moment oit l'artère a été blessée dans une
saignée, peut empêcher la formation d'une tumeur ané-
vrysmale.

Les injections coagulantes peuvent être tentées, mais
elles ne peuvent agir que sur le kyste anévrysmalartériel;
le sang se coagule bien dans le kyste veineux, mais il se
dissout plus tard.

La liôature de l'arlère par la méthode d'Auel ne doit
être employée qu'en dernier lieu, dans les anévrysmes
arlérioso-veineuxanciens, volumineux, dont on ne peut
préciser le siège. On aura recours de préférence à la liga-
ture par la méthode ancienne, l'ouverture du sac et la
ligature des deux bouts de l'artère, au-dessus et au-dessous
de la plaie on ne liera point les veines si la tumeur était
bien circonscrite, et qu'il fût passible de lier les deux
bouts de l'artère sans ouvrir le sac, cette opération serait
préférable. La compression digitale sur l'artère au-dessus
de la tumeur et sur la veine au-dessous de celle-ci a
réussi (Vanzetti).

Anévrysmes des artères de l'avant-bras et de la
main, de la jambe et du pied. Les anévrysmes des
petites artères du bras, de l'avant-bras et de la main, de
la jambe et du pied, se reconnaissent aux signes caracté-
ristiques de l'anévrysme battements, expansion, réducti-
hilité au moins dans les premiers temps.

Presque tous les anévrysmes des petites artères sont
Iraumatiques l'existence d'une blessure dans les antécé-
dents du malade, une cicatrice dans le voisinage de la tu-
meur, éclairent encore le chirurgien.

Aux doigts, à la main, les anévrysmescirsoïdes, ou va-
rices artérielles (V. ce mot), sont constitués par des no-
dosités qui gagnent la main sans produire de tumeurs, ce
qui les distingue des anévrysmes. A l'avant-hras et à la
jambe, les anévrysmes profonds sont, au début, difficiles
à reconnaître autrement que par un antécédent trauma-
tique.

Thénapeutique. Contre les anévrysme des petites
artères, on emplniera, au début, une compression mé-
thodique locale et exactement faite.'Si l'anévrysme existe
depuis quelque temps, et s'il commence à n'être plus ré-
ductible, il faut agir la galvano-puncture, et mieux, les
injections coagulantes, sont bonnes, la compression digi-
tale indirecte sur l'humérale ou sur la fémorale réussira
sur les auévrysmes ne datant pas depuis trop longtemps,
et lorsque l'anévrysme contient des caillots.

Lorsque l'anévrysme d'une petite artère est très-ancien,

la ligature de l'artère, immédiatement au-dessus de l'ané-

vrysme, en suivant le contour de la tumeur, est meilleure
que la ligature des troncs artériels principaux; la méthode

par l'ouverture du sac est lrès-facile à appliquer et serait
préférable surtout pour les anévrysmes artériels trauma-
tiques primitifs.

Dans un anévrysme artériel primitif des petites artères,
faites toujours la ligature dans l'anévrysme même, car il

est facile d'arrêter l'hémorrhagie,et l'oii opère sûrement.
Pour les anévrysmesartérioso-veineuxqui doivent être

enkystés, on opérera par la méthode de l'ouverture du

sac.
Pour lier l'artère radiale au tiers supérieur, incision de

G centimètres au tiers supérieur du hras, suivant une

ligne étendue de la partie moyenne du pli du coude,

au sommet de l'apophyse styloïde du radius.' Inciser
avec la sonde cannelée l'interstice qui sépare le grand
palmaire du long supinateur, au-dessous dusluel se trouve
l'artère quelquefois l'artère est située plus profodément:
le nerf médian une fois découvert, on cherche en dedans
de lui.

Pour lier l'artère radiale aux deux tiers inférieurs, inci-
sion à 4 centimètresen dehors du tendon du grand pal-
maire, en évitant de couper l'artère dans la première
incision faire pour plus de sùreté un pli à la peau, et
inciser par transfixion; couper le tissu cellulaire et l'apo-
névrose sur la sonde·cannelée, charger l'artère avec un
stylet.

Pour lier l'artére radiale au niveau du carpe, après avoir
fléchi fortement le pouce et le métacarpien, incision de
3 centimètres, parallèle au tendon du court extenseur du

pouce. Incision du plan celluleux superficiel, et l'on écarte
les nerfs et les veines jusqu'à ce que l'on soit parvenu sur
l'artère.

Pour lier la cuhitale au tiers moyen, incision de 6 cen-
timètrescommençant à trois travers de doigt au-dessousdu
coude, suivant une ligne étendue de l'épitroclilée à l'apo-
physe styloïde du cubitus. Chercheur l'interstice du flécltis-

seur sublime et du cuhital antérieur; décoller les deux
muscles avec le doigt, chercher le nerf cuhital, l'artère
cuhitale est en dedans charger t'artère avec un stylet
cannclé courbé.

Pour lier la cubitale au-dessus du poignet, incision de
5 centimètressuivantletrajetdu muscle cuhital antérieur;
inciser les feuillets aponévrotiques sur la sonde cannelée,
l'artère est au-dessous.

Pour lier la cuhil.ale en dehors du pisiforme, incision de
4 centimètres dans la direction du quatrième espace inter-

osseux, et ayant sa partie supérieure sur le pli articulaire
inférieur du poignet, la peau est divisée, puis le ligament
annulaire antérieur du carpe, l'artère est au-dessous
plus rapprochée de l'axe de la main que le nerf cubital.

Pour lier l'artère tibiale antérieure à la partie moyenne
de la jambe ou au tiers inférieur, la jambe étant étendue,
incision de G à 10 centimètres de la peau et de l'aponé-
vrose, à un travers de doigt de la crête du tibia chercher
a préciser l'interstice musculaire, à partir de l'os, en fai-
sant au hesoin étendre le pied par le malade, les muscles
font saillie, et l'on voit mieux l'interstice déhrider trans-
versalementl'aponévrose,écarter les muscles avec le doigt,
chercher l'artère entre les deux veines satellites croisées

par le nerf tibial antérieur.
Pour lier l'artère tibiale postérieure à la partie supé-

rieure de la jambe, la jambe étant fléchie, incision de
10 centimètres parallèle au hord interne du tibia, éviter
la saphène interne incision crucialeà l'aponévrose, porter
le jumeau interne en dehors, inciser avec lenteur le



soléaire découvert jusqu'à l'aponévroseprofonde, lier les
artères jumelles si elles sont ouvertes pendant l'incision
inciser sur la sonde cannelée l'aponévrose profonde, cher-
cher au-dessous, charger l'artère de dedans en dehors,
avec une aiguille de Deschamps.

Pour lier l'artère tibiale postérieure à la partie moyenne
de la jambe, incision de 8 centimètres à un travers de
doigt du bord interne tu tibia; incision de l'aponévrosedu
jumeau et du muscle soléaire couper sur la sonde can-
uelée l'aponévro,se profonde, loin de l'insertion osseuse,

pour ne pas ouvrir la gaine du fléchisseur des orteils
chercher les vaisseaux en se rappelant que le nerf est plus

en dehors et qu'on ne doit pas le rencontrer.
Pour lier l'artère tibiale postérieure derrière la mal-

léole interne, incision de 5 centimètres, à égale distance
de la malléole interne et du tendon d'Achille, et parallèle
à l'axe de la jambe incision de l'aponévroseet du tissu
cellulaire sur la sonde cannelée, chércher l'artère en écar-
tant le tissu cellulo-graisseiix le'nerf est en arrière, et si

on le met à nu, on cherchera l'artère en avant.
Pour lier l'artère péronière qui n'a été liée qu'une fois

sur le vivant, incision de 10 centimètres le long du bord
postérieur du péroné, au tiers supérieur; couper entière-
ment le soléaire inciser sur la sonde cannelée l'aponé-

vrose profonde chercher l'artère entre les deux veines
satellites si l'on découvre le nerf tibial postérieur, on a
été trop loin, l'artère péronière est 2 centimètresau moins

en dehors.
Pour lier l'artère pédieuse, incision de 6 centimètres

dirigée suivant une ligne partant, du milieu de l'espace
intermalléolaire, et passant par le milieu du premier
espace intermétacarpien, au sommet duquel l'incision doit
être terminée; inciser une première aponévrose sur la
sonde cannelée, éviter de couper le nerf tibial antérieur;
inciser une seconde aponévrose en se guidant sur le bord
interne du muscle pédieux; isoler l'artère avec un stylet
cannelé.

Ces ligatures sont faites sur les artères, soit un peu loin
du point où siège l'anévrysme, soit immédiatementau-.
dessus de la tumeur; dans le premier cas, il faut observer
strictement toutes les règles; dans le second, il est néces-
saire que le chirurgien, obéissant à l'imprévu, se guide
surtout sur le contour de la tumeur qui le mènera sùre-
ment à l'artère; mais il ne doit pas oublier les règlespour
l'incision de la peau et les points de repère avec les nerfs.

Anévrysmes iliaques et inguinanx. Les anévrysmes
iliaques et inguinauxsont rarement spontanés, et ils sont
toujours la conséquence d'une plaie, d'un violent effort,

ou d'une luxation de la cuisse.
Les anévrysmes de l'artère iliaque et fémorale à l'aine

se développent tantôt dans l'abdomen, tantôt à la racine
de la cuisse. Ils gênent les mouvement de la cuisse, finis-

sent même dans certains cas par user les pubis. Ils entraî-
nent à la longue la gangrène du membre inférieur après

y avoir occasionné des dilatationsveineuses et de l'œdème.
Irréductible dès leur début, à cause de la formation des

caillots dans leur intérieur, les anévrysmes des artères
iliaque externe et fémorale à l'aine s'enflammentfacile-

ment.
Lorsque l'anévrysmeiliaqueest développé dans le ventre,

les pulsations et l'expansion sont très-difficiles a percevoir
nettement, et le diagnosticest souvent obscur. Le toucher
rectal ne fournit d'indication que .quand la tumeur est
descendue dans le petit bassin.
L'anévrysme artérioso-veineux des artères- iliaques est
rare, il est spontané et tranmatique; on l'a vu succéder à

la compression indirecte faite à l'aine pour guérir un ané-
vrysme poplité..

Thérapeutique. Si l'anévrysme est peu volumineux,
la compression directe est applicable, mais il. vaut mieux
avoir recours à la ligature de l'artère par la méthode
d'Anel, immédiatementau-dessus de.la tumeur. La corn-

pression de l'aorte pouvant êt'-e faite avec un compresseur

Fig. 57. Appareil employé par Verdier (1817) pour comprimer
l'iliaque externe dans un cas d'anévrysme fémoral.

mécanique de.Nélaton, avec une pelote en croissant, l'ou-
vertu.re du sac est préférable (Syme). En effet, ]a ligature
de l'iliaque interne expose à la suppuration du sac avant
l'oblitération des. artères, la méthode par l'ouverture dn
sac prévient donc la rupture d'une poche supérieure'dans
l'abdomen et l'hémorrhagie consécutive. La ligature par
la méthode de Brasdor doit être rejetée.

La compressiondigitale intermittente ou continue n'est'
applicable que si l'anévrysme est en entier au-dessous du
ligament de Poupart.

La ligature de l'iliaque externe est proposahle lorsque
l'anévrysmede l'iliaque externe peut être senti en entier,
et qu'il ne remonte-pas jusqu'à l'origine de l'iliaque in-
terne. On aura recours à cette ligature quand, à cause du
volume de la tumeur, l'ouverture du sac aura été jugée
impossible.

Lorsqu'on liera les artères iliaques on ne doit pas
chercher u ménager les artères de la paroi abdominale,
on les liçra à mesure qu'elles se présenteront.

Si l'on pouvait craindre que les branches de l'iliaques
interne ramenassent le sang dans un anévrysme cle l'artère
iliaque, après la ligature de ce vaisseau, on poserait une'
ligature sur l'iliaque interne.

La ligature de l'aorte est un procédé de désespoir qui
n'a pas encore réussi, et la péritonite, la gangrène des
membres, l'inflammation du sac sont les accidents inévi-
tables de cette opération.

La ligature de l'iliaque interne n'a été employée que
pour des anévrysïrres qui auraient pu guérir par d'autres
méthodes, mais, comme elle a réussi, on est autorisé à la
tenter pour les anévrysmes voluminew de l'artère iliaques
interne.

Pour lier l'aorte, incision de 10 centimètres sur la ligne
blanche ayant sa partie moyenne sur l'ombilie; ouverture
du péritoine, déchirure du mésentère après avoir écarté
les intestins. Déchirer avec la sonde cannelée le mésentère
au-dessus de l'artère, passer une aiguille de Deschamps
de droite à gauche (A. Cooper). Décoller le péritoine en
opérant par le flanc est une méthode rationnelle (Murray)
qui n'a pas été appliquée, et à laquelle on devrait donner
théoriquement la préférence. Voy. LIGATURES.



Pour lier l'iliaque primitive, incision courbe de -20 cen-
timètres partant du niveau de l'anneau externe du canal
inguinal, et allant jusqu'au-dessus de l'épine iliaque anté-
rieure et supérieure. Incision couche par couche; si les
artères de la paroi ahdominale sont ouvertes, on les liera
à mesure qu'elles se présenteront; décoller le péritoine
avec le doigt, et suivre la tumeur en remontant dans la
fosse iliaques éviter d'ouvrir le péritoine et de blesser
l'uretère; découvrir largement l'artère, lier centimètres,
au-dessous de la bifurcation de l'aorte, en chargeant l'ar-
tère de dedans en dehors (Valentin Mott).

Pour lier -l'iliaque interne (Stevehs) et l'iliaque externe
(Abernethy),incision courbe de 8 centimètres partant de
l'anneau inguinal interne, et remontant jusqu'à l'épine
iliaque antérieure et supérieure. Lier les artérioles à me-

sure clu'elles seront ouvertes, inciserlentementcouche par
couche, suivre les contour de la tumeur, si elle est près
du point où porte la ligature décpller le péritoine avec
le doigt, découvrir l'artère, passer le fil de deilans en

dehors.
Quelle que soit la ligature faite, éviter par dessus tout

de blesser une veine volumineuse.
On ne réunira pas la plaie, des cataplasmes ..en perma-

nence·seront appliqués sur le ventl'é, le malade prendra
des demi-lavementstrois fois par jour et sera mis à la
diète absolue.

Les anévrysmevariqueuxiliaques n'ont. été. traités jus-
qu'ici que par la méthode de la ligaturede l'artère, an-
dessus et au-dessous du sac.; dans'ce cas il faut faire une
compression de l'aorte très-efficace par le compresseur
mécanique à double pelote, ou à. pelote eh croissant.

Auévrysmesdo l'artère fessière ét de l'ischiatique
Les anévrysmes qui existent sur l'artère fessière et sur
l'ischiatique sont traumatiques ou spontanés. Ils sont plus

ou moins volumineux et ils se développent dans l'échan-
crure sciatique, ou pénètrent dans le petit bassin. Le tou-
cher rectal doit toujours être fait dans ces sortes d'ané-

vrysmes, car il rwèle si la tumeur s'est développée sur le
commencement des artères ischiatique ou fessière, et dans

ce cas contre-indique la ligature de ces vaisseaux.
L'anévrysme de l'artère ischiatique jouit d'une certaine

mobilité (Sappey); il descend en général au-dessous du
ligament sacro-sciatique et ne remonte pas.

L'anévrysmede l'artère fessière est assez fixe et bombé
sous les muscles fessiers un peu en arrière du- grand Lro-chanter.

Les anévrysmes des artères fessière et ischiatique ne
peuvent pas ètre aisémentreconnus au début, et lès ané-

vrysmes des branches collatérales de l'iliaque interne leur
ressemblent d'une façon telle qu'il est difficile d'éviterl'erreur.

Une tumeur érectile de la fesse peut simules les ané-
vrysmes de cette région, mais elle est' plus superficielle
et n'offre pas de mouvements d'expansion évidents.

Un abcès froid n'est simulé par un anévrysmes des ar-
tères fessière et ischiatique que si la tumeur anévrysmale
est dépourvue de battements, mais le toucher rectal, les
antécédents fournis' par le malade, une ponction explo-
ratrice avec une aiguille à acupuncture, éclairciront les
doute.

Dans l'anévrysme artérioso-veineux de la fesse, qui est
très-rare, le thrill est remplacé par un frémissementdif-
férent du mouvementd'expansionde l'anévrysme artérielsimple.

Il y a des cancers pulsatiles de l'os iliaque qui peuvent
être pris pour des anévrysmes, niais ils n'ofFrent pas de

bruit de souffle et n'ont pas la mobilité des anévrysmes.
Thérapeutique. S'il n'y a pas possibilité dé préciser

le siège de l'anévrysme; si, par le toucher rectal, on sent
une tumeur dans le petit bassin qui offre des battements
et'de l'expansion,'ne liez pas les artères fessière ou ischia-
tique, mieux vaut comprimer l'aorte avec le compresseur
mécanique, et faire des injections coagulantes, dans la tu-

Fig. 58. — Compresseurde Nélaton pour l'aorte.

meur par l'extérieur (Nélaton). Ce n'est que dans les cas'
rebelles il ce moyen qu'on liera l'iliaque interne. Si la tu-
meur est en entier Ù l'extérieur, on essayera la ligature

de l'artère au niveau de la tumeur (.1. Bell, Sappey Camp-
bell). Pour un anévrysme traumatique, ce traitement est,
avec l'ouverture du sac et la ligature des, deux bouts du
vaisseau, la meilleure opération à mettre en usage. Lors-
qu'un accident survient dans la ligature des artères fes-
sière et ischiatique, lorsqu'une, artère est ouverte et ne

,peut être liée dans la plaie, ou liera l'iliaque interne, un
doigt placé dans la plaie comprimera l'artère pendant

,qu'on s'assurera bien de la compression de l'aorte; puis
on fera la ligoture de l'iliaque. Si l'on trouvait un sac dans
le bassin, après avoir ouvert le sac extérieur, la ligature
de l'iliaque interne serait encore indiquée. Pour les ané-
vrysmes artérioso-veineux, on aura recours à la compres-
sion directe avec un brayer à ressort puissant et appro-
prié à la région.

Pour lier l'artère fessière, incision de 12 centimètres
entre le grand trochanter et la tubérosité ischiatique in-
ciser entre les faisceaux du fessier, écarter les faisceaux
musculaires,chercher l'ëchancrureavec le doigt et, quand
on sent l'artère fessière, on l'entoure d'une ligature.

Pour lier l'artère ischiatique, incision de la peau et du
muscle fessier comme pour l'artère fessière; chercher le
muscle pyramidal, l'artère est au-dessous, il n'y a pas à

se tromper, car l'artère fessière "est au-dessus du même
muscle. En faisant la ligature il ne faut pas hésiter à pra-
tiquer de grandes incisions; la tumeur, du reste, guide le
couteau du chirurgien.

Anévrysmes fémoraux. Les anévrysmesfémoraux sont

fémorale superficielle et sur la fémorale profonde on y



rencontre aussi quelquefois des anévrysmes arterioso-vei-
neux.

Un abcès par congestion sorti par l'anneau crural peut
être pris pour un anévrysme, mais comme la tumeur est
extérieure, l'exploration avec le sphygmographe est facile;
elle démontrera que, dans le premier cas, il y a soulève-
ment, et que, dans le second, il y a expansion.

Une varice de la veine saphène est réductible, mais n'a
pas de battements, puis elle s'accompagne de varices sur
le membre. La compressionde l'artère iliaque interne fai-
sant cesser les battements dans la tumeur est un signe
univoque de l'auévrysme.

Dans les anovrysmes artérioso-veineux,on constate tous
les signes caractéristiclues de cette lésion (V. plus haut)
les veines sont variqueuses quand la communication existe
avec les veines superficielles elles sont saines, au con-
traire, si la communication a lieu entre l'artère et une
veine protonde.

Thérapeutique. — Pour les anévrysmes artériels trau-
matiques primitifs, datant de un an ou plus, ouvrez le sac
et liez le vaisseau.

Pour les anévrysmes spontanés, faites la compression
digitale.

Pour les anévrysmes plus récents et ayant subi un com-
mencement d'oblitération évidente, faites la compression
digitale ou indirecte avec le compresseur, ou la ligature
par la méthode d'Anel mais si la tumeur est peu volumi-
neuse, il est préférable de lier l'artère immédiatement
au-dessus du sac et même en ouvrant le sac.

Lorsque l'anévrysme est un peu bas, faites do préfé-
rence l'ouverture du sac.

L'anévrysmeartérioso-veineux sera traité par la ligature
des deux bouts du vaisseau, au-dessus et au-dessous de
l'anévrysme; on peut tenter la compressiondigitale.

Si l'anévrysmedate de longtemps, s'il ne s'accompagne
d'aucun accident, et ne s'accroît pas, il faut attendre, car
l'opération elle-même peut entramer la gangrené du mem-
bre et la mort du malade.

Pour lier l'artère fémorale au tiers supérieur de la
cuisse, incision de G à 8 centimètres suivant la bissectrice
de l'angle inférieur du triangle de Scarpa, incision couche
par couche du fascia cribriformis, éviter de couper des
ganglions et d'intéresser la veine saphène, charger l'artère
de dedans en dehors. Cette opération ne doit être faite que
si l'onyestforcé par les circonstances(te voisinage de l'ar-
ture fémorale profonde empêche la formation d'un caillol),
nu, si on lie au-dessus de t'origme de cette artère, on est
expose à voir la circulation très-difficile à rétablir.

Pour lier l'artère fémorale au tiers moyen, le membre
étant dans la demi-flexion, incision de 7 centimètres, sui-
vant une ligne étendue du milieu du ligament de Poupart,
à la partie saillante en dedans du condyle interne du fé-
mur découvrir le nuiscle couturier, inciser son aponé-
vrose sur la sonde cannelée, porter le muscle en dedans
ou en dehors; chercher l'arlère en évitant de couper le
nerf saphene interne, charger l'artère de dedans en de-
hors.

Pour lier l'artère fémorale au niveau de l'anneau du
troisième adducteur, incision dirigée comme pour la liga-
ture au tiers moyen, et finissant il trois travers de doigt
an-dessus de l'articulation du genou inciser l'aponévrose
qui unit le couturier au vase interne, écarter en dedans le
couturier chercher le tendon du troisième adducteur et
le nerf saphène à la sortie du troisième adducteur; intro-
duire la sonde cannelée par le trou de sortie du nerf, iu-
ciser l'anneau sur la sonde cannelée; l'artère découverte
sera chargée de dedans en dehors.

L'existence de la tumeur anévrysmale, immédiatement
au-dessous du points ou on lie, modifie le mode opératoire,
mais on a la tumeur elle-même qui sert de guide.

Anévrysmes dans l'artère poplitée. Quelle que soit
la raison qui prédispose aux anévrysmes poplités, qu'ils
soient le fait d'une ossification et d'une ulcération de la
paroi artérielle, qu'ils résultent de la constriction de l'an-
neau du soléaire (Broca) sur l'artère, les anévrysmes spon-
tanés, comme les anévrysmes traumatiques, produisent
des tumeurs qui envahissent le creux poplité, entrainent
un œdème de la jambe, produisent des douleurs vives,
pénètrent dans l'articulation, luxent quelquefois les os et
se terminent par une rupture à l'extérieur, un phlegmon
gangreneux, et même la gangrène du membre.

Rien n'est plus facile à diagnostiquer que' l'anevrysme
artériel du creux poplité, il faut seulement être prévenu
qu'il peut, par exception, présenter un double bruit de
souffle comme l'anevrysmeartérioso-veineux.

Une tumeur anévrysmale du creux poplité dépourvue
de battements peut être prise pour un abcès froid, mais
les antécédents seront ici l'élément de diagnostic, car un
abcès froid ne produit pas de douleurs dans le membre.

Les kystes du creux poplité sont petits, mobiles pen-
dant la flexion de la jambe, ce qui n'existe pas dans les
anévrysmes.

Les kystes, les lipomes, les tumeurs fibro-plastiques,
les encophaloïdes du jarret, sont lobules et inégalement
durs. V. CREUX POPLITÉ.

Lorsque des battements existent dans une tumeur du
creux poplité, on ne saurait confondre l'anévrysme avec
les kystes, les abcès froids et les tumeurs, mais on pour-
rait songer à un anévrysme du tibia ou à une tumeur
myéloplaxes. On se rappellera que les tumeurs pulsatiles
du tibia sont toujours saillantes en avant, et qu'elles lais-
sent longtemps, et malgré leur volume, l'articulation du
genou libre.

L'anévrysme ltoplité variqueux est assez rare, il a tou-
jours été traumatique dans les observations connues jus-
qu'ici. Une blessure antérieure, la connaissance de la
direction de l'instrument et la cicatrice, réunies aux sym-
ptômes habituels des anévrysmes arterioso-veineux, éta-
bliront le diagnostic.

Thérapeulique. Contre l'anévrysmede l'artère popli-
tée, la compressiondigitale ou mécanique de la fémorale
et la ligature au niveau de l'anneau du troisième adducteur
peuvent être employées, mais sans espoir de succès cons-
tant la flexion forcée de la jambe sur la cuisse vaut
mieux (Maunoir, Fischer).

La gangrène de la jambe arrive souvent malgré les
opération et peut-être à cause du traitement, car les
moyens de rétablissement de la circulation dans la jambe

ne sont pas nombreux après la ligature de l'artère crurale,
au-dessus de l'artère grande anastomotiquo.

La ligature par la méthode de Brasdor ne vaut rien.
La ligature des deux bouts après l'ouverture du sac

n'est pas plus grave que la ligature, seulement il ne faut
pas attendre que l'anévrysme ait atteint un grand volume
(Desault). Dans les cas ou l'anevrysmedate de longtemps,
elle peut cependant être encore appliquée et elle semble
préférable aux autres moyens.

Les injections coagulantes, l'électro-puucture,ne seront
pas employées dans les anévrysmes volumineux du creux
poplité la cautérisation en flèche peut être mise en usage
pour les anévrysmes prêts à s'ouvrir, mais ce moyen
exigera une attention et une surveillance de tous les
instants.



L'anévrysmeartérioso-veineux sera traité par la ligature
des deux bouts du vaisseau, avec ou sans ouverture du sac
(Pasquier) si l'anévrysme reste stationnaire, la compres-
sion directe seule devra être mise en pratique la flexion
forcée de la jambe est ici très applicable.

Les anévrysmes compliqués de gangrène de la jambe
réclament l'amputation.

Pour lier l'artère poplitée à la partie supérieure, la
jambe étant étendue, incision partant du milieu du creux
lloplité jusque vers la saillie des muscles droit interne et
demi-tendineuxau haut du jarret. On découvre le troi-
sième adducteur, on cherche au milieu du tissu adipeux,
de dehors en dedans, le nerf, la veine, puis l'artère qui
est au-dessus de la veine charger l'arlère de dehors en
dedans. On peut aussi rechercher l'artère en découvrant
le bord du demi-tendineux, on cherche ensuite l'artère de
dedans en dehors, et c'est elle qu'on rencontre la pre-
mière.

Pour lier l'arttre poplitée'à a la partie inférieure, incision
de 8 centimètres un peu en dehors de la ligne médiane,
commençant en bas à 1 centimètre au-dessous de l'inter-
ligne articulaire; éviter de couper la veine saplïène
externe dans l'incision de la peau ftéchir un peu la
,jambe chercher dans le tissu adipeux là où l'on sent un
cordon dur, le nerf, puis la veine, puis l'artère charger
l'artère de dehors en dedans.

Anévrysmes dans les artères des os. Anévrysmes
de l'artèoe maxillaire inférieure. On connait des ané-
vrysmes développés dans le maxillaire inférieur, faisant
saillie dans un alvéole et pris pour une fongosité (Rufz,
J. Heyfelder). Ils s'étaient creusé une loge dans le canal
dentaire. Ces anévrysntes fournissent des battements
isochrones à ceux du pouls, et un degré d'expansion
beaucoup plus nïarciué que les tumeurs érecliles. Ils don-
nent lieu a des hémorrhagies redoutables.

Thérapeutique. Contre les hémorrhagies, il faut cau-
tériser profondément dans l'alvéole avec le fer rouge; pour
guérir radicalement les malades, on trépanera l'os au
niveau de la tumeur, et l'on remplira la cavité osseuse de
bourdonnets de charpie imbibée de perchlorure de fer.
Mais si l'inflammation apparaît, on est exposé à voir une
nécrose partielle du maxillaire et des abcès sous-périos-
tiques se développer. La ligature de la carotide externe
peut être tentée, mais la résection partielle du maxillaire

ne sera indiquée que quand l'anévrysmeaura détruit une
portion du corps de l'os.

Anévrysme de palatine. A la suite de la
pression d'un dentier artificiel, l'artère-palatine peut être
altérée de façon qu'il se développe un petit anévrysme res-
semblant à une fongosité. Et, chose curieuse, les batte-
ments n'existent pas toujours dans les anévrysmes de cette
artère.

Thérapeutique. Si l'on ouvre un anévrysme de l'ar-
tère palatine par mégarde, en croyant traiter une fongo-
sité, une hémorrhagie apparaît et il faut alors comprimer
dans la plaie avec un morceau de liége (Castle) ou un
bouchon de cire. Le fer rouge pourra être employé, mais
la cautérisation ne mettra pas à l'abri d'une récidive,
parce que l'anévrysme existe au niveau de l'orifice infé-
rieur du canal palatin antérieur. Dans ce cas il faudra
maintenir une compressionavec un coin de liége maintenu
avec un dentier.

Anévrysmes du tissu spongieux des os (Scarpa,
Breschet, Lallemand). L'extrémité supérieure du tibia, le
condyle interne du fémur, le tissu du diploé, les os du

cràne, sont quelquefois le siège d'une variété d'anévrysme.
La substance compacte qui environne le tissu spongieux
est réduite à une coque. Les vaisseaux du périoste sont
dilatés, ainsi que les branches qui leur font suite, dans
l'intérieur de la cavité osseuse ils se multiplientà l'infini
et irrégulièrement, ou ils se détruisent en formant une
poche où le sang s'accumule ce sont plutôt des tumeurs
érectiles spéciales des os que des anévrysmes (Breschet).
Il est rare que les dilatations vasculaires existent seules
le plus souvent ces vaisseaux rampent dans du tissu encé-
phaloïde ou du tissu à myéloplases. Après que l'anévrysme
des os a duré un certain temps, et que la coque osseuse
est rompue, on sent des battements isochrones à ceux du
pouls, et un soulèvementtoutà fait analogue à l'expansion
des tumeurs anévrysmales, surtout lorsque l'os a été
perforé. Mais il n'y a pas de bruit de souffle, et l'examen
sphygmographiquedonne un tracé beaucoup moins fort
que celui d'un anévrysrne, car il n'y a que de simples
ondulations.

Au sternum (Reich), au crâne, dans le diploé, les ané-
vrysmes des os sont quelquefois de véritables tumeurs
érectiles, mais plus souvent des cancers. Au tibia ou au
fémur, les anévrysmes des os semblent n'être autre chose
que des tumeurs à myéloplaxes ou des cancers encépha-
loïdes. Cependant Richet a vu des tumeurs vasculaires
sans mélange de tissu cancéreux. Quelque soit leur siége,
les tumeurs pulsatiles des os se déveloplient lentementtant
qu'elles sont renfermées dans l'os; après qu'elles en sont
sorties elles croissent rapidement.

On ne confondra pas les anévrysmes de l'artère poplitée
avec les tumeurs pulsatiles du tibia et du fénum, quand
on sentira l'artère poplitée battre avec la même force que
l'artère du côté opposé, dans le jarret, et quand on verra
une tumeur se porter en avant de l'articulation qui con-
serve l'intégrité de ses mouvements (V. MYÉLOPLAXES).

Cela n'existe pas pour les anévrysmespoplilésvolumineux,
les seuls que l'on puisse confondre avec les tumeurs pul-
saliles du tibia et du fémur.

Thérapeutique. — La ligature fait disparaître les batte-
ments dans les tumeurs pulsatiles des os. S'il y a une ob-
servation (Roux)où la ligature ait réussi, il faut considérer
le fait comme une guérison de tumeur à myéloplaxes, ou
d'un anévrysme cirsoïde d'une artère dans les os, par la

La résection ne convient que pour les anévrysmes in-
tra-osseux des os du crâne, encore ne doit-elle porter que
sur une des deux tables de l'os. Si la tumeur occupe le

genou et ne reste pas stationnaire, on amputera.

Anévrysme de l'artère centrale de la rétine.
V. RÉTINE (Mal. de la).

Anévrysme cirsoYde. V. VARICES ARTÉRIELLES.

Anévrysmes des moignons d'amputation. Dans leS
artères d'un moignon d'amputation à lambeau, alors que
l'artère a été effleurée par le couteau, ou bien lorsyu'une
artère est ossifiée, on a vu des anévrysmes se produire
par dilatation de la tunique celluleuse, et se révéler par
les caractères ordinaires des anévrysmes. On y a égale-
ment vu des anévrysmes artérioso-veineux. V. ACCIDENTS

DES AMPUTATIONS.
Thérapeutique. En cas d'anévrysme dans les moi-

gnons, comme il n'y a pas de risque que des caillots
soicntportés dans les vaisseaux au-dessous de l'anévrysme,
les injections coagulantes et la compression directe sont
indiquées si ce moyen échouaitet si la tumeur continuait
à s'accroître, on aurait recours à l'ouverture du sac.



ANCÉLIQUE. Plante des ombellifères employée com-
me tonique et stomachique. On la donne en infusion dans
la fièvre typhoïde (30 grammes par litre d'eau bouillante),
en teinture (15 grammes) et en substance confite par le

sucre.

Les angines sont des maladies inflamma-
toires de l'isthme du gosier, donnant lieu à une gène

plus ou moins considérable de la déglutition. Il y a: 1° les

Fig. Cuope antéro-postérieurede la face et du cou. Région de
l'isthme du gosier. A. Cloisondes fosses nasales. — B. Coupe du maxil-
lairc supéricur. C. Canal palatin antéricur. — D. Coupe du voile du
palais. E. Glande de Nuck. F. Amygdale. G. Coupe du génio-
glosse. — H. Luette. 1. Tissu graisseux situe entre les deux génio-
glosses. J. Tendon d'insertion du génio-glosse. — K. Os maxillaire
inférieur. — L. Génio-hyoïdien. M. Coupe de l'épiglotte.—N. Coupe du
mylo-hytïdien. O. Coupe de l'hyoïde. P. Bourse séreusc rétro-
hyoïdienne. Q. Membranethyro-hyoïdienne. R. Coupe du muscle
aryténoïdien. — S. Corde vocale supérieure. T. Ventricule du lanynx.
— U, V. Coupe du cricoïdo à la partie supérieure. X. Coupc de la'
partie antérieure du cricoïde. a. Arc antérieur de l'atlas. c. Pavillon
de la trompe d'Enstache. f. Ouverture du sinus sphénoïdal.

angines simples érythémaleuses; 2° les angines glandu-
leuses; 3° les angines tonsillaires; 4° les angines ulcé-
reuses 5° les angines gangréneuses, et 6° les angines
couenncuses ou diphthéritiques.

1. Angine simple. La douleur et la sécheresse du
gosier, la douleur pendant la déglutition, l'expuition de
mucosités pharyngées avec la douleur des parties qui ta-
pissent l'isthme du gosier, caractérisent l'angine inflmn-
matoire semple ou érythémateuse.

La sécheresse de la gorge, l'expuition du mucus pha-
ryngé, avec rougeur du fond de la bouche et granulations
du pharynx, constituent l'angine granuleuse chronique.

Les angines simples érpthémateuses ou granuleuses

existent avec ou sans fièvre, et récidivent facilement en
repassant à l'état aigu.

Si le froid est une cause fréquente d'angine érythéma-
teuse, il y des cas où la maladie résulte de l'action ir-
ritante du tabac chez les grands fumeurs, de l'alcool chez
les ivrognes, et enfin de la diathèse scrofuleuse ou dar-
treuse qui se manifeste quelquefois par cette espèce
d'angine.

Thérapeutique. Gargarismes éntollients avec la dé-
coction d'orge on de guimauve et le miel; gargarismes
astringents avec la décoction de feuilles de ronces, le miel
rosat et 2 grammes ifalun par litre': collutoires avec une
cuillerée de vinaigre pour trois cuillerées de miel bain
de pieds sinapisé un vomitif avec 5 centigrammes de
tartre stibié dans un demi-verre d'eau sucrée à jeun.

En cas d'angine granuleuse chronique, cautérisatiôn
avec le nitrate d'argent, avec la teinture d'iode garga-
risme avec l'eau camphrée boire de l'eau d'Enghien,
trois verres par jour des Eaux-bonnes, à la même
dose bain de Baréges; douches dans le pharynx avec
l'eau d'Enghien, les eaux de Cauterets, de Bagnères de

IL Angine tonsillieire ou amygdalite. La gène de
la déglutition,la voix enrouée ou gutturale avec gonflement
et rougeur des amygdales indiquent une angine tonsil-
laire égalementdésignée sous le nom d'amydalite.

L'angine tonsillaire existe à l'état aigu avec lièvre vive,
et à l'état chronique sans fièvre.

Chez l'adulte, l'angine tonsillaire aiguë produit la fiè-
vre, l'impossibilitéd'avaler, la douleur de la déglutition,
la voix gutturale, l'écartement des arcades dentaires, le
gonflement et la douleur de la région sous-maxillaire
où se trouvent quelquefois des ganglions lymphatiques

L'angine tonsillaire aiguë produit souvent des ahcès
de l'amygdale qui s'ouvrent naturellement, et qu'il vaut
mieux ouvrir à propos au moyen dti bistouri.

Un ahcès de l'amygdale, causé par phlegmasie tonsil-
laire, peut produire des accès de suffocation avec, ou sans
œdème de la glotte.

L'amygdalitechronique produit souvent l'hypertrophie
des amygdales, et elle entraîne des récidives très-fré-
quentes d'amygdaliteaiguë.

L'hypertrophie des amygdales, chez les enfants, a pour
effet d'empêcher l'entrée d'une suffisante quantité d'air
dans la poitrine, et elle amène toujours le rétrécissement
de la cavité du thorax.

Chez' les enfants, l'angine tonsillaire aiguë ne produit
point d'abcès de l'amygdale, ni de difficulté de déglutition
comparahle à celle qu'on observe chez l'adulte.

Jamais on ne voit un enfant atteint d'amygdalite aiguë
avaler sa salive en faisant les grimaces et les mouvements
d'allongementdu cou qui s'observent chez l'homme dans
les mêmes conditions de maladie.

L'amygdaliteaiguë de l'enfant commence souvent par
une' forte fièvre accompagnéed'agitation et de délire qui
pourraient faire croire à une phlebmasie cérébrale, si
l'on n'y faisait pas grande attention; mais en examinant
l'istlimc du gosier, on découvre vite la lésion qui est le
point de départ des accidents cérébraux.

Thérapeutique. Dans les cas d'amygdalitelégère,
le traitement de l'angine simple érythémateuse peut
suffire.

Dans les cas graves, il faut faire une saignée du bras ou
appliquer des sangsues au cou.

Un'vomitif avec 5 centigr. d'émétique peut être donné au



déhut, mais s'il se forme un abcès de l'amygdale il faut
réitérer l'émétique, car les contractions du pharynx, pro-
duites dans l'effort du vomissement, font crevcr l'abcès et
débarrassent le malade.

Des fumigations émollientes, des injections d'eau de
guimauve, des gargarismes émollients ou astringents,
doivent être mis en usage.

Contre l'hypertrophie des amygdales, il faut des insuf-
flations d'alun, de calomel, de gargarismes astringents,
des douches d'eau sulfureuse dans la gorge, des appli-
cations d'une solution de nitrate d'argent d'acide
chromique de teinture d'iode etc. Des injections
sous la muqueuse avec la seringue de Pravaz, chargée de
10 grammes de teinture d'iode pour 30 grammes d'eau
distillée (Jacubowitz); et enfin l'excision complète des
amygdales. (\ ce mot pour le nrutuel opératoire).

III. Angine couenneuse. Les angines qu'on appelle
nujourd'hui couenneuses, diphthéritiques, ont été autrefois
désignées sous le nom d'ulcère syriaque, de mal de
porye galagréneux, d'angine maligne, d'angine gangré-
neuse, etc.

Les angines couenneuses et gangreneuses sont bé-
signes ou maligne; sporadiques ou épidémiques; quel-
clucfois elles sont contagieuses.

Il y a des angines couonneuses sporadiques sans au-
cune gravité, qui restent des maladies purement locales.
Parmi elles se troucent l'angine couenneuse commune et
quelques angines scarlatineuses.

Dans l'angine couenneuse les amygdales s'enflamment,
se gonflent, s'ulcèrent et se couvrent de fausses mem-
branes, lesquelles peuvent s'étendre au voile du palais et
dans les arrières-narines, dans le pharynx et enfin dans le
larynx ou elles forment le croup. V. ce mot.

Quand l'angine couenneuse est hénigne, le produit dé-
posé sur les amygdales est ordinairement mollasse, ca-
séeux, pultacé, tandis que dans les angines couenneuses
graves, la fausse membrane est ferme, résistante, élastique
et presque entièrement formée do fibrine.

Les angines couenneuseset gangreneuses épidémiques
sont ordinairement malignes et adynamiques, ce qui dé-
pend de l'empoisonnementproduit par la résorption des
humeurs sécrétées par la muqueuse du pharynx érodée ou
ulcérée par la maladie.

Ceux que saisit l'augine couenneuse et gangréneuse
ont souvent et en ntème temps sur le corps des plaies
gangreneuses et couenneuses où l'on voit des ulcérations
couvertes cte petits points noirâtres de sphacèle épars au
milieu d'une fausse membrane.

Le danger de l'angine couenneuse et gangreneuse n'est
pas dans la présence d'une fausse membrane ou d'une
eschare sur les amygdales, mais dans la résorption puru-
lente qui se fait à Il surface des plaies de la gorge où se
trouvent des fausses membranes et du sphaci;le.

La fausse membrane,produit anatomique de l'angine
couenneuse, n'est dangereuse par elle-mème que si elle
gagne le larynx et les voies aériennes, de manière à cau-
ser mécaniquementl'aspliyie croupale.

On voit souvent, sur le cadavre de ceux qui succombent
à l'angine couenneuses et gangreneuse, la preuve de la
résorption purulente, car le sang est quelquefois décoloré,

bistre, couleur momie les sérieuses sont tachées de pur-
pura, les poumons remplis d'ecchymoses,de lobules affec-
tés d'apoplexie pulmonaire, de noyaux hémorrhagiques
avec infiltration purulente centrale et d'abcès métas-
tatiques, le tissu cellulaire quelquefois semé de petits
abcès.

On fait des fausses membranes à volonté sur uu sujet
sain en clépouillant l'épiderme par les cantharides ou avec
l'ammoniaque,mais les fausses membranes accompagnées
d'accidents mortels sont celles qui se produisent sur des
ulcères gangréneux avec résorption putride.

L'angine couenneuse maligne est souvent suivie de

croup et la mort a lieu par infection de l'organisme ou
par asphyxie mais, dans ce dernier cas, il se fait une
anestltésie progressive qu'on n'observe pas dans le pre-
mier.

L'infection générale de l'organismedans t'angine couen-
neuse et gangreneuse est l'analogue de l'infection puru-
lente qu'on observe chez les opérés, chez les brCtlés, dans
les plaies extérieures ou muqueuses interne, en un mot,
lu où il y a des vaisseaux divisés ou ulcérés.

Les angines couenneuses et gangréneusesmalianes s'an-
noncent par de la fièvre, de la douleur et de la difficulté
de déglutition, le gonflement sous-maxillaire, l'écartemeut
des mâchoires, et le fond du gosier présente des ulcéra-
tions, des eschares ou des fausses membranes sur les
amygdales, sur la luette, stu' le voile du palais et dans le
pharynx.

Très-souvent les fausses membranes de l'angine couen-
neuse s'étendent jusque dans le larynx, et il se produit
alors de la toux, du sifflement laryngé, de l'aphonie, de
la suffocation et de l'aneslhésie progressive,

Dans les angines couenneuses graves il y a toujours nue
albuminurie assez intense, qui cède au moment de la gué-
rison, mais qui, exceptionnellement,peut ètre suivie d'ana-
sarque. V. ALBUMINURIE.

Qui a beaucoup observé l'angine maligne doit avoir vu
clu'elle se transmet d'une localité à l'autre, sur les pas de
leurs habitants, pour former des épidémies nouvelles,
ayant pour origine la contagion.

Après sa guérison, l'angine couenneuse est souvent
suivie de paralysie du voile du palais et de paralysie géné-
rale que l'on a considéré comme spéciale à la diphthé-
rite (Orillard), mais qu'on observe également après l'an-
gine gutturale simple (P. Bérard, Marquez, de Colmar).
V. PARALYSIE DU VOILE DU PALAIS.

L'angine maligne peut tuer en vingt-quatre ou qua-
rante-lrnit heures, et la mort survient d'autant plus vite

que les enfants sont lllus jeunes.
Thérapeutique. Partir vite, aller loin et ne revenir

que le plus tard possible tels sont les moyens d'échapper
à l'angine maligne.

Si l'on peut détruire sur la place la première manifesta-
tion malérielle de l'angine maligne par une cautérisation
bien oui par l'excision des amygdales, on empêche
l'infection de l'organisme et le mal guérit rapidement.

Une fois l'angine maligne établie, la guérison est bien
difficile et la mort a lieu par infection générale ou pal'
asphyxie croupalc.

Les angines couenneuses et gangreneuses étant primi-
tivement des maladies locales aussi bien que le chancre,
la pustule maligne, elc., il suffit souvent de détruire com-
plètementsur place la première manifestation du mal

pour empêcher l'empoisonnementde l'organisme et la
mort.

Si l'angine couenneuse ou gangreneuse est prise au
début, et que !e uaal soit encore limité aux amygdales,.
il faut le détruire sur place par l'excision des amyg-
dales par la cautérisationau fer rouge, et enfin
parla cautérisationau perclllorurc de fer, ou enfin par le
nitrate d'argent.

Quand on cautérise l'angine couenneuse avec un caus-
tique liquide en se servant d'un pinceau de linge, il fau



avoir soin que le pinceau soit suffisamment exprimé, et
l'on ne doit cautériser que les parties maladies. L'excision
des amygdales couvertes ile fausses membranes est' une
excellente méthode opératoire qui enlevé le mal avant sa
généralisation, qui produit une saignée locale très-utile
et qui empêche l'apparition du croup. Des insufflations
d'alun, des insufflations de fleurs de soufre, des insnflla-
tions de tannin et mème des insufflations de nitrate d'ar-
gent pulvérisé, peuvent être employées dans l'angine
couenneuse ou gangreneuse EJ, et s'il se forme un
croup on peut les faire dans le larynx au moyen d'un tube
recourbé.

Le danger des insufflations caustiques et des cautéri-
sations mal faites, c'est de ne pas détruire tout le mal, ou
de cautériser les parties saines et d'y faire venir les fausses
membranes. Les gargarismes d'alun, de tannin, dn chlo-
rate de potasse, 1 à grammes pour un litre d'eau miallée
de glycérine pure, doivent être employés dans l'angine
couenneuse et gangréneuse.

L'extrait oléo-résineuxde cubèbe, 2 k A grammes, selon
l'âge, dans une potion aromatisée avec l'essencede menthe
(Trideau) peut être donné avec avantage.

On peut employer la glace ràpée ou pilée; une cuillerée
à café à prendre toutes les demi-heures Des douches
d'eau froide, et des douches d'eau salée ou d'émubion de
coaltar saponine au 40e ou 50° E des douches d'eau pul-
vérisée tenant en solution du tannin peuvent être em-
ployées avec succès.

L'émétiqueà 15 ou 20 centigrammes dans une potion
gommeuse doit être donné aux malades sans leur faire
boire ile tisane qui changerait l'effet vomitif en action pur-
gati ve, et il faut en mème temps prescrire un pou d'ali-
mentation. Si l'on ne combat pas l'angine couenueusepar
l'émétique, il faut administrer le chlorate de potasse,
4 grammes par jour dans une potion; le bicarbonate de
soude 2 Ù 5 gram.; l'eau de chaux GO gram. par jour; le
bromure ou l'iodure de potassium 2 à 4 gram.

IV. Angine gangreneuse. La même influence épidé-
mique, contagieuse et maligne, qui produit l'angine couen-

neuse, détermine également l'angine gangréneuse, carac-
térisée par la présence, d'eschares à la surface des
amygdales et par des phénomènes généraux d'empoison-
nement rapidement suivis de la mort des malades.

Angine gangreneuse, angine couenneuseet angine ulce-
reuse sont les trois formes anatomiques d'une seule et
unique maladie qui est l'angine maligne.

Il y a des épidémies d'angine maligne ou l'on n'observe
que du sphacèle ou des ulcérations sur les amygdales, sans
aucune apparence de fausse membrane (Delbet.), tandis
que dans quelques autres localités il n'y a que de véritables
angines couenneuses.

Thérapeutique. Le traitement de l'angine gangre-
neuse est le mème que celui de l'angine couenneuse. V. ce
mot.

V. Angine [granuleuse. Sous le nom d'angine gra-
nuleuse (Chomel) ou glanduleuse, de pharyngite chroni-

que, etc., on a décrit une angine peu grave caractérisée
par la présence sur le pharynx de granulations ltlus ou
moins volumineuses, donnant au fond ile la gorge un
aspect mamelonné très-évident.

L'habitude de parler beaucoup, de professer ou de
chanter avec excès, les inflammations catarrhales fréquen-
tes de l'arrière-gorge,l'influence irritante de la fumée de
tabac chez ceux qui ont continuellement le cigare à la
bouche et la prédispositioncréée par l'herpétisme sont les

causes de l'angine granuleuse.

Dans l'angine granuleuse, la voix est un peu enrouée et
il y a un embarras du pharynx caractérisé par un continuel
besoin d'expuilion des mucosités sécrétées par les granu-
lations des surfaces muqueusesmaladies.

Thérapeutique. — Les malades atteints d'angine granu-
leuse doivent cesser de hoire du vin pur et des liqueurs,
ils doivent s'abstenir de tabac et se mettre Ù un régime
dans lequel le sel, le poivre, et lés condiments ordinaires
soient en si faible quantité qu'on ne les sente pas. Les
eaux sulfureuses en boisson les fleurs de soufre at'ec du
miel par parties égales, 30 grammes par jour; l'arséniate
de soude, 5 à 15 milligrammespar jour doivent être con-
seillés aux malades.

Les cautérisations des granulations du pharynx avec
le nitrate d'argent, 30 centigr. pour 30 gram. d'eau dis-
tillée d'acide chronique dilué; de teinture d'iode, ont
été conseillées ainsi que les insufflations d'aiun ou
de calomel, associé avec un sucre Il vaut mieux des
gargarismes avec l'eau-de-vie camphrée dans l'eau; avec
l'eau de goudron; avec l'émulsion de coaltar saponiné
au 100° ou enfin cles douches d'eau froide dans le pha-

rynx ou des douches d'eau sulfureuse avec un irrigateur.

VI. Angine laryngée couenneuse. V. CROUP.

VIL Angine laryngée œdémateuse. V. ŒOÈME DE LA

GLQTTE.

VIII. Angine de poitrine. Quand une personne est
prise subitement d'une douleur vive sous le sternum ou
sous le mamelon, avec irradiation au cou et dans le bras
gauche, avec angoisse et suffocation; on peut dire qu'élle
aune angine de poitrine, ce qu'on appelle encore stern-
algie, cardialgic ou néuralgie du cœur.

L'angine de poitrine est dix fois plus fréquente chez
l'homme que chez la femme.

'L'angine de poitrine revient par accès plus ou moins
éloignés, durant une ou plusieurs heures, à des époque
irrégulières, et plus do la moitié des maladies succombent
au milieu d'un de ces accès.

L'hypertrophie du cœur et l'ossincation des artères co-
ronaires ont été considéréescomme les causes de l'anginede poitrine; mais c'est par erreur, car dans beaucoup de

cas il n'y a pas de lésion cardiaque, et cette maladie doit
être considéréecomme une simple névrose.

La mort des personnes atteintes d'angine de .poitrine a
toujours lieu en quelqnesminutes au milieu de l'accès.

Thérapeutique. — Au moment d'un accès d'angine de
poitrine, quand la congestion tégumentaire s'ajoute au
spasme, il faut faire une saignée au bras, appliquer des
ventouses scarifiées au dos et des ventouses sèches ou des
sinapismes aux membres inférieurs.

L'accès d'angine de poitrine doit être combattu par des
frictions sèches générales et par des friclions aromatiques,
par des inhalations d'eau de Cologne, d'ether, de chloro-
forme, d'acide acétique et d'ammoniaque et de valériane,
par une potion renfermant 3 à 5 gram. d'hydratede chloral
(Bouchut); par de l'eau de laurier-cerise, 2 à 3 gram.; par
du musc, 1 à 3 grain.; par de la liqueur d'Hoffmann,
2 à 4 grain.; par du valérianate de zinc ou d'ammoniaque,
1 à 2 gram.; par de l'aconitine, 1 à 2 milligr. Injections
hypodermiques de morphine (Griffith, 1864) qui donnent
un sommeil et un soulagementimmédiat; on peut réitérer
l'injection si les accidents reparaissent.

Dans l'intervalle des accès d'angine de poitrine et pour

en éviter le retour, il faut prescrire la diète végétale ou
lactée, la privation de tabac àfumer, les bains de mer et
les voyages, les préparations ferrugineuses ou arsenicales,



les plaques d'aimant sur la poitrine, et, enfin, l'usaâe con-
tinu ilu musc, 10 grammes par jour, ou de la poudre de
digitale, 5 centigrammespar jour.

L'cmétiyue dose vomitive au moment d'un accès d'an-
gine de poilrinc soulage beaucoup les maladies.

Le sulfate de quinine et le musc administrés dans l'in-
tcrvallr: des accès peuvent guérir l'angine de poitrine.

Lorsque, dans une angine de poitrine, il y a soupçon
de syphilis constitutionnelle, il faut faire pendant plusieurs
mois usage de l'iodure de potassium, à à 3 grammes par jour.

ANGIOLEUCITE. L'inflammation aiguë ou chronique
des vaisseaux lymphatiques s'appelle angioleiicite, et elle
est toujours produite par quelque lésion traumatique ou
spontanée, inflammatoire ou spécifique, superficielle ou
profonde des tissus dans lesquels rampent ces petits vais-
seaux. Avec elle il se produit le plus souvent une inflam-
mation des gauglious lymphatiques,c'est-à-dire une adé-
nite aigitë ou chroniquedue au transportde l'inflammatiou
des partiesmolles aux ganglions par le canal des vaisseaux
lymphatiques. V. ADÉNITE.

L'angioleuciteaiguë des membres, souvent traumatique,
produit toujours avec la fièvre douleurs et gonflement
du membre, traînées rouges et dures sur le trajet des lym-
phatiquesenflammés tuméfaction des ganglions correspon-
dants a la racine des membre, et quelquefois suppuration
de l'intérieur de ces vaisseaux et de ces glandes, de façon
à produire de petits abcès limilés ou un phlegmon super-
liciel ou une adénite, l'infection purulente, avec les ahcès
métastatiquesintérieurs, et la mort comme dans la phlébite

L'angioleucitepeut devenir un phlegmon diffus ou un
érysipèle.

L'angioleuciteaiguë intérieure ne s'observe guère que
dans l'état puerpéral et l'état typhoïde; elle est provo-
quée par la plaie récente de l'utérus ou par l'ulcération des
intestins.

L'angiolcucitechronique est rare et succède a des lé-
sions chroniquesinflammatoires, cancéreuses ou tubercu-
leuses, placces a l'extérieur ou a l'intérieur du corps.

L'angioleucitc intérieure, difficile à reconnaitre, mais
possible à prévoir, en raison des circonstances où l'on se
trouve, produit, avec la fièvre, des frissons intermittents,
une prostration et une adynamie très-marquées, du délire
et irrévocablementla mort.

L'angioleucite et l'adénite peuvent exister simultané-
ment, ou au contraire indépendamment l'une de l'autre

L'angioleucite aiguë, non compliquée d'adénite, est
plutôt suivie d'infection purulente et de la mort que l'an-
gioleucite et l'ctdénite simultanées.

L'adénite aiguë, sans inflammation appréciable des
vaisseaux lympathiquescorrespondants,n'est jamais suivie
d'infection purulente.

L'adénite aiguë est souvent une barrière qui empêche le

pus des lynnpllathiques d'arriver dans le sang, et sauve
alors les malades d'une mort certaine.

L'angioleucite et l'adénite chronique, n'ayant pas de
chance de produire l'infection purulente, sont et demeu-
rent dos maladies locales, indépendammentde la cause qui
peut leur avoir donné naissance.

L'angioleucite et surtout l'adénite chronique se déve-
loppent presque toujours sous l'influence de la diathèse
scrofuleuse, syphilitiqueou cancéreuse, a laquelle s'ajoute
momentanémentla plus faible excitation locale (Velpeau).

L'adénite cervicale des enfants résulte presque toujours
de leur disposition lymphatique ou scrofuleuse, aidée

d'une angine tonsillairc ou pharyngée, d'une stomatite
simple ou aphteuse, du travail de la dentition, de l'im-
pétigo des lèvres, des yeux, des oreilles ou du cuir
chevelu.

L'adénite médiastiue postérieure résulte de l'irritation
des bronches, de la coqueluche, de la pnewnomiefibreuse
ou catarrhale, maladies qui n'ont cet effet que si elles sont
compliquées du tempérameut lymphatique ou scrofuleux
des sujets.

L'adénite mésentérique cltoniquc, autrement connue
sous le nom de carreau, est le résultat nécessaire de l'al-
liance entre la scrofule et l'entérite, à quelque degré que
ce soit.

L'adénite inguinale aiguë ou chronique, résultat ordi-
naire d'une blessure ou d'une ulcération des membres
inférieurs, des fesses ou des parties génitales, est tantôt
inflammatoire, tantôt syphilitique, tantôt scrofuleuse, sans
qu'il soit toujours possible de distinguer sa véritable
nature.

L'adénite cervicale postérieure des adultes est presque
toujours le symptôme d'une syphilis constitutionnelleet
résulte des lésions syphilitiquesdu cuir chevelu.

L'adénite cervicale antérieure des adultes, inflammation
scrofuleuse ou syphilitique, résulte des inflammations spé-
ciales ou spécifiques, toujours faciles à reconuaitre, de la
muqueuse buccale ou pharyngée.

Thérapeutique. Des cataplasmes doivent être mis sur
la plaie de la jambe ou du bras qui produit l'angioleucite
en même temps qu'on plonge les membres dans l'eau d'un
bain pour en diminuer l'inflammation.

Si la lièvre d'une angioleuciteest très-vive, il faut faire
une saignée du bras ou mieux appliquer des sangsues sur
le trajet des lymphatiquesmalades et des ganglions aux-
quels ils se rendent (Blandin).

Des lotions émollientes,des applications de graisse pure
ou d'ouguent mercuriel affaibli par moitié, de baume
tranquille, d'huile d'amandes douces opiacée, de collodion
riciné, etc., sont très-utiles pour amoindrir la douleur des
angioleuciles. Les compresses d'eau de fleurs de sureau
sont très-bonnes.

Dès qu'un abcès se forme sur le trajet des lymphatiques
enflammés, il faut, s'il est fluctuant, l'ouvrir avec le bis-
touri pour éviter qu'il ne s'agrandisse au delà de ses pre-
mières limites.

Les malades atteints d'angioleucitedoivent rester au lit,
avec une demi-diètede bouillon,de potages,d'eau vineuse,
et s'ils offrent des symptômes d'adynamie, on doit lieur
faire prendre du sirop ou de l'extrait de quinquina en suf-
fisante quantité.

ANGIOME. Tumeur érectile. V. ÉRECTILE(Tumeur).

ANGIOTÉNIQUE (FIÈVRE). Nom jadis donné par Pinel
à la fièvre inflammatoire, forme assez commune de la
fièvre typhoïde. V. FIÈVRE TYPHOïDE.

ANGUSTURE. Deux écorces différentes portant ce nom
sont employées en médecine.

L'angusture vraie, de la famille des rutacées, très-
amèrc et aromatique,s'admiuistrecomme tonique et fébri-
fuge en poudre, à la dose de 2 à 3 grammes par jour, en
trois fois n.

L'angusture fctusse, de la famille des apocynées, con-
tient beaucoup de brucine et de strychnine, et ne saurait
être avalée sans produire un empoisonnement.

ANIS ou ANIS VERT. Plante indigène de la famille



des ombellifères, dont le fruit verdàtre exhale une odeur
particulièredue à l'huile volatile très-active.

Therapeutique. L'anis est un stimulant et un car-
minatif, on le donne en nature à la dose de 1 à o gram.
dans la dyspepsie flatulente, ou en infusion à la dose lIe'
30 grammes par litre

ANIS ÉTOILÉ ou BADIANE. Fruit d'un arbre de la
famille des magnoliacées, qu'on donne également en in-
fusion (à la dose de 60 à '100 grammes par litre) dans la
dyspepsie flatulente

ANKYLOBLÉPHARON.La soudure du bord libre des
paupières, congénitale (Schon) ou accidentelle après une
ulcération, une blépharite, une brulure, une plaie plus gé-
néralemcntpartielle que totale, est un ankyloblépharon.

Thérapeutique. Pour guérir l'anliyloblépharon, on
incise couche par couche la paupière au niveau des bords
ciliaires adhérents, une petite ouverture est faite, on yen-
gage des ciseaux courbes à pointe unousse, et l'on divise le
reste des adhérences petits coups. On cautérisera avec
du nitrate d'argcut)es bords de la plaie (Carron du Vil-
lards), un point de suture Ù chaque angle de la plaie uuira
la muqueuse aux bords cutanés des paupières, pour pré-
venir la cicatrisation irrégulière aux commissures.

ANKYLOGLOSSE (ADHÉRENCES CONGÉNITALES Ot; AC-

QUISES DE LA LANGUE). La langue peut adhérer au plancher
buccal, à la voûte palatine mème, soit.par suite d'un vice
de conformation congénital, soit après une inflammation
de la bouche. V. FILET.

La difficulté de la succion chez les nouveau-nés, l'em-
barras de la parole chez les adultes, et les obstacles à la
mastication caractérisent l'ankyloglosse. L'examen de la
langue, toujours facile, révèle le mode d'adhérence de la
langue à la cavité buccale.

Thérapeutique. Chez un enfant nouveau-né, dont la
langue semble absente et est collée à la voûte et au voile
du ltalais, on décollera l'organe avec une spatule; si ce
moyen ne suffit pas, le bistouri achèvera le décollement.
Si le frein de la langue est trop long, ou s'il fixe la pointe
de la langue au plancher buccal et t'empêche de se porter
aux lèvres et au palais, on sectionnera le frein ou filet.

Un aide pincera le nez de l'enfant pour lui faire tenir la
bouche ouverte; le chirurgien, armé d'une sonde cannelée
retournée, engagera la fente lie la plaque de cet instru-
ment dans le pli formé par le frein, et il sectionnera avec
des ciseaux courbes, en ayant soin de tenir son instrument
dans une direction aussi verticale tlue possible. Si, dans
cette opération, un vaisseau artériel est ouvert, le meilleur
moyen hémostatiqueest de toucher l'orilice de l'artériole
avec un stylet rougi à blanc. Le renversement de la langue

eu arrière est rarement observé (J.-L. Petit) et il n'est ja-
mais grave, on ramène la langue en avant avec le doigt, et
on la maintient pendant quelque temps.

Les brides cicatriciellesqui unissent la langue aux par-
tics molles voisines seront attaquées avec le bistouri, le
chirurgien les sectionnera, il les excisera même suivant
que la bride sera plus ou moins nettement limitée.

Que l'on opère sur les adultes ou les enfants, la récidive
n'est pas à craindre, les mouvements de la langue empè-
chent les nouvelles adhérences. Mais chez les adultes au
moins, on favorisera la cicatrisationavec des gargarismes
émollients, avec 20 à 50 grammes de miel rosal.

ANKYLOSE. La soudure des articulations constituel'ankylose.

Ankylose vraic. Lorsque les extrémitésarticulaires pri-
vées de leur cartilage se sondent enlre elles et qu'autour
de la jointure se forment des stalactites osseuses unissant
les os, il y a aukylose vraie ou complète.

Les tumeurs blanches, ou ostéites des extrémités arti-
culaires, l'arthrite sèche et l'arthrite des goutteux et rhu-
matisants, se terminent ordinairement par une ankylose
vraie. Après une luxation, une fracture dans l'al'ticulation

et une arthrite simple, elle est beaucoup plus rare.
L'immobilité d'une articulation et sa déformation ne

suffisent pas pour déclarer qu'il y a union des surfaces
articulaires par Ile la substance osseuse. Il faut chlorofor-
miser le malade et explorer l'étendue des mouvements.
Dans l'ankylose fausse, il y a toujours un certain degré de

mobilisé, il n'y en a pas dans l'ankylose vraie.
On a vu l'ankylosecomplète se former sans lésion anté-

rieul'e des articulations,et être le résultat d'une ossification
musculaire (Pigné).

y a une espèce de prédispositionà l'ankylose (S. Coo-

per, Larrey, Percy, Velpeau), il existe même des ankyloses
isolées sans apparence de maladies articulaires ainsi, la

soudure de l'astragale avec le calcanéum et le scaphoide
chez certains sujets.

Thérapeutique. Une ankylose vraie résiste à toutes
les médications topiques et aux bains d'eaux minérales.
Les machines mouvements appropriés àchaque articu-

lation, d'après l'ancien modèle de Fabrice de Hilden, et
d'après les nouveaux modèles de Bonnet (de Lyon), seront
appliquées, mais sans espoir d'un succès, possible seule-
ment pour les fausses ankyloses. La machine Louvrier,
destinée à briser l'ankylose, serait seule réellement effi-

cace, si l'on pouvait t'appliquer et si elle rendait le- mou-
vexent aux membres opérés un nombre de fois égal au

FIG. 60. — Appareil à extension et. à flexion pour le genou. La vis
double C peut s'appliquer en A ou en B, suivant le degré d'extasion du

membre.

moins aux accidents d'une gravité effrayante qu'elle a occa-

sionnés.
La résection des os soudés (Rhea Barton) peut permettre

de produire une pseudarthrose. Elle peut permettre de

faire sonder les extrémités réséquées des os, de telle sorte
que l'on ait un membre dans la position la plus commode

à ses fonctions, de telle sorle qu'onrende par exemple au
genou l'exlension(Maisonnenve),au coude la demi-flexion.

Ce mode opératoire n'est pas sans danger.
Les appareils prothétiques sont une ressource précieuse

pour les ankyloses vraies pour celles des membres infé-

rieurs, elles valent mieux que des opérationsdont l'efficacité



n'est pas encore assez jugée par l'expérience.V. PROTHÈSE

DES AMPUTATIONS.

Ankylose fausse. Il y a une epsèce d'immobilité in-
complète des jointures, due des adhérences fibreuses des
surfaces articulaires ou à des rétractions de tendons, ou à
des cicatrices vicieuses.

L'ankylose fausse articulaire est constituée par des
brides, des replis fibreux anatogucs aux ligaments inter-

FIG. 61. Appareilà flexion ct a extension pour le coude au moyen d'une seule tige
et d'un seul engrenage A.

osseux, et elle permet toujours un certain degré de mo-
bilité. Elle arrive a la suite d'une arthrite simple, d'une
fracture dans l'articulation ou d'une synovite fongueuse
guérie.

Il y a une ankylose fausse due à la rétraction des ten-
dons, qui permet aussi un peu de mobilité; elle est carac-
térisée par une tension de l'organe rétracté, faisant saillie

sous la peau.
Une cicabrice de brûlure au 3e, 4e et 5e degré, ou la

cicatrice d'une gangrène par suite de la perte de sub-
stance de la peau et de la rétraction du tissu modulaire
ou cicatriciel, restreint beaucoup les mouvements d'une
articulation et, dans ces conditions, la perte des mouve-
meuts de l'os est une fausse ankylose. Avec l'emploi du
sommeil anesthésique,on reconnaît sans peine toutes ces
variétés, et l'on constate où siège l'obstacle aux mouve-
ments.

Thérapeutique. Lorsqu'il y a simplement roideur
articulaire, on emploiera les douches de vapeurs aroma-
tiques, les frictions sèches et le massage; on enverra les
malades aux eaux de Saint-Amand, de Bourbonne, de Ba-
réges, de Bagnoles, de Hataruc, d'Aix en Savoie, d'Aix-la-
Chapelle, de Wiesbaden, de Tœplitz et de Gnrgilello. Les
bains dans les boues de Saint-Amand et celles de Dax
sont un peu plus avantageux que les autres; mais, con-
curremment avec ces hains, il faut prescrire aux malades
les mouvements et le massage les bains sulfureux artili-
ciels scront employés pour les malades qui ne veulent pas
se déplacer.

Les appareils à mouvementsgradués et à leviers et pou-
lies, de Bonnet (de Lyon) et do Malgaigne, ne doivent être
employés que pour les grandes articulations. Pour les pe-
tites, les mouvements avec la main peuvent suffire. Au

genou, au coude, à l'articulation tibio-tarsienne,Ù l'épaule,
ces machines sont d'une application facile, mais il ne faut
point brusquer les mouvements on enseigne au malade
le mode d'action de l'appareil, et il exerce lui-même son
articulation.

A défaut des appareils à mouvement pour lé genou an-
kylosé à l'état de flexion, on aura recours à un appareil
extension continue, constitue par une corde passantsur une
poulie et tirée par un poids, la cuisse étant fixée par un

lien contre-extenseur. Ce moyen est souvent très-pénible
pour les malades qui sont obligés de rester couchés.

Endormir les malades, redresser de force l'articulation
et appliquerensuite 1111 appareil inamorible, puisfaire exé-
cuter des mouvements un peu plus tard, n'est pas toujours
sans péril.

Si l'ankylose est due une rétraction tendineuse et mus-
culaire, on pratiquera la ténotomie sous-cutanée (Dieffen-
bach) (V. ce mot) le membre sera immédiatement redresse

et.maintenu dans une gouttière ;métallique, ou
mieux dans un appareil mécanique a tige ri-
gide et à mouvements gradués, au niveau de
l'articulation.

Si l'ankylose est due à la rétraction d'une
cicatrice, on fera la section des brides, et l'on
redressera immédiatementle membre en ayant
recours à une mécanique. Mais comme, avec
la section simple des brides, on est exposé à
la récidive, une autoplastie est de beaucoup
préférable. V. CICATRICES VICIEUSES.

Ankylose des màchoires. L'articulation
temporo-maaillaire peut être le siége d'une
ankylose vraie après une tumeur blanche ou
une arthrite. Elle peut être immobilisée, soit

par suite de la contracture des muscles élévateurs, le
temporal et le masséter, soit par le gonflement de la bou-
che et de la région massétérine consécutif à une inflam-
mation de l'os maxillaire, soit enfin après une cicatrice
vicieuse d'un lupus, d'une gangrène de la joue ou d'une
stomatite grave, comme cela se voit après la gangrène
de la bouche dans la rougeole.

La connaissance des antécédents des malades, l'examen
avec ou sans l'aide du sonuueil anesthésique, suffisent
pour reconnaître toutes ces lésions. L'ankylose vraie de
l'articulation est diagnostiquéepar voie d'exclusion, Il n'y

a d'incertitude que quand il existe plusieurs lésions à la
fois. Alors, en cherchant à écarter les mâchoires, on se
procure un élément de diagnostic; s'il y a quelques légers
mouvements dans les articulations, l'ankylose est fausse.
L'ankylose cicatricielle se reconnaît toujours au tissu de
cicatrice dans la joue.

Quand une articulation temporale est ankylosée, il est
impossible de reconnaître, d'une manière positive,si l'autre
articulation est saine.

Lorsqu'une articulation est ankylosée, les muscles se
rétractent, il y a là une cause d'erreur, mais ils s'atro-
phient a la longue et alors il n'y a plus d'erreur possible
(Stromeyer, Godde, etc.).

Thérapeutique. Les dilatateurs mécaniques, tels que
les coins de bois taillés en bec de flûte (A. Toirac), placés
entre les mâchoires, ne produisent aucun changement,
lorsqu'ils sont employés seuls.

Contre l'ankylose osseuse vraie, on pourrait scier les
condyles de la mâchoire, et par des mouvements répétés,
déterminer une fausse ankylose (A. Bérard); mais le voisi-
nage de l'artère maxillaire interne qui rampe sur le col du
condyle rond cette opération périlleuse.Mieux vaut couper

sa base la branche montante du maxillaire (Dieffen-
bacb), à l'aide de pinces de Liston, après la section du
masséter.

Si une seule articulation est ankylosée, on sectionnera
le corps du maxillaire inférieur au niveau des petites mo-
laires (Esmarch), et pour obtenir un meilleur résultat, on
fera éprouver à l'os une perte de substance de .1 centi-
mètre. Après l'incisiondes parties molles, l'os sera coupé

avec une cisaille de Liston ou avec deux traits do scie



chaîne, ou même avec une petite scie à main, et le périoste

sera enlevé avec la portion d'os réséquée. La suture de la
lèvre étant faite,un coin de bois sera placé entre les dents,
du côté de la mâchoire non ankylosée, et le malade se gar-
garisera avec de l'eau fraîche. Des mouvements de cet os
seront exécutés quotidiennement,sous peine de voir perdre
en un jour tout le bénéfice du traitement.

S'il survient une inflammation, on la traitera par les

moyens appropriés pour la périostite et l'ostéite, mais uu
coin de bois devra rester néanmoins entre les deux mâ-
choires du côté oit l'on veut rétablir le mouvement. l'our
éviter la soudure des deux portions du maxillaire, on
pourra, en opérant, ménager le périoste et le rabattre sur la
section de l'os (U. Trélai), ou cautériser le fond de la plaic
(Arm. Despres). Ce procédé serait plus avantageux que l'ap-
llosition d'un tampon de charpie entre les os réséqués.

Si les deux articulations temporo-maxillairessont anky-
losées, une résection double ne produit pas un avantage
beaucoup plus grand que l'av·ulsion de trois ou quatre
dents, moyen palliatif suffisant dans toutes les variétés
d'ankylose que des opérations multipliées ne peuvent
guérir radicalement.

Le resserrement des mâchoires par conlracture muscu-
laires étant du quelquefois à un trismus idiopathique et à
la contusion d'un uerl' se dissipera avec la maladie pre-
mière. On a guéri une contraction du masséter avec des lo-
tions de chloroforme et lle pommade belladonee (Cullerier).

Si la contracture persistait, on aurait recours il la sec-
tion des muscles et de leur tendon, ou à l'écartement pro-
gressifdes mâchoires continué lnendant longtemps après
l'opération. Si l'on sent au niveau du masséter uu cordon
dnr, si I:l uutqtteuse huccale est Souple et s'il reste un cer-
tain degré de mollilité de la mâchoire, il est évident que
le muscle rétracté est la seule cause de l'immobilité de la
mâchoire. Il cst alors indiqué de faire la section sous-
cutanée llu masséter (Dieulafoy, \V. Fergusson, Schmidt).
On le sectionnerapar une petite ouverture de la muqueuse
huccale ou de lajoue. L'hémorrhagie sous-cutanée par les
veines et par les artères nombreuses avoisinant le mas-
séter est le seul accident à redouter.

La dilatation est uu procédé moins expéditifet moins
sùr que la myotomie.

Si l'aukylose est due à une périostite et à une ostéite de
la branche monlantc du maxillaire supérieur, à la suite
de l'évolution vicieuse de la dent de sagesse, ou d'une
carie dentaire, il faudra combattre d'abord l'inflammation

par des applications de sangsues sur la région masséte-
rine. Un vésicatoirc sera ensuite llosé s'il se forme du
pus, on incisera, mais il faut être prévenu que le bistouri,
pour découvrir l'abcès, doit aller jusqu'à l'os.

Il peut arriver que l'inflammationse termine par indu-
ration alors les tissus fibreux se rétractent, et l'on doit
avoir recours à des moyens d'un autre ordre. On coupera
les brides fibreuses accessibles à l'instrument (Dieffen-
bach), on écartera ensuite les mâchoires avec les coins ou
les dilatateurs mécaniques, pendant longtemps et même
pendantdes années s'il le faut. L'ankylose due à des brides
cicatricielles des joues et de la commissure ne guérit pas
par la section sous-mullueuse des brides; la section de
toute l'épaisseur de la joue ne met pas plus à l'abri d'une
récidive. Comme dans ces ankyloses fausses, les articula-
tions sont saines, la section avec résection du nlasillaire
est indiquée (Esmarch, Rizzoli, Vilms). Ce moyen est ra-
tionnelmais il est douteux, les os peuvent se souder malgré
lcur écartemeut. Il est nécessaire d'opérer la section du
ntasillaire en avant Ile la bride cicatricielle,c'est elle qui
guidera le chirurgien.

S'il était possible, par une opération autoplastique,par
la méthode indienne ou italienne, d'interposer un pont de
peau saine entre les deux portions de la bride sectionnée,
ce serait une meilleure opération.

FIG. 62. Résection d'un coin de la mâchoire pour l'ankylose fibreuse
dus mâchoires.

1. Coin réséqué avec un éclatde la branche montante contenantun séquestre.
2. et 3. Séquestres formés au niveau de la section des os et éliminés

Lorsque les cicatrices vicieuses des lèvres maintiennent
les mâchoires rapprochées, il y a une sorte de fausse au-
kylose, qui sera toujours traitée par la section des brides.
V. ATRÉSIE DE LA BOUCHE.

ANOPSIE (STRABISME EN HAUT). Mot impropre. V. STRA-

BISME.

ANOREXIE. L'absence d'appétit, avec ou sans fièvre,
constitue l'anorexie.

Contre l'anorexie fébrile, il n'y a d'autre remède que la
guérison de la maladie qui engendre la fièvre, mais dans
l'anorexie apyrétique de la chlorose, de l'anémie, de l'état
languissant qui accompagne la scrofule et les cachexies,
il faut donner la macération de quinquina ou de quassia

amara, plusieurs verres par jour — le vin d'aunée,
de gentiane ou de quinquina la poudre de colombo,
50 centigrammes par jour la poudre de rhubarbe,
30 centigrammes avant chaque repas;— six il dix grains
entiers de poivre noir — de la graine de moutarde
noire entière (Dioscoride) — le suc ile cresson, à
200 grammes — les eaux ferrugineuses — le
sirop d'arséniate de soude, centigr. pour 300 grammes
de sirop de sucre; une cuillerée tous les matins à jeun
En outre, il faut prescrire les bains frais, l'hydrothérapie,
les bains de mer, les voyages, et toutes les distractions
qui, en égayant l'esprit, donnent l'organisation une force
inaccoutumée.

ANOXÉMIE. Attcration du sang caractérisée par la
privation d'oxygène et que l'on appelle asphyxie.

L'anoxémie s'observe dans le croup, la bronchite capil-
laire et les maladies des organes respiratoires.

L'anesthésieest le symptôme de l'anoxémie portée à un
très-haut degré.

ANSÉRINE VERMIFUGE. Plante des Etats-Unis
d'Amérique, de la famille des chénopodiacées,dont les

semences aromatiques remplies d'huile volatile sont sti-
mulantes et vermifuges.

Les semences pilées se donnent en électuaire Ù la dose
de 8 à 10 grammes contre les ascarides, et l'huile essen-
tielle est employée contre le ténia.

ANTÉFLEXION DE L'UTÉRUS. V. UTÉRUS.

ANTÉVERSION DE L'UTÉRUS. V. UTÉRUS.

ANTHRAKOKALI. Substance composée de charbon



de terre et de potasse caustique, imaginée par Polia.
Thérapetique. Elle est donnée contre la scrofule et

les maladies scrofuleuses de la peau. C'est un carbure de
potassium (10 centigrammesen poudre, trois fois par jour,
dans de la magnésie calcinée ou rle la poudre de réglisse);
à l'extérieur, il s'emploie en pommade (t gramme pour
30 grammes d'axonge) contre l'eczéma.

ANTHRAX L'anthrax est une tumeur caractérisée par
la gangrène limitée d'un point circonscrit du tissu cellu-
laire et de la peau, formant une sorte de plllogmou gan-
gréneux circonscrit c'est une gomme spontanée.

Les anthrax apparaissent presque constammentchez les
vieillards ou chez les individus débilités et affaiblis.

Le cou, les lèvres, la paroi abdominale antérieure, la
nuque, sont le siége de prédilectionde )'anthrax, la lauëue
même en est assez souvent affectée.

La coïncidence de troubles digestifs, de frissons erra-'
tiques et d'une teinte subictérique'de la peau pendant le
développement d'un anthrax est d'un fâcheux pronostic, car
la tumeur inflammatoire est alors un épiphénomèned'une
infection générale de l'économie.

La coïncidence d'une glycosurie avec le développement
d'un anthrax (Prout, Wagner), démontre que, dans le dia-
bète, il y a une tendance à l'apparition de gangrènes, mais
elle ne prouve pas que l'anthrax soit une affection glyco-
surique.

Une tuméfaction rouge violacée, douloureuse, et une
mollesse pâteuse, mais sans fluctuation, avec phlébite des
veines voisines, avec angioleucite et adénite, caractérisent
l'anthrax. A une période plus avancée de son évolution, la
tumeur se recouvre de deux ou trois vésicules, au-dessous
desquelles existent des plaques gangreneuses de la peau
et des perforations des larnbeaux de tissu cellulaire mor-
tifiés et du pus s'échappent par les ouvertures, qui nc tar-
dent pas à se produire vers le cinquième ou le sixième
jour.

Suivant la région oit se développe un anthrax, des com-
plications variables peuvent se présenter ainsi, pendant
la période inflammatoire, la tumeur comprime les parties
sous-jacentes,la trachée, par eaetnple, et quelquefois l'in-
flammation se propage aux organes contenus dans les ca-
vités voisines de l'anthrax.

Quand l'anthrax ne produit que des phénomènes locaux,
comme un phlegmon simple, l'anthrax est bénin mais si
les malades ont des frissons, des sueurs profuses, des vo-
missements, de la diarrhée, du délire, tombent dans le
coma, et mesurent, il y a ce qu'on appelle anthrax malin.

Le furoncle est moins volumineux que l'anthrax, et il
n'existe que très-rarement seul; mais ce diagnostic n'a
guère d'importance, le furoncle et l'anthrax étant deux
affections de même nature.

La pustule maligne se distingue de l'anthrax parce que
dés les prcmiersjours elle est recouverte de vésicules sans
tuméfaction considérabledu tissu cellulaire,sans suppura-
lion évidente, sans symptômes généraux, et parce qu'il se
développe une plarluc gangrenée à la plarce de la première

Thérapeutiqte. Lorsqu'un anthrax débute, on appli-
quera des cataplasmeslaudanisés renouvelés deux ou trois
fois par jour; !e malade boira une tisane délayante et on
lui donnera un grand bain, s'il n'y a pas rle lièvre et de
sueurs profuses. Ou administrera aux malades débilités
4 grammes d'extrait de quinquina en potion ou en pilules.
Le sulfate de quinine à dose de 60 centigrammespar jour
dans un julep de 125 grammes, sera prescrit dans le cas
où l'on soupçonnerait une infectio« purulente.

S'il n'y a pas de troubles généraux graves, et pas de
1 signes de compression des parties sous-jacentes,on n'ou-
vrira pas la tumeur avant le quatrième jour, au plus tôt. En

attendant le moment propice à l'opération, on appliquera
des cataplasmes laulanisés.

Depuis la première publication de ce dictionnaire, je
1 me suis convaincu qu'il ne faut pas ouvrir les anthrax, ni
les petits ni les gros il y a tout profit à laisser les parties

mortifiées s'éliminer seules.
Quand des le début l'anthraxse transformeen un abcès,

au contraire il faut ouvrir comme un abcès chaud ordi-
naire.

Contre l'anthrax et le furoncle, Ceise recommandait l'ap-
plication d'un emplâtre avec le galbanum.

On a conseillé les cataplasmes suivants

Mèlez selon l'art.

Ou bien:

Faites un cataplasme avec

Puis incorporez

Ou bien

Faites cuire en consistance convenable dans:

Et incorporez

Pour ouvrir un anthraxchez les malades pusillanimes, par
une incision cruciale, on aura recours à l'anesthésie locale

avec la glace. On peut aussi ouvrir, quand cela est pos-
sible, l'anthrax par une méthode sous-cutanée (Alphonse
Cuérin) un bistouri introduit par la partie la plus culmi-
nantede la tumeur divise la tumeur en croix, suivantquatre
rayons par des incisions faites à partir tle l'ouverture de la

peau sous laquelle le bistouri est entagé vers les parties
profondes. Ces incisions sont suffisantes et non doulou-

reuses, elles ne nécessitent pas l'anesthésie,
Ce traitement est bon pour les anthrax du dos et du cou.

FIG. 63. Indiquant les incisions qui sont pratiquées sous la pcau.
(Alph. Guérin.)

L'incision n'est efficace que si elle est faite en temps

opportun, lorsqu'il yde la suppuration formée (Brom-

field). Lorsque l'anthrax tourne au phlegmon diffus, on
fera des incisions multiples avec grands avantages dès le

début.
S'il y a des symptômes généraux, il ne faut pas inciser

trop tôt les incisions pourraient être le point de départ
d'une nouvelle intlammation telle qu'un érysipèle.

Le fer rouge v été employé pour modifier l'inflammation



(Celse, Boyer, Pouteau); des flèches au chlorure de zilic
implantées dans le phlegmon gangreneux auront un ré-
sultat analogue et valent mieux que le beurre d'antimoine
et la potasse (Follin). Mais ces moyens ne seront employés,

avec espoir de succès, que si la santé générale n'est pas
profondémentaltérée. Au reste, ils ne doivent être em-
ployés que dans l'antlwax malin.

S'il y a des pliénomènes gastriques, un purgatif salin,
l'eau de Sedlitz, le sulfate de soude à dose de 45 grammes,

FIG. 64. Incision cruciale sous-cutanée. A. Centre de l'anthrax.
fi. Doigt guidant le bistouri à travers la peau. (Alrh. Guérin.)

et un éméto-cathartique (Thomassin), seront administrés
avec succès. Contre les accidents d'intoxication consécu-

tifs, on emploiera les moyens appropriés. V. et
INFECTlON.

On fait quelquefois avorter ou limiler un anthrax par
une compression avec des bandelettesde diachylon (Collis).
Pour cela, deux plaques de diachylon taillées en équerre
sont appliquées de chaque cûté de l'anthrax, de façon
qu'une des branches de l'équcrre puisse être croisée avec
celle du côte ollposé on serre, et l'anthrax est comprimé
dans un espace, rectangulaire lorsque la tumeur est ou-
verte, c'est un excellent moyen pour faire écouler le pus.

Lorsque la peau est gangrenée et que les eschares se
détachent, on ne touchera pas à l'anthrax, on favorisera
l'expulsion du tissu cellulaire gangrenée, on pansera la
plaie avec-des cataplasmes jusqu'à ce que toutes les par-
ties mortes aient été éliminées. Puis on pansera simple-
ment. On souviendra les forces du malade par des tisanes
vineuses associées à des tisanes amères, et on le nourrira;
on entretiendra la régularité des digestions par un verre
d'eau de Pullna, de temps en temps.

Contre les démangeaisons vives qui accompagnent la
cicatrisation de la plaie, on emploiera les lotions avec la
glycérine.

ANTILAITEUX. Substances qui ont la propriété de
faire cesser la sécrétion du lait. On emploie comme telles
l'infusion de menthe ou de pervenche, et la décoction de

canne de Provence, la poudre de seigle ergoté; mais il n'y

a rien de démontré à cet égard. Les diurétiques et les
laxatifs n'ont pas d'effet plus certain, et il n'y a que les pur-
gatifs énergiques qui puissent, par une forte révulsion in-
testinale, tarir la sécrétion lactée. V. CALACTORRHÉE.

On pourra essayer les pilules suivantes:

Pour 120 pilules, prendre deux matin ci soir.

Ou bien ou fera,selon Goilden, des applications d'extrait
de belladonesur les deux mamelons.

ANTIMOINE. Métal jadis employé à l'état pur de régule
d'antimoine, sous forme de pilules perpétuelles,parce que
les malades les rendaient telles qu'ils les avaient prises.
On faisait aussi du vin antimonié,mais il a été abandonné
avec raison.

Les seules préparations d'antimoine employées en mé-
decine sont aujourd'hui le tartrale d'antimoine et de
potasse ou tartre stibié ou émétique, comme vomitif ou
purgatif, selon le mode d'emploi on le donne comme
vomitif à 5 centigrammesdans un demi-verre d'eau jeun;
comme purgatif à centigrammes dans un litre d'eau
miellée à prendre par verres à jeun et comme agent
contro-stimulant à 15 ou 20 centigrammes dans une po-
tion par cuillerées toutes les deux heures, dans la pneu-
monie, la chorée, etc. le kermès minéral comme expec-
torant + à la dose de a20 centigrammesen potion
t'antimoniate de potasse ou oxyde blanc d'antimoine le
chlorure d'antimoine. V. ces mots.

ANTIMONIATE DE POTASSE (ANTIMOINE DIAPHORÉ-

TIQUE LAVÉ). C'est l'oxyde blanc d'antimoine 1 à 2 et
3 grammes dans un loch contre la pneumonie

ANTIPHLOGISTIQUES. Les moyens propres à com-
battre la phlogose, c'est-à-dire l'inflammation aiguë, sont
désignés sous le nom d'antiphlogistiques. Ce sont la diète
qui appauvrit le sang; la saignée du bras et du pied, la
saignée des veines ranines, la saignée de l'artère tempo-

rale, qui rendent le sang plus aqueux et dégorgent les
parties enflammées, toutes les tisanes émollientes, muci-
lagineuses, féculentes, acidulées les bains, les cata-
plasmes, l'émétique il dose vomitive on à doses fraction-
nées contro-stimutantes,— la digitale, le sulfate de
quinine, la vératrine, — les applications réfrigé-
rantes, etc.

ANTIPUTRIDES ou Il y des
substances qui arrêtent la putréfaction, soit dans les ma-
ladies gangreneuses septiques, soit dans les matières ani-
males exposées à l'air. Ce sont les antiputrides.

Les astringents, les toniques, les acides et les stimu-
lants, pour la plupart, jouissent de cette propriété. La
poudre de quinquina et la poudre de charbon, la poudre
de plâtre avec du coaltar la solution de coaltar sapo-
ninée au 30e l'eau phéniquée au millième le gou-
dron dissous dans l'eau le thymol on acide thymique

au millièine, la solution d'hydrate de chloral, etc., sont
constammentemployés dans ce but.

Quant à ce qui touche il la désinfection des plaies et
la conservation des matières animales, on peut arriver à

ce résultat en employant le borax, le silicate de soude,
l'hyposutfite de soude,le permanganate dépotasse, l'acide
phonique, l'huile de goudron, l'acide pyroligneux, l'acide
thvmique, le tannin, le sel marin, l'arséniate de cuivre, le
sublimé corrosif, l'alcool, les solutions d'acétate et de

chlorure d'aluminium, d'acétate et de sulfate d'alumine
saturées, d'hydrate de chloral, d'acide arsénieux, le sulfite
de soude et le chlorure de zinc. V. DÉSINFECTANTS.

Dumas a révélé récemment les propriétés antiseptiques
de quelques corps, qui étaient restées ignorées jusqu'ici.
On conçoit toute l'utilité de ces études pour la thérapeuti-

que. Depuis, les essais ont été étendus et l'on peut déjà

considérer comme acquises à la science les vertus antifer-
mentescibles du silicate de soude et du borate de soude.



On trouvo dans certaines eaux minérales des silicates
alcalins. On ne s'était pas très-bien expliqué jusqu'ici
les propriétés curatives do ces eaux; il est probable
qu'elles sont duos précisément à la présence dos silicates.

Crace Calvert, de son côté, a passé en revue métho-
diquement les substances qui préviennent le développe-
ment des infusoires ou des moisissures dans une liqueur
fermcntescible ou les tuent quand ils ont pu y vivre et s'y
développer. Il est bon, au point de vue thérapeutique, de
faire connaître les résultats obtenus.

L'acide crésylique seul détruit les animalcules et pré-
vient leur réapparition, au moins pendant les quatre-vingts
jours qu'a duré l'expérience. L'acide phénique, le sulfate
de quinine, le chlorure do zinc et l'acide sulfurique détrui-
sent presque entièrement les vibrions; il en reste encore
quelques-uns la fin de l'expérience. L'acide picrique, le
sulfophénatede zinc détruisentd'abord presqueentièrement
les vibrions, mais n'empêchent pas ensuite leur dévelop-
pement. L'acide prussique, l'acide sulfureux détruisent au
commencement les animalcules, mais ne préviennent pas
leur développement.

L'auteur range ensuite parmi les substances qui, après
avoir détruit les vibrions, favorisent leur développement,
les composés suivants hypochlorite de chaux, bichlorure
de mercure, chlore, soude caustique, acide acétique, acide
nitrique, sulfate de fer, etc. Enfin les substances qui sont
restées sans action sur les animalcules sont l'acide arsé-
nieux, le sel, le chlorure de potasse; le bisulfite de chaux,
J'hyposulfite de soude, l'essencede térébenthine, le poivre,

La chaux, le charbon de bois, le permanganate de po-
tasse, l'ammoniaque, le phosphate de soude favorisent la
production des animalcules et facilitent la putréfaction.

Le charbon de bois est souvent employé pour purifier
les eaux et recommandécomme antifermentescible il ah-
sorbe sans conteste possiltle les gaz odorants d'après
Cal vert, là s'arrêterait son action utile, puisqu'il hâte-
rait la putréfaction. C'est un point à éclaircir. Le bichlo-
rure de mercure,si souvent recommandé,favoriseraitaussi,
d'après le même auteur, te développement des animalcules.
Ce sont ta tous points très-importants à contrôler, car ils
sont en contradiction complète avec des pratiques depuis
longtemps répandues.

Les substances qui arrêtent le développement dos ani-
malcules ne sont pas toujours celles qui agissent sur les
végétaux microscopiques il y a lieu de différencier, et
d'autant lllus que l'on tend à attribuer à des ferments ani-
maux les fièvres typhoïdes et à des ferments végétaux les
fièvres paludéennes.

Les acides crésylique et phéniquetuent les moisissures;
il en est de même de la chaux, du sulfate de quinine, de
l'acide prussique et du poivre. Les acides sulfureux, acé-
tique, les hyposulfites, les phosphates, l'essence de téré-
benthine, le charbon de bois n'agissentpas sur les végéta-
tions microscopiques. Le bichlorure de mercure n'empêche
pas davantage la formation des moisissures.

Ainsi, les acides crésylique et phonique, le sulfate de
quinine et le poivre tuent surtout les moisissures et doi-
vent être recommandésde préférence contre les infections
mycodermiques. est bon d'ajouter que les solutions
employées par Crace Calvert étaient au millième ses
conclusions signifient donc seulement qu'à cette dose la
substanceest encore active. 11 n'a pas opère avec des quan-
tités plus grandes pour éviter de coaguler l'albumine qui
figure parmi des liqueurs fermentescibleset que l'on re-
trouve même dans l'économie animale. Même au millième,
les substances indiquées seraient toxiques pour les moi-
sissures.

On aura remarqué que le sulfate de quinine figure au
premier rang parmi les antiseptiques. Or il résulte des
travaux de Salisbury, professeur à l'École de médecine
de Cleveland (Ohio), et de Balestra, que les fièvres pa-
ludéennes sont produites par l'introductiondans l'économic
de cellules d'un genre d'algues ressemhlant beaucoup aux
palmellœ. Salisbury donne à volonté la mnlaria en fai-
sant respirer ces spores. On comprendramaintenanl. l'action
de la quinine elle arrêterait le développementdes cellules
cryptogamiques. L'acide phénique agit plus énergique-
ment encore. Or, à l'ile Maurice, Barrant et Jessier ont
guéri, avec cet acide, des fièvros qui s'étaient montrées
rebelles à l'action du sulfate de quinine. La créosote, em-
ployée avec succès, doit agir de la même manière.

Médicaments et médications ca-
pallos de diminuer la chaleur fébrile.

Ce sont la saignée on les sangsues — l'émétique à dose
vomitive ou à doses fractionnéescontro-stimulantes;-le
sttlfate de quinine; la digitale; la vératrine; — les
bains froids les affusions froides, etc.

ANTISCORBUTIQUES.Il y a des remèdes que l'on

a considérés très-légèrement comme des spécifiques du
scorbut, car le fait est encore à démontrer. Ce sont les
racines du raifort, les fcuilles du cochléaria, celles du

cressoo, du trèfle d'eau, et la plupart des crucifères. On

s'en sert pour la fabrication du vin antiscorbutique com-
posé de racine fraîche de raifort sauvage coupée menu,
32 grammes de feuilles fraiches de cochléaria, de trèfle
d'eau et graine de moutarde noire, contuses, âà 16 gram-
mes sel ammoniac, 8 grammes alcoolat de cochléaria,
16 grammes passant avec expression et filtrant.

11 y a aussi un sirop antiscorbutique comhosé de feuilles
de cochléaria,' 500 trèfle cl'eau, 500 cresson, 500 rai-
fort, 500; oranges amères, 500; cannelle, 16; vin blanc,
2000 sucre, 2000 que l'on fait cuire convenablement.

ANTISPASMODIQUES. Les antispasmodiques sont
des remèdes doués de la propriété de calmer les troubles
du système nerveux, surtout lorsqu'ils ne dépendent pas
d'une lésion organique évidente. lis sont employés contre
les spasmes, contre les convulsions, contre les névralgies,.
contre certaines paralysies et dans les vésanies.

Les antispasmodiquesrenferment des médicaments de

nature très-différente les gommes-résines fétides et
toutes les plantes qui, semblables à la mélisse, à la sauge,

la menthe, etc., renferment du camphre, agent énergique
de sédation du système nerveux; 2° les éthers, remèdes
diffusiblesqui sont facilement absorhés et qui agissent heu-
creusement sur l'état convulsif; 3° certaines plantes ren-
fermant une Imile essentielle spéciale comme la valériane

4° enfin des substances minéralcs, telles que les sels de

zinc, de cuivre et d'argent.
L'asa fœlida se donne à 8 grammes dans une potion;

en pilules ou en lavement sous forme d'émulsion avec un
jaune d'œuf.

Le galbanum se donne en pilules ai nsi que ic sagapénum
et la gomme ammoniaque

Triturez toutes les substances ensemble, et avec quan-
tité de sirop simple, faites des pilules de 20 centigrammes,
trois ou quatre par jour, au moment des spasmes et dans
l'hystérie. (Murray.)



L'ambre grie se donne en pilules de 10 centigr.; en tein-
ture, 4 à 5 gram.; en poudre, de 1 à 4 gram. en lavement.

Le musc se donne en piluleset en potion, 1 à 4grammes
par jour. On le donne aussi en teinture, 8 à 10 grammes,
et en lavement à la dose de 5 grammes.

Poudre Tonquin.

Mêlez. Contre l'hystérie, l'épilepsie. 2 il

pnr jour dans l'eau, ou en hols ou on pilules.

Polion musiquée opiavée.

F. s. a. A prendre par cuillerées. Dans la pneumonie
alaxique, (Carrière.)

Pilules musquées.

Triturez avec esprit-de-vin, 2 gouttes. Incorporez à de
la conserve de roses, q. s. Faites douze pilules, que l'on
donne dans la journée comme antispasmodiques,(Hunter.)

Le castoréum se donne cn poudre (le 1 à à 8 grammeset en teinture, de 2 à 15 grammes dans une potion.
La valériane se donne en poudre de 2 à 10 et à

50 grammes dans de l'eau sucrée; en extrait, de
a 10 grammes pour faire des pilules, et en infusion.

Le valérianale de zinc se donne en pilules:

Pour '12 pilules, ;t prendre une le matin et une le soir.
Ou bien

Mèlez et divisez en vingt-quatre paquets dont on don-
nera un quatre par jour, suivant les indications.

On bien

Une cuillerée toutes les demi-heures.
Le lactate de zinc se donne aux mêmes doses que le

valérianate de zinc.
Le sélin des marais se donne de 1 à 5 grammes, sur-

tout, dans l'épilepsie, dans l'eau sucrée chaude avec du
rhum; même dose matin et soir.

L'huile volatile de cajeput s'emploie à l'intérieur ou
l'extérieur, en frictions (5 à 6 gouttes).

Potion stimulante.

A prendre par cuillerées toutes les heures.
Le camphre s'emploie, à l'extérieur, réduit en poudre,

au moyen d'une petite quantité d'alcool, ou à l'état d'huile
camphrée

Réduisez le camphre eu poudre par trituration dans un j
mortier lie marbre, en ajoutant quelques gouttes d'alcool:

divisez-le peu à peu dans l'huile; et, quand la dissolution
sera opérée, filtrez.

Eau-de-vie camphrée. Camphre, 22 alcool à 56° cen-
tésimaux, 1230. Faites dissoudre, et filtrez. On l'emploie
pour faire des applications et des frictions résolutives.

Alcool camphré. Camphre, 64; alcool à 86° centési-
maux, 440. Faites dissoudre, filtrez. En lotion, pur ou
'étendu d'eau.

A l'intérieur, on administre en émulsion

Délayez le camphre dans le quart d'un jaune d'œuf,
ajoutez l'émulsion et le sirop. A prendre par cuillerées
toutes les heures.

Ou on gargarisme

Triturez dans un mortier avec un demi-jaune d'œuf.

Sirop tlesucre. 40 grammes.

Ajoutez peu à peu

En pilules:

Faites des pilules de 20 centigrammes. Une toutes les
heures.

L'éther et le chloroforme ou le chloral hydraté se don-
nent dans les préparations suivantes:

Liqueur d'Hoffmann, 1 à 3 grammes

Mélangez exactement, et conscrvez pour l'usage dans
un flacon bien bouché.

Sirop d'éther, 30 à 60 grammes

Potiou éthérée

F. s. a. (Codex). A prendre par cuillerées,

Polion antispasmodique.

Autre.

Mèlez. A prendre par cuillerées toutes les heures.

Potion calmante antispasmodique.

A prendre par cuillerées.
On donne aussi l'éther sous forme de perle, enveloppé

tion dans un appareil spécial.



Le chloroforme, préférable pour les inhalations, donne
rapidement l'anesthesie, et il s'emploie, à l'intérieur, en
sirop dissous dans de l'eau ou du vin au moyen d'un peu
d'alcool. On le donne aussi en lavements.

Le chloral hydraté se donne dans un sirop de fleurs
d'oranger à 3 gram, dans la seconde enfance et 5 gram.
chez les adultes. produit le sommeil et l'anesthésie. A

petite dose de 1 gram., il calme les différents spasmes.'
Quand il n'est pas toléré par l'estomac, on le donne en la-
vement à garder, et il réussit très-bien (Liebreich). V, CHLO-

MAL.
On donne souvent l'eau distillée de millefeuille, 30 gram-

gouttes; l'esprit volatil de corne de cerf 10 à 30 gouttes, etc.
Les applications métalliques sur la peau, telles qu'un ai-

mant artificiel sons forme de plaque d'acier et des arma-
tures de laiton sur le corps sont souvent utiles pour cal-

mer les troubles du système nerveux et sont de vé-
ritables antispasmodiques.

s'emploient beaucoup à litre d'intispasmodiques, eu
pilules, à la dose de 5 à 10 centigrammes par
jour.

On donne

Mèlez. Partagez en 20 doses. 'l'rois par jour
pour l'adulte, une heure après chaque repas. Si
l'oxyde est bien supporté, augmentez d'un grammes
tous les huit jours, jusqu'à ce qu'on ait atteint la
dose de 2 grammes 15 centigrammes par jour.
(Herpin.)

A l'état de chlorure de zinc.

Faites dissoudre dans:

Par goutte (deux ù quatre par jour) daus de
l'eau sucrée.

C'est ce qu'on appelle le zincaler (éther- zincé).
Voy. ÉCLAMPSIE, ÉPILEPSIE et HYSTÉRIE.

ANTOGAST (Duché de Rade). Eau minérale ferru-
gineuse employée en boisson, deux à cinq verres par jour,
en douches et en bains, contre l'aménorrhée, la dyspepsie,
et la chlorose

ANURIE. Défaut de sécrétion des urines. L'anurie
s'observe chez les petits enfants qui ont une malade aiguë,
et sous l'influence de la fièvre; les urines s'épaississent, se
chargent de sahle, de sorte que l'émission est très-doulou-
reuse, ce qui engage les enfants à ne pas évacuer.

L'anurie s'observe accidentellement dans l'anasarque,
suite lie néphrite albumineuse simpic ou causée par la
scarlatine, et alors il arrive quelquefois des accidents
éclamptiques ou comateux attribues à la rétention de
l'urine dans le sang (urinémie), ou à la rétention de l'urée
(urémie), ou enfin à la transformation de l'excès d'urée
du sang en carbonate d'ammoniaque(ammoniémie).

L'anurie s'observe parfois chez des hystériques qui
alors ont des vomissements très-répétés, avec rejet de ma-
tières contenant un peu d'urée.

ANUS ARTIFICIEL. Un anus artificiel est une ouver-

ture de la peau et de l'intestin au-dessus d'un obstacle au
cours des matières fécales, faite, soite pour évacuer ces
matières et leur donner issue à l'extérieur, soit pour pré-
venir la rupture d'un intestin oblitéré ou étranglé, après

une réduction dans l'abadomen.
Une oblitération congénitale ou accidentelle du gros ou

du petit intestin;une ulcération consécutive à une hernie
enflammée ou étranglée; une large plaie des intestins
hernies à travers une, plaie de l'abdomen, indiquent l'eta-
blissement d'un anus artificiel.. V, ATRÉSIE DE L'ANUS,

HERNIE, INTESTINSet PLAIES.
Thérapeutique. — Pour établir un anus artificiel dans

fa fosse iliaque, à droite ou à gauche (Liure). fig. 65, in-
cision de [2 centimètres sur la paroi abdominale, à 2

centimètres au-dessus du ligament de Poupart; couper
couche par couche jusqu'au péritoine; lier les vaisseaux
artériels ouverts; ouvrir le péritoine (un intestin distendu

Fig. 65. Enlérotomie dans les cas d'étranglement interne.
(Procédé de Nélaton.)

par des gaz se présente toujours, et appartient, 99 fois

sur 100, au bout de l'intestin qui est au-dessus de l'ob-
stacle) assujettir l'intestin aux angles de la plaie à l'aide
de deux points de suture (Nélaton), placer huit ou dix fls
(quatre ou cinq de chaque côté), qui uniront les'bords de
la lulxie intestinale aux bords de la plaie du tégument;
serrer, puis fendre l'intestin entre les points de suture
(fig. 65, 66 et 67).

Si l'on opère dans la fosse iliaque droite, le cæcum est
généralement l'intestin qui se présente le premier.

Si l'on opère dans la fosse iliaque gauche, chez les
adultes, t'intestiu grêle se présentera; tandis que chez les
enfants dont l'anus est imperforé et dont le rectum man-
que, c'est l'S iliaque qu'on rcncontre dans les quatre cin-
quièmes des cas. Après l'opération terminée, il faut passer
une sonde dans le bout inférieur de l'intestin.

Pour établir un anus artificiel dans la région lombaire
(Calliseu) incision, à un travers de doigt, de la colonne
lombaire, chez les enfants à trois travers de doigt, chez
les adultes, étendue de la dernière côte à la crête iliaque.
Couper couche par couche la peau, le tissu cellulaire sous-
cutané, le grand dorsal, le petit obliyue, l'aponévrose



commune du transverse et du carré des lombes. Découvrir
le bord externe du carré lombaire, chercher l'intestindans
le tissu graisseux sous-péritonéal.Chez l'adulte, il se ,re-
connaît aux bandes fibreuses longitudinales chez l'enfant,

Fig. 66. Opérationd'entérotomie l'intestin est fixé par les extrémités
on pratique les sutures.

l'intestin distendu par le méconium ne se présente pas
toujours à la plaie, l'S iliaque est porté en avaut. Éviter
de blesser le. péritoine qui recouvre la partie antérieure

Fig. 67.— Intestin sature et couvert dans l'entérotomie(Nélaton.)

du cùlon descendant. Fixer l'intestin, puis ouvrir pour
évacuer le contenu.

Pour arriver plus sûrement sur l'intestin, on incise les
téguments parallèlement à la crête iliaque, rlans une èten-
due de 8 centimètres, et l'on débride les muscles; au
besoin, une incision cruciale serait faite sur les couches
musculaireset aponévrotiques.(Amussal.)

De deux méthodes de création d'un anus artificiel, l,a
méthode de Littre est la plus avantageuse, comme résultat
immédiatet comme résultat consécutif, d'ailleurs l'opéra-
tion de Littre se fait avec plus de sûreté, Les malades
peuvent eux-mêmes veiller plus tard aux soins de leur
propreté.

Lorsqu'un intestin sorti par une plaie de l'abdomenest
blessé, et lorsqu'il n'est pas indiqué de faire une sttture,
comme dans le cas d'une plaie mâchée ou contuse, avec
section complète de l'intestin, ou fixe l'organe à la parlie
abdominale,on va à la recherche du bout inférieurquand
on peut l'atteindre, et on le fixe a la plaie comme le bout
supérieur.

Lorsque dans une hernie enflammée ou étranglée on
doit étahlir un anus artificiel, on fixe les deux bouts de
l'intestin par quatre ou cinq points de suture, et l'on passe.
une sonde dans le bout inférieur. Cette précaution est
d'autant plus argente que l'ouverture de l'intestin est
plus voisine de l'estomac. V. ANUS CONTRE NATURE et
HERNIES.

Quelle que soit l'opération qui sera faite, il sera néces-

saire, lorsque l'ouverture de l'intestin aura lieu sur l'in-
testin grêle, de faire des injections de bouillon, de lait ou
d'un liquide albumineux, dans le bout inférieur. Celle re-
commandation ne sera négligée que pour tes anus artifi-
ciels établis sur l'S iliaque et le cæcum on passera, dans
tous les cas, une sonde dans le bout inférieur. (D..Des-
prés.)

L'engouement du bout supérieur de l'intestin le ren-versement de la muqueuse et son invagination; l'étrangle-
ment de la muqueuse compliquant l'anus artificiel, seront
traités comme les mêmes complications dans l'anus contre
nature. V. ANUS CONTRE NATURE.

ANUS CONTRE NATURE. Uuc plaie des intestins, la
gangrène d'une anse intestinale herniée, une perforation
de l'intestin par des fèces, par un calcul ou par une ulcé-
ration, et un abcès stercoral consécutif sont l'origine des
anus contre nature,.

Lorsque des adhérences .se sont établies entre les anses
intestinaleset la paroi abdominale, par accolemenl de la
séreuse pariétale à la séreuse viscérale, les matières se font

jour au dehors, grâce à un abcès stercora)
qui s'ouvre en un ou plusieurs points de
la peau

La muqueuse du hout supérieur de l'in-
testin ouvert se soude avec l'orifice cutané
anormal, la peau s'enfonce et forme un
unfundibulum (Scarpa) qui manque quel-
quefois, et dans les hernies il n'est jamais
constitue par le sac Malgaigne, Velpeau),
Le mésentère tire sur l'intestin, tenrl à at-
tirer, avec la paroi, abdominale (Scarpa,
Dupuytren), les deux bouts d'intestin s'ac-
colent et forment une valvule désignée
sous le nom d'éperon, qui empêche les
matièresde passer du bout supérieur dans
l'inférieur. Cette valvule peut manquer
(Velpeau), ceci se presente dans le cas
où la partie uon adhérente de l'intestin au

mésentère a été seule détachée par la gangrène on ob-
serve la même chose sur les anus contre nature qui existent
sur le gros intestin.

Par les anus contre nature, il s'écoule des matières ster-
coralos, si la solution de continuité porte sur le gros intes-
tin mais ce sont des liquides alimentaires et du chyme,
si la plaie existe sur le jéjunum ou l'iléon.

Les malades sont d'autant moins gênés que l'anus porte
sur un intestin plus éloigné de l'estomac. L'appétit insa-
tiable de quelques individus tient à la hauteur de la fistule
intestinale, et la rapidité de la digestion par les contrac-
tions intestinales que favorise la fixation de l'intestin la
paroi abdominale (Dupuytren).

L'anus contre nature peut guérir spontanément(Pipelet
le Jeune) et plus ou moins vite, mais il reste ordinairement
stationnaire lorsqu'il est dù à une obstruction de l'intestin.

Les malades peuvent succomberau moment de l'établis-
sement de l'anus contre nature, soit parce que les adhé-
rences de l'intestin ont cédé à l'effort de rétraction du
mésentère (Dupuytren), et parce qu'il y a eu péritonite
(Velpeau), soit parce que l'anus étant situé très-haut, les
malades ne peuvent plus digérez ce qu'ils mangent et se
nourrir.

Lorsque l'anus contre nature doit guérir spontanément,
l'issue des gaz par l'anus normal est un signe précurseur
de cette heureuse terminaison(Uesault). Le rétrécissement
de l'ouverture intestinalen'a pas la même signification.

Des excoriations suivies d'érysipèle, lorsquela plaie n'est



pas nettoyée, l'étranglement de l'intestin par suite du ré-
trécissement de l'ouverture, et le renversement de la
muqueuse du bout supérieur et même du bout inférieur do
l'intestin, peuvent compliquer l'anus contre nature.

L'étranglementde l'intestin, ou engorgementde l'infun-.
dibulum, ressemble à un étranglement intestinal, au point
de vue des symptômes. Il arrive quelquefois que l'intestin
se rompt au-dessous de l'étranglementet qu'il y a une
infiltration do matières intestinales et stercorales sous la

peau. Cet engorgement peut exister après l'occlusion de
l'anus contre nature.

En présence d'un.anus contre nature, le chirurgien doit
diagnostiquer, grâce aux matièresqui sortent parla fistule,
la hauteur â laquelle l'anus a été établi, pour hâter sa
fermeture si l'anus est situé sur l'intestin grêle. Il doit
chercher si le bout inférieur existe dans le voisinage. Il

n'aura qu'il dilater les orifices avec l'éponge préparée,
pour se rendre compte de la situation des deux bouts de
j'intestin et trouver le supérieur.

Thérapeutique. Il ne faut pas agir sur un anus contre
nature au moment de sa production, parce que cette lésion
peut guérir seule, et que, d'autre part, en attendant, on
facilite le succès du traitement.

nés que le bout inférieur de l'intestin est trouvé, on
passera une sonde dans son intérieur pour empêcher sa
rétraction, et l'on donnera des lavements émollients par
l'anus, ou l'on fera des injections d'eau tiède dans l'intestin
par la plaie.

Les maladesseront soumis à un régimeréparateur(Louis,
Scarpa); si l'anus est situé très-haut sur l'intestin grêle,
on fera des injections de bouillon dans le bout inférieur.
Les malades resteront couchés, le pansement de propreté
sera souvent renouvelé et imbibé au besoin d'eau chlo-
rurée.

Si l'ouverture cutanée se rétrécit trop vite, on la dilatera
avec l'éponge préparéc. S'il y a engorgement de l'infun-
dihulum, on appliquera des cataplasmes, on purgera une
ou plusieurs fois, on débridera au besoin.

Contre le renversement de la muqueuse, on fera le taxis
Pt l'on comprimerasur la lilaie (Desault) avec un spica, en
avant soin de laisser un passage pour les matières sept
ou huit jours de compression suflisent ordinairement; on
pourrait peut-être fixer la muqueuse à la paroi abdominale
de dedans en dehors en introduisant une aiguille courbe
munie d'un fil qui, traversant la paroi de l'inlestin et la
paroi abdominale, ferait remonter et fixerait la muqueuse
dans l'inlestin. (A. Gaillard.)

Verneuil a enlevé une invaginationdu bout inférieur de
l'intestin avec l'écraseur linéaire. L'invaginationétait irré-
ductible.(Soc.anatomique,1869.)

Contre les inflammations érysipélateuses, on emploiera'
la glycérine ou l'eau de sureau en topique.

Lorsqu'il sera démontré que l'anus ne tend pas vers la
guérison spontanée, on fera les opérations suivantes

S'il n'y a pas d'éperons, on fera la suture de l'intestin et
de la peau (Lecat), après quelques jours de compression
modérée, et après une dilatation du bout inférieur de
l'intestin.

S'il y a un éperon, la compression (Desault) sera appli-
quée sur l'éperon avec des mèches, un croissant d'ivoire
(Dupuytren), mais il vaudra mieux détruire l'éperon par
section simple (Schmalkalden), par ligature (Physick), par
perforation (Dupuytren).

Mais de tous ces procédés, le meilleur est l'entérotomie
(Dupuytren) avec une pince Ù mors ondulés, à deux bran-
ches mobiles croisées comme un forceps. Après qu'on s'est
assuré, par le toucher,qu'il n'y a pas d'intestin dans l'angle

forme par les deux bouts do l'intestin, les branches do

l'entérotomesont introduites dans le bout inférieuret dans
le bout supérieur, à une profondeur variable suivant l'é-
tendue de l'éperon. Puis on serre progressivementjusqu'à

ce qu'on suppose les deux branches assez rapprochées
pour détruire l'éperon par gaugrenc. Pendant quatre ou
six jours, l'instrument reste en place.

On peut substituer ce procédé l'écrasement linéaire
(Chassaignac) qui a tous les avantages de la ligature de
Physick, sans en avoir les inconvénients, mais alors on
commence par perforer l'éperon avec un trocart, avant de

passer la chaine.
L'entérotomie faite, on attend quelque temps, l'anus put

encore guérir seul s'il tarde, si l'éperon se reforme, on
aura recours de nouveau à l'entérotomie. Pour n'avoir

Fig. 68.—Décollmentde l'intestin avant la suture.

qu'une opération à faire, Blandin a fait un entérotome a
larges branches, Reybard sectionnaitavec une lame après

deux jours d'application de l'entérotome. A l'aide de
l'application de pâte au chlorure de zinc placée sur la
section par l'entérotome ou avec une pince chargée de
caustique, on arriverait aussi à un bon résultat. (Vidal,
de Cassis. )

Lorsque l'anus contre nature persiste après la destruc-
tion de l'éperon, quand on s'est assuré, par des injec-
lions, que le bout inférieur est libre jusqu'à l'anus, on
tentera la compression (II. Paris), la cautérisation des
bords de l'anus contre nature, et leur incision (Reybard),
puis on réunira.

L'autoplastie par déplacement légumentaire a réussi
(Blandin) à fermer l'orifice fistuleux. A l'aide d'incisions
latérales, on pourra tailler deux lambeauxfixés, par leurs
extrémités, à la paroi abdominale,et qu'on adossera, par
inflexion, au devant de l'anus contre nature (Jobert, de
Lamballe). On pourra décoller la muqueuse, la renverser



en dedanset la réunir par une suture en pique (Malgaigne),
et faire une autoplastie tégumentaire par-dessus.

Décoller tout l'intestin dans une étendue de 1 centi-
mètre (lig. 68), renverser ses bords en dedans, faire la

suture froncée (Gely) (V. PLAIES DES INTESTINS),à distance
des lèvres renversées de la plaie, est une bonne opération.

Quand on a renonce à opérer l'anus contre nature, il

est bon de protéger les parties voisines de l'ouverture
contre le contact des matières on les badigeonnera avec
le collodion élastique à l'huile de ricin (Ward).

On appliquera un appareil à vessie de caoutchouc mo-
delé sur l'ouverture anormale (appareil Charrière), main-
tenu par un bandage herniaire, et muni d'un embout
pénétrant dans l'orifice afin d'empêcher le renversement
de la muqueuse (Debout).

Il est périlleuxd'aller il la recherche d'une anse intesti-
nale perdue, pour guérir l'anus contre nature. Vouloir
réunir le bout supérieur avec le gros intestin (Richter) est
une opération mortelle.

Anus contre nature du vagin. Après un accouchement
laborieux, si une anse intestinale a été gangrenée et s'est
ouverte dans le vagin, il s'étahlit souvent un anus contre
nature.

Thérapeutique. Une opération pourra être tentée.
Une pince qui, étant fermée, laisse un espace libre entre
son articulation et ses mors, sera placée, une de ses bran-
ches dans l'anus normal, et l'autre dans le rectum, puis
on serrera. Une gangrène déterminera une communication
entre l'intestin grêle et le rectum (Gasamayor), et l'anus

contre nature vaginal guérira seul.

AORTE (MALADIES DE L'). L'aorte est le siège de bat-
tements nerveux, d'inflammation, de dégénérescences;
(V. AORTITE), d'athéromes et de stéatomes. V. AORTITE.

Aorte (BATTEMENTS NERVEUXDE L'), Dans Sa portion
descendante épigastrique, l'aorte est souvent le siège de
battements nerveux incommodes, qui constituent de véri-
tables palpitations et qui ne dépendent d'aucune lésion des
tuniques artérielles.

Les battements nerveux de l'aorte dépendent de la
surexcitationdu grand sympathique et s'observent surtout
chez les personnes nerveuses, hystériques ou hypochon-
driaqucs.

Il faut éviter de commettre l'erreur assez fréquente de

ceux qui attribuent les battements nerveux de l'aorte il un
auevrysme de cette artère ou du tronc cœliaque, Pour cela,
il suffit de constater la pulsation en l'absence de toute tu-
ineur du vaisseau.

Thérapeutique. Les battements nerveux de l'aorte
disparaissent par l'eau de laurier-cerise, 20 à 30 gouttes
par la préparation de digitale; par la jusquiame, par la
helladone, par l'hydrothérapieet par les applicationsfroi-
des sur le ventre.

AORTE (DILATATIONDE L'). L'aorte est quelquefois le
siège de dilatations assez considérables, donnant lieu à

des battements qui inquiètent beaucoup les malades, mais
c'est une lésion contre laquelle il n'y a rien autre chose il
faire que le traitement des battements nerveux de t'aorte.
V. ce mot et CŒUR (maladies du).

AORTE, insuffisance des valvules de l'aorte. (V. Cmun.)

AORTITE. Bien que l'aorte ne soit pas vascularisée,
elle est le siège d'une phlegmasie qui occupe sa tunique
celluleuse, et il en résulte avec le temps des lésions de

nutrition occupant les tuniques interne et moyenne ulcé-
rées et incrustées de matières cartilagineuses, graisseuses,
osseuses et calcaires.

'Des couches minces de fibrine se déposent souvent à la
surface de l'aorte, de façon à simuler des fausses mem-
branes.

L'aortite est le'résultat du rhumatisme absolument
comme l'endocardite.

La vieillesse est la cause la plus ordinaire des dépôts
fibrineux, graisseux, cartilagineux, calcaires ou osseux,
observés dans l'aorte et dans tout le système artériel.

Les dépôts fibrineux de l'aorte se transforment souvent
en matière grasse, et simulent de petits abcès dans les pa-
rois de cet organe.

Quand les dépôts graisseuxde l'aorte s'ouvrent dans le
vaisseau, ou lorsque les plaques osseuses se soulèvent au-
dessus de la membrane interne qu'elles déchirent, il cn
résulte, sur les parois de l'aorte, une foule de petites ca-
vités remplies par le sang.

C'est à la dégénérescencesenile qu'il faut rapporter tout
ce que l'on a dit des stéatomes, des athéromes et des ul-
cérationsde l'aorte.

Lesplaques osseuses de l'aorte se détachent quelquefois
du vaisseau, courent avec le sang, peuvent faire une ob-
struction dans le cerveau, dans les membres ou dans les

poumons, en formant ce qu'on appelle une embolie, et
elles produisent des gangrènes séniles, des ramollisse-
ments cérébraux qui ne sont que des gangrènes sans odeur
faute du contact de l'air, et des pneumonies d'une nature
spéciale.

Thérapeutique. On ne guérit pas l'aortite, elle se
guérit.

On peut prévenir les dégénérescences de l'aorte ou Iln.
moins en retarder les progrès par une grande sobriété et
par l'usage du régime lacté, végétal et peu riche de viandes
noires.

APÉRITIFS. Les apérilifs ont été ainsi appelés parce
qu'on leur supposait la propriété d'ouvrir les voies de
l'exhalation aux particules morbides contenues dans l'or-
ganisme. Ainsi les sialagogue sont les apéritifs des engor-
gements des glandes salivaires, les vomitifs sont apéritifs
d'une réplétion biliaire dans le foie, les diurétiques sont
apéritifs du rein, les emmenagoguesde l'utérus, les sudo-
rifiques de la peau, etc.

APHAKIE.L'absencedu cristallin, congénitale ou acci-
dentelle, constitue l'aphakie. Cet Mat a pour effet de dimi-
nuer le pouvoir de réfraction de l'œil, et il y a une
hypermétropie exagérée qui exige l'emploi des verres
biconvexes très-forts. L'aphasie est complète ou incom-
plète. Lorsque le cristallin est déplacé, il y a une moitié
de la pupille qui est privée de cristallin; et il y a aphakie
incomplète (V. CATARACTECONGÉNITALE,(RIDECTOMIE). Le
type de l'aphakie complète est l'état de l'œil après l'opé-
ration de la cataracte par extraction.

APHÉMIE; (Broca.), ou APHASIE (Littré) ou ALA-
LIE Abolition de la faculté de parler.

L'aphémie est un symptôme qui se présente sous
deux formes l'abolition de la faculté du langage, avec
conservationde lamémoire; et l'abolition de la faculté du
langage et de la mémoire.

Les aphémiques, avec ou sans conservation de la mé-
moire, ne sont pas privés de la faculté de dire tous les
mots, ils en disent un ou ou plusieurs qui reviennent tou-
jours les mêmes pour exprimer leurs pensées.



L'aphémie revête une lésions des lobes antérieurs du
cerveau (Bouillaud), de la troisième circonvolution du
lobc frontal gauche en particulicr (Broca). On rencontre
l'aphémie dans le l'amollissement du cerveau, dans les
hémorrhagies cérébraleset les contusions cérébrales, dans
l'aliénation meutale, an début de la paralysé générale, à
la suite des méningites aiguës on la rencontre aussi iso-
lément (Rostan).

Chez les individus qui saventécrire, on reconnait l'aphé-
mie simple en leur donnant une plume et du papier Ies
apliémiques avec perte de mémoire ne peuvent écrire.

Thérapeutique- On traitera les maladies qui semblent
être la cause de l'apliémie. V. ENCÉPHALE,LÉSIONS TRAUMA-

TIQUES, HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE, RAMOLLISSEMENTCÉRÉBRAL.

APHONIE. On donne le nom d'aphonie à la diminution
ou à la suppressionde la voix.

Il ne faut pas confondre l'aphonie avec le mutisme et la
suppression de la parole, c'est-à-dire de la voix articulée,
avec la mussitation considérée comme le murmure incom-
plet des sujets affectés de coma, qui marmottententre leurs
dents et qui ne leuvent parler.

L'aphonieproduite quelquefois par la paralysie rhuma-
tismlle ou hystérique des nerfs du larynx est souvent le
résultat des lésions organiques du larynx ou de la gorge.

Thérapeutique. Si l'aphonic résulte d'une lésion de
la muqueuse ou des cartilages du larynx, c'est par le trai-
tement de la laryngiteaiguë, de la laryngite chronique, des;
polypes larynaés de la laryngite ulcéreuse syphilitiqueou
scrofuleuse, de l'œdème de la glotte, du croup ou pseudu-
croup, c'est par le traitementde l'angine tonsillaire et pha-
ryngée qu'il faut chercher à faire revenir la voix plus on
moins altérée dans son timbre, mais rarement supprimée.

Chose extraordinaire, la véritable aphonie, c'est-à-dire
la suppression complète de la voix, existe moins souvent
avec ces ulcérationsgraves du larynx qui intéressent tout
l'organe, qu'avec des troublesd'innervationqui ne laissent
pas de traces dans les tissus ou des arthrites laryngienne
(Liberman).

Quand la voix est entièrement supprimée, le larynx peut
ne paraitrc nullement malade,. C'est l'aphonie nerveuse,
l'aphonie atoniyue de Cullen.

Le laryngoscope (V. ce mot) permet de reconuaitre l'a-
phonie par lésion organique du larynx d'avec l'aphonie
nerveuse qui n'a pas d'autre lésion que l'immobilité des
cordes vocales.

Dans les cas où t'aphonieest le résultat d'une interruption
dans le courant nerveux laryngien, comme cela .'observe
dans les cas d'apoplexie,de destruction,ou de compression
par une tumeur des nerfs laryngés, it n'y a que peu de
chose à faire, toute thérapeutique est à peu prés inutile.

Mais dans t'aphonie qui résulte d'une intoxication passa-
gère du cerveau par la jusquiame, de l'intoxication satur-
nine, d'un trouble circutatoire causé par une vive impres-
sion morale, par l'hystérie, par une excitation ou par une
lésion des organes génitaux, la thérapeutique, quoique
très-difficile, a cependant quelque chance de succès si elle
est dirigée convenahlement.

La saignée du bras ou les saugsues à l'anus et à la
vulve sont très-utiles chez les sujets qui ont un peu de
congestion sanguinecéphalique,ou chez les femmes qui ont
de l'aplionie dans le cours d'une menstruationirrégulière,
ou après un retard de l'époquemenstruelle.Souvent, la voix
revient à l'instant ou dans les vingt-quatre heures qui
suivent la saignée.

Les antispasmodiques sont journellementemployéscontre
l'aphonie avec des succès très-divers. L'éther. te musc, le

succin, le eastoréum, l'asa fætida peuvent ètre admillis-
trés. V. ANTISPASMODIQUES.

L'éthur se donne à la dose de 15 à 25 et 30 gouttes
dans une potion de 125 grammes pour vingt-quatre
heures Q, ou sous forme de perles; le musc à 8 ou
10 gouttes; le succin en teinture éthérée.

Par cuillerées, toutes les trois heures
Hoffmann donnait le castoréum ainsi préparé:

30 gouttes toutes les quatre heures dans une cuillerée
d'eau sucrée.

On peut également employer les névulsifs cutanés sur
le cou, les vésicatoires volanls, les frictions matin et soir
à l'huile de croton jusqu'à vésication, les sinapismes au
cou, ou enfin le séton à la nuque.

Les vontitifs et les purgatifs ont été prescrits, mais il

ne me parait pas qu'il y ait eu indication à leur emploi,
leur effet contre l'aphonie est loin d'être démontré.

Les lopiques ont été vantés à hlus juste titre. Bennati,
auquel nous devons de bonnes et utiles recherches sur la
voix humaine, a obtenu de bons résultats avec l'alun.

Voiei sa formule:

Pour un gargarisme.
La dose d'alun doit être élevée successivement de 4 à

grammes, de 8 à 12, '16 et 20 grammes quelques mé-
decins emliloient, au contraire, le nitrate d'argent en so-

lution pour cautériser légèrement le voile du palais, le
pharynx et l'ouverture supérieure du larynx. Cette solu-
tion doit ètre faite avec 20 centigrammesde sel pour 30
ou 40 grammes d'eau distillée.

L'aphonie guérit quelquefois par la caulérisafion du
pharynx ou du. voile du palais avec un pinceau légère-
ment imbihé d'ammoniaque pure. J'ai réussi de cette
manière à guérir une aphonie presque complète datant de
quinze jours, et produite par un mouvement de colcre
très-prononcé.

Les aphonies intermittentes doivent être traitées par
le sulfate de quinine comme toutes les fièvres larvées, et
pour celles qui dépendentde l'infectionsyphilitique, il faut
la combattre par bs mercuriaux d'abord, et ultérieure-
ment par l'iodure de potassium.

.La galvanisation cutanée, l'electropltncture sont fré-
quemment employées dans l'aphonie, mais il ne faut y
recourir que lorsque les autres moyens ont échoué.

Dans l'aphonie nerveuse, l'électricité d'induction ou
l'électrisationpar courants continus, par un faible courant
augmenté de jour en jour, un des conducteurs placé sur
un côté du larynx, tandis que l'autre occupe le côté op-
posé, guérit quelquefois l'aphonie nerveuse et hystérique
en quelqnes séances.

On peut encore emplot-er les applications quotidiennes
sur les cordes vocales avec la teinture de noix vomique
(Gibb) les bains d'air contprimé (Tabarié) l'in-
fusion de pimpinella, 8 grammes par litre d'eau la
teinture de Lobelia inflata, 20 à 40 gouttes par jour
la teinture de gingembre, 40 à 50 gouttes en potion
l'eau distillée d'Osmites camphorina (Thumberg).

NPHRODISIAQUES. Les substances qui excitent le



sens génital et poussent au rapprochement sexuel sont des
aphrodisiaques. Les aromates, les gommes odorantes, les
huiles essentielles, le musc, le safran, le poivre, la truffe
et la vanille gratifiés du pouvoir d'exciter la sensualité,
n'ont, à cet égard, qu'une inlluence très-contestable mais il

n'en est pas de mème des substancesque je vais indiquer.
Thérapeutique. Les cantharides en poudre à la dose

de 2 à centigrammes; en teinture, 4 à 2 gi, en extrait
alcooliclue, 1 à 5 centigrammes, et le phosphore à l'état
d'éther phosphoré,à à 10 gouttes par jour; à l'état d'huile
phosphorée, 20 à 30 gouttes par jour, ont des effets heau-

coup plus certains, mais souvent très-dangereux. Ces re-
mèdes ne doivent ètre administrés qu'avec la plus grande

précaution. On donne aussi les préparations

Tablettes de ginseng.

)Ièlcz, et ajoulez

Métez de nouveau, et avec
Mucilage de gomme adrngant, quantité suffisante, faites

des tablettes de 1 gramme, cinq ou six par jour dans l'ana-
phrodisie.

Tablettes mongoles.

Mêlez, ajoutez Eau distillée, quantité suffisante.
Faites des tablettes de 3 décigrammes. Deux ou trois

en se couchant pour exciter les forces et faciliter la dignes-
tion.

Pastilles du sérail.

F. s. a. des pastilles de centigrammesqu'on peut dra-
géifier. (Dorvault.)

Diablotins.

Faites des tablettes selon l'arl (Virey). Toutes ces for-
mules sont bien rarement employées.

APHTHES. Des vésicules suivies d'ulcérations arrou-dies, grisâtres, douloureuses,déreloppées à la surface in-
terne de la bouche, en dedans des joues, des lèvres, sur
la langue et jusque dans le pharynx,sont des aphthes.

Les aphthes, ordinairement très-douloureux, durent
de quatre à cinq jours, et disparaissent sans laisser de
traces de leur passade.

Il n'y a souvent qu'un aphthe; il peut s'en présenter

cinq ou six, el quelquefois ils sont tellement nombreux
que, dans leur confluence, ils forment une véritable sto-
matite.

Les aphthes sont parfois le départ d'une phlegmasie du
tissu cellulaire pouvant donner lieu à l'adénite cervicale,
l'otite, à laglossite el au sphacèle des parois de la joue.

On trouve toujours le fond des aphthes couvert d'une
couche pseudo-membraneusegrisâtre, mais cette fausse
membrane n'a pas d'importance et ne ressemble pas à
cclles de l'angine couenneuse.

Les aphthes sont des ulcérations buccales qui n'ont rien
de grave et dont la terminaison est presque toujours favo-
rable.

Thérapeutique. Des gargarismes de miel rosat ou de
guimauve; un attouchement quotidien avec de l'alun en
poudre; de la teinture d'iode; de la pierre infernale ou de
l'acide chlorhydrique suffisent, pour guérir les aphthes.

Gargarisme avec le borate de soude, 10 grammespour

un litre d'eau miellée.
Gargarisme avec le chlorate de potasse ou le chlorate de

soude, 10 grammes par litre d'eau miellée.
Gargarisme avec l'alun, 5 granunes par litre d'eau

miellée.
Collutoire avec miel blanc, 30 grammes, et borax,
grammes. — Barhouiller les aphthes avec un pinceau,

lrois fois par jour.

APIOL. Principe actif du persil (V. ce mot) employé
dans l'aménorrhée au moment de l'époque présumée des

règles; une callsule matin et soir (Marrotle); et dans le cho-léra (llarso) il la dose d'une demi-capsule toutes les demi-
heures.

C'est le produit actif extrait de la graine de persil. C'est

un litluide huileux, de couleur ambrée, non volatil, pltts
dense que l'eau, d'une saveur sui generis et d'une odeur

rappelant celle de la graine de persil.

APONÉVROSES (LÉSIONS DES). Les aponévrosessont
intéressées dans les plaies. Elles peuvent se rompre, la

peau étant intacte.
I. Les piqûres des aponévroses ont été considérées

comme une condition favorable la production d'un
phlegmon diffus; c'est là une exagération; ce qu'il y a de

vrai, c'est que l'inflanunation de la plaie, perutettant le
développement d'un phlegmon sous-cutané, favorise aussi

le développementd'un phlegmon profond.
Thérapeutique. —Toutes les fois que l'on suppose une

piqûre d'aponévrose, la plaie doit être pansée avec des
cataplasmes.

II. Les nuptures des aponévrosessont très-rares. On les
trouvera plus loin. V. HERNIESet. MUSCLES.

APOPLEXIE. On nommait jadis apoplexie toutes les
maladies qui donnaient lieu à une perte subite de senti-
ment et de mouvement suivie d'un certain degré de para-
lysie, mais ce mot s'appliquant à des maladies tres-diffé-
renles devrait disparaitre de la langue médicale.

Apoplexie cérébrale. V. CERVEAU (HÉMORRIIAGIE UU.)

Apoplexie méningée. V. HÉMORRHAGIE MÉNINGÉE.

Apoplexie nerveuse.L'apoplexie nerveuse n'existe pas,
car ce n'est autre chose que la syncope. V. ce mol.

Apoplexie des nouveau-nés. V. ASPHYXIE DES NOU-
VEAU-NÉS.

Apoplexie placentaire (Cruveilhier).L'apoplexie pla-
crntaire est une hémorrhagie interstitielle dans le .pla-



centa résultant d'une altération des vaisseaux placen-
taires, de congestion utérine ou d'une contusion des pa-
rois du ventre.

On ne peut soupçonner l'apoplexie placentaire que par
des signes de congestion utérine ou par la mort du fœtus
que la lésion du placenta provoque, excepté dans les cas
où l'epanchement limité se résorbe en partie, et forme
des masses fibrineuses que l'on retrouve sur le placenta.

L'apoplexie placentaire peut être due a une oblitération
du cordon par sa torsion sur lui-même (Trélat), par des
adhérences.

Chez les femmes syphilitiqueson trouve des placentas
renfermant des apoplexies ce sont à proprement parler
des hématomes.

Thérapeutique.—L'avortement est la conséquencede la
mort du fœtus par apoplexie placentaire. Le rôle du chi-
rurgien est d'attendre.

APOPLEXIE PULMONAIRE.Le sano qui sort de ses
vaisseaux pour former des foyers sanguins ou des noyaux
d'infillration sanguine dans les poumons, constitue l'apo-
plexie pulmonaire (Laennec).

L'apoplexie pulmonaire est une maladie de tous les àges
occasionnée par les rétrécissements de l'orifice auriculo-
ventriculairegauche,—par les tubercules du poumon, —
par les embolies capillaires du poumon, et par les ob-
stacles mécaniques à la circulation pulmonaire; par
l'impulsion exagérée de contractions du ventricule droit
hypertrophie, par la pléthore— et par les nosohemies
septiques de la variole, de la rougeole,de la scarlatine, de
la morve, de l'angine maligne et du croup, de l'infection
purulente, etc.

Dans bien des cas de maladies septiques, telles que l'an-
gine couenneuse, le croup, la fièvre purulente, etc., l'apo-
plexie pulmonaire résulte de l'endocardite aiguë végé-
tante tricuspide produisant la tlu'ombose cardiaque el. des
embolies de l'artère pulmonaire (Bouchut).

L'apoplexie pulmonaire déchire souvent le poumon
pour y formerdes foyers de 50 à 150 grammes de sang noir
entoure de tissu pulmonaire dilacéré et infiltré de sang,
en provoquait plus loin des noyaux plus ou moins volu-
nlineux d'infiltration sanguine.

Le sang épanché dans l'apoplexiepulmonairepeut être
immédiatementrejeté en hémoptysie par les bronches, ou
bien se décolorer, se dissocier et disparaître graduelle-
ment.

Un foyer sanguin des poumons qui se vide par l'hé-
moptysie donne lieu à une caverne tapissée d'une fausse
membrane, qui s'organise et sécrète du pus sanguinolent
et infect en plus ou moins grande abondance.

Autour des foyers sanguins de l'apoplexie pulmonaire, il

y a toujours une zone circonscrite de pneumonie au
deuxième et au troisième degré.

On a vu quelquefois la gangrène des parois du foyer
sanguin compliquer l'apoplexie pulmonaire.

L'apoplexie par infittration produit des infarctus ou
noyaux d'engorgement,durs, résistants, noirs, prives d'air,
allant au fond de l'eau, du volume d'un pois à celui d'une
orange et en nombre plus ou moins considérable.
Le tissu pulmonaire infiltré de sang est dur, noir, gra-

nuleux, par suite du sang coagulé dans les vésicules
aériennes, et autour du noyau d'infiltration, il y a une zone
plus pâle Il'hépatisationpulmonaire rouge ou grise.

L'apoplexie pulmonairepar infiltration est ordinairement
suivie de la résorption du sang extravasé ou parla forma-
tion de tubercules crus. (

L'apoplexie pulmonaire qui siège à la superficie des

poumons, sous la plèvre, peut amener la rupture de cette
séreuse et donner lieu a une hémorrhagie de la plèvre,

mais cela est rare
Un ou deux jours dc dyspnée, de douleurs thoracillues,

de toux sèche, de palpitation avec force du pouls, et colo-
ration rouge du visage et crachetnent de saug, indiquent
une apoplcxie pulmonaire.

L'apoplexie pulmouaire s'annonce souvent d'emblée par
une toux fatigante, sèche, suivie de l'expectoration de
filets de sang' ou d'une masse de sang noir, cortgulé,
quelquefois spumeux ou mèlé de pus et de caillots pu-
tréfies.

L'expectoration du sang craché rouge, suivie au bout
de quelques jours de crachats noirâtres, annonce la fin de
l'apoplexie pulmonaire.

La fétidité des crachats dans l'apoplexiepulntonaireest
un sigue très-facheux.

Quand vous verrez le sang d'un foyer d'apoplexie pul-
monairc rejeté par les hroncltes et produire une vaste
caverne, vous pouvez être assuré que la phtltisie se pro-
duira.

Celui qui crache du sang en abondance et qui offre dans
un côté de la poitrine de la matité, du soufile, du ràle mu-
queux et sous-crépitant,a une apoplexie pulmouaire de la
périphérie du poumon, car dans les cas d'hémorrhagie
centrale, l'auscultation n'annonce rien de semblable et ne
révèle point le siège de la lésion.

Quand l'apoplezie pulmonaire est suivie de fièvre, de
douleur de côté et d'expectorationrougeatre, visqueuse et
purulente, on peut être certain tlu'elle est compliquée de
pneumonie,

L'apoplexie pulmonaire laisse souvent après elle de la
pneumonie chronique dont les éléments entrent en ré-
gression, passent à l'état caséeux et forment une pneu-
monie ulcéreuse qui amené la phthisie pulmonaire.

Les petites apoplexies pulmonaires par infiltration, pro-
duites dans les fièvres graves et dans la résorption puru-
lente, ne donnent lieu à aucun phénomène significatif, et
ne peuvent être reconnues pendant la vie, car Icurs sym-
ptômes sont ceux de la bronchite ordinaire.

Une forte apoplexie pulmonaire, dont le foyer s'ouvre
dans les bronches, produit une asphyxie rapidement mor-
telle.

Quand une forte apoplexie pulmonaire s'ouvre dans la
plèvre, elle produit en quelques instants une hémorragie
mortelle.

La lièvre et la suppuration consécutive à l'apoplexie
pulmonaireentraînent ordinairement la consomption et la
mort.

Thérapeutique.— La saignée du bras est le meilleur
moyen de combattre l'apoplexie pulmonaire, mais il faut
ouvrir largement et plusieurs fois ia veine, de manière à
détourner l'effort hémorrhagique qui tend à se manifester
sur le poumon.

Des sangsues doivent être appliquées à l'anus, à moins
que le malade ne soit trop atfaibli par les premièrcs déplé-
tions sanguines.

Des ventouses sèches au nombre de 40 ou 50 sur le
tronc, la ventouse Junod sur les membres inférieurs, sont
aussi très-utiles pour arrêter l'hémorrhagie.

Les malades doivent garder le repos dans la situation
horizontale, ne pas parler haut, boire froid, et être placés
dans ttn apparlement frais et aéré.

Comme hoisson, il faut leur faire prendre de l'eau de
groseilles et de la limonade, du jus de grenade ou de
citron Des julep, avec vingt ou trente gouttes d'eau de
Rabel avec de l'extrait de ratanhia, 30 centigrammes



du tannin, 10 à 15 centigrammes etc., doivent,
être également conseillés à ces malades.

Une fois les premiers accidents passés, quand il s'agit
de hâter la résorption du sang infiltré ou épanché, le

tartre stibié à 20 ou 25 centigrammes dans un julep peut
être ordonné (Laennec), Ce médecin donnait aussi très-
souvent des purgatifs en cette circonstance, et surtoutdes
purgatifs drastiques, tels que l'aloès, la gomme-gutte ou
la scarruuonée. Ainsi faisait Sydenham. On peut donner
encore de la teinture de colchique à vingt, ou trente gouttes
dans une potion.

D'autres moyens 'ont encore été préconisés, les demi-
bains chauds à 35 degrés, l'ergot de seigle, à 4 gramme
par jour, et l'ipécacuanhaà dosenauséeuse, 5 centigrammes
toutes les heures. Ce sont des moyens dont l'emploi ne
me parait pas suffisamment indiqué.

La diète est ici de rigueur, et il ne faut commencer à
nuurrir les malades que lorsque la fièvre consécutive aux
premiers accidents conuncucc à se calmer.

On peut donner encore l'eau de Brocchieri, de Payliari,
de Tisserant à la dose de six à dix cuillerées par jour, le
perchlorure de fer, à 20 et 40 gouttes pour gram-
mes d'eau pure L'extrait de cachou et de monesia,
2 à 4 grammes par jour. Le nitrate de potasse, 3 à 4.gram-
mes par jour dans l'eau sucrée ou avec du sirop de gro-
seilles et de framboises.

Les bains d'etuve humide et les bains d'air comprimé
sont souvent très-utiles dans la convalescence de l'apo-
plexie pulmonaire. V, VAPORIUM.

Apoplexie Néreuse. L'apoplexie séreuse est très-rare,
mais elle s'observe particulièrement chez les goutteux et
chez les rhumatisants dans la métastase de la goutte et du
rhumatisme sur le cerveau. C'est la suffusion séreuse des
méninges et des ventricules de l'encéphale donnant lieu
du délire,du coma et une sorte de paralysie générale.

Thérapeutique. Une saignée du bras, des sangsues
ou des ventouses scarifiées derrière les orcilles, et mieux

encore, une application de la ventouse Junod, sur les
deux membres inférieurs, peuvent guérir l'apoplexie sé-
reuse.

APOZÈME. Décoction ou infusion lie substances végé-
tales dans laquelle on ajoute un médicament simple ou
composé. Il y a l'apozème blanc qui est la décoction blan-
che de Sydenham; l'apozèmevermifuge de racine de gre-
nadier; les apozzèmesantiscorbutiques, purgalifs, anti-ic-
lériques, etc. Ce sont des préparations très-employées.

Tel est le nom d'un nouveau
moyen de révulsion. A une pompe foulante est adapte un
tube de plomb, et, à l'extrémité de ce dernier,un aju-
tage filiforme qui est tenu éloigné de l'endroit à aqua-
puncturer, de 1 centimètre environ. Une pression, exercée
sur le levier de la pompe, suffit faire pénétrer sous la
peau, par une petite piqûre capillaire, quelques gram-
mes d'eau par lesquels le tissu cellulairc sous-cutané est
soulevé et forme une petite elevure blanchâtre qui laisse
parfois écouler de son centre une gouttelette de sang
(Mathieu).

La première douleur, causée par la pénétration de
l'eau, est assez vive, mais elle cède vite, et; quinze ou
vingt minutes après, l'eau épanchée disparaît pour ne
laisser que la trace d'une simple piqûre et le soulagement
de la douleur.

Ce moyen est excellent dans le rhumatisme musculaire
et dans les névralgies.

On fait de 8 à 25 piqûres sur la partie douloureuse.

AQYI-CAPSULITE. V. RITIS.

ARAMAYONA (Province d'Alaya, Espagne). Eau sul-
fureuse, 14°. En boisson contre les maladies de peau. Sai-

son du 1er juin au 30 septembre.

ARROUSIER. Arbre de la famille des éricacées dont
les fruits ou arbouses, semblables à des fraises, sont rem-
plis de tannin. On se sert de ses fruits comme rafraîchis-
sants et l'on en fait de l'eay-de-vie et du viuaiare. En

médecine, ils servent contre la diarrhée et la dysenterie.

ARCACHON. Station de bains de mer près de Bor-
deaux, Elle est entourée de sapinières dont on conseille le
séjour am phthisiques à cause des vapeurs de térében-
thine qu'on y respire.

ARCHENA (province de Murcie, Espagne). Eau sul-
fureuse, 48°. Syphilis invétérée. Saison d'avril à juin et de
septembre à octobre.

AREC, Arbre de la famille des patuuers, dont la se-
mence, dite noix d'arec, renfermeune huile essentielle et
du tannin. Ces noix, associées à de la chaux vive et aux
feuilles de piper, forment le bétel, masticatoire destiné à
raffermir les gencives.

ARECHEVALETA(province de Guipuzcoa, Espagne).
Eau sulfureuse, 20°. Contre les maladies cutanées et la
syphilis. En boisson et en bains. Saison de juin il sep-
tembre.

ARGENT. Métal qui sert à la fabrication des iustru-
ments de chirurgie, des fils à sulure et des obturateurs.

Les sels d'argent, tels que l'oxjde d'argent a 5 centigr.

employés à l'intérieur contre l'épilepsie ou la paralysie
générale On n'emploie à l'extérieur comme causti-

que que le nitrate d'argent, fondu ou pierre infernale
ou bien en solution pour les collyres.

ARISTOLOCHES. Plantes de la famille des aristoto-
chiées, avant impropriété de favoriser l'écoulement des
lochies et des régles. Leurs racines se donnent en
poudre à la dose de1 à 2 grammes. On emploic l'aristo-
loche longue, l'aristoloche ronde, l'aristoloche clematite,
l'aristolochecrénelée, l'aristoloche serpentaire (V. ce mot),

l'aristoloche fétide, etc.

ARMES A FEU. V. PLAIES PAR ARNES A FEU.

ARMOISE. Plan le de la famille des synanlliérées, très-
aromatique et amère, dont ou emploie les Heurs connue

emménagogues et anli hystériques, et les racines contre
la chorée ou l'épilepsie

Les fleurs se donnent en poudre, à la dose de 2 à

par litre d'eau bouillante; en sirop, 20 60 gram.; en
vin, 30 à 60 grain.

On emploie l'armoise vulgaire, l'armoise absinthe, l'ar-
moise estragon, l'armoise contra, dont les capitules con-
stituent le semen-contra employé comme vermifuge chez
les enfants

ARNICA. L'arnica est aussi appelé tabac cles mon-
tagnes, parce lue son odeur provoque l'eternument.



C'est une plante indigène de la famille des synanthé-
rées. Elle est stimulante et fébrifuge, à ce point que Stoll
l'appelait le quinquina des pauvres On t'emploie en
infusiou, 4 grammes par litre d'eau, contre les coups à la
tète, contre la goutte, contre le rhumatisme et les para-
lysies essentielles.

Sa racine a été conseillée contre la résorption puru-
lente Elle s'administre en pondre, 25 à 50 cent.; en
in'usion, 5 grammes par litre; en tenture, à 2 grammes,

ARROW-ROOT. Fécule retirée du rhizome du ma-
ranta, appartenant il la famille des amomées.

On l'emploie comme aliment très-léger cllez les enfants
à la mamelle qui commencent à manger; elle est très-
utile chez les individus atteints d'entérite aiguë ou chro-
nique: Ou en fait des potages a l'eau, au bouillon et au lait,
une cuillerée iI café par tasse de vésicule.

ARSÉNIATES. Sels résultant de la combinaison de
acide arsénique avec une base.

On cmploie l'arséniale d'ammoniaque, 2 à 5milli-
grammes en potion contre les dartres l'arséniate due

fer insoluble, 2 à 10 milligr. contre le cancer et les dar- j
tres l'arséniatede potasse, 10 à 15 milligr. contre les
dartres l'arseniate de quinone contre les fièvres
l'arséniate de soude en potiou on dans du sirop, à 10 et
20 milligr. par jour contre les fièvres rebelles contre
le psoriasis, l'impétigo et l'eczéma contre les flux
chronique, contre la cltlorose et l'atonie générale
contre les scrofulides superlicielleset les humeurs froi-
des enfin dans la phthisie l'arseniate d'ammo-
nique aux mêmes doses, de la même façon et dans les

ARSENIC. Métal peu omployé à l'état nalurel. Il ne
sert que pour détruire les mouches; lorsque, mis en pou-
dre, il est dissous dans l'eau et placé sur des assicltes,
c'est la pondre aux mouches Son oxyde, l'acide arsé-
nieux, est très-employé dans les fièvres rehelles à la dose
de 1 à 3 ccntigr.

ARSÉNITES. Sels résultant de la combinaison de l'a-
cide arséniew avec une base. L'arsénite cle potasse est
seul employé en médecine, et fait la hase de la liqueur due

fowler employés contre les fièvres rebelles, 5 à 10 gouttes
par jour dans un verre d'eau sucrée

ARTEIJO (Province de la Corogne, Espagne). Eau
saline, 30°. Affections cutanées. Saison de juillet à sep-
tembre.

ARTÈRES (DILATATION DES). V. ANÉVRYSMES et VARUCES

ARTÉRIELLES.

ARTÈRES (INCRUSTATON CALCAIRE DES). Improprement
appelées ossifications, les incrustationscalcaiaes des vais-

seaux sont des lésions de nutrition, débutant par des taches
sous l'épithélium ou dans l'épaisseur de l'épithélium; elles
sont constituées par des granulations graisseuses, au mi-
lieu desquelles on observe souvent des cristaux de cho-
lestérine ou d'acide marganquf, et plus tard, il s'y dé-
pose des sels de phosphate et de carbonate de chaux
(Virchow et Robin).

Lorsqu'on trouve des ostéoplastes dans les plaques in-
crustees des arlères, elles sont dans la membrane cellu- 1

leuse.
Les petites artères résistent plus que les grosses à la

transformation calcaire, car il n'y a dans les capillaires que
des infiltrations graisseuses.

Les artères incrustées s'ulcèrent aisément, perdent
leur élasticité et entraînent un trouble de circulation ca-
ractérisé par des pulsations cardiaques plus énergiques,
et consécutivement des ruptures suivies de la production
d'hémorrhagies, d'apoplexie, d'embolies et d'anévrysmes.

Bien que les incrustations des artères se développent
ordinairement sous l'influence de la vieillesse, elles tien-
nent quelquefois chez les adultes aux diathèses alcooliques
goutteuses et rhumatismales, et peut-être Ù l'inflamma-
tion.

Un cordon dur, battant faiblement à la place où l'on
sait qu'est une artère, indique l'ossification du vaisseau
(Danner).

Fic. 69. Tracé du pouls d'une artère ossiliée

Quand on examine les pulsations de l'artère ossifiée
avec le spygmographe, on voit que le trace sphygmogra-
phique du pouls reproduit le tracé de la contraction car-
diaque venlriculaire, ce qui constitue une différence abso-
lue avec le tracé sphygmographique 'd'une artère saine.
Ce changement montre que les artères ont perdu leur
élasticité.

Tltéraptetctique. Aucun traitement n'agit, contre l'in-
crustation calcaire des vaisseaux; seulement, pour éviter
les accidents qu'occasionne cette dégénérescence, il faut
combattre la dialhèse qu'on peut soupçonner comme pou-
vant eu être la cause. Les vieillards devront se soumettre
à la sobriété qui est la principalecondition de leur santé

Artères (PLAIES DES).

PLAIES NON PÉNÉTRANTES DES ARTÈRES. Une artère dé-
nudée dans une plaie récente, oula suite d'un phlegmon,
n'exige aucun traitement spécial, mais si l'artère est volu-
mineuse, une ligature d'attente non serrée pourra être
placée dans la prévision d'une hémorrhagie secondaire.

Les lésions de la tunique externe des artères guérissent
seules.

Les tuniques moyennes et externes divisées peuvent se
cicatriser sans qu'il y ait hémorrhagie consécutive ni ané-
vrysmes, mais il arrive aussi que la section du vaisseau
se complète, et l'on a dès lors à appliquer les modifica-
tions du traitement exigées par les plaies pénétrantes.

PLAIES PÉNÉTRANTES DES ARTÈRES. Par instrument
piquant.

Une plaie produite par une piqûre n'occasionne souvent
aucun accident, car un caillot sanguin et un épanchement
de lymphe plastique bouchent l'ouverture du vaisseau.
Parfois une altération inflammatoire se développe autour
de la piqûre et il y a hémorrhagie consécutive ou ané-

vrysme diffus. Le même traitement que pour les coupures
devra être appliqué si l'on redoutait cette éventualité.

2° Par instrument coupant.
En raison de leur élasticité, les artères se rétractent

après une section complète ou incomplète. Dansla section
incomplète, l'écartement transforme une plaie linéaire en
une ouverture ovale. Le sang s'épanche alors dans le tissu
cellulaire, s'y amasse et s'y coagule jusqu'à ce que la
pression des tissus et du caillot ou la compressionchirur-
gicale fassent équilibre la tension ,lu sang dans les
artères.



Lorsque la section est complète, il y a immédiatement
un epanchement de sang abondant, un peu lent à se
coaguler, puis les deux bouts du vaisseau se rétractent;
lorsque ce retrait a lieu, il apporte un obstacle à une hé-
morrhagie nouvelle, un caillot conique se forme dans le
bout supérieur de l'artère (J.-L. Petit) au niveau de la
plaie du vaisseau il est plus large. Un caillot semblable,
beaucoup plus petit, existe dans le bout inférieur.

Un vaisseau ouvert ou divisé largement donne une
clouhle liémorrhagieprimitive, une par le bout supérieur,
une par le bout inférieur la première en forme de jet, la
seconde en nappe celle-ci n'a lieu par jet. que consécu-
tivement, quand les artères collatérales out rétabli la cir-
culation entre les deux portions du vaisseau.

Un travail réparateur se forme au niveau des plaies
artérielles le caillot environné de la lymphe oblitère la
plaie et finit par se résorber mais comme c'est la tunique
cellulaire seule qui se réyare et que la tunique élastique
manque au niveau de la cicatrice, un anévrysme devisent
souvent inévitable.

Lorsque le vaisseau a été divisé en entier, c'est autour
de l'épaocchementde sang que le travail plastique s'exé-
cute, et alors c'est le foyer hémorragique qui devient
Fanevrysme.

Les plaies des artères donnent lieu à la formation
d'épanchements sanguins désitiués sous le nom d'ané-
vrysme traumatique.V. ce mot.

L'écoulement de sang rouge, par saccades isochrones
aux battements du cœur, la formation d'une tumeur pré-
sentant des pulsations isochrones au pouls artériel et une
fausse fluctuation, ou même une fluctuation franche, indi-
quentune plaie d'artère.

On diagnostiquera une plaie artérielle sous-cutanée par
l'auévrysme faux primitif. Dans une plaie, l'écoulemeutdu
sang, l'inspection de la plaie, font reconnaître la lésion
artérielle.

Thérapeutique- S'il n'y a pas de plaie extérieure lar-
gemment ouverte qui permettre de voir le vaisseau divisé,
on aura recours à la compression, au niveau de l'artère
blessée; des plaques d'amadou recouvertes d'une com-
presse de linge seront appliquées et maintenues par une
bande serrée sur le membre, la bande enveloppera toute
la partie depuis l'extrémité jusqu'à la racine. La compres-
sion peut être faite dans la plaie ou sur la piaie avec des
bourdonnes de charpie ou avec les doigts, qu'on laissera
en place plus ou moins longtemps, suivant le volume de
l'artère blessée. La compression avec les bandes, la
charpie et l'amadou, sera faite dès que l'écouleroent du
sang sera arrêlé par la compression digitale. Pour les
petites artères du cuir chevelu, cette pratique est exéel-
lente.

La compression,sur un plan osseux, à l'aide des doigts,
du vaisseau principal qui donne naissante à l'artère,
blessée, a pour résultat de faciliter la formation du caillot
obturateur; vingt-quatre heures de compression digitale
suffisent pour permettre l'oblitération de l'artère.

Les compresseurs mécaniques, avec les compresseurs
de J.-L,. l'etit et autres, sont moins avantageux que la
compression digitale, ils sont susceptiblesde se déranger.
Ils constituent néanmoins une très-grande ressource pour
ceux qui n'ont pas uu nombre suffisant d'aides pour faire
exécuter Iil compression digitale. V. ANÉVRYSMES.

Toutes les fois qu'une artère est ouverte ou divisée dans
une plaie, il convient de fermer le vaisseau par une liga-
ture, pour permettre l'oblitération par un caillot sanguin,
et plus tard par une véritable cicatrice.

Les artères seront liées dans la plaie avec un fil de lin,

ou de soie rond, d'un volume variable suivant le vaisseau,
mais ne dépassaut pas 4 millimètre de diamètre.

Le chirurgien saisit le vaisseau avec une pince à artere,
à pression, incline la pince de manière que celle-ci soit

presque parallèle à la plaie, l'aide passe le fil au-dessous
de la pince et lie avec facilité si cette manoeuvre est im-
possible, le chirurgien saisira l'artère avec une pince à

mors coniques largets, sur lesquels ce fil glissera et ira em-
hrasser sûrement l'artère.

Le fil sera serré avec force sur l'artère sans aucun in-
termédiaire les artères ossifiées seules pourraient récla-
mer l'interposition d'une plaque à ligature temporaire de
bois ou d'acier.

S'il est nécessaire de débrider, il ne faut pas hésiter
d'une part, la ligature est singulièrement facilitéc, de
l'autre, la plaie régularisée retiendra moins aisément le

pus.
Dans une plaie anfractueuse où l'on lie peut pas dé-

brider largement, on liera l'artère avec un ténaculum; cet
instrument sera engage sous l'artère, et un fil sera serré
par un aide à mesure que l'on retirera le ténaculum.

Un presse-artère (petite pince à pression continue), une
aiguille engagée dans le vaisseau, et autour de laquelle

uu fil est passé (liâature temporaire de Velpeau, acupres-
sure de Simpson), fermeront le vaisseau, et seront rctirés

au bout d'un jour ou deux. Ces moyens ne sont pas plus

avantageux que là ligature de l'artère dans la plaic.
Voici les procédés on engage une aiguille enfilée d'un
lil assez long dans le vaisseau, une anse de fil est passée

FIG. 70. Acupressure avec une seule airuille.

ensuite autour de l'aiguille comme dans la suture entor-
tillée. Ou fait uu ou plusiaurs hutit de chiffre, et on laisse
pendre au dehors de la plaie le fil de l'aiguille engagée

sous l'artère. Ce dernier sert à retirer l'aiguille au bout
de vingt-quatre ou trente-six heures, après que l'on sup-
pose le caillot formé (Simpson).

FIG. 71. Acupressure avec une aiguille et un fil métallique.

Lorsque les vaisseaux hlessés ne seront pas d'un trés-

gros calibre, on tordra les bouts divises, ou l'artère en-
tière, au point où siégera la solution de continuité.

S'il s'agit d'une artère un peu grosse, et qui est facile-



tuent accessible, on la saisit avec une pince à pression
continue à coulisse, puis elle est un peu attirée de façon à

pouvoir la saisir plus haut avec une autre pince. Cela

fait, la première pince est tournée, sur sou axe, de huit
dix fois, puis le vaisseau est abandonné à lui-mème. La
tunique celiuleuse restée intacte est enroulée en spirale

les tuniques interne et moyenne rompues se sont rétrac-
tées et ont resserré l'orifice de seclion, et le vaisseau est
définitivement bouché.

Lorsque les artères sout très-petites, trois ou quatre
tours suffisent à produire l'oblitération mais ce n'est pas
l'enroulement seul qui est le moyen préservatifde L'hemor-
rhagie le broiement des parois du vaisseau, et une sorte
d'arrachement en rendant la plaie du vaisseau complète,
favorisent le retrait des tuniques élastiques, leur rappro-
chement, et enfin, l'oblitératiou de l'artère.

Pour arrêter une Ilémorrhagie suite d'une plaie d'artère
d'un petit volunie dans le périoste, et dans la substance

osseuse, ou emploiera la cautérisation avec un fer rougi
at blanc on appliquera aussi, avec avantage, une petite
lulaclue de pâte au chlorurc de zine, qui sera laissée une
heure en place, ou bien encore un tampon de charpie
humecté do perchlorure de fer au 30'; lorsque l'on use
de cet hémostatique, il faut avoir soin d'exprimer le liquide
du tampon afin de ne point intéresser les parties voisines,
du vaisseau par la cautérisation qui résulte de l'action du
percltlorure de fer (Nélalon). Enfin, on pourra appliquer
simplementdes bourdonnets de charpie euduits de colo-
phane, ou même des bourdonnets de charpie pressés les

uus contre les autres, par-dessus lesquels uu bardage
compressifsera placé.

La glace et le fer rouge pourront être employés dans
les régirons comme la bouche, où l'action chirurgicale
est difficile et oit les caustiques ne sauraient ètre sans
danger.

Les styptiques qui sont peut-être utiles dans les hémor-
rhagies capillaires, ne sont pas sérieusement utiles dans
les plaies des artères.

Dans le cours de la cicatrisation d'une plaie artérielle
pour laquelle la liâatare des bouts divisés, ou la compares-
sion ou la cautérisation ou les caustiques ont été tentés,
s'il survient une hémorragie eu nappe, on aura recours
à la compressionsur la plaic ou dans le voisinage. La liga-
ture du vaisseau dans la plaie après débridement ou non,
suivant que l'artère sera plus ou moins cachée au chirur-
gien, convient très-bien, que le saug sorte par jet, qu'il y
ait épauchement sanguin, ou anévrisme traumatique faux
consécutif. Mème dans une plaie en suppuration, ce moyen
hémostatiqueréussit très-bien (Courlin et Nélaton).

La ligature du vaisseau générateur de l'artère ouverte
ne doit pas ètre faite, a inoins qu'il soit impossible d'arrè-
ter autrentent l'hémorrhagie le rétablissement d'une cir-
culation collatérale reproduit souvent l'héutorrhagie.

La compression digitale, sur l'artère principale des
membre, n'offre pas un avantage évident contre les lié-
morrhagies secondaires des plaies artérielles.

En règne générale, toutes les fois qu'une hémorragie
consécutive a lieu après une plaie artérielle, il faut d'abord
comprimer. Si ce moyen échoue, n'hésitez pas ;t désunir
les plaies et à débrider même, pour aller lier l'artère.

Artères (PLAIES PAR ARRACHEMENT). Dans l'arrachement
complet d'un membre avec plaie, ou dans les efforts
eaagérés pour réduire les luxations où il y a déchirure
sans plaie extérieure, les artères sont extrêmementtirail-
lées, les tuniques moyenne et interne se rompent irrégu-
tièrement, puis la cicatrisation se fait aux dépens de la

tunique celluleuse conservée, qui sert de point d'appui
solide pour le caillot obturateur.

Thérapeutique- Ces plaies ne sont pas graves, et
n'exigent mème pas une ligature. Cependant, s'il se mani-
festait une hémorragie consécutive ou un anévrysme
traumatique consécutif, il faudrait lier l'artère dans la'
plaie ou lier par la méthode dite ancienne, c'est-à-dire
l'ouverture du sac et la ligature des deux bouts de l'artère
divisée.

Artères (CONTUSION DES). La contusion des artères di-
minue la force d'impulsion du sang en produisant la pa-
ralysie de ces vaisseaux.

Les artères qui sont réellement susceptibles d'ètre cou-
tusionnées sont celles qui reposent sur un plan solide. Un

corps contondant qui agit sur elles coupe les tuniques

moyenne et interne, sans produire d'hémorrhagie. Quand
la force a été plus puissante, le vaisseau peut. ètre divisé
entièrement, et s'il s'agit d'un gros vaisseau, une hémor-
rhagie mortelle en est la conséquence.

Après une contusion d'un vaisseau par une balle, une
hémorrhagie consécutive est la règle, et elle se produit

au moment où tombe l'eschare formée au point de l'artère
contusionnée par la balle.

La contusion d'une artère entraine un épanchenieut
dans ses parois, quelquefois l'oblitération (Ericshen). Il

en peut résulter des embolies artérielles.
Thérapeutique. Quand une région est le siège d'une

1 plaise d'arme à feu, si les artères sont à découvert, une
ligature d'attente sera placée, le membre sera tenu au
repos, des cataplasmesrecouvriront la plaie.

Lorsqu'une hémorragieconsécutive a lieu, il faut avoir
recours à la compression, puis à la ligature de l'artère
après débridement de la plaie s'il est nécessaire. Les hé-

mostatiques ont moins d'avantages que ces manœuvres
chirurgicales.

Artères (CONTUSION SOUS-CUTANÉE DES) (Dupuytren, bri-
cshen), Asphyxie des membre.

Les artères contusionnées peuvent s'oblitérer par un
caillot,

sans artériole; elles peuvent être atteintes d'artéri-
te, devenir le siège d'un rétrécissement artériel, d'une
dilatation ou d'un anévrysme.

On reconnait la contusion des artères et la coagulation
du sang qui en résulte a la disparition des battements
artériels et à un refroidissementdes parties la sensibilité
est plus ou moins obtuse, il n'y a pas de fièvre, pas de

douleurs comme dans l'artérite; il reste quelquefois après
ces lésions des engourdissementset de la faiblesse muscu-

Quand une très-grosseartère d'uu membres est sectionnée
plus ou moins complètement sous la peau par un corps
contondant,le membre se refroiditet la gangrène survivent.

Thérapeutique. On appliquera sur les points contu-
sionnés un pansement a l'eau froide; l'irrigation continue

est d'un bon usage. Cependant, si les malades ne la sup-
portaient pas, on appliquerait des cataplasmes les mem-
bres seront tenus dans l'élévation; si les mouvements res-
1 taient lents, on pourrait plus tard électriser les muscles

avec un courant d'induction faible.
En cas d'oblitération complète d'une artère et de sec-

tion d'une artère, l'amputation du membre est la seule

ressource.

Artères (RÉTRÉCISSEMENT DES). Après une inflammation,

après l'arrèt d'une embolie dans un vaisseau, ou après la
âuérison d'un anévrysme, un rétrécissement artériel peut
se produire, soit par suite d'adhérences a l'aide de fausses



membranes organisées, soit par suite du la formation d'un r
caillot. On lie peut diagnostiquer le rétrécissement artériel 1

que par la diminution des battements de l'artère au-des-

sous du rétrécissement; mais bientôt le retour de -la cir-
culation collatérale les y fait reparaître avec leur intensité t
normale. V. GANGRÈNE.

Thérapeutique. Il n'y a rien à tenter contre le rétré-
cissentent d'une artère, des membres ou de l'aorte. Il y a
des caeutples d'oblitération de ce vaisseau où la lésion ne 1

s'est révélée par aucun trouble autre que des palpitations
et des douleurs dans les extrémités supérieures.

ARTÉRIOTOMIE. Dans certains cas d'hémorrlmgie
céréhrale, pour obtenir une émission sanguine alors qu'on
ne peut plus compter sur la force de la circulation vei-

neuse, l'artériotomie peut être faite avec avantage (les
anciens et Antyllus, en particulier, y avaient recotirs).
L'artère temporale superficielle est dans de bonnes condi-
tions pour la pratique de cette saignée, car elle donne du
sang en assez grande abondance, et la ltlaie artérielle est
facile à guérir.

Pour faire l'artériotomie de la temporale, on section-
nera compléteutent le vaisseau d'un coup de lancette, et
lorsqu'on voudra arrêter le sang, une petite compresse
triangulaire sera appliquée sur chaque bout de l'artère. A
l'aide d'un bandage en fronde on exercera une forte com-
pression qui sera rigoureusement surveillée pendant trois
jours.

S'il survenait un petit anévrysme faux consécutif, le trai-
tement des anévrysmes des petites artères serait applique;
la compression, l'acupuncture, et mieux, les injections de
perchlorure do fer(Pravaz),suffiraient la guérison.

ARTÉRITE. Les artères contenant des vaisseaux dans
leurs parois peuvent être le siège d'inflammation aiguë ou
chronique,caractériséepar lé ramollissementde la tunique
moyenne, l'injection de la tunique externe et à l'intérieur
par l'altération de l'épithélium avec coagulation dn sang
au niveau de la partie enflammée.

L'inflammation des artères ou artérite donne parement
lieu à la formation de pus dans la tunique moyenne, ltlus
souvent elle engendre des produits pseudo-membraneux
ou l'épaississement des parois de l'artère.

L'artérite amène souvent la gangrène des parties aux-
quelles l'artère malade et obstruée se distribue.

Que l'inflammation siège dans la tunique celluleuse et
la tunique moyenne, ou qu'il y ait une coagulation dans le
vaisseau, les mouvements do la région sont pénibles; on
sent au niveau de l'artère malade un cordon dur, doulou-
reux, battant avec violence, et il y a de la fièvre plus ou
nioins vive.

Daus l'artérite, une inflammation survient quelquefois
autour de l'artère et il s'y forme des abcès.

Lorsqu'un gros vaisseau artériel est oblitère par un
caillot, la température des parties on se rendent les bran-
ches de l'artère s'abaisse, et la gangrène est imminente.

L'infection purulente se montre quelquefois dans le cours
de Partérite.

L'embolie d'une artère ne sera pas confondue avec une
artérite, parce que dans les embolies il y a eu auparavant
une affection du cæur, et que la douleur et, la tuméfaction
du vaisseau viennent subitement. V. AORTITE.

Thérapeutique. Si, à la suite d'une amputation,de la
la ligature d'un vaisseau, d'une contusion, ou de J'existence
d'un caillot migrateur amené par le sang dans une artère, il

y a une artérite, on aura recours à un traitement antiphlo-
gistique une ou plusieurs saignées de 400 grammes se-

ront faites jusqu'à ce que les battements aient perdu de
leur force; quinze sangsues seront appliquées sur le trajet
de l'artère; des cataplasmes de farine de lin arrosés de
laudanum recouvriront les parties malades.Le malade sera
tenu à la dicte et boira de la tisane de limonade ou toute
autre tisaue détayante.

S'il se forme un abcès, on l'ouvrira de bonne heure; si
les accidents inflammatoires s'amendent, et s'il y a du re-
froidissement, le membre sera tenu chaudement. Pour les
artérites des petites artères, le bain d'oxygène (M. Haynaud
et Laugier) sera appliqué.

Un flacon producteur d'oxygène (matras chauffé conte-
nant du chlorate de potasse et du peroxyde de manganèse)
versera le gaz dans une ampoule de caoutchouc, dans la-
quelle le membre est enfermé pendant deux heures. Ce
traitement sera fait chaque jour. V. GANGRÈNESPONTANÉE

DES EXTRÉMITÉS.

ARTHRITES. Les arthrites sont des maladies dues a
la phlegmasiedes articlations.Il y en a ungrand nombre.
Elles diffèrent par leur intensité autant que par leur ori-
gine. Ainsi il y a l'arthrite subaiguëm l'arthrite trauma-
tique, l'arthrite aiguë, l'arthrite chronique, l'arthrite
blcnnorrhagique, l'arthriterhumatismale, etc.

La douleur et le gonflement d'une articulation sont, en
général, les symptômes de l'arthrite.

La rougeur de la synoviale, l'hydropisie, la sécheresse
ou la suppuration de cette séreuse, l'usure des cartilages,
l'altération des os, l'hyperthrophiedes ligaments et l'anky-
lose sont les lésions qu'on observe à différents degrés dans
toutes les arthrites.

Arthrite subaiguë. Une contusion articulaire, une en-torse et une fracture voisine d'une articulation donnent
souvent lieu à un épancliemont de sang plus ou moins
abondant dans les articulations, d'où résulte une sorte
d'inflammation incomplète qui reste à l'état subaigu.

Dans les arthrites subaiguës la synoviale sécrète une
quantité anormale de sérosité constituantla pseudo-hydar-
throse, et ce peut être le point de départ d'une arthrite
aiguë ou chronique franche.

Les articulations atteintes de phiegmasiesubaiguë sont
bonllées, douloureuse, les mouvements sont pénibles, la

peau est rtuelquefois légèrement rouge, et les douleurs à
la pression sont, dans certains cas, très-marquées.

Thérapeutique. Contre cette arthrite ébauchée on
emploiera les compresses résolutives d'eau blanche et
(l'eau-de-vie camphrée, parties égales. Si le mal résiste,
on comprimera.Enfin, si l'étraucltetrteut reste stationnaire,
un vésicatoire d'abord, puis après une compression mé-
thodique avec une bande roulée, seront employés.

Si les douleurs étaient très-vives et s'il y avait des sym-
1 ptûmes plus accusés de l'arthrite aiguë, on appliquerait le

traitement qui convient celle-ci. V. ARTHRITE AIGUE.
On pourra, des les premiers jours, ponctionner avec la

lancette aux points les trlus saillants de la tuméfaction
articulaire, c'est-à-dire là ou il y a le moins de parties
molles à traverser. On évacuera le liquide et l'on fermera
la plaie avec du taffetas d'Angleterre. On appliquera des

compresses résolutives sur l'articulation et l'on compri-

mera dans trois cas ou l'inflammation n'était pas très-
intense, ce traitement a réussi (Jarjavay). La disparition
des douleurs et la rapidité de la guérison ont été vues
après ce traitement. Ce traitement est acceptable pour

le genou; dans les autres articulations il est d'une appli-
tion plus difficile et exige de grands ménagements.

Arthrite traumatique.Lorsqu'une lnlaie a intéressé



une articulation, et que l'air a pu agir sur elle, si le trai-
tement préventif, les applications froides, l'occlusion de la
plaie, n'ont pas réussi, la synoviale perd son poli, se vas-
cularise, sécrète une sérosité roussàtre, puis du pus les
cartilages se ramollissent, se nécrosent et tombent, les os
aussi sont envahis par une ostéite, et les ligaments articu-
]aires se détachent.

Si l'action de l'air sur la synoviale (David, Hévin) déter-
mine l'inflammation de l'articulation, le croupissementdu
pus et l'étranglement des tissus fibreux (Brasdor, Bichat)
l'entretieuuent.

Après un ou plusieurs frissons, une douleur spontanée,
violente, croissant incessamment, une douleur à la pres-
sion, l'œdème des bords de la plaie, l'issue de sérosité lou-
che et de pus, la rougeur et la tuméfaction de l'articulation,
la fièvre, le délire, caractérisent farthrite traumatique.

Le tétanos, l'infection purulente, terminent ordinaire-
ment l'arthrite traumatique. Les malades qui échappent
sont exposés fatalement à des nécroses consécutives des
extrémitésarticulaires au moins, et à une ankylose osseuse
de l'articulation.

Tltérapeutique. Si l'on n'a pu prévenir l'arthrite, on
appliquera, dès que les douleurs existeront, une ou plu-
sieurs fois, vingt à trente sangsues autour de l'articulation,
selon l'intensité de la douleur; des cataplasmesémollients
arrosés de laudanum seront tenus en permanence, ou bien
on se servira de l'appareil à irrigationcontinue. Le membre
sera placé de telle sorte que le pus puisse sortir par son
propre poids, et un coussin sera placé sous l'articulation à
l'effet de la maintenir dans une position demi-fléchie.

Un larâo vésicOoit'e entourant toute l'articulation peut
arrêter une arthrite menaçante (Fleury père).

S'il y a du pus formé, dès que la fluctuation sera évi-
dente, on fera des contre-ouvertures aux points déclives,
puis on fera des injections émollientes (J.-L. Petit), ou des
injections avec un mélange d'eau et d'eau-de-viecamphrée
(Gay, Bounet) au quart, en même temps on pourra recourir
de nouveau à l'emploi du vésicatoire.

Contre l'état général, les malades prendront un julep
additionné de 1 gramme de sulfate de quinine, et une ti-
sane délayante. Ils feront diète absolue.

On donnera,avec avantage, l'émétique à dose rasorienne
(20 centigrammes dans une potion), et l'on augmentera
progressivementjusqu'à 1 gramme (Gimelle).

arthrite inflammatoire aiguë (arthrite rhumatis-
male). Dans le cours d'un rhumatisme articulaire l'inflam-
mation ordinairement fugace de la synoviale peut être le
point de départ d'une inflammation franche de l'articula-
lion, et alors il se forme des fausses membraneset du pus
les cartilagesse ramollissent,les os eux-mêmessont atteints,
c'est l'arthrite inflammatoire aigut.

Un gonflement douloureux autour d'une articulationavec
rougeur des téguments, une fluctuation obscure, des dou-

leurs intolérables, incessantes, l'impossibilité de mouvoir
l'articulation prise, une fièvre modérée, une sorte de réso-
lution de l'état général en cas de rhumatisme articulaire
antérieur, sontlcs signes de l'arthrite rhumatismaleou du
rhumatisme mono-articulaire,ou de l'arthrite inflamma-
toire chez un individu prédisposé par une affection géné-
rale inflammatoire.

L'arthrite aiguë se termine par résolution souvent par
suppuration, destruction des cartilages, nécrose des os, et
finalement par ankylose. Des fistules persistantes après la
disparition des accidents inflammatoires sont le résultat
d'abcès formés autour de l'articulation, et de la nécrose
des os.

L'arthriteaiguë non suppuréeconduitl'ankylose fausse,
taudis que l'arthrite aiguë suppurée conduit à l'ankylose
vraie.

Thérapeutique.-On traitera d'abord l'état général rhu-
matismal (V. RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU). Si les signes
d'un rhumatisme mono-articulaire existent d'abord, le
membre sera placé dans une gouttière et maintenu immo-
lrile (Bonnet); des sangsues seront appliquéessur l'articu-
lation malade, et plus tard on emploiera les applications
de teinture d'iode, les vésicatoires, la pommade d'Auten-
rieth en frictions, etc.

Lorsque les douleurs seront moins vives, et que l'in-
flammation sera moins intense, on se bornera à des cata-
plasmes laudanisés; on aura recours au cataplasmesuivant
de Bretonneau

Délayez à chaud dans eau-de-vie camphrée q. s.
Additionnez

Contre les douleurs intolérables, on placera un vésica-
toire qui sera pansé avec 2 centigrammesde chlorhydrate
de morphine.

Les frictions mercuriellessur la tumeurseront employées
à la dose de 8 à 10 grammes,jusqu'à ce qu'elles produisent
la salivation (Bonnet, de Lyon).

Si un abcès se forme, fùt-il au milieu de l'articulatiou,
qu'il soit enkysté ou non, on l'ouvrira par la ponction sous-
cutanée (Desault), comme pour les corps étrangers articu-
laires(mélhodede Goyrand) (Bonnet), les ponctions étroites
successives (Boyer) sont moins avantageuses.

On extraira les séquestres molrilisés par les fistules con-
sécutives, mais on attendra la résolution de l'inflammation
avant de faire des débridementspour tenter l'ablation des
os nécrosés, la résection ou. l'arnputation.

Ghez une femme grosse, quand une arthrite apparaît,
la marche du mal est lente, les douleurs sont générale-
ment peu vives, et il est rare qu'il se forme du pus. On ne
doit rien presser, parce que souvent, au moment de l'ac-
couchement, l'inflammation guérit promptement.Quand le
terme de la grossesse est éloigné, la cautérisation ponc-
tuée, quelques sangsues,un ou deux vésicatoires appliqués
au début de l'inflammation arrètent la marche de la ma-
ladie. On placera le membre dans une gouttière, et l'on
recouvrira l'articulation de cataplasmes laudanisés.

Arthrite blennotthngtquc et nrétbmte Dans le

cours d'une blennorrhagie virulente ou d'une urétlirite,
ou à la suite de manoeuvres exercées sur l'urèthre avec
inflammation consécutive, il apparait souvent une arthrite
occupant le genou, le poignet, le coude ou l'épaule, mais
il est rare que deux articulations soientprises à la fois la
jointure goutte, rougit, devient douloureuse, et les mou-
vements sont pénibles.

Dans l'arthrite blennorrhagique, ii est rare qu'il 'se
forme du pus t'arthrite consécutive à des manœuvres ap-
pliquées sur l'uréthre, et à l'uréthrotomie en particulier,
au contraire, suppure assez ordinairement cette arthrite
se rapproche beaucoup de l'arthrite des infections puru-
lentes.

Ce n'est point toujours en vertu d'une métastase que
les articulations s'enflamment, la marche, les efforts, les
refroidissementset la constitution rhumatismale ont une
part d'action sur la maladie articulaire.

L'arthrite blennorrhagique est excessivement rare chez



la femme, excepté le cas où elle a eu autrefois des rhuma-
tismes.

Tlaérapeutique. Comme t'arthrite blennorrhagique
se termine presque toujours par résolution, si les douleurs

ne sont pas intolérables, il suffit, au début, de prescrire
le repos et d'appliquer des cataplasmes laudanisés. On
n'emploiera le vésicatoire que si l'inflammation tardait il

se résoudre les vésications incomplètes, par les lotions
répétées avec la teinture d'iode, sont d'un excellent
usage.

Dans l'arthrite qui menacerait de suppurer et dans
l'arthrite uréthrale qui est, le plus souvent, une véritable
arthrite suppurée, on agira plus énergiduement; des
sangsues d'abord, puis des vésicatoires répétés seront
placés jusqu'à ce qu'il soit évident qu'il y a du pus. rllors
on aura recours à des ponctions multiples (Boyer) ou à la
ponction sous-cutanée, ou bien encore à une ponction
simple sur les points où la peau est amincie seulement,
dans ce cas, il faut avoir soin de ne pas faire sortir le pus,
mais bien de le laisser sortir. C'est le lendemain qu'on
videra complètementl'articulation.

Lorsqu'une arthrite se développe,on cessera l'usage du
copahu qui exerce toujours une action plus ou moins
fàcheuse snr les fonctions digestives les sudorifiques et
les tisanes délayantes devront lui être substituées.

Lorsque l'inflammationsera calmée, on placera un ban-
dage inamovible qui tiendra l'articulation immobile, mais
dans une position favorable à un bon usage du membre
s'il survenait une ankylose.

Arthrite do l'infeclion purulente, de la
phlébite utérine, de l'inteetion urineuse et de La

morve. Lorsque le sang est altéré après avoir été infecté
par du pus ou des matières putrides, quelle que soit leur
origine on trouve une ou plusieurs articulations qui s'em-
plissent de pus; après une douleur articulaire d'une in-
tensité médiocre, l'article gonflé devient douloureux à la
pression et un peu rouge.

C'est ordinairement à la suite d'un frisson que les ar-
thrites apparaissent dans les maladies.infectieuses.

.Douc, lorsque dans le cours de l'infection purulente, de
l'infectionurineuse, de la morve et du farcin, et même de
la variole, on trouve cliez un malade, à la suite d'un fris-
son, une articulationgonflée, douloureuseau toucher, avec
des mouvements difficiles, on diagnostiquera un abcès
dans l'articulation, ou une arthrite.

Thérapeutique. Les arthrites dans les infections pu-
rulentes sont en général un phénomène ultime, un signe
avant-coureur de la mort. Cependant, comme on a vu des
malades guérir malgré ces redoutables complications, il
faut donner issue au pus toutes les fois que la certitude de
la mort n'est pas évidente, afin de prévenir, s'il est pos-
sible, les nécroses péri-articulaires et les ankyloses consé-
cutives.

Artbrite eervicale.
1. ARTIIRITE CEITVICALE AIGUE. L'arthrite cervicale, aiguë

existe à la suite de fractures des vertèbres, de plaies par
armes à feu, et elle peut se produire spontanément sous
l'influence du froid.

Une douleur cervicale très-vive, les signes d'un rhu-
matisme musculaire d'un phlegmon du cou, la gène de la
respiration et de la déglutition consécutive au gonflement
de la région prévertébrale, un torticolis douloureux,
caractérisent t'arthrite cervicale aiguë spontanée.

A une période avancée de l'arthrite cervicale, on peut
croire à un phlegmon profond de la région postérieuredu

cou et. à un abcès rétro-pharyngien, mais l'absence de
fluctuation dans le pharynx empêche de commettre une
erreur. V. ABCÈS RÉTRO-PHARYNAGIENSet Cou.

Thérapeutique. On appliquera, dès le début, vingt
sangsues sur le cou, vingt-quatre heures après on renou-
vellera les applications, puis si la douleur, en général très-
vive, ne cède pas, on placera un large vésicatoire on des
pointes de feu sur la partiepostérieure du cou. Il sera utile
en même temps de maintenir la tète immobile au moyen
d'un collier spécial (V. COLLIER). Si un abcès se formait,
soit du côté du cou, soit dans le pharynx, et s'il y avait
menace d'asphyxie, on pratiquerait la trachéostomie.

II. ARTIIRITES CERVICALES CHRONIQUES. V. COU, MAL DE
POTT, TUMEURS BLANCHES.

Arthrites chroniques, Chez les individus dans les
conditions de santé ordinaire, mais affaiblis, l'arthrite
aiguë, en s'arrêtant, donne lieu quelquefois à un épaissis-
sement de la synoviale et à une hydarthrose.

Chez les sujets serofuleux ou à tempérament lympha-
tique, t'arthrite aiguë peut devenir une synovite fon-

gueuse.
Chez les vieillards goutteux et arthritiques, l'arthrite

aiguë se métamorphose assez souvent en une arthritesèches
Chacune des variétés d'arthrites chroniques consécuti-

ves à des états aigus peut exister d'emblée.
I. ARTHRITE CHRONIQUE SIMPLE. HYDARTHROSE. Une con-

gestion de la synoviale, une sécrétion exagérée de synovie,
d'une consistance variable entre celle de l'huile et celle de
la sérosité; parfois l'hypertrophie des franges synoviales
et l'épaississement de la synoviale caractérisent anatomi-
quement l'hydarthrose.

Une fois amassée dans l'articulation sous l'influence
d'unecontusion, d'un refroidissement,et chez les individns
généralement anémiques, la sérosité ne se résorbe pas.
Quelquefois la synoviale se rompt, et le liquide se répand
dans le tissu cellulaire où il peut être résorbé (Parmen-
tier, 1827), mais la synoviale se remplit de nouveau.

L'articulation atteinte d'hvdarthrose est tuméfiée, peu
douloureuse, et l'on y sent de la fluctuation, que l'on per-
çoit autour de l'articulation dans les culs-de-sac de la
synoviale.
Au genou on sent aisément la fluctuation lorsqu'il y a

peu de liquide; on reconnaît sa présence en comprimant

avec les deux mains au-dessus et au-dessous de la rotule
et en appuyant avec les deux index sur la rotule, que l'on
amène ainsi au contact des condyles du fémur, où elle
détermine un choc, ce qui est caractéristique.

Lorsqu'une hydarthrose est ancienne et qu'il y a beau-
coup de liquide amassé dans la jointure, les mouvements
sont gênés et les articulations prennent des positions vi-

cieuses où elles demeurent immobiles ainsi les os se sont
semi-luxés et les surfaces articulaires sont écartées de

façon à permettre aux membres d'exécuter les mouve-
menls même assez étendus, dans un sens peu compatible

avec la nature de l'articulation c'est ce qu'on voit dans les
mouvements de latéralité de l'articulation du genou, et qui
constituent la jambe dite de polichinelle.

L'hydarthrose peut passer à l'état d'arthrite aiguë, et se
changer en une synovite fongueuse.

La forme des culs-de-sac des synoviales conservées
l'absence de tout bruit de collision de petits corps durs
l'absence de réductibilité de la tumeur, ou de la rubé-
faction la fluctuation franche, feront distinguer les hydar-
throses des bourses séreuses, des kystes séreux à grains
hordéiformes, des œdèmes et des épanchementsde saug



articulaire, L'épaississement d'un cul-de-sac, lle la séreuse,
ne sera pas confondu avec un corps mohile articulaire
(Marjolin), parce que l'epaississement de la synoviale sera.
toujours observe au même point et que l'on n'aura pas
constate la douleur subite, intermittente, qui caractérise
les corps mobiles articulaires.

Plusieurs hydarthroses sur un individu indiquent un
rhumatisme articulaire chronique.

Therapeutique. Sur une hydarthrose consécutive à
une violence exercée sur l'articulation, on appliquera huit
ou dix ventouses scarifiées, puis vingt-quatre heures après,
un vésicatoire entourant toute l'articulation (Velpeau) on
pourra renouveler les vésicatoires.

La ponction et l'aspiration avec l'appareil de Dieulafoy
ne font ni mieux ni ltlus vite que le repos et les vésica-
toires.

Si, sous l'influence d'un refroidissement, ou i la suite
Il'un rhumatisme articulaire, il y a hydarthrose, on trai-
tera les malades par les sudorifiques. Les individus qui ne
seront pas anémiques, ou qu'un rhumatisme articulaire
antérieur n'aura pas rendus anémiques, seront soumis au
traitement par le tartre stibié à dose rasorienne (Gimelle),
mais on ne dépassera pas 80 centigrammesà 1 gramme
dans les vingt-quatre heures on débutera par 20 centi-
grammes.

Si l'épanchement articulaire persiste, on aura recours
encore aux larges vésicatoires, aux frictions avec la pom-
made d'Autenrieth, aux vésicatoires et consécutivement
à la compression avec les bandes élastiques. Les cautères
et les moxas (Larrey), la cautérisation transcurrente, con-
viennent seulement dans les cas où J'hydarthrose tond
se transformer en synovite fongueuse.

On peut pratiquer une ponction avec le trocart (Camper,
Boyer, Larrey); ou la ponction avec les trocarts et. l'appa-
reil aspirateur de Dicutnfoy, les ponctions avec le trocart
et les injections (Gay) d'eau d'orge alcoolisée (Jobert), et
mieux, iodées (Velpeau), sont un bon moyen

Mêlezdans un mortier de verre l'iode et l'iodure. Ajou-
tez l'eau peu a peu (Bonnet, de Lyon).

Il ne faut injecter que à grammes de liquide à la
fois. La sérosité peut se produire dans l'article après celte
opération, mais elle se résorbe ensuite. Il n'y a pas à
craindre d'ankylose consécutive après la ponction et les
injections iodées dans les articulations.

La ponction capillaire avec le bistouri après déplace-
ment de la peau (Desault), la ponction sous-cutanée, à
l'aide d'un ténotome (Goyrand, d'Aix), ou simplement les
ponctions nntltiples, avec la lancette, sont des moyens
auxquels on peut avoir recours, mais, pour les employer

sans danger, on ne doit point chercher il vider d'un seul
coup l'articulation.

Quel que soit le traitement employée contre une hydar-
throse, il faut tenir le memhre immobile et comprimer
l'article. Une bande dextrince; un appareil plàtré; des
bandelettes de diachylum ôu d'emplâtre de Vigo, pourrons
ètre appliques à volonté on choisira le bandage le plus
solide et le plus durable pour les malades qui ne prennent
pas grand soin d'eux.

II. ARTHRITECHRONIQUE OU SYNOVITE FONGUEUSE. L'inflam-
mation aiguë d'une articulation arrivée au soixantième

(Velpeau.)

jour est caractérisée par le développementde bourgeons
mollasses envahissant toute la surface interne de la syno-

viale (Richet) et recouvrant les cartilages sur lesquels ils
empiètent sans détruire leur substance (Velpeau). Cet état
peut exister d'emhlée, et constitue l'arthrite chroniqueon
synovite fongueuse.

La synovite fongueuse termine quelquefois une arthrite
aiguë ou un rhumatisme articulaire aigu fixe à une articu-

lation et plus rarement une hydarthrose, mais elle com-
plique presque toujours l'ostéite péri-articulaire chronique
chez les scrofuleux et les tuberculeux.

L'ostéite péri-articulaire et la nécrose compliquent
presque toujours la synovite fongueuse. la destruction des

cartilages dans la synovite simple est excessivement rare,
et elle est partielle lorsqu'elle existe.

Les ankyloses qui succèdent à la synovite fongueuse
sont cies ankvloses formées par cicatrisation des fongosilés
devenues fibreuses et unissant les surfaces articulaires.

L'articulation atteinte de synovite sécrète un pus sérieux
rarement bien lié. Autour de la synoviale des inflamma-
tions phlegmoneusesse succèdent, des abcès se forment,
soit par suite d'une rupture et d'une ulcération de la
synoviale (Brodie), soit à cause des phlegmons de voi-
sinage.

Une arthrite chronique ne retentit pas sur des ganglions
lymphatiques,à moins d'ulcération de la peau.

Au déhut, la déformation de l'articulation, une tumé-
faction mal limitée, pâteuse, sans fluctuation, des douleur
spontanées, vagues, de la difficulté dans les mouvements,
une gène de la circulation profonde, des circulations vei-

neuses collatérales sur une peau qui n'est point ou est à

gueuse.
Plus tard, lorsque l'inflanrmation chronique a donne

lieu à des abcès on sent de la fluctuation vraie, difficile à
distinguer cependant de la fluctuation obscure des fongo-
sites mollasses des abcès s'ouvrent seuls, il y a des lis-

tules qui donnent une sérosité roussàtre et saignant faci-
lement; l'articulation, lorsqu'elle n'est pas entourée de

muscles épais, est œdematiee.
Lorsque les os et les cartilages sont malade, en un

mort, lorsqu'il y a ce que l'on appelle tumeur blanche, il y
a gonflement des extrémitésarticulaires; les douleurs sont

plus vives, et l'on sent à travers les fishiles les os à nu,
ou des séquestres: ceux-ci sortent quelquefois par les
fistules.

Les ostéites péri-articulaires avec altération lente des
cartilages se développent surtout chez des scrofuleui, ou
chez des tuberculeux,et s'annoncent par des douleurs plus
vives que la synovite fongueuse. Les extrémitésarticulaires
gonflées formant des tumeurs dures; des abcès de voi-
sinage ossitluents, devenus fistuleux et laissant échapper
un pus contenant plus de 1/150e de substance terreuse,
indiquent une allération de l'os, et ne permettent pas de
confondre la synovite chronique avec l'ostéite péri-arti-
culairc.

Au point de vue de la thérapeutique, il est extrêmement
important d'établir ce diagnostic dans les premiers temps

de la maladie. Grace à la connaissance des antecedents, il

sera toujours aiâé de savoir comment la maladie a débuté.
Cependant, ;t priori, on peut dire que les synovites fou-
gueuses arrivent plus lentement à s'ulcérer que les ostéites
péri-articulaires. Lorsque, dans une arthrite ulcérée, il

n'y a pas de frottement sec entre les surfaces articulaires,
on a affaire à une synovite fongueuse simple.

Dans les affections inflammatoires chroniques des arti-
culations, les malades souffrent de l'articulation située au-



dessous de cette qui est malade. On a dit que les nerfs
comprimes transmettaient la douleur au-dessous du point
comprimé, mais cela n'est pas démontré; on a dit aussi
que la moelle des os était enflammée, que la douleur se
propageait par les os (Rust, Itichet), mais cela ne peut
être admis que pour les ostéites péri-articulaires. La dou-
leur est due à ce que les maladies souffrant dans une arti-
culation, tiennent le membre dans un état de tension con-
tinuelle. La douleur dans l'articulatlion inférieure est de
la fatigue. Cette douleur existe au début des coxalgies,
quand les maladies marchent encore; elle disparait par
l'immobilité.

Les individus atteints d'arthrite chronique fongueuse,
avec altération confirmée des os, sont souvent atteints
d'une congestion pulmonaire, caractérisé par une toux
sèche et de la rudesse de la respiration, qu'il ne faut pas
prendre pour des signes de tubercules (Velpeau). Cet état
disparaît après l'amputation, la résectiou ou la guérison
de la tumeur blanche.

Thérapeutique. Un traitement général sera prescrit.
Les Ioniques sont indiqués, le sirop d'iodure de fer, 30

grammes par jour; les ltains sulfureux tous les huit jours
en été, les bains de mer tous les jours; !'habitatiou dans
un lieu aéré, un régime fortifiant, des tisanes ameres,
seront l'hygiène proscrite aux malades. On les laissera le
moius possible au lit.

Mais le traitement local surtout devra être attentivement
dirigé et modifié suivant les périodesde la maladie et son
origine.

Si l'arthrite succède à un état aigu, on pourra recourir
à une nouvelle application de sangsues pour faire dispa-
raitre les douleurs. Ensuite une série de vésicatoires
volants seront successivement placés tout autour de l'arti-
culation. On comprimera avec des bandelettes de dia-
chylum ou nn bandage dextrine. La tuméfaction de l'arli-
colation ne diminuant pas, on aura recours aux cautères
(Celse, Percy, Larrey), aux moxas; on en placera plusieurs
à la fois et successivement;on aura recours il la cauté-
risation transcur'rente(Bonnet) ou il la cautérisation ponc-
tuée répétée (Després).

Si l'arthrite chronique apparait d'emblée, les autiphlo-
gistique sont inutiles (Brodie). On emploiera tout de suite
les vésicatoires,les frictions avec la pommade d'Autenrieth,
la pommade à l'huile de crolon, 4 à 8 grammes pour
30 grammes d'axonge (Jobert), la cautérisation, les cau-
tères, et surtout la compression avec les bandes de dia-
chylum (Baynton, Velpeau). Quelle que soit l'origine du
mal, l'articulation sera tenue dans l'immobilité absolue.

On placera un appareil inamovible sur le membre dans
une position favorable en prévision d'une ankylose; ainsi,
s'il s'agit d'une arthrite du coude, l'avant-bras sera tenu
fléchi à angle droit avec le bras. S'il s'agit du genou le
memhre inférieur sera tenu dans l'extension.

Lorsque l'arthrite cesse d'être douloureuseet que la ré-
solution s'annonce par une diminution de l'engorgement,
on aura recours aux frictions sèches, au massage, aux
douches de vapeur et aux douches sulfureuses, à des fric-
tions avec la pommade à l'iodure de plomb (3 grammes
pour 30 grammes d'axonge); on prescrira les bains iodés
(Lugol), les badigeonnagesavec la teinture d'iode, les fric-
tions avec un gramme de la pommade suivante

Lorsque la synovite continue sa marche et qu'il se forme
des abcès, on les ouvrira, et l'on fera des injections iodées,
même dans l'articulation; on pansera les fislules avec la
pommade a l'iodure de plomb ou le cérat. Un bandage

inamovible avec une fenêtre rendra les membres immo-
biles.

Quand les os seront devenus rnalades, et quand les car-
tilages seront tombés, si les os ne sont pas tumétiés néan-
moins, et si le malade ne s'épuise pas par uue suppuration
abondante, on aura encore recours au bandage inamo-
vible on peut encore obtenir une ankylose, sinon il faudra
agir comme dans l'ostéite péri-articulairc (V. ce mot); la
dénudation des os reconnue par le craquement sec de l'ar-
ticulation, ou le choc perçu par le stylet introduit dans les
fistules, indiquera le rôle que doit prendre le chirurgien.

Jamais il ne faut réséquer et amputer pour une synovite
fongueuse sans altération des os, dut-on faire pendant une
année des injections iodées dans les trajets fistuleux, et
maintenir en permanence un appareil inamovible.

III. ARTHRITECHRONIQUEDES VIEILLARDS, DES RHUMATISANTS

ET DES COUTTEUX. ARTHRITESÈCHE (Deville, l3roca).
Les vieillards, les individus débites, ou rhumatisants et

goutteux, ir la période moyenne de la vie, à la suite d'une
inflammation d'une articulation, nu d'une fracture ou d'une
luxation, qui même spontanément, sont souvent atteints
d'une variété d'arthrite chronique, dans laquelle les carti-
lages s'usent, et prennent une disposition fibrillaire (étant

veluétique, Redfern). Les extrémités articulaires s'éhur-
nent et une sécrétion plastique donne naissance à des pro-
ductions cartilagineuses dans les franges de la synoviale
et dans la synoviale, dans les ligaments et même dans les
tendons. L'articulation se déforme ce n'est que par ex-
ception qu'il y a de la sérosité dans l'articulation. Certains
malades présentent à l'intérieur de l'articulation des fran-

ges graisseuses, c'est ce qui a fait donner à cette lésion Ie

nom de lipome arborescent des articulations.
La coxalgie chez les vieillards (morbus coxœ senilis) est

une arthrite sèche (W. Smith, Adams, Nélaton). Les rhu-
matismes goutteux, l'arthrite déformante (Xiemcyer) sont
des arthrites sèches, développées chez un goutteux ou un
rhumatisant (Plaisance, Charcot, Barth).

Il n'y a pas de fièvre dans l'arthrite sèche, et celle-ci

se révèle par dcs douleurs modérées, rhumatoïdes, qui
disparaissent en partie, lorsque l'arliculation a été exer-
cée pendant quelque temps, et qui ressemblent à celles de
la fatigue consécutive a une marche forcée. La pression

sur l'articulation n'est pas douloureuse. Les irradiation
de la douleur dans les muscles ne sont pas très-rares,
tandis que les douleurs dans l'articulation voisine sont ex-
ceptionnelles.La peau est saine autour de l'article affecté.
Lorsque les choses sont demeurées dans cet état, pendant
plusieurs années, les articulations font entendre un cra-
quement léger, analogue au frottement do deux surfaces
de velours (Nélalon). Plus tard l'articulation se déformé,
soit par le déplacementde surfaces usées, soit par suite
de la formation de chondrophytes. A ce moment, le frot-
tement articulaire devient un véritable craquement. On

trouve des corps mobiles dans les articulations. La défor-
mation est aussi parfois la conséquence d'un épanchement
séreux.

Dans l'arthrite sèche, il n'y a jamais d'abcès sympto-
matique.

Une arthrite aiguë se développe quelquefois sur une ar-
thrite sèche.

Une arthrite sèche, à son début, ne peut être confondue
qu'avec une névralgie, mais on explorerales nerfs voisins,
et la sensibilité développée sur leur trajet éclairera le
diagnostic.

L'absence de rougeur et de gonflement dans l'arthrite
sèche la fera diagnostiquer de l'arthrite chronique ou sy-
novite le gonflement et la fluctuation au début de la



maladie, appartiennent à l'hydarthrose et non à l'arthrite
sèche.

La tuméfaction des extrémités osseuses dans les ostéites
péri-articulaires n'a rien de commun avec les déplace-
ments et les productions cartilagineuses dans l'artllrite
sèche.

L'arthrite sèche ne présente ni accès, ni paroxysmes de
douleurs, comme la goutte et le rhumatisme chronique, à
moins qu'elle ne soit la manifestationd'une diathi;sc rhu-
matismale.

Thérapeutique. Les malades chez lesquels la diathése
rhumatismale est établie, et chez lesquels un rhumatisme
articulaires aigu ou chronique a existé sur une ou plu-
sieurs articulations, devront être traités par la médica-
tion générale et surtout par le régime les bains sulfureux
et les douches sulfureuses ainsi que les douches de vapeurs
et le massage auront une utilité réelle au début de la ma-
ladie. Le vésicaloire est contre-indiqué à moins qu'il n'y
ait un peu d'hydarthrose. Il ne serait indiqué d'emblée
que pour le morbus coxa; senilis des vieillards.

On pourra tenter ile donner à l'intérieur une infusion
de feuilles de chêne, et une potion avec 1 gramme d'iodure
de potassium (Gueneau de Musse), ou une potion avec
1 ou 4 gouttes de teinture d'iode.

Mais lorsque la maladie est bien confirmée, que la dé-
formation des extrémités articulaires est imminente, il faut
envoyer les malades aux eaux minérales de Cauterets,
Saint-Sauveur, Baréges, Bagnères-de-Luchon,Aix en Sa-
voie, Tœplitz en l3ohème et Witbad dans le \urtem-
herg; les eaux de Mûris, du Mont-Dore, de Bourdonne,
sont aussi assez efficaces.

L'articulationque l'on pourra espérer guérir par ces trai-
lements sera laissée libre, les malades marcheront. Mais si
le mal continue ses progrès et si l'on suppose les cartilages
usés, on maintiendra l'articulation immobile (Cruveilhier),
dùt-il en résulter une ankylose. Le bandage inamovible
stuké ou dextriné sera mis en usage.

L'arthrite sèche à la hanche (morbus coxoe) des vieil-
lards doit être, dès le début, traitée par le repos, les ma-,
lades marcheront avec des béquilles; mais on ne les tien-
dra pas au lit.

ARTHRODYNIE. La douleur des articulations sans
rougeur ni gonflement des parties molles constitue l'arthro-
dyuie. L'arthrodynie est le résultat de la croissance, de
l'hystérie, de la goutte, du rhumatisme chronique et d'un
refroidissementaccidentel. C'est souvent une arlhrite chro-
nique au début.

L'arthrodynie entraîne souvent la déformation des ar-
ticulations des doigts et des orteils.

Thérapeutique.— Des frictions sèches avecde la laine —

des frictions huileuses; -des frictions avec le baume tran-
quille ou un liniment laudanisé; des frictions excitantes
avec de l'eau de Cologne ou le baume de Fioraventi;—des
applications de teinture d'iode avec un pinceau, tous les
jours, jusqu'à excoriation du derme, l'application de
bandes ou d'une genouillère de laine, sur l'articulation,
les douches de vapeur avec l'appareil à vaporarium que
l'on peut faire fonctionner à domicile et l'hydrothérapie
sont les meilleurs moyens à employer contre l'arthro-
dynie.

ARTHROPATHIE. V. ARTHRODYNIE.

ARTICHAUT. Plante de la famille des synanthérées,
dont on se sert comme aliment. Les feuilles et les tiges
s'emploienten infusion contre le rhumatisme, 5 grammes
par litre d'eau bouillants Le suc récent a été admi-

nistré contre le scorbut et contre l'hydropisie. Le prin-
cipe actif cynarin a été donné comme féhrifuge par Mon-
tain, à la dose de centigrammes gramme D.

ARTICULATIONS(PLAIES DES).

1. Plaies non pénétrantes. Ces plaies ne ditlèreut
pas des plaises simples; elles exposent à l'arthrite, plus par
la contusion qui a accompagné la blessure que par la plaie
elle-même. Les plaies avec perte de substance ne sont
graves qu'en raison de cicatrices vicieuses consécutives et
de rétractions musculaires dues à des positions vicieuses
longtemps gardées pendant le traitement de la plaie.

Thérapeutique. Panser les plaies avec de larges ca-
taplasmes froids arrosés d'eau blanche. Repos, régime des
blessés (V. PLAIES), puis pansement simple; la réunion
immédiate n'est pas nécessaire. En cas de doute sur la pé-
nétration, placer le membre dans une gouttière, fermer la
plaie avec des bandelettes de diaclylum.

II. Pluies pénétrantes. Les piqûres des articulations,
même quand elles ont donné issue à une petite quantité
de synovie, peuvent guérir sans accidents.

Les coupures, les ldaies d'armes à feu et l;s déchirures
des articulations de dehors en dedans ou de dedans en
dehors, comme à la suite d'une fracture ou d'une luxation,
lorsqu'elles sont peu étendues, ne donnent pas toujours
lieu à des phénomènes graves. Une large ouverture d'une
articulation est peut-être le plus grave traumatisme que
l'on connaisse.

Une hémorrhagie externe, une hémohydarthrose, on
épanchementde sang dans l'arliculation, sont les accidents
immédiats propres à la plaie articulaire.

L'issue de la synovie est le signe caractéristique d'une
plaie pénétrante de l'article; mais il peut manquer, et, en
cas de doute, l'exploration avec un stylet doit être pros-
crite. Dans une articulation largement ouverte, l'evplora-
tion peut être faile même avec le doigt, car elle n'ajoutera
rien à la gravité de la plaie.

On ne confondrapas la synovie avec de la sérosité des
bourses muqueuses, car l'écoulementde cette dernière est
moins abondant que celui de la synovie et n'a pas lieu
pendant que l'on fait mouvoir les surfaces articulaires la
synovie, au contraire, sort ordinairement mélangée à des
bulles d'air, lorsque l'on examine l'articnlation, quelque
temps après la production ile la plaie.

Un arthrite traumatique est la complication ordinaire
d'une large plaie articulaire, et elle entraine souvent
après elle l'infection purulente la gravité des plaies,

sous ce rapport, est d'autant plus marquée que la plaic
porte sur une grande articulation un épanchement de

sang dans l'articulation, un corps étranger, favorisent le
développement de cette arthrite.

Une plaie articulaire, faite par un instrument bien tran-
chant, peut guérir sans accident.

Le tétanos est assez fréquentaprès les plaies des petites
articulations.

Thérapeutique. Les plaies par piqûres seront trai-
tées par l'application de cataplasmes arrosés d'eau blan-
che. Contre l'hémo-hydarthrose consécutive, on aura re-
cours aux vésicatoires et aux ventouses. V. ARTHRITES.

Les coupures et déchirures étroites seront réunies par
première intention à l'aide d'une suture (Bonnet, de Lyon),

ou à l'aide de bandelettes de diaclrylum, et l'on fera une
irrigation continue (Schmücker), ou l'on pansera avec des
cataplasmesde pommes de terre crues (Bonnet de Lyon).
Si les ouvertures de l'articulationsont larges, panser sim-
plement est une ressource sans espoir, débrider (Dupuy-



tren) est un moyen périlleux. Miteux vaul amputer (Ledran,
J. Bell, Dupuytren) ou réséquer (École anglaise), ou atten-
dre en faisant. l'irrigation continue et le drainage pour
les grandes articulations, les chances de guérison sont
cependant plus nombreuses par l'amputation.

On traitera les accidents, et )'arthrite en particulier, avec
énergie dès le début. V. ARTHRITE, INFECTION PURULENTE,
TÉTANOS.

Pour une plaie d'une articulation, faite par un instru-
ment bien tranchant, même au genou, on placera l'articu-
lation dans une immobilité absolue à J'aide de gouttières,
on réunira par occlusion avec le diacltylum, on placera le
malade de façon que la plaie soit dans une position dé-
clive, et l'on recouvrira l'articulation de cataplasmes. La
guérison peut avoir lieu malgré une hydarthrose.

III. Articulations (OUVERTUREACCIDENTELLE DES).

Les articulations peuvent être ouvertes par la chute
d'une eschare, par une plaie d'arme à feu, on par un
cautère mal placé. Ces lésions ont toute la gravite des
larges plaies des articulations.

Thérapeutique. On traitera comme les plaies, avec
une ouverture de l'article. La réunion par des bandelettes
est insuffisante, ainsi qu'une suture des bords de la plaie,
parce que l'arthrite est ordinairement déjà développée
quand l'eschare tomlle on pansera avec des cataplasmes,
et l'on s'efforcera de conjurer les accidents de l'arthrite.
On amputera le plus tôt possible si l'on a recours à celle
extrémité. V. ARTHRITETRAUMATIQUE.

ASA FOETIDA. Gomme-résine fétide, extraite par in-
cision des racines d'une ombellifere le Ferual asa fœtida.
C'est un bon antispasmodique. On le donne en pilules
de 20 centigrammes(1 et 2 grammes par jour) en lave-
ment émulsionné avec un jaune d'œuf, 2 à 4 grammes

11 s'emploie dans l'hystérie, dans l'hypoehondrie et
dans les affections nerveuses des voies respiratoires, ou
du système musculaire.

ASARET. Plante de la famille des aristolochiées, dont

on emploie les feuilles, 50 centigrammes à 1 gramme, et
la racine à la même dose. On tire de cette dernière
partie une matière cristalline, l'asarite, aussi nomméc
ctmuphre d'asarum. La racine est fortementpurgative el
émétique on l'emploie en poudre comme sternutatoire ci
elle s'administre quelquefois contre le farcin.

ASARITE. Corps cristallisé qu'on retire de l'asaret.

ASARUM. Genre de la famille des aristolochiees, dont

une espèce indigène, l'Asarum europoeumou cabaret, ou

FIG. 72. Asarum curopæum.

oreille d'homme, est employée en médecine. Sa racine
fraîche a des propriétés vomitives, et, quand elle est an-
cienne, elle n'est plus que purgative. Les feuilles sont

également vomitives et employées par les ivrognes pour
se débarrasser de ce qui les gène, d'où le nom de cabaret
donné à la plante. Quand elles sont réduites en poudre,
on les donne comme steruutatoires.

L'asarum a été employé dans les fiévres, les hydro-
pisies et fait partie de la poudre de Saint-Ange, de
l'oroiétan, et de l'emplâtre diabotanum. Il ne doit rester
dans la thérapeutique que comme un succédané de fipé-
cacuanha. Alors on doit le donner en poudre à la dose de
75 centigrammesà 2 grammes.

ASCARIDES. Les vers de l'intestin, dont le corps est
cylindrique, rosé, long de 15 à 25 centimètres, également
aminci aux deux extrémités, sont des ascarides lom.bri-
coïdes.

L'ascaride lomhricoïde, long de 15 à 25 centimètres,
gros de 5 à 8 millimétres, présente une tète marquée par
une dépression circulaire, entourée de trois nodules qui
peuvent s'ouvrir ou se fermer autour de la bouche, et par
l'autre bout une extrémité pointue, près de laquelle se
trouve l'ouverture de l'anus.

Dans les ascarides lombricoïdes, les sexes sont séparas,
elles mâles sont toujours plus petits que Ics femelles.

FIG. 73. Ascaride lombricoïde. 1, Ascaride. 2, «. Extrémité ce-
uhatiqucavec les trois nodules et la bouche. 3, « Extrémité caudale
du maie avec les deux spicules. 4. Etranglement génital de la femelle
avec a, l'orifice sexuel (Bocquillon).

Les ascarides, très-communs chez les enfants, sont le
résultat de l'alimentation par des fruits et des légumes
crus, portant avec eux les œufs de cet helminthe. V. EN-
TOZOAIRES, PARASITISME.

Si les ascarides ont besoin pour se développer de
germes venus du dehors, ils ont également besoin de l'in-
fluence du milieu, et la phleâmasie simple ou typhoïde de
l'intestin favorise beaucoup leur éclosion.

Les ascarides lomhricoïdes ne donnent souvent lieu à
aucun malaise, mais, dans quelques cas, ils produisent
des coliques, de la diarrhée, des vomissements, de la
fièvre, simulant la fièvre typhoïde muqueuse, et des acci-
dents d'étranglement intestinal et d'invagination, de con-
vulsions et d'abcès vermineux des parois abdominales.

Les ascarides habitent l'intestin grêle mais, dans cer-
tains cas, ils remontent dans l'estomac, d'où ils peuvent
être expulsés par le vomissement.



C'est Ù tort qu'on a dit qu'un lombric pouvait perforer
les parois de l'intestin restées dans leur état normal, cela
ne peut arriver que s'il y a une ulcération profonde, ou si
le ver a pénétré dans l'appendice iléo-cæcal.

Les enfants dont l'intestin renferme des ascarides ont de
l'inappétence, des coliques, la langueblanche et des alter-
natives de constipation et de diarrhée.

On sait qu'un enfant a des ascarides lombricoïdes ou
lombries, lorsque, en examinant les matières excrémen-
titielles au microscope, on y trouve des œufs appartenant
à cette espèce de vers (Davaine).

Thérapeutique. Contre les ascarides lombricoïdes,
il faut donner

1° La poudre de semen-contra, 2 a grammes dans du
miel tous les matins à jeun, et au bout de trois jours une
purgation avec 2i) centigrammes de calomel

;2° Le semen-contraassocie à la mousse de Corse.

Divisez en quatre paquets: deux par jour dans une
conserve de fruits.

3° Les biscuits et les dragees vermifuges.
4° La santonine pulvérisée dans de l'eau sucrée ou

dans de la confiture, à la dose de à centigrammes,
selon l'âge des enfants

Il faut en donner autant de fois 5 centigrammesque
l'enfant a d'années. La santonine sert à préparer des
pastilles ou des dragées qui sont également bonnes à faire
prendre.

5° Le calomel à la dose de 5 centigrammespar jour,
pendant six jours

crée

7° Le saoria en poudre, 15 à 45 grammes dans de la
bouille.

8° Le tatzè en poudre, 10 à 25 grammes dans du
sirop.
9° Le suc de pagimirioba, injecté dans l'anus (Pison)

10° Les semences pulvérisées Ilu Chenopodium anthel-
mithicum a la dose de 1 gramme et demi a 2 graames
et demi en électuaire, avec une purgation d'huile de
ricin 0.

1)°LeM!o:tC<')i):a.V.cen)ot.
1'20 Enfin, ie. camphre, la décoction Il'ait, de fougère,

Il'asa fœlida, l'huile de Dippel, etc., médicaments peu
usités EL

ASCITE. L'asciteest une hydropisie du péritoine,
qu'on appelle quelquefois hydropéritonie.

On voit souvent l'ascite survenir après l'entérite, les
purgatifs violents, les maladies de l'utérus ou du foie, etc.,
qui engendrent une faible inflammation chronique du pé-
ritoine, donnant lieu à une hypersécrétion de la séreuse
péritonéale.

Il y a des ascites que provoque l'état cachectique du

cancer, de la tuberculose, des fièvres intermittentes re-
belles, des hémorrhagies, de la maladie de Bright et de

tout ce qui amène la perte de l'albumine et des matériaux
solides du sérum du sang.

L'ascite est souvent le résultat d'une maladie du foie
qui gène le cours du sang, d'une oblitération de la veine

porte, d'une tumeur du pancréas ou des organes voisins
comprimant la veine cave inférieure, et de tous les obsta-

clles à la circulation de l'abdomen.
Quelques ascites se développent sans cause bien appré-

de l'eau su-

ciable, et quelquefois comme métastase d'une affection
goutteuse ou cutanée promptementdisparue.

Le développement exagère du ventre dont la peau est
amincie, fendillée, marbrée de nombreuses veines bleuâ-
tres, avec matité iliaque et hypogastrique mobile, réson-
nance à l'épigastre, se déplaçantpar le décubitus,annonce
une hydropisis ascitique.

Lorsque, sur le ventre tres-deveioppe, on observe,dans
les parties déclives, une matité qui se déplace dans les
mouvements du malade sur le flanc pour se porter à la
partie inférieure, alors que la résonnance se retrouve dans
les parties élevées du ventre, il y a du liquide.dans le
péritoine, et sur le liquide un paquet, d'intestins sonores
qui surnage.

Dans les ascites pan développées, la fluctuation est
obscure et n'existe que dans les fosses iliaques ou à la
périphérie du ventre, lorsqu'un aide comprime le paquet
intestinal et le refoule au fond du petit bassin.

Il est toujours prudent de sonder les malades atteints
d'ascite pour apprécier la quantité de liquide enfermée
dans le péritoine.

Dans l'ascite, les malades urinent peu et ne rendent
que rarement et difficilement les fèces.

L'ascite qui résulte d'une phlegmasie péritonéale dispa-
rue depuis longtemps persiste pendant plusieurs années.

L'ascite guérit quelquefois par l'évacuation spontanée
du liquide par les urines, par l'ombilic, ou par les in-
testins.

L'ascite due à un obstacle mécanique de la circulation,
tel que la cirrhose du foie ou une tumeur abdominale com-
primant la veine cave inférieure, est incurable.

L'ascite des maladies organiques cancéreuses, tubercu-
leuses et autres ne guérit pas.

On guérit toujours l'ascite qui résulte de l'étal. séreux
du sang causé par de grandes hémorrhagies ou la cachexie
paludéenne.

Quelle que soit la cause d'une ascite, quand elle dure
depuis très-longtemps,elle épuise les malades, qui ont de
la fièvre, cessent de digérer et succombent dans un état
d'asphyxie lente et d'anasarque plus ou moins prononcé.

L'ascite sans complication peut durer quinze à vingt ans.
Par le refoulementdu diaphragme en haut, l'ascite com-

prime lé cœur et les poumons, de manière Ù gêner consi-
dérablement l'hématose.

Dans l'ascite, le péritoine opalin, peu altéré, renferme
quelques brides filamenteuses, et une quantité de sérum
limpide, jaunâtre, albumineux, rarement coagulable, qui
varie de 10 à 40 litres

Thérapeutique. On guérit certaines ascites occasion-
nées par un état séreux du sang au moyen de la quinine,
du quinquina et des préparations ferrugineuses.

L'ascite chroniquesans complication doit être traitée par
la diète lactée, à '2 et 3 litres de fait froid par jour; par
le suc de deux à douze citrons par jour par la décoction
de cainça, à 155 grammes par jour par le vin de coinça,

à 150 grammes par l'infusion purgative de seconde
écorce fraîche de sureau, 30 grammes par litre d'eau
par les sudorifiques (bourrache et buglosse) en tisane
chaude par la poudre de Dower, 30 centigrammes à
1 gramme par jour par la poudre de scille et de digi-
tale, 20 à centigrammes par jour par la teinture de
scille ou de digitale, gouttes dans les vingt-quatre
heures par nitrate de potasse ou acétate
de potasse,àà 10grammes dans un litre de tisane ou de
vin blanc; par le vin blanc; par le vin scillitique, 30 à
60 grammes par les purgatifs et les drastiques, surtout
l'eau-de-vie allemande sucrée à 30 et 60 grammes; par les



larges vésicatoires volants, les moxas, les cautères, les
raies de feu sur le ventre, etc.

Si l'ascite, ne guérissant pas, devient par son volume
gênante pour les malades, ou compromettantepour la vie,
le médecin peut évacuer le liquide contenu dans le péri-
toine par paracentèse, c'est-à-dire par la ponction au
moyen d'un trocart.

La paracentèse, opération innocente, peut être faite
huit, dix et quinze fois chez la même personne, autant de
fois enfin que le ventre se remplit, et quand son volume
est très-considérable. La paracentèse permet à certains
malades do vivre bien des années au delà de ce qu'ils
eussent vécu sans cette opération. Le malade étant placé
sur le bord de son lit, le médecin, armé d'un trocart, le
plonge subitement dans le ventre, dans un endroit déter-
miné, qui est le milieu d'une ligne allant de l'épine iliaque
supérieure l'ombilic, ou de cette épine au milieu du
pubis, de façon à ne pas blesser l'artère epigastrique. Une
sensation de résistance vaincue lui annonce qu'il est dans
le péritoine, il retire le poinçon du trocart, laisse écouler
le liquide dans un seau, en comprimant doucement le
ventre. Quand tout le liquide est sorti, on enlève la ca-
nule de l'instrument,on ferme la plaie avec du sparadrap,
et le ventre doit être comprimé avec un large bandage de
coutile lacé.

FORMULAIRE DE 'ASCITE.

1° Ascite aigue.
Emissions sanguines locales par des sangsues ou par

des ventouses scarifiees, selon ta force des malades.

2°, Ascite chronique.

Suc de seconde écorce fraîche de sureau, 30 à 100 gr.
dans du vin (Desbois, de Rochefort). Purgatif utile.

Décoction de Pyrola umbellata ou herbe à pisser, 30 il

50 grammes par litre d'eau (Somerville).
Pilules de Bontius, 2 à fi par jour; ou bien gomme-

gulte, de 50 centigrammes a 1 gramme et demi.
Paletation du ventre tous les jours.
Électrisation des parois du centre avec un rhéopbore

garni d'éponge sur la région lombaire et l'autre parcou-
rant les divers points de l'abdomen (Alvarenga).

Frictions huileuses tous les jours sur le ventre,ou bien

Mêlez et faites trois frictions par jour suivies d'un cata-
plasme de pariétaire cuite (Carceller). (Le camphreassocié
à l'onguent mercuriel prévient la salivation.)

ASCIEPIADE(DOMPTE-VENIN).Plante de la famille des
apocynées, dont la racine, vomitive, sudorifique et diuré-
tique, s'emploie à la dose de l à grammes, comme anti-
doute des blessures venimeuses D.

ASPARAGINE.Principe immédiat cristallisable,extrait
des graines de vesce,de la racine de guimauveet des jeunes

pousses d'asperge. C'est un diurétique D.

ASPERGE. Plante des asparaginées, dont les jeunes
pouces ou turions se mangent sur nos tables.— On en fait
de la tisane et on l'emploie pour faire le sirop des cinq
racines apéritives, ou pour le sirop diurétique de pointes
d'asperges. C'est un faible diurétique, qui donne à l'urine
une odeur très-désagréablen.

ASPERULE. Plante des rubiacées (Asperula cynan-
chica), qui est employée en décoction comme astringente,
sous forme de gargarisme, dans les angines tonsillaires et
pharyngéesD.

L'aspérule odorante, ou muguet des bois, n'est pas em-
ployée en médecine.

ASPHODELE. Plante des liliacées, dont le bulbe a été
employé contre la gale D.

ASPHYXIE.Tout amoindrissementet tonte suspension
de l'hématose et des fonctions respiratoires produit l'as-
phyxie dans ses différents degrés

ASPHYXIE ET ANOXEMIE ou diminution de l'oxygene dans
le sang, c'est la même chose.

Il y a une asphyxie complete et une asphyxie incomplète,
mais la première forme mérite seule de porter ce nom par
les symptômes caractérisés qu'elle présente.

A la lividité et à la cyanose du visage ou des lèvres,
accompagnées de gène respiratoire et d'anesthesie, on

reconnaît J'état asphyxiquo: toutefois il y a excelion-
nellemeut des cas on la face reste dans son étatna-
turel.

Quand l'asphyxie a lieu sans cyanose, on ne la distingue
que par l'anesthésieprogressive,et elle constitue l'asphyxie
lente (Bouchut).

L'anesthésie progressive mesure le degré de l'asphyxie,
et l'insensibilité absolue générale indique une asphyxie
complete (bouchut).

On produit Ù volonté l'anesthésie progressive chez les
animaux, en fermant un robinet placé dans la trachée.

L'absence du bruit respiratoire dans la poitrine, ou
l'abondance de râles muqueux dans les bronches accom-
pagne toujours l'asphyxie.

Les spasmes thoraciqucs produits par l'épilepsie, le
tétanos, l'éclampsie, la rage, l'asthme thymique ou phré-
noglottisme, et les paralysiesdu diaphragme ou des côtes,
dans les affections spinales ou diphthtéritiques, arrêtant
quelquefois les mouvements du thorax, gènent l'hématose
et engendrent l'asphyxie.

Les obstacles mécaniquesapportés aux fonetions respi-
ratoires par un corps étranger du larynx ou par un polype,
par l'œdème de la glotte,par un abcès du pharynx ou des
amygdales, par un goitre comprimant la trachée, par le
croup, par l'écume de la trachée dans la bronchite capil-
laire, par une vaste pneumonie, par un hydrothorax con-
siderable, par la strangulation, par la pneumatose intes-
tinale, refoulant te diaphragme dans la poitrine, etc.,
déterminent souvent la cyanose et l'anesthésie, révélant
un arrêt dans l'hématose, c'est-à-dire l'asphyxie,

L'absence d'air respirable et le séjour dans un lieu trop
étroit où l'air non renouvelé se charge d'acide carbonique
peut produire l'asphyxie.

La respiration des gaz impropresà la respiration (hydro-
gène, azote et protoxyde d'azote), des gaz et des vapeurs

toxiques (chlore, ammoniaque, gaz des fosses d'aisances,
acides sulfureux et nitreux, oxyde de carbone, hydrogène
carboné, hydrogène sulfuré, les exhalaisons du charbon en
combustion, l'acide carbonique pur, ou produit par les
fours à chaud, la fermentation des cuves de raisin, etc.,
les vapeurs de chloroforme, d'éther, d'amylène, etc.) pro-
duisent l'anesthésie, c'est-à-dire l'asphyxie.

Thérapeutique. Dans l'asphyxie par obstacle à l'en-
trée de l'air dans les poumons, il faut extraire les corps
étrangers qui comprimentou ohlitèrent le laryn (V. CROUP,

Cours ETRANGERS DES VOIES AERIENNES), si l'on ne peut y



réussir, on placera une canule dans la trachée pour em-
pêcher la mort.

ASPHYXIE EN GÉNÉRAL. Dans l'asphyxie, il faut mettre les
malades dans un lieu très-aéré, et les ayant placés, tète
haute, sur un matelas faisant plan incliné, débarrasser le

corps de tous les vêtements qui gênent l'action des mus-
cles de la poitrine.

Des frictions aromatiques,excitantes,alcooliques (brosse
de crin ordinaire, éponge sèche, laine, eau de Cologne,
eau de mélisse, eau vulnéraire, eau-de-vie pure, alcool
camphré liniment volatil, etc.), des applications de
seraietteschaudes sur le corps la palétation du tronc,
des membres et de la plante des pieds des ventouse
sèches en grancl nombre des vapettrs de soufre, de vi-
naigre ou d'ammoniaqueavec précaution sous le nez
te chatouillement de la luette et des narines avec une
plume l'insufflation de la face, du nez et des lèvres,
avec .un soufflet les inhalations d'oxyène (de 25 à
50 litres) dans l'appareil spécial de Limousin l'injection
œsopltagienne ou rectale d'eau vinaigrée les lave-
mentes de tabac (5 grammes pour 300 grammes d'eau);
l'insufflation pulmonaire avec le tubelaryngien de Chaus-
sier l'élecfrisation des parois du thorax et du dia-
phragme enfin la tracltéotontie dans quelques cas
exceptionnels, sont les moyens à opposer à l'asphyxie en
général.

Quand l'asphyxie est accompagnéed'une très-forte cya-
nose avec congestion cérébrale, une saignée est très-
utile.

Le niétéorisme qui asphyxie mérite la ponction de l'in-
testin avec un trocart capillaire.

La thoracocentèse sauve de la mort par asphyxie les
malades qui ont un hydrothorax assez abondant pour re-
fouler le médiastin et déplacer le cœur.

Les vomitifs répétés dont l'effet chasse les mucosités
bronchique du catarrhe suffocant, les fausses membranes
et les corps étrangers du larynx suffisent quelquefois pour
guérir l'asphyxie.

En ouvrant à propos un abcès de l'amygdale dont le
volume empêche l'entrée de l'air dans les poumons, on
guérit l'asphyxie prête à se produire.

Les essais de trachéotomie faits contre l'asphyxie pro-
duite par le spasme de l'épilepsie et de quelques névroses
sont un expédient sans utilité réelle.

Il suffit quelquefois de placer la tète en bas et les pieds
en l'air une personne qui a une pièce de monnaie ou un
corps étranger dans le larynx, pour faire tomber la cause
de l'asphyxie.

Dans les asphyxies que détermine ta paralysie primitive
des muscles respirateurs (diaphragme et intercostaux),
l'électrisation des parois thoraciques. et la respiration arti-
ficielle, faite avec la main qui refoule brusquement les
hypochondres, rendent souvent de bons services.

ASPHYXIE raa SUBMERSION. Les noyés placés la tête un
peu élevée et le corps incliné à droite doivent être débar-
rassés de leurs vêtements, enveloppés de laine, puis on
enlève ce qui ferme les narines et la bouche on aspire
avec une sonde les liquides de la trachée on les réchauffe
avec un fer à repasser ou avec des bouteilles d'eau chaude

on fait la respiration artificielle en pressant sur le ventre
on fait respirer des sels irritants, on leur fait respirer de
l'oxygène dans l'appareil de Limousin, et l'on administre
un lavement de tabac (5 grammes pour 300 grammes
d'eau)

L'électrisation, l'électropuncture des attaches du dia-
phragme, la palétation, les frictions avec une brosse de
crin, l'ustion du corps avec le marteau chauffé à l'eau

bouillante, doivent être employées pour ranimer 1a vie,
et il faut souvent plusieurs heures pour obtenir ce ré-
sultat

Quand les battements du cœur et du pouls se raniment
et deviennent plus intenses, que la cyanose disparait et
que la respiration s'établit, du vin chaud, du madère, de
l'eau de mélisse, quelques infusions aromatiques de thé,
de menthe, etc., achèvent de rétablir les malades.

ASPHYXIE Pari STRANGULATION. Apres avoir desserré les
liens du cou, faire une petite saignée du bras et mettre en
usage les moyens généralement opposés à l'asphyxie.

ASPHYXIE PAR LE FROID. Les personnes asphyxiées par
le froid doivent être réchauffées peu à peu par les fric-
tisons, la chaleur artificielle et les boissons vineuses ou
stimulantes.

ASPHYXIE PAR LA CHALEUR. Après avoir p!acé les ma-
lades au grand air dans un endroit frais, il faut donner
des boissons acidulées,et faire une petite saignée du bras.

ASPHYXIE PAB LE GAZ AMMONIAC. Porter les malades à
l'air, et leur faire respirer avec précaution de l'acide acé-
tique ou du chlore.

ASPHYXIE PAR LE CIILORE. Faire respirer de l'ammo-
niaque avec précaution.

ASPHYXIEPAR L'HYDROGÈNE SULFURÉ. Faire respirer, avec
précaution, des vapeurs d'ammoniaque.

ASPHYXIE PAR LE GAZ DE LA COMBUSTION DU CHARBON.
Donner de l'air et de l'oxygène à l'aide d'un appareil de
Limousin, faire des frictions stimulantes, et, quand le
malade est revenu à lui, pratiquer une petite saignée pour
ranimer les fonctions cérébrales et pour éviter la céphal-
algie consécutive.

ASPHYXIEDES VIDANGEURS ou EMPOISONNEMENTPAR LES GAZ
DES FOSSES D'AISANCES. Porter le malade au grand air,
et faire respirer des vapeurs de chlore, d'eau de Javelle,
en utilisant tous les autres moyens proposés contre l'as-
phyié.

ASPHYXIEPAR ÉCUME BRONCHIQUE. Dans l'asphyxie par
écume bronchiquequi accompagne les bronchites aiguë et
chronique graves, les fièvres typhoïdes avec complication
thoracique, certaines coqueluches graves, la bronchite
capillaire, etc., si les accidents sont aigus il faut donner
des vomitifs, des prépartions expectorantes, et appliquer
le marteau de Mayor chauffé à l'eau bouillante ou des
pointes de feu sur la peau de la poitrine effleurant l'épi-
derme. Quand l'asphyxie est lente et qu'il n'y a pas beau-
coup d'écume bronchique, il ne faut recourir qu'aux uonai-
ti fs et aux expectorants dont voici les formules

Potion expectorante.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

A prendre par cuillerées toutes les demi-heures.
Potion au polygala.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

A prendre par cuillerées.



Potion expectorante.

Melez. A prendre pàr cuillerées.

Julep expectorant.

Faites infuser dans

l'assez et ajoutez

A prendre pat- cuillerées
Julep expectorant,

A prendre par cuillerée toutes les heures dans les brion-
chites chroniques passant à l'état aigu, lorsque la toux
sèche et fréquente et la dyspnée montrent une vive irri-
tation des bronches (Sandras)

Pilules d'aunée et de scille.

F. s. a. 50 pilules. 2 à par jour, comme expectorant.
Poudre expectorante.

Mêlez, et faites 20 paquets égaux.
Deux à quatre paquets par jour.

Potion kermétisée.

Triturez avec

Ajoutez infusion:

Par cuilleréc d'heurc en heurte FM.

Pastilles d'émétinepectorales.

F. s. a. 72 pilules bien egales. Une ou deux toutes les
deux ou trois heures (Magoadie).

Tablettes de kermès minéral.

F. s. a.
Les pastilles de kermès se conservent mal. C'est un bon

expectorant. Dose 3 à 4 par jour

Sirop d'ipécacuanhacomposé.

F'. s, a. (Codex),
Dose une cuillerée à café répétée trois ou yatre fois

par jour (Dessessart)

Inhalations avec l'acide ascétique concentré approché
délicatement des narines (Vauquelin), ou bien imprégner
de cet acide des cristaux de sulfate de potasse que l'on
renferme dans des flacons qu'on fait respirer avec précau-
tion.

Inhalations d'éther sulfurique en vapeur pour respirer
doucement.

ASPHYXIELOCALE DES EXTRÉMITÉS. — A côté de l'asphvsie
produite par le défaut d'action respiratoire qui produit
l'anoxémie générale, il y a une maladie qu'on appelle as-
phyxie locale des extrémités (M. Raynaud), et qui résulte
d'un défaut de circulation capillaire des doigts ou des or-
teils qui amoindrit l'hématose locale;

L'asphyxie locale des extrémités s'observe surtout en
hiver et se montre dans un ou plusieurs des doigts ou des
orteils qui se refroidissent, deviennent noirâtres tous les
matins, plus ou moins douloureux, et reprennent ensuite
leur couleur naturelle.

En général, dans l'asphyxielocale des extrémités,quand
le doigt d'une main ou d'un pied se prend, et que la ma-
ladie se présente dans l'autre main ou dans l'autre pied,
elle débute symétriquement par le même doigt.

Dans les cas graves d'asphyxie locale des extrémités, le
refroidissement remonte à plusieurs centimètres de la ra-
cine des doigts ou des orteils; il peut occuper le nez ou
les oreilles, et il se produit quelquefois des points de gan-
grène sèche à la peau ou la gangrène d'une phalangette.

Alrrès les accès d'asphyxie locale des extrémités,lorsque
les doigts ont repris leur couleur, la vue devient trouble
et confuse par ischémie de la rétine et spasme des artères
rétiniennes.

Thérapeutique. L'électrisation de la moelle par cou-
rants continus descendants, le pélc positif à l'apophyse
épineuse et le pôle négatif à la région lombaire, est ce
qu'il y a de mieux à faire contre l'asphyxie locale des

extrémités.

Asphyxie et Apoplexie «les nouveau-nes. 11 V a
chez les nouveau-nés deux états morbides très-distincts,
qu'on désigne sous le nom d'apoplexie l'un est bien réel-
lement un état apoplectique dû à la congestion cérébrale

produite par une parturition difficile et prolongée, tandis
que l'autre n'est qu'un état syncopal de mort apparente,sans hypérémie du cerveau.

On ne doit appeler du nom d'apoplexiechez les nouveau-
nés que la congestion cérébrale, produisant la mort appa-
rente avec asphyxie et coloration violacée du visage ou
cyanose des téguments.

La mort apparente des nouveau-nés, dans laquelle le
visage reste pâle et bouffi, les battements du cœur faibles,
très-ralentis et à peine appréciables, n'est qu'une espèce
de syncope.

L'apoplexie des nouveau-nés est toujours la conséquence
d'une parturition difficile et prolongée, pouvant amener la
mort par congestion cérébrale et par asphyxie.

Therapeutique. Pour combattre l'apoplexie des nou-
1 veau-nés, il faut laisser couler une ou deux cuillerées de
sang par le cordon ombilical avant d'en faire la ligature,
et si le sang ne coule pas, on peut appliquer une sangsue

derrière l'oreille en ayant soin d'arrèter l'hémorrhagie
avec le perchlorure de fer.

Dans t'asphyxie des nouveau-nés, avec ou sans cyanose,
il faut, avec le doigt porté au fond de la gorge, enlever les
mucosités.

Les enfants doivent être frictionnés vigoureusementsur
tout le corps, flagellés sur les fesses, exposés nus devant
un feu clair, et il faut leur jeter de l'eau fraîche sur le



visage en leur insufflant de l'air dans le uez ou dans la
bouche.

Quand l'état apoplectique se prolonge et quk'il y a lieu
de craindre la mort, il fant faire respirer de l'oxygène en
le poussant dans les poumons il l'aide d'une vessie de
caoutchouc adaptée a une petite sonde de Chaussier, ou
bien, avec cette sonde ou celle de Depaul, faire le cathé-
térisme du larynx, et pratiquer en soufflant très-légèrement
Finsufnationpulmonaire.

ASSOUPISSEMENT. — Le demi-sommeil dans les ma-
ladies constitue ce qu'on appelle l'assoupissement,et s'il
est continu et tenace, il y a lieu de craindre qu'il ne soit
le symptôme d'une affection cérébrale.

L'assoupissement fébrile, intermittent et périodique,
doit faire craindre une fièvre pernicieuse de forme sopo-
reuse. FIEVRE INTERMITTENTE.

Quand la fièvre est continue, l'assoupissement qui s'ac-
compagne de délire, de mussitation et de soubresautsdes
tendons, indique un état typhoïde grave.

Un profond assoupissement accompagné d'irrégularité
ou d'intermittence du pouls annonce toujoursune affection
cérébrale.

ASTHENIE OU HYPOSTHENIE. — L'état général ou
partiel de relâchement des vaisseaux capillaires, ainsi que
la mollesse ou la flaccidité des chairs et la langueur des
fonctions, constitue l'asthénie.

L'asthénie est une disposition fâcheuse qui est le point
de départ d'une foule de maladies chroniques, et particu-
lièrement de l'affection scrofnieuse dans ses innombrables
manifestations.

Il y a une asthénie primitive congénitale qui s'observe
chez tous les surjets lymphatiques et scrofuleux, et une
asthénie secondaire ou acquise, qui résulte des excès vé-
nériens, de la misère et de l'alimentation insuffisante, des
grandes déperditions séreuses ou sanguines, des fatigue
intellectuelles prolongées, enfin, des maladies aiguës trai-
tées sans méthode et arrivées à l'état chronique.

L'asthénie, jadis considérée comme un état de dispro-
portion entre les pores de nos tissus et les atomes de ma-
tière organique appelés les traverser, a été considérée

comme un affaiblissement de la tonicité normale opposé à
la disposition contraire, caractérisée par le resserrement
des pores, faisant obstacle au passage des atomes. — C'est
même là la base du méthodisme antique d'Asclépiade de
Bithynie, de Thémison, de Thessalus et de la doctrine mé-
dicale moderne de Brown

De l'asthénie nerveuse et vasculaire dépend la faiblesse

de constitution qui prédispose au lymphatisme, a la scro-
fuie et il la plupart des maladies chroniques.

Thérapeutique. Contre l'asthénie il faut employer
les préparations amères, aromatiques, stimulantes, alcoo-
liques, excitantes,ferrugineuses,manganiques,arsenicales,
toniques, et toutes les ressources corroborantes révélées
par l'hygiène. est certain, en effet, qu'avec le temps, le
régime et les moyens pharmaceutiques peuvent redonner
aux tissus et aux vaisseaux capillaires la tonicité, la con-
tractilité insensibleet la sensibilité organique qu'ils avaient
perdues. Toutefois ce résultat est plus difficile à obtenir
dans l'asthénie congénitale que dans l'asthenie acciden-
telle, et il faut prendre garde que la médication ne pro-
voque pas d'entérite. V. TONIQUES.

Parmi les moyens employés dans le but de remédier il

l'asthénie se trouvent
1° Les bains de rivière courts et fréquents, les affu-

sions froides d'une demi-minute les bains avec le sel de

Pennes; les bains salés ordinaires ou aromatiques, l'hy-
drothérapie, les bains de mer, les frictions, le massage,la palétaton, les bains d'air raréfié et l'électrisation avec
des courants constants.

2° Toutes les eaux minerales ferrugineuses et les pré-
partions de fer, de manganèse, d'arsenic et de quin-
quina, etc.

FORMULAIRE DE L'ASTHENIE.

Siropd'arseniatede soude.

Une à deux cuillerées à bouche par jour, le matin Ù

jeun, pendant deux mois (Bouchut)

Espèces amères.

Mêlez et faites une infusion. Trois tasses par jour

Especes aromatiques.

Mêlez et faites infuser. Trois tasses par jour

Espèces pectorales.

Mêlez; 4 grammes en infusion pour 1000 grammes
d'eau bouillante.

Tisane amère.

Faites infuser pendant uue heure, et passez
(F. H. l'.)

Tisane avec la racine de gentiane.

Faites infuserpendant deux heures, et passez, (F. Il. H.)

Bière amère.

luci-sez les feuilles et la racine, faites macérer le tout
pendant deux ou trois jours dans

Filtrez et conservez. A prendre 3 verres par jour.

Quintessence d'absinthe.

Faites macérer huit jours, filtrez, employez à la dose de
30 grammespar jour

Préparations de quinquina.

Poudrede quinquina jaune royal, 4 grammes par jour
que l'on administre délayée dans du vin vieux.



Extrait de quinquina mou, 5 décigrammesà 5 grammes
lians une potion à prendre en 24 heures.

Extrait sec de quinquina (sel essentiel de Lagaray),
3 décigrammes 5 grammes.

Tenture de quinquina, 10 grammes dans du viu, tous
les jours au moment du diner

Vin de quinquina. Quinquina gris, 64; alcool,
vin, 1000. F. s. a. (Coclex). 50 à 105 grammes.

Teinture de quinquinacomposé(vin de Huxham). Quin-
quina rouge, 61 écorces d'oranges amères, 18 serpen-
taire de Virginie, 12 safran, 4 cochenille, 27 alcool à
50°, 1000. F. s. a. Dose 5 à 30 grammes.

Maranta galanga, 0,75 1,50 en nature. Le double en
infusion vineuse.

Piment (poivre long), aux petites doses de 10 centi-
grammes par jour.

Poudre de vanille, 1 à 4 grammes par jour dans du
pain à chanter

Poudre de tannin, 1 à 2 grammes par jour dans une
potion de 100 grammes (Pezzani)

fnfusiou de sauge 8 grammes par litre d'eau, trois tasses
par jour. Bains de sauge avec décoction de 30 grammes
de la plante,

Poudre d'écorce de chêne, 1 gramme par jour dans du
pain à chanter

Confection de poivre noir.

Réduisez en poudre les substances solides, conservez
dans uu vase bien bouché, et quand vous en aurez besoin,
broyez-la avec le miel jusqu'à ce que le mélange soit bien
identique. Cette précaution est connue sous le non d'élec-
tuaire anticachectique de Ward

4 à 8 grammes deux ou trois fois par jour.

Potion stimulante.

A prendre par cuillerées toutes les heures

Teinture de cardamome composé.

Faites macérer pendant quatorze jours, filtrez. Dose, 4
à 16 grammes (Bouchardat)EJ.

Eau spiritueuse d'Anhalt.

A prendre 8 12 grammes daus une potion appropriées

Apozème Ionique amer.

A prendre par petites tasses dans les vingt-quatre
heures

Potion cordiate.

Mêlez (F. II. P.). A prendre par cuillerées dans les
vingt-quatre heures Et.

Limonade alcoolique.

Mêlez (F. H. P.). A prendre par verre dans la jour-
née.

Potion aromatique.

Dissolvez dans

Mèlez avec

On prendra par cuillerées toutes les deux heures
Alcoolat de Garus.

F. s. a.
A prendre après chaque repas (30 grammes comme to-

nique stimulant).
Si à cette liqueur on ajoute safran, q. s. pour colorer,

et sirop capillaire, 500, on aura l'élixir de Garus.
Elixir des Jacobins.

Faites digérer pendant un mois, filtrez. Une cuillerée
à café de temps en temps dans un véhicule appro-prie.

Potion ou mixture tonique et stimulante.

Faites dissoudre dans

Ajoutez:

A prendre une cuillerée toutes les trois heures (Du.
hois).



Potion stimulantearomatique.

A prendre eu une ou plusieurs fois +.

ASTHME. L'asthme est une névrose intermittente qui

se manifeste par des attaques irrégulières, composées
d'accès d'ortltopnée paraissant un ou plusieurs jours de
suite au milieu de la nuit et ne laissant leur suite aucun
trouble des fonctions respiratoires.

Il y a, mais cela est rare, un asthme essentiel ou idio-
pathique, constitué par l'accès d'ortholmée, primitifet in-
dépendant de toute lésion appréciable des bronches, des
poumon, du cœur et des gros vaisseaux.

L'asthme est ordinairement symptomatique, et il vient
s'ajouter aux phlegmasies chroniquesdes brouches, à l'em-
physème pulmonaire, aux tubercules et aux maladie
chroniques du poumon; à la tuberculose des ganglions
bronchiques, aux maladies du cœur et de l'aorte; comme
complication plus ou moins pénible.

Essentiel ou symptomatique,l'asthme est produit par
les causes occasionnelles les plus différentes, et une con-
trariété ou une émotion tnorale, uue. odeur quelconque
le vent d'est, les poussières, l'air confiné, etc., déterminent
assez fréquemment son apparition sur les malades pour
qu'il y ait lieu d'admettre chez eux l'existence d'une idio-
syucrasie toute particulière.

Lorsque, pendant la nuit, au milieu du sommeil, sans
symptômes précurseurs, apparaît subitement une sensa-
tion pénible de compression et de resserrement de la poi-
trine, accompagnée d'une ortltopnéetrès-tlouloureuse,une
rougeur, une bouffissure et une cyanose du visage, avec
sifflement laryngé, bronchique, suivi d'une expectoration
muqueuse, perlée, plus ou moins épaisse et des sueurs
ou des urines abondantes, dites voilà un accès d'asthme.

Un sommeil calme suit presque toujours l'accès d'asthme,
dont la durée varie de une à quatre heures.

II est rare qu'un seul accès constitue l'attaque d'asthme,
et il y en a ordinairement plusieurs revenant chaque nuit,
et laissant peudaut le jour les fonctions respiratoires à leur
état naturel.

Le spasme des bronches, qui donne lieu aux phéno-
mènes de l'asthme, est de tout point comparableau spasme
du larynx, clui caractérise le début nocturne, la marche
intermittente et la terminaison catarrhale du faux croup
ou des laryngites striduleuses.

L'asthme essentiel et distinctde toute maladie organique
du cceur et des poumons offre les plus grandes singulari-
tés dans les causes occasionnelles de retour, et il est ordi-
nairement le point de départ d'un faible catarrhe bron-
chique, qui se dissipe très-rapidement en duelqucs jours,
tandis que, dans l'asthme symptomatique provoqué par les
obstacles de la circulation, cet état dure beaucoup plus'
longtemps et ne disparaît jamais d'une façon absolue.

Les violents accès d'asthme troublent à ce point les
fonctions respiratoiresqu'ils suspendent à demi les phéno-
mènes de l'hématose,et qu'ils produisentla fois t'asphyxie
ct la glycosurie.

Jamais l'asthme essentiel ne produit. la mort.
L'asthme stui est accidentellementprovoclué par les ma-

ladies du cœur et des gros vaisseaux est toujours fort
grave et peut occasionner la mort subite.

Un asthme, qui cesse d'être intermittent pour être ré-
mittent, indique une lésion organique du cœur ou des
poumons.

Thérapeutique. Dans l'asthme essentiel, les malades,
doivent prévenir les accès en évitant le froid et les chan-
gements brusquesde température, en fuyant la trop grande

chaleur et les assemblées nombrcuses,en vivant au fond
des val!ées le corps couvert de laine, loin du vent et de la

poussière.
Le changement d'habitation ou de pays suflil quelque-

fois pour guérir l'astlune essentiel.
Quand un accès d'asthme est accompagné d'une exces-

sive congestion de la tète, il faut pratiquerune soignée et
prescrire la liâature des membres, l'application de ven-
touses sèches, et de violents révulsifs sur les extrémités
inférieures.

Au moment d'un accès d'asthme, l'émétique à la dose
vomitive de 10 centigrammes soulage beaucouples malades

s'il y a du catarrhe, mais l'hydrate de choral à 2et 3 gram,
est infiniment préférable, ainsi que je l'ai établi, en 1869.
Ce médicamentguérit instantanément.

L'air frais, les boissons froides de coyuelicot, de lierre
terrestre, de sauge, de mélisse, d'aunée, de pin, de poly-
gala, dc salsepareille, de lobelia, de sassafras, de camo-
mille, d'anis, etc., les potions calmantes à l'opium, à la
belladone, it la jusquiame, à la ciguë, au datura stramo-
uium, sont lrès-uliles dans les accès d'asthme.

Des fumigations narcotiques de belladone et de datura
au moyen de cigarettes que fument les maladies, des fumi-
gations faites avec un papiernitré qu'on brùle dans l'ap-
parement, abrègent la durée des accès d'asthme.

Tubes anti-asthmatiques.

Faites infuser, passez et ajoutez:

Filtrez et ajoutez

Imbibez des feuilles de papier buvard et faites sécher.
Avec ce papier on fait des petits tubes collés avec un peu
de gomme et on les fume en avalant la fumée. (l3ouchut.)

Des inhalation d'eau sulfureuse poudroyée, notamment
d'eau du Mont-Dore, des Eaux-Bonnes, de Cauterets,d'Ems, de Luchon les bains d'air comprimé, tels qu'on
les trouve à Paris, sont utiles pour prévenir le retour des
accès d'asthme.

Des plaques aimantées, mises à demeure sur la poitrine
et regardées par quelques médecins comme pouvant être
très-utiles, sont d'une efficacité douteuse.

Quand l'asthme est symptomatique d'une lésiou du cœuret des poumons, il faut en même tcmps prescrire ce qui
convient contre ces lésions. V. CŒUR.

Lorsrlue l'asthme est lié à une lésion des organes res-
piratoires ou des nerfs qui s'y répandent, et qu'il est

symptomatique
en un mot, il faut, avant tout, faire le dia-

gnostic exact de la maladie concomitante. Elle seule ré-
clame souvent l'usage des moyens thérapeutiques capables
de faire disparaître la suffocation. Il faut ulors moins se
préoccuper de l'accès d'asthme que de la maladie orga-
nique des poumons.

En cas des malades du cœur ou des gros vaisseaux, la
saignée est plus souvent indiquée que partout ailleurs la
saignée ou des ventouses scarifiées et l'usage de la digitale
dans la mesure des forces du malade.

Lorsque l'asthme est lié à une affection chronique des
brouches et à l'emphysème pulmonaire, la saignée n'est



plus aussi utile, et ces cas doivent être traités à peu près.
comme les cas d'asthme essentiel. H en est de même de

ceux oit la maladie organique consiste en tumeurs des
nerfs du poumon, ou en compression de ces nerfs par des
tumeurs qu'on ne peut atteindre. Dans ces cas, c'est alors
le symptôme de suffocation qu'on est obligé de combattre,
et il le faut faire par les moyens appropriés, surtout par
le bromure de potassium, 2 et 3 grammes, par l'eau de
laurier-cerise, par la jusquiame, par le datura, par la bel-
ladone et par l'opium, et par le chloral hydraté, 3 à 4 gram.

en une dose.
Les asthmatiques devront éviter toutes les vicissitudes

extrèmes de la température. Vivre dans une atmosphère
douce égale est pour eux le souverain bien, et contribue
mieux que tout autre moyen Ù éviter le retour des atta-
ques. Ils doivent prendre toute précaution Ù cet égard, et
ils doivent abandonner les pays froids pour aller vivrc
sous un ciel chaud plus hospitalier. Les voyages, la navi-
gation, sont aussi des moyens fort utiles, mais ils ne réus-
sissent pas toujours bien, il y a même des sujets auxquels
ils' sont extrèmementcontraires.

Ces malades doivent se priver des aliments excitants, à
moins que l'expérience ne leur en ait appris l'innocuité.
Généralement le vin, le café, le thé, leur sont nuisibles,
et c'est par exception seulement qu'il faut en permettre
t'usage.

Les vêtements de laine, les frictions sèches sur le corps,
les bains de vapeur, sont très-utiles aux malades. Il faut,
d'ailleurs, les laisser vivre librement au grand air, faisant
de l'exercice modéré, des promenades à cheval, sans
toutefois pousser jusqu'à la fatigue et à l'essoufflement.

FORMULAIRE DE L'ASTHME.

Préparations de chloral hydraté. Le chloral qui

se réduit en chloroforme dans le sang est très-utile aux
asthmatiques pendant l'accès au moment du spasme et
non à la période d'expectoration(Bouchut) + +.

A prendre en une fois. V. CHILORAL.

Préparations de digitale. Elles sont indiquées dans
l'asthme produit par les maladies du cœur. — Poudre de
digitale en nature dans du sirop ou dans du pain chan-
ter ou en pilules. Dose, 5 centigrammes à 60 centigram-
mes +. — Teinture alcoolique, 1 à 4grammes dans une
potion +. — Teinture éthérée, t 2 grammes dans une
potion. — Extrait aqueux, 1 décigramme en pilules.

Extrait alcoolique, 5 centigrammesà 4 en pilules.

Sirop de digitale.

F. s. a. Chaque 30 grammes de ce sirop contiennent
25 milligrammesd'extrait, équivalant à décigramme de
poudre (Labéloye) +.

Pastilles de digitale.

F. s. a. 288 tablettes qui coutiendront chacune 3 milli-
grammes environ d'extrait lydro-alcooliolue de digitale
(Labélonye) +.

Pilules de digitale.

Faites avec le sirop des cinq racines, q. s. 100 pilules.

Uuc d'abord, puis deux. On élève la dose successivement
(Withering) +.

Pilules calmantes de digitale et d'opium.

l'. s. a. douze pilules. Une toutes les heures +.
Préparations de laurier-cerise. — Les amandes

amères et l'eau de laurier-cerise se donnent souvent pour
calmer l'ètat nerveux des asthmatiques.

Eau distillée d'amandes amères.

Délayez le tourteau il'amantles dans l'eau, de manière a
obtenir une houillie bien liquide introduisez-la dans la
cucurbite d'un alambic montez l'appareil distillatoire, et
laissez macérer pendant vingt-quatre heures; au bout de

ce temps, distilliez au moyen de la vapeur d'eau que vous
ferez arriver au fond de la cucurbite, à l'aide d'un tube
communiquantavec une chandière pleine d'eau en éhulli-
tion. Continuez la distillation jusqu'à ce que vous ayez
obtenu en produit distillé 2000 grammes. Filtrez l'eau
distillée à travers un fillre de papier mouillé pour en sé-

parer l'huile essentiellenon dissoute (Bouchardat).
Dose, 10 à 38 grammes dans une potion gommcuse.

Eau distillée de laurier-cerise.

Elle se prescrit aux mêmes doses elle est très-fréquem-
ment employée en France.

Sirop d'acide hydrocyanique.

Mêlez très-exactementet conservez dans des vases bien
bouchés.

Dose, 30 grammes, dans une potion gommeuse.

Potion pectorale à l'acide cyanhydrique.

Mêlez dans un flacon bien bouché.
A prendre par cuillerée toutes les deux heures +.

Polion calmante cca laurier-cerise.

Mèlez. A prendre par cuillerée+.
Potion calmante antispasmodique.

Mèlez. A prendre par cuillerée à soupe toutes les
heures +,

Inhalations de vapeur d'eau de laurier-cerise de à
15 grammes versés dans un vase très-chaud (Krimcr).

Préparations de belladone + Elles sont très-utiles
chez les asthmatiques, quelle que soit la cause de l'asthme.
— Poudre, t décigramme, en pilules. Extrait aqueux,
1 décigramme, en pilules. Extrait alcoolique, 5 cen-
trigrammes, en potion. — Teinture alcoolique, 5,deci-
grammes, en potion. Alcoolature, méme dose.
Teinture éthérée, méme dose. Sirop, 16 grammes dans

une potion
Fumigations de feuilles de belladone (Cruveilhier).



Sirop de belladone.

Extrait de bolladone. 16 décigrammes.
Eaupure. 16 grammes.
Siropsim,le. 300 id.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau ajoutez la liqueur
au sirop houillant faites houillir encore pendant quelques
instants et passez.

Chaclue 32 grammes de ce sirop contiennent 1 déci-
gramme d'extrait de belladone (Codex). Pour heures +.

Pilules de belladone.

F. s. a. 36 pilules.
A prendre une le matin, à jeun, une à midi et une lesoir
Préparations de duturu stramonium +. — Les

mèmes que pour la belladone mais les doses doivent être
moitié moindres.

Mélange de datura pour fumer.

On fume avec une pipe ou des cigarettes de papier.
La dose de datura pour chaque pipe est de 7 à 11 déci-
grammes.

Préparations de jusquiame +. — Les mêines que
pour la belladone. Les doses doivent être doublées.

Préparations d'asa fœtida — On donne les pré-
parations suivantes

F. s. a. A prendre par cuillerée bouche d'heure en
heure (Bouchardat).

Pilules d'asa fœtida.

Mèlez et faites 50 pilules. Une toutes les deux heures.
Pilules cl'asa fœtida camphré.

F. s. a. 36 pilules. 3 à par jour (Bouchardat).

Pilules d'asa fœlida valériané.

F. s. a. pilules. 5 6 par jour.

Mixture antispasmodique.

Une demi-cuilleréeà café dans un verre d'eau sucrée à
prendre par cuillerées.

Pilules de galbanum composées.

Triturez toutes les substances ensemble, et, avec
quantité de sirop simple, faites des pilules de 20 centi-
grammes.

Trois ou quatre par jour (Murray). (Ph. Lond.)

Préparations de ciguë +. — Poudre, 2 décigram-
mes en pilules. Extrait aqueux (mauvaise préparation)
(Bouchardat),2 décigrammes en pilules. Extrait due

suc non dépuré (bonne préparation), 5 centigrammes en
pilules. — Extrait de szcc dépuré (mème dose). — Extrail
alcoolique (même dose). Teinture alcoolique, 1 gramme
dans une potion.— Alcoolature (bonne préparation; même
dose).

Pilules de ciguë.

(Storck.)

Préparations de soufre. Sirop de sulfure de po-
tasse +

Soufre en nature, centigrammeset eaux mine-
rales sulfureuges (Dioscoride).

Miel soufre.

Une cuillerée à café matin et soir +.
Préparations diverses. Infusion vineuse de sar-

riette ou Satureia hortensis, 15 à 30 grammesD.
Décoction de tiges de douce-amère, 8 à 60 grammes par

litre, dans t'asthme avec principe herpétique.
Arsenic pulvérisé, 2 à 15 milligrammes par jour, en

deux fois après chaque repas (Pserhofer).
Gommeammoniaque (30 à 40 centigrammesen pilules)

(Cruveilhier)+.
Kermès, 5 à centigrammes par jour dans un looch

blanc +.
Infusion de lierre terrestre, 10 grammes par litre

d'eau +.
Infusion d' hyssope (1 pincée par litre) avec du sirop de

Tolu.
Infusion de ca fé, trois tasses par jour.
Poudre de safran, 60 centigr. 2 gram. 50 gram. en

infusion. 20 à 30 gouttes en teinture.
Inhalation de vapeurs d'encens brùlé sur des charbons

ardents.
Inhalation de vapeurs d'éther sulfurique ou de chloro-

forme +.
Racine d'impératoire, 1 à 4, grammes en poudre. Le

double en infusion.
Baies de genièvre, 10 à en décoction vineuse. Huile

essentielle, gouttes.
Lobelia inflata feuilles en poudre, 0,25 à 0,50

teinture (30 grammes de feuilles sur 1/2 kilogramme
d'alcool), 30 à 60 gouttes dans une potion (Elliot-
son) +.

Poudre de valériane,5 à 60 grammes par jour dans du
pain à chanter +.

Feuilles pulvérisées d'Oldenlandia wnbellata mêlées à
de la farine et formant un gâteau (Ainslie).

Ammoniaque. Tous les jours, l'application légère d'un
pinceau imbibé d'ammoniaque sur le pharynx soulage
beaucoup les asthmatiques (Ducros) +.

Baume du Perou, 20 il 40 gouttes unies à un liquide
approprié au moyen d'un jaune d'œuf +.

Baume de Tolu, en sirop 100 grammes par jour, ou en
fumigations +.



Julep expectorant ait sirop de Tolu.

Faites infuser daus

Passez et ajoutez

Par cuillerée à bouche toutes les heures +.
Élixir antiasthmatique.

F. s. a. 10 à 30 gouttes dans une tasse d'infusion de thé
ou d'une tisane appropriée (Boerhaave).

Teinture de chanvre indien, 8 à 10 gouttes toutes les
heures dans de l'eau sucrée +.

Bromure de potassium, 2 à 4 grammes en poudre dans
de l'eau sucrée, ou bieu le bromure de potassium exempt
d'iodure d'Henry Mure, ou bien les dragées de bromure
qu'on prépare dans le commerce +.

Asthme de Millar. V. SPASME DE LA GLOTTE.

Asthme thymique. C'est à tort que des abcès d'asthme
chez les enfants, avec spasme de la glotte, ont été attri-
haés l'hypertrophie du thymus, cette hypertrophie exis-
tant bien des fois sans asthme thymique. V. SPASME DE La

GLOTTE.

ASTIGMATISME (de privatif et µ, point)
(T. Young, Airy, Donders).

Lorsque les deux hémisphères de l'œil supposé divisé
par des méridiens antéro-postérieurs n'ont pas le même
pouvoir réfringent, que la courbure de la cornée soit iné-
gale (Wharton Jones, Donders), ou que le cristallin soit
déplacé ou déformé (Donders), il y a une inégalité fonc-
tionnelle entre les deux moitiés de l'œil. Par suite de cette
disposition, un hémisphère est myope et l'autre hypermé-
trope, ou bien il y a une différence de pouvoir réfringent
des milieux de l'œil qui n'est point séparé par des limites
fixes. Ces états sont l'astigmatisme régulier ou l'astigma-
tisme irrégulier.

Les yeux ainsi affectés, placés devant des lignes égales
croisées, les voient inégalementdistinctes. Dans la figure74,

FIG. 74. — Lignes destinées à mesurer l'astigmatisme.

ils voient les intervallesdes barres horizontales et pas ceux
des barres verticales, et réciproquement; les barres ne
paraissent pas perpendiculaires. Dans l'astigmatisme irré-
gulier, les objets sont vus déformés. En plaçant des verres
concaves et convexes devant l'œil et en faisant regarder un
point lumineux aux malades, ceux-ci ont la sensation d'une

ligne lumineuse au lieu du cercle de diffusion lumineuse
que l'on doit voir normalement. A J'aide d'une lunette slé-
nopéique munie d'une fente, dirigée dans ]e sens des méri-
diens de l'œil, on fait lire les individus,on constate ]e degré
de myopie et d'hypermétrophie de chaque méridien et la
direction du plan qui divise l'œil en deux moitiés inégale-
mcnt réfringentes, et l'on est renseigné sur le degré d'as-
tigmatisme et sur sa forme.

A l'ophthalmoscope,on remarque que pour observer la
papille du nerf optique, il faut que l'œil de l'observateur
s'accommode alternativement pour distinguerh's deux par-
lies du champ ophthalmoscopique.

Pour savoir quelles lunettes appliquer, le malade regar-
dant à travers la lunette sléuopéique, on mesure le degré
d'acuité de la vision dans les méridiens de l'œil. V. RÉFRAC-

TION (Trouble dé la.).
On trouve à l'astigmatisme les formes suivantes
Lorsqu'un méridien de l'œil est emmétrope, ou possède

la vision normale, et lorsque l'autre méridienest myope, il

y a astigmatisme simple; s'il y a myopie d'une
part et myopie plus forte de l'autre, c'est l'astigmatisme
myopique composé; si c'est l'hypermétropie qui existe dans
des conditions semblables par rapport aux méridiens de
l'œil, on dit qu'il y a astigmatisme hypennétropique com-
posé. Lorsqu'un hémisphère ou un méridien de l'œil est
hypermétropique et l'autre myope, il y a astigmatisme
mixte. C'est le degré extrême de l'astigmatisme.

Thérapeutique. Si les lésions de la cornée et. les
lésions du cristallin peuvent être radicalement guéries,
l'astigmatisme disparaitra, mais si ces affections sont an-
ciennes, ou si elles sont congénitaleset qu'elles ne puissent
plus être modifiées, on aura recours à des lunettes. Le pro-
blème résoudre est de faire passer tous les rayons lumi-

neux dans un même méridien, celui qui est le plus sensible.
On obtient ce résultat avec des verres cylindriques placés
dans un sens parallèle an méridien qui sépare les deux
moitiés inégalement réfringentes. Les verres cylindriques

numérotés, comme les verres concaves ou convexes, peu-
vent donner une vision excellente et appropriée aux exer-

1 ciees variés de la vue.

FIG. Verres cylindriquesnégatifs.

Lorsque l'astigmatisme myopique est simple, on em-
ploiera les verres cylindriques négatifs (fig. 75).

l'w. 7G. Verres sphéro-
cylindriqucs.

FIG. 77. Verres cylin-
d. iqnes positifs.

Lorsqu'il y a astigmatisme avec myopie composée, on
aura recours aux verres sphéro-cylindriques(fig. 76).



les verres cylindriques positifs (fig. 77).

FIG, 78. Verres

Dans l'astigmatisme hypermétropique composé, il faut
employer des verres positifs sphéro-eylindriques(fig. i8).

FIG. 79. — Verres birylindriques.

Dans l'astigmatismemixte,on se sert des verres bieylin-
driques (fig. 79).

ASTRAGALE.Planle de la famille des légumineuses,
dont la racine, en décoction, a été employée comme sudo-

rilique dans la syphilis et dans le rhumatisme D.

ASTRINGENTS. Les médicaments dont la propriété
est de remédier au relàchementdes tissus sont des astrin-
gents. Les uns agissent directement et partiellement sur
les tissus avec lesquels ils sont en contact en resserrant
leurs capillaires, ce sont des styptiques; tandis quc les
autres ont une action réflexe générale, et indirecte duc à
leur influence sur le système nerveux et sur la grande cir-
culation.— Ainsi, l'alun mis sur la peau resserre les vais-
seaux de la partie sur laquelle on le place, tandis qu'au
contraire l'alun administré l'intérieur agit sur toute l'éco-
nomie comme styptique,comme provoquant le resserrement
de tous les tissus.

Les astringents ont un goût âpre et produisent la con-
striction de la langue. On les tire des végétaux et des
minéraux. Ils agissent 'en provoquant la contraction
fibrillaire des tissus qu'ils resserrent dans tous les sens
ils rétrécissent sensiblement le diamètre des vaisseaux
capillaires, de façon à diminuer la congestion sanguine, les
sécrétions locales et les flux muqueux. — Cc resserrement
a lieu sans douleur, et si la substance est employée con-
venablement, elle ne détermine aucune irritation appré-
ciable. On emploie les astringents pour remédier à l'atonie
des tissus et pour guérir les hémorrhagies passives et les
flux. Sous ce rapport, ils ont une grande analogie avec les
toniques dont l'action est. très-analogue.

Les astringents végétaux employés en médecine sont
l'ecorce de chêne, la noix de galle, le tannin et l'acide
gallique, le cachou, Ic ratanhia, le kino, t'extrait de mo-
nésia, la guarana; la racine de bistorte, de tormentille,
de benoîte; les petales de, l'oses rouges, les cynorrhodons,
la salicaire, les feuilles d'aigremoine et de ficaire, l'airelle,
la résine de sang-dragon et de benjoin,etc.; les astringents

minéraux sont: l'acétate et le carbonate de plomb; l'alun,les sulfates
d'alumine et de zine, lesacides sulfurique,ni-

trique, chlorhydrique et acétique, etc. V. ces mots pour
connaître la dose et le mode d'emploi.

Toutes ces substances s'emploient à l'intérieur sous les
formes les plus diverses, indiquées à l'occasion de chacune

de ces préparations.

ATAVISME. La disposition organique en vertu de la-
quelle un individu ressemble l son aïeul dans sa confor-
mation extérieure, dans son tempérament, dans ses dia-
thèses et dans ses maladies, constitue l'atavisme. C'est la

conséquence de l'action du principe sémiual qui traverse
secrètementune génération pour se montrer à la généra-
tion suivante, absolument comme chez certains insectes

(les pucerons)on voit une seule fécondation traverser neuf
génération d'insectesqui tous naissent féconds, et qui eu-
gendrent sans lc secours du mâle. llans ces cas, l'individu

de la neuvième génération a reçu la vie, sa forme et ses
instincts d'uu oclaïeul depuis longtemps disparu.
Les éleveurs s'occupent beaucoup de l'atavisme, car ils

ont soin, dans la multiplication des troupeaux, de ne choisir
que des reproducteurs dont les aïeux n'aient aucun défaut
transmisible par le principe séminal. Pour l'homme,l'ata-
visme n'est qu'un simple objet de curiosité, et il en est
peu qui s'en occupent au moment de réunir en marinage
les descendants de deux familles qui veulent s'allier en-
semble. Ce serait cepentlant l'occasion de savoir si, de

chaque côté, il y a parmi les grands-parents une diathèse
susceptible de se transmettre par hérédité et de faire
souche d'aliénés, de scrofuleux, de podagres, de dartreux,

d'hémophiles, etc.

ATAXIE LOCOMOTRICE. Les individus atteints
d'élancements dans les membres et qui peuvent à volonté

remueur sans diriger leurs mouvements avec précision vers
le but qu'ils se proposent d'atteindre, en raison du trem-
blement et de l'entrainement involontaire des muscles, ont
une ataxie locomotrice. C'est la folie musculaire

Un strabisme convergentou divergentde quelques mois,
suivi de douleurs aiguës musculaires avec incoordination
du mouvement des membres,annonce l'ataxie locomotrice.

Dans t'ataxie locomotrice il y a impossibilitéde diriger
le mouvement des membres avec précision, lorsque les

yeux sont fermés.
Un homme, qui, les yeux fermés, ne distingue plus sa

gauche de sa droite, qui ne peut porter uu objet dans sa
poche etqui ne sait plus trouver son nez, est atteint d'taxie

L'incoordinationdes membres de l'ataxie locomotrice

gagne des parties inférieures aux supérieures, et elle s'ac-
compagne ordinairement d'horribles douleurs augmentées
par les changements atmosphériques.

La cllorée, qui a des mouvements musculaires non
coordonnés, se distingue de t'ataxie locomotrice, parce
que ses mouvements ont lieu au repos malgré les malades,
tandis qu'ici ce n'est qu'au moment où la volonté d'agir

déplace un membre que se montre la folie musculaire.
L'ataxie locomotrice laisse habituellement intactes les

fonctions nutritives et inteellectuelles, mais au bout de dix
à quinze ans lit maladie entraine l'amaigrissement, l'in-
continence des matières fécales, l'ulcération des fesses,

des eschares au sacrum et la mort.
Il est rare de voir guérir un malade attcint d'ataxie

locomotrice.
L'ataxie locomotrice, presque exclusive à l'homme

adulte, dépend ordinairement de l'atrophie avec sclérose



des cordons postérieurs de la mocllc qui sont partielle-
ment jaunâtres, transparents, vitreux.

Dans quelques cas, l'ataxie locomotrice a une origine
syphilitique, rhumatismale, alcoolique ou nicotianique.

Comme toutes les maladies de la rooelle éyinière, l'atwie
locomotrice produit au début l'hypérémie de la papille
optique sans troubles visuels, puis la vue s'affaiblit et il

se fait une amaurose due à l'atrophie du nerf optique.
(V. CÉRÉBROSCOPIE.)

Thérapeutique. L'iodure de potassium guérit l'ataxie
locomotrice d'origine syphilitique.

On se trouve généralement très-bien de l'hydrothérapie
dans l'ataxie locomotrice, et si elle ne guérit pas, (lit iijoiiis
elle arrête les progrès du mal.

Wunderlich a très-notablement amhliuré t'ataxie loco-
motrice par le nitrate d'argent, et, sous l'influence de ce
remède, cessent les douleurs intolérables des malades en
même temps que reviennent en partie les mouvements
réguliers des membres.

Pour 10 pilules. De 1 à 3 pilules par jour pendant un à
deux mois + +

Les douclles de vapeur, les fumigations mercurielléset
résineuses, les bains sulfureux, les eaux minérales sulfu-
reuses, les eaux de ltourbonne et d'Aix en Savoie, les
préparations martiales, peuvent être employées avec av·an-
tage dans l'ataxie locomotrice.

Les pilulesd'opium, de morphine ou de belladone, ainsi
que la morphine sur des petits vésicatoires volants par la
méthode endermique ou par injection hypodermique,sont
choses très-utiles contre la douleur de l'ataxie locomotrice.

L'électricité d'induction employée pour guérir l'ataxie
locomotrice toujours fait plus de uull que de bien aux
malades, mais les courants continus sont plus utiles.

Contre les douleurs de l'ataxie locomotrice, il faut
donner le claoral hydraté à la dose de 3 à 6 grammes en
une fois plusieurs jours de suite.

Chez quelques malades le repos lrolouné est extrême-
ment salutaire, et le hasard en quelque sorte a révélé l'uli-
lité de cette thérapeutique. (\'oy. Weir Mitchell.)

La maladresse des ataxiques à marcher, résultant de
l'affaiblissement cl de la contraction saccadée de leurs mus-
cles, les expose surtout à tomber et à se fracturer les mem-
bres inférieurs. C'est par suite de cet accident que l'in-
fluence salutaire du repos s'est révélée à Mitehell dans
six cas. Dans le premier, le. malade fut renversé d'une
petite voitnre, dix ans après le début des accidents, et
pendant un séjour forcé de trois mois au lit, les douleurs
diminuèrent d'abord d'intensité, puis de fréquence, et
cessèrent enfin sans reparaitre plus tard. Les symptômes
ataxiques ne firent aucun progrès, malgré une maladie
des poumons qui le conduisitau tombeau plusieurs années
après' cet heureux accident.

Un ataxique de 47ans, s'étant fracturé la jambe, vit ses
douleurs cesser pendant un long séjour au lit. Elles ne
sont pas reparues depuis cinq ans, mais l'ataxie persiste.

De même chez un troisième ataaidue, dont la consoli-
dation d'une double fracture de la cuisse et de la jambe
amena la cessation des douleurs et l'arrèt de la maladie
depuis quatre ans, et dont la marc;he était très-sapide
avant cet accident.

Dans un quatrième cas, les douleurs cessèrent égale-
ment pour ne plus reparaitre pendant le traitement d'une
fracture de la jambe gauche.

Le cinquième est une femme de 48 ans, qui souffrait de
violentes douleurs ataxiques, s'étant fracturé la jambe

gauche, il.y a quelques semaines; les douleurs ont cessé
depuis son séjour au lit pour le traitement de sa fracture.

Enfin, pour vérifier la réalité de cette action du repos
sur l'ataxie, M. Mitchell a soumis l'un des malades les
plus graves de l'hôpital orthopédique de Philadelphie
un repos forcé au lit pendant plusieurs semaines, en
cessant tout autre traitement, et le résultat a été des plus
satisfaisants. Tandis qu'il ne pouvait marcher sans aide
auparavant ni se tenir debout les yeux fermés, et que les
douleurs étaient extrèmes, il put, après six semaines de

repos presque, absolu, se tenir debout les yeux fermés,
marcher sans aide dans la chambre, sans que les douleurs
se soient manifestées depuis le septième jour de son trai-
tement par le repos absolu au lit.

ATAXIQUE (FIÈVRE). Nom donné par Pinel à une
classe de fièvres dans laquelle existait le délire, les sou-
bresauls de tendons, les mouvements irréguliers, le trem-
blement musculaire et tout ce qui indique un grand dés-
ordre des fonctions. Ce n'est qu'une forme de la fièvre
typhoïde. (V. ce mol.)

ATÉLECTASIE PULMONAIRE. L'incomplète exten-
sion des vésicules pulmonaires, avec affaissement et
cyanose -de leurs parois, constitue l'atélectasie des pou-
mons (Jerg). Cet affaissement s'observe surtout chez les
nouveau-nésqui ne peuvent pas se mettre respirer, ou
chez les sujets de la première enfance affectés de bron-
chite, et chez lesquels la congestion inflammatoire produit
l'affaissement et la congestion des vésicules du poumon.
On l'observe à l'état miliaire et lobulaire dans une plus ou

moins grande étendue du parenchyme des poumons. C'est

ce que Legendre et Bailly ont appelé l'etat fœtal.
Il n'y a de véritable atéiectasie que chez les nouveau-nés

trop faibles pour respirer;mais dans la' première enfance
l'affaissement des vésicules du poumon qui succède Ù la
bronchile capillaire n'est pas une simple atélectasie ni un
état fœtal, c'est de la congestion lobulaire à différents
degrés, produisant la paralysie des vésicules pulmonaires.

ATHÉROME. V. KYSTES SÉRACÉS.

ATMIATRIE (de µ, vapeur, et, médecine).
Méthode thérapeutique dans laquelle on fait absorber par
la bouche et par la peau des vapeurs médicamenteuses
ou des gaz, dans le donble but de modifier la surface pul-
monaire ou de faire absorber un remède. C'est quelque
chose d'analogue à la pulvérisationdes liquides employée
dans le même but. V. VAPEURS, VAPORARIUM, AIR COMPRIMÉ,

Am RARÉFIÉ, FUMIGATIONS.

On a ainsi fait respirer de l'oxygène dans l'asphyxie et
dans la scrofule +; de l'acide carbonique pour assoupir
la douleur et produire l'anesthésie + + de l'éther ou du
chloroforme dans le même but + +; de l'iode et du
brome contre la phthisie des vapeurs arsenicales
contre les névroses 0; du chlore, comme prophylactique
du eholéra; de la vapeur d'eau aromatisée dans l'asthme
des vapeurs de camphre ou d'essences oxygènèes, de gou-
dron et d'acide phéniquedans la phthisie+ de la fumée
de datura stramonium, de belladone, de papier nitré
dans l'asthme + +, etc. Quant aux fumigations sur la

peau, elles se préparent avec la vapeur d'eau chargée de
médicaments en suspension, la vapeur de cinnabre et les
douches d'acide carbonique.

Tout récemment on a imaginé un appareil à vapeur
pour les fumigations d'eau médicamenteuse,et les résul-

tats ont été très-satisfaisants.



Avec l'appareil Encausse, le docteur Brémond a fait,
pendant lruit mois, une série d'expériences au moyen d'un
appareil balnéaire à vapeur qui prouvent, d'une manière
irréfutable, l'absorption par la peau d'une substance mé-
dicinale, môme non volatile, telle que l'iodure de potas-
sium.

Dans une première série d'expériences, il s'oppose à
l'introduction de la vapeur d'eau chargée du médicament
par les voies naturelles du corps. Le bain de vapeur arrive
progressivement;t la température de 45°, et est prolongé
pendant 30 minutes. Deux heures après le bain, on trouve
dans les urines du malade des traces d'iodure de potas-
sium, preuve évidente de son absorption par la peau,
seule voie par laclaelle il ait pu pénétrer dans l'organisme.

Dans une deuxième série d'expériences, ne prenant au-
cune précaution contre l'absorption par les voies pulmo-
naires et autres, il prouve que l'absorption du sel potas-
sique n'a point lieu à la température de 30, 34., 36, et
même 3ï", et qu'il faut atteindre 38° pendant 20 à 50 se-
condes, c'est-à-dire une température supérieure d'un
degré au moins à celle du corps, pour obtenir un com-
mencementd'absorption cutanée.

Dans une troisième série d'expérience, il démontre que
l'absorptionpar la peau est possible, mème à une tempé-
rature inférieure à celle du corps, c'est-à-dire à 3 et à 36°,
mais à la condition de préparer la peau du sujet en expé-
rience par l'emploi préalable d'un bain de vapeur, suivi
d'un savonnage et de frictions énergiques qui débarras-
sent la peau de l'enduit séhacé.

D'après les trois séries d'expériences, il est maintenant
facile de comprendre que de savants expérimentateurs ont
pu, les uns admettre, et les autres nier l'absorption cu-
tanée cela tient à ce que ces derniers n'ont pas tenu
compte des diverses conditions du problème, telles que
l'état de la peau, la température et la durée du bain.

FIG. 80.

L'atmiatrie se pratique, soit au moyen d'appareils spé-
ciaux qui conduisent dans la bouche ou sur la peau les
vapeurs qu'on veut faire absorber, c'est le cas rle l'ap-
pareil Brémond, soit avec l'appareil Chéron pour la respi-
ration des essences oxygénées (fig. 80), soit en mettant les
malades au milieu de salles remplies de la vapeur médica-
menteuse. On l'emploie aussi au moyen de cigarettesqu'on
allume pour en respirer la fumée, ou à l'aide de fumiga-
tions sur le corps renfermé dans une boite. C'est une mé-
thode appelée à rendre de véritableservices. Avec l'appareil
Chéron, on met la substance à respirer dans le grillage sus-
pendu dans le flacon et l'on respire en pressant sur la boule
en caoutchouc qui sert de souffleur et qui entraine l'air
médicamenteuxpar le tube de sortie.

ATMOSPHÈRE MÉDICAMENTEUSE. V. AIR et
ATMIATRIE.

ATONIE. Les tissus et les organes ont dans l'état na-
turel une force de contractilité organique insensible ou
tonicité (V. ce mot) qui assure l'exercice régulier des
fonctions, en même temps que la santé de l'individu;
mais quand la tonicité diminue il en résulte un état mor-
bide désigné par le mot d'atonie.

La faiblesse naturelle de l'organisation qui n'est qu'un
vice de naissance la misère et la pauvreté le défaut
d'alimentation l'absence d'exercice les excès de travail
intellectuel les maladies générales ou locales ayant ap-
pauvri le sang, en un mot, toutes les causes débilitantes
produisent un état de faiblesse qui est l'aton:e générale
ou l'asthénie. V. ce mot.

La fatigue d'un organe et les maladies d'un tissu, parti-
culièremeut l'inflammation chronique, produisent toujours
dans ses fonctions et dans la nutrition moléculaire un
trouble qui s'accompagnede faiblesse ou d'atonie locales

L'atonie est un élément morbide général ou partiel. Le
médecin doit tenir compte, pour varier sa thérapeutique, de
la tonicité de l'organisation malade ou de t'organeaffecté.

Thérapeutique- A moins d'indications formelles et
rares, on ne saigne pas aussi abondamment les femmes
ou les natures lymphatiques que les sujets vigoureux et
pléthoriques dans la même maladie.

Les flux et les ulcérations atoniques des muqueuses ou de
la peauguérissentmieux par les moyens générauxréconfor-
tants que par les antiphlogistiqueset les applications locales.

Dès qu'on peut croire à l'existence d'une atonie générale
ou partielle, primitive et simple ou compliquantun nouvel
état morbide, il faut être circonspect dans l'emploi des
moyens déhililants, et, au contraire, prescrire l'alimenta-
tion, les boissons vineuses ou aromatiques,les applications

d'eau froide, le séjour dans une campagne bien
aérée et l'usage des amers, du quinquina et
des préparations ferrugineuses. V. ASTHÉNIE.

ATRÉSIE. Imperforations.

1° Atrésiecomplete de l'anus sans absence du
rectum. — Au moment de la naissance, la

peau, la muqueuse ou même le sphincter anal
n'étant pas ouverts au niveau de l'anus, il y a
atrésie auale. Ce vice de conformation est assez
fréquent. lorsque la peau seule ferme l'orifice
anal, on aperçoit par transparence la couleur
du méconium dans le rectum distendu.

Lorsque la muqueuse du rectum forme un
diaphragme au-dessus de l'anus, on sent, en
introduisant le doigt dans l'ouverture anale,

une poche fluctuante formée par le méconium.
Lorsque le sphincter est la cause de l'imperforation, ou

bien le rectum est étranglé à sa partie inférieure, ou bien
les fibres musculairessont seulementrapprochées, et il y
a un cul-de-sac à la place de l'anus.

En mème temps qu'il y a imperforation de l'anus, il

peut y avoir des hrides valvulaires en un point quelconque
du tube digestif, et l'on voit un anus accidentel s'ouvrier

sur le tégument ou dans les cavités muqueuses. La théra-
peutique n'a pas encore de ressources contre cet arrêt de
développement, et les moyens palliatifs ne prolouâent
guère la vie. Dans les cas où il y a imperforationde l'anus
sans absence partielle du rectum, les anus accidentels
doivent être considérés comme des anus contre nature



produits au moment de la naissance ou même pendant la
vie intra-utérine, et sont dus à une rupture de l'intestin.
C'est ainsi que se forni3 l'anus accidentel au périnée, ou
une perforation du rectum dans la vessie.

Quand l'anus est oblitéré par une membrane muqueuse,
ou quand il est fermé liar une prolongation du raphé
médian du périnée, on y sent une Iluctuation évidente.

Une tension sans fluctuation et une tuméfaction du péri-
uée indiquentque c'est derrière le sphincter que le rectum
est distendu. Si le coccyx n'est point saillant (Amussat), il

est presque certain que l'on n'a affaire qu'à une oblitéra-
tion de l'auus par le sphincter.

Il est rare que l'on seule la fluctuation à travers le
plancher musculaire mais si l'on fait une ponction expln-
ratrice sur les replis de la peau qui simulent un anus, on
tombe sur une poche contenant du liquide.

L'oblitération de l'anus s'annonce par des coliques, des
vomissements de glaires, puis de matière bilieuse et mé-
coniale, par le ballonnementdu ventre et la matité dans la
fosse iliaclue gauche, Elle fait mourir les enfants par épuise-
urenl, ou par épanchement abdominalsuivi de péritonite.

Quelquefois l'anus imperforé s'ouvre spontanément à
l'extérieur sous l'influence de la distension du rectum,
mais, plus souvent, le rectum se perfore dans le petit
bassin, et engendre une péritonite ou l'infection putride,

Thérapeutique. Si une simple membrane peu épaisse
sépare I:t cavité du rectum de l'extérieur, on fera une inci-
sion cruciale avec résection des angles des flambeaux for-
més. On répétera des lavements d'eau tiède. Une incision
simple avec une lancette suffit pour délruire les dia-
phragmes formés liar la muqueuse.

Quaud il y a lieu de supposer que la peau et lu sphincter
ferment l'anus, on fait une incision sur le trajet du raphé.
On coupe couche par couche jusque sur le rectum, nil l'on
alrive par tâtonnements, puis on fixe l'intestin par deux
points de suture à la plaie cutanée, en ayant et en arrière
(Malgaigne). Des lavements d'eau tiède seront administrés
chaque jour; on dilatera avec l'éponge préparée, la racine
de gentiane, des sondes un peu grosses. On fera bien
d'introduire pendant longtemps, tous les jours, une sonde
ou le petit doigt dans l'ouverture anale.

L'accident principal du traitement de t'imperforation
anale est un rétrécissementconsécutif. Donc, la dilatation
après t'incision ne doit jamais être négligée.

5° Atrésie de l'anus pao arrêt de développement du
rectum. Des arrêts de développement du rectum, du
gros et du petit intestin, donnent lieu à des ouvertures du
tube intestinal, à l'ombilic, à la région sus-pubienne, à la
région inguinate ou à la région-lombaire.Dans ces cas, la
chirurgie n'a rien à faire, car il n'y a pas de côlon, ni de
rectum.

Mais quand le rectum s'ouvre dans la vessie, dans l'u-
rtthre ou dans le vagin, une portion seulement du rectum
manque puis, l'ouverture anormale étant petite, il reste
du méconium dans le rectum, une tumeur occupe le petit
bassin et peut être atteinte par le chirurgien.

Lorsque le rectum manque et lorsqu'il n'y a pas d'ou-
verture dans une cavité voisine, l'anus peut être bien con-
formé et se terminer par un cul-de-sac au sommet durpuel
on ne sent pas de fluetuation; mais on trouve de la matité
dans la fosse iliadue gauche, l'S iliaque est situé vertica-
lement ou transversalement et plus généralement portée
du côté gauche que du côté droit (Bourcart).

Il est assez rare que l'anus manque yuand une portion
du rectum fait défaut; et l'on admet cette proposition,pa-
radoxale en apparence, que t'anus. bien conformé est fré-
quent avec l'absencedu rectum, tandis que le défaut d'anus

coïncide plus rarement avec cette anomalie (Trélat). La
conservation du sphincter anal, sans qu'il y ait un anus
bien conformé, est un fàit assez ordinaire (Bouisson).

Le défaut de toute fluctuation au périnée, malgré les
pressionsexercées dans la fosse iliaque, doit faire craindre
que le rectum soit réduit à un cordon fibreux. Si le cathé-
térisme permet à la sonde d'arriver à toucher le sacrum,
il n'y a pas de rectum (Bouisson).

Un bruit, de gargouillement intestinal à l'auscultation
(Miriel) est un moyen douteux de diagnostic.

L'absence de rectum, comme l'imperforalion de l'anus,
s'accompagnedes signes de l'obstruction intestinale vo-
missement, hoquet, ballonnement du ventre, et l'étendue
du ballonnementindique que l'obstruction siège à la partie
inférieure du tube digestif plutôt que sur l'intestin grêle
ou le cæcum (IJepaul).

Lorsque le rectum manque, et quand l'S iliaque est ver-
tical ou transversal, la percussion mettra àt même de re-
connaitre ces positions.

Thérapeutique. On doit donner issue au méconium,
en créant un anus au périnée, ou en pratiquant un anus
contre nature par la méthode de Littre. V. ANUS ARTIFI-

CIEL.
Avant d'oiérer, il est bon d'attendre trois jours que

l'ampoule rectale se dilate.
Pour arriver sur la fin de l'intestin à travers le périnée,

incision de la peau au point ou l'anus devait se trouver,
ou sur le cul-de-sac anal s'il existe. Débrider jusqu'au
coccyx. Inciser couche par couche, en tâtonnant et en se
rapprochant du coccyx et du sacrum (Shenck, Ruysh).
Verneuil a proposé de réséquer le coccyx pour se faire
du jour. Cette résectionserait à un demi centimètreet don-
nerait du jour pour que l'on puisse aller chercher l'intes-
tin assez haut.

Si l'on ne trouve point l'intestin, on attendra un peu
dans l'espoir que l'ampoule rectale viendra se montrer à
la plaie, et une ponction avec le bistouri ou le trocart sera
faite sur la partie saillante (J.-L. Petit, Chassaignac). Mais
si l'ampoule est formée au moment ou l'on opère, et si ce
n'était l'avantage que l'on a de laisser former des aclhé-

rences, attendre serait une faute. Quoi qu'il en soit, pour
temporiser, il faut que l'on ait. senti le cul-de-sac de l'in-
testin.

Si l'on n'a pas trouvé l'intestin, la temporisation est
mauvaise (Boyer), mieux vaut recourir tout de suite à la
création d'un anus artificiel.

Autant que possible, il faut faire la ponction à l'S iliaque,
à la partie la plus déclive (Sabatirr).

Une incision eu T largement faite, une dissection minu-
tieuse, l'accrochement de la poche intestinale, sa descente
forcée et sa fixation à la peau (Amussal) ne sont pas appli-
cables à tous les cas. Et si l'on s'engage dans cette opéra-
tion, il faut avoir un guide, comme dans les cas d'ouver-
ture du rectum dans le vagin, où une sonde introduite
dans l'anus vaginal sert de point rle repère.

En tout cas, on fera sur la poche une ponction avec un
trocart H de la filière Charriére; si le méconium vient,

on laissera le trocart. en place, à moins qu'on ne préfère
agrandir immédiatementl'ouverture pour y placer un corps
dilatant, l'éponge préparée, par exemple.

En cas de communication du rectum avec le vagin, on
introduira une sonde cannelée à travers l'orifice, et on
l'amènera aussi bas que possible vers le coccyx. On inci-

sera sur la sonde et l'on régularisera l'ouverture nouvelle
de l'anus ainsi obtenu (Martin, Dieffenbach et Goyrand);

on fait plus tard un avivement, puis une suture de la fistule
recto-vaginale. On pourra pratiquer un anus de dedans



en dehors avec une sonde canuelée qu'on fera saillir au
périnée, on pourra inciser sans diviser la fourchette, et
l'on traitera plus tard la fistule recto-vaginale.

Après avoir fait un anus artificiel dans le flanc gauche
par la méthode de Littro, une sonde de gomme élastidue
introduite dans le bout inférieur servira à reconnaitre le
point oit se termine le rectum,et guidera pour rétablir un
anus au périnée. Une sonde à dard servirait à ponctionner
de haut en bas et à guider les recherches du chirurgien
pour réunir le cul-dc-sac anal avec la fin de l'S iliaquc
(Martin, Demarquay).

Lorsque l'anus manque, le sphincter fait assez généra-
lement défaut; mais quand même il existerait, il est difti-
cile de le faire servir à l'anus nouveau. L'anus artificiel
suivant la méthode de Littre n'est pas moins avantageux

que le nouvel anus. Jusqu'ici il a rendu plus de service

que les anus artificiels au périnée et à la région lombaire.
En règle générale, si l'on sent de la fluctuation au péri-

née, on tentera de rétablir l'anus naturel. Mais si la matité
de la fosse iliaque s'étend transversalement, si le coccyx
est saillant et le périnée déprimé, il faut se garder de

tenter une opération ayant pour but de rétablir un anus
naturel, à moins que l'on n'ait affaire à une imperforation
de l'anus avec un anus vaginal, et l'on doit recourir immé-
diatement à la création d'un anus artificiel, par la méthode'
de Littre.

Airésie de la bouche. L'imperforation de la bouche

par suite d'un arrêt de développement est rarc chez les
enfants viables. Cette atrésie peut être compliquée d'adhé-
rence des lèvres avec les arcades alvéolaires.

Thérapeutique. On devra opérer immédiatementau
niveau du pli qui représente la bouche. On sectionnera la

peau jusqu'à la muqueuse, puis on coupera celle-ci, et
l'on fera sur chaque lèvre une suture mélallique ou avec
des fils de soie entre le bord culané de la plaie et lc bord
de la muqueuse (Dieffenhach, Velpeau). Ce procédé ne
présente d'obstaclesque s'il y a des adhérences étendues
avec les gencives. Alors on pourra faire l'opération en plu-
sieurs temps ouvrir d'abord la bouche, puis quelque
temps après détruire les adhérences. Si la nutrition ne
pouvait avoir lieu par la bouche, on aurait la ressource
d'introduire les aliments par une sonde de gomme passée
à travers les narinesjusque dans le pharynx.

L'atrésie complète accidentelle do la bouche est extrè-
mement rare après une cicatrice vicieuse; elle réclamerait
des procédés autoplastiduessemblables à ceux employés
pour l'atrésie congénitale.

Dans le cas oit la bouche existe, mais est trop petite, on
incise au niveau de chaque commissure et l'on réunit de
la peau à la muqueuse (Serres).

Atrésie des narines (oblilération des narines). Lne
seule ou les deux narines imperforées à la naissance ou
fermées par une cicatrice vicieuse constituentl'atrésie des
narines.

Thérapeutique. Les narines seront incisées dans le

sens antéro-postérieur. Une mèche d'éponge préparée sera
placée dans l'ouverture pratiquée et sera renouveléetoutes
les vingt-quatre heures. On fera des injections émollientes
à l'eau de guimauve tous les matins pour laver les fosses
nasales, engorgées pendant le séjour de l'éponge préparée.
Il sera préférable de placer à la fois un bout de sonde de
gomme élastique et un morceau d'éponge préparée, la
dilatation de la narine se produira sans'que le passage de
l'air soit intercepté.

Atrésie du prépuce L'oblitération congénitale du

prépuce est un arrêt de développementplus complet que
le phimosis, qui n'en est que le-premier degré; elle se
révèle-par une tumeur molle, fluctuaute, transparent

l'extremité de la verge, sans traces d'ouverture a la

peau.
Thérapeutique. Faites une incision avec le bistouri,

et mieus, pour prévenir un phimosis presque inévitable,
exciser un lambeaucirculaire ou ovalaire du prépuce ob li-
téré. On examinera si le frein est assez long; dans le cas
oil il Y aurait une déviation Ilu gland, on fera une section
du frein. Ce sera une opération évitée pour l'avenir de
l'enfant.

Atrésie de l'urèthre congénitales,
Atrésiedu gland, Oblitérationdq l'urethre). Les tégument
muqueuse du gland et de l'urèthre peuvent rester accolés
ensemble au moment de la naissance, ou bien l'adhérenee
congénitale peut s'être rompue quelques instants avant
l'accouchement(Sabatier), et l'imperforaliondevient alors

un rétrécissement dit congénital.
Que la muqueuse du gland soit fermée ou qu'il y ait uu

ou plusieurs diaphragmes muqueux dans l'urèthre des
cnfants, on voit la verge tuméfiée, dans une semi-érection.-

Si le méat seul est oblitéré, on voit une petite tumeur
qui fait saillic à son niveau; si l'urethre est cloisonné, il y
a un cordon fluctuant au-dessous de l'obstacle. Il y a en
tout cas une rétention d'urine et une distension de la ves-
sie. Celle-ci poussée à l'extrùme a pu avoir été une cause
de dystocie (Depaul).

Il est rare que l'atrésie de l'uréthre par accolement des
membranes soit accompagnée de l'existence d'une ouver-
ture anormale de l'uréthre, dans une cavité naturelle, ou
d'un canal de dérivation il n'est pas exceptionnel tlu'il y
ait en même temps imperforationde l'anus un arrèt de
développementde ce côté Iloit éveiller l'attention sur l'état
de l'urèthre.

Thérapeutique. Si la muqueuse du gland seule fait
obstacle à l'excrétionurinaire, et s'il y a une petite tumeur,
il faut l'inciser avec la pointe d'un bistouri ou même l'exci-

ser avec des ciseaux courbes; on dilatera ensuite avec des
bougies progressivementde plus en plus grosses.

Lorsqu'il n'y a pas de tumeur, on incise à la place du
méat, et l'on ponctionne avec un petit trocart. Si les ob-
stacles sont constitués par des diaphragmes de l'urèthre,
on incise sur le lieu ou existent des traces de méat, et l'on
introduit dans l'urèthre une sonde métallique que l'on

pousse avec force la violence de la pression, unie à l'ac-
tion du courant de l'urine, rétablira le canal. On lapissera en-
suite une sonde à demeure. Lorsque plusieursdiaphragmes
existent, on a de la difficulté a introduire 1a sonde en une
seule séance, mais on répétera ces manœuvres sans danger
pour le malade.

Quand les obstacles siègent à la portion membraneuse
de l'urtthre et au col de la vessie, si l'opération est im-
praticable, on essayera de ponctionnesavec un bistouri
courbe mousse; mais il ne faudrait pas persister indéfini-
ment, car une hémorrhag-ie forcerait à laisser l'opération
inachevée (Chopart). Mieux vaudrait faire la ponction de
la vessie par le rectum, ce qui est toujours possible, vu la
petitesse de la prostate.

.Contre les hémorrhagies survenant dans le cours de ces
opérations, on emploiera l'eau froide.

Atrésie par absence d'urèthre. L'urèthre peut être
réduit à un cordon fibreux, il peut manquer en totalité ou
en partie, il peut ètrc divisé en deux par une fistule con-
génitale ou hypospadias, la portion antérieure demeurant
fermée au niveau du méat. V. HYPOSPADIAS.



Les signes de l'ahsence de l'urèthre sont la rétention
d'urine ou un hypospadias. V. ce mot.

Thérapeutique. Creuser un canal dans les tissus
fibreux est une opération impossible; la seule opération
proposableest une ponction périnéale de la vessie avec un
trocart (Heister); on cherchera à rendre la plaie fistuleuse
mais on n'aura recours à ce traitement que dans les cas
où il n'y a pas d'ouverture anormale dans le rectum, et
même de persistance de l'ouraque ou d'exstrophie sle la
vessie.

Si la portion pénienne de l'urèthre seule ttrautlue et s'il
y a un canal distendu appréciable au périnée ou à la
région pénienne,on pratiquera une listule pénienne. Alors

ou pourra, comme pour un hypospadiasavec absence du
canal en avant, pratiquer unie ponction d'arrière en avant
dans l'urèthre jusqu'au gland; on cautérisera avec un sty-
let rougi à blanc le trajet ainsi formé (Amatus Lusilanus,
Dupuytren), ou bien on y placera une soude à demeure
(Ripoll). Pour maintenir le canal formé on peut agrandir
le trajet obtenu avec un méthrotome caché; ou l'on dis-
sèque un lambeau linéaire sur la peau de la face inférieure
de la verge, parallèlement à son axe, et on laisse le pédi-
cule au niyeau de l'ouverturc que l'on a pratiquée puis, à
l'aide d'un fil attaché à la partie libre du lambeau, on en-
gage celui-ci dans la fistule et dans la portion d'urèthre
formée; le lamheau suit et se trouve alors lixé à la mu-
queuse du gland. On a ainsi une surface cutanée, qui forme
la face inférieure du canal (Maisonneuve) Les traitements
apnlidués dans des cas d'hypospadiaspeuvent être mis en
usage pour les absences d'urèthre dans la portion Ité-
nienne car en général il y a hypospadias lorsque l'urèthre
esi abstent dans une certaine étendue.

Atréie des voies génitales de la femme (Atrésie de
la vulve, Imperforation de l'hymen, Adhérences des pe-
tites et des grandes lèvres).

Un hymen imperforé, d'une épaisseur variable; un acco-
lement des petites lèvres cltez les petites filles à la suite
d'une inflammation analogue à la halauile des petits gar-
çons, après une brûlure, après une gangrène vulvaire, à
la suite d'une inflammalion citez les
adultes, ou après un accouchement, déterminent l'atrésie
de la vulve.

Vice de conformation ou oblitératiou accilentelle, l'atré-
sie de la vulve cause la rétention des règles, l'accumula-
tion du sang menstruel en arrière de l'obstacle, elle em-
pêche le coït et la fécondation.

L'examen des parties, t'absence de tout écoulement
menstruel, les signes de l'aménorrlrée, révèlent l'atrésie
vulvaire, et lorsque, après une série d'époques mens-
truelles, il ne s'est produit aucune dérivation des règles,
le sang accumulé en arrière de l'ohstaclc forme une tumeur
faisant saillie à la vulve. Quelquefois le sang s'accumule
dans l'utérus, ou même dans les trompes, et il existe une
tumeur ahdominale plus ou moins volumineuse.

La fluctuation et l'issue par la ponction exploratricefaite
Ù lu vulve ou sur la membrane hymen, d'un liquide brun,
visqueux, où le microcope révèle des globules sanguins et
des produits de décomposition du sang, préciscnt la nature
de la tumeur comme l'absence de l'écoulement menstruel
et les signes de l'aménorrhée.

La rupture spontanée de la membrane oblitérante est
un mode rare de guérison; il en est un autre qui constitue
une infirmité fàcheuse, c'est la rulure de la poche san-
guine dans la vessie et le rectum. Le chirurgien ne doit
jamais compter sur ces éventualités et il doit agir, car
l'utérus et le vagin distendus peuvent aussi se romprt, dans

la cavité abdominale et causer une péritonite mortelle.
D'autres fois, la malade cesse d'être réglée, il y a méno-
pause prématurée et guérison.

Therapeutique.—Si le chirurgien est consulté pour une
atrésie congénitale au moment, de la naissance, l'opération
peut être faite dans le cas où l'on peut préciser qu'il y a seu-
lement imperforationde l'hymen. Si la membrane oblité-
rantc cède sous le doigt, il est probable que le vagin existe
en arrière. Si la résistance est plus considérable, après
qu'on a vidé le rectum et la vessie, il peut y avoir absence
de vagin, et dans de telles conditions une opération serait
non-seulement inutile, mais encore dangercuse.

Il est plus sur d'opérer après l'àge de puberté, parce
que les règles s'étant produites, le sang accumulé dans le
vagin tend l'hymen et guide le chirurgien. On ne doit opé-
rer dans la jeunesse que quand les mucositéssécrétées par
le col distendent l'hymen, et forment une tumeur appré-
ciable pcndant les efforts.

On opère par ponction avec un trocart; par incision
simple, et l'on dilate consécutivement avec une sonde, de
la racine de gentiane ou de l'éponge préparée. Celse com-
binait l'incision Ù l'excision; ce procède est supérieur £1

tous les autres.
Il ne faut pas tacher de vider le vagin en une seule

séance; des injections émollientes doivent être faites, la
malade prendra des grands bains ou des bains de siège
répètés.

Les accidents de cette opération sont la putridité des
liquides et une infection consécutive; la métrite ct la péri-
tonile se montrent. surtout dans les cas où il v a eu dislen-
sion de l'uterus par le sang menstruel. Dans les das non
compliqués do la dilatation du vagin et de l'utérus les suites
sont généralement heureuses.

Atrésie du vagin. Elle est congénitale ou accidentelle.
Dans le premier cas, il y a arrêt de développement de
l'ouverture externe des organes génitaux, qui n'ont point
été jusqu'à la rencontre de l'utérus; ou bien le vagin man-
que, la vulve étant d'aillcurs bien conformée. Dans le se-
cond cas, des vaginites, un accouchementou un chancre
phagédénique suivis de gangrène du vagin, ont produit
des adhérences des parois vaginales entre elles.

Comme l'atrésie vulvaire, l'atrésie du vagin se traduit
par une rétention des régles, et elle entraine les mêmes
conséquences;seulement la rétention des menstrues y pro-
duit plus vite des accidents graves, parce que le sang s'ac-
cumule immédiatement dans l'utérus.

Il faut distinguer deux cas ou bien il y a une mem-
brane qui oblitère le vagin Ù une hauteur variable, ou
bien il y a absence de vagin ou adhérence des parois du
vagin depuis le haut jusqu'en bas. On reconuait que le
vagin et l'utérus manquent par le toucher rectal, com-
biné avec le passage d'une sonde dans l'urèthe; si )'on
sent parfaitement la sonde, il est certain que le vagin
manque.

Thérapeutique. S'il y a une siroplc membrane qui
oblitère le conduit vaginal, il faut se comporter comme
dans les imperforationset les oblitérations vulvaires. L'in-
cision, puis les déhridements multiples ou une excision
partielle, sont suffisantes.

Lorsqu'il y a accumulation du sang dans l'utérus, on

se hàtera d'opérer pour prévenir des accidents qui ont été
observés,tels qu'un phlegmon de la fosse iliaque et la rup-
ture des trompes utérines distendues.

Si le vagin est oblitéré entièrement, s'il y a absence
de vagin, une première indication doit être posée, celle de
l'opération. Dans Je cas où il y a oblitération par inflam-



mation ancienne et si la ménopause est proche, n'opérez
pas.

Dans le cas où il y a absence de vagin, s'il n'y a pas
tumeur abdominale par distension de l'utérus, il peut se
faire qu'il n'y ait pas d'utérus n'opérez pas davantage.
Quelles que soient les exigences sociales, vous feriez une
opération sans but, et vous compromettriezcertainement
la vie de la malade.

Si les régles s'écoulent par la vessie et par le rectum,
l'existence de fistules qu'on aurait à traiter après la créa-
tion d'un vagin contre-indique l'opération. Donc, il ne
convient d'opérer que si les règles sont retenues dans les
organes génitaux internes distendus, si elles s'y accumu-
lent,et s'il u a danger pour les malades.

Platner d'abord, puis Roonhuysen, ont tenté et obtenu
la restauration du vagin; mais leurs procédés par incision
et par dissection sont depuis longtemps oubliés.

Comme il existe des cas ou il y a un cul-de-sac vulvaire
malgré l'absencedu vagin, on peut déprimer, à l'aide d'un
corps mousse, la muqueuse vulvaire dans la fossette (Amus-
sat). Une inflammation ulcérative se développe. Après plu-
sieurs séances, on arrive à l'utérusdistendu par le liquide,
et l'on peut faire la ponction avec le trocart elle bistouri.

Ce procédé permet d'éviter d'intéresser le rectum et la
vessie pendant la formation d'un vagin artificiel; mais c'est
un traitement trop long. L'utérus et les trompes peuvent
se rompre pendant le temps employé en opérationssucces-
sives.

Voici l'opération la plus rationnelle
La vessie étant vidée, le doigt indicateur gauche étant

inlroduit aussi loin que possible dans le rectum, le chirur-
gien fait une incision transversale sur la fossette vulvaire
on le cul-de-sac que présente le périnée et dissèque la face
antérieure du rectum.

Si le tissu cellulaire est làche, on décolle le rectum de
la vessie, soit avec les doigts, soit avec une sonde canne-
lée, soit avec le manche du bistouri, et l'on arrive assez fa-
cilement sur l'utérus.

Si le tissu cellalaire est dense et résistant, on disséquera
à petits coups. Le doigt introduit dans le rectum sert de
guide. Dans ces conditions, on doit procéder avec lenteur
et circonspection (Dupuytren).

Pendant que le vagin est ainsi creusé, un aide doit pres-
ser sur l'hypogastre, de façon il faire saillir dans le petit
bassin l'utérus distendu parie sang menstruel. Lorsque le
chirurgien sent une fluctuation manifeste, qu'il perçoit eu
pressant à la fois sur la tumeur sentie par le vagin artifi-
ciel et sur l'abdomen, il fera une ponction avec un trocart
ou le bistouri. Celle-ci donnera issue à un liquide visqueux
noiràlre; une sonde sera introduite, et des injections d'eau
tiède seront faites avec précaution.

Cette opération est si diflicile, que des chirurgiens ont
dû la laisser inachevée. Dans une oblitération acciden-
telle, il se peut que la nature achève la guérison après
plusieurs tentatives d'opération; mais il n'est pas prudent
de compter sur t'heureuse terminaison d'une rupture exté-
rieure.

Dans le cours do l'opération, deux écueils doivent être
évités, l'ouverture de la vessie et celle du rectum. Les pré-
cautions indiquées ci-dessus servirontles prévenir. L'hé-
morrhagie est rare, dans l'opération en plusieurs temps,
elle n'est pas redoutable, mais elle sert de guide pour
s'arrêter.

A la suite de l'opération il peut survenir une infection
putride, une péritonite ou une métrite. Les lavages fré-
quents, la précaution de ne point vider complètement la
tumeur du premier coup (Velpeau), les émollients et le

repos permettent d'éviter ces redoutables complications.
Lorsque les accidents tiennent à une rupture de la poche
dans l'abdomen, on ne saurait accuser l'opération. Seule-
ment, on peut s'en prendre Ù ce que l'opération a été trop
retardée.

Les complications peuvent occasionner une récidive.
Si la distension de l'utérus n'est pas extrême, on pourra

faire l'opération en plusieurs temps (Alp. Guérin). On

pourra ainsi creuser dans les adhérences vaginales acciden-
telles ou dans le tissu cellulaire recto-vaginal, dans le cas
d'absence de vagin on opérera en plusieurs temps, et à
des époques assez éloignées; on se mettra ainsi à l'abri
d'hémorrhagies qui gênent le chirurgien lorsqu'il fait l'o-
pération en un seul temps.

En aucun cas ne pratiquez l'opération par la méthode
dite indirecte la ponction de l'utérus distendu par le rec-
tum ou la vessie. Dans le cas d'absence du vagin, ou après
les adhérences accidentelles, il est impossible de savoir
jusqu'où descendent les culs-de-sacs péritonéaux; si une
péritonite survenait après une semblable opération, c'est
que le chirurgien aurait blessé le péritoine.

l'our les oblitérations vaginales accidentelles,les diffi-
cultés sont plus grandes que pour les absences tongéni-
tales du vagin, les lésions des parois de ce conduit ren-
dent la dissection plus difficile.

La dilatation du vagin créé sera faite avec les sondes
de gomme élastique ou de caoutchouc. La sonde en sablier
de Waltmann, maintenue avec des bourdonnetsde charpie
et un bandage en T, des injections détersives, des cata-
plasmes sur le ventre et le repos absolu seraient prescrits.
On pourra utiliser divers moyens dilatateurs, tels que les
sondes entourées de bourdonnetsde charpie, la baudruche
emplie de charpie. Les injections seront faites chaque fois
que l'on changera le corps dilatant. est préférable, en
général, d'employer des instruments dilatateurs pourvus
d'un canal qui permette l'écoulement des liquides.

La récidive des oblitérations vaginales, l'insuccès des
opérations, tiennent: 1° à ce que les incisions ont été trop
petites; 2° Ù ce que le chirurgien n'a pas maintenu la plaie
dilatée pendant assez de temps.

Atrésie du col du l'utérus (Imperforation et Oblité-
ration du col utérin). Habituellementacquise et due à des

cautérisations répétées du col, elle coïncide quelquefois
avec une absence congénitale du vagin. Il n'est pas dé-
montré que l'atrésie du col seule soit en relation avec un
arrêt de développement, elle serait pluiôt la conséquence
de leucorrhées antérieures.

Elle ne se manifeste que par l'absence des règles, au
début; plus tard, elle entraine la formation d'une collec-
tion sanguine dans l'utérus et les trompes. Le e col peut
s'ouvrir spontanément, et le conduit utéro-vaginal peut
devenir libre; mais ces fait.s sont rares..

Thérapeutique. La facilité des explorations permet
d'opérer à un moment convenable, alors que l'utérns n'a
pas acquis un volume énorme. Mais on se gardera bien
d'attaquer avec l'instrument tranchant un coiimperfôré,
alors qu'il n'y a pas tumeur utérine Cette opération est
cependant acceptable pour les oblitérations accidentelles
récentes.

Uansies cas oit le vagin manque et où l'utérus est im-
perforé, il faut traiter l'atrésie vaginale comme il a été dit
précédemment.Il n'y a pas d'indicationstirées de l'état du
col dans les atrésies congénitales du vagin et du col de
l'utérus. Dans les oblitérationsaccidentelles,au contraire,
il reste des vestiges du col, et c'est leur niveau qu'il faut
ponctionner.



Pour l'alrésie simple du col utérin, un grand nombre
d'instruments ont été proposés pour ponctionner l'utérus
distendu par les menstrues, ou pour rétablir la cavité du
col oblitérée. Les trocarts spéciaux, le lithotome du frère
Côme et le bistouri conviennent; mais un simple trocart
et un bistouri boutonné suffisent.

Si vous avez traiter uueatrésie récente et qu'il reste
des traces du col ou pénètre la sonde utérine, bien qu'il
n'y ait pas tumeur utérine, un débridement et la dilata-
tion avec l'éponge préparée, ou les cônes d'ivoire flexihle
de Charriére constituent tout le traitement.

Si vous avez à traiter une atrésie avec disparition de la
trace du col et compliquée de tumeur utérine, ponction-
nez avec le trocart ou le bistouri; placez une sonde,faites
des injections détersives, et attendez quelques jours avant
de procéder il la dilatation.

Pour procéder à ces opérations, on. se servira du spécu-
lum plein, qui embrassera et tiverrt le col de l'utérus
(A. Puech). Après avoir piqué à l'endroit ou l'on suppose

que doit être la cavité du col, la sensation d'une résistance
vaincue indique que l'on est parvenu dans l'organe et que
t'opération est terminée. Cela fait, si l'ouverture est trop
étroite, on débridera avec un bistouri boutonné.

La dilatation sera faite, dans les premières heures,avec
une sonde de gomme élastique qu'il est très-facile de
maintenir en place. Il ne faut se servir des dilatateurs mé-
caniques, tels que celui de Jobert (de Lamballe), et de
l'éponge préparée, que dans les rétrécissements consécu-
tifs à l'opération. Les injections ne doivent pas être faites
régulièrement dans l'utérus mème, au contraire les injec-
tions vaginales, deux fois par jour, sont d'excellents moyens
topiques. Les cataplasmes sur le ventre,tesbains de siège,
les demi-lavements, comme dans toutes les affections uté-
rines inflammatoires, sont indiqués dans les atrésies des
voies génitales en général.

Le praticien qui portera un pronostic sur les suites des
opérations faites pour les atrésies saura que la grossesse
et l'accouchementsont possibles; l'avortement n'est pas
fatal, et les accouchemeuts ne sont pas forcément dange-
reux après les atrésies accidentelles. La grossesse est rare
après les atrésies congénitales excepté toutefois les atré-
sies vulvaires, qui n'ont aucune conséquence sur la ges-
tation. Les rétrécissements qui se produisent quelquefois
après ces opérations peuvent être guéris avec Un soin et.
de la patience

ATRÉTOPSIE.Imperforation congénitale de la pupille.
V. IRIS.

ATROPUIE On voit souvent diminuer le volume d'un
organe ou d'une partie du corps par suite de la résorption
d'un certain nombre des éléments anatomiquesqui le com-
posent.

L'atrophie est un effet ordinaire Ile la vieillesse, mais
elle peut être accidentelle,et alors elle résulte, soit d'un
défaut d'innervation produit par la maladie du cerveau de
la moelle ou des nerfs, soit d'une phlegmasie chronique
de l'organe amoindri, soit enfin d'une diminution de ca-
libre des artères empêchantl'arrivée d'une suffisante quan-
tité de sang dans les tissus.

Si l'inanition d'uutissuet si l'inanition par défaut d'ali-
ments sont les causes de l'atrophie parlielle ou générale,
parce que les sources de la vie se trouvent diminuées, il y
a des cas où l'atrophie générale résulte d'une trop grande
activité de la désassimilation et parce que la réparation n'a
pas le temps de s'accomplir; c'est cette autophagie qu'on
observe dans la fièvre de consomption.

Toutes les paralysles par compression ou destruction
des nerfs, ainsi que certaines névralgies, produisent l'atro-
phie.

Atrophie du cœur. La faiblesse des mouvements du
cœur, la petitesse du pouls, la dyspnée et Ja tendance à la
syncope avec matité précordiale peu étendue indiquent
l'atrophie du cœur.

L'atropine du cœur est incurable.

Atrophie du cerveau. I;n arrèt de nutrition chez l'en-
fant, l'oblitérationdes artères cérébrales chez le vieillard,
produisent l'atrophiedu cerveau avec de l'idiotisme. chez le
premier, tandis que chez l'autre c'est le défaut de mémoire
et l'affaiblissement intellectuel poussé jusqu'à la démence.
V. CERVEAU

Atrophie des ganglions lymphatiques. Chez le vieil-
lard tout. le système lymphatique et particulièrement les

ganglions sont te siège d'une atrophie considérable.

Atrophie graisscuse de l'enfance. V. PARALYSIE ES-

SENTIELLE DE L'ENFANCE.

Atrophie museulaire progressive. Les muscles sont
quelquefois affectés d'une atrophie progressivequi fait dis-

paraitre la plupart de leurs libres rouges et qui amène
leur transformationcellulo-granuleuseet graisseuse.

Une atrophie des nerfs correspondant aux muscles nia-
lades ou des racines antérieures motrices de la moelle,

coïncide presque toujours avec l'atrophie musculaire,mais
il est diflicile de savoir si la lésion du nerf a précédé cette
du muscle, ou, au contraire, si c'est la maladie des mus-

cles qui, en amenant leur immobilité, a pu produire la
lésion arophique des nerfs.

Le froid et le rhumatisme, la fatigue excessive de cer-
tains muscles qui épuise sans relàche leur contractilité,
sont les causes ordinaires de l'atrophie progressive des
muscles.

L'atrophie musculaire progressiven'occupe jamais tous
les muscles du corps elle n'affecte que certains muscles

des membres de la face et du tronc. Elle débute à la main,
dans l'éminence thénar et. hypothénar, dans les interos-
seux, gagne les muscles de l'avant-bras, le deltoide et
les pectoraux, le grand dentelé et les intercostaux, les
muscles du cou, ceux des membres inférieurs, le dia-
phragme, etc.

La sympathie qui unit ensemble les parties symétriques
du corps fait que l'atrophie d'un muscle est. toujours suivie
de la mème altération dans le muscle semblacle du côté
opposé.

De l'engourdissement, des crampes, des soubresauts,
des contractionsfibrillaires suivies d'amaigrissement,d'un
ou de plusieurs muscles des membres et dn tronc, annon-
cent l'atrophie musculaire progressive.

De l'atrophie musculaire progressive résulte la para-
lysie incomplète, et quand ta lésion occupe les muscles
intercostauxou le diaphragme, il en résnlte la difficulté

d'excrétion des urines ou des excréments, de la dyspnée
et une gène respiratoire qui peut amener l'asphyxie.

L'atrophie musculaire progressive se développe très-
lentement, peut rester stationnaire, mais ne guérit pres-

que jamais.
Les. organes des sens et l'intelligence ne sont jamais

affectes par le développement, même très-considerable,
de l'atrophie musculaire progressive.

Therapeutique. Dea vésicatoires volants rubanés sur
le trajet des nerfs ou de la moelle; la cautérisation pone

tuée très-fréquente et des cautères le long du rachis, les



douches de vapeur, doivent être employés pour comlattre
l'atrophie musculaire progressive.

L'électricitépar des séances d'électrisation quotidiennes
avec des courants constants plutôt qu'avec les courants
d'induction sont très-utiles contre l'atrophie musculaire.

Les frictions de teinture d'arnica, d'alcool camplu'é,
d'alcool de mélisse, de térélenthiue,de baume Fioraventi;
les applications de teinture d'iode avec moitié d'eau iodu-
rée; les liniments volatils; le massage, la palétation, l'acu-
puncture fréquente avec de nombreusesaiguilles; les dou-
ches chaudes, salines et sulfureuses; les bains sulfureux
et les eaux thermales sont quelduèfois avantageux pour
arrêter le développementde l'atrophie.

La strychnine, à 1 ou 5 milligrammes,se donne quelque-
fois dans l'atrophie musculaire progressive, mais c'est un

moyen douteux.

Atrophie des reins. La néphrite simple guérie et la
néphrite albmuineusc à sa dernière période produisent
l'atrophie des reins. L'atrophie du rein est un mode de
guérison de calcul du rein avec occlusion du calice et d
l'uretère (Chomel).

Atrophie des os. Le rachitisme et l'ostéomalacie pro-
duisent toujours un certain degré d'atrophie des os.

L'atrophie des os s'arrête au moyen du phosphate de
chaux et de l'huile de foie de morue. V. RACHITISME

Atrophie du testicule. V. TESTICULE.

ATROPINE. Alcaloïde soluble dans l'alcool bouillant,
extrait de la belladone et du datura, par Brandes. Il est
peu employé. On se sert plutôt du sulfate d'atropine, dont
on fait dans l'eau une dissolution neutre pour instiller dans
les yeux. Cette solution s'emploie contre- l'iritis pour main-
tenir la pupille dilatée et c'est dans ce hut qu'on
l'emploie journellementpour faciliter l'usage de l'ophthal-
moscope Seulement, lorsque la pupille reste dilatée
pendant trois jours, ce qui gêne quelquefois les malades,

on la fait resserrer au moyen d'une goutte de dissolution
de fève du Calahar mise dans l'œil.

Cette dernière substance sert également d'anlidote dans
les cas d'empoisonnementpar l'atropine. On la donne alors
à la dose de 10 gouttes d'une solution de 30 centigrammes
d'extrait de fève de Calabar pour grammes d'eau.

La solution de sulfate d'atropine s'emploie aussi locale-
ment contre les névralgies E et en injections hypodermi-
ques avec la seringue de Pravaz.

Injection sous-cutanée tle sulfate d'atropine (Béhier).
Sulfate d'atropine 30 centigrammes, eau distillée

30 grammes faites dissoudre. Injecter, à l'aide de la
seringue de Pravaz, 5 gouttes qui contiendront 1 milli-
gramme de sulfate d'atropine.

Elle s'emploie contre les névralgies et surtout contre la
scialique. On combattra les accidents atropiques, s'il en
survient, par l'opium à petites doses.

Couttes on teinture d'atropine.

Faites dissoudre. Se prescrit en potions à la dose d'une
à cinq gouttes D.

Comme solution prophylactiquede la scarlatine, la tein-
ture d'atropine se prescrit à la dose d'une goutte par jour
dans un demi-verre d'eau sucrée pour un enfant de cinq

ans, deux gouttes pour un enfant de dix ans, trois gouttes
à quinze ans, et cinq gouttes pour un adulte, mais c'est

une médication dangereuse dont l'action préservative n'est
pas démontrée.

Cette solution se donne aussi à une à deux gouttes dans
la cavité de la dent dans l'odontalgie.

Sirop d'atropine.

Faites dissoudre dans grammes d'eau; dissolvez à
l'aide d'une gouttelette d'acide chlorhydrique; mêlez avec

sirop de sucre blanc 1000 grammes, 100 grammes de cesirop
en contiennent. un demi-centigramme.On le prescrit

à la dose de 10 à 30 grammes

Prises d'atropine.

Mèlez pour une longue trituration divisez en 200 pa-
quets. Chacun d'eux contiendra un quart de milligramme
d'atropine.

On en prescrit d'un à deux paquets par jour aux enfants
de huit ans, dans les cas de coqueluche, mais mieux vaut
la belladone.

Pilules d'atropine.

Pour faire 200 pilules de 10 centigrammes. Chaquepilule
contiendra un demi-milligramme d'atropine. On prescrira
d'une à quatre pilules chaque jour progressivement, dans
les cas d'épilepsie, chorée et autres fièvres.

Dragées d'atropine.

Il suffit d'enrober d'une couche légère de sucre )es pilules
précédentes. Elles s'administrent dans les mêmes cas, aux
mêmes doses et de la même manière.

A L'EXTÉRIEUR,l'atropine est très-souvent employée sous
forme de collyre et de pommade. Voici les formules prin-
cipales de son administration.

Collyre pour dilater la pupille.

Faites dissondreà l'aide d'une gouttelette d'acide chlor-
hydrique. Quelques gouttes instillées dilatent la pupille an
bout d'un quart d'heure.

Collyre d'atropine.

F. s. a. entourez le flacon de glace.
Ce collyre s'emploie dans les hernies récentes de l'iris

et les ulcérations de la cornée lorsque la perforation est
imminente. On applique une compresse imbibée de li-
quide que l'on renouvelle souvent on instille toutes les
dix minutes une goutte de cette solution dans l'œil. (Des-
marres.),

Collyre sulfuré d'atropine (Ruyter).

Une solution de 0,20 de sulfate d'atropine dans 32° d'eau
distillée s'emploie comme préparation aux opérations, ou
lorsqu'il s'agit, soit de prévenir une synéchie, un syn-
chysis, ou un prolapsus de l'iris imminent, soit d'aug-
menter la capacité visuelle dans la cataracte centrale ou
dans l'opacité centrale de la cornée. — Une partie de cette
solution étendue de 13 parties d'eau suffit pour produire
une dilatation complète, avec immobilité passagère de la
pupille, lorsqu'on se propose seulement d'examiner les



parties internes de l'œil avec l'ophthalmoscope. La dila-
tation survent après trente à quarante-cinq minutes, et
ordinairement en vingt-quatre heures tout trouble a cessé
dans la vision.

Mêlez avec soin. Matin et soir, on introduit gros comme
une tète d'épingle de cette pommade entre les paupières,
pour combattre les adhérences irido-cristalloïdiennes.

Liniment d'atropine.

Faites dissoudre. En appliquant quelques gouttes de
cette dissolution sur les paupières, t'autenr a obtenu une
dilatation très-persistante.

Valérianate d'atropine (Michéa).

Sel employé à l'intérieur, dans les mêmes conditions
que l'atropine, à la dose d'un demi à 2 milligrammes.

Valériunate d'atropine contre les affections convulsives
(Michéa).

Eemployé dans le traitement des affections convulsives,
et en particutier dans celui de l'épilepsie, de l'hystérie, de
la chorée, de l'asthme et de la coqueluche. Les doses va-
rient depuis un demi-milligrammejusqu'à 2 minigrammes
dans les vingt-quatre heures, dernière dose qu'il est pru-
dent de ne pas dépasser.

ATTELLES. Les attclles sont des plaques solides,
étroites et longues, destinées à maintenir immobiles des
parties anormalement mobiles comme les fragments des
fractures, ou à maintenir une articulation, ou à fournir un
point d'appui pour redresser un catdinbrme.

On fabrique les atteHes avec du bois ou du carton, avec
des tiges métalliques et des treillages métalliques. V. AR-

THRITES CHRONIQUES, CAL DIFFORME, FRACTURE.

AUCTOVILLE (Calvados). Eau minérale saline, ferru-
gineuse, 22°.

AUDIGNAC (Ariége). Eau minérale saline, ferrugi-
neuse, très-employée dans le midi de la France contre la
chlorose

AULUS (Ariége). Possède trois sources salines et fer-
rugineuses, 20°, dont la nature est diurétique et tonique:
Elle s'administreen boisson. En toute saison.

AUMALE (Seine-Inférieure). Eau ferrugineuse froide
employée contre la chlorose.

AUNE. Arbre de la famille des bétulacées, qui croit sur
le bord des ruisseaux, et dont les feuilles, astringentes,
s'emploientcomme cataplasme sur les mamelles pour tarir
le lait .

AUNÉE. Plante des synanthérées, semblableà un soleil
et qu'on cultive dans nos jardins. Sa racine, amère et acre,
contient un principe immédiat,appelé inulinepar Thomson.

Elle est très-tonique, un peu excitante, emménagogue
et diaphorétique.

On emploie l'aunée dans le catarrhe pulmonaire

dans la congestion chronique des poumons dans la
chlorose et l'aménorrhée E, dans la scofule, dans les
maladies cutanées scrofuleuses E et sous forme de lotions
contre les démangeaisonsdartreuses E]. Elle s'administre:
en poudre, 2 à 4 grammes en infusion, 20 à 30 grammes
par titre d'eau; en teinture, 2 à 10 grammes; en vin,
15 grammes.

AURONE. Plante de la famille des synantllérécs et du

genre des armoises, cultivée dans les jardins. Elle est
amère, excitante, vermifuge, comme l'absinthe, et s'em-
ploie comme elle.

AUSCULTATION.L'auscultation,inventée par Laennec,
est une méthode d'examen au moyen de laquelle, avec le

sens de l'ouïe, on fait le diagnostic des maladies du pou-
mon, du cœur et de quelques autres organes.

Écouter avec l'oreille ou avec un stéthoscope sur, les
parois de la poitrine, de la tète et du ventre, les brnits de

la respiration ou du cœur, et certains bruits anormaux
pour les interpréter sagement, voilà le but de l'auscul-
tation.

Auseultation de la respiration. Le murmure vési-
culaire doux qu'on entend sur toute la poitrine, quand
les poumons sont sains, s'affaiblit quand les organes sont
malades, et cela au niveau de la partie affectée; ainsi en
est-il dans la congestion aiguë et chronique, dans la
pneumonie chronique, dans la pleurésie, dans l'emphy-
sème pulmonaireet dans la compression des bronches par
une tumeur de voisinage il disparaît dans les épan-
chements considérablesde la plèvre aplatissant le poumon,
dans la pneumonie, et il est alors souvent remplacé par
du souflle, enfin il est rude ou suivi d'un bruit d'expi-
ration prolongé, dans l'induration pulmonaireet au com-
mencement de la phthisie tnbercuteuse.

Le murmure vésiculaire est souvent masqué par des
bruits étrangers qui sont des râles secs, sonores, sibilants
et ronflants, ou par des râles humides,à l'état de craque-
ment, de râle crépitant, de râle sous-crépitant et mu-
queux, de gargouillementset de râles caverneux.

Les râles secs, sonores, sibilants et soufflants se passent
dans les bronchestapissées de muscosités en vibration par
la colonne d'air, et ils s'observent dans la bronchite aiguë
ou chroniquesimple et compliquée d'emphysème,de tuber-
cules, de congestion pulmonaire,etc.

Les râles humidesà l'état de craquement, de râle cré-
pitant, sous-crépitant et muqueux, de gargouillement et
de râle caverneux,annoncent des muscosités liquides dans
les petites bronches, dans les vésicules pulmonaires ou
dans des cavités accidentellement établies au milieu du
poumon. — Les craquements,peu nombreux ordinairement
au sommet du poumon, annoncent une congestion pulmo-
naire chroniqueou le commencement de la phthisie, lorsque
les tuberculescommencent à se ramollir. Le râle cré-
pitant, formé de petites bulles très-fines et très-sèches
annonce la première période de la pneumonie aiguë ou sa
résolution. Le râle sòus-crépitant, formé de bulles
fines, mais inégales et humides annonce la bronchite ca-
pillaire, le commencement de la phthisie et la congestion
sanguine ou l'œdème des poumons. Le râle muqueux,
formé de plus ou moins grosses bulles, indique la bron-
chite aiguë ou chronique des bronches moyennes, avec
emphysème, ou la phthisie au deuxième degré. Le 1'âle

caverneux ou gargouillement est un glou-glou qui se passe
dans une excavation tuberculeuse,dans un abcès, dans une
dilatationdes bronches, dans une poche de gangrène pul-
monaire et quelquefois dans la pleurésie.



En outre des râles secs et humides, le bruit respira-
toire est souvent accompagné de souffle, quand, sur un
point, le tissu des poumons est euflammé, induré ou
creusé d'une cavité accidentelle. —Ce souffle est le signe
d'une pneumomie au deuxième degré d'un épanchement
de liquide comprimantles poumons d'une caverne tuber-
culeuse, gangréneuse ou autre, mais alors il a le caractère
de souffle caverneux ou de souffle amphorique, c'est-à-
dire de bruit semblable à celui qu'on produit en soufflant
dans une bouteille.

Le murmure vésiculaire est encore accompagné d'un
autre bruit anormal, particulier, très-rare et semblableau
choc d'une tèle d'épingle dans un verre, c'est le tintement
métallique. indique presque toujours une perforationde
la plèvre avec hydro-pneumothorax.

Auscultation de la voix. Lorsqu'au lieu d'écouter le
bruit que l'air fait pour entrer et pour sortir des poumons,
on écoule le retentissement de la voix, on entend sa ré-
sonnance normale ou modifiée par différentes circonstances
physiques importantes, amenant la bronchophonie, l'ego-
phonie et la pectoriloquie.

Toutes les fois que Je tissu du poumon est induré, c'est-
à-dire atteint de congestion pulmonaire chronique, de
pneumonie aiguë et de pneumonie chronique, de tubercu-
lisation au premier degré ou d'infiltration sanguineapoplec-
tique, il y a dans le point correspondant un retentissement
exagéré de la voix qu'on appelle bronchophonie ou voix
bronchique.

Quand le poumon est refoulé contre la colonne verté-
brale, par un épanchement pleural de liquide, la voix dont
le ratentissement arrive à l'oreille de l'observateur
tremble et chevrote comme la voix de polichinelle, c'est
l'égophonie

Chaque fois qu'il existe une cavité tuberculeuse ou

autre dans le tissu du poumon, la voix du malade retentit
dans l'oreille de l'observateur comme si elle sortait de
la poitrine, et c'est ce qui caractérise la pecloriloquie.

Auscultation du cœur. Le tie-tae du cœur qu'on
entend sous l'oreille placée vers la région précordiale dé-
pend du choc du sang qui redresse les valvules cardiaques
mitrales pour le premier bruit, et sigmoïdes pour le
second.

Quand le tic-tac du cœur est sourd, c'est que cet organe'
est affecté d'hypertrophie avec rétrécissement des cavités,
ou qu'un épanchement de sérosité dans le péricarde se
trouve interposé entre l'organe et l'oreille de l'observa-
teur. une lame épaisse de poumon emphysémateux et une
mamelle très-forte produisent le même résultat.

Le tic-tac du cœur déplacé à droite annonce toujours
un épanchement très-considérable dans la plèvre gauche.

Des bruits de souffle secs ou râpeux accompagnent
souvent le tic-tac du cœur au premier ou au second'de

ces chocs, à la base ou à la pointe de l'organe, et alors
leur signification est très-différente.

Un souffle râpeux du premier temps, à la base et en
dedans du mamelon, indique un rétrécissement de l'orifice
aortique.

Un souffle du premier temps, à la base et se prolon-
geant vers la pointe du cœur, en dehors du mamelon, an-
nonce une insuffisance de l'orifice mitral.

Un souffle du second temps à la base, en dedans du

mamelon, avec ou sans récurrence du bruit, caractérise
les insuffisances des valvules de l'aorte.

Un souffle du second temps à la base et en dehors du
mamelon se rapporte au rétrécissement de l'orifice mitral.

Les souffles sont ordinairement doux dans les insuffi-

sances, et sont plus rudes,quelquefois râpeux ou piaulants
dans les cas de rétrécissement.

Dans les cas de maladie des orifices du cœur, les bruits
de souffle s'entendent non-seulement à la région précor-
diaie, mais à presque tous les points de la poitrine et par-
ticul:èrement dans le dos.

Dans certains cas, sans qu'il y ait de lésion valvulaire

aux orifices du cœur, il existe à la base de l'organe, eu
dedans du mamelon, un souffle doux, se prolongeant dans
l'aorte ou dans les vaisseaux du cou et qui dépend de

l'élat chlorotique ou chloro-anémique (V. CHLOROSE). La
propagation de ce bruit dans les vaisseaux du cou en in-
dique la nature chlorotique et permet de le distinguer du
souffle détermine par une lésion cardiaque.

Auscultation du péricarde. Dans l'étai normal, le
tic-tac du cœur s'entend bien sur le péricarde, mais il

s'affaiblit et s'éloigne de l'oreille au point d'ètre à peine
perceptible dans la péricardite avec épanchement consi-

dérable; au début de la maladie, s'il y peu de liquide,
le tic-tac s'accompagned'un bruit de frottement, souvent
comparableà un bruit de cuir neuf, et ce phénomène estla conséquence des fausses membranes qui recouvrent le

cœur et qui frottent contre celles de la paroi interne du
thorax.

Auscultation des tumeurs. Certaines tumeurs lais-
sent entendre un bruit 1° de souffle simple, 2° un bruit

de souffle continu, ou 3° un frémissement lorsqu'on les
percute; ce sont les anévrysmes artériels, les anévrysmes

artérioso-veineux et les tumeurs remplies d'hydatides.

Auscultation des vaisseaux.Outrele tic-tac des artères,
on entend souvent dans l'aorte et dans les artères du cou
des bruits de souffle simple ou à doublecourant, musicaux
ou à boourdonnement,qui dépendent de la diminution de
ta densité du sang mais quelques personnes pensent
que ces bruits se passent dans les veines accolées aux
artères et sont la conséquence d'une veine fluide, c'est-à-
dire dupassage du sang d'un endroit rétréci dans un en-

droit plus large.
Les bruits de souffle ne peuvent être bien étudiés qu'au

moyen du stéthoscope placé sur les vaisseaux du cou, la
tète inclinée sur le côté opposé, mais le médecin prendra

garde d'appuyer trop fortement, pour ne pas écraser
l'artère et produire le bruit anormal.

Les bruits de souffle dans les vaisseaux du cou sont
généralementconsidéréscomme pathognomoniques de la
chlorose, mais c'est une erreur, car on les observe sou-
vent à l'état normal par suite de la compression exercée
par le stéthoscope.

Un bruit de souffle avec frémissement vibratoire au ni-
veau de la crosse de l'aorte indique l'anevrysme de cette
artère.

Auscultation de l'abdomen. L'auscultation du ventre
ne se fait que dans les cas de grossesse, à partir du cin-

quième mois, pour entendre le bruit de souftle placantaire
et constater le tic-tac du cœur chez le fœtus.

Lorsqu'après l'accouchementl'utérus reste volumineux,
et que l'auscultationpermet d'y entendre encore le tic-tac
du cœur, on peut être sur qu'il y a un second enfant.

AUTEUIL. (Seine). Eau minérale ferrugineuse froide;
employée en boisson contre la chlorose, la dyspepsie et
l'aménorrhée E).

AUTOCINÉSIE (MOUVEMENTPAR SOI-MÊME). L'autoci-
nésie est un attribut de la vie et de la matière vivante,



distinet de toute propriété de structure, et par lequel les
atomes se meuvent dans les corps vivants pour prendre
la place qu'ils doivent occuper, selon l'espèce des êtres
et les fonctious à réaliser par les organes, — C'est le
mouvement sans organisation, observé jusque dans la
matière amorphe qui compose certains êtres inférieures
microscopiques, et ce sont les perversions de cet attribut
qui engendrent les monstruosités, les difformités congé-
nitales et les dégénérescencesorganiques.

AUTTOPLASTIE.L'autoplastie est une opération que
l'on pratique pour comblèr une perte de substance de la
peau, on pour,remédier à une déviation ou à une perfora-
tion de la peau et- des muqueuses. Une plaie, avec perte
de substance de la. peau, ime ulcération qui a détruit la
peau, et qui ne peut être réparée par une suture, ou dont
la cicatrice peut occasionnerune déformation et un trouble
fonctionnel, exigent'une opération autoplastique. L'auto-
plastie a pour effet de réparer d,es téguments détruits aux
dépens de parties de peau qui peuvent être déplacées sans
dommage pour la régularité et la fonction des parties voi-
sines de la perte de substance.

L'oblitération des tistules, les réunions de la peau aux
muqueuses par uue suture, sont aux pertes de substancedes muqueusesce que l'autoplastie est aux téguments.

Thérapeutique. Pour pratiquer l'autoplastie, après
avoir avivé les bords de la plaie qui doit être comblée, on
procèdé à la formationet à l'application d'un lambeau.

10 On répare les pertes de substance aux dépens de un
ou de deux lambeaux à larges bases disséqués par leur
face profonde et rapprochés par des points de suture avec
ou sans incision libératrice. (Méthode de Celse Dieffen-
bach, méthode française méthode par glissement.)

FIG. 81. — Autophistie, méthode italienne (Tagliacozzi).

2° On dissèque un lambeau pédiculé sur la partie voi-
sine de la perte de substance à réparer, de façon que le
pédicule du lambèau soit près de la plaié on reuverse le
lambeau et on lui fait subir une torsion variable dont le
maximum ne doit pas dépasser 180° (méthode des Komas
méthode indienne méthode par torsion, du pédicule). On
doit éviter autant que possible d'ètre° obligé de tordre le
pédicule. On doit prendre les lambeaux de préférence à

droite ou à gauche de la perte de substance, la torsion (tu
pédicule, dansce cas, n'étant que 40 ou cela est plus
avantageux. (Denonvilliers et Nélaton.)

3° On emprunte un lambeau à une partie du tégument
éloigné. On taille, sur le bras ou sur une partie qui peut
être amenée au contact de la perte de substance, un )am-

FIG. 82. Procédé à tiroir. Les bords de la plaie ont été régutarisés.
Autoplastiepar glissement

beau plus grand que les dimensions de celle-ci on lui
laisse un large pédicule, et l'on fait une suture. La partie
où le lambeau est emprunte reste en contact avec la plaie

pendant le temps nécessaire à la réunion. On sectionne le

FIG. 83. Procédé tl tiroir. L'avivement des bords de la plaic est, limité
par une ligne ponetuée.

pédicule lorsque le lambeau a repris sur le point où il a
été amené (fig. 81). (Méthode italienne, Tagliacozzi.)
V. CANCROÏDES, LÈVRES, EISTULES URÉTHRALES.

Quelle que soit la méthode que l'on emploie, il vaut
mieux aviver les bords de la plaie à réparer avec le bis-

touri qu'au moyen des caustiqueset des vésicatoires
Les lambeaux doivent ètre pris sur une partie du tégu-

ment mobile sur les os, et ils comprendront à la fois la
peau et le tissu cellulaire sous-cutané. Un tronc vasculaire
au moins doit être conservé dans la hase du lambeau. Il
n'y a jamais trop'de vaisseaux dans un lambeau, dont la °

forme doit être calquée a peu près sur la perte de sub-
stance, en offrant une surface qui doit être un tiers plus
grande que la plaie à recouvrir.

Quand on opère dans une région ou il y a des muscles
peauciers, il faut ménager ces muscles afin de ne point faire
un lambeau paralysé, ou si l'on coupe un muscle, il faut
autant que possible favoriser sa réunion à un point du lam-
beau à peu près correspondant à son insertion normale.

11 faut réunir le lambeau à la plaie par première inten-
tion à l'aide d'une suture. Cependant il est des'cas oit la
compression et les agglutinatifs sont suffisants.

Il est inutile de réunir par première intention la plaie
quiété faite a la place du lambeau.(Blandin, Malgaigne.)
Si l'on craignait que le lambeau revint à sa place ou qu'il
fùt attiré par le tissu cicatriciel de la plaie, on interpose-



rait un pont de peau (Nélaton), ou l'on ferait uu point de
suture à la partie de la plaie qu'a laissée le lambeau au-
près du pédicule du lamleau.

On peut, pour obyier à cet inconvénient, faire ce qu'on
appelle une autoplastie avec échange des lambeaux (De-
nonvilliers); on croise le lambeau autohlastiqueavec une
pointe de la peau au-dessous du point que l'on veut com-
bler. V. ECTROPION

Sur la suture d'une opération autoplastique, il faut ap-
pliquer un pansement à l'eau froide bien sur veillé. Mettez
les malades aux bouillons; clu'ils gardent le repos absolu
et qu'ils boivent une .tisane délayante.

Les fils de lin dans les sutures autoplastiques doivent
être retirés du deuxième au troisième jour; les fils métal-
liques peuvent rester plus longtemps.

Des accidents primitifs peuvent compliquerl'autoplaslie
ce sont la rétraction du lambeau, qui tient toujours v ce
que le lambeau est trop court, ou à ce qu'il est ntal dé-
taché, et alors des incisions libératrices (Dieffenbach)sont
utiles.

Contre le refroidissement.dit lambeau, l'eau froide est
un bon excitant.

Contre la congestion du lambeau, on appliquera une
ou deux sanosues,plus près de ses bords que de son pé-
dicule..

Le phlegmon, l'érysipèle, la gangrène, la rétraction du
lambeau par le tissu cicatriciel, compliquent consécutive-
ment les opérations autoplastiquespendant la cicatrisation
du lambeau.

On prévient l'inflammation et l'érysipèle par un panse-
ment attentif. Lorsqu'un phlegmon ou un érysipèle
existent, on les traite par les moyens appropriés. Contre
la gangrène, il n'y a rien à faire; seulement il ne faut pas
oublier que cette lésion peut être la conséquence d'une
compression trop forte exercée sur-le pédicule du lam-
beau.
En présence d'une inflammation, ne craignez pas d'ap-

pliquer les cataplasmes ou les compresses émollientes. Si
quelques points se désunissent, la réunion n'aura pas
moins lieu après la résolution de l'inflammation.

La rétraction du tissu inodulaire sous le lambeau, après
la cicatrisation, exigera, dans les cas où une bride sous-
cutanée sera nettement formée, une section.

AVESNE OU AVÈNE (Hérault). Eau minérale alcaline,
saline et arsenicale, froide (maladies de. la peau, syphilis
et scrofule) saison du 15 juin au 15 septembre.

AVIVEMENT. L'avivement, qui constitue le premier
temps des opérations autoplastidues,restauration des té-
guments ou oblitération des fistules, a pour but de créer

une surface saignante qui puisse être réunie par première
intention avec une autre surface saignante.

La meilleure manière de pratiquer l'avivement est la
section avec un bistouri. Les ciseaux contusionnent trop
les parties. V. AUTOPIASTIE, FISTULES

On donne encore le nom d'avivement à des cautérisa-
tions ou à des vésicationsqui favorisent la production de
bourgeons charnus. Cet avivement seul est quelquefois
suffisant, mais il ne doit pas être employé dans les opéra-
tions autoplastiques. V. CICATRICES, PÉRINÉE

AVOINE. Plante des graminées dont les semences dé-
pouillée's de leur enveloppe forment le gruau d'avoime
employé comme aliment adoucissant dans les entérites
chroniques On en fait aussi une décoction qui peut
servir de tisane.

AVORTEMENT. L'expulsion du fœtus qui n'est pas
encore viable constitue l'avortement.

Une femme enceinte peut avorter lorsqu'elle est plétho-
rictue ou anémique ou nerveuse, .et qu'elle est dans un
milieu atmosphérique qui engendre un de ces tempéra-
ments lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave, telle
que l'éclampsie, la variole et la colique de plomb; lors-
qu'elle est atteinte de syphilis récente et surtout qu'elle
est traitée par la médication mercuriellé trop énergique.

Les maladies de l'œuf [ V. GROSSESSE (Maladies de la)]
et la mort du fœtus causent l'avortement; un père malade

Fw. 84. Œuf du trente jours environ (grandeur naturelle).— Vésicule
ombilicale réduite au volume d'un pelit pois. 2. Vaisseauxomphalo-
mésentériques.— 3. Cordon allantoïdion.4. Membre inférieurgaucho
5, 5. Amnios étalé pour montrer l'embryon dans la cavité amniotique.

engendre parfois un fœtus qui n'est pas viable. Le décolle-
ment du placenta, suite d'une lésion du cordon ou d'une

FIG. 85. — Œuf abortif de quatre mois enveloppé de ses membranes. —

1. Caduque utérinc. — 2. Caduque réfléchic. — Cavité de la matrice
rcmplic de liquide albumineux filant. — 4. Chorion définitif dont les villo
sités sont atrophiées. — 5. Cavité du chorion 'remplie par les fausses
eaux. — 6. Sac amniotique dans lequel on voit l'embryon. — 7 Placenta
frondosum.

autre cause de dégénérescence, l'apoplexie placentaires
(Cruv,eilhier), causentencore l'avortement:



Les chutes sur le ventre, les emménagogues it hautc
dose, le sulfate de quinine, l'électrisation de l'utérus, la
piqûre de l'œuf travers le museau de tanche, le décolle-
ment de l'œuf par la dilatation du col, les douches violentes
sur le col, sont les causes de l'avorlemcut prémédité.

L'utérus irrigable qui n'est pas habitué à la distension,
des tumeurs développées dans le petit bassin, des adhé-
rences consécutives à des inflammations de l'ovaire ou du
petit bassin (Mme Boivin) causent encore l'avorlemeut.

En général, une violence traumatique et un effort sont
la cause immédiate des avortementsqui ne tiennent pas a
la mort du fœtus par une maladie spontanée ou acquise.

L'avorlement tenant à une mauvaise disposition d'e la
mère, coïncide presque toujours avec l'époque d'une men-
struation.

Au début de la grossesse, quand les femmes ont quel-
ques douleurs utérines et voient leurs époques reparaître,
on retrouve presque toujours l'œuf en lambeau au milieu
du sang.

Plus tard, si une femme a des syncopes, des pesanteurs
dans le ventre, une hémorrhagie et des douleurs utérines
revenant par intervalle, craignez un avortement. Les con-
tractions utérines s'établiront lentement et le foetus sera
expulsé entre le troisième et le huitième jour.

Lorsqu'après une chute, bien que la mère n'éprouve
pas de douleur et semble en très-bon état, les mouvements
du fœtus cessent peu à peu de se faire sentir; dans les
huit jours qui suivent l'accident, t'avortement est presque
certain, le fœtus meurt par une lésion de ses annexes ou
une propre lésion de lui-même.

En général, plus le terme de la grossesse est avancé,
plus l'avorlcmentest lent à se produire.

Un avortement à une première grossesse, qui n'est pas
lié exclusivement à un traumatisme, en entraine presque
toujours d'autres aux grossesses suivantes.

Tltérapeactiqace. Pour prévenir l'avortement, on met-
tra les malades à un régime destiné à combattre le tem-
pérament pléthorique, anémique ou nerveux les femmes
qui habitent les montagnes descendront dans la plaine;
les femmes devront faire de l'exercice le repos prolongé
est peut-être dangereux.

Les bains froids, les bains de mer (White, de Manches-
ter) sont indiqués comme toniques; les femmes éviteront
la constipation opiniàtre par quelques lavements addition-
nés d'une cuillerée ou deux d'huile de ricin.

S'il y a eu un avortement antérieur, les moyens préven-
tifs seront appliqués deux semaines au moins avant le
terme où a eu lieu le dernier avortement.

S'il y a des pertes, on pourra donner de faibles doses
de poudre de sabine (Saunter).

Une hémorrhagie abondante réclame le tamponnement
et le seigle ergoté au besoin. V. HÉMORRHAGIES UTÉRINES

PUERPÉRALES.

Lorsque le médecin soupçonneraun avortement, il pres-
crira le repos dans la situation horizontale, le bassin étant
élevé, des compresses d'eau froide seront appliquéessur
la vulve, les cuisses et môme l'abdomen. On administrera
des lavements avec 10 ou 20 gouttes de laudanum de Sy-
denham pour 60 grammes d'eau. On fera une saignée
de 100 grammes aux malades pléthoriques; on adminis-
trera des toniques aux anémiques; si la fausse couche pa-
raît arrêtée, une ceinture modérément serrée maintiendra
l'abdomen.

Au premier et au deuxième mois, le placenta sort en
entier avec l'oeuf, la délivranceest spontanée.

Après un avortementà ce terme, il n'est pas rare que le
placenta.reste dans l'utérus; donc, lorsqu'une femme avor-

tera, faites-vous présenter le fœtus expulsé. Si le produit
de la conception ne vous a pas été montré, une tuméfac-
tion de l'utérus, avec légère ou grave hémorrhagie par le
col entr'ouvert, fera soupçonner que le placentaest retenu.

Lorsque le placentaest resté ou bien l'utérusest à demi
fermé, après la sortie du fœtus, et l'on voit le placcnta
engagé. Dans ces cas, il ne faut rien presser, les contrac-
tions utérines viendront et la délivrance sera naturelle;
s'il y a une hémorrhagie, on tamponnera et l'on donnera
l'ergot de seigle.

Ou bien l'utérus est refermé et le placenta est empri-
sonné dans l'utérus, alors on administrera le seigle ergoté
(Velpeau); l'extrait de belladone sur le col serait au besoin
mis en usage pour favoriser la délivrance.

Le placentase détruit quelquefois et se résorbe (Nœgele,
Osiander), mais il ne s'organise pas pour formerune môle
(Velpeau) ou un polype ce qui s'organise, c'est le pla-
centa maternel. V. POLYPESDE L'UTÉRUS.

Avortement à sept mois. V. ACCOUCHEMENTPRÉMATURÉ.

Avortement provoqué. Si le médecin est appelé au-
près d'une femme enceinte dont le bassin est vicié, et
présente un rétrécissement au-dessous de 5 ou de 6 centi-
mètres, il posera la question de savoir s'il faut provoquer
l'avortement, en disant que si le fœtus arrive à son déve-
loppement il faudra inévitablementrecourir à l'opération
césarienne ou à l'embryotomie qui, dans ces cas, est re-
connue aussi grave que l'opération césarienne.

Thérapeutique. Pour provoquerl'avortemcnt à quatre
mois, il n'y a que deux moyens efficaces, la ponction de
l'œuf à travers le col, et la dilatation du col avec l'éponge
préparée de ces deux moyens, le dernier est le moins
dangereux. — Cautériser avec un porte-caustiquechargé de
nitrate d'argent introduit dans le col et appliques ensuite
l'éyonge préparée (Giordano) a réussi plusieurs fois
(V. ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ ARTIFICIEL, pour le manuel
opératoire). Les douches utérines peuvent ètre em-
ployées à titre d'essai, comme l'électrisatiou de l'utérus,
comme le sulfate de quinine à haute dose, comme l'ergot
de seigle, mais ces moyens sont souvent impuissants.

On pourrait aussi essayer de l'alun, un morceau gros
comme un morceau de sucre, mis en place de sucre dans

une tasse de café noir. Au bout d'une heure, douleurs, co-
liqees épigastriques et utérines, et au bout de deux jours
expulsion d'un fœtus de trois mois (llauzette).

ax (Ariége). Eau minérale sulfureuse, sodique, sortant
par un grand nombre de sources, ayant de 25 sl 70°. — On

l'emploie en bains, en piscine, en douches, en boissons,
dans la contracture dans le rhumatisme dans la
goutte et la gravelle dans les maladies chroniques de
la peau la bronchite chronique et les affections
scrofuleuses

AXONGE. Graisse de porc, lavée et malaxée dans l'eau,
fondue au hain-marieet passée avec soin. C'est une graisse
molle et blanche, sans saveur, qui s'altère avec une grande
facilité et qui ne peut servir quand elle est vieille et rance.

On emploie l'axonge comme excipient pour faire les
onguents et les pommades; mais aujourd'hui, pour cette
dernière préparation, on se sert plus volontiers du glycé-
rolé d'amidon (V. ce mot).

L'axonge est un excellent topique à employer en nature
dans l'érysipèle de la face et des membres,dans l'érythème
noueux et dans l'articulaire.

AYAPANA. Plante du Brésil de la famille des Synau-



tltérées, dont les feuilles aromatiqueset amèress'emploient
en infusion comme le thé, dans la dyspepsie et dans la
chlorose.

AZEDARACH (MARGOUZIER, LILAS DES ANTILLES).
Arbre de la famille des miliacées dont l'écorce de la ra-
cine, les feuilles et les noix, ainsi que l'alcaloïde extrait
par Piddiugton,sont employés comme fébrifuges

AZOTATES OU NITRATES. Sels résultant de la com-
binaison de l'acide nitrique ou azotique avec les hases.

Azotate d'ammoniaque, diaphorétique, diurétique et
vermifuge, employé à la dose de 25 centigrammes à
1 gramme.

Azotate d'argent, soluhle dans l'eau distillée. Il s'em-
ploie ainsi pour teindre les cheveux, parce qu'il se décom-
pose à l'air et se convertit en oxyde d'argent brun. On
s'en sert

En collyre dans la kératite ulcéreuse (10 centigrammes
pour 30 grammes d'eau distillée), une goutte matin etsoir

En lavement dans la dysenterie; 10 centigrammespour
100 grammes d'eau distillée 0; dans une seringue de
verre.

En topique contre les angines et le croup, a l'état de
poudre insufllée ou de solution très-forte

En injection abortive dans la blennorrhagie
Fondu dans des moules en forme de crayon, il constitue

la pierre infernaledont on se sert comme caustique
A l'intérieur, en pilules avec la mie de pain, de 2 à
centigrammespar jour, il se donne dans l'épilepsie

dans la paraplégie dans la chorée , dans l'ataxie
locomotrice et dans les névroses. Je l'ai employé
avec le plus grand succès contre la paralysie générale pro-
gressive.

Azotate de bismuth ou sous-nitratede bismuth. Poudre
blanche insoluble qu'on donne à l'intérieur à petite dose
dans la gastralgie et le catarrlie chronique d'intestin (25 à
50 centigrammes par jour) — à haute dose dans la
diarrhée, 2 à 5 grammes et plus dans les vingt-quatre
heures. (Monneret.)

Il sc donne en poudre dans de l'eau, dans du sirop,
dans une potion ou en pastilles de 25 centigrammes, cinq
à dix par jour.

A l'extérieur, c'est un absorbant très-utile dans les ex-
coriations et gcrçures de la peau, dans l'impéligo et
les vieux ulcères. On l'emploie alors en guise d'a-

Il a été conseillé en insufflations dans l'œil contre
certaines ophthalmies.

Azotate de fer, employé contre la diarrhée.
Azotales de mercure proto-azotate ou turbith nitreux

employé en pommade contre les dartres.
Deuto-azotate d'acide liquide ou nitrate d'acide de mer-

cctre, caustique emplôyé avec uu pinceau sur le lupus et
les ulcérations du col de la matrice m.

Azotate de naerc2tre et d'ammoniaque ou mercure solu-
ble d'Hahnemann,ou précipité noir, ou turbith noir, pré-
paration de composition variable employée comme antisy-
philitique.

Azotate de plomb, soluble dans 13 parties d'eau, très-
bon désinfectantà la dose de 30 grammes pour 250 gram-
mes d'eau; il est employé contre les gerçures et les cre-
vasses du sein

Azolate depotasse ou nitrate de potasse ou sel de nitre,

se donne comme diurétique, 2 à 4 grammes en potion ou
dans un litre d'eau comme contro-stimulant, dans le
rhumatisme articulaire aigu, à 30 grammes par jour.

dzotate de soude, vient du Chili à l'état natif se donne
comme l'azotate de potasse et dans le même but.

Azotate d'2trée se donne, dans l'albuminurie, à la dose
de 2 à 10 grammes.

dxotate de quinine, contre les fièvres.
Azotctte de strychnine, contre les paralysies.
AZOTURIE. L'azoturie consiste en une augmentation

de la quantité d'urée et autres principes azotés de l'urine.
L'azoturie est rarement seule et elle est presque tou-

jours compliquée de polyurie ou diabète insipide.
Toute polyurie n'est pas compliquée d'azoturie appré-

ciable, mais alors on pense que c'est la quantité d'eau
rendue qui empèclie de découvrir la présence des matières
azotées.

L'azoturie est une preuve de trop grande combustion
organique des tissus, et polyurique ou non, l'azoturique
maigrit et dépérit.

Thérapetttique. Arséniate de sotede, 10 à 25 milli-
grammes par jour, extrais de valériane en pilules de
16 centigrammes, l'opium 5 à centigrammes par jour,
la macération de qztitzqttinct, l'eau ferrée.

AZYME (PAIN A CHANTER LA MESSE). Le pain azyme est
une préparation de farine cuite sans levûre et mise en
feuilles minces comme du papier.

On s'en sert, en thérapeutique, en le mouillant sur une
cuiller, pour envelopper les remèdes dont on veut mas-
quer le goût afin de faciliter leur usage.

B

BACTÉRIES ou BACTÉRIUM. Ce sont des filaments
courts, très-minces, libres, droits, roides, cylindriques,
longs de 4 ai 12 millièmes de millimètre, sans mouvements
spontanés, inattaqués par l'acide sulfurique et la potasse,
se divisant par segments, et finissant par disparailre des
liquides oit on les observe.

Les bactéries sont une espèce d'algue infusoire qu'on
observe à la surface de la langue, dans les dents cariées,
dans certains liquides vomis et dans du sang frais qu'on
laisse pourrir.

Les bactéries du sang putrélié inoculées à des lapins
les tuent en quelques jours, et il suffit de l'injection d'un
trillionième de goutte pour arriver à ce résultat (Davaine).

La présence des bactéries dans le sang a été constatée
dans la variole (Coze et Feltz); dans la fièvre puerpérale; —

dans l'infection purulente dans le sang de la fièvre
typhoïde (Tigri), dans le sang de la dernière période du
croup (Chalvet), dans le sang frais de cadavres morts de
malade du cœur, dans le sang des moutons et des souris
atteints du sang de rctte (Davaine) enfin, dans le sang des
animaux morts du charbon (Delafond), et l'on a considéré
ces microphytes comme la cause des maladies épidémi-
ques et des épizooties.

Tant qu'on n'aura pas établi qu'il y a autant d'espècesde
bactéries que d'espèces de maladies causées par ces infu-
soires, on ne pourra pas conclure que la présence des
bactéries dans le sang est la cause première du mal. V.
NOSOHÉMIES.

La présence des bactéries dans le sang des malades
graves prouve que dans ces maladies, il y a une fer-



méditationputride du liquide sanguin, mais n'indique pas la
nature de l'altération du sang qui est l'origine du mal.

Le sang de moutons morts de sang de rate rempli de
bactéries et inoculé à des animaux bien portants, les em-
poisonne en reproduisant le sang de rate avec des bactéries
dans le sang (Davaine), mais si les mèmes bactéries infec-
tent égalementdans le charbon et dans quelques maladies
typhoïdes, il est évident que c'est l'altération générale du
sang plutôt que la présence des bactéries qui est la cause
du mal. V. SEPTICÉMIE.

BADEN-BADEN (grand-duché de Bade). Eau minérale
abondante, chlorurée so'lique à quelques sources et sulfu-
reuse sur une autre, d'une température de 45 à GO°.

Cette eau très-faible, employée dans les dyspepsies et
quelques maladies de la peau, n'a qu'une médiocre effica-
cité on ne s'y rend que pour les fêtes et les distractions
de toute sorte qu'on trouve dans cette magnifique localité.

DADEN (Autriche). Eau minérale sulfatée calcique, de
25 à 35°, sortant par de nombreuses sources, dont une, la
so2trce Ronutine, est utilisée en boisson, tandis que les
autres ne sont utilisées que pour les bains.

On les emploie contre la phthisie au début dans la
bronchite et dans les angines chroniques E3 dans les
dermatoses dans les affections rtumatismales et
dans certainesparalysies

BADEN (Suisse, près de Zurich). Eau minérale saline
chlorurée sodique, trés-abondante, d'une température de
45 u 50°.

On l'emploie en boisson, en bains prolongés, en douches
et en inhalations ou en bains de vapeur.

Elle est conseillée à petite dose comme diurétique
à haute dose comme purgative On l'administre dans
les affectionsrhumatismales, dans la goutte et les engorge-
ments articulaires dans les névralgies dans les
obstructions abdominales, et certaines maladies chroni-
ques des voies digestives .occasionnant l'hypochondrieet
le nervosisme

BADIANE. V. ANIS ÉTOILÉ.

DAGNÈRES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées). Eau
minérale sortant par plusieurs sources de composition dif-
férenle, les unes salines, arsenicales les autres, ferrugi-
neuses, et les autres (sources Pizcic et Labassère) sulfu-
reuses, d'une température qui varie entre 15 et 50°.

On les emploie contre l'anémie, la chlorose, la leu-
corrhée, la dyspepsie et les maladies utérines contre
les maladies do la peau dans les affections rhumatis-
males

BAGNÈRES-DE-LUCHON(IIautes-Pyrénées).Eau mi-
nérale sulfureuse de 36 à 60°.

On l'emploie dans les angines granuleuses, en dou-
ches dans la laryngite et la bronchite chronique
dans la phthisie, dans la scrofule, dans les ulcères
et les engorgements des articulations, dans les maladies
des os, etc.

BAGNOLES (Orne). Eau minérale sulfureuse de 35 à
28° centigrades qu'on emploie en boisson, en bains de
baignoire ou de piscine. Il y existe deux sources ferrugi-
neuses pour la boisson.

Employée contre la dyspepsie et l'état nerveux, dans les
maladies de la peau, dans le rhumatisme, dans la scrofule
et dans la chlorose

BAGNOLI (près de Kaples). Eau minérale sulfureuse
d'une température de 45°, et employée dans les affections
rhumatismaleset cutanées.

BAGNOLS (Lozère). Eau minérale sulfureuse sortant
par plusieurs sources, ayant de 30 à 40°; elle est em-
ployée en boisson, en bains de baignoire et do piscine, en
douche, et en inhalation. Contre le lymphatisme, la scro-
fule les maladies de la peau et les affections rhumatis-
males

BAGUENAUDIER(SÉNÉ D'EUROPE). Arbrisseau de la
famille iles légumineuses.

Les feuilles de baguenaudier servent à falsifier le véri-
table séné. Leur infusion (60 grammes par litre d'eau) a
un effet purgatif.

BAILLEMENT.Longue inspiration involontaireet for-
cée, suivie d'uneexpiration profonde, produite par l'ennui,
par le besoin de manger ou de dormir, le nnalaise précur-
seur de la fièvre et certaines maladies chroniques du
cerveau.

BAILLON. Morceau de bois, de liége ou de métal,
qu'on met entre les dents pour écarter les mâchoires,dans
le but de cautériser les amygdales ou le larynx et de faire
des opérations dans l'arrièro-gorge.

BAIN. Le bain est un moyen hygiénique ou thérapeu-
tique destiné à mettre le corps en contact avec de l'eau
ordinaire, ou avec de l'eau changée de substances médi-
camenteuses, et avec des vapeurs aqueuses, minéralcs
ou aromatiques, ce qui constitue le bain de vapeur

Selon la partie dn corps qui est baignée, il y a des
bains entiers, des demi-bainsjusqu'au nombril; des bains
de siége; des bains tle pieds ou pédiluves; des bains de
main ou manuluves, etc.

Les bains se donnent ordinairement avec de l'eau ordi-
naire ou avec de t'eau chargée de substances végétales ou
mucilagineuses,telles que le son, l'amidon, la gélatine,etc.
minérales, telles que la soude du commerce, le bicarbo-
nate de soude, le sel marin, le suhlimé coi'rosif, l'arséniate
de soude, le bromure de liotassium, le sulfure de sodium

ou de potassium, le savon, l'acide ascétique, chlorhy-
drique etc. aromatiques, telle que la décoction do tilleul,
d'espèces aromatiques, l'eau de Cologne, la teinture de
benjoin, l'essence de térébenthine, l'essence de thym, de
lavande, etc.

On se sert souvent d'autres substancesque de l'eau
ainsi il y a des bains d'air chaud des bains de sahle, de

marc de raisin, de marc d'olives, d'huile, de lait, de va-
peurs d'eau, de vapeurs mercurielles, téréhenthinées, etc.

Les bains sont froids à 15 ou 20' centigrades frais dc
20 à 25°; tempérés de 25 à 30", et chauds quand leur
température s'élève au delà de 30° centigrades.

Ou a tour à tour accepté et contesté le fait de l'absorp-
tion dans les bains, cependant les expériences prouvent
que l'absorption a lieu. Ainsi voici ce qui arrive quand on
expérimente avec la digitale, l'iodure de potassium et le
chlorure de sodium

« Pendant plusieurs semaines, mais à des intervalles de
deux à quatre jours, le docteur Hoffmann a pris des bains
composés avec ces substances, et après chaque bain il a eu
le soin de laver tout son corps avec de l'eau ordinaire tiède.
Enfin, pendant tout le temps de ses expériences, son épi-
derme n'a présenté aucune écorchure pouvant amener une
absorption ou plus prompte ou spéciale.



» 1° Pendant quarante-quatrejours, il a pris seize bains
composés chacun, pour 300 litres d'eau, de 250 gram.
de feuilles de digitale. Après le troisième bain seulement,
il a commencé à ressentir un malaise particulier, propre à
l'action du médicament, en mëme temps que son pouls
subissait un ralentissement de quatre à cinq pulsations
par minute, et cet état a persisté pendant plusieurs
heures. Au huitième bain, le malaise a augmenté et son
pouls, qui à l'état ordinaire était à soixante-huit pulsations,
n'en a plus accusé que soixante et une. Enfin, après le
seizième bain, son pouls était descendu à quarante huit
pulsations à la minute. Donc, l'absorption des principes
actifs de la digitale avait eu lieu, mais d'une manière lente
et progressive.

» 2° Tous les trois jours, pendant un mois et demi, il a
pris un bain dans lequel il a ajouté 50 grammes d'iodure
de potassium. A partir du cinquième bain, il a reconnu
sans peine la présence de l'iodure de potassium dans son
urine, et cet état a même persisté douze jours après tout
traitement. Évidemment, si l'absorption avait été lente à

se produire, l'excrétion se faisait non moins lentement.
» 3° D'après des dosages répétés pendant quatre jours

de suite, l'urine du jour et de la nuit contenait en
moyenne des chlorures correspondant à 2gr,15 de chlore
par litre de liquide. Il s'est soumis pendant un mois,
tous les trois jours, à une série de bains composés avec
5 kilogrammes de sel marin. Après le troisième bain, la
dose du chlore dans l'urine était déjà de 2gr,58 après
le septième bain, elle s'élevait à 2gr,98, et enfin, après
son dixième et dernier bain, elle était de 3gr,47 d'après
cela, est-il possible de nier l'absorption des chlorures par
la peau, lorsque les malades sont soumis à l'action, soit
des bains minéraux, soit des bains de mer?

» Ces expériences prouvent que 1° les agents chimi-
ques et autres, dissous dans l'eau, pénètrent très-lente-
ment, mais d'une manière manifeste, dans l'économie par
la voie du tégumentexterne, et c'est seulementlorsque le
sang et les autres liquides en sont saturés que l'organisme
les rejette au dehors; 2° tous les agents médicamenteux
ne sont pas absorbés par la peau au même degré 3° les
résultats contradictoiresobtenus jusqu'ici proviennentuni-
quement de ce que les expériencesn'ont pas été poursui-
vies pendant un temps assez long. D (Ilotfmann )

Au-dessous de 28° centigrades le corps absorbe l'eau du
bain, tandis qu'au-dessus de cette température le corps
n'absorbe rien et peut-être cède-t-il quelque chose de sa
substance.

Dans les bains l'absorption se fait, dit-on, par la plante
des pieds ou des mains, le reste de la peau étant incapable
de rien absorber.

Thérapeutique. Un bain d'eau pour un adulte exige
environ 300 litres, pour un enfant de douze ans, 100 li-
tres, et pour un jeune enfant, 25 à 50 litres. Il faut con-
naître ces quantités afin de pouvoir doser les bains médi-
camenteux.

BAIN ACIDE. Acide chlorhydrique du commerce, 100 à
500 grammes pour un litre d'eau, à mettre dans un bain
de 300 litres.

BAIN ALCALIN. Carbonate de soude du commerce
250 grammes.

BAIN AMMONIATÉ. Chlorhydrate d'ammoniaque 1 à
2 kilogrammes.

BAIN AMMONIATE FERRUGINEUX. Sel ammoniacal, 25 gram-
mes chlorure de fer, 500 grammes; eau, q. s. Contre le
rachitisme

BAIN AROMATIQUE. Espèces aromatiques, 500 grammes
à infuser dans l'eau, passez et versez dans le bain. Ou bien

5 grammes d'essence de thym, de romarin, de lavande ou
de serpolet, unis à 40 grammes d'alcool.

BAINS D’ARSÉNIATE DE SOUDE. Contre le rhumatismechro-
nique et dans le rhumatisme noueux à 2, 4 et 5 grammes.
Tous les deux jours et plus tard tous les jours.

BAIN ASTRINGENT. Alun, 200 grammes eau froide, 2 li-
tres lait caillé, uu seau pour un bain de dix heures. Dans
les brûlures étendues (Most)

BAIN DE BALARUC. Chlorure de sodium, 1500 grammes;
chlorure de calcium, gammes; chlorure de magné-
sium, 500 grammes; sulfate de soude, 500 grammes; bi-
carbonate de soude, 500 grammes, pour l'eau du bain.

BAIN DE BARÉGES. Chlorure de 'sodium, 60 grammes;
carbonate de soude cristallisé, 60 grammes; hydro-sulfate
de soude cristallisé, 60 grammes eau, 400 grammes
pour un bain de 300 litres. Ce bain est incolore et moins
odorant que le bain de Baréges préparé au sulfure de po-
tasse EE).

BAIN DE BOURBONNE-LES-BAINS. Chlorure de calcium,
1000 grammes; chlorure de sodium, 1500 grammes; su]-
fate de soude, 1500 grammes bicarbonate de soude,
150 grammes; bromure de potassium, 20 grammes pour
un bain en n'ajoutant que le sel marin et le sulfate de
soude que lorsque les autres sels sont dissous (Guibourt).

BAIN DE BENJOIN. Teinture de benjoin, 100 grammes
pour une baignoire ordinaire.

BAIN ÉLECTRO-CHIMIQUE DE PENNÉS. Il se compose
D’une part

Pulvérisez séparément et mêlez rapidement.
D'autre part

Mêlez et conservez dans un petit flacon bien bouché,
enfermez ces deux mélanges dans un étui ou rouleau de

carton, recouvert par un cachet de garantie
On verse le mélange salin dans une bassine, un bol ou

une terrine on l'arrose aussitôt avec la liqueur excitatrice
qui l'accompagne on agite en tous sens pour opérer la
saponification, en ayant soin d'ajouter peu à peu la quan-
tité d'eau voulue pour obtenir une pâte.

Sitôt que le malade est entré dans l'eau du bain, il doit
prendre cette pâte avec la main pour la porter ou la faire

verser sur les épaules, sur les bras et sur l'estomac. On
agite un peu l'eau du bain, et quand la dissolution est
faite, on frictionne tout le corps pendant un quart d'heure,
à l'aide d'un morceau de flanelle. On reste un autre quart
d'heure en repos, pour reprendre les frictions pendant cinq
minutes; alors, on doit sortir du bain en ayant la précau-
tion de s'essuyer avec des linges chauds et de se couvrir
avec des vêtements d'hiver, afin d'assurer tous les bons
résultats de cette médication. Pour les enfants et les per-
sonnes délicates une demi-dose peut suffire.

C'est un révulsiftrès-énergiquequi peut être utilisé dans
le rhumatismechronique(Bouchut), dans la sciatique,dans
la phthisie, comme demi-bainjusqu'au nombril dans la
choréc comme stimulant général, etc.

BAINS A L'ESSENCE DE LAVANDE. Ces bains très-stimulants,
15 grammes d'essence pour un bain, sont très-utiles dans
le rhumatisme.



BAINS DE CHLOROFORME. Le chloroforme, 30 grammes
pour 250 grammes d'alcool, mis dans l'eau, est un excel-
lent sédatif dans les névroses. (Bouchut.)

BAINS ÉLECTRIQUES. Ces bains se donnent en mettant les
deux conducteursd'un appareil d'induction dans l'eau d'un
bain où séjourne le malade contre les paralysies et les
névralgies.

Ce procédé est défectueux et on le remplace maintenant
par le procédé de Potin, qui est le suivant

On met le malade dans une baignoire de ciment romain
munie d'un appareil électrique à courant interrompu de
Potin.

L'appareil se compose essentiellement d'un couple
de Bunsen, moyen modèle, dont le vase externe est poreux
et filtrant, faisant corps avec la baignoire, que l'humidité
transforme en un conducteur unique à conductibilité uni-
forme 2° d'une bobine à gros fil, unique, munie d'un
régulateur de cuivre qui augmenta ou diminue sa force,
selon qu'il couvre ou découvre le fer doux central de la
bobine, lequel sert à interrompre le courant; 3° d'un
charbon flottant sur l'eau, établissant une dérivation par-
tout où on le place dans le bain cette dérivation s'exerce
sur l'extra-courant qui se produit à chaque interruption et
se distribue dans l'eau mi-partie vers les pieds, mi-partie
vers la tèle; le négatif à l'extrémité céphalique de la bai-
gnoire, au moyen d'une plaque de zinc; le positif, à l’extré-
mité inférieure, au moyen d'un gros charbon.

Ce que cet appareil offre de plus remarquable, c'est que
le vase extérieur de la pile étant poreux, la baignoire tout
entière constitueun énorme diaphragme poreux,dont l'eau
du bain et la personne qui le prend font partie intégrante;
l'action du charbon flotteur est alors directe, agissant sur
la masse avec d'autant plus de puissance qnc sa conducti-
hilité sera plus parfaite eu égard aux milieux dans lesquels
il est plongé.

Le flotteur est un régulateur dont la douceur d'action se
gradue par la masse d'eau à travers laquelle il agit sur le

corps; sa puissance se calcule par l'énorme section du
conducteurque représentent la baignoire, l'eau et le corps
plongé, dont il réunit tous les éléments en faisceau,comme
une pointe métallique présentée au condensateurd'une ma-
chine à roue de verre en soutire l'électricité accumulée
sous la forme d'un cône dont la base est représentée par
la surface du condensateur.

Le vase poreux interne reçoit un charbon qu'on plonge
dans le liquide suivant

Dans le vase qui renferme le zinc il n'y a que de l'eau
pure.

BAIN ÉMOLLIENT. Graine de lin, ou racine de guimauve,
250 grammes espèces émollientes,500 grammes. Faites
bouillir et versez dans le bain.

BAIN GÉLATINEUX. Gélatine pour bain, 500 grammes; eau
chaude,5 kilogrammes.Faites dissoudreet ajoutez au bain.
Dans le prurigo et le lichen -in-

BAIN IODURÉ. Iodure de potassium,de 15 à 25 grammes;
iode, de 8 à 12 grammes; eau, 600 grammes (Lugol)

pour les enfants il faut réduire les doses de moitié.
BAIN D'IODURE DE POTASSIUM. Iodure de potassium,60 gr.;

pour le bain, on peut employer le bromure de potassium
à la même dose

BAINS DE MER. Sel gris, 4 kilogrammes; sulfate de soude,
3 kilogrammes;chlorure de calcium, 500 grammes; chlo-

rure de magnésium,2 kilogrammes.
Le bain de mer est utile contre l'anémie de la conva-

lescence ou de la scrofule et s'il agit comme action hydro-
thérapique, c'est l’air marin (V. ce mot) qui. joue le rôle
principal dans l'amélioration que sentent ces malades.

BAINS DE PENNÈS. V. Bain électro-chimique.
BAIN DE PLOMBIÈRES. Carbonate de soude, 60 grammes;

sulfate de soude, 40 grammes chlorure de sodium,
15 grammes; clllorure de calcium, 20 grammes; une fois

les sels placés dans le bain, on ajoute une dissolution de
30 grammes de gélatine.

BAIN SAVONNEUX. Savon blanc, 1 kilogratnme dissous
dans un litre d'eau à verser dans le bain.

BAIN SALÉ AVEC DU SEL GRIS. à 2 kilogrammesde sel.
Contre le rachitisme On peut également se servir du
sel qui a servi à saler la morue. C'esl le sel de morue.

BAIN DE SON. 2 kilogrammes dans un sachet de toile.
BAINS STIMULANTS AROMATIQUES. On mêle a l'eau du bain

de l'essence de thym, de romarin, de lavande ou de ser-
polet, 5 grammes dissous dans 40 grammes d'alcool.
Avec ou sans addition de 200 grammes de soude.

BAIN SUBLIMÉ. 5 à 15 grammes; alcool, 30 grammes;
eau, 100 grammes; versez dans le bain, même dans une
baignoire ordinaire. Dartres et syphilides

BAIN SULFUREUX. Sulfure de potasse, 125 grammes; eau
chaude, 500 grammes; pour l'eau du bain, si l'on veut, on
ajoute une solution de 500 grammes de gélatiné, et l'ou
forme le bain sulfuro-gélatineuxn- +1.

Pour désinfecterl'eau du bain avant de la jeter, il suffit
d'y mettre 100 grammes de sulfate de zinc.

BAINS TÉRÉBENTHINÉS A L'ESSENCE DE TÉRÉBENTHIENE.Une

cuillerée à café d'essence dans un grand bain produit une
grande excitation de la peau, une vive roogeur, une vive

pustulationet quelquefois des vésicules sur le visage qui
n'a point trempé dans le bain (Spitzer).

BAIN DE TILLEUL. 1/2 kilogramme de fleurs de tilleul

bouillies dans un litre d'eau, à verser dans le bain. Contre
les spasmes et l'état nerveux

BAINS DE VINAIGRE. 2 kilogrammespar lrain.
BAINS DE VAPEUR. Les bains de vapeur d'eau se donnent

FiG. 86. Appareil à douches de M. Bonchut.

au moyen d'appareils particuliers. Le malade, dans

son lit, la tête à l’air, a le corps sous un cerceau couvert



de toile cirée et. de couvertures. — S'il est levé, il reste
assis dans une boite ou dans une cage d'osier, la tète à
l’air et la boite enveloppée de toile cirée et de couver-
tures alors on introduit sous le cerceau ou dans la boite
l'extrémitéd'an tuyau rtui corresponda l'appareil ci-contre,
fig. 86, ou un récipient de cuivre à moitié rempli d'eau,
placé sur une lampe a alcool et où se forme la vapeur. Ces
bains doivent durer une demi-heure. Employés contre le
rhumatisme chronique et les paralysies

On fait aussi des hains de vapeur d'eau en plaçant le
maladie dans son lit, la couverlure soulevée par des cer-
ceaux, lui laissant la tète dehors, et plaçant près des pieds
un morceau de chaux vive mouillée, serré dans un lingue
humide. La vapeur d'eau environne le malade et fait ainsi
à bon marcUé un bain de vapeur aqueuse qu'on peut se
procurer partout. V. ÉTUVE, VAPEUR.

On fait aussi donner un bain de vapeur en plaçant le
malade dans une baignoire vide, couverte d'une couver-
ture entourant le cou de façon à laisscr la.tête dehors. Puis
dans la baignoire on place une lampe à alcool à quatre
hecs faisant chauffer un vase d'eau houillaute qui se con-
vertit en vapeur.

BAINS DE VAPEUR TÉRÉBENTHINÉE. Ces bains se prennent
à Die, dans le département de la Drôme, avec des copeaux
de pin qu'on fait chauffer, ou bien à domicile avec des
copeaux résineux et de la poix qu'on fait bouillir dans un
appareil spécial.

M. le docteur Gilbert, de la Côte-Saint-André (Isère), a
conçu l'appareil suivant une lampe à alcool lui fournit la
chaleur. Il emprunte les vapeurs résineusesà une cornue
dans lacluelle il tient de la poix noire en ébttllition.

Mais il n'a pu appliquer ce moyen qu'à des rhumati-
sants, ce qui est très-bon. Les catarrheux n'cussent pu
respirer longtemps un air charôé de vapeurs fournies par
de la poix noire. Le copeau résineux est nécessaire, et
pour cela il faut l'appareil actuel de lI. Chevandier.

La chaleur est fournie par une lampe à alcool en helle
et forte porcelainede Limoges (1 centimètre d'épaisseur),
se dégageant avec la forme d'une calotte sphéroïdale de
10 centimètres de diamètre, d'un socle carré à bords
arrondis, la lampe offre deux cheminées larges et hautes
de 0,20. Elles sont garnies par deux mèches cylindrique
pleines. L'anse, par lacluelle on introduit l'alcool, fermée
à l'émeri, est reliée au corps par un plateau postérieur
faisant pendant à un prolongement antérieur. Ils offrent
l'un et l'autre une surface de 8 centimètres carrés; c'est
sur eux qu'est fixé, avec des écrous, le triple système des
éteignoirs, des porte-mècheset de la graduation thermo-
métrique, de cuivre doré, armé de manches qui permet-
tent au malade, et mieux encore à la personne qui doit
l'assister pendant son bain, de modérer ou d'augmenter
!a température et d'éteindre les feux. Le socle est muni de
deux ailes destinées à être engagées dans les coulisses du
fourneau et il fixer la lampe.

Le fourneau, de tôle forte, a 0,33 de haut sur 0,28 de
large et de profond. Au niveau de son tiers supérieur il
est divisé en deux compartimentspar un plancher hori-
zontal. L'inférieur est réservé à la lampe et se ferme par
une vanne verticale glissant de droite à gauche. L’autre,
destiné aux copeaux, fermé par un couvercle percé en
étoiles, à travers lequel s'échappent les vapeurs térében-
thinées offre un gril gouttières; on y place les bois, le côté
résineux tourné en bas. Un registre, que le nrtladc tient
ouvert ou fermé, suivant qu'il veut activer ou ralentir le
dégagementdes vapeurs, complète l'apparcil.

l'our donner au bain la température voulue, il n'y a qu'à
élever les mèches jusqu'à ce que l'aiguille indique cette

allume la lampe, on la fixe dans le fourneau que l'on met
sous la chaise du malade. Celui-ci est entouré de deux
couvertures de laine qui embrassent la chaise et l’ppa-
reil. Elles sont étalées sur le plancher de façon à intercep-
ter l'entrée de l'air, et retenues sur les épaules par deux
épingles.

Eu moins de cinq minutes la sueur arrive, et elle de-
vient de plus en plus abondanteà mesure que les vapeurs
résineuses se dégagent et que la température s'élève. Dès
le troisième bain elle est énorme.

L'enveloppementdu maladie est de beaucoup préférable
à l'encaissement. Il doit sortir de sa caisse fumigatoire
pour être emmaillotté dans ses couvertures ou il continue
sa sudation pendant une heure. La chose n'est point tou-
jours aisée. Au contraire, avec le système Chevandier,
l'enveloppe devient le maillot. Il a donc le triple avantage
d'être sans danger, sans embarras et moins croûteux.

Mais la respiration des vapeurs résineuses est compro-
mise, dit-on. Nullement. Elles tendent toujours à s'é-
chapper au niveau du cou à l'entrecroisement des cou-
vertures sur la poitrine; et le maladie qui les respire au
passage peut au besoin les retenir autour de sa tète en la
couvrant d'une simple serviette comme d'un voile.

BAIN DE VAPEUR AROMATIQUE. On fait bouillir des espèces
aromatiques dans l'eau et la vapeur dirigée comme pour
les bains de vapeur aqueuse ordinaire, dans le lit ou dans
une baignoire vide ou dans une cage d'osier, entourée de
couvertures autour du malade.

BAINS DE VAPEURS MERCURIELLESAU CINNABRE. Ces bains se
donnent avec 120 grammes de cinnabre et 80 grammes
d’oliban mis sur des charbons, et l’on place le malade, dans
une boite semlalableà celle qu'on emploie pour donner les
bains de vapeur adueuse.

BAIN DE VICHY, Bicarbonate de soude, 1 kilogramme;
chlorure d sodium, GO grammes; chlorure de calcium,
150 grammes; sulfate de soude, 150 grammes; sulfate
de magnésie, 50 grammes. Il suffit de mettre 1 kilo-
gramme de bicarbonate de soude dans l'eau du bain pour
obtenir le même effet.

BAINS (Vosges). Eau minérale sulfatée sodiclue et ar-
senicale de 25 à 40°.

Elle s'emploie dans la dyspepsie les maladies des
voies urinaires, le rhumatisme et les affections lier
veuses

BAINS DE LA REl\E. Eaux clllorurées sodiques de
l'Algérie dans la province d'Oran. Elles ont une tempé-
rature de 35° centigrades, et s'emploient contre les rhu-
matismes, les scrofules, l'Itépatite chronique, suite de
fièvre intermittente prolongée. C'est un établissement
militaire.

BALANITE OU BLAN0-POSTHITE.

L’inflammation du gland et du prépuce, ou balano-pos-
thite, est caractérisée par la rougeur et les excoriations de
la couronne du gland, par la rougeur de la peau et de la

muqueuse du prépuce, enfin, par l’œdème du tégument,
et l'écoulement d'un pus verdâtre, fétide et bien lie.

La masturbation, le séjour de l'urine sous un prépuce
à couverture rétrécie et où il existe des petits graviers
comme cela arrive chez quelques enfants; la malpropreté,
le coït avec une femme atteinte do blennorrhagie ou de
leucorrhée avec ulcère du col ou étant à une époque nten-
struelle; l'existence de chancres mous ou durs à la cou-



ronne du gland, et le contact du pus hlcnnorrhagique,
causent la balanite.

La halanite n'a de gravité qu'en raison de la lésion pri-
mitive (jui lui a donné naissance.

Un érysipèle, une phléhite de la veine dorsale de la verge,
un phimosis ou des végétations peuventêtre la conséquence
de la balanite.

Thérapeutique. Dans la première période d'une ha-
lanite, les lotions avec de l'eau de guimauve ou de sureau
pourront suffire. S'il est possible de découvrir le gland et
si l'on y voit des ulcérations, on les saupoudrera avec
la poudre

et l'on mettra de la charpie molle entre la couronne du
gland et le prépuce, ou hien on touchera les parties ma-
lades avec le crayon de nitrate d'argent. On traitera les
chancres par les moyens appropriés. Si l'on ne peut pas
découvrir le ylana, on fera, entre le gland et le prépuce,,
des injections fréquentes avec de l'eau tiède, ou avec la
solution suivante

Le repos, les grands bains, seront d'un bon usage.
En aucun cas et pour aucune raison, on n'opérera un

phimosis dans le cours d'une halanite.

BALARUC (Hérault). Eau minérale alcaline chlorurée
sodique d'une température de 15 a 50 degrés. On l’emploie
en boisson et en bains contre les anciennes paralysies
symptomatiques; dans la scrofule et dans les rhuma-
tismes chroniques

BALLONNEMENT. Etat du ventre dans lequel se trou-
vent des intestins distendus par des gaz.

Le ballonnements'observe dans l'hystérie; dans les fiè-
vres typhoïdes et dynamiques dans l'entérite aiguë des
enfants; dans l'invagination; dans la hernie étranglée;
mais ce symptôme n'a de valeur que par ceux qui l'ac-
compagnent. V. MÉTÉORISME.

Dans les fièvres typhoïdes graves le hallonuement du
ventre, assez fort pour refouler le diaphragme en haut dans
1a poitrine, amène la mort en déterminant l'asphyxie.

BALLOTES. Plante de la famille des labiées 1° Bal-
lote cotonneuse dont la décoction grammes par litre)
se donne contre la goutte, le rhumatisme el les hydropi-
sies. C'est un diurétique, un sudorifique et, dit-on, un
dissolvant de l'acide urique

2° La lrallote noire ou marrube, employée en décoction
comme antispasmodique.

3° La ballote odorante qui est, dit-on, emménagogueet
antispasmodique

BALLOTTEMENT.Le ballottementest un phénomène
de choc produit par les oscillations d'un corps mofiile au
sein d'une cavité remplie d'air ou de liquide; le ballotte-
ment qu'on produit en soulevant l'utérus sur l'index pour
le laisser retomber sur le doigt qu'on retire subitement à
courte distance, est un signe certain de grossesse au cin-
quième ou sixième mois.

BALNÉATION. Méthode thérapeutique qui consiste à
déterminer les conditions d’emploi des bains de mer, de
rivière, de vapeur, d'auusions, de douches froides et les
bains médicamenteux. V. et HYDROTHÉRAPIE.

BALSAMITE(BAUME DES JARDINS). Plantes de la famille
des synanthérées, dont les sommités en infusion (5 à
15 grammes par litre) sont employées comme vermifuge,
emménagogue et antispasmodique. Les feuilles macérées
dans l'huile constituent l’huile de baume qu’on utilise
comme topique sur les contusions de la peau EH

BANDAGES Les bandages sont des appareils formés
de bandes ou de pièces de linge dessinées à maintenir en
place les organes tnalailes ou certains (les-
tinés a les guérir.

11 y a deux espèces de bandages, les bandages compres-
sifs et les bandages contentifs.

Pour les bandages compressifs, on se sert de bandes
roulées, mais il est avantageuxde se servir de bandes élas-
tiques de caoutchoucvulcanisé ou de tissu élastique, parce
que, avec ces bandes, les renversés ne sont pas néces-
saires. Pour les bandages contentifs, des pièces de linge
plié en triaugle et des bandes sèches sont ce qu'on emploie
habituellement.

Les handages destirua à maintenir les parties dans une
position fixe doivent être de simples liens, soit des cra-
vates, soit des bandes avec lesquelles ont fait deux ou trois
tours, afin de pouvoir resserrer et dénouer le bandage en
peu de temps, et sans faire exécuter de grands moule-
ments aux malades.

Lorsqu'on applique un bandage, il faut réunir des aides
en nombre suflisaut pour tenir les parties et permettre au
chirurgien d’appliquerl'appareil à son aise. Les bandages
doivent serrer uniforntcntcut, et l'on doit toujours com-
mencer à envelopper les membres par l'extrémité. Bien

que le bandage ne doive serrer qu'en un point, les mem-
bres doivent être envcloppés tout entiers.

On donne le nom de bendage aux différents appareils
contentifs des hernies. V. HERNNES,

Bandage do corps et do l'abdomen.
Une pièce de toile double ourlée, de 25 centimètres de

large et de 1 mètre tic long, est appliquée et croisée au-
tour du corps, elle est maintenue par trois fortes épingles
piquées perpendiculairement par rapport au bord du ban-
dage.

Une bande de 6 centimètres, pliée en deux, est attachée
avec une épingle, et mieux, cousue en arrière, au bord
supérieur du bandage, les doux chefs libres de la bande
ainsi fixée sont amenés en avant par-dessus les épaules, et
forment doux hretelles qui sont attachées avec des épin-
gles sur la partie antérieure du bandage. l'our obtenir plus
de fixité, on place des sous-cuisses en attachant comme
précédemmentune bande pliée en deux au bord inférieur
du bandages de corps, en arrière,et les deux chefs sont
ramenés en avant en passant entre les cuisses et sont atta-
cltés au bandage en avant.

Lorsqu'on veut exercer une compression avec un ban-
dage de corps, on emploiera avec avantage un tissu élas-
tique, ou l'on resserrera tous les jours le bandage de toile.
Pour prévenir les excoriations et la gène, on jettera do la
poudre d'amidon entre la peau et le bandage. On appli-
quera do la ouate sous les aisselles et entre les cuisses sous
les lacs qui maintiennent le bandage.

Bandages pleins des membres et du tronc.
Avec des alèzes pliées en cravates ou pliées en triangle,

on peut envelopperles appareils de pansement. Ces moyens
de déligationssont très-avantageux.

Ainsi le spica de l'uiue peut ètre remplacé par la cra-
vate cruro-inguinale(fig. 87)



Ainsi le bandage de l'épaule peut être l'elllplacé par le
triangle sternal dont voicitâ description

Un mouchoir plié en triangle a les deux chefs de sa base
liés derrière le dos, la pointe dédoublée est nouée derrière

Fie. 87. — Gravate cruro-inguinalo.

le cou, des lacs de caoutchouc unissent les deux nœuds
des angles du mouchoir. Pour mieux faire tenir le ban-
dage, on attache à la base du triangle des tissus élas-

FiG.

tiqués qui, fixés aux'cuisses, empêchent le bandage de
remonter (Rigal, de Gaillac). Ce bandage ne vaut pas
mieux que le bandage de corps.

Un mouchoir plié en triangle forme l’écharpe simple,
ainsi qu'on le voit figures 88 et 89. On place une pièce de
toile carrée pliée en triangle faisant le tour du thorax.

Au lieu de l’écharpe on peut employer le bandage de
Mayor, une serviette hliée en triangle (fig. 90 et 91).

On attache les deux chefs avec des épingles du rclève
par-dessus le bras l'angle du triangle, le bras est main-

FIG. 89. — Écharpe nouée par derrière.

tenu. On attache à la pointe du triangle les deux chefs
d'une bande qui passe en arrière sous le bandages. On
régularise la contention en faisant des plis au cûté du
triangle et en les attachant à la partie tendue du bandage
(fig. 90 et 91).

Bandage roulé simple.
Sur les bras une bande peut être roulée sans difficulté;

le segments du membre se prête à un enroulement régu-
lier de la bande.

Au pied, à la main, t la cuisse et à l’avant-bras, il est
nécessaire de recourir a des artifices.

Un ou deux tours de bande simple enveloppent la par-
tie inférieure du membre, après que le pied; te genou ou
la main ont été enveloppés de tours de handes combinés
sous lé nom d’étrier, de bandage du talon ou de spica..

La bande est ensuite enroulée à moitié sur le membre,
le globe de la bande est retourné, de sorte que la face de
la bande en contact avec la peau regarde l'extérieur. Un
pli étant ainsi fait, on finit d’entourer le membre et l'on
recommence en faisant le tour de bande supérieure, en
ayant soin que dans les tours de bandes renversées, les
bords de la bande soient parallèles. Des tours de bandes
circulaires maintiennent en haut le bandage.

Pour faire un renversé, les trois doigts de la main gauche
ou droite (suivant le côtc du membre où le bandage est
appliqué) sont placés sur la bande roulée sur la peau et ils'
formentun° point d'appui pour renverser la(fig. 92).

Les renversés doivent ètre faits autant que possible sur
la face externe du membre.

Bandages spéciaux. Les bandages spéciaux sont des



bandages appropries à une région ou aune lésion spéciale.
V. FRACTURES.

Bandage spica.
Pour le pied, le genou, l'aine, le coude, l'épaule, on

emploie un bandage en huit de chiffre, tel qu'un tour
de bande environne un segment de membre, tandis que
l'autre environne le segment du membre situé au-dessus
ou le tronc.

FfC. 90. —Écharpe de Mayor vue par la partie antérieure.

Le croisement de la bande doit être situé dans le sens
de la flexion, ou sur le point où une compression est né-
cessaire.

Le Spica de l'aine est un type de bandage il s’applique
de la sorte un tour de bande circulaire entoure le tronc,
la bande passe ensuite sur la région inguinale, sur la face
externe de la racjne et la face postérieure de la cuisse,
dans le pli génito-crural, revient sur la région ingui-
nale et le' tronc qu'elle envelo'ppe circulairement pour
revenir sur la région inguinale, et ainsi de suite. Pour
faire un spica, trois à quatre tours en huit de chiffre suf-fisent.

Le spica de pied ou étrier, le spica ou huit de chiffre
du genou s'appliquent ainsi: un ou deux tours de bande
circulaire enveloppent ùn des segments du membre. La
bande passe sur l'articulation, entoure l'autre segment du
membre, revient sur l'articulation en se croisant avec l'anse
déjà appliquée, et entoure le segment entouré le premier,
par des tours circulaires; on recommencetrois fois le huit
de cliiffre, et l’on termine par un tour de bande circulaire
sur celui des deux segments du membre où le premier.
tour de bande circulaire n'a pas été fait.

La figure 94 représente le spica du pouce ce bandage
est excellent pour' maintenir réduites les luxations du
pouce. Ce bandage peut être fait avec lé diachylum.

Bandage de la main.
Pour envelopper la main, on ne, fera pas un bandage

pour chaque doigt avec des bandelettes fines, ce bandage
est trop long à exécuter. Il vaudrait mieux mettre un gant
avec des bouts de doigts coupés. On ne peut surveiller le
bandage appelé gantelet, et il cause assez souvent de la
gangrène lorsqu'il est trop serré.

La paume de la main et le poignet seront enveloppés
par un bandage en huit de cliiffre. Deux ou trois tours de
bande circulaire seront placés à la base des doigts. La
bande arrivée au bord cubital de la main passera sur la

FIG. 91. Écharpe de Mayor vue par h partie postérieure.

face antérieure du poignet, puis le bord radial de l'avant-
laras, la face dorsale du poignet et le dos de la main pour
regagner le bord cubital de la main, la face palmaire de la
main, le premier espace interdigital et le bord de la main
trois huit seront ainsi faits. Puis, pour envelopperle pouce,
on fera un huit de chiffre de la manière suivante la bande,
partie du bord cubital de la main, passera sur l'émineuce
hypothénar et l'émiuence thénar, enveloppera la base du
pouce, la face dorsale du métacarpe et reviendra sur la
paume de la main; des tours de bande circulaires enve-
lopperont le. carpe et l'extrémité supérieure de l'avant-
bras.

Bandage du talon
C'est une coquetterie de vouloir toujours envelopper

complétement le talon dans uu bandage du membre infé-
rieur. Avec un bandage dextriné, il n'y a pas de difficultés,'
mais avec une bande sèche, cela est plus difficile. Pour
envelopper le talon, ou bien on placera une compresse
carrée sur le talon, et l'on fera l'étrier ou spica du cou-
de-pied; ou bien on placera cinq tours de bande de la
façon suivante après avoir fait un ou deux tours circu-
laires autour du tarse, la bande passera autour de l'ex-
trémité inférieure de la jambe, puis sur la face interne du
calcanéum et la plante du pied, pour revenir sur la face
externe et le dos du pied, alors la bande embrassera de
nouveau les malléoles, passera sur la face externe du cal-
canéum, la plante du pied, le bord interne, puis le dos



du pied, revenant ainsi à son point de départ un troi-
sième tour de bande circulaire passera en plein sur la

partie saillaute du talon et'le cou-de-pied. Un quatrième
et un cinquième tour de bande, comme lé premier et le

FIG. 92. — Bandage roulé de la jambe et manièré de faire les renversés.

second, seront placés de façon à recouvrir de nouveau les
faces externe et interne du talon, le troisième tour de

FIG. 93. Spica de l’aine.

bande pourra être répété. Un huit de chiffre, comme dans
l'étrier, maintiendra le bandage du talon.

Bandage de la tête.
1° Un bonnet de coton et un serre-tête fendu et lacé,
avec une mentonnière, peuvent remplir toutes les indica-
tions nécessaires un appareil contentif des pièces dé
pansement appliqué sur le crâne.

2° On emploie aussi un bandage plein. Une serviette
pliée en triangle est appliquée sur le front, la pointe pen-
dant en arrière les deux chefs du triangle sont amenés
par-dessous le menton et liés sur le sommet de la tête, ou

FIG. 94. — Spica du pouce.

mieux attaches avec des épingles sur les régions tempo-
rales la pointe du bandage est relevée et fixée par une
épingle au bonnet ainsi fait; pour éviter les godets, deux
plis sont faits en arrière et fixés avec des épingles. Ce

bandage (fig. 95) est quelquefois remplacé par le bandage
des pauvres ou de Galien: V. ri

3° Une bande roulée entoure circulairement la tête, et
est retournée au niveau de la région temporale pour pas-

ser sous le menton et revenir sur la tète en passant de
l'autre côté de la face, deux tours verticaux sont faits,
puis la bande est de nouveau'renversée et forme deux ou
trois tours circulaires horizontaux. Des épingles fixent les
tours de bande renversés aux tourscirculaires et verticaux.

Pour que le bandage tiennebien, au lieu de renverser la
bande simplement, on engage la bande qui a fait le pre-



mier tour de la tète dans l'anse forméeau niveaudu ren-
versement, on a ainsi croisé ia' bande en X, comme un
nœud d’emballeur (fig. 96).

4° Pour préserver les yeux après les .opérations,. il' est
bon d'employer l'appareil suivant un bandeau élastique,

FIG. 96. — (le la tête en nœud d’emballeur.

ordinairement de tricot, offrant à l'une de ses extrémités
deux bandes qui forment une sorte de fronde l'une de ces
bandes, presque verticale, passe sur le sommet de la tête
l'antre, horizontale, entoure l'occiput. A l'autre extrémité

FIG. 97. — Bandage en fronde des yeux, de Liebreich.

du bandeau est fixé un ruban qui vientse nouer avec'celui
qui prolonge les deux bandes. La figure 97 représente l'ap-
pareil appliqué.

Lorsqu'onveut examinerles yeux, on dénoue le bandeau
et on les découvre sans que l'on soit obligé de déplacerle
bandage.

Bandage de Scultet.
Un drap fanon, une rangée de bandelettes larges de trois

travers de doigt, superposéeset empiétantles unes sur les
autres, en commençant par la partie supérieure de l’ap-
pareil une seconde rangée de. bandelettes un peu plus

étroites, disposées comme les bandes de la première
couche, puis trois ou un plus grand nombre de com-
presses longuettes; trois attelles; trois coussins et trois à
cinq lacs en ruban de.fil ou on tissu élastique, de deux
travers.de doigt de largeur, constituent le bandage ou ap-
pareil de Scultet.
Après avoir réduit la fracture et fait maintenir le membre

dans une bonneposition,on arrose les bandes avec de l'eau
blanche. On place les compresses longuettes, après avoir
applique ou non, suivant les cas, une ou plusieurs attelles
immédiates, supportées par une compresse graduée on
place et l'on serre la seconde couche de bandes, en com-
mençant par le bas de l'appareil, et en croisant les chefs
des bandelettes. Il faut être deux pour, placer ces bandes
pendant qu'un aide enroule autour du membre une bande,
le chirurgien doit appliquer la main plat sur les bandes
de son côté, afin que l'aide puisse serrer la bande, et réci-
proquement.On place de même la seconde couche de ban
delettes. Les deux attelles sont enveloppéesdans les bords
du drap fanon, de manière à venir presque au.contact du'
membre; un coussin est interposé entre les attelles.et le
bandage, un coussin el une attelle recouvrent le membre,
et l'on serre les lacs en commençant par celui qui est placé.
au niveau de la fracture.Le bandage de Scultet doit. être renouvelé et changé,
dans les quinze premiersjours de la fracture, au moins
tous les deux jours. Du quinzième au vingtième jour, les
appareils inamovibles sont bons à substituer à l’appareil
de Scultet. V. FRACTURES.

Bandage inamovible.
BANDAGE DEXTRINÉ (Velpeau). — Faireune pâte en

malaxant 10 parties de dextrine avec 6 parties d’eau-de-vie
camphrée; dissoudre dans 5 parties d'eau tiède. Rouler
une bande dans ce liquide une heure ou deux avant de
s'en servir. On doit placer d'abord une bande roulée, par-
dessus une couche d'ouate qui enveloppe le membre.

Dans d'autres cas, une bande séché roulée, des attelles
de carton, recouvrentet maintiennent les partiesqu'on veut
immobiliser, la bande dextrinée est appliquée par-dessus.

H. BANDAGE AMIDONNÉ (Seutin). On enduit avec une
colle,d’amidon une bande roulée.
"Après avoir appliqué un bandage de Scultet sur le

membre et placé des attelles de carton, on environne le
membre ainsi disposé dans la bande enduite de colle
d'amidon, ou bien on placé une bande roulée.

Une couche d'ouate est avantageusement placée entre la
bande roulée sèche et la bande amidonnée (Burggraeve),
ou dextrinée (Nélaton), il faut mettre beaucoup d'ouate. Des
attelles de carton sont placées,suivant les besoins par-
dessus la ouate (iig. 98 et 99).A défaut dé bandes amidonnées, on peut se servir de
bandelettes .de papier commun trempées dans la pâte
d'amidon, que l'on multiplie autant que l'on veut (Lau-
gier). Les appareils, amidonnés sont plus longs a. sécher
que la dextrine.

BANDAGE PLATRÉ ET STUKÉ. — La colle d'amidon
unie au plâtre en proportion égale, forme un mélange qui
sèche vite (Lafargue). Le plàtre, unie ;1 l'eau, additionnée
d'un millièmede gélatine,est d'un meilleurusage (Richet,

Hamon de Fresnay). On gàche le plâtre peu serré et plutôt
un peu trop liquide. La bande trempée dans ce mélange

doit être .appliquée avec célérité. Voici comment une
bande de grosse tarlatane est enroulée dans le mélange;
on l’applique des couches minces de plâtre sont interpo-
sées entre les tours des bandes, et l'on polit le bandage
mesure qu'il se dessèche.



Le bandage plâtré sèche plus vite que tous les autres
bandages inamovibles. Il a tous les avalitages d'un moule
de plâtre. Ce bandage, eomme le bandage dextriné, est
susceptible de devenir trop grand par, suite i de la légère
atrophie des parties maintenues immobiles.; on devra
renouveler souvent les appareils, ou bien on placera
de la ouate pour prévenir cet effet. Ces bandages tien-
nent le membre régulièrement serré pendant un temps
assez long.

FIG. 98. Appareil onaté d'après Burggræve.

On fait un bon appareil inamovible, en plaçant des
bandes de tarlatane, pliées en 4 ou 6 et enduites de plâtré,
parallèlement à l'axe des membres comme des attelles, et
l'on serre ces bandes lorsqu'elles ont séché et ont pris la
forme des membres avec plusieurs tours de bandes de
diachylum formant deux ou trois bracelets, ou mieux avec
3 lacs de ruban de fil.

Les appareils de Scultet enduits de colle d'amidon, de
façon à produire un bandage inamovible (Larrey), ou ceux
dont les bandes sont enduites de plâtre (Mathissen et
Vanloo), sont trop compliqués ils ne valent pas les ban-
dages dextrinés, amidonnéset stukés.

IV. BANDAGE SILICATÉ. — Il se fait comme le bandage
dextriné avec une bande trempée dans une solution de
silicate de potasse pesant 18 degrés. V. FRACTURES.

V. CUIRASSES ARTICULÉES (Morel-Lavallée). — Pour pré-
venir la roideur des articulations, on applique la cuirasse
articulée. On enveloppe le membre d'une couche d'ouate
et l'on place une bande roulée par-dessus celle-cion
enroule une bande trempée dans la colle forte ou la dex-
trine, en commençant par envelopper la racine des mem-

bres. On laisse sécher l'appareil,' et dix à douze jours
après son application, on décolle au niveau des articula-
tions un tour de bande de celui qui est placé au-dessus.
Une"spatule est suffisante pour pratiquer le décollement,
et cette articulation n'est, au total, qu'un emboîtementdes
deux parties de l'appareil analogue celui des tuyaux de
fer ou de zinc.

VI. APPAREILSAMOVO-INAMOVIBLES.— Les appareils amovo-
inamovibles sont

FIG. 99. — Même appareilappliqué. FIG 100. — Appareil ouate amovo-inamovible.

Les appareils de carton unouillé qu'on applique sur le
membre malade, et qu'on laisse sécher après avoir enve-
loppé le cartonmouillé d'une banderouléemouillée(Carret).
Ils forment des moules qu'on emploie secs.

Les appareils de gutta-percha moulés sur le membre
et serrés avec une bande roulée (UytterLoeven).

Les appareils de carton, modelés sur le membre d’un
individu de taille et de proportions à peu près égales à
celles du blessé. On applique des plaques de carton taillées

sur les membres de l'homme sain, on fait sécher le moule
et on l'applique alors sur le membre blesse où il est main-
tenu par des bandes (lVlerchie).

Les meilleurs appareils amovo-inamovibles sont les
bandages inamovibles de Velpêau, Seutin, Larrey et Lau-
gier, que l'on coupe avec une cisaille on a ainsi un moule
du membre; l'appareil est ensuite maintenu avec une
bande (fig. 98) ou des lacs élastiques.

BANDELETTES. Pansement avec des bandelettes
agglutinatives.

Les bandes de diachylum de. un centimètre à un centi-
inètre et demi de largeur, ou moins, suivant la partie où



l'on applique les bandelettes, sont placées circulairement,
et leurs chefs croisés de façon que la bandelette supérieure
recouvreun tiers de la largeur de la bandeletteinférieure,
et ainsi de suite une banderoulée maintient le bandage.

Ce bandage à l'aide des bandelettes,qu'il soit un moyen
curatif d'un ulcère ou un agent de compression, doit
être renouvelé de quatre jours en quatre jours. Pour l'en-
lever, on passe une sonde cannelée sous les bandes, et on
les incise avec les ciseaux guidés par la. cannelure de la
sonde. V. ULCÈRES.

Une plaie sur le tronc ou la face, fermée à plat avec
des bandelettes imbriquées, exige un renouvellement
journalier et un bandage de corps, ou un bandeau, ou
une mentonnière qui maintienne le pansement.

Le pansement aux bandelette, pansement par occlu-
sion (Chassaignac), ne se change que quand il tombe un
linge troué enduit de cérat, de la charpie et une bande
recouvrent les bandelettes. V. PLAIES.

BAOBAB. Cet arbre, le plus colossal de la terre, ap-
partient à la famille des malvacées, et est originaire de
l'Afrique.

Ses fruits, gros comme des citrouilles, forment le pain
de singe; son écorce passe pour un bon fébrifuge 0.

BARBAZAN (Haute-Garonne). Eau minérale sulfatée
calcique et ferrugineuse, dont la température est de 19°.
Elle est employée en bains ou en boisson, comme tonique
et un peu laxative.

BARBERIE (Loire-Inférieure).Eau ferrugineuse aci-
dule, employée comme digestive et tonique.

BARBOTAN (Gers). Eau miuérale ferrugineuseacidulé,
émanée de plusieurs sources, dont la température varie
de 32 à 38°, et qui s'emploie en boisson, en bains de bai-
gnoire et de piscine, en douches et sous forme de bains
dans la boue que ces eaux laissent déposer. Quelques
sources renferment un peu d'acide sulfhydrique.

On les emploie contre les rhumatismes les paraly-
sies les contracturesmusculaires, et ses boues sont
très-renomméesdans les affections goutteuses

BARDANE (HERBE AUX TEIGNEUX). Plante de la famille

FIG. 101. Bardane.

des synanthérées, dont la décoction calme le prurit des
dartres

On emploie ses feuilles pilées sur les ulcères et dans la
teigne D.

BARÉGES (Hautes-Pyrénées).Eau minérale sulfureuse
sodique, sortant par plusieurs sources, dont la température
est de 20 à 45".

On les utilise en boisson, en douches, en bains de
baignoire et de piscine ou en inhalation. Elles s'em-
ploient dans les vieilles blessures et les maladiesdes os
dans la scrofule dans la bronchite chronique, dans les
maladies de la peau dans la syphilis dans les con-
tractures et les paralysies essentielles

BATH (Angleterre, près de Bristol). Eau minérale sul-
fatée calcique de 43 à 47° centigrades, employée en bois-
son et en bains contre l’hypochondrie,l'llystérie, la clllo-

rose et le nervosisme chronique.

BATIGNOLLES(dans Paris). Eau minérale sulfureuse
froide employée en boisson dans la scrofule, dans la bron-
chite et dans les maladies de la peau.

BATTEMENTS NERVEUX DES ARTERES Les

personnes nerveuses et hypochondriaquesont quelquefois
des battements nerveuxincommodes dans une ou plusieurs
des artères du corps, qu'elles considèrent à tort comme
une maladie grave.

Les battements nerveux des artères ressemblent aux
battements nerveux du cœur, et doivent être considérés
comme de véritables palpitations artérielles.

C'est surtout à l'épigastre, dans l'aorte, que se montrent
des battements nerveux incommodes, sensibles cl la vue,
donnant lieu à une impulsion vive au doigt, et considérés
à tort comme la conséquence d'un anévrysme allominal,
tandis qu'ils résulteut de la transmission des battements
aortiques au pancréas et aux parois du ventre.

Les battements artériels ne s'observent que chez les
sujets faibles et anémiquesou chlorotiques, chez les hypo-
chondriaques, les hystériques ou les nervosiques, et ils
doivent être considérés comme des palpitations nerveuses
artérielles.

Il n'y a pas lieu de croire que les battements artériels
soient dus unc sensation imaginaire ou à une folle préoc-
cupation des maladies, car la palpationde l'épigastre permet
d'en constater la réalité.

On voit dans quelques circonstances les battements de
l'aorte abdominalecesser ou reparaître à l'occasion d'une
saignée et d'une purgation, mais, en tous cas, on sait qu'ils
offrent souvent une véritable intermittence.

Sans avoir rien de dangereux, les battements de l'aorte
pectorale ou ventrale ont toujours pour effet de troubler
l'esprit des malades et de leur faire croire à un anévrysme
qui n'existe pas et qui n'existera jamais.

Thérapeutique. — Première indication. Chez un sujet
pléthorique, dont le visage est rouge, bien coloré, il faut,
contre les battements artériels, si l'état des forces le per-
met, faire une petite saignée de bras et appliquer quelques
sangsues à l'anus et au siège des palpitations.

Deuxièmeindication. Chez les sujets nerveux on devra
essayer l'effet d'un purgatif, mais ne pas insister si ce
remède ne réussit pas à la première fois alors il faudra
donner le sirop d'éther ou de chloroforme, 30 a 60 gram-
mes l'hydrate de chloral, 2 à 3 grammes, le musc,
1 à 2 grammes par jour le camphre, 20 centigrammes
en pilules les lavements d’asa fœtida, 2 à 4 grammes
la digitale, 10 à 20 centigrammesde poudre, etc.

Si les sujets sont faibles, anémiques, nerveux, hypo-



chondriaquesou hystériques, il faudrarecourir aux moyens
employés contre ces maladies et surtout à l'hydrothérapie
et aux préparations ferrugineuses.

BAUMES. Les baumes sont des substances résineuses,
naturelles ou factices, employées comme excitants inté-
rieurs ou stimulants des plaies atoniques.

Les baumes factices sont: le baume acétique, le baume
d'acier, le baume acoustique, le baume d'Arrcæus, le
baume de Chiron, du commandeur, le baume de Fiora-
vanti, le baume hystérique, le baume nerval, le baumes
opodeldoch, le baume de Sanchez, le baume de soufre, le
baume tranquille, le baume vulnéraire, etc. On les emploie
à l'extérieur en teinture ou en frictions, et Ù l'extérieur en
frictions. Les baumesnaturels sont le baume du Pérou, le
baume de Judée, le baumedu Canada, le baume de Tolu, le
baume copalme, le baume de copahu, le sylplrion, etc.

BDELLIUM. Gomme-résine produite par les plantes de
la famille des térébenthacées. Cette gomme fait partie du
diacltylum gommé.

BÉBÉERU. Arbre de la famille des laurinées, origi-
naire de la Guyane hollandaise, dont l'écorce et l'amaude
renferment un alcaloïde nommé bébéérine par Ilo(liei.

La béléérineet son sulfate sont employés comme fëbri-
fuges

BEC-DE-LIÈVRE. La division congénitale des lèvres,
ou des lèvres, de la voûte et du voile du palais, constitue
le bec-de-lièvre (A. Paré).

La face qui se développe par trois bourgeons,un médian
et deux latéraux, peut être arrêtée dans son développe-
nreut (Gœthe, Meckel, Blumenback, Béclard), et alors, ou
bien la solution de continuité des parties est bornée aux
lèvres, ou bien clle intéresse en même temps les os du
palais, la base du crâne et même la colonne vertélrale.
Dans le premier cas, le bec-de-lièvre est simple, et dans
l'autre il est compliqué.

Le fait de l'arrèt de développement est peut-être expli-
cable par une lésion de l'encéphale (Tiedemann, Dngès,
Duhreuil, Béclard); il n'est pas en relation avec un excès
de développementde la lanoue (Bouisson); l'influence des
adhérences du foetus avec son enveloppe (Geoffroy
Saiut-Hilaire) pour produire le bec-de-lièvre n'est pas dé-
montrée.

Si l'hérédité est pour quelque chose dans la genèse
du bec-de-lièvre, c'est à titre d'arrêt de développement,
et l'on sait que l'hérédité de ces lésions est encore assez
rare.

Le bec-de-lièvre existe à la lèvre supérieure, extrème-
ment rarement sur la ligne médiane (trois observations,
Nicati, Islautlin, école de Strasbourg),il occupe un des côtés
de la lèvre supéricure; d'autres fois il est double et peut
être compliqué dans tous les cas d'une division simple ou
double de la voûte palatine.

La lèvre inférieure est aussi le siège d'une division con-
génitale (quatre observations, Nicati, Meckel, Couronné,
Bouisson).

La division congénitale de la lèvre supérieure peut exis-
ter tout à fait en dehors au niveau de la commissure des
lèvres, et constituer une espèce de bec-dc-lièvre latéral

ces faits sont des plus rares (Mémoires de l'ancienne Aca-
démie des sciences et Debout).

Thérapeutique.— Dans le bec-de-lièvresimple, lorsque
la lèvre seule est divisée, une opération est indispensable.
Elle doit être faite le plus tôt possihle; peu après la nais-

sance (Heister, P. Dubois); à six mois (Velpeau); à trois
ans (Dupuytren);de trois à cinq ans (Dionis, Boyer). L'ex-
périence apprend que les enfants nouveau-néssupportent
très-bien l'opération; néanmoins l'âge de six mois est
l'époque la plus favorable. Lorsqu'il y a double bec-de-
lièvre, ou même un bec-de-lièvre simple avec division de
la voùte palatine, il vaut mieux attendre.

Quel que soit l'état des parties profondes, on réparera
d'abord la lèvre. Pour le bec-de-liévre simple, on fera, à
l'aide du histouri, une incision sur les hords de la fissure,
de haut en bas, sans détacher le lambeau, qu'on laissera
prendre; on rapprochera les surfaces avivées par quatre
points de suture entortillée ou des sutures métallique.
Les deux lambeauz renversés se souderontet préviendront
la formation d'une échancrure (Glémot, de Rochefort, Mal-
gaigne). Si l'on peut t.ailler un lambeau suffisant d'un seul
côté, on fera un avivement simple de l'autre côté (Mirault,
d'Angers). En cas de bec-de-lièvre double, on réunira par
suture les lèvres, sans toucher au lobule médian qui devra
plus tard former une sous-cloison (Dupuytren). Il ne fau-
drait réunir le lobule aux parties latérales (Franco, La-
faye) que si la sous-cloison étaitbien conformée. On brisera
le tubercule osseux (Gensoul) ou l'on excisera une portion
de la cloison (Dupuytren).Si le lobule médian,c'est-à-dire
l'os intermwillaire, est bien conformé, après avoir brisé la
cloison ou fait la suture osseuse entre le tubercule et les
maxillaires (broca), après avivement des parties, on fait
ensuite la suture des lèvres.

l'our réunir les lèvres et les maintenir rapprochées, on
détachera, avec des ciseaux courbes, les'lèvres des os jus-

FIG. 102. Avivementdes bords cutanés du bec-de-lièvre(procédé
de Clémot.) (Alph. Guérin.)

qu'à la fosse canine; une aiguille d'argent traversera le
nez, et deux rondelles de liége ou de gutta-percha passées
dans l'aiguille rapprocheront les narines (Philipps). Au
lieu de l'aiguillede Philipps, on peut se servir de la grosse
serre-fine de Guersant. Deux rondelles de liége sont pla-
cées sur chaque narine et les pointes de la serre-fine
comprimées sur elles. On réunira par quatre épingles et
une suture entortillée serrée; les fils de la suture seront
changés tous les jours (P. Dubois).

On maintiendra sur la plaie des compresses fraîches;
les enfants ne tetteront pas pendant les premiers jours; on



leur donnera du lait la cuiller. Les épingles seront enle-
vées au bout de vingt-quatreheures; l'aiguille qui traverse
le nez sera retirée après trente-six ou quarante heures;
les fils collés à la lèvre ne seront retirés que quand ils
tomberont.

Si tous les points de la suture ne sont pas réunis, une
bandelette de diachylum ou de linge enduit de collodion

FIG. 103. A. Suture dn bee-de-lièvre.— B. Aiguille de Pbilipps
en place. (Alph. Guérin.)

tiendra les lèvres de la plaie en contact. Une nouvelle su-
ture sera faite au besoin, même entre les surfaces bour-
geonnantes, pour obtenir la réunion.

Pour former la sous-cloison, on avivera la pointe du
bourgeon médian et on l'unira, à l'aide de deux ou trois
points de suture, à la partie supérieure de la lèvre restau-
rée par la première opération antérieure. Néanmoins,
quand les enfants sont âgés de plus d'un an, on peut réu-
nir le lobule à la lèvre supérieure, au moment où l'on
vient de faire la suture de ces parties.

Les contre-indications à l'opération du bec-de-lièvre
sont le muguet, la coqueluche,une angine, en un mot,
toutes les maladies de l'enfant, qui, peu graves en appa-
reuce, peuvent ètre néanmoins l'occasion de complications
redoutables. On ne doit jamais opérer un enfant qui ne
jouit pas de la santé absolue.

Il faut réserver les manœuvreschirurgicales sur le voile
du palais et la voûte palatine pour un âge plus avancé,
dix, douze et quinze ans. Encore est-il préférable de faire'
porter aux individus un appareil prosthétique. La sta-
phylorrhapliie est une opération qui réussit à peine dans
la moitié des cas, et qui a des dangers. Mieux vaut recou-
rir à un appareil formé d'une voûte palatine métallique
artificielle, munie d'un voile du palais artificiel de caout-
chouc vulcanisé (Stern et Preterre). Lorsque les malades
ont été soumis à la staphylorrhaphie, ils ne parlent ja-
mais bien; avec un appareil, au contraire, et une éduca-
tion peu longue et spéciale, ils ne tardent pas à prononcer
les mots comme les personnes saines (Nélalon, Debout,
Preterre).

Bec-de-lièvre accidentel. Une,brùlure profonde de
la lèvre avec perte de substance, une plaie de la lèvre non
réunie, et dont les bords se sont cicatrisés isolément, con-
stituent un bec-de-lièvreaccidentel.

Thérapeutique.— La plaie étant ancienne et la cicatrice
étant bien formée, on avivera et fera une suture, sans se
préoccuper de l'échancrure possible sur le bord de la
lèvre; s'il n'y a pas une perte de tégument, il n'y a pas
à redouter cette conséquence. Néanmoins, si les coins des
parties séparées sont arrondis, il sera bon de tailler un
petit lambeau sur un des bords de la division de la lèvrc
comme pour le bec-de-lièvrecongénital.

Dans le bec-de-lièvre consécutif à une brûlure, il y a

des adhérences de la face profonde de la lèvre avec les
michoires, les téguments font défaut, on se trouve alors
dans les conditions du bec-de-lièvre congénital, et il faut
faire la même opération.

BÈGAYEMENT ou PSELLISME. L'hésitation de la
parole et la difficulté de l'articulation syllalaire caracté-
risent le hégayement.

11 y a un bcgayementaccidentel causé par le ramollis-
sement du cerveau et la paralysie générale des aliénés,
dont elle est le premier symptôme, et un bégavement con-
génital du à un trouble inconnu d'innervation.

C'est à tort qu'on fait du hégayement une maladie con-
vulsive, essentiellede la langue, une chorée de cet organe,
car il faut en placer la cause dans le cerveau.

La cogère et l'émotion rendent toujours le hégayement
plus désagréable.

On améliore le bégayement,mais on ne le guérit presque
jamais.

Thérapeutique. En s'exerçant à parler lentement
et distinctement,avec un corps étranger dans la bouche (un
caillou, un bride-langue (Colombat), un cintre (Hervez de
Chégoin), une petite fourchette de bois (Stard), une boule
de caoutchouc (Morin), en rhythmant l'émission des syl-
labes par l'élévation et l'abaissement, du bras ou du pouce
sur l'index, on améliore beaucoup le bégayement.

Si le bégayeiuentest léger, il suffit, pour le guérir, de
prononcer brusquement chaque syllahe, et s'il est fort, de
joindre à ce mode orthophonique une forte secousse de
haut en lias sur l'un des bras (Serres).

Si un bègue veut se corriger, il doit lire lentement, pro-
noncer une à une toutes les syllaloes, ne jamais perdre de
vue le mouvementde la langue, gardcr un silence complet
hors des exercices, faire attention aux mots et non au sens
de la lecture, parler seul de temps à autre, rendre ce mo-
nologue de plus en plus long, enfin converser lentement
avec une autre personne, sans cesseu de faire attention
aux mouvements de la langue (Malbouche).

Les gymnastiquespectorale, laryngée, gutturale, lin-
guale et buccale sont les meilleurs moyens de rllythmer
la parole et de diminuer le bégaiement: 1° faire une forte
inspiration 2° retirer la lattgue en relevalri la pointe vers
le palais 3° tendre les lèvres dans le sens transversal en
éloiguaut les commissures; 4° parler en mesure et lente-
ment (Colombat).

C'est à la gymnastique que se rapporte la méthode de
Chervin mise en pratique dans le département du Rhône,
d'après l'avis favorable émis par le conseil générul de ce
département. Cette méthode consiste dans la gymnastique
de la langue, des lèvres, de la respiration, de l'ouïe et
dans le rhythme. L'inspiration faite à propos dissipe la
contractionspasmodiquede la glotte et remplit la poitrine
d'une quantité d'air suffisante pour fournir à une longue
expiration l'élévation de la pointe de la luugue contre le
palais (méthode de Mme Leigh) favorise l'ouverture du
larynx et le relàchement des cordes vocales, de manière it
laisser un libre passage à l'air; enfin, l'écartement des
commissures des lèvres donne à celles-ci un point d'appui
qui prévient les mouvements convulsifs les conditions
d'une articulation nette et facile se trouvent donc ainsi
remplies Quant au rhythme, son action est de modérer
l'influx nerveux en exigeant de la part de l'élève une atteu-
tion continuelle. C'est surtout en causant avec ses élèves
et en les forçant à l'imiter qu'il fait rapidement disparaitrc
leur infirmité. Le traitement, en effet, n'exige pas plus
d'une quinzaine de jours.

Sauf la section du filet, il faut bannir de la thérapeutique



du bégayement les opérations à faire sur la langue, et se
contenter d'une gymnastiquepar laquelle la volonté repre-
nant son empire sur l'organe de la .parole, se dirige plus
sûrement dans l'articulation des mots.

La section de la langue, l'excision d'une portion de sa
base (Dieffenbach), l'excision en V d'une portion de la
langue (Velpeau), la section desmusclesgénioglosses (Bau-
dens, Amussat, Philipps, Bonnet) par la bouche ou par-
dessous le menton, ne produisent qu'une amélioration
éphémère. Les résultats de ces opérations ont des dangers
et ne valent pas ceux de l'éducation.

BELLADONE. Plante indigène des solanées, dont la
racine, les feuilles, les fleurs, les fruits, sont employés
comme narcotiques, en raison de l'atropinequi s'y trouve.
V. ATROPINE.

Clle s'emploie dans les spasmes et dans les névrose,
dans les névralgies, dans les paralysies, dans la toux ner-
veuse, dans la coqueluche, etc. + Après son action
sédative antispasmodique,son principal effet est de dilater
la pupille et de dessécher le gosier. A haute dose, elle

FIG. 104. La belladone.

trouble la vue, amène des hallucinations et un violent dé-
lire. C'est un poison narcotico-âcre très-dangereux, et il
importe d'en surveiller l'emploi avec soin.

En cas d'empoisonnementil faut administrer la solution
d'extrait de fève de Calahar, 30 centigr. pour 5 grammes
d'eau.

On a prescrit en feuilles réduites en pondre, 5 à 50 cen-
tigrammes en extrait, 5 à 10 centigram. en sirop, 15 à
30 grammes; en teinture, 10 à 15 gouttes. — L'écorce de
racine se donne en poudre, 10 à 15 centigrammes par
jour. Extérieurement, la belladone s'emploie sous forme
d'huile pour faire des frictions. V. ATROPINE.

BELLEVILLE (dans Paris). Eau minérale sulfureuse
froide. Employée dans les maladies chroniquesde la peau,
dans la bronchiteet l'angine chronique et dans la scrofule;
on en donne 2 à 3 verres par jour -ni-

BEN-HAROUN. Eaux minéralesbicarbonatées ou chlo-
rurées sodiques, de la province d'Alger, dans la Kabylie,
près de Dra-el-Nizam. Elles ont une température de 18 de-
grés centigrades, et s'emploient dans la dyspepsie, dans la
gravelle, dans la cachexie paludéenne, dans les engorge-
ments du foie et des reins.

BÉNIGNITÉ. La bénignité est une forme de maladies

en rapport avec leur intensité, les lésions qu'elles engen-
drent et la cause occulte qui peut leur avoir donné nais-
sance.

C'est surtout à l'occasion des maladies gangreneuse,
pestilentielles, virulentes, miasmatiques et épidémiques,
qu'on parle de la bénignité ou de la malignité des mala-
dies, car dans ces cas, de deux affections semblablesdues
au même poison morbide, l'une, très-grave chez les uns,
est très-légère chez les autres, ou même, lorsqu'elle pa-
raît très-grave, se termine plus favorablement que d'au-
tres cas en apparence peu redoutables.

Les épidémies, très-meurtrières au moment de leur ap-
parition, deviennentpeu à peu trés-bénignes, et à leur fin
laissent guérir la plupart de ceux qu'elles frappent.

C'est à la modification inconnue de la cause elle-mème
inconnue des lièvres épidémiques,plus encore qu'à la con-
stitution des individus, qu'il faut attribuer la bénignitédes
maladies.

BÉNIN, IGNE. Qualification accordée aux maladies
sans gravité et indiquant leur terminaison favorable. Elle
s'applique aux maladives inflammatoires n'ayant qu'une
médiocre intensité; aux maladies gangréneuses, telles que
l'anthrax'et les angines ulcéreusesou couenneuses,lorsque
leurs produits n'infectent pas le sang et n'empoisonnent
pas l'individu; aux tumeurs dont les éléments se reprodui-
sent avec lenteur et ne pénètrent pas dans la circulation
pour créer des diathèses mortelles, comme le lipome ou
les adénomes tumeurs bénignes, opposées au cancer, et
l'épitlélioma, aux tumeurs fibro-plastiques,etc.; tumeur
malignes; enfin aux fièares contagieuses, épidénaiques,
lorsque la cause occulte qui les a produites n'entraîne pas
de phénomènesgraves et ne compromet pas la vie des ma-
lades.

BENJOIN. Baume retiré par incision du Styrax
benzoin, de la famille des ébénacées. Il est composé
d'acide benzoïque, d'une essence appelée benjoin et
d'une résine mal déterminée. Son odeur est agréable.
V. BENZOÏQUE.

On l'emploie comme tous les balsamiques à l'état de
sirop, et à l'extérieur contre le rhumatisme chronique,
dans l'anasarque sous forme de fumigations.

Pour faire ces fumigations, on enveloppe les malades,
tout nus, dans une couverture imprégnée de vapeurs de
benjoin, et on les y laisse deux heures. Pour imprégner la
couverture, on entoure avec elle un fourneau allumé sur
lequel on jette plusieurs pincées de poudre de benjoin, et
quand la laine est bien imprégnée, on emmaillotte le
malade.

On s'en sert en teinture,quelquesgouttes dans de l'eau,
pour faire le lait virginal, destiné à la toilette des femmes
élégantes.

BESOITE. Plante des rosacées, dont la racine est
amère et astringente.

Elle est employée en décoction et en po2cdre comme suc-
cédané du quinquina, à titre de fébrifuge.

BENZINE. Carbure d'hydrogène retiré du charbon de
houille.

Ce carbure est employé seul ou mélangé d'huile en lo-
tions contre les poux, la gale et les autres parasites

BENZOATES. Sels résultant de la combinaison de
l'acide benzoïque avec une base.

Le benzoate de soude à 2 et 4 grammes par jour dans



une potion gommeuse,s'emploiecontre la gravelle et dans
la goutte

BENZOIQUE (ACIDE). Cet acide existe dans tous les
baumes, et on le retire du benjoin sous forme d'aiguilles
soyeuses, blanchâtres, d'un goût àcre, peu solubles dans
l'eau froide, mais solubles dans l'alcool. On le donne dans
la bronchite chronique dans la goutte et dans la gra-
ve lle urique

Potion benzoïque.

A prendre par cuillerées dans les vingt-quatre heures
(Bouchardat).

Pilules 'd'acide benzoïque.

F. s. a. 50 pilules. De une à huit par jour, moitié le
matin, moitié le soir (Fraene).

BERBÉRIDE (ÉPINE-VINETTE). Arbuste de la famille
des berbéridées, dont les fruits acidules servent à faire un
sirop rafraîchissant, dont les semences entrent dans le dia-
scordium, et dont l'écorce de racine donne la berbérine et
l'oxyacanathine, principes amers fébrifuges.

BERCE (FAUSSE ACANTHE). Ombellifère, dont la racine
en poudre (8 à 15 grammes) se donne contre l'épilep-
sie.

BERG (Wurtemberg). Eau minérale chlorurée sodique
et ferrugineuse, d'une température de 20 degrés centi-
grandes, employée en boisson et en bains très-courts dans
une piscine. Elle est diurétique, laxative à haute dose, et
utile dans la dyspepsie et certaines maladies chroniques
des voies digestives

BERGAMOTE. Arbuste, dont le fruit fournit l'essence
agréable de bergamote, destinée à faire de la parfumerie.

BÉRIBÉRI. La faiblesse générale, accompagnée de
vomissements, de dyspnée, d'engourdissement, de picote-
ments dans les membres et d'anasarque, constitue le béri-
béri aigu, maladie inconnue dans notre climat et originaire
de l'Inde.

A l'état chroniques, le béribéri produit l'anasarque et
avec cela des mouvements choréiques des membres, com-
pliqués de paralysie, d'enrouement et d'amaigrissement,
suivis de mort.

BERLUE. Les mouches volantes et les ombres qui pas-
sent devant les yeux, chez une personne qui n'a pas de
lièvre et qui ne voit plus distinctement les objets, caracté-
risent la berlue.

La berlue est un des symptômes de l'amaurose com-
mençante ou d'une maladie du cerveau.

BÉTEL. Préparation indienne, faite avec le poivre bé-
tel, le tabac, la chaux vive et le fruit d'Areca catechu ouaoix d'arec. Elle se mâche'comme du tabac et on lui at-
tribue des propriétés toniques et astringentes.

BÉTOINE. Labiée, de faible odeur, dont les feuilles
pulvérisées servent de sternutatoire, et dont la racine est
émétique

BEURRE. Principe gras solide qu'on obtient par le
battage de la crème qui surnage le lait. C'est un aliment,
un condimentet un remède.

A l'état frais, on l'emploie en thérapeutique contre la
constipation, 30 à 50 gr. par jour sur du pain contre
le rachitisme, avec du sel, 30 grammes par jour; contre
les angines érylhémateuses,en pilules après l'avoir roulé
dans de la poudre de sucre contre l'érythème, contre
l'urticaire et contre l'érysipèle, en frictions sur la peau.

Beurre de cacao. Principe gras, solide, extrait des
amandes du cacao, qu'on emploie pour faire des supposi-
toires contre la fissure à l'anus, ou contre la constipation;
des pommades en l'incorporant avec de l'huile d'amandes
douces; ou des tablettes pectorales

BEX (Suisse, au fond du lac de Genève). Eau minérale
chlorurée calcique, froide, employée dans la scrofule et
les maladies de la peau, ainsi que les eaux mères des sa-
lines en exploitationdans le pays

DÉZOARD. V. CALCULS INTESTINAUX.

BIUERON. Les vases à goulot tubulé dont on se sert
.pour faire boire les maladies qui ne peuvent boire seuls, ou
pour allaiter les enfants nouveau-néssont des biberons.

Chez l'adulte, le meilleur biberon est une petite tasse en
forme de théière, dont le bec allongé sert pour l'introduc-
tion des liquides dans la houche.

Quand les nouveau-nés sont mis au régime de l'allaite-
ment artificiel, on se sert d'un petit pot, ce qui ne vaut
rien, ou d'un biberon pour leur donner du lait à boire. Le
nreilleur et le plus économique des biberons est une fiole
de verre dont le poulot est bouché avec un morceau d'é-
ponge fine recouvert d'une mousseline très-claire, liée au-
dessus du collet. Parmi les autres biberons, il y en a de
plus élégants, mais non de plus commodes, et ils sont tous
formés d'une bouteille trouée au centre pour le pas-
sage de l'air et fermée avec un bout d'ivoire raanolli, ou
de tétine de vache prréparée, ou de caoutchouc désinfecté,

ou de liége fin,
Quel que soit le biberon employé, il faut avoir le plus

grand soin de laver le hout dans l'eau et de le renouveler,
car le lait s'y aigrit et prend de l'odeur, ce qui peut dé-
goûteur les enfants.

Pendant les premiers mois de la vie, le biberon doit
être rempli de lait coupé par moitié avec de l'eau de

gruau, de l'eau de riz, de l'eau panée, de l'eau de son, de
l'eau de gomme ou de l'eau pure, et c'est à partir du cin-
quième ou du sixième mois que l'on peut donner le lait
naturel. V. ALLAITEMENT.

BICHLORURE DE MÉTHYLÈNE. V. CEILOROMÉ-

THYLE.

BIDENS. Plante des synanthérées, qu'on mâche comme
la pyrèthre, pour exciter la salivation

BIÈRES. Boissons fermentées faites avec la décoction
d'orge germée et le houblon.

On s'en sert pour fabriquer les bières médicinales.
Bière d'absinttlte. 10 grammes d'absinthe pour 500 gr.

de bière en macération pendant trois jours. S'emploie

comme tonique 0.
Bière amère. Bourgeons de sapin, 30 grammes absin-

the, 20 gentiane, bière, 5000. Filtriez au bout de trois
jours. S'emploie comme tonique et vermifuge.

Bière antiscorbutique ou sapinette. Bourgeons de sapin,



30 grammes; racine de raifort, 60; feuilles de cochléa-
ria, 30; bière, eu macérationpendant quatre jours.
S'emploie contre le scorbut

Bière de ménage.

Faire infuser le houhlon, le sureau et le genièvre pas-
ser et mettre le sucre et la gomme agiter et laisser re-
froidir à 20 degrés battre 30 grammes de levùre de bière
dans le liquide et enfermer le tout dans un tonnelet de
35 litres, qu'on laisse vingt-quatre heures dans un endroit
chaud plutôt que froid.

Une fermentations'établit. L'écume sort par la bonde,
et au bout de quinze heures on peut mettre en bouteilles
fortes faites comme celles à vin de Champagne.

Cette bière se boit après sept à huit jours de bouteille
et peut être modifiée au goût des personnes par ses pro-
portions de genièvre et de sureau. Elle revient à 10 cen-
times par litre.

Bière de gingembre. Gingembre, 10 grammes; bière,
500; en macération pendant quatre jours et passer. Elle
s'emploie comme tonique.

Bière de malt. Bière très-chargée de malt et qu'on or-
donne dans les cas de dyspepsie

Bière de quiuquina. Quinquina, 30 grammes; bière,
500; en macération pendant quatre jours. S'emploie
comme tonique.

BILAZAIS (Deux-Sèvres). Eau minérale sulfureuse,
tempérée, 18°, employée dans la chlorose et les maladies
de la peau.

BILIAIRES (MALADIES DES VOIES). La vésicule biliaire
peut être affectée d'inflammation,d'atrophie, de rupture,
de dégénérescencecancéreuse ou d'obstruction par des
calculs hiliaires; mais les accidents qui résultent de ces
lésions ne sont trcs-appréciahles que lorsqu'il y a obstacle
au cours de la bile dans l'intestin, et c'est la conséquence
des calculs biliaires. On observe alors la colique hépatique
et l'ictère. Y. ces mots.

Biliaire (ATROPHIE DE LA VÉSICULE). Dans les maladies
chroniques du foie, et particulièrement dans la cirrhose,
il se fait une atrophie de la vésicule dont la cavité se
rétrécit au point de disparaître presque complétement.
Dans cette maladie il n'y a aucune certitude de diagnostic
ni de traitement.

Biliaires (CALCULS). V. CALCULS BILIAIRES.

Biliaire (CANCER DE LA VÉSICULE).Dans les rares exem-
ples de cancer primitifde la vésicule biliaire, on a constaté
l'existence d'une tumeur douloureuse de la vésicule avec
amaigrissement, diarrhée, ictère, sans hypertrophie du
foie. Le cancer de la vésicule biliaire est une maladie
où l'on ne peut employer que des remèdes palliatifs.

Biliaire (OBSTRUCTION).V. ICTÈRE.

Biliaire (DILATATION DE LA .vÉSICULE). L'inflammation
de la vésicule biliaire produit souvent la rétention de la
hile dans son réservoir, ce qui produit une dilatation de
plus en plus considérable pouvant atteindre le volume de
la tête, ce qui forme l'hydropisie de la vésicule.

La distension de la vésicule est le résultat de la phleg-
masie des conduits biliaires ou d'une compression sur le

cantal cholédoque par un calcul ou quelque maladie voi-
sine.

L'hydropisiede la vésicule biliaire est extrêmementdif-
ficile à reconnaître mais si l'on était sùr du diagnostic
il faudraitfaire la ponction directement à travers les parois
du ventre ou indirectement, ce qui serait mieux, après
avoir établi des adhérences entre cette paroi et la vésicule

au moyen de caustiques. V. CIIOLÉCYSTITE.

Biliaires (INFLAMMATION DES VOIES). On a quelquefois
rencontré sur le cadavrel'inflammation aiguë de la vésicule
biliaire ayant rempli cette cavité de pus mais c'est pen-
dant la vie une lésion impossible à reconnaître.

L'inflammation aiguë de la vésicule biliaire est la consé-

quence des calculs biliaires, des maladies organiques du
foie et des fièvres continues graves.

L'inllammation aiguë de la vésicule biliaire produite
par un corps étranger amène souvent la perforation des.
parois et la formation d'une péritonite mortelle. L'iuflam-
mation de la vésicule biliaire passe quelquefois à l'état
chronique et donne lieu à un épaississement des parois
qui en amène l'atrophie. V. CONTUSION DU FOIE.

BINOCLE. Espèce de lunette portative, utile pour les

myopes qui gardent sans cesse des lunettes pour voir,de
loin. Les verres du binocle un peu plus fort servent pour
la vision des objets plus rapprochés. V. MYOPIE.

Il y a un bandage appelé binocle qui se fait avec des

tours de bandes croisés devant les yeux, ou avec une com-
presse pliée et fixée à une calotte. Ces bandages ne sont
plus employés.

nio (Lot). Eau minérale sulfatée calcique, froide, em-
ployée dans le voisinage.

BISMENSTORF (Suisse, canton d'Argovie). Eau miné-
rale sulfatée magnésique, amère et froide, qu'on emploie

en boisson, seulement comme tonique et apéritif On

en prend un à deux verres à jeun si l'on en boit davantage,
on a un effet purgatif.

BISCUITS MÉDICINAUX. Pàtisserie faite de farine,
d'œufs et de sucre, dans laquelle on incorpore des médi-
caments dans l'intention de les faire prendre plus commo-
1 dément aux malades.

Biscuits antisyphilitiques d'Ollivier. On suppose qu'ils
renferment 1 centigramme de bichlorure de mercure par
biscuit de 16 grammes (Foy). Il faut 2 à 5 biscuits par
jour.

Biscuits ferrugineux au carbonatede fer, 4 grammes
pour 20 biscuits.

Biscttitspurgatifs au jalap, 1 gramme par biscuit, à
prendre le matin à jeun.

Biscuits purgatifs à la scammonée, 30 centigrammes

par biscuit, 1 à 3 le matin à jeun.
Biscuits à la résine de scammonée, 25 centigrammes

par biscuit.
Biscatits vermifugesau semen-contra, 15 centigrammes

par biscuit. 2 par jour.
Biscuits vernaifuges au calomel, 25 centigrammes par

biscuit. 1 ou 2 le matin à jeun.

BISMUTH. liétal qui ne s'emploie qu'à l'état de combi-

naison. V. AZOTATE DE BISMUTH.

BISTORTE. Plante de la famille des polygonées, dont
la racine astringente s'emploie en décoction (30 grammes



par litre d'eau). On s'en sert pour lotions, injections et
gargarismes

BISTOURI. Il y a dans les arsenaux de la chirurgie un
grand nombre de bistouris, de forme, de grandeur, de
dispositions variables.

Les bistouris destinés à être conservés par la chirurgie
de tous les âges sont le bistouri droit. pointu, le bistouri
droit boutonné et le bistouri courbe boutonné.

Pour ouvrir des abcès, les bistouris droits, pointus,
longs, sont les meilleurs pour la dissection des tumeurs,
ce sont les bistouris droits et courts. Les bistourisbouton-
nés, droits et courbes, ne sont destinés que pour les opé-
rations de hernie et les déhridcments d'orifices ou de
conduits au fond desquels des organes importants doivent
être ménagés. Pour les débridenientsdes plaies, le bistouri
pointu ordinaire est le meilleur, car il s'agit alors d'une
sorte de dissection. V. ABCÈS, HEIINIES, PLAIES.

Les bistouris à lame fixe sont les meilleurs; parmi les
bistouris de trousse moderne, le bistouri démontant de
Charrière est un hon instrument, en ce sens qu'il se
monte très-vite et que l'articulation avec le manche est
très-solide.

FIG. 405. A. Scalpcl convexe. B. Bistouri convexe. C. Formc an-
glaise. 1), E. Bistouri droit, formcs anciennes. F. Bistouri droit,
forme actuelle.

On trouvera aux articles spéciaux l'indication des' diffé-
rents bistouris qui peuvent servir dans la pratique.

BITTERA (FRÈNE AMER) fébrifuge. Arbre élevé
dont le bois renferme un principe amer, le bitterict, et
qui est employé contre les fièvres, de même façon que le
quinquina

BITUMES Substances combustiblesconsidéréescomme
des carhures d'hydrogène, et qu'on trouve dans le sein de
la terre. Parmi eux se trouve l'asphalte ou bitttote de
Judée, employé dans la thériadue et pour faire, par distil-
lation avec du sel marin, une huile d'asplialte dont on
donne dix gouttes sur du sucre dans la phthisie; le
naphte ou huile de naphte ou pélrole rectifié, qui s',em-
ploie en lotions contre la teigne (Chapel); le pétrole ou
huile de pétrole ou huile de pierre, qui s'emploie contre
la plithisie, cinq à vingt goultes en potion, et à l'exté-
rieur pour une seule lotion, dans la gale contre les
poux, ou pour faire venir une éruption de rougeole ou de
scarlatine anormale.

BLANC DE BALEINE (CÉTINE, SPERMA CETI). Sub-
stance solide, hlanche, extraite par refroidissement des
huiles contenues dans certaines cavités des os du crâne
chez le cachalot. Elle contient de l'acide margarique,
oléique, et de l'oxyde de cétyle: on l'emploie à la dose
de 2 l0 grammes dans la bronchite clironique r--f-1. Elle

sert aussi à solidifier l'huile de foie de morue au moyen
d'un peu de cire, ou à faire les pommades et surtout le
cold-cream.

BLANC-MANGER. Gelée animale faite avec une émul-
sion d'amandes douces sucrée, aromatisée par l'eau de
fleur d'oranger et le citron, et unie à de la gélatine. On
l'emploie comme aliment dans la convalescence des mala-
dies aiguës et dans les maladies chroniques Il se pré-
pare de la façon suivante:

On chauffe dans un mortier de marbre on forme avec
la gelée encore chaude, les amandes, le sucre et l'eau de
fleur d'oranger, une émulsion que l'on coulera il travers
un hlauchet dans un pot contenant quelques gouttes d'al-
coolat de citron, et placé ensuite dans l'eau froide (Bou-
chardat).

BLENNORRHAGIE ET BLENNORRHÉE, V UnÉ-
THRITE BLENNORRHAGIQUE, VAGINITE.

BLÉPHARITES. Après une conjonctive catarrhale,
scofuleuse ou pustuleuse, exanthémateuse, miasmatique,
diphthéritidue, purulente ou gouorrhéique après un ec-
zéma après une inflammation érysipélateusc des pau-
pières les hulhes des cils, les glandes de Meibomius,
ayant participé à l'inflanunation, restent cuflammés chro-
niquement, une sécrétion plus ou moins abondante baigne
sans cesse le bord rougi des paupières, où il existe des
démangeaisons,et parfois de la doulcur sans troubles de
lit vision. Cet état constitue la blépharite.

L'eapositiondes yeux à des vapeurs ou Ù des poussières
irritantes et la malpropreté habituelle des paupières cau-
sent des blépharites chroniques d'emblée.

La blépharite, comme la conjonctivite, prédispose à une
inllammation des voies lacrymales. Des poussées inltam-
matoires successives sur les paupières atteintes de blépha-
rite engendrent des engorgemeuts gauglionnaires aux
régions sous-maxillaire et parotidienne.

Une conjonctivite aiguë, entée sur une blépharite, peut
occasionner la guérison de la blépharite.

Le rétrécissementde l'orifice palpéhral, l'ectropion et le
trichiasis sont la conséquence ordinaire des blépharite
chroniques. V. ces mots.

1. Bléphariteciliaire et glandulo-clliaire (Desmarres).
Un liséré rouge pointillé, recouvert de petites pladues fur-
furacées sur le bord libre des paupières, accompag né d'une
desquamation furfuracée de la peau de la paupière, con-
stitue la psorophthalmie,ou blépharitechroniqueglandulo-
ciliaire

Une sécrétion anormale est rare dans les blépharites
ciliaires mais on voit assez souvent les glandes sébacées
du bord palpébral s'hypertrophier, s'enflammer et former
à la racine des cils une petite tumeur grosse comme un
grain de nuillet qui s'ouvre en laissant un petit ulcère.

Les petites tumeurs du bord libre des paupières et leurs
ulcérations consécutives peuvent être multiples; alors le
bord libre de la paupière se transformeen bourrelet rouge
fongueux, devient calleux, forme le tylosis, et se recourbe
légèrcment en dehors le moindre froid fait pleurer les
yeux, et des inflammations légères peuvent devenir la
cause d'érysipèles de la face, souvent d'une manière pé-
riodique.



La blépharite glandulo-ciliaire existe surtout après la
conjonctivite chronique, après la conjonctivite varioleuse,
lorsque le tempérament scrofuleux l'entretient.

Thérapeutique, Dans la blépharite lespommades sont
surtout indiquées. On place sur le bord des paupières gros
comme un petit pois de la pommade suivante

ou:

l'our empocher yue la blépharite ne se développe dans
le cours de la variole, au moment oû les pustules se for-
meront sur la conjonctive, on couvrira les paupières avec
du glycérolé d'amidon

Pour réussir, on crèvera les pustules aussitôt qu'elles
seront hlauches, et on lotonnera souvent les yeux avec le
glycérolé.

Dans la blépharite consécutive à uue éruption eczéma-
teuse, on appliqucra la pommade suivante:

Pour les blépliarites anciennes, on emploie le collyre
suivant:

Une ou deux gouttes deux fois par jour sur le bord des
paupières (Sichel).

Les lotions d'eau chaude, les grands soins de propreté
et les pansements toutes les vingt-quatre heures au moins
sont indispensables. On traitera l'état général scrofuleux
qui entre souvent pour une part dans l'établissement de la
blépharile chronique, quelle qu'en soit, du reste, la cause
déterminante, par l'huile de foie de morue et le sirop
d'iodure de fer, le régime tonique et l'exercice. V. SCRO-

FULE.
Si la blépharites est liée à une profession insalubre, on

imposera le changementde métier.
Il. Blépharite glanduleuse. L'hypérémie sous-con-

jonctivalesuivant des lignes parallèlesà la série des glandes
de Mobomius, la sensation de gravier sous les paupières,
la gène plutôt qu'une douleur éprouvée par les malades,
une sécrétion visqueuse abondante qui tient le matin les
paupières collées, caractérisent la hléyharite chronique
glanduleuse.

Un liséré blanchâtre pseudo-membraneuxoccupant le
bord libre des paupières annonce une plasticité particu-
lière de la sécrétion des glandes de Meibomius c'est là ce
que l'on appelle la blépharite diphttléritique (Velpeau),
qu'il ne faut pas confondre avec celle qui n'est que l'ex-
tension de la conjonctivite diphthéritique. V. ce mot.

La blépharite glanduleuse existe surtout après la con-
jonctivite purulente des armées, et on l'observe seule ou
associée à la blépharite ciliaire et à la conjonctivite granu-
leuse.

Un orgeolet dans la période aiguë de la plépharite, et
un chalazion dans la période chronique, sont les compli-
cations ordinaires de l'inflammation des glandes de Mei-
bomius.

Thémpeutique. Comme pour la blépharite glandulo-
ciliaire, on emploiera les moyens généraux anliscrofuleus.
Un purgatif salin au début de la maladie est d'un heureux
effet.

Les badigeonnagesavec un pinceau fin, trentpé dans le
calomel à la vapeur, seront utilement employés pour les
blépharites ciliaires anciennes, avec état fongueux des
bords palpébraux, ou bien on emploiera le collyre sec
(Dupuytren)

ou encore la pommade do Janin

1 ou mieux la pommade

Pour prévenir les blépharites glanduleuse, il faut trai-
ter avec soin les maladies de la conjonctive qui les causent.
V. CONJONCTIVITES.

On ne cautérisera pas les paupières atteintes de blépha-
rites, mais s'il survenait du trichiasis, ou du distichiasis,
on traiterait ces maladies par les moyens appropriés. V.
DISTICHIASIS et TRICHIASIA.

Quelles que soient les blépharite, on devra appliquer
tous les matins, et dans certains cas rebelles, deux fois par
jour, les topiques modificateurs. Les yeux seront lavés
avec soin avant chaque pansement, les malades observe-
ront leur régime avec la plus grande régularité. Ils évite-
ront le froid et la grande chaleur; ils porteront un ban-
deau qui serre peu et ne tienne pas l'œil trop chaud. S'ils
souffrent, des compressesd'eau tiède seront tenues sur les
yeux et les paupières, elles préviendront de la sorte les
inflammation de voisinage.

FORMULAIRE DE LA BLÉPHARITE CHRONIQUE.

Outre les préparations précédentes, on emploie quel-
quefois

Pommade.

Pommade du régent.

Dans 4 grammes de beurre lavé à froid dans de l'eau
de rosé -ni-

Collyre.

Une ou deux gouttes, deux fois par jour, entre les pau-
pières.

Collyre.

Une goutte matin et soir.



BLÉPHARO-PHIMOSIS. Rétrécissement de l'ouver- hl

turc palpébrale. V. BLÉPHARITE, CONJONCTIVITE et ENTRO- w

PION.

BLÉPHAROPLASTIE.V. EGTROPION, PAUPIÈRES(Ab- Ci

sence et destruction des)

BLÈPHAROPTOSE. En dehors des ecchymoses, de
l'inflammation et de l'œdème des paupières, l'impossibilité
de lever la paupière supérieure, ou chute de la paupière
supérieure ou blépharoptose, peut exister seule, d'un côté
seulement, ou des deux à la fois, soit à la suite d'une para- c
lysie partielle du moteur oculaire commun, soit à la suite t
d'une lésion cérébrale.

1

Avec le strabisme externe, la blépharolttoseest un pbé-
nomène ordinaire. 1

La blépharoptose est quelquefois congénitale
Thérapeutique. Pour combattre la blépltaroptose,

(

on traitera la maladie originelle par l'électricité localisée,

ou par l'iodure de potassium, si l'on suppose une paralysie
syphilitique.

Si la paupière recouvre entièrement l'œil, on pourra
faire un pli à la paupière et le maintenir par une suture,
on raccourcira ainsi la paupière (livres hippocratiques),ou
bien on excisera un pli de la peau de la paupière et l'on
fera une suture (Morand, Dieffenhach) en incisant assez de

peau pour que la paupière tienne à la peau du sourcil; lo

muscle frontal en tirant sur la peau du front tire la pau-
pière (Hunt).

Enlever le cartilage tarse (Dieffenbach) est une mau-
vaise opération qu'il faut abandonner.

BLÉPHAROSPASME. A la suite de l'électrisation
localisée pour une paralysie faciale; dans la névralgic
trifaciale ou un tic douloureuxde la face, dans les névral-
gies sus-orbitaires, des contractionsinvolontairesaniment
l'orbiculaire des paupières, il y a blépharospasme. Le
muscle peut rester dans un état permanent de contracture
après des blépharites prolongées, et alors l'orifice palpé-
Itral est toujours un peu rétréci.

Thérapeutique. Lorsque la contracture succède à

une électrisation prolongée, elle guérit seule sous l'in-
fluence du temps. Les fomentations avec les pommades
helladonéesseront d'un bon usage.

On traitera les névralgies trifaciale et sus-orbitaire par
les moyens appropriés. V. NÉVRALGIE TRIFACIALE.

Un vésicatoire appliqué sur la tempe et pansé avec le
chlorhydrate de morphine 0gr,02, ou extrait de hella-
done, 0gr,02, est indiqué.

Coutre la contracture permanente du muscle orhicu-
laire l'incision de la commissure externe (Wardrop) est
un moyen palliatif; l'incision d'une partie du muscle (Key)

a été suivie de guérison complète la section sous-cuta-
née (Cunier), faite avec un ténotome introduit à un centi-
mètre du bord libre de la paupière tendue à l'aide d'une
pince, et de manière à couperd'arrière eu avant les fibres
les plus rapprochées du bord libre de la paupière, est
meilleure que l'incision simple.

BLESSÉS (TRANSPORT DES). Lorsqu'un chirurgien se
trouve près d'un homme qui vient d'ètre blessé, il doit, à
moins qu'une opération immédiate ne soit nécessaire, veil-
ler à ce que, dans le transport à un hôpital ou à une am-
bulance, la blessure ne soit pas aggravée par de fausses
manceuvres. Dans la pratique militaire, il y a des habitudes
et des régles que la pratique civile mettra en usage..

Thérapeutique. — Lorsque le membre supérieur est

s

blessé, on peut placer le malade dans une voiture, le bras
mis dans une écharpe. Le malade doit être assis et en-
touré de coussins et d'oreillers.

Lorsque le membre inférieur est lésé, on peut encore
emporter le blessé dans une voiture à défaut de tout autre

moyen. Cependant,il vaudrait mieux transporter le malade

sur une planche garnie d'un matelas et portée à épaules
d'hommes.

Les brancards de Coerclce, d'Assalini, de Percy, de

Crichton, le fauteuil de Tober, sont tous utiles, surtout à

l'armée; les fauteuils attachés à un bàt porté par un mulet

ou un cheval sont bons seulement pour.les plaies et frac-

tures des pieds, de la jambe et du membre supérieur. Les

plaies de poitrine, de l'abdomen,et les fractures de cuisse,

de la colonne vertébrale et de la tète, réclament toujours

l'usage d'un brancard.
A. Le brancard de Coercke consiste en une pièce de

coutil où s'engagent, dans une gaine placée sur les côtés,

deux pièces de bois; un crochet, attaché à chacune des

branches, s'articule avec la branche du côté opposé.

B. Le brancard d'Assalini est une simple table de bois

qui est percée à ses angles de quatre trous qui servent à

la porter.
C. Le brancard de Percy se compose de deux pièces de

coutil dont un côté est pourvu d'une coulisse et l'autre est

percé d'œillets qui permettent de lacer les deux moitiés de

la pièce de coutil. On passe dans chaque pièce de coutil

un montant disposé comme pour monter le brancard pré-

cédent les montants sont d'abord .glissés dans la coulisse

du coutil, puis engagés dans les trous que présentent des

chevalets; on lace les deux moitiés de coutil. Deux soldats

brancardiers portent en campagne chacun un chevalet

avec un montant et une des deux moitiés de la sangle. Le

brancard de Percy ne demande pas plus de trois minutes à

ètre monté.
D. Le brancard de Crichton est constitué par un cadre

muni d'une sangle et suspendu par des cordes qui lui per-
mettent d'osciller dans tous les sens, et qui est porté au

moyen de deux montants auxquels sont suspendues lcc

cordes.
E. Le brancard des hôpitaux est compose d un cadre sus-

pendu par quatre pieds et muni de quatre bras. Une san-
gle est fixée sur le cadre, et une de ses extrémités est re-
levée et fixée à deux moiitants en fer, de façon à produire

un plan incliné qui soutient la tète. Ce brancard peut être
articulé de façon à se replier, comme le brancard de

Coercke; c'est ce brancard qui est dans les postes de po-
lice, ou les postes de secours de Paris.

Les fauteuils suspendus, les fauteuils portés par un mu-
lr;t, sont constitués par un bois et des courroies de coutil

du'de grosse toile, qui forment le siége et le dossier.

Lorsqu'un blessé est placé sur un brancard, on le fera

porter par deux ou quatre hommes, ou bien on le roulera

sur deux roues sur lesquelles on place le brancard (mé-

thode prussienne). Sur un chemin uni ce mode de trans-

port est bon. S'il s'agit d'une plaie de tète, de poitrine ou
t d'abdomen, la tète sera toujours tenue plos haut que les

membres inférieurs; dans les chemins montants ou dans

les escaliers, un des brancardiers portera le brancard a

hauteur des épaules, l'autre le portant avec les mains.

i S'il s'agit d'une fracture des membres inférieurs, il faut

que la tète des malades soit plus basse que ses membres

inférieurs.
s Pendant que l'on transporte un blessé, il est nécessaire

s de lui donner une potion cordiale, et, à son défaut, un peu
de vin ou d'eau-de-vie. Il faut s'arrèter de temps en temps

;t pour laisser reposer le malade. Si une hémorrliagie exis-



tait; il faudrait s'arrêter, et faire une compression; sur la
plaie. S'il s'agissait d'une hémorrhagie veineuse entretenue
par la compressiondes vêtements,on couperait ceux-ci,de

façon que les membres ne soient plus étranglés.

Blessés (LiTS DES). Toutes les blessures n'exigent pas
un lit spécial; mais lorsque les malades ont une .fracture
du tronc, des membres inférieurs, une plaie qui ne doit
pas être tiraillée, on doit placer une planche sous le pre-
miermatelas.

Les individus qui ne peuvent être remués sans éprouver
.des douleurs vives devront être,placés sur un, lit qui per-

mette de les changer sans les remuer.
Thérapeutique. -On couche les malades qui ne doivent

pas être remués sur le lit Dunjon. Ce lit est constitué par
un coutil percé dans'son milieu d'un trou arrondi de six à
huit pouces de diamètre; ce coutil est attaché à un cadre
de bois; aux angles de ce cadre, sont attachées des cordes
qui s'infléchissent sur quatre poulines que présentent les
colonnes du lit de forme ordinaire et vont s'enrouler sur
un treuil à manivelle; un matelas troué, recouvert par un
drap troué étalement, est placé.sur le cadre mobile, que
l'on élève à volonté en tournant la manivelle, et que, l'.on
repose sur d'autres matelas contenus dans le fond du lit à
colonnes.

Le lit Rahiot (fig. 106) est un perfectionnementheureux
des anciens lits, à sangles; en plaçant par-dessus la sangle
.le. matelas d'eau d'Arnott, on a le meilleur lit possible.

Pour certains blessés qui salissentsans cesse le lit, mais
n'ont pas de blessure qui nécessitent un lit dur, on em-
ploiera le lit suivant deux matelas, repliés en deux lais-
sent un espace vide sous le siège, une plaque de caout-

chouc percée d'un.trou comble cet intervalle, qui est sou-
tenu d'ailleurs par une boule de caoutchouc distendue par

FIG. 106. Lit Rabiot.

de l'air (Gariel). Lorsqu'on veut nettoyer le malade, on
enlève la boule, il reste un vide par lequel on lsent net-
toyer le siège.

BLESSURES. V. PLAIES.

mots. En thérapeutique, il y a un certain nombre de
'bois dont on fait usage, en poudre ou en décoction, à titre
de topique ou de tisane. Ce sont le bois d'aloès, qui

-ne vient pas de l'aloès et qui est peu usité; le bois du Bré-
sil, qui est astringent et employé pour la teinture ro.uge
le bois de Campëche (fig. 107), rouge par l'hématine qu'il
renferme, employé comme tonique et comme astringent0,
colore l'urine en rouge sa décoction sert à teindre les
étotfes en noir et à colorer certains sirops le bois de cou-
léuvre, vanté contre les morsuresd'animauxvenimeux;
le bbis néphrétique, d'une saveur de poivre, employé en
décoction comme diurétique; le bois de Rhodes! d'une

odeur de rosé, employé comme aromate et poudre sternu-
.tatpire; les bois, amers de quassia (V. ce mot), dont

FIG. 107. — Bois de Campêche.

on fait des macérations à froid contre la gastralgie, la dys-
pepsie et l'atonie générale les bois sudorifiques qui

comprennent collectivement la salsepareille, le
gaïac, le sassafras, la sduine (V. ces mots), ad-
ministrés en décoction contre la syphilis consti-
tutionnelle

BOISSONS. Aliments liquides destinés à
remplacer l'eau du sang éliminée par l,'excrétion
urinaire, par la transpiration cutanée et par
toutes les sécrétions glandulaires — Ce sont

aussi des remèdes, quand elles servent de véhi-
cule à un principe médicamenteux. 11 y en a de
différentes espèces les boissons aqueuses; des-
tinées à étancher la soif ou a .porter des médica-
ments à l'intérieur telles sont l'eau de source
et de rivière les eaux minérales salines, carbo-
natées, gazeuses, alcalines, sulfureuses, ferru-

gineuses, etc.; les infusions végétales, mucilagineuses,
pectorales, purgatives, acictules les boissons fermentées,
telles que le vin, le cidre, la bière les boissons alcooli-
ques l'alcool, l'eau-de-vie, le rhum, l'arack, les liqueurs
de table, etc.; les voissons aromatiques le café, le thé, etc.

Parmices boissons, le vin (V. ce mot), la bière (V. ce mot),
le cidre, le café, le thé, l'eau-de-vie et les liqueurs sont
les plus usitées comme aliment ce sont les plus saines.

Thé suisse ou Faltrank.
Feuilles et sommités d'absinthe,feuilles de bétoine,

feuilles de bugle, feuilles de calament, feuilles de chamæ-
drys, feuilles d'hyssope, feuilles de lierre terrestre, feuilles
et sommités de millefeuille, feuilles d'origan, feuilles de
pervenche, feuilles de romarin, feuilles de sanicle, feuilles
de sauge, feuilles de scolopendre, feuilles de scordium,
feuilles de thym, feuilles de véronique, fleurs d'arnica,



fleurs de pied-de-chat, fleurs de scabieuse, fleurs de tus-
silage, par parties égales.

Ce mélange est connu sous le nom de thé de Suisse.
En infusion, comme thé ordinaire, il jouit de propriétés

stimulantes et çarminatives.
Thé. Tunka.

Macération pendant huit jours dans, deux litres d'alcool
à 20 degrés -passez èt .puis mélatigez

A la dose de 50 grammes' pour 500:grammes d'eau,
comme stimulant carminatif.

BOL DARMÉNIE (ARGILE OCREUSE). Ter.re argileuse,
ferrée, qu'on employait comme absorbant, comme hémo-
statique ou comme astringent La terre sigillée de Lem-
nos est à peu près de même nature, .et, après avoir été
très-vantée, on ne s'en sort plus.

DONDONNEAU(Drôme): Eau minérale alcaline, sulfu-
reuse, idurée, gazeuse, froide. Elle se prend en boisson,
en bains, en injections, en douches contre les maladies
de la peau contre la scrofule la syphilis les
affections de l'utérus les engorgements articulaires
chroniques la bronchite chronique.

BORATES. Sels résultant de la combinaisonde l'acide
borique avec lesbases.

Le borate de soude ou borax est seul employé en gar-
garisme. 10 grammes par litre d'eau en collutoire, 10 à
15 grammespour 30 grammes de miel dans les angines
pultacées p et dans le muguet

BOSSES SANGUINES. Des bosses sanguines, c'est-à-
dire des hémorrhagies sous-cutanéesse produisentsouvent
sur différentes parties du corps, à la suite d'une contusion
ou d'une chute, et l'on voit à la tête, au visage et sur les
membres, des tumeurs sanguines, douloureuses, accom-
pagnées d'érosion où- d'ecchymose du derme (V. CON-
TUSION). Mais on désigné surtout sous le nom de bosses
sanguines les épanchements sanguins qui se forment sur
le crâne.

On reconnaît les différentes espèces de, bosses sanguines
du crâne aux signes suivants:

Une hosse sanguine sous-cutanée est petite, bien cir-
conscrite, un peu dure et obscurémentfluctuante.

Une bosse sanguine sous-aponévrotiqueest large, mal
limitée et franchement fluctuante.

Une bosse sanguine sous-périostilue est plus petite que
la précédente, elle est peu fluctuante, mais entourée d'un
rebord saillant.

Les épanchementssanguinsdu, péricrâne suppurent sou-
vent, si on ne les soigne pas, et surtout s'il y a une plaie'
des téguments en même temps, et si celle-ci, n'est point
pansée.

Quand une bosse sanguine se produit sur un os, la com-
pression immédiatelors'de l'accident arrête l'hémorrhagie
sous-cutanée et empêche les accidents consécutifs de se
produire.

Si là résolution e'st la terminaison ordinaire d'es. bosses
sanguines, dans quelques cas celles-ci donnent lieu à des
abcès qu'il faut ouvrir et panser commedes plaies simples.

V. ABCÈS HÉMATIQUES.

Thérapeutique. — Dès compressesd'eau froide ou d'oau
blanche, d'alcoola vulnéraire, de teinture d'arnica, de vin
miellé, d'eau de savon, d'eau-de-vie et d'eau salée, sur.
fisent pour amener la résolution des hossas sanguines su.
perficielles et peu volumineuses.

Quel que soit le siége de la hosse sanguine, si elle est
un peu grosse, il faut appliquer sur la peau des compresses
résolutives, des compresses d'eau blanche maintenues par
un bandage assez serré. Au crâne, un examen minutieux

doit être fait pour savoir s'il y a une plaie du cuir che-
velu le cuir chevelu sera rasé au besoin. Dès qu'il sur-
viendra dé la douleur, si peu intense, qu'elle soit, on ap-
pliquera des cataplasmes pour prévenir l'accroissement de
l'inflammation un purgatif salin sera administré, 40
grammes de sulfate de soude.

BOTHROCÉPHALE.Le hothriocéphale est un ento-'
zoaire helminthe, rubané et articulé, qui vit dans l'intestin
de l'homme, où il a été souvent confondu avec le ténia

FIG. 108. Tête de bothriocé- FIG. 109. Bothriocéphate large.
phale. a,d. Fossettes laté- a. Tête. — b. Pore génital mâle.
rales de la tête, sorvant de c. Porc génital femelle.
bouche.

(V. ce mot) C'est le tœnia lata, le ténia large, le ter so-

litaire gris de quelques auteurs. 11 a de 2 à 7 mètres
de long sur 10 à 15 millimètres de large. Son corps est
blanc grisâtre ou jaunâtre, et sa tête, petite, oblongue,
lancéolée, offre deux dépressions latérales, allongées, qui

'sont les orifices buccaux (fig. 108). Le cou est court,
peu apparent, et les articles, d'abord carrés, sont ensuite
plus larges que longs, et percés d'une ouverture à la face
inférieure, et non au bord comme chez le ténia. L'ovaire
contenu dans chaque article est un long tube replié et

contourné (fig. 109, b, c). Les œufs sont très-nombreux,
ellipsoïdes et remplis de granules (fig. 110).



La bothriocépliale, quoique très-analogue au ténia, en
diffère beaucoup et ne s'observe pas dans les mêmes pays
que lui.- En Pologne et en Russie, il n'y a guère que des
bothriocéphales,tandis qu'en Suisse, en France,en Allema-

FIG. 110. — Œuf de bothriocéphale.

gne et en Angleterre, c'est surtout le ténia qu'on observe
chez les malades. Les accidents qu'il détermine sont à
peu près semblables. V. TÉNIA.

Thérapeutique. Contre ce bothriocépliale ou ver so-
litaire gris, il faut employer les mêmes remèdes que pour
le ver solitaire ordinaire. V. PARASITISME et TÉNIA.

BOUCAGES Ombellifères employées comme excitants,
antispasmodiques,vulnéraires et diurétiques. Ce sont
le grand boucage, le petit boascage et le Pimpinella saxi-
frega, dont l'infusion, grammespar litre d'eau, se donne
dans la gravelle.

BOUCHE (EXPLORATIONDE LA). Chez les individus qui
sont raisonnables et tiennent sans résistance la bouche ou-
verte, on explore facilement l'intérieur de cette cavité. Un
miroir projette de la lumière sur les dents (V. DENTS) ou
sur la gorge, ou bien on place les malades au jour, ou
bien on éclaire la bouche avec une lumière munie d'un
réflecteur (Ricord).

Chez les enfants qui sont indociles, on explore la bouche
à l'aide de dilatateurs ou spéculums ouvre-boucheintro-
duits entre les dents. Le meilleur instrument pour main-
tenir la bouche ouverte est un dilatateur à plaques dentées
recouvertes d'étain avec un écartement à écrou.

La bouche ainsi ouverte, on explore la gorge à l'aide
d'un explore-langue. Une spatule arrondie ou un abaisse-
langue articulé portatif, composé de deux spatules, sont
les instruments les plus employés.

BOUCHE (PLAIES PAR ARMES A FEU). Les plaies de la
bouche produites par une balle ne diffèrent pas des autres
plaies par armes à feu, si ce n'est qu'il y a possibilité de
déformations consécutives, d'adhérences de la joue aux os
maxillaires,et de fistules, et cela au même titre que pour
les plaies contuses de la face, avec ou sans fractures.

Dans les plaies de la bouche produites par l'explosion
d'une arme à feu, comme cela s'observe dans les tenta-
tives de suicide, la balle peut aller dans toutes les direc-
tions elle peut fracturer le cràne, la colonne cervicale,
pénétrer dans les fosses nasales, les sinus, aller dans la
fosse temporale, ouvrir les artères vertébrale et carotide
primitive; ou bien elle peut s'arrêter sur les os, retomber
dans le pharynx et passer même dans l'estomac.

Dans les plaies de la bouche par armes à feu, la mort a
lieu instantanément, lorsque le cerveau et la moelle sont
atteints, et après Irémorrhagie, lorsqu'un gros vaisseau a
été divisé.

Les parties molles déchirées, noircies, brùlées par la
poudre et couvertes d'eschares, permettent de reconnaître
à première vue les plaies de la bouche par armes à feu
alors la luugue, les joues les lèvres sont déchirées et

lorsque les individus ont fermé la bouche autour du canon
de l'ar'ne à feu, les dents sont arrachées, les maxillaires
sont fracturés sur plusieurs points.

Les plaies par armes à feu de la bouche exposent,
comme toutes les plaies par armes à feu, à des hémorrha-
gies consécutives graves.

Thérapeutique. Lorsqu'il n'y a pas de fracture, on
gargarisera les malades avec de l'eau tiède toute la jour-
née, les lavages seront faits dans la bouche avec de l'eau
chlorurée. S'il y a du gonflement et de la rougeur, on
appliquera dix à quinze sangsues à l'augle des mâchoires;
s'il y a du gonflement du pharynx, on fera boire les hles-
sés avec la sonde œsophagienne.

Lorsqu'il y a des déchirures, on réunira les parties avec
des sutures à poointspassés, après avoir bien lavé les plaies.
La langue, les joues et les lèvres pourront être ainsi rap-
prochées, mais le voile du palais ne se 1)rète pas à la su-
ture immédiate.

Si le maxillaire inférieur est fracturé comminutivement,
on extraira les esquilles qui seront tout à fait libres et l'on
rapprochera les os. Si la langue menaçait de retomber sur
le pharynx, on passerait un fil dans sa pointe et on la fixe-
rait au dehors en maintenant le fil avec une bandelette de
diachylon collée sur la joue.

Dès que les accidents seront calmés, on placera des ap-
pareils de gutta-perclra de Preterre pour empècher les
rapprochements inévitables des arcades alvéolaires (Lar-
rey). On se servira des appareils à maintenir les fractures
du mavllaire inférieur. V. ce mot.

Puis, après la guérison, on placera des dentiers artifi-
ciels. Dans le cas où il y aurait une grande perte de sub-
stance des maxillaires, si le voile du palais avait été dé-
truit, on aurait recours aux appareils prosthétiques de
Sterne et Preterre (V. BEC-DE-LIÈVRE), tels que ceux em-
ployés pour les divisions du voile du palais.

Les hémorrhagies seront traitées par la compression'et
l'application de bourdonnets de charpie trempés dans le
perchlorure de fer à 30° et bien exprimés.

Si des hémorrhagies nasales apparaissent, on tampon-
nera les fosses nasales.

Si l'on sent une balle restée dans une plaie on l'extraira,
sinon on attendra et l'on explorera la plaise avec le stylet
à boule de porcelaine de Négaton. Pendant la cicatrisation,
on enlèvera la balle avec une pince it point d'arrêt ou un
tire-fond au besoin.

Les complications consécutives, les abcès, les phleg-
mons, les fistules salivaires, les caries et les nécroses se-
ront traités par les moyens appropriés.

Les rétractions consécutives aux plaies des parties molles
extérieures sont prévenues lorsque l'on fait des sutures
et que 1'ou rapproche les parties convenablement; mais
s'il y a eu des parties gangrenées, on retoml)e dans les cas
d'ankyloses des mâchoires, si rebelles à la thérapeutique.
V. ANKYLOSE DES MACHOIRES.

Bouche (RÉTRÉCISSEMENT DE LA). Après la cicatrisation
d'une brûlure des lèvres, d'une plaie avec perte de sul).
stance traumatique ou chirurgicale, après la cautérisation
d'un ulcère syphilitique ou scrofuleux, l'orifice 1)uccal peut
être plus ou moins rétréci. Tant que les mâchoirespeuvent
être écartées, et tant que les aliments peuvent être pris,
il n'y a rien à_faire, à moins de persistance de la part des
malades pour obtenir une opération.

Therapeutique. L'opération de Dieffenbach (V. ATRé-

SIE DE LA BOUCHE) convient seulement dans les cas où les
lèvres ne sont pas transforméesen tissu inodulaire, et où
il est possible de disséquer les parties en respectant la



muqueuse; on incise celle-ci ensuite pour unir ses bords
à ceux du tégument par une suture fixe. Si la cicatrice
est encore récente, on feindra avec le bistouri jusqu'au
point où était autrefois la commissure,et l'on s'opposera à
la réunion à l'aide d'une lame d'argent recourbée (l3oyer)

ou par des cautérisations avec le nitrate d'argent.
Pour obtenir deux commissures durables, on ponctionne

avec un trocart le point oit doivent être les commissures,
et l'on passe dans chaque ouverture un fil de plomb qui
ressort de la houche; on les laisse en place jusqu'à ce que
chaque ouverture, ainsi pratiquée, se soit cicatrisée de la
peau à la muqueuse. Alors on sectionne entre les deux
ouvertures ainsi obtenues (Krugen-Hansen). On peut sim-
plement agrandir la bouche par une incision et réunir par
suture la peau de la muqueuse de la lèvre ainsi formée
(Serres). Cette opération est la meilleure.

Bouche (INFLAMMATIONDE LA). V, STOMATITE.

Bouche (TUMEUR ENKYSTÉE DU PLANCHER DE LA). On a
rencontré dans le plancher de la bouche des kystes
dermoïdes et des lipomes; il y a d'ailleurs les grenouilleltes
du canal de Wharton, les kystes salivaires (V. GRENOUIL-

.LETTES) et les kystes sanguins ou grenouillettes sanguines.
Les kystes demaoïdes sont congénitaux; ils n'offrent

point de transparence, la Iluctuation y est plus ou moins
douteusc, et les ponctions exploratrices donnent issue à un
liquide jaune crémeux ou roussâtre (de Landeta).

Traitement. — Le seul traitement convenable des kystes
armoïdes est l'ablation avec le bistouri cette ablation
peut être partielle, mais alors il faut cautériser avec un
caustique énergique, le chlorure de zinc par eaemple, la
partie du kyste que l'on a laissée.

Les lipomes (Marjolin, Dupuytren, Dolbeau, Worms)
sont des tumeurs ayant uuc mollesse caractéristique of-
frant plusieurs lobes, et ayant une coloration jaune, celle
de la graisse réunie en peloton. Ces lipomes seront en-
levés par dissection.

boue MINÉRALE. Dans certaines stations minérale,
les sources laissent déposer un limon abondant, formant

une boue minérale que l'on emploie souvent comme agent
topique.

Les boues minérales se prescrivent en cataplasmes ou
en bains, dans les paralysies, dans les rhumatismes, dans
les scrofules, dans le rachitisme et dans les maladies ner-
veuses

.Parmi les boues minérales connues, celles de Saint-
Amand, dans le département du Nord, de Bourbonne, de
Barbotan, de Montbrun, de Dax, sont les plus employées;
et, à l'étranger, on signale celles de Franzensbad, de
Karlsbadet Tœplitz, en Bohème; de Marienberg, en Saxe,
et de Gleissen, en Prusse.

BOUGIES MÉDICINALES Cylindres allongées, de

grosseur variable, long de 30 à 40 centimètres, dont on se
sert pour dilater le canal de l'uréthre.

Les bougies sont emplastiques, faites avec des sub-
stances médicamenteuses ou élastiques, de gomme et de
gutta-perchaE3 ou métalliques On n'emploie plus que
les bougies molles ou élastiqueset les bougies métalliques.

Les bougies empjastiques sont des bougies de toile en-
duites de cire sur lesquelles on place des substancesqui se
collent à la sonde.

BOUILLON. Aliment liquide fait par la cuisson pro-
longée et à petit feu de viande de boucherie ou de volaille

avec des légumes et du sel.

Le bouillon est la nourriture des convalescents et des
dyspeptiques.S'il ne peut être digéré par l'estomac, on le
donne en lavement et il peul prolonger la vie. V. LAVEMENT.

BOUILLON n'os. Du bouillon a été fait par 1)arcet avec la
gélatiue des os et une petite quantité de viande, mais il
renferme peu de matière nutritive et il est insuffisant pour
l'alimentation.

BOUILLONS MÉDICINAUX. Décoctions lentes, en vase clos,
de substances végétales ou animales fraîches qu'on sale ou
qu'on aromatise à la fois, et qu'on.administre dans un but
thérapeutique.

Le bouillon de'cloportes,le bouillon de corne de cerf, le
bouillon de vipère, jadis Irès-renommés,sont aujourd'tui
sans usage.

On emploie seulement le botcillon d'herbeS préparé avec
de l'oseille, de la laitue et du cerfeuil houilli dans l'eau et
dans lecluel on met un peu de sel et de beurre on le donne
après un purgatif

Le 6ouillont de vettu, qu'on préparc avec du jarret ou de
la tète de veau, après un purgatif ou dans la constipa-
tion

Le bouillon de limaçons, préparé avec la décoction de
la chair de cent limaçons pour un titre d'eau, avec un peu
de thé dans la pluhisie

Le boacillott pectoral fait avec la décoction de liclcen,
10 grammes; escargots, une demi-douzaine, el. mou de
veau, 15.0 grammes, dans un litre d'eau, qu'on fait réduire
d'un quart dans la yhthisie

Les bouillons de grenouilles de poaclet d'é-
crcuisses, se préparent de la même manière. On se sert
de ces bouillons comme adjuvant des purgatifs ou comme
aliment dans le cours des maladies aiguës, ou de quelques
maladies chroniques

BOUILLON-BLANC. Plante pectorale de la famille
des scrofulariées. Elle s'emploie en infusion, 10 grammes

de feuilles par litre d'eau, dans la bronchite aiguë et chro-
nique (fig. 111).

BOULEAU. Arbre indigène, des amenlacées, dont l'é-
corce passe pour fébrifuge, dont la distillation donne une
essence odorante qui parfume les cuirs de Hussie, et dont
la séve printanière sucrée, obtenue par incision, peut
fermenter et produire de l'alcool.

BOULE DE NANCY ou BOULE DE MARS. Prépa-
ration soluble de tartrate de potasse et de fer, qu'on met
dans l'eau d'une carafe jusqu'à ce qu'elle soit teinte en
jaune, et alors on retire la boule pour la laisser sécher. —

L'eau rouillée par le sel de fer sert ainsi imbiber des
compresses qu'on place sur les contusions, ou qu'on
donne il l'intérieur contre la chlorose, à l'instar de l'eau
ferrée

BOULIMIE. Appétit exagéré qui oblige les malades à
manger dans l'intervalle ordinaire des repas, et même



quelquefois à se lever la nuit pour prendre des aliments.
C'est une perversion de la sensibilité gastrique en rapport
avec le catarrhe chronique des intestins avec la gastrite
chroniqueet avec la gastralgie ou le ténia. Il y a chez ces
malades une douleur d'estomac qui simule la sensation de
la faim, et c'est ce faux besoin mal compris qui les engage
à manger continuellement.

Morphine à l'intérieur, 5 milligrammes à 20 et à 30
milligrammes par jour, au moment des crises

Opium, 5 centigrammes a 1 et 2 grammes par vingt-
quatre heures

Ces malades doivent manger très-modérément et se
mettre à un régime très-sévère un peu relâchant de laitage
et de légumes verts bien cuits.

La maladie principale sera traitée par les eaux miné-
rales de l'ougues, de Vals ou de Vichy, et, en cas de ténia,
par les remèdes appropriés. (V. TÉNIA)

BOULOU (Le) (Pyrénées-Orientales).Eau minérale bi-.
carbonatée sodique, ferrugineuse et gazeuse

BOUQUEYRON (Isère). Localité oit le docteur Bey a
fondé un établissement de bains balsamiques formés par
les vapeurs résineuses que fournit la distillation des

copeaux de pin, et dans l'atmosphère desquels on place
les malades, contre le rhumatisme et la bronchite chro-
nique

BOURBON-LANCY (Saône-et-Loire). Eau minérale
chlorurée sodique, d'une température de 40 à 60, et em-
ployée dans les rhumatismes ou dans les affections ner-
veuses

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier). Source d'eau
minérale chlorurée sodique, ayant une température de
52° centigrades, et à côté de laquelle se trouve une source
ferrugineuse. — Ces eaux s'emploienten boisson, en bains,

on douches, dans la scrofule dans la paralysie et
dans le rhumatisme.

BOURBONNE-LES-BAINS(Haute-Marne). Eau miné-
rale chlorurée sodique, sortant de plusieurs sources, ayant
de 46 à 64° centigrades. On la prend en boisson, comme
laxatif, en bains de baignoire et de piscine, sous forme de
douches et de boues.

Elle est employée dans les anciennes blessures et frac-

tures dans les maladies des os r--t-1 dans la carie et
la nécrose dans les plaies fistuleuses dans les an-
cienncs arthrites et dans les rengorgements articulaires
dans le rhumatisme dans la sciatique rebelle et
dans les paralysies

BOURBOULE (La) (Puy-de-Dôme). Eau minérale chlo-
rurée sonique et arsenicale,de 52° centigrades, voisine des

sources du mont Dore. Elle est employée en boisson et en
bains, à faible dose, contre la dyspepsie, et à dose plus
forte, contre les fièvres intermittentes rebelles dans
les affections cutanées et dans les affections scrofuleuses
des os

BOURDONNEMENTD'OREILLES D'OREILLES (TINTEMENT D'O-

REILLES, PARACOUSIE). Un bruit de bourdon qui vole s'en-
tend quelquefois dans l'oreille ou dans les oreilles sous
l'influence 1° de la congestion cérébrale simple, ou de la
congestion cérébrale typhoïde 2° du battement nerveux
des artères chez les nervosiques 3° de l'introduction de
l'air par le conduit auditifrétréci ou par la trompe d'Eus-

tache, embarrassée de mucus (V. MALADIES DE L'OREILLE),

et d'une disposition particulière du nerf auditif.
Un fébricitantplein de stupeur, que des bourdonnements

d'oreilles rendent sourd, est affecté de fièvre typhoïde.
Un phléthorique qui, avec des obnubilations dans les

oreilles et des vertiges, se plaint de bourdonnementsd'o-
neilles, a une congestion cérébrale, chronique, indiquant
une prochaine Lémorrhagiecérébrale et exigeant une sai-
gnée immédiate. V. HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE.

Les chlopotiques ont quelquefois des bourdonnements
qui simulent la congestion cérébrale et on les guérit
par les toniques et les préparations ferrugineuses.V. CHLO-

ROSE.

Bourdonnement amphorique. Quand l'auscultation
de la poitrine fait entendre un bruit ressemblant au bour-
donnementd'une abeille enfermée dans un vase, on peut
dire qu'il existe une bronchite capillaire.

BOURRACHE. Plante (fig. 70) de la famille des bor-
raginées, dont l'infusion chaude, 20 30 grammes par,

FIG. 112. — Bourrache.

litre d'eau, est eroployée comme sudorifique au début des
fièvres éruptiveset dans le rhumatisme musculaireEJ.

BOURRASSOL (Haute-Garonne). Eau minérale ferru-
gineuse acidule, froide, employée contre la cltlorose et le
lymphatisme.

BOURSE-A-PASTEUR. Plante crucifère des champs,
dont la décoction astringente (8 grammes par litre) est
employée contre les règles trop abondanteset les hémor-
rhagies utérines D.

BOURSES SÉREUSES SOUS-CUTANÉES (MALADIES

DES) (A. Monro et Herwig). Il y a des bourses séreuses
normales et des bourses séreuses anormales. Les unes et
les autres peuvent être malades.

A. Bourses séreacses normales. Derrière l'angle de la
màchoire, sur le bord inférieur de la symphyse du men-
ton, l'anàle du cartilage thyroïde, au devant du masséter,
autour de la boule graisseuse de ce muscle, au voisinage
de l'apophysecoronoïde du maxillaire inférieur, sur l'acro-
mion, sur l'épitrochlée, sur l'épicondyle, sur l'olécrâue

sur les apophyses styloïdes du radius et du cubitus, au ni-



veau de la face dorsale des articulations métacarpo-pha-
langiennes et sur la face palntaire de ces mèmes articula-
lions, sur l'épine iliaclue antéro-postérieure, sur le grand
trochanter, sur l'ischion, sur la partie inférieure de la
rotule, sur l'angle supéro-cxterne de la rotule, sur chaque
condylc du fémur, sur la tuhérosité antérieure du tihia,

sur les malléoles interne et externe, sous le calcanéum,
sur la face dorsale des articulations des orteils, enfin

sous la face plantaire de l'articulation du premier et du
cinquième métatarsien existent des bourses séreuses nor-
males.

B. Bourses séneuses accidentelles. Il se développe acci-
dentellementdes bourses séreusessur l'apophyseépineuse
ile la septième vertèbre cervicale sur les gilrbosités, sur
la face externe du nruscle grand dorsal, à la face posté-
rieure du sacrum, sur le coccyx (l.uschka), sur le sternum,
sur la partie postérieure du cubitus gauche, sur la face
postérieure du cinquième métacarpien droit (ces trois
dernières chez les ouvriers en papiers peints), sur la face

externe de la cuisse, sur la face antérieure de la cuisse,

sur la malléole externe, sur la face dorsale du scapltoïde,

sur le cou-de-pied,sur la saillie des pieds bots, sur la face
interne de la tète du premier métatarsien, là où il existe
l'exostoseconnue sous le nom d'oignon, sur la face interne
des extrémités antérieures et postérieures du cinquième
métatarsien, sur les moignons des amputés, sur des exos-
toses et des enchondromes, autour de cals difformes.

Au niveau des bourses séreuses normales, la peau est
saine; au-dessus des bourses séreuses accidentelles, la

peau est épaisse ou calleuse.

plaies des bourses séreuses.
1° Piqûres et coupures. Les piqûres, les coupures des

bourses séreuses, peuvent devenir le point de départ de

toutes les inflammations et hydropisies de ces bourses.
Thérapeutique. 11 faut fermer et réunir avec des

bandes de diachylon les plaies des bourses séreuses, et
l'on exercera par-dessus une légère compression.

2° Plaies contuses. La contusion avec plaie ou déchirure
d'une bourse séreuse constitue une plaie irrégulière, à
bords mâchés, qui s'enflamme souvent et peut donner
naissance à un phlegmon et plus tard à un hygroma,
comme les plaies par piqûre et coupure, qui exposent ce-
pendant moins les malades aux complications inflamma-
toires.

Thérapeutique. Sur une plaie contuse ou mâchée
d'une bourse, appliquez des cataplasmes arrosés d'eau
blanche, et tenez les parties immobiles et légèrement
comprimées.

Inflammation traumatique des bourses séreuses après
une plaie. Lorsqu'une rrlllrrllllrratlolr survient autour des
plaies d'une bourse séreuse, c'est toujours par un défaut
de soin, et par suite, d'un pansement insuffisant. Les bords
de la plaie se boursouflent, ils sont mobiles sur les parties
profondes, et c'est là un caractère différentiel qui les dis-
tingue des autres plaies des articulations et des gaines
des tendons.

Deux jours après le début de la pltlegmasie de la bourse
séreuse, il s'écoule une sérosité jaunâtre, un peu filante,

et une rougeur diffuse environne la plaie.
Un phlegmon du tissu cellulaire étendu complique sou-

vent l'inflammation traumatique des bourses séreuses.
V. PHLEGMON.

Thérapeutique. Dans les inflammations des bourses
séreuses, on appliquera des cataplasmes émollients, on
débridera sur plusieurs points, et l'on empéchera que la
cicatrisationde la lllaie ne se fasse avant la cicatrisation

de la cavité de la bourse séreuse; pour cela on mettra une
mèche ou l'on cautérisera les bords de la plaie avec le

crayon de nitrate d'argent ou avec un pinceau trempé dans
la teinture d'iode.

Il. Contusion et hématocèle des bourses séreuses.

Une violence directe et une pression incessante déter-
minent dans les bourses séreuses des épancheinents san-
guins qui, à leur tour, occasionnentle plus ordinairement

un hygromachroniqueou un hygromaaigu, si les malades

ne prennent pas soin d'eux.
Lorsque l'épançhement sanguin n'est pas complique

d'inflammation, le sang se coagule, une exsudation fibri-

neuse se produit, et le sérum du sang se résorhe. Mais
chez quelques- malades, les caillots se dissolvent dans la
sérosité sécrétée, les globules sanguins disparaissent et il

reste un épanchemeut séreux (Velpeau).
Le développementrapide d'une tumeur faussement fluc-

tuante, là où il existe une bourse séreuse, avec une crépi-
tation line comme de l'amidon froissé entre les doigts et
des ecchymoses dans le voisinage, caractérisent l'épanche-
ment de sang dans une bourse séreuse.

Si une inflammation survient, le kyste finit, à la longue,
par s'ouvrir et verser du pus il bourgeonne et guérit, ou
bien il reste fistuleux et les caillots durs restent empri-
sonnés dans la poche, de façon à entretenir une suppura-
tion constante. On a pris quelques-unsde ces caillots dans
la bourse séreuse trochantérionne pour uue nécrose du
fémur (Robert). Quelquefoisla bourseséreuse s'ossifie.

La contusion d'un llyâroma chronique produit un épan-
chement de sang qui colore le liquide de l'hygroma il y
a hémo-hygromaconsécutif, ou hématocèle consécutive de
la bourse séreuse.

Thérapeutique. Le premier traitement de la contu-
sion des bourses séreuses est une application de com-
presses résolutivesmaintenuespar une bande rouléeserrée.

S'il survient une inflammation, des cataplasmesen per-
manence, une incision, ilès quc la fluctuation sera évi-
dente avec rougeur du tégument, puis le drainage, sont
indiqués mais si la suppuration n'a pas lieu et s'il reste
une hématocèle, on traitera l'hygroma chronique qui ré-
sulte de l'inflammation lente Ile la bourse séreuse par les
moyens chirurgicaux appropriés.

III. Inflammation aiguë des bouretes séreuses.
Une violence, ou une exagération de la cause qui pro-

duit la bourse séreuse accidentelle, une plaie et une in-
flammation du voisinage, causent l'inflammation de la
bourse séreuse, c'est-à-dire un hygroma aigu.

Il s'épanche de la sérosité claire, quelquefois un peu
louche, dans la bourse séreuse enflammée, qui se tuméfie
et devient douloureuse. Si la résolution a lieu elle arrive
en peu de jours, mais si l'inflammationse propage au tissu
cellulaire, il y a phlegmon, et il est caractérisé en général
par une diffusion de la rougeur a une distance assez éloi-
gnée de la bourse malade.

Dans la suppuration aiguë des bourses séreuses une
perforationanalogue à celle du furoncle se fait, il s'écoule
du pus séreux, puis le phlegmon périphérique disparaît
ou suppure, suivant les soins appliqués. Une fistule per-
siste quelquefois après l'ouverture de la bourse séreuse.
Les os peuvent être atteints par l'inflammation.

L'absence ile crépitation, sous le stylet introduit dans
une fistule consécutive à la suppuration d'une bourse sé-
reuse, et la mobilité de la tumeur sur l'os, empècheront de
la confondre avec une fistule osseuse.

Thérapeutique. Contre l'hygroma aigu, il faut pres-



crire les compresses il'eau blanche et les cataplasmes
arrosés d'eau hlanche, puis on fera des frictions mercu-
rielles sur los parties voisines enflammées. Si l'inflamma-
tion est vive, si l'on suppose qu'il y a du pus, on ouvrira
largement dans le cas où la plaie resterait fistuleuse et
sécréterait toujours du pus en abondance, on cautériserait
l'intérieur de la poche en y passant le crayon de nitrate
d'argent. Lorsque l'inflammation aura passé à l'état chro-
nique sans suppurer, on aura recours aux vésicatoires,
aux lotions avec la teinture d'iode, puis à la compression
méthodique. V. INFLAMMATION CHRONIQUE.

IV. Inflammation chronique. Hygroma chronique.
Apparaissant après un hygroma aigu ou d'emblée, l'hy-
groma chronique est caractérisé par une dilatation de la
bourse séreuse, par un épaississement,puis par un amin-
cissement de ses parois et la production de petites fongo-
sités analogues à des franges synoviales rarement il y
existe des plaques cartilagineuses. Le liquide contenu est
clair, quelquefois séro-sanguinolent lorsqu'il s'est fait une
hémorrhagie dans le kystes.

Du volume variable entre celui d'un œuf et celui d'une
tète de fœtus, généralement glohulcux, un hygroma est
transparent, présente une fluctuation évidente, est mobile

sous la peau et n'est pas réductible, à moins qu'il ne soit
près d'une petite articulation du poignet ou des doigts, oit
il peut s'enfoncer dans les interstices des tendons.

Un ganglion ramolli simule une hourse séreuse mais
la notion de l'existence d'une bourse séreuse, là oit est la
tumeur, permettra d'en établir le diagnostic.

Ou bien l'hygroma disparait par résorption du liquide
et l'oblitération et même l'ossificationde la bourse séreuse,
ou bien il suppure, et l'on a alors devant soi les caractères
d'un hygroma aigu enté sur un hygroma chronique.

L'hygroma chronique s'observe assez souvent comme
complication de la phlegmasie articulaire chez les gout-
toux.

Des dégénérescences fibro-plastiques des 'chondromes
de la bourse séreuse chroniquement enflammée ont été
prises pour des hygroma récidivés.

Il est rare qu'une bourse séreuse (excepté celle des
doigts et des orteils) communique avec l'articulation voi-
sine.

Thérapeutique. On comprime avec avantage les
hygromas chroniques à leur début avec ou sans com-
presses d'eau hlauclic. L'emplâtre de savon, une solution
concenlrée de chlorhydrate d'ammoniaque(Royer) le sel
ammoniac, 50 grammes, dissous dans vinaigre et alcool,
de chaque 50 grammes, dans un sachet. appliqué sur la
tumeur; le cérat mercuriel, également employé soit
moins efficaces que la compression.

On peut appliquer les compresses imbibées de la solu-
tion

et l'on comprime.
Les vésicatoires volants répétés seront ensuite mis en

usage, et allerneront avec une compression méthodique.
Si la tumeur augmente,on écrasera par pression la bourse
séreuse, le liquide éhanclté dans le tissu cellulaire se résor-
bera. On pourra, pour produire le même effet, faire une
ponction sous-cutanée, mais cette opération n'est pas tou-
jours sans dangers.

Les tubes à drainage passés dans le kyste (Chassaignac)
valent mieux que le séton (B. Bell et Monro), surtout quand

on complète le traitement par les injections iodées les
inflammations consécutives t ce traitement sont rares.

La ponction simple avec le trocart est bonne pour les
hygromas éloignés des articulations,et elle sera répétée si
le liquide se reproduit. La compression unie à la ponction
a guéri des hygromas récents, mais il est plus avantageux
de joindre à la-ponctionune injection iodée après ce trai-
tement survient une inflammation vive de la poche, et l'on
est quelquefois obligé de débrider.

L'incision cruciale et l'incisiond'une portion des parois
du kyste constituent des opérations dont les suites ont été
plus d'une fois funestes. Il y a eu des infections purulente
et des cas de tétanos.

L'ahlation de la tumeur ne sera proposable que quand
elle sera bien circonscriteet très-mobile. Lorsqu'elle sera
le siège d'une dégénérescencefibro-plastique,on sera tou-
jours autorisé à l'enlever. Des incisions elliptiques circon-
scriront une portion de peau sur la partie saillante de la
tumeur et l'on disséquera avec précaution; si la tumeur
siégeaitt un doigt, il vaudrait mieux faire l'amputation que
l'ablation de la tumeur, les deux opérations ne sont pas
moins graves l'une que l'autre.

Au genou on peut faire J'ablation des tumeurs par un
procédé à lambeau afin de ne point laisser de cicatrice sur
la partie saillante du genou. Cela est facile, car les kystes des
boursesséreusessont peu adhérents à la peau; seulement,
pour éviter la stagnation du pus, il faut faire une contre-
ouverture et passer un drain et ne point réunir. (Després.)

11 ne faut pas toucter aux bourses séreuses qui existent
sous les tumeurs appelées vulgairement oignons.

V. Fistules des bourses séreuses. Après une inflam-
mation aiguë ou chronique des bourses séreuses, il s'éta-
blit, à travers un orifice fistuleux, des sécrétions intaris-
sables d'un liquide séreux, clair, non filant est quelqucfois
séro-sanguinolent. Cette sécrétion persiste surtout après
l'ouverture des hygromas.

Thérapeutique. Pour guérir ces fistules, on fera des
injections iodées, on comprimera avec des bandelettes de
diachylon. Si ce moyenest insuffisant, on ouvrira au niveau
de la fistule, et l'on cautérisera la cavité de la bourse sé-
reuse avec un morceau de pâte au chlorure de zinc laissé
douze heures en place si l'on ne réussit pas, on excisera
la fistule et la bourse muqueuse.

BOUTON D'ALEP. Un tulrercule cutané, douloureux,
ulcérant la peau au bout de quelques mois et donnant lieu
à une cicatrice indélébile,caractérise la dermatoseconnue
sous le nom de bouton d'Alep, en raison de son endémi-
cité aux environs de cette ville.

Bien que le bouton d'Alep soit endémique en Orient, il

se développe en Europe chez des individus qui ont fait un
séjour, mème de courte durée, dans ce pays.

Le bouton d'Alep est mâle ou fentelle, selon qu'il est
nique ou entouré d'a2ctres petits boutons moins volumi-

neux.
Une saillie du derme, large comme une lentille, se con-

vertissantau bout de trois mois en un tubercule assez gros,
entouré d'érythèmes causant des douleurs enfin l'u!céra-
tion de la peau, letrge de 1 à 8 centimètres, et des croûtes
humides se renouvelant toujours jusqu';i la cicatrisation,
caractérisent le bouton d'Alep.

A part le désagrément que cause la présence du bouton
d'Alep qui se développe souvent sur le visage, cette der-
matose n'a aucun danger.

C'est par mois qu'il faut estimer la durée du bouton



d'-Alèp; trop heureux les malades chez lesquels il ne dure
pas plusieurs années.

Thérapeutique. La cautérisation avec le fer rougi à
hlauc (Saliua) avant l'ulcération cutanée, de façon à car-
boniser toute la partie malade de la peau, abrège un peu la
durée et limite l'étendue du bouton d':llep. Les malades
devront c.n outre changer (te pays, hoire une tisane ra-
fraichissante et se mettre à la diète végétale.

BOUTON DE BISKRA (BOUTON DE COCHINCHINE). Le
bouton de Biskra existe à la face et sur les membres il est
ordinairement unique cependant il se développe cluelclue-
fois en assez grand nombre sur le mème individu. La sy-
philis n'est pas étrangère à la production du bouton de
Biskra.

Des tubercules rouges, saillanls, violacés, qui appa-
raissent sur la peau et s'ulcèrent, en se recouvrant parfois
de croùtes épaisses et en s'entourant de bords saillants et
taillés à pic, telles sont les lésions ordinaires du bouton de
Biskra.

Deux mois après que le bouton de Biskra s'est déve-
lollpé, la réparation commence et la cicatrisation se .fait
comme pour les ulcères de nos contrées. Il est probable
que le bouton de Biskra et l'ulcère de Mozambique sont
une même affection. L'ulcère dure de deux à dix-huit
mois. V. ULCÈRE DE MOZAMBIQUE.

Thérapeutique. Faites émigrer vers les pays froids
un individu atteint du bouton de Biskra. C'est un excellent
moyen d'activer la guérison.

Les amers, les antiscrofuleux et les antisyphilitiques
seront employés l'iodure de potassium à la dose de
50 centigr. par jour dans une potion est particulièrement,
d'un bon usage la teinture d'iode appliquée localement et
les caustiques modifieront l'ulcération, mais on devra trai-
ter l'ulcératiou par la compression avec les bandelettes de
tliachylon ou l'emplàtre de Vigo.

BOUTON DE FEU. La cautérisation des parties molles
ou des tumeurs blanches avec le cautère actuel, en forme
d'olive, constitue le bouton de fete. C'est un excellent ré-
vulsif. V. CAUTÉRISATION.

BOUTON-D'OR. Plante de la famille des renouculacées,.
très-commune dans les prairies, est considérée comme
fébrifuge.

BOUTONNIÈRE.Les incisions qu'on pratique au pé-
rinée ou sur le pénis, pour extraire des calculs immobilisés
dans l'urèthre et pour frayer passage au pus des abcès
urineux, ou à l'urine, sont des boutonnières. V. CALCULS

VÉSICAUX, POLYPES NASO-PHARYNGIENS.

BRADYPEPSIE. La lenteur des digestions constitue la
bradypepsie et n'est qu'une forme de la dyspepsie. V. ce
mot.

BRIDES OU LA PERRIÈRE (Savoie). Eau minérale
sulfureuse calcique, d'une température de 36°. Elle s'em-
ploie en boisson, en bains et en douches, contre l'amé-
norrhée, l'anémie et la scrofule

BRIDES SOUS-CUTANÉES V. CICATRICE, RÉTRACTION

DES DOIGTS.

BROMAL. Corps semblable au chloral à cela près que
le chlore y est remplacé par du brome et sa formule est
(H2Br2O). A l'état d'hydrate (H2Br3O H20) il est cris-

tallisé. 11 produit rapidement le sommeil lorsqu'on
l'introduit dans l'estomac à la dose de 2 ù 4 grammes.
(Rabuleau.)

BROME. Corps simltle, extrait des eaux mères des
salines, sous forme d'un liquide rouge, d'odeur très-désa-
gréable. — Dissous dans l'eau, 1 gramme pour 250 gram-
mes, il est employé contre la scrofule et contre l'angine
couenneuseD.

BROMOFORME. Liquide volatil analogue au chloro-
forme dont il se distingue parce qu'il colore l'iode en
rouge carmin, tandis que le chloroforme le colore en bleu
violet.

Il produit par ses inhalations une anesthésie très-ra-
pide et très-profonde de façon ;t pouvoir cire utilisé dans
la chirurgie.

BROMURES. Combinaisons du brome avec les autres
corps simples. On connaît le bromure de baryum, —

le bromure de cyanogène, le bromure de fer, le
prolo- et le dcuto-bromure de mercure, le bromure de
sodium,— le bromure de calcium, — enfin le bromure de
potassium,.

Ce dernier sel est assez fréquemmentemployé eu méde-
cine pour hains, à la dose de 50 grammes — àl'intérieur,
on le donne à la dose de 1 8 grammes, contre la photo-
phobie. contre le satyriasis contre les érections de
la blennorrhagie contre la syphilis tertiaire l'épi-
lepsie ou l'hystéro-épilepsie contre la chorée.
contre le délirium tremens, contre l'insomnie con-
tre le délire de la pneumonie atonique contre la mb-
ningite, dans l'incontinence d'urine (Bouchut), enfin
comme anesthésique etc. Un des inconvénients du
bromure de potassium, c'est son mélange avec l'iodure
qui entraine des phénomènesd'iodisme. Toutefois, à haute
dose, le bromure de potassium, même lorsqu'il est hurifié,
donne licu soit à de l'acué, soit à des ulcérations de la

peau, soit à de l'hébétude, de la somnolence, à de l'amai-
grissement et à un état d'accablementconsidérable. 11 peut
même occasionnerdes accidents d'asystolieet de paralysie
générale et entrainer la mort. Ces effets observés chez
l'adulte ne se rencontrant jamais chez les enfants.

Le bromure de calcium employé comme succédané du
bromure de potassium dans l'épilepsie doit être donne à
dose double, car il est d'une action beaucoup plus faible.

11 u'aurait pas les mêmes effets paralytiques(Gutmann
et Eulemburg).Il n'agiraitpas sur le cœur et n'aurait d'ac-
tion que sur les nerfs à titre de sédatifQ.

BRONCHES. Les bronches sont des tuyaux membra-
neux qui font suite à la trachée-artère pour servir à l'en-
trée et à la sortie de l'air dans les poumons. Elles
peuvent être malades de différentes manières par inflam-
mation aiguë et chronique de la muqueuse, ou broncltite,
par dilatation paatielle, par vice de sécrétion muqueuse,
ou bronchorrhée, et par rétrécissement ou oblitération.

Bronches (INFLAMMATION DES). V. BRONCHITE.

Bronches (FLUX DES). V. BRONCHORRHÉE.

Bronches (DILATATION DES). Laennec a montré que les
bronches pouvaientêtre le siége d'une dilatation partielle,
donnant lieu à la bronchorrhée et simulant quelquefois des
cavernes tuberculeuses du poumon.

La dilatation des bronches n'existe que sur un point de
l'arbre bronchique, presque toujours la base du lobe su-



périeuret à la partie moyenne du lobe inférieur, et elle se
présente à l'état de dilatationuniforme tubulaire,de dila-
tation sphérique, enfin de dilatation en chapelet, renfer-
mant des mucosités plus ou moins abondantes.

L'expectoration épaisse, abondante, puriforme, souvent
fétide, quelqttefois d'odeur gangréneuse, rendue par inter-

ROCHET.DEL,

FIG. 1t2. Ensemble des bronches, des poumonset du cœur. — 1. Ven-
iricule gauche. — 2. Artère norle, portant aux tissus le sang qui doit les
nourrir. 4, 4. Veines caves supérieure et inférieure, ramenant le sang
veineux de toutes les parties du corps à l'oreillette droite. 5. Oreil-
Ictte droite. 6. Ventricule droit. 7, 7, 7. Artèrc pulmonaire et ses
divisions dans le poumon. 8, 8, 8. Trachée-artère et divisions des
bronches amenant l'air dans les cellules pulmonaires. 9, 0, 9. Veines
pulmonaires ramenant le sang dans l'oreillettegauche. 10. Oreillette
gauche.

Dans cette les vaisseaux et les ramifications bronchiques se
détachent ù droite sur un fond noir et à gauche sur un fond blanc.
(A. Tripier.)

valle à la suite de quintes pénibles de toux et d'efforts de
vomissements, caractérise la dilatation des bronches.

Dans la dilatation des bronches, il y a ordinairement
de la matité, du souffle bronchique, de la bronchophonie
et des râles muqueux quand il y a des râles caverneux,
on rencontre alors une véritable pectoriloquie.

Sauf les cas ou la sécrétion des bronches dilatées épuise
les malades, cette lésion n'aggrave pas sensiblement le
pronostic des bronchites chroniques.

On confond souvent la dilatation des bronches avec la
phthisie tuherculeuseau deuxième degré mais dans celle-
ci il y a des sueurs, des hémoptysies, de l'amaigrissement,
de la fièvre et une égale continuité d'expectoration qui
n'existe pas dans l'autre.

Dans les crachats de la dilatation des bronches, il n'y a
jamais que du muco-pus, tandis que dans les crachats
d'une caverne tuberculeuse le microscope permet souvent
de découvrir des fibres du tissu élastique des bronches
dont la présence révèle sûrement une ulcération du pou-
mon

L'expectoration fétide de la dilatation des bronches,
simule quelquefois la gangrène des poumons, mais il y

manque l'hémoptysieet les fragments gangréneux du pou-
mon mortifié.

La dilatation des bronches est la conséquence de la.

bronchite aiguë et chronique et de la coqueluche, qui amè-
nent la rétention du mucus bronchique.

Thérapeutique. Les balsamiques, les sulfureux, les
expectorants et tous les remèdes conseillés dans le traite-

ment de la bronchite chronique trouvent ici leur emploi.
Le traitement est le mème. V. BRONCHITE CHRONIQUE.

BRONCHITE. On donne le nom de bronchite à la
phlegmasie de la membrane muqueuse des bronches.
Cette maladie se montre à l'état aigu et à l'état chro-
nique.

La bronchiteaffectant les bronches moyennes constitue:
1° la bronchite simple, aiguë. ou chronique, et celle qui
s'étend aux dernières ramifications bronchiques caracté-
rise la brozzclaitecapillaire.

Bronchite aiguë. La bronchite aiguë, inflammation
de la membrane muqueuse des bronches, offre différents
degrés selon sa limite, aux grosses bronches ou aux
bronches terminales; d'après son état aigu ou son état
chronique ou, enfin, d'après les causes générales diathé-
siques, sporadiques ou épidémiques qui lui ont donné
naissance, telles que la scrofule, l'herpétisme, la rougeole
et la grippe.

L'inflammation légère des bronches, chez les sujets de
bonne constitution, est une maladie très-simple, que l'on
soigne par mesure de prudence, et qui se termine ordi-
nairement bien. C'est le rhume ordinaire, affection très-
commune dans nos climats tempérés.

Le coryza et l'anaine gutturale précèdent souvent la
bronchite aiguë simple qui produit un peu de lièvre, de la
toux, de l'expectorationd'abord séreuse, puis muco-puru-
lente, de la chaleur sous-sternale, et enfin, des rates ron-
flant, sibilant et muqueux dans les deux côtés de la poi-
trine.

Dans la bronclaite capillaire, appelée catarrhe suffocant,
la toux est très-fréquente, l'expectoration séreuse, filante,
abondante la gène de la respiration très-considérable
la fièvre intense, et sans matité de la poitrine; il y a dans
les deux poumons des ràles ronflants, muqueux et sous-
crépitants, disséminés, extrêmement nombreux.

De fréquentes bronchites aiguësamènentnécessairement
la bronchite chronique, la congestion pulmonaire chro-
nique et l'emphysème pulmonaire, avec une dyspnée con-
tinue, souvent compliquée d'asthme.

Chez un sujet prédisposé, la bronchite amène souvent
la tuberculosedes poumons et la phthisie dite pulmonairc.

La bronchite accidentelle se développe à la suite d'un
refroidissementdu corps baigné de sueur, à là suite de la
rougeole, ou de la respiration de vapeurs et de poussières
irritantes qui pénètrentdans les bronches.

Il y a une Uroncltite épidémique dont la cause inconnue
se révèle par des effets dont la fréquence et la gravité ne
sauraient être contestées, c'est la grippe.

La bronchite est souvent symptomatiqued'une maladie
des organes respiratoires, de la tuberculose et des mala-
dies organiques du poumon des lésions organiques du

cœur, entravant la circulation pulmonaire des fièvres
graves, notamment du typhus et de la rougcole de la la-
ryngite aiguë, du croup et de la stomatite causée par la
dentition.

Chez les enfants, de fréquentes bronchitessont un indice
de scrofule et une menace de phthisie pulmonaire.

La rougeole est une cause ordinaire de bronchite, et,
dans ce cas, l'inflammation des bronches est souvent sui-
vie de pneumonie ou de tuberculisation pulmonaire et de
phthisie.

Quand la bronchite est très-intenseet se trouve étendue
aux grosses bronches, accompagnée d'ailleurs par de la
fièvre et de l'abattement, elle métrite d'être combattue par
des moyens énergiques.



Thérapeutiqtce. Il faut d'abord prescrire le repos du
poumon, c'est-à-dire le silence, le séjour à la chambre
dans une douce température et au milieu de vapeurs hu-
mides émollientes. La diète, plus ou moins sévère,
suivant le degré de la fièvre, est de rigueur. Les bois-
sons doivent être prises en quantité modérée et à une
température ordinaire, car, trop abondantes ou trop
chaudes,elles font tousser et augmententbeaucoup l'expec-
toration. Il y a même des sujets qui se trouvent bien de
s'abstenir des tisanes qu'on a l'habitude de prendre ordi-
nairement.

1" indication de la bronchite aiguë. Combattre l'inteta-
sité de la fièvre.

Le émissions sanguines, telles que la saignée ou les
sangsues, sont rarement nécessaires dans la bronchite, et
leur usage dépend de l'excessive intensité de l'inflam-
mation.

Les tisanes émollientes avec la violette, la mauve, le
bouillon-blanc,etc., en infusion; avec les quatre fruits
en décoction-et de plus du sirop de gomme, de guimauve,
de capillaire, sont d'un usage habituel dans la bronchite.
On les rend quelquefois plus calmantes à l'aide du sirop
diacode, du sirop de pavots et du sirop d'opium à la dose
de 15 à 30 grammes par jour. On peut y joindre le julep
héchique, le julep gommeux ou le looch blanc, simples ou
additionnésavec des composés d'opium.

Différents narcotiques peuvent être donnés en nature
pour calmer la toux de la bronchite, ainsi le sirop de
codéine, 15 à 30 grammes; le chloral hydraté, 1
à 2 grammes 30 grammes de sirop diacode qui ren-
ferme 25 milligr. d'opium; le sirop tlrébaïque à la dose
de 30 grammes qui contiennent 5 centigr. d'opium pris le
soir, ou une pilule de 3 à 4 centigrammesd'extrait
gommeux d'opium, de 5 à 10 centigrammes de cyno-
glosse, de 2 à 3 centigrammes d'extrait de bella-
done, d'aconit, ou de datura stramonium suivant l'op-
portunité.

Les vomitifs sont donnés avec succès au début de la
bronchite quand elle est violente, d'abord comme anli-
phlogistiqueset contro-stimulants, ensuite comme agents
mécaniquesprovoquant des contractionsdiaphragmatiques
clui sont de nature à désobstruer les bronches engouées.

On donne alors le tartre stibié à 5 centigrammesdans
une tasse de bouillon d'herbes, ou l'ipécacuanha à la dose
de 2 grammes dans le même liquide. Les médecins qui ont
adopté ce système font généralenrent suivre cette médica-
tion d'un purgatif à vingt-quatre heures de distance, soit
40 grammes de manne dans du lait, soit une bouteille
d'eau de Sedlitz, ou la limonade purgative au citrate de
magnésie, l'huile de ricin à 25 ou 30 grammes, etc.

2' indication. Exciter la circulation.
Une méthode de traitement bien différente, perturba-

trice et sudorifique très-vantée par Laennec, consiste a
faire prendre aux sujets affectés de bronchite aiguë une
assez forte quantité de vin chaud ou de punch très-léger,
par doses fréquentes et minimes. Beaucoup de malades
ainsi surexcités sont pris de transpiration, et la phlegmasie
bronchique se dissipe rapidement

3'' indication. Détourner l'irritatiotz muqueuse ster la
peau.

Au bout de quelques jours de bronchite, il est bon
d'opérer sur la peau de la poitrine une révulsion salutaire
avecun large emplâtre de diachylon, de poix de Bourgogne,
de thapsia, ou avec les frictions d'huile de croton, ou de
pommade stibiée, enfin avec des vésicatoires volants suc-
cessivement répétés. V. un peu plus loin le FORMULAIRE

DE LA BRONCHITE.

Bronchite capillaire. La toux avec expectoration

aqueuse, abondante, spumeuse, striée de sang avec dys-
pnée ou orthopnée, fièvre vive et abondance de ràles sibi-
lant, ronflant, sonore et muqueux fin, disséminés dans les
deux côtés de la poitrine, caractérisent la hronchite capil-
laire ou catarrhe suffocant.

Dans la bronchite, capillairegrave, la respirationest très-
gênée, le visage hleuàtre, par anoxhémie, et sous l'in-
fluence de la gène à l'hématose il se produit à la fin une
anesthésie assez marquée (Bouchut).

Thérapeutique. Dans la bronclzitecapillairegénéral
ou catarrhe aigu suffocant, les indications sont pres-
santes, car la vie des malades est souvent compromise,et
il est quelquefois difficile d'empécher la production de
l'asphyxie.

1re indication. Combattre l'inflammation des bronches.
Chez des adultes, la saignée doit ètre employée une ou

deux fois et, de plus, il faut mettre des sinapismes aux
jambes et y faire appliquer la ventouse Junod.

2. indication. Débarrasser les broncltes de leurs muco-
sités.

Dans la bronchite capillaire, il faut faire vomir les ma-
lades une ou deux fois selon la circonstanceavec le tartre
stibié, 5 centigr., ou avec la poudred'ipécacuanha, 1 gram.;
appliquer un large vésicatoire sur le thorax et donner à
l'intérieur soit de la décoction de polygala de Virginie ou
de bourgeons de sapin du Nord, 4 à 8 grammes par litre
d'eau; soit des juleps gommeux et narcotiques; soit enfin
des loochs rendus expectorantsparle kermès, 10 à 20 cen-
tigrammes; par do l'oxymel scillitique, 15 grammes, ou
par 1 gramme de gomme ammoniaque ou d'oxyde blane
d'antimoine. C'est aussi le cas d'administrer le copahu ou
l'extrait oléo-résineuxde cubèbeà 2 et 4 grammespar jour.
(Trideau.)

BRONCHITECAPILLAIREDE L'ENFANCE. Chez les jeunes en-
fants, la bronchite silnple doit être combattue seulement
par les remèdes dits élnollients, par quelques bains de
pieds, par le vomitif ipécacuaha, et quelquefois par un
vésicatoire volant sur le sternum, si l'inflammation paraît
s'éterniser. Quand la hronchiteest grave et s'étend aux
petites bronches, de façon à former une brolzclzite cahil-
laire, lorsqu'elle est accompagnée d'une réaction vive, et
peut-êtrede cette respiration que j'ai appelée expiratrice,
c'est-à-dire gémissante et saccadée, il faut tout de suite
mettre une sangsue à l'épigaslre, deux quelquefois si lés
enfants sont vigoureux, ne pas trop les laisser couler afin
d'y revenir, si l'état des forces le permet. Il faut faire vo-
mir, avec l'ipécacuanlla, et recommencerplusieurs fois de
suite, d'après l'état de gêne de la respiration. faut aussi
mettre, dès le début, un vésicatoire volant sur le devant
de la poitrine, en réappliyuer un deuxième au bout de
trois jours, au-dessousou à côté, un troisième quelquefois,
à côté des premiers ou sur le premier, de manière à trai-
ter par les vésicatoires volants multiples. Ces vésicatoires
doivent être petits, à peine de 3 centimètres, car ils ont
toujours trop de tendance à s'agrandir, et il faut éviter
chez les enfants de faire naître de trop grandes plaies qui
seraient alors plus graves que la maladie primitive.

BRONCHITECAPILLAIREDES VIEILLARDS.Chez les vieillards
atteints de bronchite aiguë, la saignée doit être proscrite.
Leur bronchite capillaire doit être combattuepar les vo-
mitifs, et ici c'est le tartre stilrié qu'il faut employer,
par des légers purgatifs, et aussi par de nombreux vé-
sicatoires volants. 11 faut aussi dans ces cas veiller avec
soin sur l'état des forcés, alimenter le malade le plus tôt
possible, lui donner du brouillon, un peu de macération de
quinquinaet d'eau vineuse, de l'eau sucrée avec du rhum,



et'du vin de Bordeaux ou de Dlalaga. Ici, c'est nuire au
maladéque de trop s acharner sur sa maladie, il est néces-
saire d'unir la résolution à la prudence et de n'agir
qu'aveccirconspection.

Lorsque la bronchite se développe chez des sujets fai-
bles, lymphatiques, et fait craindre pour l'avenir le déve-
lopltementdes tubercules pulmonaires, il faut veiller sur
la convalescence, et l'entourer de toutes les précautions
convenables. De légers toniques, une honne nourriture, et.
surtout le voyage, le séjour dans le Midi ou dans les pays
chauds, sont ce qu'il y a de plus utile à ordonner.

Bronchite chronique OU catarrhe pulmonaire. La
toux persistante avec expectorationépaisse, jaune verdà-
tre, puriforme, sans consomption avec conservation de la
résonnance thoracique et des rales sibilants, muqueux ou
sous-crépitants dans les deux côtés de la poitrine, carac-
térise la bronchite chronique.

Thérapeulique. La bronchite chronique, jadis ap-
pelée catarrhe pulmonaire chronique., réclame des soins
très-multipliéset différents, selon qu'elleest simple, qu'elle
est compliquée d'emphysèmepulmonaire, sa conséquence
inévitable (voy. ce mot), ou qu'elle est accompagnée
d'asthme, de maladie du cœur ou de tubercules pulmo-
naires.

On soulage heaucoup les malades affectés de bronchite
chronique, on fait disparaître momentanémentles sym-
ptômes de cette maladie, mais on ne la guérit presque
jamais, à moins de circonstances exceptionnelles, comme
le serait le déplacement et l'émigration dans les pays
chauds.

Les saignées générales ou locales, que Broussais et
Amstrong conseillèrent contre la bronchite chronique,
sont du plus mauvais effet. L'élément qu'on dit inflamma-
toire n'y existe plus depuis longtemps, et les évacuations
sanguines restent sans motifs comme sans résultat. Elles
ne sont utiles que dans les cas de maladie du cœur ou de
dypsnée et d'asphyxiemenaçante, mais alors ce n'est plus
qu'une médication palliative, appropriée à l'un des sym-
ptômes de la maladie.

Les infusions émollientes et aromatiques de fleurs pec-
torales, des fruits béchiques, le houillon hlanc, le lierre
terrestre, l'hysope; le lait au kirsch; le koumys

ou lait fermenté (voy. ce mot) la purée de viande crue,
avec le vin de Lunel, de Madère ou de Malaga, etc., les
fumigations émollientes et les bains généraux de vapeurs
émollientes peuvent être indifféremment employés contre
la bronchite chronique. Dans quelques cas on emploie les
bains de vapeur aromatique ou résineuse dont l'action
sur la muqueuse bronchiqueest très-utile. V. VAPORARIUM,
ÉTUVE.

Les vontiti fs et les purgatifs, administrés de temps à
autre à intervalles plus ou moins rapprochés, sont des
plus utiles dans la bronchite chronique, car ils modèrent
la toux et l'expectoration. 5 centigrammes de lartre stibié
tous les deux ou trois jours (Laennec), 1 gramme 50 cen-
tigrammes de poudre d'ipécacuanhatous les jours (Elliot-
son), produisent, dit-on, des résultats avantageux. Quel-
ques médecins ne donnent pas l'ipécacuanha à si forte
dose, ils se contentent de l'administrer à la dose expecto-
rante 5 ou 10 centigr. par jour et non la dose vomitive.

On peut administrer le calomel dans la bronchite chro-
nique, ainsi que le pratiquent les Anglais, et le faire pren-
dre seul ou uni à des poudres toniques et narcotiques, soit
au quinquina, soit à l'ipécacuanlra, la thridace et l'opium.
Le calomel doit être donné à 10 ou 15 centigrammes par
jour, continué longtemps. La teinture de colchique à 20

ou 30 gouttes par jour, ou de temps à autre de l'huile de
ricin, de l'eau de Sedlitz ou du citrate de magnésie,
de l'aloès à 5 centigrammespar jour, etc., sont les purgatifs
qui ont souvent été employés.

Toute une série de remèdes dits expectorants vient tirer
le médecin d'embarras, dans les efforts qu'il est obligé de
faire pour arriver à soulager les mallteureux affectés de
bronchite chronique.

On peut employer, à l'exemple d'Arétée, les résineux
suivants

Faire cuire, et quand le mélange aura une bonne con-
sistance, faire des bols dont on prendra 1 ou 2 matin et
soir.

Il faut en outre prescrire les décoctions de bourgeons
de sapin du Nord à 4 gram. par litre d'eau, l'eau de gou-
dron ou de copahu, les fumigations de créosote, etc.

Le copahu a été donné intérieurement à la dose de
1 gramme par jour, solidifié avec de la magnésie. Chez
les malades. qui ne peuvent le supporter dans l'estomac,
on l'a donné aussi en lavement tenu en suspension à l'aide
d'un jaune d'œuf. C'est dans ces cas que je donne souvent
l'extrait oléo-résineuxde cubèbe.

L'ipécacuanha à 15 ou 20 centigrammesen nature ou
mieux en pastilles facilite beaucoup l'expectoration et di-
minue notablement les efforts de la toux.

C'est dans le même but, et souvent avec succès, que le
soufre et les préparationssulfureusesont été administrés.
On donnait autrefois le soufre en tablettes Ù la dose de

it 3 grammes par jour, on peut le faire prendre en liou-
dre dans du lait, dans du miel, 5 grammes pour 100,
ou sous la forme d'eau sulfureuse. Les eaux d'Enghien,
de Bonnes, de liaréges, de Cauterets, qui sont plus ou
moins chargées de principes sulfureux, se prennent petite
dose d'abord, le matin à jeun, un quart de verre dans
du lait, puis un demi-verre et même plus, lorsque les
intestins n'en soulfre pas. Quelques malades sont purgés
par l'usage de ces eaux, il faut alors les suspendre, en
diminuer la dose jusqu'à ce qu'elles puissent être digérées
sans nul inconvénient. Ce traitement doit être continué
plusieurs mois. Si les malades en ont la possibilité, ils
feront bien d'aller dans la saison prendre des eaux sur
place, à la source même qui les fournit. (V. le FORMU-

Les révulsifs cutanés méritent d'être employés dans
la bronchite chronique, surtout lorsqu'une exagérationdes
symptômes fait présumer l'existence d'un élat aigu d'in-
flammatiom bronchique, Il est quelquefois bon de laisser à
demeure, soit au bras, soit à la cuisse, un ca2stère ou un
vésicatoire dont on entretient chaque jour la suppuration.

En dehors de ce fait, et comme circonstanceexception-
nelle, lors d'une recrudescence des symptômes, il faut
ordonner sur la peau de la poitrine des frictions avec
quelques gouttes d'huile de croton, et on les répète matin
et soir jusqu'à l'éruption vésiculcuse, un emplâtre de
tlaapsia ou bien de poix de Bourgogneavec '20 ou 25 cen-
tigrammesde tartre stibiée, des frictions matinet soir avec
la pommade stihiée jusqu'à pustulation, ou enfin des vési-
catoires volants sur le thorax. Tous ces moyens sont fort
utiles et rendent indifféremment de très-grands services.

Les astringenfs donnés avec mesure réussissentà dimi-
nuer l'expectorationet à soulager les malades affectés de
bronchite chronique mais c'est là une médication que l'ex-
périence n'a pas complètementratifiée. Quand on croira
devoir la mettre en usage, c'est à l'extrait de ratanhiaou



de monésia en potion Ù 1 gramme par jour, au tannin à
20 ou 25 centigrammes, et Ù l'acétate de plomb qu'il fau-
dra recourir:

pour 40 pilules dont on prendra 3 ou 4 par jour (Ilen-
derson).

La médication narcotique est une des plus usitées dans
la bronchite chronique, car elle remédie au plus pressant
besoin des malades en leur donnant le repos qu'ils désirent
avec tant d'impatience. On peut donner tous les soirs
30 grammesde sirop diacode ou de sirop thebaïque, qui est
deux fois plus fort, dans une tasse de tisane ou dans une
potion à prendre par cuillerces du laudanum de Sy-
denham, 10 ou 15 gouttes, à prendre de la même ma-
nière — du sirop de tltoidace à grammes de la même
manière; — du sirop de codéïne, 30 grammes — du sirop
rle Karabé, 30 grammes; du sirop de morphine, à
30 grammes; — du sirop de narcéine une pilule rle
cynoglosse, 5 u 10 centigrammes de thridace, 5 à
10 centigrammes; d'extrait gommeux d'opium, 2 à
5 centigrammes à prendre le soir. On pourrait aussi don-
ner un lavement ou potion avec 2 ou 5 grammes de chloral
hydraté qui produit un excellent souuucil.

Le sulfate de morphine par la métliode eudermiquo, à
2 ou 5 centigrammes, réussit égalementbien sur un vési-
catoire à la pointe du sternum, au creux épigastrique. Ces
vésicaloires doivent être placés tous les trois jours et n'ont
pas besoin d'avoir ltlus de 2 centimètres de diamètre si
on les veut inslantanés, il faut les appliquer avec de l'aut-
moniaque sur une rondelle de drap.

On peut encore donner la teinture de belladone, G à
10 gouttes, l'extrait à 2 et à 5 centigrammes, l'aconit de
la mèmç manière,et le datura stramoniumen fumigations.
Cette dernière substance sert à composer des cigarette
pour fumer trois ou quatre fois par jour, de manière il
absorber, autant que passible la vapeur qui s'en émane.
Une cigaretteabsorbe environ 20 centigrammesde datura,
qu'on peut brûler, si l'on préfère, au moyen d'une pipe. Ce
moyen réussit souvent à calmèr la toux.

Le camphre peut être employée de la même manière et
avec avantage. C'est un vieux et excellent remède dont on
abuse aujourd'hui et dont on peut se servir avec réserve
et utilité.

A l'exemplede lVilliams, Piorryconseille l'abstinencedes
boissons, et il croit qu'on peut arriver de cette manière a
supprimer l'expectoration, diminuer la toux et guérir la
bronchite,. C'est un moyen à essayeur et l'on peut le prescrire
sans inconvénient.

Une autre méthode thérapeutique qu'on doit a Dracke'
et sur lialuelle la science est loin d'être lixée consiste dans
l'usage des aspirations d'air froid.

Le malade étant placé dans un lit bien chaud, la poi-
trine enveloppée de ouate, de laine, ou de fourrures, on
lui fait respirer pendant une. heure, jusqu'à trois fois parjour, de l'air à 4 ou 5 degrés centigrades qu'on vient de
faire passer dans un réservoir entouré de glace. Lorsque
l'air aspiré n'a pas moins de G ou 8 degrés centigrades, la
sensation de fraîcheur dans la poitrine qui en résulte est
fort agréable,et il existe seulementdes douleursassez vives
dans les épaules que les malades rapportent aux muscles.
Le poulsest, dit-on, réduit à 0 ou 12 pulsations parminute?

Sous l'inlluence de cette médication, la toux et l'expec-
toration diminuent notablementet les malades se trouvent
fort soulagés. Je ne juge pas cette méthode que je n'ai pas

vu employer, mais j'ai suivi les effets d'une médication
analogue au moyen de l'eau froide en boisson, elles effets
m'ont semblé très-évidents.

Une malade affectée de bronchite chronique simple
avec expectorationtrès-abondante, fatiguée quelquefois de
la fréquence de la toux et de la durée de son catarrhe,
avalait un verre d'eau glacée. Immédiatement là toux
diminuait et cessait presque aussitôt, l'expectoration était
tarie, le pouls réduit a 50 ou G0, et un instant de bien-
être suivait l'ingestion de ce verre d'eau froide. Mais bien-
tôt des douleurs intolérables entre les deux épaules, des
douleurs a faire crier se faisaient sentir, la malade était
obligée de prendre le lit, de se faire suer et de rappeler la
toux et l'expectoration qui ne revenaient qu'au bout de
vingt-quatre heures, au moment de la cessation des dou-
leurs scapulairds. Plusieurs fois, a plusieurs années de
distance, la malade, oublieuse des douleurs qu'elle avait
éprouvées, rechercha dans l'eau froide un remède contre
sa toux, et chaque fois ce phénomène des douleurs scapu-
laires lui faisait regretter son imprudence, et elle cessa
enfin de recourir à ce moyen qui n'était qu'un douloureux
palliatif. V. le FORMULAIRE DE LA BRONCIHTE.

Bronchite aymptomatique d'une maladie de cœur.
On observe souvent la bronchite chronique dans le cours
des maladies organiques du cœur, telles que l'hypertro-
phie, le rétrécissement ou l'insuffisance des valvules mi-
trales ou sigmoïdes, et comme, dans ces cas, la toux et
l'expectoration dépendent d'une congestion mécanique
passive des poumons et des bronches, il faut avoir recours
àuu traitement, particulier.

La bronchite chroniqueoccasionnée par une maladie du
cœur avec obstacle à la circulation pulmonaire exige

1° La saignée d'après les forces du sujet, des sangsues
à l'anus ou des ventouses scarifiées à la hase du thorax.

2° La digitcilc en poudre, de 10 centigrammes à
1 grammeet 1gr, 50. Le nitratede potasse,de 1 à 3 grammes,
l'opium, la morphine, le chloral et les autres narcotiques.

Bronchite rachitique. Dans le rachitisme chez les en-
fants, il y a souvent une toux grasse permanente qui résulte
d'un catarrhe produit par la maladie générale.

C'est un flux muqueux plutôt qu'une véritable inflamma-
tion, et l'on aurait tort de vouloir instituer ici le traitement
de la bronchite.

Thérapeutique. Contre le flux muqueux des bronches
qui accompagne le rachitisme, il faut donner l'huile de

morue, les opiacés, le phosphate de chaux et les bains
salés. Voy. RACHITISME.

FORMULAIRE DE LA DRONCIIITE.

t° Tisanes.
Tisane de gomme (eau de gomme).

Lavez la gomme à l'eau froide, et faites-la dissoudre à
froid dans un litre d'eau passez à travers une étamine et
ajoutez du sucre ou du sirop de sucre.

Tisane de fécule.

Ilélayez la fécule dans GO grammes d'eau froide, portez
l'eau à l'ébullitiou, versez-y la fécule délayée, continuez à
faire bouiltir pendant un quart d'heure, et passez au tra-
vers d'une étamine.

Tisane de salep.
Elle se prépare de même que la tisane de fécule.



Tisane de corne de cerf.

Lavez la corne de cerf àl'eau tiède, et faites-la bouillir
pendant une heure avec suffisante quantité d'eau pour
obtenir un litre de tisane. Passez. (F. H. P.)

Tésnoc béchique.

Faites infuser, passez et sucrez avec

Tisane pectorale nux quatre fleurs.

Faites infuser et ajoutez

Tisane pectorale aux quatre fruits.

Faites bouillir dans

Passez, ajoutcz

Tisane de réglisse.

Faites infuser pendant deux heures, et passez.
Tisane d'orge.

Lavez de l'orge, 30 grammes, à l'eau tiède, et faites
bouillir ensuite dans une suffisante quantité d'eau jusqu'à
ce que le grain soit bien crevé et que le liquide soit réduit
;t un litre passez à travers une étamine claire.

On édulcorc ensuite avec miel, GO grammes.

Tisane lichen d'Islande.
Lichen d'Islande. 8 grammes.

Versez sur le lichen huit à dix fois son poids d'eau
bouillante laissez infuser pendant une demi-heure, et re-
jetez la liqueur prenez le lichen ainsi lavé, et faites-le
bouillir pendant deux heures dans une quantité d'eau
suffisante pour qu'il reste un litre de tisane. Passez avec
expression, laissez déposer et décantez. On y ajoute ordi-

Espèces dites fruits béchiques.

Mêlez. Conservez dans du sucre en poudre, faites bouillir
dans un litre d'eau.

Autres tisanes.
Infusion de marjolaine,8 grammes par litre d'eau ordi-

naire.
Infusion de gingembre,4 à 8 grammespar 500 grammesd'eau. h ou 5 tasses dans la matinée, ou bien teinture de

gingembre,40 à 50 gouttes dans une potion de 120 gram.

(F. H. P.)

Décoction de Polygala senega, 4 à 8 grammes par litre
d'eau.

Décoction de tiges de douce-amère,8 à grammes par
litre.

Infusion de Verbascum lychnitis et Verbascumthapsus

ou bouillon blanc, 10 grammespar litre d'eau.
Décoction de pulmonaire officinale, 4 à 10 grammes

par litre d'eau.
Infusion de véronique officinale, grammes par litre

d'eau.
Infusion vineuse de sarriette ou Sattureia hortensis, 15 à

30 grammes.
Infusion de fleurs 'de sureau, 8 à 10 grammes par litre

d'eau.
Infusion de violette, 8 à 10 grammespar litre d'eau ou

chez les enfants sirop de violette.
Infusion d'hyssope, 4 grammespar litre d'eau ordinaire.
Infusion de lierre terrestre, grammes par litre d'eau.
Capillaire (Adiantum Cnpilttts Veneris) en infusion,

10 grammes par litre, et surtout en sirop.
Décoction d'oignons blancs (Reinhardt, Bulletin cles So-

ciétés médicales, Férussac, t. I, p. 363).
Teinture d'agaric mouche, 30 à 40 gouttes quatre

fois par jour.
Infusion des feuilles et des fleurs de bourrache, 10 gram-

mes par litre d'eau.
Tisane avec la décoction de navets édulcorée avec sirop

de gomme.
Erysimumofficinale(herbe au chantre). Sirop des se-

mences, 30 à 60 grammes.
Lobelia inflata (V. ASTHME), en infusion ou en teinture.
Infusion de fleurs de Gnaphalium dioicum, 8 grammes

par litre d'eau.
Décoction de pulmonaire de chêne (Lichen pulmona-

rius), 5 à 20 grammes.
Tisane avec la décoction de pommes de reinette.

2° Sirops.
Sirop de gonznze.

F. s. a. (Codex). Pourédulcorer les tisanes ou boire par
cuillerée à bouche toutes les trois lieures.

Sirop de capillaire.

Sirop de thridace

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau; ajoutez la liqueur
au sirop bouillant; ramenez celui-ci par l'évaporation à
la consistance ordinaire, et passez.

A mettre 60 grammes dans une potion ou prendre par
cuillerée à café toutes les heures

Sirop d'hydrate de chloral.

F. diss.

Une cuillerée soupe pour un enfant; deux trois cuil-



lerées pour un adulte. A haute dose il produit le sommeil
et l'anesthésie

Épuisez l'extrait alcoolique en le traitant à deux repri-
ses par l'eau houillante, de manière ne laisser qu'un
rcsidu sans saveur et insoluhle. Passez la' solution, com-
plétez les 500 grammes et faites-y fondre le sucre candi,
clarifiez au blanc d'œuf, cuisez à 32° houillant, passez et
ajoutez l'eau de fleurs d'oranger au sirop refroidi Q.
Quand ce sirop ne contient que du lactucariumil est inerte,
mais on a voulu le rendre actif en y incorporantde l'affium
de pavot pourpre, c'est-à-dire de l'opium, et alors.il est
très-dangereux, surtout chez les enfants.

Sirop d'ipécacuanha composé,

connu sous le nom de sirop de Désessart.

F. s. a. (Codex). Ce sirop s'emploie comme vomitif chez
les enfants atteints de bronchite, à la dose de 30 ou 40
grammes, ou comme expectorant dans une potion la dose
de 15 grammes

Sirop pectoral.

Mêlez. A prendre par cuillerée à café matin et soir

Sirop de lait.

A prendre par cuilleréeà bouche (Robinet)

Sirop pectoral.

Faites bouillir peudnnt six heures passez et évaporez
jusqu'à consistancesirupeuse (Bouvart). A prendre par
cuillerée bouche.

Sirop pectoral dit de Vauquelin.

F. s. a. Ce sirop contient pour 30 grammes 1 déci-
gramme de thridace et 5 centigrammesd'extraitde pavot.
L'ne cuillerée à bouche matin et soir

Sirop de mou de veau.

F. s. a. A prendre par cuillerée à bouche trois fois par
jour.

Sirop d'escargots.

Réduisez en une pâte très-fine avec:

Passez à travers un tamis très-serré à l'aide d'un pul-
poir.

D'autre part:

Mondez les amandes, réduisez-lesen une pâte très-fine,
en y ajoutant:

et 125 grammesde l'eau prescrite. Délayez exactementcette
pât.e dans le resté de l'eau. Passez avec une forte expres-
sion ajoutez à l'émulsion le mélange de sucre et de lima-
çons que vous ferez dissoudre au bain-marie, à une très-
douce chaleur. Quand lesucre sera fondu,,ajoutezl'eau de
fleurs d'oranger; passez le sirop avec expression au travers
d'un linge serré (Bouchardat).

Cinq à six cuillerées par jour daus les bronchites et les
phthisies au début

Sirop pectoral de Lamouroux.

F. s. a. un sirop bien cuit. A prendre une à quatre
cuilleréespar jour, contre les maladies chroniques de poi-
trine

Sirop due réglisse.

Par cuillerée,plusieurs fois par jour (Selle)

Sirop de manne.

On agite de temps en temps jusqu'à ce que la manne
soit dissoute et que la solution soit tout a fait fluide on
tiltre au papier, et l'on ajoute

Que l'on fait fondre au bain-marie. On passe à l'étamine
(Lachambre)p.



Sirop de sulfure de potasse.

Une cuillerée à bouche matin et soir

Sirop de baume de Tolu.

Faites digérer le baume de Tolu avec de l'eau, au hain-
marie, couvert pendant douze heures en ayant le soin
d'agiter de temps en temps. Filtrez la liqueur, ajoutez-y le
double de son poids dé sucre très-blanc que vous ferez
dissoudre à une douce chaleur en vase clos filtrez le sirop
au papier. 32 à 64. grammes dans les tisanes ou les po-
tions (Bouchardat)On préparera de mème le sirop de
térébenthine de Venise.

Sirop de polygala.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures dans oluan-
tité suffisante d'eau pour obtenir:

Dose 30 grammes dans une potion comme expecto-
rant

Sirop d'acide hydrocyanique.

Mêlez très-exactementet conserviez dans des vases bien
bouchés (Bouchardat).

Dose: 30 grammes dans une potion appropriée

Sirop de codéine.

On le donne à la dose de 20 à 30 grammes par jour,
30 grammes de sirop ns doivent renfermer que 25 milli-
grammes de codéine

Sirop de Flon.

On le donne à la dose de 20 à 30 grammes par
jour

Sirop d'acétate de morphine.

Faites dissoudre l'acétate de morphine dans une très-
petite quantité d'eau, à laquelle vous ajouterez un peu
d'acide acétique, et mélangez la dissolution au sirop froid.

On préparera de même, par le simple mélange à froid,
le sirop de stclfccte de morphine.

Chaque 30 grammes de ces sirops contient un peu plus
de 1 centigramme de sel de morphine. On les prescrit à
la dose de 20 à 50 grammes dans des potions, ou par cuil-
lerée a café toutes les heures c'est une bonne manière
d'administrer la morphine et de prescrire une préparation
énergique à faible dose (Bouchardat).

Sirop de pavot blanc (sirop diacode) et sirop thébaïque.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau; filtrez la dissolu-
lion, ajoutez-la au sirop bouillant, et faites cuire en con-
sistance de sirop. 30 grammes de sirop de pavot contien-
nent 25 miUigr. d'extrait. Très-employé dans les potions
calmantes à la dose de 30 grammes — Le sirop

thébaïque, au contraire, contient5 centigr. d'opium pour
30 grammes.

Sirop de goudron.

Maintenez le tout pendant vingt-quatre heures à une
température de 6Go, agitez, laissez refroidir, décantez et
filtrez. Faites dissoudre à froid 500 grammes de sucre,
filtrez. Le sirop de citron s'administre, soit seul à la dose
de trois ou quatre cuillerées à bouche, soit coupé avec des
tisanes appropriées

Sirop pectoral balsamique.

F. s. a. A prendre 32 à 48 grammes dans une tasse
d'infusion pectorale. Dans les toux opiniâtres, etc. (Char-

Sirop d'érysimum composé.

F. s. a. Bronchites chroniques. Dose 60 grammes par
jour

3° Loochs et potions.
Looch blanc.

A prendre par cuillerée à bouche toutes les heu-

res
Faites une émulsion avec les amandes, l'eau et la pres-

que totalité du sucre triturez la gomme adragant avec le

reste du' sucre ajoutez l'huile d'amandes et peu à peu
l'émulsion et l'eau de tleur d'oranger en ayant soin de
triturer constamment (Codex).

Les rédacteurs du Formulaire des hôpitaux ont sup-
primé l'huile d'amandes du looch blanc des hôpitaux, et
par là annihilé presque toutes les propriétés de cette pré-
paration dont l'emploi est populaire car si ce looch a une
propriété utile dans les maladies de poitrine, il le doit
certainementà l'huile qu'il contient. (Bouchardat.)

Looch huileacx.

Versez l'huile sur la gomme, mêlez, ajoutez le sirop

peu à peu, puis l'eau et l'eau de Heur d'oranger. A pren-
dre par cuillerée

Looch additionné de naphtaline.
Looch avec naphtaline, 50 centigrammes à 2 grammes

A prendre par cuillerée



Hydromel expectorant.

Faites infuser dans

Ajoutez

Cette formule, plus ou moins altérée, a été copiée par
plusieurs auteurs sous les noms d'hydromel composé de
l'hôpital de la Charité, décoction d'aunée compostée, etc.
(Mouchardât)p.

Looch pectoral.

F. s. a. Employé par cuillerée contre la phthisie pul-
monairc (Preziozi)

Looch à l'huile d'amandes.

Faites une pâte très-fine, mèlez ensuite avec

A prendre par cuillerée à bouche (Righini)

Looch calmant.

Mêlez. A prendre par cuillcréo à bouche -in-

Potion gommeuse ou julep gommeux.

F. s. a. (F. Il. P.) A prendre par cuillerée d'heure en
heure

Jltlep gommeux.

(Hôpitaux de Lyon.)
Toutes les heures uue cuillerée

Potion pectorale ou julep béchique.

F. s. a. (F. Il. P.)
Toutes les heures une cuillerée

Potion huileuse.

Mêlez. (F. Il. P.)
A prendre par cuillerée à bouche d'heure en heure

Potion kermétisée.

Triturez avec:

Ajoutez:

Par cuillerée d'heure en heure

Potion arséniatée.
Potion avec arséniate de soude, 5 milligrammes

par jour. A prendre par cuillerée seulement dans la bron-
chite chronique

Potion sudorifique.

Par cuillerée à bouche (Valleix).

Autre.

Par cuillerée d'heure en heure
Potion calrnante antispasmodique.

Mêlez. A prendre par cuillerée toutes les heures

Potion calmante.

Mêlez. Par cuillerée tomes les heures
Julep morphiné.

Mèlez. A prendre par cuillerées toutes.les heures.

Potion avec l'acide prussique.

Mèlez dans un flacou bien bouché. A prendre par cuil-
lerée

Polion diurétique (ou scillitique).

Mêlez. A prendre en deux fois (Codex)

Oxymel pectoral d'Édimbourg.

F. s. a. 30 à 50 grammes par jour ou dans une potion
appropriée

Potion calmante.

Mélez. A prendre par cuillerée (Codex)

Julep gommeux calmant.

Mêlez. A preudre par cuillerée (Hôpitaux de Paris)

Mixture pectorale.

Triturez avec

Ensuite ajoutez:

l'ar cuillerée toutes les heures. Cette mixture est desi



gnée par quelques auteurs sous le nom de lait ammonia-
cal c'est un médicament bien désagréable à prendre
(Bouchardat)

Mixture balsamique.

Triturez et ajoutez

Une cuillerée à bouche tous les matins contre les bron-
chorrhées (Fuller)

Autres potions.
Suc de cresson, 100 à 200 grammespar jour le matin à

jeun.
Suc ou décoction de tussilage (Galien), 100 grammes de

suc ou décoction de 10 grammes par litre d'eau.
Teinture de Lobelia inflata, 20 ou 40 gouttes par jour

en potion.
Solution de Ptutssictté de potasse, 8 grammes pour 30

grammes d'eau distillée, 10 à 30 gouttes par jour dans
une potion (Ourleigh) Q.

Eau créosotée, à l'intérieur, 1 à 2 gouttes par potion de
120 grammes

Potion gommeuse avec teinture d'aconit, 15 a 30 gout-
tes à prendre par cuillerée.

Teinture d'agaric mouche, 30 a 40 gouttes, quatre fois
par jour.

Baume de copahu, 100 gouttes dans 60 grammes de
mucilage et 60 grammes d'eau sucrée, le tout bien mêlé
dans un mortier on prend moitié le matin et moitié le
soir (Journal de médecine d'Édimbourg; t. XV, p. 17 et

Émulsion sucrée de 30 grammessentences de potiron.
Acide prussique médicinal (une à six fois son volume

d'eau) 4, 6, 8 à 12 gouttes dans une potion pour vingt-
quatre heures.

Baume dit Pérou, 20 à 30 gouttes, uni à un liquide
approprié au moyen d'un jaune d'oeuf

Baume de Tolu en sirop 30 grammes, en poudre
2 grammes dans une potion, et en fumigations E.

4° Pâtes, poudres, pastilles et tablettes.
Pâte de réglisse brune.

F. s. a. A manger par fragments.

Pâte de lichen.

F. s. a. A prendre par fragments.

Pâte de jujube.

F. s. ;t. A prendre par fragments.
Électuaire do soufre et quinquina.

Quatre cuillerées à café par jour pendant deux à trois
semaines (De Smet)

Pâte de gomme arabique.

F. s. a. A prendre par fragments.

Pâte d'escargots.

Pilez les limaçons avec le sucre pour ohtenir une pâte
très-fine que l'on divisera parfaitement sur la pierré à
cliocolat passer au pulpoir, à travers un tamis fin. Faites
foudre d'autre part:

Eau, quantité suffisante passez, évaporez au bain-ma-
rie en consistance sirupeuse. Ajoutez alors le mélange de
sucre et de limaçons et six blancs d'œufs battus avec soin
dans

Acheviez l'évaporation au bain-marie en consistance
nouvelle, en agitant continuellement avec une spatule.
Voyez pour les propriétés le Sirop de Limaçons (0. Fi-
guier) D.

Pâte pectorale de mou de veau.

F. s. a. Vantée contre les affections de poitrine.
(Gage).

Pilules de cynoglosse.

Ces pilules contiennent, environ le huitième de leur
poids d'extrait d'opium. On prescrit des pilules de 10, 20,
30 centigrammes à prendre le soir comme calmantes.
C'est une très-bonne préparation et souvent recomman-
dée

Pastilles contre la toux.

Faire des pastilles du poids de 1 gramme. A prendre
quatre par jour dans les bronchites aiguës

(Lepère. )

Pilules d'aunée et de scille.

F. s. a. cinquantes pilules, deux ù quatre par jour,
comme expectorant

Poudre d'Hirschel.

Muiez, l'our une poudre dont on prend une cuillerée à
café clxus un verre d'eau sucrée, trois ou quatre fois par
jour. Utile contre les rhumes.



Pilules de carbonate d'ammoniaque.

Pour une pilule recouverte d'un vernis de baume de
Tolu dissous dans du chloroforme (John Williams)

Pilules incisives expectorantes.

F. s. a. des pilules de 15 centigrammes. Une le matin
et une le soir dans les catarrhes chroniques

Pilules due chlorhydratede morphine.

F. s. a. huit pilules. A prendre une chaque soir

Pilules de Sylvius.

F. s. a. quatorze pilules, une tous les soirs (Val-leix)

•
Pastilles contre les toux nerveuses.

F. s. a. des pastilles de 50 centigrammes

Bols de Galien.

Un holle soir (de la grosseur d'une amande)

Poudre expectorante.

En quinze paquets, un ou deux par jour (Hôpit. d'Alle-
magne)

Ou peut ajoute 10 grammes de poudre de belladone ou
1 gramme de poudre d’ipécacuanha,ou 10 grammes de
camphre (Hôpit. d’Allemagne)

Bols contre les catarrhes.

F. s. a. trente-six bols de consistance un peu mollc.
Un toutes les trois ou quatre heures (Bailly)

Pilules anticatarrhales calmantes.

Mèlez, ut ajoutez Sirop d’ipécacuauha,quantité suffi-
sante pour faire des pilules de 20 centigrammes.

Contre les affections catarrhales chroniques qui troublent
le sommeil (Petit)

Pilules anticatarrhales calmantes de Pariset.

F. s. a. soixante pilules. Deux, matin et soir, dans les
anciens catarrhes

Tablette de manne de Manfredi (Pastilles de Calabre).

Faites macérer pendant vingt-quatreheures dans

Faites fondre:

Passez et ajoutez:

Évaporez en consistance d'électuaire solide. Incorpo-
rez

Quand la masse commence à s’épaissir, coulez-la dans
des carrés de papier huilé, et divisez en tablettes dc
1 gramme. Dans les rhumes et les catarrhes, huit à douze
par jour

Tablettes de baume (le Tolu.

A prendre cinq ou dix par jour dans les catarrhes

Tablettes de kermès.

On donne de une à douze pilules au plus

Pilules au polygala.

F. s. a. six pilules. A prendre une toutes les deux lieu-
res

Tablettes expectorantes.

Mèlez. Faites une pâte homogène que vous divisez en
tablettes de 1 gramme. Cinq à six par jour, contre les
rhumes et les catarrhes chroniques

Bols de Pringle.

Deux le matin et deux le soir. Contre les catar-
rhes



Marmeladede Tronchin.

Pilez dans un mortier de marbre en ajoutant peu à peu

Quand il n'y aura plus de grumeaux, incorporezexac-
tement

Par cuillerée d'heure en heure comme laxative, Dans
les anciennes bronchites c'est un remède utile.

Marmelade Zanetti.

Opérez comme ci-dessus.
Par cuillerée d'heure en heure comme expectorante et

laxative. Dans les affections catarrhales chroniques

Crème pectorale de Jeannet.

F. s. a. Dans les bronchites chroniques

Crème pectorale.

Mèlez. A prendre par cuillerée café dans les bron-
chites (Pierrequin)

Crème pectoral.

A prendre par cuillcrée à café.

Pilules balsamiques de Morton.

F. s. a. de 20 centigrammes. A prendre deux à six par
jour dans les affections chroniques de poitrine Dans
ces pilules la poudre de cloporte peut être supprimée.

Poudre expectorant.

Mèlez et faites vingt paquets égaux. Deux à quatre parjour dans le traitement des catarrhes pulmonairesclironi-
ques, vers la fin des pneumonies, etc

Pastilles de thridace.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. A prendre six à huit
par jour

Tablettes de manne.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme 6 à 10 par jour.

Résine de tacamahaca, 60 centigrammesà 2 grammes
par jour.

Poudre de scille, 23 milligramme à 10 centigrammes.

en pilules, deux et trois fois par jour
Oxymel scillitique, eu potion et en looch, 15 à 60 gram-

mes par jour
Vin scillitique, 30 à 60 grammespar jour à prendre

par cuillerée.
Mastic à l'intérieur, 1 à 3 grammes en émulsion avec

de la gomme ou un jaune d'œuf
Acétate de plomb, 5 centigrammes(Kopp), associé

à l'extrait de ciguë.
Poudre de la racine de l’Acorus aromaticus de 1 à

3 grammes.
Ambre gris, 5, 20, 40 centigrammes à '1 gramme en

pilules ou en teinture, vapeurs (H. Cloquet).
Sel ammoniac, 50 centigrammes à 1gr,50 par jour en

pilules ou en potion.
Lupuline, 20 à 30 grammes à prendre en plusieurs

prises dans du pain à chantier.
Extrait de jusquiame depuis 10 centigrammes en

pilules.
Thridace, 10 à 15 centigrammes,plusieurs fois par jour

en pilules de 5 centigrammes.
Racittc d’impératoire, 1 à 4 grammes, le double en

infusion.
Racine d’année, 4 grammes en poudre, 4 à 15 grammes

en décoction.
Poudre d’ipécacuanha depuis 15 milligrammes, plu-

sieurs fois par jour 0.
Marrubiumalbum, 3 à 7 grammes en poudre le dou-

ble en infusion; extrait, 15 à 20 grammes
Acide benzoïque, employé chez les vieillards pour faci-

liter l’expectoration, provoquer la diaphorès, exciter dou-
cement le forces, dans les catarrhes chroniques; a la dose
de quelques centigrammesjusqu'à gramme, associé à

du sucre en poudre
Donner le sang-dragon, 2 il 8 grammes par jour.

5° Fumigation.
Les fumigations de vapeur d’eau émolliente de gui-

mauve, résineuse, balsamique, de goudron, et les iullala-
tions de substancesvolatiles avec des vapeurs d’acide phé-
nique et de goudron, mis dans un matras ou dans un ap-
pareil à respiration, ou d'eau minérale poudroyé, sont
très-utiles dans la bronchite aiguë et cUronitlue. Voy.

BAINS DE VAPEUR et VAPORARIUM.

Éther balsamique de Tolte.

Apres quelques jours de macération, décantez et em-
ployez en fumigations (Moreau).

Inhalation de poudres médicamenteuses dans une boite
de bois de 200 grammes cnviron, munie de deux tubes de

verre, l'un de 5 millimètres de. diamètre allant au fond dela boite, sur la poudre à respirer, et l'autre de 15 millimè-
très recourbé en sortant de la boite pour devenir bon-
zontal. C'est par ce dernier qu'on respire la poudre mise

dans une capsule au fond de la boite sous le petit tube de

verre (Ed. Fournié).



Fumigations de vapeurs de benjoin, faites en jetant la
poudre sur des charbons ardents.

6° Révulsifs.
Les révulsifs cutanés sur la poitrine sont très-utiles dans

la bronchite aiguë et chronique.
Application d’ammoniaque.Tous les deux ou trois jours,

application d'ammoniaqueavec un pinceau sur le pharynx
(Ducros), contre la bronchite chronique et l’asthme

Pommade stibiée (pommade d'Autenrieth).

Mèlez parfaitement.
Deux fois par jour on frictionne avec gros comme une

noisette la région de l'estomac. Il survient alors des pus-
tules semblablesaux boutons de la variole, et l'on cesse de
faire des frictions pour panser ces pustules avec du cérat.

Emplâtre stibié. Emplâtre de poix de Bourgogne de
largeur variablc suivant. le lieu d'application. On saupou-
dre avec émétique, G décigrammesà 2 gramme.

Moyen dérivatif très-utilc et très-employé quoiqu'il soit
fort douloureux.

Emplâtre de croton.

F. s. a. On étend sur de la peau pour avoir un emplâtre
et sur du calicot pour obtenir le sparadrap de croton.
Révulsif utile contre les bronchites chroniques.

Application de teinture d’iode tous les jours sur la poi-
trine jusqu'à fendillement de l’épidémie

Cautérisation ponctuée épidermique au fer rouge sur la
poitrine.

Cautère au bras qu'il faut garder pendant deux mois.
Vésicatoires volants sur la poitrine tous les huit jours.
Emplâtre de tltapsiamettre pendant vingt-quatreheu-

res sur le dos. — Il en résulte de petites vésicules qu'on
panse avec du cérat sur du papier brouillard

Emplâtrede papier résineux qu'on laisse trois jours en
place. C'est le papier chimique

Emplâtre de poix de Bourgogne pendant huit jours
dans le dos

L’emplâtre de diachylon gommé et l’emplâtrede pau-
vre homme s’emploient de même

7° Eaux minérales.
De toutes les eaux minérales employées contre la bron-

chite, les eaux sulfureuses sont les plus utiles à faire
prendre aux malades. On donne aussi avec avantage les
eaux alcalines.

Eau de Sylvanès (Aveyron).
Eau d'Olelle (Pyrénées-Orientales),en boisson et en

bains les eaux sulfureuses.
Soufre en nature vapeur de soufre et eaux minérales

sulfureuses (Dioscoride).
Eaux sulfureuses du Vernet (Pyrénées-Orientales)
Boire les eaux sulfureuses de Saltzbach, près de Col-

mar.
Eaux salincs, sulfureuseschaudes de Pouzzoles, près de

Naples.
Eau minérale sulfureuse d’Ax (Ariége) Boisson et

bains
Eau saline et sulfureusede Saint-Gervais (Savoie), bois-

son et bains

Eau alcaline de Luxeuil (Haute-Saône), boisson et
bains.

Eau alcaline d’Ems (duché de Nassau), en boisson et en
bains

Eau alcaline du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), boisson,
bains et douches, aspirations et vapeurs

Eau alcaline sulfureuse de Montmirail (Vaucluse), bois-

son et bains.
On conseille encore les eaux sulfureuses d’Enghien,

Eaux-Bonnes, Luchon, Cauterets, Pierrefonds, Alle-
vard, Saint-Honoré, Labassère, Wielbach les eaux
alcalines de Royat, Soden etc.

A côté des eaux minérales, faut indiquer comme
moyen hygiéniqueutile les localités du Midi, ou la tempé-
rature moyenne est le plus favorable à ceux qui veulent
passer l'hiver dans uu pays chaud. Ce sont les stations
hivernales, extrêmement utiles dans la bronchite chro-
nique. V. STATIONS HIVERNALES.

Les plus renommées sont Nice, Menton, Monaco, Can-

nes, Hyères, Alger, Palerme, Ajaccio, Malaga, Alicante,
le Caire; en Angleterre, on recommande le séjour dans
l’Inde, à Madère et à Malte.

BRONCHOCÈLE.La bronchocèle, qui devrait être,
d'après son étymologie, une hernie de la muqueuse des
bronches formant tumeur au cou, n'est pas autre chose

que le goitre. V. ce mot.

BRONCHOPLASTIE. V. FISTULES DE LA TRACHÉE.

BRONCHORRHÉE (CATARRHE PITUITEUX, PIILEGMOR-

RHAGIE (Laennec). On voit de temps a autre apparaitre
à la surface de la muqueuse bronchique un flux plus ou
moins abondant de mucosités filantes, spumeuses, sans
qu'il existe de fièvres ni de lésions de la membrane mu-
queuse, c'est la bronchorrhèe.

Il y a une bronchorrhée aiguë qui s'annonce par la dys-
pnée, de l'angoisse thoracique, une petite toux sèche, et

aussitôt après par un flux de mucosités filantes dont la
quantité variable est quelquefois assez grande ponr occa-
sionner la suffocation et la mort au milieu de l'asphyxie.

On voit souvent la bronchorrhée sous la forme chro-
nique associée il des bronchites anciennes, et alors le flux
de mucosités filantes, dont la quantité varie de 250 à

.500 grammes par jour, se mêle à des crachats muqueux
ctpuriformes.

La bronchorrhée se montre quelquefois a titre de méta-
stase, dans la goutte vague, irrégulière, ou dans les hydro-
pisies ascites, essentielles,et dans ce cas une maladie gué-
rit l’autre.

La bronchorrhée aiguë dure un jour et disparaît pour
revenir au bout d'un temps variable, tandis que, à l'état
chronique, la bronchorrhée dure plusieurs mois consécu-
tifs et se prolongejusqu’à la mort,

L'absence de la fièvre distingue la bronchorrhée de la
bronchite.

Le flux de la bronchorrhée aiguë a une acidité très-
marquée, tandis que dans la bronchite chronique la sécré-
tion est neutre ou alcaline.

Tandis que la bronchorrhée aiguë fait périr de suffoca-
tion et d'asphyxie, la bronchorrhée chronique n'entraîne
la mort des «talaclcs que par l’état d’affaiblissement, d’a-
némie et de marasme qu'elle détermine chez les malades.

Thérapeutique. Les purgatifs, et de préférence les
drastiques (l’aloès, le jalap, la scammonée, l’eau-de-vie
allemande), qui provoquent de violentes purgations, sont

très-utiles dans la bronchorrhée.



Dans la bronchorrhéeon doit faire prendre des tisanes
astringentes ou acides, des solutions résineuses, avec le
baume de Tolu, le goudron, de la térébenthine, le copahu
à l'intérieur solidifié avec la magnésie à 4 ou 5 grammes
par jour.

Dans la bronchorrhée aiguë, la saignée du bras est fort
utile et soulage beaucoup les maladies; elle doit être suivie
d’un ou de plusieurs vomitifs, soit 1° te tartre stibié,

centigrammes dans une cuillerée d'eau, et '2° la poudre
d’ipécacuanha, 2 grammes dans un demi-verre d'eau su-

crée.
Dans la bronchorrhée chronique, il faut placer les ma-

lades au milieu d'une température douce, égale et tem-
pérée, ou leur conseiller d'aller vivre dans un pays chaud.
Grande sobriété d'aliments, peu de vin, pas d'alcooliques,
ni d'excitants. Porter des vêtements de flanelle. Toutes les
semaines donner un vomitif comme dans la bronchorrhée
aiguë et de temps à autre des purgatifs salins, huileux ou
drastiques.

Les eaux sulfureuses avec du lait et les bains sulfureux;
les pastilles de soufre, 5 à 10 par jour; les fleurs de soufre
avec du miel, sont souvent très-utiles.

Astringents gomme kino, 2 à 4 grammes de teinture
dans de la tisane; acétate de plomb, 5 à JO centigrammes;
cachou, 50 centigrammesà 2 grammes en pilules.

Balsamiques: copahu,2à6grammes par jour; myrrhe,
centigrammesà 3 grammes en pilules par jour; baume

de benjoin, 30 centigrammes à 1 gramme en pilule cha-
que jour; baume de Tolu, 30 centigrammesà 1 gramme.

Toniques décoction de cotombo, 4 grammes par litre
d'eau; décoction de quinquina; de polygala amer, etc., par
petites tasses dans la journée

Aspirations de vapeurs de camphre et d'essences oxygé-
nées, de benjoin, de goudron, de baies de genièvre,d'eaux
sulfureusespoudroyées, d'eaux minérales sulfureuses,etc.
V. BAINS DE VAPEUR.

Révulsifs cutanés vésicatoire ou cautère à demeure au
bras; vésicatoircs volants sur la poitrine; frictions avec
l’huile de croton ou la pommade d'Autem'ieth sur la peau
du thorax; emplâtre de poix de Bourgogne stibié entre les
deux épaules; applications quotidiennes de teinture d'iode
sur la poitrine. V. BRONCHITE CHRONIQUE.

BROU DE NOIX. Enveloppe verte de la noix dont
l'extrait est employé à 5 ou l0 centigrammes contre la
gastralgie et la dyspepsie On en a fait, avec l'alcool et
le sucre, une liqueur assez agréable qui est stomachique.

BRUCINE. Alcaloïde extrait de la fausse angusture,
employé comme stimulant du système musculaire, de
même que la strychnine dans les paralysies Elle se
donne à la dose de 1 à 10 centigrammes.C'est un poison
très-énergique.

BRUCKENAU (Bavière). Eau minérale ferrugineuse
acidule froide, employée en boisson et en bains comme
tonique Elle est très-renomméeen Allemagne.

BRULURES. L'inflammation et la destruction de la

peau, des muqueuseset des parties subjacentes sous l'in-
Iluence du calorique ou d'un agent caustique, constituent
la brûlure.

Une flamme, un corps en ignition ou en fusion, un
liquide chaud au-dessusde 60 à 80 degrés ou en vapeur, ou
un corps acide ou alcalin mis en rapport avec le corps,dé-
terminent la rubéfaction, la vésication ou l’escharification
des tissus (Uoyer). Les flammes et la chaleur, comme les

caustiques, détruisent les tissus, en absorbant l'eau que
ceux-ci renferment.

Les brùlures, quelle que soit la cause qui les a pro-
duites, engendrent les lésions de divers degrés, qui sont
la rougeur des téguments, la vésication, l’escharification
des coucltes superficielles de la peau, la destruction du
derme, la destruction du tissu cellulctire et des aponévroses
sous une eschare profonde, enfin la carbonisationde toute
la partie brûlée; ces altérations de plus en plus profondes
constituent les six degrés de la brûlure (Dupuytren).

L'étendue en surface d'une brûlure du premier, du se-
cond et du troisième degré constitue un état très-grave.
La profondeur d'une brûlure au voisinage des articula-
tions, allant jusqu'à l'ouverture de l'article, est encore
extrêmement grave.

Une brûlure produite par une flamme présente plusieurs
degrés à la fois, tandis qu'une brûlure produite par un
corps en ignition, tel qu'un fer rouge ou de l'eau chaude,
ne présente qu'un seul degré (Velpeau).

Une petite brûlure ne détermineaucune réaction sur l’é-
conomie et cause seulement de la douleur; mais une hrit-
lure profonde, un peu étendue, laisse les malades abattus,
dans une sorte de stupeur due à la réaction nerveuse pro-
duite par leur accident (Dupuytren). Cet état disparait au
bout de vingt-quatreou trente-six heures.

Les brûlures, même superficielles, lorsqu'elles occu-
pent une grande étendue, sont suivies de congestions
viscérales dues à la disparition d'un certain nombre de
capillaires du tégument; on trouve sur les malades qui
succombent à une vaste blessure un état purpurique (rou-
geur) des viscères (Wilks), des thromboses dans les veines
de la lésion blessée et dans les veines pulmonaires, puis
des ecchymosessur les muqueuses bronchiqueet trachéale,
les grandes brûlures déterminent souvent aussi des ulcé-
rations dans le duodénum. (Dupuytren.)

Une soif inextinguible, la diarrhée, la dyspnée, des

spasmes de la glotte, le coma, le délire, indépendamment
des signes d'une infection purulente ou d'une phlegmasie
viscérale, annoncent un état qui se rapporte à une sorte
d'urémie, urémie par défaut de sécrétion de la sueur et
de l’exhalation cutanée.

On meurt quelquefois de la brûlure pat' excès de dou-
leur. Après des souffrances atroces, les malades entrent
dans une période de calme, s'endorment, se refroidissent
et ne se réveillentplus.

Les grandes brûlures accompagnées d'infection puru-
lente sont presque toujours compliquées d'albuminurie
(Darcet).

Des complications locales surviennent, souvent autour
dos brûlures, et dans le nombre sont l’érysipèle et le
phlegmon.

L'inflammation d'une brûlure se propage quelquefois

aux parties voisines, ainsi du crâne aux méninges, de la
poitrine à la plèvre et de la paroi abdominaleau péritoine.

Une brûlure qui a ouvert une articulation exposa au
tétanos.

Une brûlure au quatrième, au cinquième et au sixième
degré se complique assez souvent d'infection purulente.

Les cicatrices des brûlures qui ont détruit le derme
sont constituées par du tissu modulaire très-rétractile la
cicatrisationalors est presque toujours irrégulière et pro-
duit. une difformité.

Thérapeutique. Sur une brûlure au premier degré

on appliquera de la poudre d'amidon, on enveloppera le
membre avec de la ouate, et l'on comprimerapar-dessus
(Velpeau); ou bieu on appliquera des compresses trempées
dans l'eau froide (Rhazès), de l’eau blanche, de l’eau



miellée, de l'eau végéto-minérale ou le liniment oléo-
calcaire: On dit que la gelée de fruits, surtout de groseilles,
évite l'ampoule et empêche l'ulcération.

Le collodion élastique appliqué sur les brûlures peu
profondes est d'un bon usage c'est ttlt épiderme artificiel
qui diminue instantanément la douleur, et qui, en général,
prévient l'iullammation.

Si un érysipèle nrenace, on appliquera des compresses
d'eau de sureau s'il y a lieu de craindre un phlegmon, on
placera près de la brûlure quelques sangsues (J. Cloquet).

Pour une brûlure au deuxième degré, qui est une sorle
de vésicatoire après avoir crevé les ampoules on
appliquera sur la peau un linge troué enduit de cérat
opiacé

et l'on pansera avec de la ouate par-dessus (Hôpitaux de
Paris).

Une poudre dessiccative, le bismuth en particulier, et
le coton cardé (Anderson), placés sur le derme dénudé,
sont moins avantageux.

Dans les brûlures au premier et au deuxième degrés,
étendues à une grande surface, alors que l’on soupçonne
que de graves accidents généraux se développent,on place
les blessés dans un bain à et on les y laisse de plu-
sieurs heures à Plusieurs jours (Passavent). On active ainsi
les fonctions de la peau restée saine, et, par conséquent,
on prévient l’urémie.

S'il s'agit d'une brûlure au troisième degrés, on se con-
duira comme pour la brûlure au deuxième; on pansera
avec le cérat opiacé, ou mieux avec l'eau végéto-mirérale
avant et pendant la chute des eschares. Si une inflamma-
tion menace, on placcra dix sangsues ou plus autour de
la brûlure.

S'il y a mortification de la peau et des aponévroses,des
cataplasmesfroids, des compressesimbibées d'eau végéto-
minérales seront appliqués.

Lorsque les escluwes commerceront à tomher, les cata-
plasmes seront maintenus en permanence, mais on ne
liàtera pas la chute des parties modifiée par des excisions
prématurées on pansera ensuite simplement. On évitera
que le pue séjourne dans les anfractuositésde la plaie.
On dirigera la cicatrisation par la position des parties,
par des compressionsde la plaie avec une planque de ploml,
ou' des cautérisations des bourgeons charnus trop déve-
loppés, soit avec l’alun en poudre, soit avec le crayon de
nitrate d'argent.

Uans le cours de la cicatrisation des brûlures au troi-
sième et au quatrième degré des .doigts et des orifices
naturels, on aura soin d'interposer entre les commissures
un linae enduit de cérat. Un fil de plomb sera placé à la
commissure des lèvres, on le maintiendra en le passant à
travers la joue au delà de la brûlure, ou bien on se servira
de crochets métalliques recourhcs (Boyer), pour empêcher
les bords des lèvres et les doigts, par exemple, de s'uuir
par seconde intention, c'est-à-dire par agglutination de
leurs bourgerons charnus. Dans les orifices étroits, on pla-
cera une mèche ou un bout de sonde.

Il est indispensable de panscr tous les jours et avec le
plus grand soin la plaie suppurante résultant de la chute
des eschares d’une brûlure.

Dans le cas oit une articulation serait ouverte par
brûlure, ou si un segment du membre était carbonisé, on
amputera, mais on attendra que le malade soit un peu
remis de la commotion nerveuse produite par la douleur.
Toutefois il faudra agir avant que l’inflammation ne sur-
vienne.

L'excitation nerveuse qui existe au moment de la brû-
lure sera combattue par l'opium it haute dose, 10 a 20 cen-
tigrammesdans un julep gommeux ou par le chloral.

Si les malade sont dans l'abattement, s'ils sont pris de
frissons, s'il y a du refroidissement des extrémités, on
donnera une potion cordiale, un julep gommeux avec 10

ou '15 centigrammes d'extrait d'opium, ou la potion exci-
tante dont voici la fornlule

Deux cuillerées toutes les deux heures.
La saignée conseillée dans le but de prévenir les phleg-

masies viscérales ne doit pas être faite chez les brûlés.
Une tisane délayante et du bouillon doivent constituer

le régime des personnes couvertes de brûlures.
S’il survient une péritonite, une pleurésie ou une mé-
ningite, on les traitera par des moyens appropriés contre
lè coma, on appliquera successivement six sangsues sur
les apophyses mastoïdes. Contre la diarrhée, 4 grammes
de diascordium; 4 grammes de sous-nitrate de bismuth,
en hol ou dans du pain à chanter une potion avec 10 cen-
tigrammes d'extrait d'opium ou 20 gouttes de laudanum
seront administrés.

Pour prévenir les érysipèles et les phlegmons, on fera
bien de purger les malaclcs avec deux verres d'eau de
Pull na, deux ou trois jours de suite. Afin de pousser à
la sécrétion urinaire, on fera boire beaucoup les malade
qui ont de larges brûlures, et on leur donnera, s'ils ont
de l'appétit, de préférence une nourriture végétale.
V. PLAIES.

FORMULAURE DES BRULURES.

Pour les brûlures au premier degré on peut prescrire
1° des applicationsde

L’application de trois ou quatre couches de gomme
arabique qu'ou laisse sécher sur la patrie préalablement
épongée (Blind).

Lait virginal.

En lotions. (Hôp. anglais C6 français.)
L’applicationd’onguent de térébenthine, et digestif sim-

ple (Kentisch)..

Dans les brûlures au deuxième, au troisième, au qua-
trième et au cinquièmedegré on a employé:

Cérat opiacé.

Il ne fau6 jrts ciiiployce ce céeat pour ttne brûlure très-
étendue.

Cémct cde Goulard.

Des liniments à base d’huile sont bons dans les vastes
brûlures. Ce sont



Liniment oléo-calcaire.

Mêler par agitation ut séparer le savon mou qui vient
nager à la surface panser les plaies avec un linge troué
enduit de ce mélange, et l'on recouvre le tout de coton
carde (f'ayan, Andersen).

Liniment.

Liniment.

Cette formule dérivé du

Cérat de laurier-cerise.

(Houx de Brignolles.)
On a fait des cataplasmes de feuilles de laurier-cerise

placés sur la plaie entre deux linoes (Julia).

Baume samaritain.

Eau de Coulard.

Ea végélo-minérale.

Bain astringent.

Faites dissoudre dans

Ajoutez:

Most recommande l'emploi de ce bain lorsque la plus
grande partie du corps est couverte de brûlure à divers
degrés. y fait roster le malade pendant deux heures.

On peut,suivant les cas, porter jusqu'au double la dose
du sulfate d'alumine et de potasse (Most).

Brùlure de In conjonctive et de la cornée. Lors-
qu'une flamme ou des liquides brûlants, ou de la chaux
ont agi sur la conjonctive, il existe toujours une rougeur
vive ou une destruction partielle de la muqueuse. La cor-
née devra être examinée avec le plus grand soin, car s'il
y a une brùlure de la cornée, c'est cette lésion qui doit
être l'objet principal du traitement. V. CORNÉE.

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'empècher
les adhérences de la conjonctive palpébrale à la conjonc-
tive oculaire et la cornée, dans le cas de brûlure par
la chaux. Les adhérences des paupières avec le globe ocu-
laire, l'entropion, sont un résultat ordinaire de ces hrù-
lures.

Thérapeutique. Immédiatementaprès l'accident, on
lavera l'œil avec le plus grand soin, afin de ne rien laisser
du corps qui a déterminé la brùlure, surtout si c'est de la
chaux qui a été introduite sur le globule oculaire. Le lait
sera entltloyé pour faire ces lavages. Puis on tiendra l'œil
fermé et ou le recouvrira de compresses d'eau glacée.
Des sangsues,au nombre de quinze, seront appliquéesau-
tour de l'œil à la première recrudescence de douleurs, et
à ce moment on changera les compresses d'eau froide pour
des compresses d'eau chaude. V. CONJONCTIVITE et KÉRA-

TITE.

Brûlure du larynx et de la bouche. V. LARYNX,
BOUCHE (Plaies par armes à feu).

BRYONE (VIGNE BLANCHE). Plante grimpante de la
famille des cucurbitacéesdont la racine énorme, charnue,
renferme un suc qui purge très-violemmentà la dose de

FIG. 113. Bryone.

t5 30 grammes0 (fig. 113). Sa racine sert aussi à pré-
parer une alcoolaturequi est employée à la dose de 3 ou

4 grammes contre l'état fébrile des maladies aigës + et
contre la dysenterie .

BRYONINE. Matière amère, solublc dans l'alcool et
l'eau, qu'on extrait de la racine du bryone. Elle n'est pas
aussi active que l'alcoolature de bryone.

BUBON OU ADÉNITE SYPHILITIQUE. Le bubon
est une pheigmasicdes ganglions lymphatiquesengendrée
par une ulcération syphilitique voisine, Il occupe ordinai-
rement la région inguinale.

Quoique Hunter ait admis deux sortes de bubons un
bubon d'emblée, c'est-à-dire sans lésion de la verge, et un
bubon symptomatiqued'une blennorrhagie ou d'un chan-
cre, il n'y a qu'une espèce de bubon et il est symptoma-
tique.

Les bubons se présentent à l'état aigu ou' chronique
les symptòmes et la marche de la maladie ne varient que
parce que la septicité du pus qui a déterminé la phlegmasie
ganglionnaire est variable, et que les soins primitifs ont
été inégalement bien observes au moment de lésion d'ori-
gine sur la verge ou la vulve.

1. Bubon symptomaique d'un chanere induré.
Bubon syphilitique. Lorsqu'mi chancre infectant existe,
du premier au deuxième septénaire de son évolution, soit
que les malades aient pris toutes les précautions désira-
bles, ce qui est rare, soit qu'ils continuent à vaquer à
leurs affaires, eu même temps qu'ils placent sur leurs
chancres des médicaments irritants ou des caustiques, ils
voient apparaitre une tuméfaction indolente des ganglions
de l'aine, faisant des progrès lents. Les glandes se tumé-
fient une à une, le tissu cellulaire finit même par s'en-
flammer et s'indurer il y a adénite chronique. Une

masse oblonguc ou arrondie occupe l'ainc en dedans s'il y
a chancre sur la verge, et en dehors si le chancre est
l'anus; à la région sous-maxillaire, dans le cas de chanere



labial; dans l'aisselle enfin, s'il y a syphilis vaccinale.
l'lus ou moins caché suivant l'embonpoint des sujets,

le bubon symptontatique d'une ulcération persiste après
la cicatrisation du chancre. Il suppure dans deux cas
ou bien parce que le sujet est scrolhleux et que la syphilis
se douille de la diathèse scrofuleuse qu'elle réveille (Bazin),
ou bien parce que les malades marchent et continuentà se
livrer à leurs occupations,commettentdes excès, ou parce
qu'ils ont des rapports avec des femmes.

Le pus d'un bubon consécutifà un chancre infectant,
lorsqu'il y a accidentellementsuppuration, n'est pas ordi-
nairementinoculable sur le maladie lui-même et ne devient
pas phagédénique.

Le huhon syphilitique ou consécutif au chancre iuduré
est quelquefois double. Il est généralement suivi d'infec-
tion de l'économie, Quelquefois hl roséole et des plaques
muqueuses existent en même temps que lui.

Les lésions anatomiques, l'évolution et la marche d'un
bubon d'emblée sont les mêmes que celles du bubon con-
sécutif à un chancre induré, mais il y a lieu d'admettre
nne écorchure antérieure méconnue (Hicord) et une absor-
ption du virus sans accident local (A. Després), à moins que
l'on n'admette l'absorption cutanée et muqueuse (Astruc,

Swédiaur, etc.), ce qui n'est pas démontré.
Un antécédentsyphilitique, tel qu'un chancre, et la mul-

tiplicité ales glandes enflammées feront diagnostiquer un
bubon de l'aine d'avec une hernie irréductible, parce que
les huhons sont toujours mohiles avec la peau, tandis que
les hernies enflammées sont fixes. Ce caractère fera égale-
ment reconnaître le bubon dit d'emblée, qui n'a pas été
précédé d'antécédent syphilitique..

11. Ilubon symptomatique d'un chancre mou, ou
Bubon dit vénérien. Peu de temps après l'apparition
d'un chancre mou, si une adénitc apparat, elle dure de
un à plusieurs mois. Il n'y a, ordinairement qu un seul
ganglion de pris. Peu à peu ce ganglion se ramollit.et
suppure, la peau s'amincit et l'abcès s'ouvre il y a eu
adénite aiguë.

On voit quelquefois un bubon se développer de chaque
côté des parties génitales, c'est le bubon double.

Le bubon du chancre mou s'étant ouvert spontanément,
il eu sort du pus plus ou moins bien lié, la peau est dé-
collée, circonstance qui entraine une longue suppuration,
et il n'est pas rare de voir les bords de l'ouverture cutanée
s'ulcérer, devenir grisâtres et comme taillés à pic; puis
former une ulcération chancrettsequi reste pendant long-
temps stationnaire.

L'ulcération d'un bubon ou d'un chancre mou laisse
écouler un pus quelquefois inoculahle reproduisant sur
l'individu des chancres mous. L'extension de l'ulcération
au voisinage, dans l'aine et sur la paroi abdominale,
constitue un bubon phagédénique.

Les bubons suppurés dont on n'a pas pu préciser l'ori-
gine ne sont presque jamais suivis d'infection syphilitique.

Tous les bubons qui accompagnent les chancres mous
ne suppurent pas il y en a qui sont de simples adénites
sympathiquesou qui, étant mieux soignés, n'arrivent pas
à la suppuration, et guérissent seuls quelquefois dans uu
espace de huit jours.

Les malades atteints de bubon souffrent peu, ils éprou-
vent des douleurs pendantles mouvements du membre, et
au moment où le pus s'amasse au ceutre. de ganglions,
quelques douleurs lancinantes sont ressenties, aussi bien
dans le bubon consécutif à un chancre mou que dans le
huhon consécutif au chancre infectant.

Ili. uupon inflammateire et sympathique. Cltez

les femmes, comme chez les hommes, au lieu que l'ulcère
chanereux lui-mème soit la cause de l'adénitc, on voit des
engorgementsganglionnairesconsécutifs à un érythème de
voisinage à une irritation locale. Le bubon, dans ce cas,
est comme cclui qui résulte d'une inflammation du conduit
de la glande vulvo-vaginale, d'une vulvite simple ou d'une
blennorrhagie, une inflammation simple des ganglions.
Ces adénites peuvent être doubles, exister ;t l'état aigu ou
chronique. V. ADÉNITE.

Tlcércahetctiqzce. Les bubons se terminent par résolu-
tion, par suppuration ou par gangrène et par ulcération
phagédénique

Tant que l'on peut espérer que le bubon ne suppurera
pas, il faut hâter la résolution mais il faut de même hâ-
ter la suppuration si le ganglion doit suppurer ainsi lors-
qu'il y a un chancre mou, il vaut mieux que l'adéuitc
suplure vite.

1° Dès que les ganglions commencent à s'engorger et
quand les accidents inflammatoires suivent une marche
lente, les malades observeront le repos au lit, on appli-
yuera des cataplasmes et l'on fera des lolions avec la
teinture d'iode (Richond des Brus). Un purgatif et un vomi-
tif (Hunter) administrés au début de la maladic sont quel-
quefois utiles (A. Les sangsues appliquées sur le
bubon, alors qu'une inflammation vive n'est pas évidente,
sont dangereuses. Les frictions mercurielles (Hunter) ont
plus d'efficacité, mais leur action n'est pas régulièrement
efficace, et elles engendrent quelquefois une stomatite
mercurielle grave. L'emplàtre de Vigo, l'eau mercurielle
sur l'adénite virulente, sont encore d'assez bons moyens,
mais on ne les emploiera que contre le bubon qui com-
mence â suppurer.

Quand le bubon est dur; douloureux, une ponction
abortive peut être faite (Aubru, 1840); il faut alors aller
chercher le pus pour ainsi dire au centre du gattôliou.
Cette ponction abortive n'est, a proprementparler, qu'une
ouverture prématurée (Ricord). On peut aussi pratiquer
plusieurs ponctions capillaires avec le bistouri (Vidal de
Cassis, Broca), ou avec un trocart capillaire (Voillemier),

.si les malades sont caltables de résistes aux ttouleurs que
ce traitement occasionne.

La compression(ticord), soit avec une ttlaque de bois
ou de gutta-percha maintenue par un spica, soit simple-
ment avec un spica, est un traitement susceptible de favo-
riser la résolution de bubons assez avancés, mais on joue
quitte ou double: on peut faire accroître l'inflammation.

Les applicationsde glace ne sont pas un moyen abortif
sùr, elles exaspèrent peut-être I;t maladie.

2° Lorsque a tumeur monoganglionnaireou poiygan-
glionnaire se présente sous forme d'une tumeur dure,
légèrement rouge, plus ou moins indolente, lorsqu'il y ade l'empâtement avec ou sans Iluctuation plus ou moins
obscure, limitée ou non, on appliquera un vésicatoire le
lendemain, la plaie sera. badigeonnée avec un pinceau
tremlté dans la teinture d'iode pure ou mèlée à parties
égales d'eau; on renouvellera ce pansement les jours sui-
vants on enlèvera la croûte formée par la cautérisation
produite par la teinture d'iode, et l'on badigeonnera de
nouveau avec ce liquide (Pirondi, 1855). Ce moyen est
une amélioration des méthodes de vésication préalable, et
une application consécutive de topiques mercuriels et
caustiques soit la vésication suivie d'un pansement de la
plaie avec l'onguent mercuriel (Iticord) soit la vésication
suivie de pansementsavec une solutiou

et dont on renouvelle l'application à la chute de l'eschare



qui se forme (Malapert). Ces méthodes, et en particulier la
vesication et les pansements à la teinture d'iode, doivent
être préférées aux aulres moyens ahortifs; elles sont suffi-
santes pour arrêler la marclie de l'adénite chronique,mais
elles ne tarissent pas la suppuration. Si l'on ne peut appli-
yuer le traitement de Pirondi, les vésicatoires successifs
(Velpeau, A. Cuérin) sont d'un emploi commode et presque
aussi efficace que les badigeonnages it la teinture d'iode
qui sont très-douloureux.

Les petites moucheturesmultiples avec la pâte de Vienne
(Melchior Robert) saut bonnes parce qu'elles ouvrent
l'abcès dès qu'il se forme mais lorsque les eschares tom-
beut, les ouvertures de la peau ne tendent pas à devenir
chancreuses.

3° Lorsque le pus est formé et lorsqu'il y a de la fluc-
tuation évidente, ouvrez, n'attendez pas, quoi qu'ait dit
Hunter (Ricord).

Le bistourisera préféré, on fera une ouplusieursponctions
(Yidat de Gassis) ou une ponction sous-cutanée,si le bubon
suppuré est consécutif à un chancre induré (J. Guérin).

Lorsque l'on a affairc à un bubon vénérien, le histouri
peut être omployé il n'est pas de règle que la plaie se
transforme en un ehancre mou. Du reste, on cautérisera
immédiatement les bords de l'ouverture pratiquéeavec le

crayon de nitrate d'argent et l'on répétera ces cautérisa-
tions tous les jours, ou bien on cautériseraavec la solution
de chlorure de zinc (A. Després).

La ponction avec le trocart (J. Roux) ou les ponctions
multiplesavec le trocart explorateur (Voillemier), ne sont
pas aussi avantageusesque les ponctions avec un cautère
filiforme (Reynaud de Toulon), l'ouverture avec la potasse
caustique (Hunter) ou la pâte de Vienne. Ou fera dans ce
dernier cas une incision cruciale sur l'eschare formée en
laissant l'eschare adhérente à la peau (Melch. Robert). Ces
méthodes, et surtout la dernière, préviennent bien la con-
tamination de la plaie par le pus du ganglion.

On peut laisser t'abcès s'ouvrir seul sous des vésicatoires
successivement appliqués (A. Guérin) l'inflammation
n'augmente pas, et la peau, peu à peu amincie, laisse
sourdre le pus par des pertuis très-fins.

Quelle que soit l'origine d'un hubou, le traitement géné-
ral antisyphilitique par le mercure ne sera pas employés,
il n'est acceptablepour les mercurialistesque quand il existe

en même temps des syphilides de transition ou même se-
condaires.

On pansera tous les jours avec soin la plaie faite à la
tumeur; des cataplasmes,puis un pansementsimple seront
applidués s'il reste une induration, on placera une petite
Itlaclue de pâte au clilorure de zinc dans la cavité de
l'abcès, et on la laissera six heures ou hien on fera des
injections avec un mélangv a parties égales d'eau et do
teiuture d'iode.

Si l'ouverture devient chancreuse, on pansera avec le
vin aromatique, la solution de tartre ferrico-potassique
au dixième, la solution de coaltar au trentième, ou avec du
perchlorure de fer à 30°, V. CHANCRE.

Si un ulcère phagédéniquese développe, on lotionnera
une ou deux fois par jour la plaie avec la teinture d'iode
pure, ou avec le liquide suivant:

Ou la solution:

Ou bien on appliquera des rondelles de pâte au chlorure
de zinc, et même on cautérisera profondément avec le fer
rouge (Rodet). On donnera à l'intérieur l'opium hante
dose, à 80 centigrammes,et, si l'individu est débile, on
prescrira un bon régime, du vin et des bains de Baréges.
Si le phagédénismeest le résultat de l'inflammation, on
donnera des boissons délayantes et des bains tièdes pro-
longés. V. CHANCRES.

Si l'ouverturc d'un bubon reste fistuleuse et si les in-
jections iodées sont insuffisantes, l'excision des bords
amincis de la plaie sera faite et l'on -pansera simplement

on cautérisera légèrementle fond de la plaie avec le nitrate
d'argent.

Les bains, des purgatifs salins, des boissons rafraîchis-
santes, seront prescrits; les individus scrofuleux seront
soumis au traitement antiscrofuleux.V. SCROFULE.

FORMULESABORTIVES.

Glycérolé iodé en lotions, deux fois par jour.

Empl,itre de ciguë de la largeur de la main, saupoudré
avec

Pommade.

Fomentation.

Ces médicamentspeuvent être employés, mais ils ont

une efficacité moins certaine que les applications de vési-
catoires et les lotions avec la teinture d'iode. Ils sont inutiles
des que le bubon menace de suppurer.

BUCCO ou BUCHU. Plantes de la famille des rutacées,
dont les feuilles ont une odeur aromatique et sont em-
lloyées dans les irritationsde la vessie +, ou dans la gros-
sesse, au début de la blennorragie+, dans l'entérite
chronique+, dans la néphrite albumineuse. Elle a
une action sudorifique et diurétique on l'administre en
infusion 15 à 20 grammes par litre, en extrait fluide très-
concentré, en teinture alcooliclue et en sirop.

BUCHU. V. IlCCCO.

BUGLE (PETITE CONSOUDE). Plante astringente employées

contre la diarrhée chroniquen.
BUGLOSSE. Borraginée sudorifique dont les feuilles

servent en infusion. 10 grammes par litre d'eau.
BUGRANE (ARRÊTE-BŒUF). Plante de la famille des

légumineuses, dont la racine en décoction, 30 grammes
par litre d'eau, est employée comme diurétique.

uns. Arbrisseau de la famille des' euphorbiacées,
dont le bois, les feuilles, la racine, ont été employés

en décoction, 60 grammes par litre d'eau, comme sudo-



risque contre le rhumatisme chroniqueet la syphilisconsti-
tutionnelle .

BULLE. Soulèvementde l'épiderme rempli de sérosité.
C'est la forme anatomique de certaines maladies de la
peau exemples,le pemphiguset le rupia. V. cesmots.

BUSSANG (Vosges).Eau minérale ferrugiueuse, arse-
nicale, gazeuse froide, qu'on emploie en boisson contre
la gastralgie, la dyspepsie, la chloroseet l'anémie+.

BUSSEOLE (RAISINn'ouns). Arbuste des montagnes,
appartenant aux vacciniées, dont les haies écarlates aci-
dules se mangent comme rafraichissement, et dont les
feuilles en infusioq, 30 grammes par litre d'eau, sont
diurétiques, astringentes et employées contre le catarrhe
de vessie+.

BUSSINE. Alcaloïdeextrait des feuilleset des racines
du huis(Buxus senycmirens),par Pavia,et employécontre
les fièvres palustres. (Tibaldi, Buzzoni,Vitali, Tiraboschi,
Anelliet Senna) . V. FIÈVREINTERMITTENTEdans le For-
mulaire.

c

CABOURG (Calvados). Station maritime oit. l'on prend
des bains de mer.

CACAO. Semences d'un arbre des Antilles, appartenant
aux byttnériacées. On les fait sécher au soleil après les
avoir recueillies et enterrées pour faciliter la fermentation
et la séparation de l'arille. C'est le cacao terré qui se
conserve sans devenir rance et qui comprend le cacao
caraqueet le cacao Trinité.Les cacaos non terrés viennent
des îles de Saint-Domingue, de la Martinique, de la Gua-
deloupe, et le Cacao soconusco de Guatemala.

Le cacao renferme une grande quantité de matière
grasse, le beurre de cacao employé pour faire des suppo-
sitoires simples ou chargés de substances médicamenteu-
ses +, ou pour des pastilles sucrées, utiles dans la bron-
chite et dans la phthisie +. Cette substance sert à la
préparation du chocolat, aliment très-sain quand il est
cuit à l'eau ou au lait.

CACHALOT. Mammifèrecétacé qui fournit l'ambre gris
et le blanc de haleine, qu'on peut employer en médecine
au même titre que l'huile de morue.

CACJEXIE. C'est par l'amaigrissement, la pâleur,
l'asthénie et la fièvre hectique qu'on reconnait une cer-
taine manière d'être mauvaise de l'organisme appelée
cachexie.

Toute cachexie résulte d'une maladie chronique (nosor-
ganie, nosohémie ou diathèse, tels que cancer, tuhercule,
scorbut, sypltilis, intoxication par le mercure, leucémie,
impaludation, etc.) ayant profondémentaltéré l'ensemble
des solides ou des liquides.

Il y a dans toute cachexie un mélange d'anémie et d'em-
poisonnement, car à côté de la résorption d'un produit
morbide (suc de cancer, pus tuberculeux, ou d'un poison,
miasme paludéen, virus syphilitique), on constate une
diminution réelle de la masse du sang ou seulement de ses
globules.

Lorsque dans une maladie chronique apparaissent l'a-
maigrissement, la perle des forces, la pîdeur ou l'aspect

terreux, jaunâtre de la face, l'œdème des membres, les
palpitalions, la syncope, des souffles carotidiens, la flèvre
hectique, l'épistacis et le purpura, dites qu'il existe une
cachexie.

Lorsque dans une cachexie apparaît le purpura, craignez
une mort prochaine.

L'œdème des membres inférieursdans les cachexies est
toujours l'indice d'une aggravation qui doit faire prévoir
la mort.

A moins qu'elles ne dépendent d'une lésion ou d'une
diathése ancienne, les cachexies peuvent guérir sous l'in-
fluence d'un bon régime et de remèdes appropriés.

Thérapeutique. Des remèdes palliatifs ou spécifiques
doivent être employés dans les différentes cachexies, soit
afin de corroborer l'organisme, soit pour neutraliser la
cause du mal.

Comme palliatif des cachexies, il faut employer les fer-
rugineux sous toutes les formes (V. FER), les arsenicaux
(V. ARSENIC), les toniques, les voyages, l'alimentation, les
bains froids ou les bains de mer, en un mot le traitement
de l'anémie ou de la chlorose. V. ces mots.

Toutes les cachexies sont grandement améliorées par
le régime exclusif de la purée de viande crue tamisée,
50 à 100 et à 250 grammes par jour, de paitt et de Geucrnc

avec du sel; enfin d'eau sucrée ayant un dixième de bonne
cau-de-vie de Cognac.

Il n'y a de guérison passible dans les cachexies que
pour celles qui résultent de l'action du mercure, des
miasmes paludéens, du plomb, (le la syphilis, de la dys-
pepsie et du nervosisme.

La cachexie paludéenne guérit par les voyages, l'hydro-
thérapie, les douches froides sur chacun des hypochondres,
l'arsenic, le fer, rarement la quinine, et une bonne ali-
mentation.

Contre la cachexie saturnine, il faut, avec les remèdes
généraux de la chlorose, donnerde la limonade sulfurique,
des hains sulfureux et, s'il est possible, envoyer les mala-
des à Gauterets, à Luchon, à Enghien et aux différentes

.eaux sulfureuses thermales.
Contre la cctchexiesyphilitique, il faut, avec les moyens

généraux de la chlorose, ordonner les voyages, les eaux
minérales sulfureuses, la bonne alimentation et, en cas de
phagédénisme, l'application locale d'une solution de tein-
ture de coaltar au 30e.

La cachexie dyspeptique guérit par le régime végétal,
féculent, lacté, par la cessation des stimulants internes,
par l'hydrothérapie, par les douches acendantes et par
des voyages de plusieurs mois.

Dans la cachexie neruezcse, les remèdes doivent être
appropriés aux différentes causes qui lui ont donné nais-
sance. V. ÉTAT NERVEUX, HYSTÉRIE, NERVOSISME.

Les cachexies srosuleuse, tuberculeuse et cancéreuse
sont généralement incurables. Cependant elles peuvent
ètre améliorées par la purée de viande crue, le beurre et
les alcooliclues à la dose convenable. V. CANCER et Scxo-
FULE.

CACHOU. Matière extractive du bois et des gousses
fraîches du Mimosa catechu, arbre épineux de la famille
des légumineuses. Cette matière est remplie de substances
étrangères, et on la fait fondre dans l'eau qu'on passe
avant de l'évaporer pour faire l'extrait de cachou. Il y
a le cachou du Bengale rougeàtre et le cachou brun de
Bombay mais le premier contient plus de tannin que
l'autre.

Le cachou est un tonique astringent qu'on donne dans
la diarrhée 1 à gram., à l'intérieur et en lavement



dans les leucorrhées en injections 13; contre la fissure
en lavement, grammes pour 100 grammes d'eau
dans les hémorrhagies en potion, I à grammes et
comme dentifrice.

CADE (HUILE DE). Liquide huileux obtenu par la com-
bustion d'un arbre de la famille des conifères, le genévrier
(Juniperus oxycedrus). C'est le goudron du genévrier.

On emploie l'huile de cade en applicationslocales contre
l';tcné contre le psoriasis contre le pityriasis
du visage et du cuir chevelu contre les ophthalmies
scrofuleuseset dans les taies de la cornée, une goutte
dans l'œil tous les jours dans l'impétigo et contre la
teigne

CADÉAC (Hautes-Pyrénées). Eau minérale sulfureuse
sodique froide, employée coutre la scrofule, la bronchite
ut les maladies de la peau

CADMIUM. Mëtalloïdedont les composés solubles extrè-
mement toxiques ont été quelquefois employés en méde-
cine. L'iodure de cadmium a été essayé par Garrod
contre la goutte. — Le sulfate a été essayé contre la
syphilis par Grimaud, mais tous ces essais n'ont pas
réussi.

Les préparations insolubles de cadmium, telles que le
sulfure (Marmé), n'ont aucune action toxique.

Les sels solubles de cadmium (carhonate, sulfate et
iodure) produisent une irritation locale très-vive sur la
peau, et l'intérieur une phlegmasie gastro-intestinale
très-grave formant un empoisonnement, qui peut être
combattue par les boissons abondantes de carbonates
alcalins.

Soret a vu l'inhalatiou de poudre de carbonate de cad-
mium produire des vomissements, de la diarrhée, des
crampes et une perte de connaissancetrès-grave. Ces
elfets se produisentègalementpar l'absorption de la pom-
made d'iodure de cadmium employée en frictions. Enfin
les injections dans les vaisseaux sur des chiens avec de
petites quantités, 15 à 30 milligrammes, suffisent pour
amener la mort.

CAFÉ. Semences du caféier, arbre toujours vert de la
famille des rubiacées. Elles renferment un principe dit
caféine. Ces graines torréfiées, pulvérisées et infusées,
donnent une liqueur aromatique très-agréable qui est to-
nique, astringente, stimulante et employée dans l'empoi-
sonnement par l'opium; dans la diarrhée dans la
coqueluche et dans la migraine On s'en sert pour
masquer l'amertume du sulfate de quinine sans lui faire
perdre ses propriétés fébrifuges

Les feuilles du caféier renfermant aussi de la caféine,
peuvent être employés en infusion pour remplacer le thé.

CAFÉINE. Principe cristallisable extrait du café et du
thé, qu'on donne de 50 centigrammesà 1 gramme contre
la migraine, et dans les névralgies.

Il a été donné contre les maladies organiquesdu cœur
(Botkin).

Aubert, pratiquant des injections hypodermiques ne
caféine sur des grenouilles, des lapins, des chats et des
chiens, observa les phénomènes suivants exaltation de
l'excitabilité réflexe, tétanos, roideur et rigidité des extré-
mités dues à une action directe sur le tissu musculaire
(chez la grenouille,les muscles pâlissentet deviennentopa-
ques). On peut conjurer les accidents mortels au moyen
de la respiration artificiello dans ce cas un chien résiste

à 3 grammes de caféine, tandis qu'abandonné a lui-même
il est tué par une dose de 25 centigrammes. La caféine
agit peu sur le cœur des grenouilles, mais elle accélère le
pouls chez le lapin est chez le chien et diminue la pression
sanguine. Aubert explique l'accélération du pouls par
l'action de la caféine sur l'appareil excitateur du cœur,
car le nerf vague n'est pas influencé par l'alcaloïde; il ex-
plique la diminution de pression par la paraly·sie plus ou
moins complèle des filets nerveux émanés des ganglions
intra-cardiaques.

Chez l'homme, la caféine augmenterait la fréquence du
pouls et donnerait du tremblement des mains à la dose de
50 centigrammes.

En terminant, l'auteur fait remarquer que les effets
physiologiques d'une infusion de café ne doivent pas être
rapportésà la caféine uniquement,car ils sont plus intenses
que ceux qu'on observe avec la quantité correspondante
de caféine, et de plus l'extrait de café privé de caféine est
encoreactif. Il ne faut donc pas attribuer a la caféine seule
l'excitation particulière déterminée par le café. (Pfluger's

CAILLE (LA) (Savoie). Eau minérale sulfureuse calci-
que près du lac de Genève, ayant une température de
30" centigrades, et employée dans le rhumatismechroni-
que, dans les affections de la peau et dans les flux clironi-
ques des muqueusesp.

CAILLE-LAIT. Plante indigène très-commune de la
famille des rubiacées, employée comme astringente et
antispasmodique contre la scrofule et l'épilepsie. — Le
caille-lait blanc est la base de l'élixir antiépileptique de
Larnage, vendu à Tain (Drôme)

CAINCA. ttacine d'une rubiacée dont la décoction,
20 grammes par litre, la poudre de 1 à 2 grammes, se
donnent dans les hydropisies comme diurétique et purga-
tive

CAJEPUT. Essence très-ôdorante et excitante retirée
des feuilles du Melaleuca Cajeputi,arbuste des myrtacées.
On l'a employée en friction dans le choléra, en potion, 5 à
6 gouttes, mais sans avantages évidents.

CAL DIFFORME. Les fragments d'un os fracturé,
consolidés avec un chevauchement,entrainaut le raccour-
cissement de l'os la réunion des deux os d'un segment
d'un membre comme l'avant-bras, par un pont osseux; le
tléplacemenl d'un fragment venant se placer sous la peau
et ulcérant les chairs, constituentles cals difformes(Celse).

Il faut encore considérer comme des cals difformes ceux
qui emprisonnent une partie molle, le nerf radial, par
exemple (Ollier), ce que l'on peut soupçonner lorsqu'il
existe des névralgies persistantes et lorsqu'il y a impossi-
bilité de découvrir par la pression la sensibilité spéciale
du nerf autour du cal.

L'examenméme le plus superficiel indique l'existence
d'un cal difforme la mensuration des membres, les mou-
vements communiqués aux articulations, les positions va-
riables données au membre renfermant deux os, l'explo-
ration de la continuité de l'os par le toucher, font connaître
promptement cette lésion par comparaison entre les deux
os semblables, du côté sain et du côté opposé.

Thérapeutique, Il faut toujours chercher à prévenir
un cal difforme. Mais si ce cal est formé, s'il est ancien et
s'il n'y a pas de déplacementpar rotation ni de perforation
de la peau, on ne doit pas se presser d'agir.



L'union des deux os de la jambe ou de ceux de l'avant-
bras est souvent inévitable après une fracture; on tâchera
de la prévenir, mais si elle existe, ce serait peu sage
de vouloir détruire les adhérences des deux os. V. FRAC-

TUilES.
Si un nerf est emprisonné dans le cal et cause des né-

FiG. 114. — Fracture du tibia datant de huit mois. Retard dans la consoli-
dation du cal (1er degré de la pseudarthrose) ff, tissu fibreux dans le-
quel on trouve des portions, ce, cartilagineuses. Celles-ci sont converties
on tissu spongieux dans une grandeétendue. Le tissu spongieux lui-même
se transforme en tissu compacte au nivcao des courbes périphériques.
Les angles des fragmentsa et s'émoussent. et se laisscnt résorber.

vralgies rebelles ou des paralysies, on mettra le cal à nu
par une incision, et l'on dégagera le nerf emprisonnÉ (01-
lier) en ruginant le cal, ou en enlevant un morceau d'os
avec la pince grugeoire à mors coupants surle plat.

Lorsque dans le cours du traitement d'une fracture on
constate qu'un cal difforme se produit, on doit pratiquer

l'extension, la contre-extensionet exercer une forte pres-
sion sur la saillie osseuse pour redresser le cal d'un seul
coup (Celse) on placera ensuite un appareil inamovible.
Chez les enfants, le procédé est très-facile à appliquer et
réussit bien.

L'extension des membres avec des machines (Fabrice

d'Acquapendente), avec des poids (Guy de Chauliac), la
compression avec des attelles (Çelse, Dupuytren), ont été
employées pour redresser le cal. Dans'le dernier procédé,
trois lacs appliqués sur les membres fixent les deux extré-
mités de l'os courbé aux attelles, et un lacs placé sur la
convexité de l'os tend à le redresser. Une gouttière mé-

FIG. 115. — Cal difforme réunissant deux fragments d'un humérus.

tallique ou de bois, rembourrée et munie de lacs, produi-
rait le même résultat (Fabrice d'Acquapendente, Mal-
gaigne).

Un appareil composé de quatre attelles de fer et muni.
d'une vis de pression rembourrée (Desgranges)pour pres-
ser sur le cal saillant est un moyen qui a quelquefois pro-
duit de bons effets.

Quand le cal difforme ne cède pas à la pression, on le
brisera (Celse) et on le traitera comme une fracture ré-
cente, en plaçant le membre dans une bonne position.

Le chirurgien arrivera à briser le cal par des efforts,
des pressions énergiques, ou à l'aide d'une barre placée
transversalement, ou avec des machines à vis et à pres-
sion continue (Bosch, Purman). Les tentatives doivent être-
faites de préférence avec les mains ou une barre de bois
rembourrée. Les machines sont plus dangereuses que les

pressions faites avec la main, car elles peuvent fracturer
l'os comminutivemcnt.

La section au cal, v travers une incision de la peau et
par une méthode analogue à celle des résections, c'est-à-
dire par une dissection partielle (Paul d'Egine, Key et
A. Cooper), a réussi plusieurs fois, et il y a lieu d'accepter
cette méthode, au moins pour certains cas. On pourrait au
besoin faire la section du cal par une demi-méthodesous-
cutanée à l'aide d'aiguilles qui serviraient à faire passer
une scie à chaîne autour de l'os (Langenbeck). On fait
ensuite la ligature des os.

La résection du cal (Lemercier, 1815 Riecke) est aussi
bien indiquée que la section simple. On pourra tailler les
fragments un peu en biseau pour faciliter leur réunion
régulière, et l'on pourra faire la suture de l'os (fig. 117)
(Sommé d'Anvers,Béranger-Feraud) ou la suture'du pé-
rioste préalablement séparé de la portion d'os (fig. 118)

reséquée, et uni au périostede l'autre segment de l'os (Jor-
dan de Manchester); on pourra enlever une portion du
cal en forme de coin (Clémot, de Rochefort).

Que l'on fasse la section ou la résection du cal, il ne

faut pas oublierquels dangers il y a à laisser un os dénudé
dans un foyer en suppuration. Les pansements les plus
méthodiques seront faits, et l'eau froide devra être em-



ployée au moins pendant dix jours. C'est alors que l'irri-
gation continue est d'un bon emploi.

Le redressement doit. être toujours tenté lorsque la

FIG. 116. Ligature des os. Fie. 117. Suture des os.

fracture date de moins de six moins après ce temps, la
section du cal, sa résection, seront employées seulement
dans le cas où l'on a pu rompre le cal par des pressions
énergiques.

Fiu. 1IS. Rapprochement d'une fracture après réscction.
B, C. Suture du périoste.

Règle générale, lorsque le cal n'est pas excessivement
difforme, n'agissez pas par les moyens violents, il y a des
cas de mort par suite de ces tentatives. Contre l'union

des deux os de l'avant-bras ou des deux os de la jambe,
il n'y a.rien à tenter les malades ne sont pas estropiés
pour avoir perdu le mouvement de pronation et de supi-
nation.

Lorsqu'un fragment -fait saillie sous la peau, s'il n'y a
pas six mois d'écoulés il ne faut pas agir, à moins que la
peau ne soit déjà ulcérée. A la longue, le cal s'amoindrit
toujours un peu, et en attendant on verra peut-être la
saillie de l'os diminuer.

Pour reséquer un fragment osseux, saillant sous la

peau, on fera une incision étendue au tégument, afin de
pouvoir agir à son aise sans déchirer les tissus. On resé-
quera toute la partie saillante du fragment avec une scie
à main, avec une pince de Liston, ou avec la gouge et le
maillet. La plaie sera pansée deux fois par jour avec des
cataplasmes froides.

Cals douloureux. Des·douleurs existent quelquefois
dans le cal comme dans les autres cicatrices (Theden), au
moment des changements de température.

Le cal est une cause de névralgie des nerfs des os ou
des autres nerfs sur lesquels il exerce une action compres-
sive mais cela est rare.

Thérapeutique. Lorsque les douleurs névralgiques
existent au moment où les malades commencentà se ser-
vir de.leur membre, il faut placer un nouvel appareil ina-
movible, et retarder la marche ou les mouvements.

Cals exubérants. Des ostéites accidentelles se déve-
loppent quelquefois dans le cal, au voisinage des articula-
tions surtout. Il en résulte des cals exubérants qui causent
des douleurs fréquentes l'efficacité des vésicatoires (ob-
servation de J. Guyot) et des cautères est la meilleure
preuve de la nature inflammatoire des cals exubérants.

Une autre variété de' cal exubérant est la production
d'ostéophytesaux dépens du périoste décollé ou autour
d'une cavité centrale du cal; ces productionsne s'accom-
pagnent d'aucune douleur et ne réclament aucun traite-
ment, si ce n'est celui des cals difformes, dans le cas où
le membre aurait une position vicieuse.

Cals fongueux. Une fracture avec plaie et issue des
fragments a pu ne se point cicatriser par suite de la pro-
duction de fongosités pullulant à la surface des os; mais
il y a là une erreur: il s'agissait, dans les observationsqui
ont été invoquées, de nécrose totale d'un os précédée
sans doute d'une ostéomyélite (V. NÉCROSE), ou peut-être
de fracture coïncidant avec un cancer de l'os.

CALABAR. Royaume de l'Afrique occidentale ou existe
un arbuste de la famille des légumineuses, Physostigma
venenosum, dont la fève en solution a lai propriété de res-
serrer la pupille dilatée par mydriase essentielle ou .par
mydriase de belladone ou d'atropine. V. FÈVE DE CALA-

BAR.

CALAGUALA. Racine d'une fougère dont la décoction
est employée comme sudorifique, antisyphilitiqueet anti-
rhumatismale.

CALAIS (Pas-de-Calais). Station maritime où l'on prend
des bains de mer.

CALAMENT. Plante de la famille des labiées, dont
l'infusion est stimulante et tonique.

CALCULS BILIAIRES. Des concrétions de bile se
forment souvent dans la vésicule et dans les conduits bi-
liaires, de façon à gêner le cours de la bile, à irriter le



foie, à troubler la digestion et à provoquer des crises dou- é
loureuses extrèmement aiguës, appelées coliques hépati- g
ques.

f,es calculs biliaires sont formés de cholestérinepure et
blanche, ce qui est rare, ou de cholestérine unie a du
mucus et à une plus ou moins grande quantité de matière p
colorante jaune, verte ou noire de la hile.

Quand il n'existe qu'un seul calcul dans la vésicule hi- g
liairc, ce qui est rare, il est ovale; mais il y en a ordi-
nairement un très-grand nombre, quelquefois plusieurs
centaines, encore très-volumineux, laressés les uns contre t
les autres, ce qui les rend polyédriques.

Chez quelques malades, les concrétions biliaires sont
à l'état de granulations lihres dans la bile, ou incrustées c

dans les parois de la vésicule, et il en résulte une gravelle
(

hépatique. (
Un noyau de matière colorante hiliaire existe au milieu

de chaque concrétion trouvée dans la vésicule, ce qui
démontre leur mode d'accroissement par couches lente-
ntent superposées.

Si les concrétions biliaires se trouvent habituellement
dans la vésiculo, il s'en trouve de temps à autre dans le
cctnal cystique, dans le canal cholédoque dilatés, et mème
tlans les conduits hépatiques.

Les concrétions biliaires des conduits hépatiques, arri-
vées à un grand volume, offrent toujours une disposition
ramifiée comme une branche cle corall, et représentent le
moule des conduits oit elles se sont formées.

Les concrétions biliaires de la vésicule n'empêchent pas
la bile du foie d'arriver dans l'intestin mais celles qui
obstruent le canal cholédoque ou les conduits hépatiques
font toujours plus ou moins obstacle au cours de la sécré-
tion biliaire.

Quand les calculs biliaires restent dans la vésicule, ils y
peuvent séjourner plusieurs années et mème toute la vie

sans jamais produire d'accident qui puisse faire soupçon-
ncr leur existence mais s'ils viennent à s'engager dans le
canal cystique ou cholédoqueet à distendre le tissu fibreux
de' ces conduits, il en résulte des crises intermittentes
très-douloureuses, connues sous le nom de coliytces hépa-
tiques.

Une violente douleur sulite et sans fièvre, à l'épigastre,
dans l'hypochondre droit et dans le dos, avec nausées,
vomituritions, passantau bout de quelques heures et suivie
d'ictère, est le signe certain d'une colique hépatique occa-
sionnée par les calculs biliaires.

Les coliques hépatiques reviennent sous forme d'accès
plus ou moins éloignés, suivis ou non d'ictère et de rejet
par l'anus de calculs biliaires mêlés aux excréments.

Un accès de colique hépatique dure de une à quelques
heures, mais il peut se prolonaer de deux à trois jours
avec des l'émissions plus ou moins prononcées.

Les calculs biliaires pénètrent souvent dans l'intestin par
le canal cholédoque dilaté, mais il arrive quelquefois qu'une
communication auormale de la vésicule et de l'intestin, ou
du même organe avec la peau, facilite leur expulsion et la
guérison des malade.

Si les calculs biliaires peuvent être expulsés par les
efforts de la nature, et si le médecin, par les remèdes,
peut faciliter cette expulsion, il y a des cas où la concré-
lion produit tantôt des coliques hépatiques et des périto-
nites mortelles, et tantôt un alfaiblissement général écale-
ment suivi de mort.

Dans quelques cas rares, les calculs hiliaires ne produi-
sent pas de colique hépatique, ils n'occasionnent qu'une
douleur sourdre dans l'hypochondre droit, avec ou sans
ictère, avec dyspepsie, et les malades languissent dans un

état d'hypochondrie plus ou moius pronoucc jusqu'à leur
guérison ouata mort.

Une tumeur pyriforme dure et mobile, placée sttr le
bord tranchant du foie, oit elle forme une saillie de quel-

ques centimètres, indique que la vésicule biliaire est rent-
plie de calculs.

Il ne se forme jamais de calculs biliaires chez les jeunes
gens, c'est une production de l'àge adulte ct de la vieil-
lesse, plus commune citez la femme que chez l'homme, eu
qui résulte de la vie sédentaire, de la constipation et de
toutes les affections des voies digestives qui retiennent la
bile dans ces conduits.

Thérapeutique. — Première indication Empêcher l'ac-
croisement des calculs biliaires. Les personnes affectées
de colique hépatique doivent suivre un régime spécial
composé de viande maigres, de poissons, de légumes à
l'eau, de fruits, de thé, d'eau vineuse, est elles doivent
s'abstenir d'aliments gras, de graisse, d'huile et de vin

Deuxièmeindication Calmer les douleures des accès de
colique.

Dans la colique hépatique, s'il n'y a pas d'état inflam-
matoire, il faut administrer de 10 à 20 centigrammes
d'opium ou de 1 à 4 centigrammesde sulfate de morphine
à une heure de distance — J'ai donné avec succès
l'hydrate de chloral à la dose de 4 grammes dans GO gram.
de sirop de groseilles,et j'ai réitéré au bout de deux heures,

ce qui a fait 8 grammes. On peut donner la mème dose cil
laventent.

Les inhalationsde chloroforme ou d'éther peuvent être
employés au moment d'un accès de coliyue hépatique,
dans le but d'engourdir le sentiment de la douleur et pour
faciliter le déplacement du calcul Mais mieux vaut le

chloral à J'intérieur.
Chez les sujets pléthoriques, une application de sang-

sues faite au moment de l'accès calme rapidement la dou-
leur.

Des applications de glace pilée sur l'hypochondre sou-
lagent beaucoup la colique hépatique (Bricheteau).

Les éméto-cathartiques, par les contractions qu'ils pro-
voquent, peuvent faciliter l'expulsiondes calculs biliaires,
mais il est bien rare que cela réussisse.

Troisième indication Dissoudre les calculs biliaires ou

hépatiques.
La dissolution des concrétions biliaires dans le foie ou

dans la yésicule peut s'opérer par des remèdes dissolvant
la graisse et la cholestérine, tels que le chloroforme,
l'hydrate de chloral, l'éther, l'essence de térébenthine, etc.
Ces substances, introduites dans l'estomac, sont absorbées
directement par la veine porte et conduites dans le foie au
contact des pierres à dissoudre (Durande).

Mêlez.

5 à 100 grammes par jour dans du houillou gras, à

jeun
Ou bien:

Un petit verre, trois fois par jour (Bouchut)

Oubien:

Faire dissoudre une cuillerée à café toutes les trois

heures (Bouchut).



Ou bien:

A prendre dans les vingt-quatre heures

Le claoléate de soude (Schitf) a été conseillé à la dose de
0gr,50, deux fois par jour, dans uu verre d'eau, sous pré-
texte qu'il favorise la dissolution de la cholestérine. — Par
suite d'une hypothèse fort curieuse, ce médecin déclareque
les concrétions hiliaires se forment, non pas parce qu'il y
a de la cllolestérine en excès, mais parce c[u'il manque
dans la hile la substance qui tient cette cholestérine en
dissolution. Or, la substance qui manque étant le choléate
de soude, il suffit d'en faire avaler aux malades pour
maintenir la cholestérine en dissolution et empêcher la
formation des concrétions biliaires.

Les eaux de Vichy, d'Ems et de Carlsbad (une bouteille
par jour), employées pendant longtemps, sont très-utiles
contre les concrétions biliaires.

Quatrième indication Extraire de la vésic2cle les con-
crétiotts biliaires.

Quand les calculs biliaires forment tumeur au bord libre
du foie, il faut y appliquer de la pâte de Vienne, enlever
l'eschare au bout de vingt-quatreheures, et mettre de la
pâte au chlorure de zinc pour faire une eschare plus pro-
fonde. Alors on réapplique deux fois de la même façon du
clllorure de zinc, et quand l'adhérence de la tumeur auxparois abdominales est établie, on l'incise avec le bistouri
pour en vider le contenu V. CHOLÉCYSTITE.

Calculs des conduits lacrymaux (Césoin, Sandifort,
Desmarres). On reconnaît les calculs lacrynlaux à un lar-
moiement presque continuel, à la dilatation d'un point
lacrymal, et à l'issue de sérosité purulente par les points
lacrymaux. Eu sondant le point lacrymal avec un stylet
fin, on produit un choc qui annonce la présence d'une
pierre.

On peutconfondre la maladie avec un orgcoletenflammé,
et avec des corps étrangers des poinls lacrymaux, tels quedes cils, des grains de poussière. Mais le choc du stylet
sur le calcul, qui est d'un volumc toujours plus considé-
rable que celui des corps étrangers ordinaires, permet d'en
faire le diagnostic,

Thérapeutique. On incisera le conduit lacrymal et
l'on expulsera le calcul par pression, ou bien on le saisira
avec une pince à griffes; on lavera la plaie avec le jet
d'une seringue chargée d'eau tiède, puis on pansera avec
de la charpie mouillée et des compresses froides

Calculsdc l'estomac. V. ESTOMAC.

Calculs des rosses nasales. Des dépôts de mucus,
de phosphate de chaux et de magnésie, de carbonate de
chaux et de magnésie, de chlorure de sodium et de carbo-
nate de soude, constituent les calculs des fosses nasales.

Les calculs des fosses nasales se forment spontanément
dans les cavités du nez (Mathias de Gradi, Panarolus, Bar-
thulin, Plater, Clauder, Riedlin, Khern, Merklin, Iversten,
Demarquay), peut-être dans le canal nasal (Desmarres),
ou autour d'un corps étranger (Bartholin, Ruysch, Horn,
Kersten, Weller).

Un coryza chronique sans fétidité des narines, avec uneoblitération plus ou moins complète d'une fosse nasale, est
un indice de calcul des fosses nasales. Le contact du stylet
sur un corps dur et plus ou moins mobile établit le dia-
gnostic (Demarquay).

On est exposé à confondre le calcul des fosses nasales
avec un os dénudé. Si l'ou ueut emporter un peu du corps

étranger, on l'examineraau microscope, et, l'on reconnaitra
s'il s'agit d'un os ou d'un calcul.

Thérapeutique. On extraira les calculs, entiers ou
préalablementbroyés, avec une curette et une pince à po-lype, et comme les calculs, composés d'ordinaire de phos-
phate et de carbonate de chaux, ont été probablement en-
gendrés par une inflammation chronique, on fera dans
la narine, après l'extraction, des injections avec

Ou:

Les calculs du sinus maxillaire seront lraités comme
les corps étrangers des fosses nasales. On les extraira en-
tiers, s'il y a une ouverture assez grandc sinon, on les
brisera avec la pince de Ifunter et l'on extraira les frag-
ments. V. CALCULS URINAIRES.

Caleuls des glandes conjonctivales et de Meibo-
mius. (Lithiase de la conjonctive.)Le liquide contenu dans
un acinus ou dans un conduit excréteur des glandes de
Meibomius subissant, après s'ètre épaissi, une transfor-
mation calcaire, il existe une petite tumeur d'uue dureté
pierreuse sur les bords palpébraux. Parfois les glandesde
la caroncule sont le siège de cette altération, c'est l'encan-
this calculosa.

On recounait ces productions en renversant légèrement
la paupière il y a une petite saillie dure, entourée d'un
réseau de capillaires, assez rouge. Quelquefois la cornée
s'ulcère par le contact de cette tumeur dure.

Thérapeutique. — Lorsqu'il n'y a encore qu'un épais-
sissemeut de liquide, en luressanton peut évacuer le pro-
duit clui a ordinairement une consistance de cire.

Lorsque la concrétion calcaire est formée, ou déchire,
avec une aiguille à cataracte ou un cystitome, l'enveloppe
de la tumeur, et le gravier est expulsé par pressionavec le
manche de l'instrument ou avecune curette.

Quand le calcul est dans un conduit excréteur de la
glande de Meibomius, il ne gène pas, et à la longue il finit

par faire saillie sur le bord libre de la paupière et sortir
en partie on t'extrait .alors avec une aiguille à cataracte
en pressant légèrement sur la paupière.

Si une conjonctivite a été occasionnée par le calcul, on
traitera les accidents aigus après avoir enlcvés les calculs.
V. CONJONCTIVITE.

Calculs de la glande mammaire. (A Du-
puytren). V. MAMELLE (Tumeurs de la).

Calculs intestinaux, entérolithes Ou bézoards. Des
concrétions de sels inorganiques autour d'un noyau dur,
souvent un corps étranger, des houlcs de poils entourés
de mucus concret, se forment quelquefois dans le tube
digestif. On a donné à ces concrétions le nom de calculs.
V. LNTESTIN (Concrétions de t').

Calculs aa poumon. Des concrétions calcaires, formées
de carbonate et de phosphate de chaux ou de magnésie
unis à de 1a matière animale, peuvent se former dans le
poumon et dans les ganglions bronchiques, à la suite de la
transformation crétacée des tubercules bronchiques ou
pulmonaires.

Les concrétions pulmonaires existent au sommet du
poumon, au milieu et a la face externe d'un lobe pulmo-
naire sous forme de masses dures d'une couleur blanc
sale et d'uu volume variable ne dépassant pas celui d'une
noisette.



Les concrétions pulmonaires sont ordinairement entou-
rées de tissu pulmonaire induré, noirâtre, formant cica-
trice d'ancienne caverne, mais elles peuvent exister au
milieu du poumon sain.

Chez quelques individus il se forme de petites concré-
tions pierreuses qui .restent dans les bronches, en dehors
de toute lésion du poumon, mais cela est rare (Guihout,
Leroy 1868).

Les concrétionspulmonaires se rencontrent surtout chez
les vieillards,mais il en existe aussi chez de jeunes enfantes.

Il est rare qu'il y ait plus de trois ou quatre concrétions
pulmonaireschez un individu.

On ne reconnaît pas les concrétions pulmonaires pen-
dant la vie, à moins que dans un travail d'élimination
spontanée ces corps étrangers ne se trouvent au voisinage
d'une caverne ouverte dans les bronches, alors les malades
crachent des fragments de matière crétacéeplus ou moins
gros, plus ou moins nombreux, et il en résulte ce qu'on
appelle la phthisic calculeuse V. PHTHISIE.

Thérapeutique. Le traitement des concrétions pulmo-
naires et de la phthisie qui en résulte est le même que
celui de la phthisie.

tilleuls de la prostate. Des concrétions noiràtres,
fines ou grosses comme un pois, composées de carbonate
et de phosphate de chaux (Wollaston) développées autour
de corpuscules amyloïdes ou d'une substance protéique.
(Virchow), ou d'un noyau de cellules épithéliales (Thom-
pson) et naissant dans les conduits, et dans les acini pro-
statiques s'unissant d'autres concrétions pour former un
calcul un calcul né dans la vessie qui se creuse une
loge dans la prostate; un calcul prostatique qui, après
avoir traversé le tissu prostatique, entre dans la vessie
(Vidal) -un débris de calcul vésical échappéau chirur-
gien après l'opération de la taille, et enfermé dans la pro-
state (Tolet; Louis Acad. de chir.), telle est l'origine de
tous les calculs prostatiques observés jusqu'ici. Les phlé-
bolithes des veines prostatiques (Denonvilliers), les tuber-
cules passés à l'état crétacé(Broca), ne sont pas des calculs
prostatiques.

Presque toujours autour des calculs prostatiques il se
forme un kyste purulent (Velpeau).

Les. calculs de la prostate font saillie dans la vessie,
dans l'urèthre, ou en arrière vers le rectum et se révèlent
par la difficulté d'uriner, par les douleurs au périnée, et
par la demi-érectionde la verge qu'elles produisent.Quel-
quefois le toucher rectal fera sentir une tumeur irrégu-
lière, lobulée, dure et qui est douloureuseà la pression.
Si le calcul fait saillie dans la vessie et dans l'urèthre, le
choc de la sonde sur le calcul, la distance à laquelle ce
bruit est perçu, mesurée sur la sonde, établiront le dia-
gnostic entre les calculs vésicaux et les calculs prostati-
ques. Lorsque le calcul est à la fois dans la vessie et dans
la prostate, le contact longtemps prolongé de la sonde
avec le calcul pendant le cathétérisme donnera un in-
dice du siège de la pierre. Les pierres restées dans la
prostate après la taille seront reconnues quelquefois par
le cathétérismeet souvent par l'exploration d'une fistule
formée pendant la cicatrisation de la plaie de la cysto-
tomie.

Les hypertrophies de la prostate simulent un calcul,
seulement lorsqu'elles existent d'un seul côté, mais la du-
reté de la tumeur est bien différente dans les deux.cas, et
les hypertrophies de la prostate sont des maladies qui
atteignent surtout les vieillards, tandisque les calculs de la
prostate existent le plus souvent chez des sujets plus
jeunes.

Les pierres de la prostate devenues libres dans l'urèthre
sont éliminées avec l'urine.

Les gros calculs peuvent être libres dans un abcès qui
s'ouvre au périnée et donne issue à la pierre. Ils se frayent
parfois un passage dans le rectum.

Thérapeutique. Le calcul constaté par l'exploration
de l'urèthre et le toucher rectal, on tentera la lithotritie
avec un brise-pierre à mors courts on broiera le calcul et
l'on en extraira les fragments avec le brise-pierre uréthral
ou la pince de Hunter.

Si la pierre est en partie dans la vessie, on fera la li-
thotritie comme pour un calcul vésical (V. ce mot.) Mais
la taille est difficile à faire, car la prostate est déformée.

La taille rectale (Maisonneuve)n'est applicableque dans
le cas où le calcul fait saillie à travers le tissu jusque sous

FIG. 119. Calcul de la prostate vu au grossissement de 350 diamètres. —
A. Noyau et cellules épithéliales au centre. B. Conches concentriques.

le rectum, et alors l'opération est une simple incision pour
ouvrir une voie au calcul. S'il est démontré que le cal-
cul tend à sortir vers le périnée, on fera une incision
comme pour la taille prérectale, et le doigt introduit dans
le rectum amènera la prostate sous le pubis, et comme
dans la taille de Celse, on sectionnera'les tissus en se gui-
dant sur la saillie de la pierre. Cette opération est presque
l'opération de la boutonnière périnéale (Velpeau). V. CAL-

CULS vÉsicAux (Pierres arrêtées dans l'urèthre).
Si le calcul prostatiqueest un débris de calcul resté dans

la vessie, et s'il y a fistule, ce qui ne tarde guère à se pro-
duire dans ces cas, on dilatera la fistule et l'on ira extraire
la pierre avec de fortes pinces à pansement à point d'arrêt
ou avec une tenette on débridera au besoin.

Les injections dans la plaie, un pansement simple, la
sonde à demeure, le pansement de la plaie de la taille, les
injections vésicales, les grands bains, seront appliqués sui-
vant le siège du calcul et les moyens employés pour le faire
disparaître. V. CALCULS VÉSICAUX.

Si une rétention d'uriue existe, on sondera toujours as-
sez facilement le malade on laissera des sondes molles à
demeure pendant vingt-quatre heures.

Caleuls du rein. Les calculs du rein se forment en
vertu d'une disposition générale de l'économie et d'une
inflammation ou d'une dégénérescence du rein. Ils sont
simples, c'est-à-dire formés d'acide urique ou d'acide
xanthique, ou d'oxalate de chaux, ou de cystine, ou de
phosphateammoniaco-magnésien, ou de phosphateterreux.
Ils sont composés, c'est-à-dire formés de sels terreux avec
un noyau d'acide urique.

Les calculs du rein se font par agrégation de graviers
ou par cristallisation.V. GRAVELLE.



La nourriture animale, l'hérédité, jouent un grand rôle'
dans la produetion des calculs du rein, et les hommes qui
se livrent à des excès de table ou de veille, les enfants
auxquels on donne trop tôt une nourriture très-azotée,
comme la viande, y sont plus exposés que les autres.

Les calculs du rein existent à tous les âges, même chez
le fa;tus (P. Franck)ll.

Un ou plusieurs calculs peuvent exister dans le rein.
Leur forme est variable. Ils se développent d'ordinaire
dans un calice, ou même dans un canalicule urinifère des
pyramides,puis ils tombent dans le bassinet, passent dans
les uretères et dans la vessie, ou bien ils s'enkystent, et
alors le rein, à la longue, finit par se transformer en un
kyste (Guerbois, Menière).

Un calcul libre, s'engageant dans l'uretère, donne lieu
à une colique néphrétique(V. ce mot). Un calcul trop gros
pour s'engager dans l'uretère détermine peu à peu une
pyélite, mais cette complication n'existe pas toujours. Dans
quelques cas le bassinet cesse de communiqueravec l'ure-
tère, une collection purulente se forme l'inllammation
gagne dans le tissu cellulaire et graisseux qui entoure le
rein et cause un phlegmon périnéphrétique. V. ce mot.

Les malades qui portent des calculs du rein peuvent ne
présenter aucun trouble fonctionnel. Le plus souvent il y
a: 1° de temps à autre des accès de colique néphrétique et
diminution de l'excrétion urinairc; 2° des douleurs per-
manentes dans les flancs 3° il y a une sécrétionpurulente
venant du bassinet, qui se trouve mêlée à l'urine; 4° il y
a tumeur dtr reiu appréciable dans les lombes ou dans le
llanc (Rayer); 5° il y a disparition des symptômes, la tu-
meur persiste, et l'urine est limpide (Copland). Lorsque
l'orifice supérieur de l'uretère est ohlitéré de bonne
heure, le rein peut s'atrophier et alors la tumeur manque
(Chomel).

l'ne urine cliargée de sels, d'acide urique, d'oxalate de
chaux, de cystine, de phosphate terreux, coïncidant avec
les symptômes douleur lombaire et .colique néphrétique,
révèle l'existence d'un calcul du rein.

Lorsqu'une tumeur lombaire se forme après que les
malades ont présenté des accès de colique néphrétique et

les signes d'une pyélite, il n'y a pas d'erreur possible
sur la nature du mal. Si l'uretère est oblitéré de bonne
heure, la formationassez rapide de la tumeur la distinguera
de la tumeur hydatique du rein et de l'hydronéphrose;
quant au cancer de l'épiploon, il est plus superficiel qu'une
tumeur rénale saillante en avant, et les tumeurs du mésen-
tère sont plus mobiles que celle-ci.

A droite un kyste hydatique du foie pourrait être con-
fondu avec une tumeur du rein, mais il présente souvent
du frémissementhydatique et a été précédé de troubles
ilu côté de la glande hépatique.

Les abcès par congestion des vertèbres lombaires sont
assez difficiles distinguer des abcès produits par un cal-
cul du rein, mais la présence d'une gibbosité et l'absence
de coliques néphrétiques pourront aider au diagnostic;
dans ce cas, la ponction exploratrice ne devra être faite
que s'il y a incertitude absolue.

Les calculs rendent l'urine alcaline par l'inflammation
qu'ils produisent, ou parce que l'urée en excès se combine
dans la vessie avec l'eau et forme du carbonate d'ammo-
niaque (Golding Bird).

A la longue, les malades atteints de calcul du rein meu-
rent par ischurie rénale, c'est-à-dire par insuffisance de
la sécrétion urinaire, par l'urémie, ou bien par une intoxi-
cation produite par le rein altéré et décomposé.

Chez les uns, une tumeur formée par le bassinet
distendu et contenant du pus autour d'un calcul peut

s'ouvrir dans le péritoine, et il se produit une péritonite
suraiguë; ailleurs, la tumeur s'ouvre dans l'intestin et la

fièvre hectique apparait; chez d'autres enfin la tumeur
s'ouvre à l'extérieur, après avoir engendré un phlegmon
périnéphrétique, la pierre s'élimine; mais si elle demeure
dans le rein une fistule, rénale s'établit. V. FISTULE RÉNAEE

URINAIRE LOMBAIRE.
Thérapeutique. Première indieation Combattre la

douleur. On traitera les symptômes de la colique néphré-
tique par les moyens appropriés, et surtout par le chloral
hydraté, 4 à 5 grammes dans une potion (V. COLIQUE

NÉPRHÉTIQUE).Les malades devront boire en grande abon-

dance, afin que l'urine amenée dans lu bassinet charrie le

gravier engagé dans l'uretère.
Deuxièmeindication Combattrel'inflammationdu tissu

des reins. Contre la pyélo-néphrite on appliquera sur la

région des reins des sangsues au nombre de lâ ou de

20; des cataplasmes laudauisés plus tard, de larges
vésicatoires. Contre la suppuration, lorsque la pyélite

passe à l'état chronique, on appliquera deux à quatre cau-
tères sur la région du rein.

Troisième indication Dissoutlre les calculs. Dès que
l'inflammation sera calmée, on administrera les boissons

destinées modifier les caractères (le l'urine, telles que
l'eau de Vichy, source de la Grande-Grille ou des Célestins;

l'eau de Contreaéville. On donneraen outre des sels r-ariés

suivant la nature présuméedu calcul et en se guidant d'après

les caractères de l'urine. V. GRAVELLE

On donnera des bains de vapeurs fréquents (Wilson

Philips, Golding Bird). L'hydrothérapie est bonne à em-
ployer sous forme de douches froides. Une alimentation

peu azotée doit être prescrite; le café n'est pas nuisible.
L'eau-de-vieou le gin avec l'eau est meilleure que le vili

et la bière. On instituera, du reste, un traitement appro-
prié à l'altéralion de la santé du malade. V. ANÉMIE, DVS-

PEPSIE.
Quatrième indication Extraction dc.s calculs. La ne-

phrotomie (Hippocrate) ne doit pas être tentée avant la

formation de la tumeur rénale. V. PHLEGMON PÉRINÉPHRÉ-

TIQUE.
On ouvrira l'abcès du rein lorsqu'il sera bien formé

(Hevin). Une ponction exploratrice étant faite, on incise

couche par couche, ou si la fluctuation est évidente et s'il

y a des adhérences à la peau, on incise par ponction

simple, comme un abcès. Si la tumeur est saillante en

avant, on ouvrira avec le cautère actuel (Murait, Roussel,
Riolan), avec le caustique (Chalmet, Lafitte, Rivière, Mi-

quel d'Amboise). Lorsque la tumeur est. ouverte, le doigt

introduit dans la plaie explore sa cavité si une pierre est

trouvée libre, on l'extrait avec des tenettes ou le doigt re-

courbé en crochet. On fait ensuite des lavages à l'eau tiède

et avec de l'eau iodée.
Si l'on ne peut pas extraire la pierre fixée dans les tis-

sus, on attendra qu'elle se mobilise (tayer, Velpeau);

mais on ne fera pas de débridement; on tiendra seulement

la fistule toujours ouverte. Des corps dilatants, tels que
l'éponge préparée, seront placés dans son ouverture dès

qu'elle tendra à se rétrécir.

calculs salivaires. Ordinairement formés dans les

conduits salivaires (Scherer, 1737), très-rarement dans

les glandes elles-mêmes (A. Cooper), plus rarement

encore dans une grenouillette (A. Paré), les calculs

salivaires observés pour la première fois sous la langue

(Avenzoar) sont composés de phosphate et de carbonate

de chaux et d'une matière protéique précipitée par l'am-

moniaque et insoluble dans les acides.



Par ordre de fréquence, le canal de Wharton, ln canal

et de la glande sous- maxillaire sont le siège des calculs sa-
livaires, et c'est dans les glandesmémes seulementqu'on a
ohservé des calculs multiples (plater).

En général, les canaux ne sont pas oblitérés compléte-
ment (Th. de Closmadeuc) une. grenouillette (A. Paré)
n'est pas un résultat nécessaire de la présence des calculs
salivaires. Le canal se dilate en arrière de ceux-ci, mais il
n'y a pas oblitération. La cavité qui loge le calcul sup-
pure. Il s'écoule du pus mêlé à la salive par les orifices
des conduits de Wharton et de Sténon. Une fistule salivaire
est ordinaire à la suite de calculs du canal de Sténon. Les
calculs qui siégeant dans les glandes déterminentaussi une
fistule; en tous cas, il y a toujours une augmentation dc
volume de la glande, une sorte d'hypertrophie par raleu-
lissement de l'écoulement de la salive.

S'il n'y a pas de fistule, on reconnaît le calcul à une tu-
meur très-dure sur le trajet d'un conduit ou sur un lobe
d'une glande. Le cathétérisme des canaux de Wharton et
de Sténon, avec un stylet fin, celui qu'on emploie pour les
conduits lacrymaux, donnant un choc caractéristique, ré-
vélera l'existencede la pierre. S'il y aune fistule, on explo-
rera successivement par la fistule et par le canal.

Afin de ne pas prendre pour un calcul une. dent surnu-
méraire ou déviée qui a donné naissance à une fistule, on
explorera les arcades alvéolaires: si une dcnt a toujours
manqué, si la tumeur fait corps avec l'os, ce n'est pas un
calcul salivaire. Une carie dentaire ou osseuse, qui a
donné naissanceà une fistule, est plus profonde que celle
qui résulte d'uncalcul salivaire; si le corps solide senti
est mobile sur les os avec les téguments ou les parties
molles du plancher de la bouche, il s'agit d'un calcul.

Thérapeulique. — A l'aide d'une curette, d'une pince ou
d'une aiguille à cataracte, on extraira les calculs au moyen
d'une incision sur le kyste qui les renferme, ou bien à tra-
vers les fistules qui existeraient, et alors on débridera du
côté de la muqueuse si cela est nécessaire. On fera des
lavages avec l'eau iodée, et l'on traitera consécutivement
la fistule, qui tend à se former ou qui était antérieurement
établie. V. FISTULES SALIVAIRES

Lorsqu'il y a des calculs multiples dans la glande paro-
tide et qu'il s'est formé un abcès, on l'ouvrira, les calculs
seront éliminés peu à peu avec la suppuration; on cauté-
risera la plaie lorsquela suppuration se tarira, afin de pré-
venir la formation d'une fistule.

Calculs du suc lacrymal (Lacltmund, Schmucker,
Krinser, Leramier).

C'est en traitant une fistule lacrymale que les calculs
do phosphate calcaire ont été trouvés; l'existence d'un
corps dur résonnant sous un stylet et sa mobilité ont per-
mis d'établir le diagnostic. Un os nécrosé peut en impo-
ser pour un calcul, mais le traitement est le même.

Thérapeutiqeu. — On extraira les calculs avec une pince
à dents de souris, et l'on débridera s'il est nécessaire;
pour cela on devra inciser en dedans en se rapprochant
ilc la racine du nez.

Calculs de l'uiérus. — Outre les dépôts crétacés et os-
siformes autour de corps fibreux (Roux), on trouve dans la
matrice des concrétions calcaires, petites en général,
comme les calculs prostatiques, qui se révèlent par des
douleurs utérines irrégulières et analogues à celles qui
existent pendant l'accouchement, par la pesanteur au pé-
rinée, et quelquefois par une difficulté d'uriner due à une
antéversion.

On constate l'existence des calculs de l'utérus par l'ex-

ploration de la cavité avec une sonde de Sinlpson on un
stylet qui perçoit un choc.

On a vu des corps crétacés de l'utérus qui se sont frayé
un chemin vers le rectum, et l'on produit une fistuleutéro-
vagino-rectale (Boyer).

Un gros calcul de l'utérus détermine le ramollissement
de l'utérus, une métrite chronique parenchymateuse et la
mort.

Les concrétions calcaires de l'utérus semblent presque
toujours se former dans les glandes du col.

Thérapeutique. — Si les petits calculs sortent seuls, il
n'y a rien à faire qu'à traiter les inflammations du col uté-
rin. V. MÉTRITE.

Si le calcul est gros et si l'on peut le circonscrire avec
un stylet, on tentera de l'enlever après avoir dilaté le col
par des applications de belladone,et surtout par un cylin-
dre d'éponge préparée. De fréquentes injections vaginales
seront faites pour prévenir l'inflammation du col.

Si le calcul est très-gros, on excisera le col avec des
ciseaux tranchants en dehors (Louis), comme les ciseaux
de Smellie, mais des débridements avec le bistouri bou-
tonné suffiront. On extraira le corps avec une pince à pan-
sement, on combattra les hémorrhagies graves qui appa-
raîtront par un tampon ilc charpie imbibée de perchlorure
de fer; on donnera à l'intérieur grammes dc soigle er-
goté en deux paquets pris à une demi-heure d'intervalle.
Les injections d'eau glacée préviendront le retour des hé-
morrhagies.

Calculs vésicaux. Un gravier du rein, descendu dans
la vessie et accru par l'apposition de nouvelles couches
calcaires, quelquefois un calcul de la prostate ayant fait
saillie dans la vessie où il est devenu libre et a augmenté
de volume, un dépôt de malières calcaires, organiques ou
terreuses, autour d'un amas de mucus,d'un caillot sanguin
ou d'un corps étranger, se rencontrent dans la vessie, où
ils prennent le nom de calculs vésicuux ou de pierre

Au point de vue de la composition chimique, les calculs
sont simplcs lorsqu'ils ne renferment que de l'acide urique
ou de l'oxalate de chaux, ou de l'acide xanthique, ou de la,
cystine, ou du phosphate de chaux, ou du phosphate am-
moniaco-magnésien.

Les calculs sont composés lorsqu'ilscontiennent à la fois
un noyau d'acide urique et des couches superposées de
phosphate de chaux, par exemple, ou du phosphate de
chaux et du phosphatede magnésie.

Les calculs d'acide urique, d'oxalate de chaux, de
phosphate de chaux, de phosphate ammoniaco-magnésien,
sont les calculs les plus durs; les calculs de phosphate
de chaux, de carbonate de magnésie, sont les moins résis-
tants.

Certains calculs sont formés par un noyau central te
qu'un corps étranger introduit dans la vessie ou un petit
calcul d'acide uriclue, descendu du rein, et par des cou-
ches concentriquessuperposées.D'autres calculs n'ont pas
de noyau et sont composés par des cristaux agrégés.

Les calculs vésicaux peuvent être multiples ou uniques;
ils sont lisses ou rugueux, leur forme est arrondie, ovoïde;
quelquefois annulaire, et leur volume peut atteindre celui
d'un œuf d'autruche.

Les calculs sont libres ou cnchatonnés dans une loge de
la vessie. Quelquefois le calcul est logé entre deux co-
lonnes de la vessie hypertrophiée, et alors il est presque
toujours placé dans le voisinage des uretères.

pôts de sels organiques dans l'urine, est la cause habituelle
de la formation des calculs dans le rein ou méme dans la



vessie; les cystites chroniques franches, rarement les fon-
gosités de la vessie, rendent l'urine alcaline dans son
réservoir, et quelquefois consécutivement il se forme des
calculs, qui, dans ce cas, sont composés de phosphate et
de carbonate de chaux.

Dans le cas d'une dialhèse calculeuse avec altération de
la fonction de l'excrétionurinaire, des calculs successifs
peuvent exister; les récidives des calculs consécutifs à une
inflammation des organes urinaires sont assez fréquentes.
Ainsi les calculs phosphatiques sont ceux qui sont le plus
souvent suivis de récidive. Après que l'on a extrait un cal-
cul d'acique urique, il se forme parfois une seconde pierre
constituée par du phosphate de chaux. Cela tient à ce que
le calcul d'acide urique engendre une cystite chronique
qui à son tour a engendré un calcul phosphatique.

Les calculs du rein coexistent assez fréquemmentavec
ceux de la vessie (Covillard).

Si l'hérédité joue un rôle dans la formation des calculs,
c'est à titre de diathèse ou tempérament que la maladie
est transmise par voie de mutation des manifestations de
la diathèse. Ainsi un goutteux peut engendrer des enfants
qui auront la pierre.

La bonne chère, les excitants, la vie sédentaire et la
position assise favorisent le développement des calculs
urinaires, et en particulier de la pierre dans la vessie,
soit parce que la constitution du sang et l'excrétion uri-
naire sont modifiées, soit parce qu'il survient une lésion
inflammatoire des voies urinaires.

Lorsque les calculs vésicaux se sont formés autour de
calculs qui se sont développés dans le rein et qui sont
descendus dans la vessie, le rein peut être enflammé. Une
pyélite et une néphrite existent alors indépendammentdes
complications propres au calcul vésical, telles que la cys-
tite chronique, les ulcères de la vessie, etc.

Un calcul s'étant formé spontanément ou autour d'un
corps étranger, en dehors de toute lésion des reins et de
la vessie, des lésions successives se montrent en gé-
néral, et ce n'est qu'exceptionnellement que la vessie,
les uretères et le rein, demeurent sains. Seuls les cal-
culs d'acide urique laissent parfois la vessie longtemps
saine.

La vessie s'enflamme souvent autour d'un calcul, l'urine
devient alcaline, la muqueuse s'ulcère, se ramollit, et une
cystite chronique apparaît. La tunique musculaire s'hy-
pertrophie, elle se rétracte, totalement ou partiellement;
d'autres fois des loges se forment à travers les colonnes
musculaires hypertrophiées, et les calculs s'y cachent. La
vessie semble épaissie; d'autres fois elle est amincie et
distendue, surtout quand la tunique musculaireest para-
lysée.

Le col de la vessie est ordinairement le point le plus
enflammé du réservoir urinaire. Il est parfois dilaté par le
calcul qui, au début, à cause de sa petitesse, tend sans
cesse à s'engager dans le canal pendant la miction.

La prostate est souvent hypertrophiée chez les calcu-
leux.

Au cas de calcul volumineux, de rétraction ou de para-
lysie de la vessie, la vessie ne pouvant contenir l'urine,
les uretères se dilatent, puis les hassinets; le rein se con-
gestionne et peut s'enflammer; on a vu souvent des né-
phrites doubles et parfois la gangrène du rein.

L'urèthre s'enflamme quelquefois à la suite des irrita-
tions de la prostate par un calcul, et alors un rétrécisse-
ment et des valvules prostatiques en sont la conséquence.

Une fièvre à forme intermittente, des lenteurs de la
digestion et de la flatulence sont les marques du retentis-
sement des inflammations des organes urinaires sur la

santé générale, ou des diathèsesuriques ou phosphatiques
qui ont présidé à la formation des calculs.

Si un calcul a pu se désagréger et être expulsé (Dodo-
na;us, Heister, Deschamps et Camper, Harding, Valette,
d'Orléans), la présence d'une pierre est néanmoins une
maladie qui exige toujours une opération.

S'il y a des individus qui gardent longtemps un calcul
sans qu'il s'établisse de complication inflammatoire; si
d'autres, après avoir présenté des phénomènes graves de
néphrite avec infection urémique, reviennent à la santé,
la majorité des calculeux abandonnés à eux-mêmes finit
par succomber. Alors il survient une urémie par défaut
de sécrétion urinaire et déplacement de l'éliminationde
l'urée avec une diarrhée continue (V. URÉMIE); ou bien
une urémie avec infection par résorption des produits pu-
trides formés dans le rein (Cl. Bernard); ou bien une fiè-
vre hectique put.ride, ou enfin une inflammation des voies
urinaires ou d'autres organes, inflammation intercurrente,
qui devient morlelle parce que le malade est dans de
mauvaises conditions de santé et qu'il est pris d'infeclion
purulente.

Chez un enfant, une incontinence nocturne, un dévelop-
pement du pénis, la rougeur du méat, des douleurs extrê-
mement vives pendant la miction, la sortie des graviers
avec l'urine, doivent faire soupçonner un calcul vésical. Il

ne faut pas comptersur le symptôme hématurie; il est rare
chez les enfants.

Chez un adolescent ou chez un adulte des douleurs
donnant la sensation de cuissons vives et de brûlures au
début et à la fin de la miction; des hémorrhagies uréthra-
les, après un voyage en voiture ou une longue marche;
des dépôts de muco-pus dans l'urine la disparition et la
réapparition de ces symptômes, quelquefois une inconti-
nence ou une rétention incomplètes d'urine, avec des alter-
natives de douleurs musculaires, des douleurs aux aines,
aux reins, au périnée, à l'épigastre, la suspension du jet
de l'urine, sont les symptômes rationnels de la pierre.

Chez les femmes, une urine trouble, des douleurs pen-
dant l'émission de l'urine, de l'incontinence d'urine, des
hématuries, des douleurs dans le bassin et les cuisses font
soupçonnerun calcul de la vessie.

Pour reconnaître l'existence d'une pierre, après avoir
exploré le canal avec une bougie de gomme (Dolbeau) ou
directement avec la sonde de Tolet (à petite courbure et
non coudée à angle, et qui est munie aujourd'hui d'un ro-
binet), on pénètre dans la vessie; une injection d'eau
tiède est faite si la vessie est vide; il est mieux de sonder
le malade avant qu'il ait uriné. La sonde est promenée en
tous sens dans la vessie, et renverséepour explorer le bas-
fond de la vessie. Il n'est pas obligatoire de se servir de
cette sonde, on en emploiera de diverses courbures, si
l'on soupçonne que le calcul est enkysté. Une fois le choc
perçu, on introduira un petit brise-pierre pour mesurer
les dimensions de la pierre et sa dureté approximative.
Lorsque la pierre sera saisie par l'instrument, celui-ci
sera promené dans la vessie; si l'on perçoit un nouveau
choc, c'est qu'il y aura plusieurs calculs.

Pourexplorerl'urèthre de la femme, une sonde d'homme,
un brise-pierre, qui sont facilement introduits dans tous
les cas, permettent d'arriver sûrement au contact de la
pierre.

Il n'est pas bon de chloroformiserles malades pour ex-
plorer la vessie, à moins que cet organe et l'urèthre ne
soient extrêmementsensibles.

Si la pierre est volumineuse, il n'y a pas d'erreur pos-
sible, mais si elle est petite, on peut se tromper et pren-
dre une colonne charnue de la vessie, ou un lobe prosta-



tique induré pour un calcul. On peut coufondre de mème
des incrustationsd'nn fongus avec une pierre le catltété-
risme avec le brise-pierre prévient toute erreur, car cet
instrument permet de saisir la pierre. Il n'y a, du reste,
jamais d'inconvénientà répéter les examens lorsqu'ils sont
faits avec prudence.

On ne confondra pas un calcul vésical avec un corps
étranger si l'on étudie avec soin les antécédents du ma-
lade.

Une exostose du bassin (J. Cloquet) se distingue des cal-
culs vésicaux parce qu'elle est située en avant, et ce n'est
pas la place du calcul, toujours situé en arrière, même
lorsqu'il est enchatonné.

Un calcul enchatonné saisi avec un brise-pierre est im-
mobile.

L'examen avec l'endoscope (Desormeaux) peut donner
des indications sur le siège du calcul. V. ENDOSCOPE,

On reconnaît les calculs de la prostate, de la prostate et
de l'urètlire, en considérant le moment oit le choc a lieu
sur la sonde pendant que l'on introiluit ou que l'on retire
cet instrument explorateur.

Il est aussi des cas ou l'on arrivera sur un calcul diffi-
cile à trouver au bas-fond de la vessie en laissant uriner
le malade pendantque la sonde est dans la vessie le calcul,

Cn effet vient se placer sur la sonde.
Thérapcutique. — A moins de très-rares exceptions, les

calculs formés dans la vessie ne peuvent se désagréger et
être expulsés. Le traitement médical qui tend à cc but, est
toujours insuffisant; on doit enlever ou détruire la pierre
le plus tôt que l'on peut, el, it cet effet, on emploie la li-
thotritie et la taille.

LITIIOTIUTIE. La litholritie est une opération qui a
pour but de morceler un Calcul en graviers fins, qui doi-
vent être retirés avec l'instrument ou expulsés avec l'urine
par les voies naturelles.

La lithotritie n'est applicable que pour la destruction
des calculs ne dépassant pas lo volume d'uu œuf. Chez les
enfants au-dessus de deux ans, chez les femmes et les
hommes, ce traitement est d'une heureuse application, et
est ordinairementmoins dangereux que l'opération de la
laille. Mais lorsque la vessie est très-irritable, lorsqu'elle
s'enflamme facilement, la litliotritiecomme la taille est mie
opération qui peut causer la mort.

On ne doit jamais faire la litliotritie avant d'avoir calmé
les accidents inflammatoires du côté de la vessie. Lorsque
la présence d'un calcul a causé une cystite, les malades
prendront un grand bain tous les jours, et ils boiront une
tisane diurétique. La tisane de bourgeronsde sapin est une
des meilleurestisanes à mettre en usage. Gosselina proposé
à cet effet la limonade benzoïque, 1gr,30 pour un litre
d'eau. On fera chaque jour des injections d'eau tiède ou
d'eau de goudron dans la vessie, et, une fois les douleurs
apaisées, ou pourra commencer l'opération.

Pour faire la lithotritie, étant sain, après que
l'on a pendant huit jours passé des bougies de plus en plus
grossespour habituer le caual au passage du brise-pierre,
un lavement est adminislré au malade celui-ci est couche
sur le bord d'un lit un peu élevé, un coussin sous le bas-
sin, les jambes et les cuisses sont dans une flexion légèrc
et écartées deux aides maintiennent le malade, un aide
passe les instruments. Le chirurgien se place entre les
cuisses du malade et se tient debout. Une injection d'eau
tiède est poussée dans la vessie. On introduit le brise-
pierre (screw lithotrit) (Weiss) percuteur (Heurteloup) à
pignon ou muni de l'écrou 1)risé de Cltarrière, mors
plats (Mercier) avec perforation au talon de la branche
femelle. En général, la branche femelle de l'instrument

sera concave (Giviale), et la branche mâle sera plate ou à

mors et dentée; mais dans ce cas, la branche femelle
devra toujours être plus longue que la branche màle afin
d'éviter de pincer la vessie (I).

Le brise-pierre sera plus ou moins gros suivant l'éten-
due de la dilatabililé de l'urèthre.

FIG. 120. Brise-picrre àécrou, de Charrière.— G, G, F. Mors cuiller
arcc perforation au laloll de la branche femelle. — U. Roue dynamique

L'instrument placé dans le bas-fond de la vessie sera
ouvert. On secouera légèrement le malade et le calcul
tombera dans l'instrument. Si ce moyen ne réussit pas,
on ira avec précaution et lenteur à la recherche du calcul,
on inclinera l'instrument pour mieux le saisir. Quand le
calcul est gros, et qu'on le rencontre immédiatement, on
incline l'instrument droite ou à gauche pour l'ouvrir,'
afin d'engager la branche femelle sous le calcul qu'on sai-
sit après quelques tâtonnements. Si le calcul est petit et
s'il s'engage dans le col de la vessie, aulicu de pousser la
branche mâle, on ramènera la branche femelle sur la
branche mâle maintenue, arrêtée au col. Si le calcul est
enchatonné, on tournera le bec de l'instrument vers le
calcul.

La pierre saisie et non serrée on fait exécuter des mou-
vemenls de rotation au brise-pierre, afin de s'assurer que
la muqueuse vésicale n'est point pincée. L'écrou brisé,
non arrèté, est maintenu avec les doigts, la paume de la
main appuyant sur la tige de la branche màle on serre
ce simple mouvementsuffit pour broyer les pierres peu
résistantes. Les pierres dures réclament l'emploi de la vis;

(1) La lithotritieest sortie théoriquement des écrits d'Albucasis; elle a
été tentée par Fournier, de Lempdes,en 1812; Cruithuisen, en 1813, Leroy
(d'Étiolles),Amussal, Civiale, Jacobson, Heurteloup, ont chacun une part
d'auteur dans l'installationde la lithotritie dans la pratique.



l'écrou brisé est arrêté, et quelques tours imprimés à la
roue dynamique font éclater le calcul. Si le calcul résiste,
l'écrou est Mémonlé, et l'on percute avec un marteau
à tète de plomh sur la tige de la branche màle. Une por-
tion de la pierre écrasée est ramenée dans les mors de
l'instrument. En général, lorsque la pierre se brise, pour
éviter l'engorgement des mors, on sorre et l'on desserre
alternativementla vis.

On retire l'instrument avec lenteur. Une sonde éracua-

FIG. 121. Fig. 1. Brise-pierreà pignon C, dont la branche mâle est plus
courte que la branche femelle. afin d'éviter le pincement lie la vessie.
Fig. II. A, B. Mors dentés et fenêtrés. Mors plats. —Pig. III. Brise-
pierre mù par un écrou à ailes (peu usité).

rieur de deux canaux, un gros et un petit (Mercier), est
introduite dans la vessie on injecte de l'eau tiède par le
conduit le plus petit, et les graviers sont entraînés dans le
conduit le plus volumineux à défaut de cet instrument,
une forte sonde garnie d'un gros oeil sera employée. Une
tige métallique en spirale (Maisonneuve)servira à débar-
rasser la sonde.

Si la pierre est petite, friahle, on fera plusieurs intro-
ductions du brise-pierre pour détruire et enlever la pierre
en une seule séance, mais, en général, il vaut mieux faire
une seule introduction. Le brise-pierrene restera pas plus
de deux à cinq minutes dans la vessie.

En tous cas, une injection d'eau tiède sera donnée, un
grand bain sera administré, à moins que le malade ne soit
sujet aux accès de fièvre dans ce cas, on donnera seule-

1 ment un bain de siège, lIe larges cataplasmesseront appli-
qués sur l'hypogastre et sur le périnéc. Les malades
éviteront les efforts, ils urineront couchés sur le côté
(Ileurtcloup),ils prendront deux ou trois demi-lavements
par jour. Un régime doux et une tisane diurétique seront
prescrits.

Tant qu'il restera des débris de calculs, on renouvellera
la lithotritie tous les six ou sept jours. Quoique les malades

se fassent, pour ainsi dire, aux manœuvres, il faut tou-

de Leroy (d'Étiolles).
FIG. 123. — Brise-pierreuréthral.

(Mathieu).

jours agir avec les mêmes précautions. Longtemps encore
après l'extractiondes débris d'une pierre, les malades fe-
ront de temps en temps des injections d'eau tiède dans la
vessie.

dccitlents de la lithotritie. A. Si, comme à la suite des
explorations ou de la dilatation de l'urèthre, après l'intro-
duction des instruments lithotriteurs, les malades ont
quelquefois un frisson intense, puis de la chaleur et des
sueurs, s'ils ont en même temps de la tendance à la syn-



copc, une irrégularité des bruits du cœur, on cessera
d'agir sur le canal. On donnera des boissons en abon-
dance, et surtout de la limonade citrique; les malades
seront très-couverts, et on leur administrera dans la
journée un purgatif salin (Civiale, Dolbeau). S'il y a lieu
de supposer que les reins sont cnflammés, on appliquera
dix ventouses scarifiées en une seule ou deux fois sur la
région des reins; le sulfate de quinine a haute dose
(Giannini), 1 à 2 grammes, ne peut agir que sur l'infection
du sanb, l'infection urineuse ou infection purulente uri-
neuse. V. INFECTION URINEUSE..

On prévieudra presque toujours cette complication en
procéilantavec lenteur dans les manœuvres; le sulfate de
quinine a faible dose, donné avant d'opérer (Giviale), n'est
pas un préservatif. 11 est peut-ètre meilleur de donnerune
potion avec 50 centigrammes de bromure de potassium
(Cusco, Nélaton). Si la fièvre prend un caractère de con-
tinuité ou d'intermittence rapprochée, il est nécessaire de
débarrasser d'un seul coup les malades des restes de leur
calcul. La taille a sauvé quelques individus arrivés a cet
état.

P. Si une orchite survient, elle est due à une plaie de
l'urètlwe ou à l'engagementd'un fragment qui blesse l'u-
rèthre. On traitera par les moyens appropriés (V. ORCHITE).
Il faut savoir que les orchites à répétition' indiquent une
ulcération ou un fongus du col vésical, et alors on traitera
le fongus. V. VESSIE.

C. Si les malades ont voulu uriuer delout malgré les
recommandation,un fragment du calcul brisé s'engage
parfois dans l'urèthre; ceci est assez fréquentcllez les en-
fants.

Si une douleur vive survient, si les envies d'uriner aug-
mentent, on introduira une sonde molle elle repoussera
le fragmentdans la vessie. S'il y a spasme et si le fragment
est arrèté, on introduira une grosse sonde métallique qui
distcudera le canal et repoussera la petite pierre dans la
vessie. Les injections forcées (Amussat) seront quelquefois
utiles. S'il y a rétention d'urine et qu'il soit impossible de
refouler le petit calcul dans, la vessie, on pratiquera la
lithotritie uréthrale pour cela on introduit un petit
brise-pierre (bec large de 5 millimètres, long de 8 milli-.
mètres, canule de k millimètres); avec de la patience, il
est rare que l'on ue parvienne pas à engager la branche
femelle en arrière du gravier. Si l'on désespère de pouvoir
réussir, on fera la boutonnière périnéale ou la taille uré-
thrale.

I. OPÉRATIONS POUR LES PIERRES ARRÊTÉES DANS LES POR-
TIONS PROSTATIQUE ET MEMBRANEUSEDE L'URÈTHRE. Un cathé-
ter-canule étant conduit jusque sur le calcul, les bourses

FIG. 124. Pince de Hunter.

étant soulevées, on incise les téguments en commençant
par le raphé médian, à trois travers de doigt en avant ile
l'anus, jusqu'à la partie moyenne d'une ligne étendue de
l'anus au sommet de la tuhérosité sciatique (incision de la
taille latéraliséc de F. Côme); puis on dissèque en explo-
rant avec le doigt les parties que l'on coupe on arrive
ainsi Ù sentirle cathéter à travers les parois de la portion
musculaire de l'uréthre; on incise celle-ci, puis on
débride jusqu'à la pierre, en ayant soin de presser

d'avant en arrière, sur la prostate avec le doigt indiea-
leur gauche introduit dans le rectum, de façon à amener
la pierre et pouvoir la saisir avec des tenettes ou une
curette.

11. OPÉHATIONS POUR LES PIERRES ARRÊTÉES DANS LA POR-
TION SPONGIEUSE. On dilatera le canal par les soudes, les
injections, les insufflations d'air, et l'on recommandera
au malade de pousser l'uriue avec force. Ces moyens
sont lents, et on ne les emploiera qu'à défaut des autres.

On emploie une curette articuléequi,parun mécanisme,
de droite qu'elle est au commencement de l'introduetion,
devient un crochet mousse (Leroy, d'Étiolles)(fig. 122); on
passe l'instrument sur un des côtés du calcul, et l'on fait
saillir le crochet mousse en arrière de la pierre, qui est
ramenée sans difficulté. Au besoin, on emploiera aussi une
pince enfermée dans un tube et dont les branches à res-
sort s'écartent (fig. (Hales, Hunier, Civiale). Les
branches passeront à côté de la pierre et l'on serrera la
pince en poussant la gaine, puis la pierre sera amenée
après quelques tàtonnements.

Si ces moyens sont insuffisants, on tentera la lithotritie
(Albucasis, Franco, Leroy d'Étiolles), comme il a dit
plus haut.

Si la lithotritie ne peut être faite, quel que soit le siége
de la pierre, on incisera le canal.

Pour cela on allougera le prépuce le plus passible, on
fera une incision sur le côté de l'urèthre (Celse) ou sur les
deux côtés (Louis), ou sur le dos de la verge (Colet) on se
guidera sur la sonde cannelée, poussée jusqu'à la pierre
l'incision sera plus grande que le diamètre du corps étran-
ger et l'on extrait le corps étranger avec une curette, puis
on laisse la peau du prépuce revenir sur elle-même,et une
sonde sera passée dans la vessie an moment,où les malades
auront besoin d'uriner.

D. Si une hémorrhagie survient, on appliquera des
compresses froides sur l'hypogastre, sur la verge et sur
les cuisses. Si la vessie s'emplit de caillots, on introduira
une grosse sonde pour les morceler (Gubler) et l'on reti-
rera ces caillots par des introductions répétées de cet in-
strument.

E. S'il y rétention d'urine, des grands bains on des
bains de siège seront administrés. On s'assurera par le
palper abdominal si la vessie se vide, et quand même
l'urine coulerait par regorgement, on sondera trois ou
quatre fois dans les vingt-quatre heures.

F. Une fausse route sera traitée par l'application d'une
sonde à demeure pendant vingt-quatre heures mais on
aura soin que la sonde ne pénètre pas jusque dans ta vessie,
où elle déterminerait une irritation.

G. Un abcès dans le voisinage
de la vessie, dans la prostate,
autour de l'urètllre, sera traité
par l'incision.

LITIIOTRITIE DANS LES CAS COM-
PLIQUÉS. Si le méat est étroit,
on débridera avec un petit litho-
tome caché (Civialc). Si un indi-
vidu est atteint d'un rétrécisse-

ment dilatable, on dilatera le rétrécissement avant de
procéder it l'opération. Si le rétrécissement est fibreux
ou annulaire, on pratiquera l'uréthrotomie, mais la taille
vaudra mieux dans ce cas que la lithotritie. V. RÉ-
TRÉCISSEMENT DE L'URÉTHRE.

Les valvules de la portion prostatique de l'urèthre ou du
col de la vessie ne seraicnt pas opérées sans danger, onn'y touchera pas; par l'hahitude, on arrivera à les fran-
chir. Une sonde à demeure pourra les déprimer et faciliter



le passagedu brise-pierre. Les hypertrophiesde la prostate
réclament les mèmes moyens.

Un abcès de la prostate sera traité avant de commencer
les tentatives de la lithotritie, à moins que pendant l'explo-
ration on ait reconnu un petit calcul susceptible d'être
enlevé en une seule séance. Dans le cas où la vessie est
revenue sur elle-même et où les injections sont mal con-
servées dans la vessie, on injectera de petites quantités de
liquide et l'on répétera les injections pour distendre la
vessie mécaniquement,pour ainsi dire. Quand on sera par-
venu à dilater la vessie et à opérer, s'il arrive que les
fragments de la pierre déterminent une contraction éner-
gique de la vessie, et s'ils s'engagent dans le col, on pra-
quera sur-le-champ la taille.

Les injections d'acide carbonique sont recommandées
dans les cas de contractilitépermanente et douloureusede
la vessie, et l'on fera la lithotritic lorsque l'irritabilité aura
cessé.

Lorsque la vessie est dilatée, paresseuse et ne se vide
que par regorgement, il faut habituer l'organe à se vider

par des cathétérismesrépétés quatre ou six fois par jour,
et l'on fera des injections froides dans la vessic on opé-
rera plus lard, lorsque la vessie aura repris sa contracti-
lité normale.

Dans nue vessie paralysée on agit à l'aise, et l'on peut
relirer Ù plusieurs reprises le brise-pierre, qui s'est chargé
de fragments du calcul on sonde ensuite quatre à six
fois par jour les malades avec une grosse sonde ou avec
la sonde à douhle courait, de Mercier.

Si la vessie est à colonnes et si l'on craint de prendre
avec la pierre une portion de la vessie, ce qui ne peut
arriver qu'a ceux qui n'ont jamais cassé une pierre dans
la vessie, on aura recours à une expérience artificielle

pour s'habitueraà la sensation d'une pierre dans un instru-
ment et à la sensation d'une pierre entourée d'un corps
souple. On recouvre un des mors du brise-pierre avec de
la peau ou un morceau de chair, et l'on prendra entre les

mors une pierre; on comparera les sensations perçues
avec celles que l'on sent en tenant une pierre seule dans
l'instrument (Dolbeau). Après s'ètre instruit de la sorte, on
saisit du reste la pierre, comme on peut, on tàtonne.

Un fongus ou cancer de la vessie, qui se recouvre ordi-
nairement de concrétions calcaires, peut exister avec un
véritable calcul. Un état général cachectique en rapport
avec des douleurs peu vives, des hémorrhagies, une urine
fétide et sanguinolente, contre-incliquent les opérations
dans ces cas. On enlèvera avec uu petit brise-pierre les
concrétions mobiles, et l'on pourra avoir recours à l'injec-
tion continue dans la vessie à l'aide de la sonde à double
courant.

Un catarrhe vésical ne contre-indique pas la litho-
tritie.

Du pus bien lié, mêlé à une urine fétide coïncidant avec
des douleurs de rein, de la fièvre intermittente, indiquent
qu'il y a une néphrite dans des cas pareils la lithotritie
peut être dangereuse.

TAILLE. Un calcul dur, composé d'acide urique et
même d'oxalate de chaux, n'ayant pas plus de 3 centimè-

tres de diamètre moyen, plusieurs petits calculs durs, un
calcul qui n'a pas pu être brisé par la lithotritie, un calcul
engagé dans le col, exigent l'emploi de la taille ou cystoto-
mie, c'est-à-dire l'incision de la vessie et l'extractionimmé-
diate du calcul.

L'incision du périnée, la dilatation du col de la vessie
(Marianus-Sanctus, Jean des Romarins, Collot), c'est-à-dire
la taille par le grande appareil avec tous les instruments
spéciaux indiqués, sont abandonnés aujourd'hui avec rai-

son. Mais la dilatation du col a été conservée sous le nom
de lithotritie périnéale. V. plus loin.

10 Taille périnéale. Avant de pratiquer la taille,
si l'on a du temps devant soi, on purgera les malades.
Des bains et des lavements émollients seront prescris pen-
dant cluclclucsjours.

Pour faire la cystotomie, on ne donnera pas le chloro-
forme, à moins que les malades ne l'exigent. On place le
malade sur un lit un peu élevé; ses cuisses sont mainte-
nues flécliies, grâce à ce que les mains du malade, em-

Fie. 125. — Position du malade pendant l'opération de la taille. — Incision
pour la taille bilatérale. — La ligne ponctuée indique l'ouverture do l'in-
cisiou dc la taille latéralisée. A. Main d'un aide tenant le cathéter. —

13. Main de l'aide relevant les bourses.

brassant ses talons, sont fixées à la cheville par des liens
de caoutchouc; les deux aides tiennent les cuisses écartées
et fortement fléchies sur le bassin. Un cathéter cannelé à
grande courbure est introduit jusque dans la vessie, et est
maintenu par un aide attentif qui relève en môme temps
les bourses (fig, 125).

A l'aide d'un bistouri pointu à dos épais, une incision
en croissant entourant la circonférence antérieure de la
marge de l'anus étant faite, le doigt indicateur est intro-
duit dans le rectum, et le chirurgien dissèque en suivant
la paroi antérieure de cet organe (Nélaton); le pouce suit
dans la plaic les progrès de la dissection, on arrive jusque
sur la prostate; on perce alors librement la portion mem-
braneuse de l'urèthre sur le cathéter cannelé (Nélaton;
modification de la taille bilatérale de Celse et de Du-
puytren).

Ou bien on incise sur le raphé, en commençant a 3 cen-
timètres en avant de l'anus et terminant à la muqueuse
anale. On incise dans l'angle postérieur de la plaie; le
doigt suit les progrès de la dissection et l'on arrive sur
l'urèthre occupé par le cathéter, et l'on incise le canal
(modification de l'incision de Vacca Berlinbhieri).

1° L'urèthre ouvert, on agrandit l'incision d'avant en
arrière; °2° une main de l'aide qui tient le cathéter ou la
main d'un autre aide relevant les bourses, le lithotome
double sans gaine postérieure, de Cltarriére, monté de
façon que l'écartement des lames produise une ouverture
suffisante, mais ne dépassant pas 45 millimétres (llal-
gaigne), est introduit dans la rainure du cathéter; 3° le



chirurgien engage le cathéter un peu plus dans la vessie
et fait suivre le lithotome. Si la pierre arrête, on recom-
mence en dérangeant le cathéter à droite ou à gauché,
en abaissant le manche du lithotome on dégage la pointe
du lithotome de la rainure du cathéter; A" on retire le
cathéter,; 5° le lithotome est placé de façon que la con-
vexité soit tournée en haut 6° on incise en portant la cour-
bure de l'instrument vers le pubis: on fait saillir la lame,
ou retire doucement en sciant légèrement, et l'on cesse
de tenir les lames ouvertes quand on suppose le col de la
vessie incisé.

Le doigt introduit dans la plaie mesure son étendue; si
la plaie est trop petite on pourra déhriter (Ledran) par
une incision et mieux par quatre incisions (Vidal, de Cas-
sis), avec un bistouri boutonné.

Des tenettes à décroisement près des anneaux (Char-

Fir. 126. Lithotome sans gaine postérieure de Charrière

riere), droites ou courbes, iront chercher la pierre. Celle-
ci une fois saisie, on extraira avec lenteur et par un mou-
vement de va-et-vient. Si le calcul s'échappe et demeure
dans la plaie, on l'amènera au dehors avec une curette
des injections d'eau froide seront employées pour amener
les débris des calculs qui pourraient avoir été produits
pendant la recherche de la pierre.

En général, lorsqu'il s'agit d'une grosse picrre, l'inci-
sion lrvrectalc est celle qui donne le plus de place.

Si le calcul est plus volumineux que le chirurgien ue l'a
pensé, il est dangereux d'agrandir l'incision et si l'on
craint de déchirer la prostate, on hrisera la pierre (Ammo-
nius dans Celse), soit avec un gros brise-pierre (Civiale),
soit avec la teiiette-forceps (Nélatom) et un perforateur à
éclat (Lecat) ou une vrille montée sur la tenette, soit avec
une pince-tenette(fig, 127).

Après l'opération, le malade est couche sur le dos, les
cuisses demi-Iléchies sont Soutenues par un coussin placé
sous les jarrets, La plaie est pansée avec des compresses
froides ou un cataplasme, une injection d'eau tiède est
faites toutes les trois heures dans la plaie. On place quel-
quefois une canule spéciale à chemise dans la plaie, sur-
tout dans les cas où il y a quelques suintementsanguin la
canule est alors maintenue par des lacs attacltés à un ban-
dage de corps. On donnera un laverrtent et l'on placera des
cataplasmes sur le ventre une potion avec 10 grammes
d'extrait d'opium sera donnée. On prescrira pour régime
aux malades, du houillon, due l'eau rougie et une tisane
amère.

Si l'urine ne coule plus par la plaie à cause du gonfle-
ment de ses bords, on sondera les malades, et l'ou fera
aussi des injections dans la plaie.

Les cystotomies périnéale, prércctale et médiobilatérale
n'exposent pas à la blessure du bulbe et à la section dc
l'artère transverse du périnée; si par malheur une hémor-
rhagie survenait, on introduirait entre la canule et la che-
mise de la charpie ou de l'amadou pour comprimer une
ampoule de caoutchouc (1Ialgaigne) comprimera bien.

Si l'artère transvcrse du périnée a été coupée, et si on
la voit donner du sang, une aiguille à ligature courbe,
pointue, est introduite dans la plaie, sa pointe rase l'is-
chion, et On lie les tissus en masse (Boyer); a défaut de
l'aiguille de Deschamps, on liera avec un ténaculum

Si les malades éprouvent des frissons et des sueurs,
examinez d'abord s'il n'y a pas rétention d'urine et sondez
le malade; les accidents disparaîtront, s'ils sont dus à la
rétention d'urine. Il n'y a rieufaire contre le coma pro-
fond, après lequel les malades succombent. Contre la
torpeur, le délire, l'excitationextrème, le tétanos, on tien-
dra les malades chaudement, on emploiera les antispas-

FIG. 127. Pince-tenettedu Liier, pour casser la pierre par la plaie de la
taille. L'instrument est représenté de demi-grandeur.On peut joindre
à l'extrémitéde ces manches une vis qui n'est nppliquée qu an moment
où elle devienl ulilc.

modiques, mais on arrêtera rarement ainsi une infection
aiguë due à la fois à une résorption putride des reins et
une absorption des liquides enflammés autour de la plaie,
infection qui est accompagnée,lorsqu'elle se prolonge, de
plaques gangreneuses sur la peau. V. INFECTION PURULENTE
ET URINEUSE.

Une diarrhée urémique avec concrétion de carbonate
d'ammoniaque dans les selles sera traitée par les révulsifs
cutanés, le vésicatoire sur l'abdomen.Le traitement général
de l'urémie (V. ce mot) est peu efficace dans ces cas.

Des douleurs de reins vraies réclameront une applica-
tion de sangsues sur la région des lombes; des lambeaux
membraneuxrendus par la plaie et recouverts d'incrusta-
tions calcaires révèlent une cystite phlegmoneuse, unelésion analogue à la dysenterie (Morgagni, Dolbeau) des
injections émollientes sont utiles à employer dans ce cas.

Une infiltration urincuse sera trailée par les débride-
ments multiples.



La plaie de la cystotomie se cicatrisant du fond vers
J'extérieur, si la plaie vésicale ne se réunit pas, une fistule
persiste; pour la prévenir, on comprimera sur les bords
de la plaie dès que l'urine commence à couler par l'urè-
thre (Tolet). Si la fistule persiste, on cautérisera, on nour-
rira les malades amaigris, Débrider lu plaie (Dolbeau) est
aussi bon (pie la cautérisationde la plaie au fer rouge (Du-
puytren).

Si les malades taillés deviennent impuissants, il n'y a
rien à faire.

2° Taille latérale. On peut aller à la reclierclie des pe-
tites pierres comme des corps étrangers peu volumineux
par la tailie latéralisée de F. Gome et Cheselden. Le ma-
lade étant disposé comme pour les autres procédés de
laille, ou fait une incision qui commence sur le raphé pé-
riuéal à 3 centimètres en avant de l'anus et se termine à la
partie moyenne d'une ligne étendue de l'aiius à la tubéro-
sité de l'ischion. Le doigt indicateurgauche est placé dans
la plaie, dirige la dissection, repousse le hulhe vers la
ligne médiane, suit avec l'onale- la rainure du cathéter
qu'il ne quitte plus on incise l'urèthre, on agrandit l'inci-
sion jusqu'au col. Le lithotome simple, dont on gradue
l'ouvcrture de la lame sans dépasser le n° 'il de l'instru-
ment et de façon à ne pas faire une incision de plus de
2 centimètres,est inlroduit.

Guidé par le cathéter, l'instrument pénètre de 3 centi-
mètres dans la vessie et est retourné de manière que sa
concavité regarde le pubis; on sectionne en bas (F. Come)

ou mieux en dehors si l'ouverture est trop petite on dé-
bride (Boyer). On introduit une tenette à écrasement, on
brise le calcul et l'on en extrait des fragments. Cette pra-
tique est celle de Giraldès pour les enfants, et de Pope, du
Missouri, qui a obtenu ainsi de beaux résultats.

On est exposé par cette opération à des hémorragies
que l'on traitera par la compression et la ligature, s'il est
possible. La blessure du rectum est un inconvénient seu-
lementparce qu'elle peut être l'occasion d'une fistule recto-
vésicale. V. FISTULE RECTO-VÉSICALE.

On prévient la blessure du rectum en faisant tirer l'urè-
thre par le cathéter, de façon que celui-ci colle le canal

contre le pubis (Pope, du Missouri).
3° Tailles par des procédés mixtes. La taille médiane

(Vacca Berlinghieri), la taille recto-vésicaleavec section du
sphincter anal (Vacca Berlinghieri), la taille recto-vésicale

sans section du sphincter anal (Maisonneuve), la dernière
surtout, ne sont pas de bonnes opérations, à moins que le
calcul ne soit senti au devant de la paroi antérieure du

rectum les calculs développés primitivement dans la pro-
state peuvent èlre enlevés par la taille rectale.

4° Taille hypogastrique. La taille hypogastrique est
presque inévitablement mortelle; mieux vaut laisser les
malades mourir de leur calcul, lorsque la taille combinée
à la litliotritie est inapplicable. Elle ne sera faite que dans
les cas où existe un calcul trop volumincut ne pouvant
être extrait par le périnée. Pour faire la taille hypogastri-

que, une sonde it dard est introduite dans la vessie et
amenée au-dessus du puhis on fait saillir le dard, on incise

ou bien on incise sur la sonde à dard en coupant couche

par couche, Un crochet ou un gorgerct suspenseur doit
maintenir le parallélismede la plaie de la paroi abdominale
et de celle de la vessie ta pierre sera extraite si elle est
trop grosse, on la fragmentera avec un gros brise-pierre

ou une tenette à forceps plutôt que de débrider sur les
bords de la plaie, et une grosse sonde sera placée dans la
plaie, une sonde à demeure étant maintenuedans la vessie

par l'urèthre.
La taille hypogastrique réussit quelquefois (Franco,

Leroy d'Étiolles), mais elle est ordinairement suivie d'une
infiltration urineuse ou d'un vaste phlegmon uriucux du
bassin.

LITHOTRITIE PÉRINÉALE (Dolbeau, Bouisson). On associera
la taille périnéaleà la lithotritie lorsque la pierrc est petite
et lorsque la litholritic est reconnue impossible.

On pratique une boutonnière périnéale sur la ligne mé-
diane comme pour la taille médiane, mais beaucoup plus
petite (2 centimètres au plus); gtuilé par le cathéter, on
ouvre la portion membraneuse de l'urèthre en suivant les
procédés indiqués par la taille latérale l'incision de la
portion membraneuse de l'urèthre est prolongéejusque
sur la prostate, ou bien on dilate, ce qui vaut mieux, sui-
vant Dolheau, l'incision pratiquée à la portion membra-
neuse. On dilatera l'urètlwe avec uu dilatateur à six valves
écartées par une houle centrale on l'introduit et l'on
agrandit ainsi la portion prostatique de l'urèthre et le col
vésical ou passe dans la vessie un brise-pierre à pignon,
dont la canule a 15 millimètres de diamètre; on brise la
pierre et l'on en extrait les fragments. Une injection à
grandc eau est faite par l'ouverture périnéale (Dolltcau).
On peut dilater la veille du jour où l'on brise le calcul.

On peut créer une fistule urinaire, dilater plus tard
cette fistule et aller briser la pierre v travers la fistule
dilatée (Bouisson).

Comme la nécessité a conduit plusieurs fois à faire la
taille immédiatementaprès la lithotrilie, chez les sujets à
vessie irritahle et racornie, on pourra faire une séance de
lithotritie pour fragmenter le calcul, puis on procédera à
l'opération de la taille par la méthode latérale ou bilaté-
rale. Dans ces conditions, l'incision faite au périnée et au
col de la vessie pourra être petite, et l'on sera sur de ne
pas dépasser les limites de la prostate. Une opération de

ce genre a été pratiquée avec succès, et le maladie a suc-
comlo seulement deux mois après à la suite d'un érysipèle
et d'une suppuration du rein (A. Després, 18G5).

Soins consécutifs. Après l'opèralion de la pierre par la
lithotritie ou par la taille, on évitera la récidive des calculs
par le traitement des diathèses urique, oxalurique, phos
phatique, etc. (V. GRAVELLE). On traitera la cystite chro-
nique (V. CYSTITE); les malades se sonderont chaquejour
et feront des injections dans la vessie, les eaux et les dou-
ches sulfureuses répareront la santé des malades, on don-
nera à l'intérieur les amers, les ferrugineux, comme dans
la dyspepsie et les anémies. Voy., pour les eaux minérales,
GRAVELLE.

Traitementpalliatif. Lorsqu'un malade ne pourra pas
être opéré, ou quand l'opération parait devoir entraîner
une aggravation de la cysto-uéphrite et de l'uréntie, en
même temps que par son volume le calcul commande de
grands délabrements, lorsqu'un cancer ou un fongus de lit
vessie existent, on n'opérera pas. On se bornera à admi-
nistrer de grands bains, à faire des injections dans lit
vessie. Les exercices uu peu violents, les régimes exci-
tants, les rapprochements sexuels, seront proscrits. Ou
traitera les complications qui pourraient survenir du côté
de la vessie ou des reins. On fera une ponction périnéale,
et on laissera une canule à demeure (Avicennc) jusqu'à ce
qu'une fistule, vésicalc soit établie; la boutonnière (The-
venin, Ledran) est la même opération. V. RÉTENTIOND'U-

RIXE.
TAILLE CHEZ LA FEMME. Les calculs volumineux, gros

même comme un oeuf, peuvent être expulsés spontanément
de la vessie d'une femme (Benedict, 11. Donatus, llorand,
Lecat), mais on ne doit pas attendre ce résultat. Seulement
ces faits indiquentque la dilatation de l'urèthre et la litho-
tritie sont le traitement le plus ralionnel.



On dilatera l'urèthre avec de l'éponge préparée ou de

grosses soudes, ou avec un dilatateur mécanique; mais il

faudra ne dilater que progressivement. Les dilatateurs
mécaniques sont en ce sens inférieurs à l'éponge pré-

Lorsque le calcul estgros et irrégulier, lorsqu'il a dé-
terminéune cystite, et que l'on n'a pas le temps d'attendre

que le calcul se soit formé spontanément ou qu'il ait

pour noyau un corps étranger, on brisera la pierre avec
un instrument lithotriteur et l'on extraira les fragments

avec une pince à pansement. Il est toujours facile de dila-

ter l'urèthre en peu de temps pour extraire les fragments
uu peu volumineux. La taille vaginale n'est indiquée d'em-
blée qu'au moment de l'accouchement.

Les procédés ile taille citez la femme sont la taille urc-
thrale, qui consiste à inciser l'urèthre de chaque côté la
taille vaginale, qui consiste a fendre l'uréthre et la paroi
antérieure du vagin; la taille vestibulaire, qui consiste à
aller jusque sur la vessie en décollant la paroi antérieure
du vagin, de l'urèthre et de la vessie. V. CORPS ÉTRANCERS

DE LA VESSIE.

(Corse). Eau minérale ayant 40 degrés
centigrades; saline selon les uns, sulfureuse selon les

autres.

CALEBASSIER. Arbuste dont le fruit sert à la prépa-
ration d'un sirop de calebasse très-usité aux Antillescomme
laxatif -ni-.

CALENTURE. V. CONGESTIONCÉRÉBRALE.

CALLOSITÉS (CORS, DURILLONS). Toute partie du

corps, soumise à un frottement prolonge, se couvre d'une
couche épaisse d'épiderme, formant une callosité ou un
durillon au-dessous duquel existe une bourse séreuse.

Les ouvriers qui manient le marteau à pleine main ont
la face palmaire couverte de callosités, et chaque profes-
sion, selon laforme de l'instrument employé pour la rem-
plir, se révèle par la main de l'artisan, où se trouvent des
callosités dont le siège est variable.

Des callosités se produisent au-dessousde la rotule citez

ceux que leur profession ou des habitudes de piété lais-
sent longtemps accroupis sur les genoux.

Des callosités se produisent au talon, à la plante des
pieds sur l'astragale, et sur les phalanges par l'usage des
sabots ou de souliers trop étroits; mais quand les callosi-
tés occupe les phalanges, elles prennent le nom de cor
uu pied.

Il y a des cors, mais cela est plus rare, qui se dévelop-

pent entrent les orteils, sur la face interne des phalanges.
Les cors résultent uniquement de la compression des

orteils par des chaussures trop étroites, et il suffit pour
les guérir, ou pour prévenir leur développement,de porter
des chaussures carrées du bout, laissant aux orteils toute
leur liberté.

Des couclies d'épiderme superposées, sans organisation
apparente, ayant pour racines profondes dans la peau une
portion plus étroite traversée par mi prolongement papil-
liforme vasculaire, constituent le cor et le séparent du
simple durillon, formé de couches épaissies d'épiderme.

Le gonflement de l'épiderme des cors, dans les temps
humides ou de pluie, comprime les parties voisines et
sous-jacentes de façon à produire des douleurs que l'a-
brasion de la tumeur épidermique suffit à faire dispa-
raître.

Thérapeutique. Les durillons et les cors disparais-

sent par degrés, des que cesse la compressionqui les a fait
naître, et il suffit de porter des chaussures carrées par le
bout pour se guérir.

On évite la douleur que produisent les cors en enlevant,
au moyen d'un bistouri, les couches d'épiderme mesure
qu'elles se produisent, ou en les cernant au moyen d'une
aiguille courbe à pointe mousse pour en faire l'extraction
complète, il faut éviter de faire saigner les cors que l'on
coupe.

Des applications topiques peuvent guérir les cors une
feuille de joubarbe, un morceau de baudruche gommée,
un morceau de drap imbibé d'acide acétique ou du
jus de citron, un peu de diachylon, un emplâtre de cire
verte (ou d'acétate de cuivre), conduisent a ce résultat en
ramollissant et en décollant l'épiderme.

Des cautérisations par l'acide acétique, azotique et sul-
furique,par la potasse caustique et par le nitrate d'argent,
suivies au bout de deux jours de grattage de l'eschare,
guérissent bien les cors, mais il peut eu résulter des in-
flammations dangereuses.

La pommade d'acide acétique mise sur un cor liemlaut
la nuit détrempe l'épiderme épaissi qui se soulève en am-
poule, et au bout de trois ou quatre jours l'ampoule des-
séchée se détache en entraînant le cor.

En trempant un morceau de pierre ponce dans une
solution de potasse caustique pour frotter le cor avec
précaution, on voit ses différentes couches s'enlever suc-
cessivement, et l'on cesse de frotter quand apparaît de la
douleur. C'est à recommencerfréquemment(Donné).

Si les callosités de la main, des pieds ou des orteils,
passent à l'état d'ulcération chronique, il faut les exciser
puis les cautériser, ou bien se contenter de cautériser les
bords avec la pierre infernale et de panser avec la pom-
made suivante (de 'l'ott)

Les callosités ulcérées des pieds se trouvent très-bien
de la pommade de goudron (parties égales de goudron el
d'axonge) ct des lotions permanentes, d'une solution de
teinture de coaltar au 25°.

Emplâtre contre les cors.

Faites fondre et ajoutez

Autre.

Étenelre sur un linge n'ayant pas plus de surface que
e cor (Pajot-Laforet).

Autre.

Faites fondre et ajoutez

Battez ce cérat avec

Cardez dans un flacon Ú l'émeri, mettez un peu de cette



qàte sur le cor au moyen d'un morceau de linge et le lais-

sur vingt-quatre heures (Laroche).

CALMANT V. NARCOTIQUE.

CALOMEL. OU CALOMÉLAS. V. MERCURE.

CALOTTE. Emplâtre agglulinatif dont on couvrait la
tète rasée des teigneux et qu'on cnlevait au bout de
quelques jours pour arracher les bulbes des cheveux
malades.

En voici la formule:

Délayez la farine de seigle et de vert-de-gris avec
2 litres de vinaigre, faites cuire comme une bouillie bien
cuite.

Il faut que les poix soient mises à fondre pendant que
la bouillie cuit, et des qu'elle est cuite, si les poix sont
fondues, on les mélange en tournant toujours, mais il faut

que la bouillie soit bien cuite. Puis on ajoute dans la bas-
sine un litre de vinaigre bouillant, en mêlant toujours

avec la spatule de bois. On passe le mélange au travers
d'un linge clair et on laisse 4 Ù 5 centimètresde vide dans
le vase afin de pouvoir mettre le lendemain du vinaigre
sur la croûte pour pouvoir conserver l'emplàtre.

Cet emplâtre s'étend sur un linge ou sur de la peau
qu'on appliquesur les parties du cràne affectées de teigne,
et au bout de trois jours on l'enlève en arrachant les che-
veux qui s'y trouvent emprisonnés.

Plusieurs applications successives de cet emplâtre suf-
fisent pour guérir la teigne. On a délaissé ce moyen en
raison de la douleur qui accompagne l'arrachement de la

calotte, et on l'a remplacé avantageusementpar l'dépilation

au moyen d'une pince (V. TEGNE). On pourrait cependant

y revenir si l'on avait soin, avant d'arracher l'emplàtre,
d'endormir les malades avec des inhalations de chloro-
forme, ou avec une potion de sirop de groseilles et de
l'hydrate de chloral 3 grammes. Le reproche de barbarie
fait au traitement de la teigne par l'emploi de la calotte
tombe du moment qu'on peut supprimer la douleur de
cette médicationÙ l'aide des anesthésiques.

CALVITIE. La chute naturelle des cheveux venant à

tout âge, sans érythème ni maladie du cuir chevelu, dis-
tingue la calvitie de l'alopécie, état accidentel où les che-
veux ne tombent que parce que les follicules pileux sont
malades. V. ALOPÉCIE.

Chute des cheveux.

Aromatisez et f. s. a.

Il est plus difficile de remédier à la calvitie dont la cause
est ignorée, qu'à l'alopécie due à la syphilis, au pityriasis,
à une fièvre grave, etc., et oit il y a des indicationsparti-
tulières à remplir.

Thérapeutique.—En rasant la tète toutes les semaines,

et eu mettant sur la peau des pommades excitantes, on
active la vitalité du bulhe, et cela fait souvent repousserles
cheveux.

Mèlez et employez cn onctions sur la tète.

Autre (dite de Duhuytren).

Tous les soirs, gros comme un pois de cette pommade
dans les cheveux

Autre (Schneider).

En onctions sur la tète préalablement lavée à l'eau de

savon

Autre (Steege).

Teinture (Landerer).

Faites digérer une douce chaleur et ajoutez

Éther sulfurique. 2 grammes.

Pommade ait chlorure de zinc.

Frictions matin et soir jusqu'à éruption de miliaire pu-
rulenle alors on cesse, et quand le cuir chevelu est re-
venu à l'état naturel on recommence les frictions (Cou-
chut).

Autre (IIochstettcr).

Frictions deux fois par jour sur la tète Cesser les
frictions dès qu'une éruption s'est produite.

Quand la chute des cheveux se produit après l'accou-
cément ou une maladie gravie, il faut donner le sirop
d'arséniate de soude (5 centigrammespour 300 grammes),
les préparations ferrugineuses, et frotter la tète avec la
pommade suivante

Autre.
Frictions de fiel de pore sur la tète deux fois par jour

Autre.
Lotions matin et soir avec la décoction de semences

d'argémoneEl.
Autre.

Décoction d'une espèce de mousse, le Poolytrichum com-
mune, 60 grammes par litre d'eau.

Dans la calvitie dartreuse, les lotions alcalines, la pom-
made de goudron (20 grammes sur 30 grammes), et si la
tète est rasée, des applications de térébenthine de Venise,
d'huiie de cade, de pommade de térébenthine (15 gram.



sur 80 gram, sont des remèdes très-utiles à employer.
Contre la calvitie syphilitique, il n'y a pas d'autres re-

mèdes que I'iodure de potassium à l'intérieur et à l'exté-
rieur, la pommade de goudron ou de térébenthine.

La calvitie qui résulte de la teigne décalvaute achrome-
teuse guérit par l'épilation et les lotions parasiticides; par
la calotte (V. ce mot); mais la calvitie ancienne produite
par un ancien favus qui a détruit les bulbes pileux est in-
curable. V. TFIGNE.

CAMBO (Basses-Pyrénées). Eaux rninérales sortant par
deux sources, l'une sulfureuse calcique à 23 degrés, et
l'autre ferrugineuse froide.

CAMBRTTE(LA) (Bouches-du-Rhône). Eau minérale
sulfureuse calcique froide

CAMISOLE. Une camisole de toile forte, lacée parderrière, munie d'attaches aux épaules et de manches
longues, à l'extrémité desquelles est un lacs long de 2 mè-
ires, est employée pour maintenir les individus atteints
de délire furieux ou en proie à des mouvements désor-
donnés.

On passe la camisole, on la lace, puis on enroule l'ex-
trémité des manches avec le lacs qui leur fait suife, et
qu'on attache au pied du lit ou que l'on noue derrière le-
malade avec celui de l'autre manche. On se sert ensuite
des attaches de l'épaule pour fixer le sujet en haut du lit.

CAMOMILLE. Plante de la famille des synanthérées,
jouissant de propriétés carminatives, stimulantes, anti-
spasmodiques et fébrifuges La camomille romaine
donne à la médecine des Heurs qu'on administre en infu-
sion, 2 à 4 gram. par litre; en poudre, O à 8 gram.; enextrait, 5 à 7 centigram. en essence, 1 à 10 gouttes.

Une forte infusion de fleurs sert de vomitif. La camo-
mille puante jouit des mêmes propriétés. La camomille
pyrèthre a une racine qui excite la salivation. Elle sert à
la préparationdes dentifrices.

CAMPAGNE .(Aude). Eau minérale, saline, ferrugineuse
acidule, à 27 degréscentigrades.On l'emploie contre la gas-
tralgie, la dyspepsie, la chorose, la leucorrhée, les fièvres
intermittentes rebelles, les engorgements du foie et les
maladies utérines

CAMPÊCHR. V. BOIS.

CAMPHRE. Principe immédiat, trouvé dans un grand
nombre de végétaux des lahiées, des ombellifères, des
lauriers, mais on le retire principalementdu Laurus cam-
phora. Sédatif à petites doses, il est très-excitant à do.se
élevée, et on l'emploie en pilules de 15 centigr. ou enlavement comme antispasmodique,stimulant et diaphoré-
tique A l'extérieur, dissous dans l'alcool, il sert à la
préparation de l'alcool camphré ou de l'eau-de-vie cam-
phrée. On s'en sert comme topique après avoir été mis
dans l'eau,

CANCIER. Une des plus graves diatlnses est celle du
cancer qui engendre un produit morbide, organisé, vascu-laire, détruisant les tissus où il se développe, et se multi-
pliant dans les glandes et dans les viscères à la suite d'une
infection générale de l'économie.

Le cancer est un excès de développementsans but où
les tissus mal organisés s'altèrent, se résorbent en infec-
tant l'économie, parce qu'ils ne peuvent s'organiser entissus normaux (A. Després).

L'hérédité du cancer, sa résistance à l'extirpation, sa
reproduction dans les ganglions voisins, sa résorption dans
les lymphatiques et sa dissémination dans les viscères,
produisant une cachexie générale, démontrent aux plus
sceptiques que le cancer est une diathèse, et que si l'ana-
lyse chimique ne révèle pas la nature du vice humoral qui
la constitue, cette altération des humeurs n'en est pas
moins une chose incontestable.

Très-nombreuses sont les variétés d'apparence, de
forme et de structure du cancer, car il se présente à l'état
de squirrhe, d'encéphaloïde, de colloïde, de mélanique,
d'hématode ou encéphaloïdevasculaire, de fibro-plastique.

FIG. 128. Éléments anatomiques du cancer encéphaloïdeet squirrheux.—
1, 1, 4,1, 1. Cellules de cancer avec un noyau de volumevariahle et deur
ou trois nucléoles. 2,2,2. Cellules de Cancer avec deux noyaux.
3, 3, 3. Cellules fusiformes de cancer. — 4j 4, 4, 4. Cellules de cancer
devenant granuleuses. 5, 5, 5. Cellules concentriques de cancer.
6, G, G. Plaques cancéreuses à noyaux multiples.

d'épithélioma ou cancroïde, de myloplaxe et d'enchon-
drome. Toutes ces variétés ont pour caractère clinique la
récidive sur place après l'ablation, l'absorption par les
vaisseaux ou par les ganglions lymphatiques voisins et
quelquefois le transport par métastase sur les principaux
viscères. Les cinq premières variétés telles que le squirrhe,
dur, fibreux, lobulé, peu vasculaire; l'encéphaloïde, mou,

très- vasculaire, cérélrriformc; le colloïde, aréolaire, mou,
gélatiniforme, transparent, jaunâtre; le mélanique, noi-
râtre par l'infiltration de granulations de mélanose l'hé-
matode, mou, très-vasculaire, renferment des cellules pa.
vimenteuses irrégulièrement déformées, avec plusieurs
noyaux garnis de nucléoles, tandis que le cancer fibro-
plastique, l'épithélial et le chondroïde renferment comme
éléments des cellules et des noyaux fibro-plastiques,des
cellules d'épithélium norntal altérées et des éléments in-
complets de cartilage. On peut dire cependant que les can-
cers appartiennent à deux séries la série éliitlnliale et la
série fibro-plastique ou embryoplastique(A. Després).

Cellules d'épithélium déformé, cellules d'épilhélium nor-
mal, cellules tibro-plastiques,cellules de cartilage, peu im-
porte la nature du tissu dans lequel elles se trouvent est la
même c'est du cancer, lésion d'origine diathésiqué, sujette
à récidive, it résorption dans les tiques, à métastase



viscérale et pouvant produire i'infection de l'organisme.
Le chagrin et les passions morales causent. le cancer.

Le cancer cncéphnioïde, Laennec (fongus hématode,
Abernethy;carcinome alvéolaire, Virchow), est constitué
1° par un blastème contenant de la matière amorphe, gra-
nuleuse, et des granulations graisseuses; 2° par des cel-
lules ïrrégulières à contenu granuleux (fig. 129), avec un
ou deux noyaux, et présentant des rapports éloignés avec

FIG. 129. Cancer encéphaloïde mou du sein. Tissu alvéolaire de carcinome. Préparation à l'alcool,
Grossissoment,200.

l'épithélium des conduits dans le voisinage desquels Te can-
cer s'est produit (Ch. Robin). Dans les cavités muqueuses,
dans les culs-de-sac glandulaire, sur une plaque de tissu
encéphaloïde on voit quelquefois des villosités se former
et prendre l'aspect d'un cancer villeux ou dendritique.

A la coupe, l'encéphaloïde donne un suc laiteuxmiscible
à l'eau (Cruveilhier); ,il est -ramolli par places; présente
des épanchements sanguins et des plaques de produits
phymatoïdes (Lebert).

Le cancer squirrheux (Laennec) contient les mêmes

Fre. 130. Grand sarcome fongueux, àcellules fusiformes, dû dos
du piod.

éléments anatomiques que l'encéphaloïde(fig. 129). H est
dur, ne laisse pas toujours suinter un süe) laiteux; il ne pré-

sente pas de points ramollis, il semble qu'il y ait une in
filtration des tissus fibreux. Le squirrhe est très-rarement.
aussi bien limité que l'encéphaloïde; le plus souvent, il
envoie des prolongement datis toutes les directions;
quelquefois il y a une rétraction du tissu fibreux voisin
et une atrophie de la région où est né le cancer c'est
le cancer cicatrisant de Billroth, Le squirrhe paraît être.
le cancer du tissu fibreux des glandes ou conduites
'fihro-muqueux (Ch. Robin).

Le cancer fibro-plastique, Le-
bert (sarcome, Virchow, cancer de
tissu conjonctif, Billroth),est con-
stitué par des noyaux fibro-plasti-
ques des. cellules fusiformes birro-
laires ou multipolaires munies
d'un noyau, et plus rarement de
fibrille. Ces cellules semblent être'
une transformation de la cellule
fibro-plastique, parce qu'elles
conservent le noyau et une extré-
mité de la cellule (fig. 130). Ces
éléments sont infiltrés dans 'des
espaces fihro-lamineux ou au mi-
lieu de tissu,conj,onctif; ils sont
rarement mêlés à du tissu adi-
peux. Les cancers fibro-ptasti-
ques ne donnent pas de suc; ils
siègent dans les membranes com-
posées surtout de tissu cellulaire
ou lamineux comme le périoste
et le tissu cllulaire; ils existent
dans le tissu cellulaire qui sé-

pare les glandes (Ch. Rotin).

Le cancer éltithélial (cancer de la peu, I,edran;
cancroïde, L,bert; épithélioma Hannover) (fig. 132,
133) est constitué par des cellules aplaties, irrégulières,
déformées, avec ou sans un noyau très-petit, et prenant
parfois la forme d'un fuseau (Robin), par des amas de

noyaux et des globes épidermiques de 0mm, 10 à 0mm, 20
formés au centre par un amas granuleux, entourés des
couches de cellules aplaties et imbriquées les unes sur les
autres, comme le. diagramme d'une fleur à plusieurs ran-

FIG. 1'31. Éléments de cancer fibro-plastique. 1. Tiàsu fihro-plastique
fusiformerenfermant des noyaux fibro-plastiquos.— 2,2, 2; Cellules fibro-

gées
de pétales. On trouve encore dans les cancroïdes descytoblastions (Robin), des éléments fibro-plastiques, de la

substance amorpheet de la graisse; lorsque le cancer épi-
thélial envahit les papilles, il se produit sous forme de



papilles analogues des végétations,mais lorsyu'il débute
dans le derme, il y forme des tumeurs arrondies bien
limitées, c'est l'épithélioma dermique.

Dans les glandes,.le cancroïde forme une couche uni-
forme, puis donne lieu à l'apparition de petites bosselures
et-même de culs-de-sac accidentels (Verneuil) (V. GLANDES

SUDORIFIQUES ET SÉBACÉES). Lorsque les éléments anatomi-
ques du cancroïde existent dans un point où il n'y a pas
d'épithélium, on dit qu'il y a hétérotopie plastique, mais il

FIG. 132. Structure générale d'un carcinome épithélial de la

peut arriver que la maladie ait débuté dans un point où il

y avait de l'épithélium.
L'adénome cancéreuxn'est rien autre qu'un épithélioma

glandulaire (A. Després)..
Néanmoins, il n'y a pas de raison pour nier plus la for-

mation de cellules épithéliales de toutes pièces que la for-
mation de culs-de-sac glandulaires nouveaux. On doit
ajouter que les cellules du cancerencéphaloïderessemblent
beaucoup aua, cellules d'épithélium; il, faudra des globes
épidermiques pour établir la nature d'un. vrai cancroïde
surtout pour distinguer les 'épithéliomas glandulaires.

Le cancer colloïde (gélatiniforme, Cruveilhier),
myxome des Allemands, est constitué par des noyaux fi-
bro-plastiques et embryoplastiquessans cellules ni fibres
du tissu lamineux. C'est un cancer fihro-plastique rudimen-
taire, une exsudationsimple ou une néoformation cellulaire,
de bonne heure transformée ou détruite, Les organes vas-
culaires, comme le rein, les organespeu vasculaires,comme
l'ovaire, présentent cette lésion à un degré très-prononcé,
et cependant elle n'est pas suivie d'une généralisation.
Les cancers colloïdes dans les glandes et dans le tissu cel-
lulaire ne sont pas dans tous les cas suivis d'une géné-
ralisation du cancer, mais ils se repoduisent sur place.

Le cancer méianique n'est autre chose qu'un cancer
encéphaloïdedans l'intérieur duquel se sont déposées des
masses de cellules pigmentaires, constituant la n2élanose.
L'œil est l'organe où celle variété de cancer existe le plus

fréquemment.Une tumeur formée exclusivement par des
cellules pigmentaires n'est pas un cancer.

Le cancer cartllagineux (Bayle), ou enchondrome
viscéral, est un cancer dans lequel des cellules embryon-
naires subissent l'organisation de la cellule cartilagineuse
celles-ci procèdent peut-être d'une transformation des
cellules du tissu conjonctif (Kölliker, Virchow). Les can-
cers cartilagineuxse développent dans les glandes; au-

tour des os ils sont plus rares. Les cellules
cartilagineuses dans ces cancers sont défor-
mées; irrégulières (Lebert), disséminéesau
milieu d'autres cellules à noyaux irréguliers
niultiples (fig.

Une tumeur formée exclusivement par du
cartilage n'est pas un cancer. On trouve sou-
vent dans les cancers cartilagineux des élé-
ments fibro-plastiques des kystes et de la
matière colloïde, enchondrome myxomateux
des Allemands.

Le cancer à myéloplaxes (Robin, E..Né:
laton), sarcome vasculairedes Allemands, tu-
meur myéloïde des Anglais, est un des plus
rares entre tous les cancers, il est, éooistituc

par des plaques à noyaux multiples (fig. 136)
existant normalementdans la moelle des os.
Ces éléments,mêlés à des élémentsfihro-plas-
tiques ou à des plaques à un ou deux noyaux
et riches en vaisseaux, forment certains can-
cers des os et quelques-uns d'entre eux sont
pulsatiles. Les tumeurs développées dans les
os et contenant exclusivement des myélo-
plaxes et des vaisseaux ne sont pas des
cancers francs.

Le cancer nucléaire est un assemblage
de noyaux libres, de noyaux embryoplas-
tiques, de noyaux d'bpithélium, de noyaux
fibro-plastiques et de granules graisseux qui

se réunissent en petites masses pour former une sub-
stance homogène (xanthome, Lebert; chloroma, Aran). Le
cancer des os des jeunes enfants et le cancer des glandes
lymphatiquesprésentent parfois cette dernière disposition.
Dans cette variété de cancer, la production nouvelle en-
voie des prolongements dans le tissu cellulaire entre les
muscles, en suivant les vaisseaux et les nerfs.

De toutes les variétés de cancer, le squirrhe, l'encé-
phaloïde, le colloïde, l'hématode et le mélanique sont
les plus sujets à récidive après l'ablation et la' mé-
tastase..

Les cancers fibro-plastique, épithélialet chondroïderé-
cidivent beaucoup moins vite que les autres variétés
de cancer, et ils amènent moins souvent aussi l'infection
de l'organisme. Toutes les variétés de cancer peuvent
subir un temps d'arrêt dans leur développement, rester
stationnaires, ou rétrograderet s'atrophier de façon à ne
pas compromettre les jours des malades pendant plusieurs
années.

Plus le cancer est vasculaire et plus grandes sont les
cliances d'absorption du produit cancéreux et des méta-

stases à l'intérieur.
Toutes les variétés de cancer, mais particulièrement

l'encéphaloïde,déterminent des ulcérations de la peau et
des muqueuses, fréquemmentsuivies d'hémorrhagie, dont
l'effet débilitant s'ajoute aux effets de la diathèse cancé-
reuse et abrège l'existence des malades.

Certains cancers peuventêtre guéris lorsque, étant acces-



sibles aux moyens chirurgicaux,oncmploic contre eux la
compression, la cautérisationarsenicale ou au chlorure de
zinc, ou l'ablation par le bistouri mais, pour queldues
chirurgiens, quand elle est possible, la cautérisation est
préférable en ce sens qu'elle dispose moius aux récidives
et aux métastases, mais elle offre l'immense inconvénient
d'être très-douloureuse.

Les cancers peuvent ètre exceptionnellement le siège

FIG. 133. Élément d'un carcinome épithélial de la lècre. a. Cellules isolées avec division
endogène des noyaux. —

b. Uu bouchon caticrôïdeavec des globes concentriques et un épithé-
lium cylindrique extérieur. c. Un globe cancroïde écrasé (Billrotli).

d'une inflammationet d'une gangrène qui font tomber la
tumeur cancéreuse,desquelles, après une cicatrisationheu-
reuse, sauvent la vie des malades.

FIG. 134. Éléments d'un cancer épithélial de la lèvre. A, A. Parois
cellulaires. B, B. Noyaux (Lobert).

Le cancer ulcéré est presque toujours mortel, et s'il est
très-vasculaire, la mort est proche et inévitable.

C'est un singulier phénomèneque celui des productions
morbides, formées d'éléments normaux, tel que du fibro-
plastique, de l'épilhélial, du cartilage constituant des
tumeurs malignes, source d'un poison animal, trans-

porté par les lymphatiques dans les ganglions voisins,
de lu dans le cœur, et, par la circulation, dans les
viscères et les os, en formant des dépôts métastatiques
d'épithélium, de cartilage et de fibro-plastique, et déter-
minant par intoxication une diathèse et une cachexie
promptement mortelles.

On reconnait les tumeurscancéreusesqui sont du ressort
de la chirurgie aux signes suivants:

1° Le cancer encéphaloïde forme
une tumeur dure, puis demi-molle,
se développant avec rapidité, cau-
sant des douleurs lancinantes et
coïncidant avec un amaigrissement
rapide des malades.

Le cancer squirrheux, qui est
aussi le siége de douleurs lanci-
nantes, atlhère de bonne heure à
la peau, présente une dureté plus
grande que l'encéphaloïde, mais
moindre que l'enchondrome cancé-
reux et cause toujours l'atrophic de
l'organe où il est développé.

3° Le cancer filro-plastique se
développe lentement, forme des tu-
meursarrondiesmultilobées,molles,
étendues en divers sens, adhérente
aux parties profondes et en partie
séparées entre elles par de vérita-
Lles hourses séreuses. C'est le sar-
come d'Abernethy et de Virchow.

4° Les cancers à myéloplaxes se
révèlent par les mèmes symptôme
que l'encéphaloïde, et siègent habi-
tuellement dans les os où ou ne les
confondra pas avec la tumcur à
myéloplaxes franche qui existe chez
les jeunes sujets, et met en général
un très-long temps a arriver a un
grand volume, car elle ne grossit
beaucoup que quand elle a usé les

os.
5° Le cancer épithélial ou can-

croïde s'annoncepar uu petit bouton
causant quelques cuissons passa-
gères, se recouvrant bientôt d'une

croûte, au-dessous de laquelle existe une ulcération n

bords indurés leudant à s'étendre.
Go Le cancer cartilagineux est très-dur quant au can-

cer à myéloplaxes et au cancer mélanique, ils ont les ca-
ractères du cancer encéphaloïde, sauf que le premier est
plus lent à se développer et que le second a une coloration
noire.

Le diagnostic différentiel des cancers, et surtout du

cancer fihro-plasticlue, au début sera fait avec le lipome,
mais la rapidité de développement, un peu plus grande

pour les tumeurs fibro-plastiqucs, permettra d'éviter cette
erreur; en cas d'incertitude, une ponction exploratrice
ramènerait un peu de tissu cancéreux que l'examen mi-
croscopique ferait connaître mais comme Ie mème traite-
ment est applicahle aux tumeurs fibro-plastiques et aux
lipomes, une erreur de diagnostic dans ce cas ne sera pas
un danger.

Tous les cancers peuvent être confondus à leur période
de ramollissementavec des abcès, mais les antécédents
et les commémoratifs, le siège du mal, les indurations
ganglionnairesvoisines, la marche chronique des sym-
ptôses, l'amaigrissementdu sujet et la cachexie cancé-



reuse, ne laisseront aucun doute sur la nature du mal.
Les cancers ulcérés peuvent être confondus aux lèvres,

aux orinces muqueux et sur la peau, au moment de leur
ulcération, avec des ulcérations syphilitiques .primitives
(V. CHANCR, SYPHIUDE TUBERCULEUSE),mais les antécédents
du malade mettront sur la voie pourreconnaitrc la nature
vénérienne du mal il en sera de même des antécédents

FIG. 135. — cauccr choodroïde ou cnchondrome. 1. Suh-
stance intracellulaire.— 2,2, 2. Cellulesdu cartilage. 3, 3, 3. Noyaux
cartihgiticux.—4,4,4.Granutes cellulaires.

scrofuleux qui devront empêcher de faire confondre une
plaie cancéreuse avec des ulcères scrofuleux, un lupus
(V. ces mots): Ces dernières lésions sont d'ailleurs compa-
tibles avec une santé florissante, même lorsqu'ellesdatent
de longtemps. Puis les cancers ulcérés s'accompagnent
d'engorgements ganglionnaires.

On ne confondra pas le cancer mélanique avec la me-
lanose, et le cancer myéloplaxique avec la tumeur à mye-

FIG. 136. Éléments du cancer à myéloplaxes. Plaques à noyaux
do myéloplaxcet cellules fibro-plastiques.

oplaxes, nile cancer cartilagineuxavec les exostoses car-
tilagineuses et les rares enchondromesvrais des glandes,
à cause de la marche rapide du mal qui n'appartient qu'au
cancer. V. GRANDE PAROTIDH, MÉLANOSE, MYÉLLOPLAXES (Tu-
meurs fiL

A sa dernière période, le cancer engendre toujours ce
qu'on appelle )a diathèse cancéreuse, c'est-à-dire un état
cachectique caractérisé par la faiblesse, l'amaigrissement,
la fièvre, le dégoût dcs aliments, des sciatiques doubles
dus à la métastase cancéreuse dans la colonne vertébrale,
et enfin la pâleur et la teinte jaune-paille du visage qui est
caractéristiquede la maladie.

Thérapeutique- — Bien que le cancer soit souvent le
résultat d'une diathese contre laquelle il n'y a que des
remèdes palliatifs ;t employer, il y a des cas où la maladive
acyttise est au début localisée sur un point qu'il suffit de
détruire sur place avant sa généralisation pour guérir le
mal.

Il y a des tumeurs non cancéreuses qu'on enlève et qui
se reproduisent à l'état de cancer, ce qui prouve la trans-
formation sur place de certaines tumeurs dites bénignes.
V. ADÉNOMES.

S'il n'y a rien à faire contre le cancer généralisé, on
peut exceptionnellement. guérir certains cancers lorsqu'ils
n'ont pas encore infecté l'organisme.

Traitement chirurgical. Les cancers ne guérissent
pas seuls et entrainent tous la récidive et une généralise-
tion par infection ou multiplication do tumeurs sans infec-
tion quand il est possiblc de détruire un canccr, soit par
l'ablation, soit par des cautérisations, on le fera et le plus
vite possible, sans attendre qu'il y ait quelques engorge-
mens ganglionnaires, et des cancers viscéraux. Mais
même encore qu'il y ait quelques engorgements ganglion-
naires, ou peut opérer si les ganglions peuvent être enle-
vés en mêmes temps que la tumeur.

Assalini et Desault ont dit avoir vu des engorgements
ganglionnairesdisparaitre, après des ablations de tumeurs
cancéreuses. A près des cancroïdes, cela peut être, mais
avec des cancers non ulcérés cela est très-douteux.

Au début du caucer, la compression, complète et bien
établie peut en ralentir la marche et amener la guérison.
Cela est trés-rare.

Pendantqu'ou fait la compression, on doit toujours fairc
subir au malade un traitement local et général aulisypllili-
tique ou antiscrofuleux pour s'assurer si la tumeur n'est
pas une tumeur syphilitique V. CAVCER DU HECTUM, LANGUE

(CANCER DE LA).

Quand les tumeurscancéreuses sont très-vasculaireselles
sont très-graves, et si elles sont nourries par un gros
vaisseau, on peut essayer do faire la ligature de cclui-ci,
mais l'ablation vaut mieux.

Il faut enlever une grande quantité de tissus sains avec
les tumeurs canccreuses; amputer le membre ou la totalité
de l'organe malade, c'est quelquefois une garantie conte
la récidive pour une tumeur petite, bien limitée, le trai-
tement par ablation est toujours préférable on pansera à
plat ou l'on réunira par première intention.

La cautérisation avec la pate au clllorure de zinc
(V. CAUTÈRISATION) est un cxcellent moyen d'amputation
du mal, mais il est long, car dix jours sont nécessaires à
la chute de la tumeur. Ce procédé convient aussi pour les
tumeurs déjà ulcérées, pour les tumeurs récidivées, et
quand il y a des engorgements ganglionnaires cancéreux.
On couvre la plaie de disques de pâte au clllorure de zinc,

ou l'on iritroduit des flèches caustiques en dehors de l'ul-
cération à travers les tissus, tout autour de la tumeur, au
moyen de ponctions avec le bistouri(Girouard,de Chartres);
la pâte arsenicale, employée comme un moyen de guérison
des cancers, n'est bonne que pour cautériser les cancroïdes
(A. Dubois). L'application tous les deux jours de l'acide
acétiqate avec un pinceau est quelquefois très-utile dans le

cancerépithélial.
On peut enlever les tumeurs à l'aidc de l'écrase.ur

lintéaire, à condition de ne rien laisser, et par ce moyen
on fait quelquefois de grandes pertes de substance l'écra-

seur linéaire convient mieux que tout autre moyelt pour
les tumeurs péiliculées, telles que les cancers de la langue,
de la verge et du col de l'utérus.

Le galvano-cautère n'est pas avantageux, si ce n'est



pour détruire peu à peu par la cautérisation les ulcères
cancéreux situés dans les cavités profondes pour tous les
autres cancers, la cautérisation à la flamme a les mêmes
avantages que le galvamo-cauère; les ulcérationsdes can-
cers fibro-plastiquesdes cicatrices ne réclamentpas d'autre
traitement, à moins tlu'il ne soit possible d'enlever en
entier la tumeur avec le bistouri.

Les saignées locales (Lisfranc), la section des nerfs
(Jobert, de Lamballe), la ligature de l'artère principale de
la région où s'cst développé le cancer (Colas, 1814; Tra-
vers), ne conviennentque comme ressource ultime, et les
chirurgiens raisonnables s'en abstiendront. La compres-
siou (Desault, Yong, Récamier), ne donne qu'un résultat,
celui de faire résorber les produits plastiques qui sont
exsudés autour du cancer, et de cette façon ils retardant
peut-être un peu le développementde la tumeur.

L'eau de Goulard en topiques,les solutions de peri;hlo-
rurc (Garmichael), la teinture d'iode, ne sont pas des topi-
ques curalifs efficaces.

L'opium et la belladone en lotions seules doivent être
conservés dans la pratique pour calmer les douleurs. l'as
plus que ces topiques, la galvanisation n'est efficace pour
guérir le cancer. La congélation (J. Arnott), qui est appli-
quée au moyen de sachets pleins de glace pilée et de sel
qu'on laisse quatre ou cinq minutes sur la tumeur, n'ont
eu jusqu'ici pour efife que de calmcr les douleurs.

Les cancers des viscères ne peuvent être atteints par
l'instrument, tranchant, et c'est pour eux surtout que l'on
emploiera les traitement dits médicaux ou palliatifs du
cancer.

Parmi les médications à employer il faut mentionner les
applicalions sur la peau et les injections hypodermiques
d'acide acétique, de pepsine et de différents liquides des-
tintés il détruire les masscs cancéreuses. Ces moyens sont
de deux ordres:

I. APPLICATIONS TOPIQUES.— 1° Acides végétaux dilués.—
C'est surtout aux acides végétaux que l'on a recours pour

calmer les douleurs du cancer, et comme ces acides jouis-
sent de la propriété de dissoudre les cellules cancéreuses,
on a espéré que par leur emploi on parviendrait a mettre
un terme la proliférationdes éléments morbides.

Barclay appelle l'attention sur l'ar-autage qu'il y a à
employer la solution d'un acide végétal (citrique, acétique
ou carbonique) en lotions dans le pansement des plaies
cancéreuses il prescrit 6 grammes d'acide pour 250 gram.d'eau. llarclay a constaté que par l'emyloi de cc panse-
ment, l'état général des malades s'améliore assez rapide-
ment ce qu'il attribue surtout à la propriété des acides
végétaux de dissoudre les cellules cancéreuses. Les trois
acides que nous avons indiqués jouissent tous les trois à un
ntcme degré de la propriété de calmer les douleurs; mais
l'acide carboniquel'emportesur les deux autres au double
point de vue de la désinfection et du pouvoir dissolvant
des cellules cancéreuses.

Ou a conseillé des applications de cnéosote avec un pin-
ceau laissé quelques secondes sur le mal, et cela tous les
deux ou trois jours (Formé).

2° Acides aégétaux concentrés. Le'docteur Gueniot,
chirurgien des hôpitaux de Paris, a eu recours à l'emploi
de l'acide acétique pur dans deux cas de tumeur épithé-
liale. Il a appliqué l'acide directement sur la tumeur, soit
en badigeonnant celle-ci d'acide acélitlue cristallisable,
soit en la recouvrant d'une pâte formée de tau, safran etde poudre de lycopode, à laquelle il ajoutait une petite
quantité d'acide. Il a résumé le résultat de ses observa-
tisons dans les lignes suivantes:

Que cet acide (acétique) ait une action déaorganisatrice

remarquable sur les productions épithéliales non vascu-
laires, comme les durillous, les cors, certaines saillies
verruqueuses, etc., cela ne parait pas douteux, et je crois

en avoir des preuves suffisantes. Mais ces productions ne
sont pas des cancers. Que celle action destructive spéciale
s'exerce avec la même efficacité sur d'autres tumeurs
épithéliales plus vivaces et appartenant celte fois à la
famille des cancers, comme le cancroïde des lèvres, etc.,
c'est encore ce que j'ineline à penser, d'après mes propres
observations et celles des médecins anglais. Mais qu'ii en
soit de même pour les formes squirrheuse, encéphaloïde,
fibro-plastique ou autre, c'est ce qui me parait peu pro-
bable et reste en tout cas complètement démontrer.

IL INJECTONSSOUS-CUTANÉES. On a recours aux injec-
tions sous-cutanéesde substances narcotiques dans le but
de calmer les douleurs déterminées par les affectionscan-
céreuses. Le docteur Freeman (de Londres) a retire de
grands avantages de cette pratique; il fait dépendre le
choix de la substance à injecteur, du siège qu'occupe la ma-
ladie. L'observation lui a démontré que l'atropine est le
sédatif par excellence des douleurs superficielles, et que
la morphine convient mieux pour celles qui siègent dans
les organes profonds.

1° Procédé de Simpson. — Dès 1857, le docteur James
Simpson a fait connaitre le procédésuivant

Cette opérationconsiste a introduire dans la musse mor-
bide une aiguille à acupuncture creuse, à travers laquelle
on injecte dans la tumeur quelques gouttes d'une solution
médicamenteuse:chlorure de zine, sulfate de zinc, de fer,
créosote, etc. Le liquide, introduit ainsi dans la tumeur et
tout autour d'elle, détruit sa vitalité, et le résultat final de

ce travail consiste dans une espèce d'énucléationspontauée
du produit morbide. L'aiguille est ainsi substituée au bis-
touri, et l'opération n'est plus sanglanle. Quelques sub-
stances, appliquées de cette manière à la surface interne
des tumeurs, sont capables de détruire leur vitalité spéci-
fique sans altérer en rien leur vitalité générale; d'autres
jouissent de la propriété d'activer fortement l'absorption
des masses morbides.

Cette idée n'a pas reçu l'approbation des praticiens.
2° Procédé de Thiersch.—Concluantde ce qui so passe

1 sous le champ du microscope à ce qui se passera dans les
cellules vivantes, en rapport avec l'organisme vivant, le

professeur Thiersh résolut de recourir t'injection sous-
cutanée et successive des deux solutions différentes, exer-
çant l'une sur l'autre une action chimique dont le produit
est un composé peu soluhle dans les liquides de l'écono-
mie. La première est une solution d'une partie de nitrate
d'argent dans 5000 parties d'eau; la seconde est une
solution aqueuse de chlorure de sodium dans la proportion
de 1:2500.

Son procédé se réduit, en dernière analyse, à baigner la
partie malade et les parties voisines d'une solution de ni-
trate d'argent, et à transformer cette dernière préparation
en un chlorure insoluble, quand l'argent a été porté par
toule la tumeur.

Le professour Thiersch n'a encore employé le procédé
qu'il recommande que dans quelques cas c'était chez une
femme âgée de cinquante-six ans et atteinte d'une tumeur
cancéreusequi occupait toute la moitié droite de la face.
L'étenduedu mal ne lui permettait pas d'espérer un succès
complet; il s'est déclaré une pyohémie, à la suite de la-
quelle la malade a succomhé.

Quoi qu'il en soit, les injections qu'il a faites Ù plusieurs
reprises dans ce cas lui ont permis d'arriver aux couclu-
sions suivautes

I° L'injection sous-cutanéepermet de répandre unifor-



méuteut les solutions médicamenteusesdans toute l'étendue
des tissus riches en cellules. c

2" Ou ne doit pas redouter l'iuflanmmation des tissus
quand ou suit le procédé décrit plus haut

3° Il parait incontestable qu'il se produit, à la suite de
l'action des médicaments; une destruction plus rapide des s
tissus de nouvelle formation. 1

On n'est pas encore parvenu à s'assurer si cet effet est (

dù à l'action combinée du nitrate d'argentet du chlorure (

ne sodium, ou s'il se produirait également par l'injection
du nitrate d'argent seul.1le traitement que Thierseh a proposé a été mis à
l'épreuve sans résultats concluantsdans un grand nombre
d'hôpitaux du iiaviere.

3" Proccjdé de Broadbcnt. Le docteur W. H. Broad-
bent, médecin adjoint l'hôpital Sainte-Marie, à Londres,
dans une Communicationqu'il fit en août 1866 à l'associa-
tion médicale anglaise, proposa un nouveau traitement
qui consiste dans l'injection sous-cutanée d'acide acétique
dilité, dans lit tumeur, dans lebut de modifier sa structure,
d'altérer sa nutrition et de retarder ou d'arrêter son déve-

Le docteur Broadbent résume dans tes fermes suivants
les motifd qui l'ont déterminé a préférer l'acide acé-
tique.

1° Cet acide ne coagule pas l'albumine il est donc pro-
bable qu'il se répand clans toute la tumeur, et que ses
clfets ne restent pas limités au point où on l'applique.

2° S'il pénètre dans le torrent circulatoire, il n'y peut
(déterminer aucun mal, soit au point de vue de l'intoxica-
tion, soit au point de vue de l'embolie.

3° L'acide dissout rapidement les parois et modifie les
noyaux des cellules sous le champ du microscope on est
un droit d'admettre clu'il agit de la même manière quand
les cellules sont vivantes et encore en place dans les or-
ganses.

1° Ou l'a applique avec avantageas sur les plaie cancé-
reuses.

A la séance de la Société pathologique de Londres du
16 octobre dernier, Moore, chirurgien à l'hôpital de
Middleses, mout'a une glande cancéreuse clu'il avait sou-
mise à ce traitement avant de l'extirper.

Le malade avait été atteint antérieurementd'une tumeur
cancéreuse do la lèvre, que l'on avait dû enlever. L'affec-
tion se reproduisit peu de jours après dans un ganglion
sous-maxillaireque l'on injecta avec une Solution composée
d'une partie d'acide acétique et de trois parties d'eau. Il
survint un gonflement assez utartlué dans le voisinage de
la partie injectée, et Moore, croyant que le traitement de
Broadbentavait échoué, se décida à extirper toute la par-
lie malade. A l'examen on put se convaincre que le gonfle-
ment que l'on avait noté à la suite de l'injection provenait
du dévelpppement d'un second ganglion, que celle-ci
n'avait pas pénétré. L'état des deux ganglions était très-
différent celui qui avait été iqjeclé était mou et flétri, et
offrait à peine quelques cellules cancéreuses; tandis que
dans le second on trouva mi très-grand nombre de cellules
bien caractérisées.

On ne peut encore rien affirmer au sujet de l'efficacité de

ce nouveau mode de traitement, qui, comme beaucoup
d'autres, semblait promettre de grands résultats; il est
inutile, pensons-nous, d'ajouter qu'il faudraattendreencore
bien des années avant de pouvoir conclure à la guérison
dans un cas de tumeur cancéreuse,alors que l'on sait que
cette affection met parfois un intervalle très-long entre les
diverses manifestations locales auxquelles elle donne lieu.

Il en est de mème des résultats qu'on attribue aux; in-

jetions sous-cutanéesde suc gastrique dans les tumeurs
cancéreuses et aux inoculations de virus chancreux sur
les tumeurs. Toul°cela est Ù contrôler sévèrement avant
de le faire entrer dans la science.

Traitementmédical. Le' traitement débilitant par les
saiguées (Valsalva, Broussais), par la diète (Poutcau), tian
l'usage de l'eau distillée et la privation de tout aliment
(W. Lambe) sont des traitements pénibles et insuffisants.
Quant aux moyens médicamenteux, c'est-à-dire aux médi-

caments dirigés contre la dialhèse, est bien rare qu'ils
puissent guérir le cancer on ne les emploie qu'à titre de
1 palliatifs.

Quand les cancers sont regardes comme incurables, on
aura recours à tous les moyens préconisés pour réparer un
peu les forces du malade, et atténuer, s'il est possible, un
des éléments du mal, au moins pour calmer le moral des
malades.

On donnera:

Pour des pilules de 10 centigrammes De à 4 pilules
deux fois par jour (Storck).

Une potion avec l'extrait de ciguë 1 gramme ou l'alcoo-
lature d'aconit à 4 grammes; ou la douce-amère(poudre
Os',05; teinture, 1 à 4 gmmmes; sirop 30 grammes;
extrait, 2 grammes), ou la digitale.

On donnera de même t'acide arsénieux de 2 à milli-
grammes (Lefèvre de Saint-lldefond, Malshe).

On peut employer à l'intérieur la potion

Le même traitement palliatif doit être faist pour les can-
cers que l'on ne peut opérer. On prescrira aux malades
les potions précédentes, et on les substituera les unes aux
autres en prévenantautant que possible les complications
qui pourraient arriver.

Les cancers ulcères qui donnent lieu à des hémorrha-
gies seront cnlevés s'il en est temps encore. Si Cette opé-
ration est impraticable, on placera sur les parties ulcé-
rées qui donnent du sang des rondellesde pâte au chlorure
de zinc; on cautérisera avec le fer rouge ou l'on fera une
compression avec des boulettes de charpie roulées dans
la poudre de colophane,ou imbibées de pcrchlorure de fer.

Lorsque le cancer est dans une cavité muqueuse, on
prescrira des colluloires astringents avec l'eau de Rabel;
ou le pcrchlorure de fer, même on cautérisera les parties
accessibles au fer rouge.

On arrêtera les hémorrhagies légères 1\ l'aide de la com-
pression avec des plaques d'amadou Ou des tampons de
charpie imbihés de perchlorure de fer.

Pour enlever la mauvaise odeur du cancer, on lavera
la plaie avec un mélange d'eau et d'cau-de-vie Camphrée,
l'eau chlorurée, la liqueurde Labarraque;on pansera avec
le cataplasme de coaltar, la solution de coaltar saponine,
la solution d'acide phéuique au 1000°, d'acide thymique

au 2000", et l'on placera de la poudre de tan et de quin-
quina dans l'ulcération. V. DÉSINFECTANTS,

Quelles que soient les instances des malades, on ne fera

pas d'opérations quand la diathèse cancéreuses sera bien
établie. On se bornera des cautérisationavec la pâte au
chlorure de zinc.

On calmera les douleurs avec les potions opiacées, le si-

rop de codéine ou de morphine à la dose de 30 à 40 gram-
mes par jour Les injections hypodermiques de morphine



(V. ce mot), les potions ou les lavements avec l'hydrate de
cliloral, 4 à 8 grammes. V. CHLORAL.

Les douches d'acidecarbonique, les lotions de jusduianse.

et d'eau (30 grammes sur 500), la lotion de Rust, la pom-
made de James, sont choses excellentes pour calmer les
douleurs d'un ulcère cancéreux. A l'intérieur les médica-
menls à donner pour calmer les douleurs du cancer sont
l'opium, la codéine, la morphine, la ciguë, la jusquiame,
la belladone.

Les cancers qui oblitèrent un conduit membraneuxré-
clameront. cles opérations palliatives telles que la trachéo-
tomie ou l'œsophagotomie [V. LARYNX, ŒSOPHAGE, MÉ-

DIASTIN (Cancer du)], ou l'alimentationartificielle s'il y a
cancer de l'œsophage. Le cathctérisme sera fait tous les
jours dans les cas de cancer de la vessie et de la prostate.

Traitement préventif. On fera subir un traitementpré-
ventif aux malades qui ont eu des parentsatteints de cancer;
les purgatifs, le séjour Ù la campagne ou sur les bords de
la mer, l'exercice, sont recommandables.Chez les femmes
à la période de ménopause,on préviendra les congestions
utérines par des applications de sangsues à l'anus. On
donnera de la potion avec la digitale, 30 grammes de si-

rop, des boissons sudorifiques; ces moyens peuvent être
tentés, quoiqu'ilsne soient pas des agentsprophylactiques
certains.

On a proposé aussi des cautères sur les membres (Her-

vez de Cliégoin).
On a proposé l'autoplastie (Martinet), c'est-à-dire une

transplaulation d'une peau saine à la place des tumeurs
enlevées. Ces moyens sont d'un effet douteux.

Lorsqu'un cancer aura été enlevé, on donnera 30 gram-
mes d'huile de foie de morue chaque jour pendant plusieurs
mois (Lebert) ou la solution

En deux cuillerées dans un verre d'eau sucrée tous les
jours.

Les sétons, cautères et autres exutoires ne sont pas ca-
pables de prévenir la récidive du cancer.

FORMULAIRE DU CANCER.

Médications internes. Ces médications sont des pré-
parationsempiriques plus ou moins rationnelles. Aiusi, on

donne les préparations d'iodure de potassium. (V. ALTÉ-

RANTS) ou les potions suivantes

Potion au chlorurede brome.

Deux à quatre cuillerées par jour (Landolphi).
Potion arsenicale.

Faites dissoudre.Une goutte par jour et progressivement
une cuillerée a café matin et soir (Kapcler).

Charbon animal à la dose de centigrammes ou
3grammes pendant trois mois (Schmalz) D.

Pilules de chlorure d'or et de sodium.

Puor 40 pilules. Tous les jours frictions à l'intérieurde
la bouche avec une pilule et avaler la pilule (Debreyne).

Pilules contre les engorgements.

Mèlez et faites des pilules de 25 centigrammes,2 a JO

par.,jour.
Décoction (Zittmann).

Queldues goutes dans un julep. Cette formule est peu
usitée.

Pour pilules. 1 à par jour n.
'Pilules d'iodoforme.

pour 36 pilules. 3 par jour n.
Pilules d'iodure d'arsenic.

Pour 10 pilules. 3 par jour (Thompson)

Pilules de ciguë iodurées.

Senaeuces cle ciguëet de conicine(Debay et Guillermond).
On traite les semences de ciguë avec cinq fois leur poids
d'alcool à 28° et 1 gramme d'acide sulfurique; on sépare
les semences, on distille le liquidé; on traite par l'étfer le'
résidu; on réduit à la chaleur après avoirmélangé le résidu

avec huit fois son poids d'alcool, on fait évaporer sur des
assiettes, on introduit le produit dans une éprouvette, on
ajoute de la potasse caustique ia conicine vient se montrer
a la partie supérieurs de l'éprouvette sous forme d'une
couche huileuse. On calcule la quautité de conicine obte-

nue dans un poids connu de semences de aiguë (Bouchar-
dat).

Pilules cicutées.

Pour 100 pilules

Ou bien:

Pour 100 pilules

Pilules iodurées belladonées.

Pour 30 pilules. 1 à 4 par jour comme calmant

Pilules de ciguë.

Faites des pilules de 1 décigramme.à 4 par jour
(Storck).



Acétate de cuivre, de 5 centigrammes
(Ganmt, Gerbier),

Le chlorhydratede baryte (Brawford), de I 5 centi-
grammnes dans un julep gommeux.

L'iode, 5 à gouttes dans un verre d'eau (Ulmann).
Applicaliou de Sedum acre à l'état frais (Marquet, Lom-

bard) ].
Tisane de salsepareille.

Topiques pour les tumeurs non ulcérées.

.Pommade.

On peut ajoulor, s'il y a des douleurs vives

Baume de conicine.
Éther cicuté, obtenu par l'épuisement des fruits de

ciguë, par l'alcool et l'éther, 100 grammes, axonge,
200 grammes. On évapore l'éther, et l'on mélange avec
l'axonge en remuant continuellement.

Emplâtre de ciguë.

F. s. a. Employé comme fondant.

Cataplasme narcotique.

Topique calmant.

Mèlez et agitez chaque fois. On imbibe des linges que
l'on applique sur les parties douloureuses. (Thompson.)

Pommade de James.

Emplâtre fondant sédatif.

Mèlez et étendez sur de la peau ou de la toile, et appli-
quez sur les engorgements squirrheux. (Dupuytren.)

Emplâtre.

Pommade de lupulime.

Faites digérer au baiu-maric pendant six heures dans

Onguent matumtif.

Sparadrah dc Vigo.

Entendre sur une toile et appliquer sur les tumeurs

Topiques pour les tumeurs ulcérées.

Toucher les parties matin et soir avec un pinceau.
(Bergeron.)

Pâte opiacée.

Lotion calmante.

Elle s'emploie surtout dans le cancer utérin.

Topiques caustiques pour les ennceres ulcérés ou
récidivéx.

On les applique sur les parties fongueuses.

Faites une pâte et appliquez sur la tumcur (Landolphi).
Ou bien

Faites des trochisques de 15 centigrammes.
On doit surveiller l'absorption de ce caustique, car il

peut cmpoisonner.
Les disques de pâte au chlorure de zinc sont de beau-

coup préférables.
On saupoudre les fougosités avec la poudre caustique.

Solution de chlorure de zinc à 10 centigrammes pour
100 grammes d'eau en topique (Buructt)

Application du suc du mancenillier sur la plaie, le pour-
tour étant garanti avec une pâte inattaquable.Deux appli-
cations peuvent suffire (Germon) D.

V. CAUTÉRISATION, DÉSINFECTANTS et PATES CAUSTIQUES.



Topiques désinfectants. V. DÉSINFECTANTS.

Injection de chloral.

Poudre désinfectante.

Solution aluminée benzinée.

On dissout 1 kilogramme de sulfate d'alumine dans
2 litres d'eau, on sature par do l'hydrate d'alumine en
gelée, on ajoute 100 grammes de benjoin amygdaloïde
concassé, on évapore lentement jusqu'à densité de 1,26.
Cette Solution est hémostatique et désinfectante (Men-
tel)

Cancer des amygdales. La gêne de la déglutition et
de la parole, produite par une tumeur volumineuse, iné-
gale, bosselée, dure, quelquefois ulcérée, saignante, située

entre les piliers du voile du palais, indique un cancer de
l'amygdale.

C'est seulementchez l'adulte qu'on ohserve le cancer des
amygdales.

Thérapeutique.— Il faut essayer d'obtenir la résolution
du cancer de l'amygdale au moyen de l'iodure de potas-
sium,
20 milligrammes; par le chlorure d'or et de soude, '2

5 milligrammes; par l'extrait de ciguë,50 centigrammes
à 1 gramme.

Si la tumeur cancéreuse des amygdales résiste aux re-
mèdes internes, il faut, après avoir mis un morceau de
liége entre les dents, enlever tout le utal en le saisissant

avec une pince de 3luseux, et en Je coupant de bas en haut

avec un long bistouri boutonné, garni de linge à sa base
pour ne pas blesser les lèvres.

Après l'ablation du cancer, il faut ordonner un garga-
risme d'alun ou d'eau phéniquée,et eu cas d'hémorrhagie
toucher la surface saignante avec un pinceau chargé do
perchlorure de fer. V. AMYGDALÉS.

Cancer de l'estomac. Dans le cancer de l'eslomac,
l'orifice cardiaque ou pylorique, la petite ou la grande
courbure de l'organe sont seuls occupés par la production
morbide, qui se développe dans la muqueuse gastrique,
s'étend aux parties voisines et amène le rétrécissement du
viscère ou de ses orifices.

Le cancer du cardia rétrécit cette ouverture, en pro-
duisant au-dessus la dilatation de l'œsophage, et il amène
des vomissements peu après l'ingestion des aliments so-
lides.

Le cancer du pylore, en rétrécissant cette ouverture,
occasionne la dilatation considérable de l'estomac, le Sé-
jour prolongé des aliments qui passent difficilement dans
l'intestin, et Ies vomissements ne se produisent que deux

ou trois heures après le, repas.
Le squirrhe, l'cncépllaloïde, les végétationsépithéliales

ou cancroïdcs et la matière colloïde en plus ou moins
grande abondanceconstituent anatomiquement le cancer de
l'estomac.

De la gastralgie et des tlouleurs dans le dos, de fa pe-
santeur à l'épigastre, des éructations inodores ou sulfurées,
des régurgitations glaireuses, neutres ou acides, des vo-
missements noirs, formes de sang à demi digéré, et une

tumeur épigastrique annoncent sûrement un cancer de

Le cancer de- l'estomac laisse vivre quelques mois bu
quelques années, mais il entraine toujours la mort par
inanition, par péritonite suite de rupture, ou par épuise-
ment et cachexie cancéreuse, annoncée par une teinte
jaune-paille caractéristique du visage.

C'est à l'âge de retour et chez les vieillards que s'ob-
serve le cancer de l'estomac.

Passé quarante ans chez l'homme, le vomissement noir
est presque toujours accompagné d'une ulcération de l'es-
tomac, produite par le cancer squirrheux, encéphaloïdeou
épithélial.

On distinguer le cancer de l'estotuacde la gastrite chro-
nique ulcéreuse ou ulc!;re de l'estouiac, parce que dans
cette dernière maladie les sujets sont plus jeunes, souf-
freut davantage après l'ingestion des aliments, vomissent
avec plus de douleur, se plaignent plus vivement du dos,
rejettent du sang rouge plutôt que des matières noires,
n'ont pas de tumeur Ù l'épigastre, et enfin n'arrivent jamais
à la teinte jauue-paille caractéristique du cancer.

Thérapeutique. — La diète lactée, l'eau de chaux, l'eau
phéniquée au 1000., 3 a 5 grammes en potion, les cautè-
res épigastriques, sont les mcilleurs moyens a opposer au
cancer de l'cstomac.

L'eau glacée, l'eau de Seltz, de Saint-Alban, de Condil-
lac comme boisson contre les vomissements l'opium, de
25 milligrammes à 10 centigrammes la ciguë, 5 à 15 centi-

grammes; la belladone contre la douleur; les pastilles de
carbonate de magnésie contre le 1·rosis et les aigreurs,

soulagent beaucoup dans le cancer de l'estomac.
L'élixir et le sirop de pepsine, les pastilles de diastase,

sont très-utiles pour favoriscr la digestion dans lq cancer
de l'estomac lorsque le suc gastrique est altéré.

C'est une très-bonne chose pour nourrir les rnalatles al-
i teints de cancer de l'estomacque de leur donner 150 gram.
1 de viande artificiellement digérée par de la pepsine ou du
suc gastrique frais.

S'il y a dilatation de l'estomac et des vomissements
abondants, il faut tous les jours se servir de la pompe sto-
macale. Aspirer les liquides de l'estomac, laver la niu-

queuse gastrique avec des injections d'can de Vichy qu'on
retire après le lavage. De cette façon, on arrive quelque-
fois à faire digérer des malades qui ne digéraient plus.
(V. ESTOMAC: DILATATION DE L'ESTOMAC).

Les malades atteints de cancer gastrique se trouvent
bien des voyages, de la campagne et de certaines eaux
minérales salines ou alcalines faibles, prises avec modera-
1 tion, telles que Plombières,Bourbonne, Evian, Ems, Wies-

baden, Iladen-Baden, Bagnères de Bigorre, etc.

Cancer du foie. La dyspepsie, la gastralgie avec tu-
meurs bosselées du foie, ictère fort ou faible, ascite et ana-

sarque, caractérisent le caucer du foie.
Des tumeurs dures et bosselées du foie avec ictère, as-cite et dyspepsie, doivent faire prédire la mort.
Thérapeutique. Ilien que le cancer du foie soit iucu-

rable, il faut chercher à soulager la souffrance des
malades. cet égard les caw de Vichy, (le Plom-
bières, de Bigorre, de Wicsbaden, de Carlsbad, de Kis-
singen, de Niederbronn, sont très-utiles dans le cancer du
foie à titre de résolutif.

On emploiera dans le même hut la décoction de sapo-
naire, dc quillaya saponaria, les pilules de ciguë, et les
pilules de savon ou de fiel de bœuf On fera, en outre,
faire des frictions sur l'hypochondre droit, avec la pom-made opiacée ou belladonée, avec la pommade d'iodure



du plomb, d'iodure de potassium et de ciguë On
pourra prescrire, en outre des vésicatoires volants, des
applications de teinture d'iode et des cautères sur la ré-
gion du foie; mais il y a peu à compter sur l'efficacité de

ces moyens.

Cancer de la langue. V. LANGUE.

Cancer de lu mamelle. V. MAMELLE

Cancer de l'intestin. Les différentes parties de l'intcs-
tin peuvent être affectées de cancer, d'où une très-grande
différence dans les symptômes, mais son siége habituel est
dans l'iléon et dans le rectum.

De la dyspepsie chronique, des alternatives de consti-
pation et de diarrhée, de la diarrhée permanente, quel-
quefois du melæna, la teinte jaunâtre du visage et une
tumeur abdominale chez un adulte indiquent un cancerde l'intestin.

Des alternatives de constipationet de diarrhée, puis la
diarrhée chronique, avec tumeur dans la fosse iliaque
droite, doivent faire craindre un cancer du cæcum.

Des vomissements bilieux et stercoraux avec constipa-
tion opiniâtre chez un homme qui avait de la diarrhée
chronique, avec une tumeur de l'intestin, indiquent un
cancer ayant amené l'occlusion de l'intestin.

Des vomissements bilieux avec douleur très-vive du
ventre, gonflement et fluctuation de cette partie chez un

'sujet ayant une tumeur ancienne de l'intestin, indiquent
une péritonite consécutive à un cancer de l'intestin.

Le cancer de l'intestin est incurable; cependant on cite
un cas où la résection du cancer dans un intestin hernie
a été suivie de guérison (Richerand).

Thérapeutique. En même temps qu'on soutient les
forces du malade, il n'y a que des remèdes palliatifs a

opposer an cancer de l'intestin. Dans cette maladie, il
faut prescrire: 1° le régime lacté, végétal et féculent, les
fruits, le poisson et les viandes blanches; 2" les tisanes
féculentes de chiendent, de gruau, d'amidon, d'orge, de
riz et d'eau panée; 3° les résolutifs, tels que la ciguë et
l'iodure do potassium; 4° s'il se forme un étranglement
interne, on peut essayer de faire un anus artificiel au-
dessus de l'obslacle, après avoir excisé la portion cancé-
reuse.

S'il y a des douleurs très-vives, on donnera l'opium à
l'intérieur, 10 à 15 centigrammes; la morphine, 1 à 2 cen-
tigrammes,Ou des lavements laudanisésavec 15 à 20 gout-
tes de laudanum, enfin Ic chloral.

Cancer de l'œsophage. V. ŒSOPHAGE.

Cancer de l'œil. V. ŒIL.

Cancer dn pancréas. V. PANCRÉAS.

Cancer du poumon. Chez un adulte non scrofuleux,
de. petites hémoptysies fréquentes et peu abondantes, de
la dyspnée avec faiblesse partielle, de la résonnancc tho-
racique, l'absence de bruit respiratoire et le retentisse-
ment de la voix sans souffle bronchique doivent faire crain-
dre un cancer du poumon.

Thérapeutique. Le cancer du poumon est absolu-
ment incurable, et il n'y a qu'a soutenir les malades par
une alimentation modérée en combattant la douleur, la
suffocation, la toux, etc., par les remèdes appropriés a ces
différentes complications. V. ces mots.

Cancer du rectum. Quand chez l'adulte il y depuis
longtemps de la diarrhée, un écoulement de sang ou de
matières sanieuses infectes par l'anus, de la douleur à ta
région sacrée, de l'induration et des végétations dans

le rectum, il faut craindre un cancer de cet organe.
Le cancer épitltélial, le cancer encéphaloïdeet le squir-

rhe sont les cancers les plus fréquents que l'on observe
sur le rectum. Ils intéressent la muqueuse ou les parties
extérieures au rectum et envahissentensuite cet organe.

La constipation et les douleurs rectales sont les pre-
miers symptômes d'un cancer rétrécissant le rectum le
toucher indique alors que cet organe a perdu son élas-
ticité et qu'il renferme des tumeurs mamelonnées dures
Plus tard, si lé cancer augmente, il produit un rétrécisse-
ment incomplet, s'ulcère, laisse échapper des liquides qui
répandent une odeur infecte, et donne lieu à des hemor-
rhagies. ce moment, on sent avec le doigt dans le rectum
une série de tumeurs ulcérées dures, il y a de l'œdème au
périnée, et les malades présentent tous les signes de la ca-
chexie cancéreuse. Le spéculum aussi alors permet de re-
connaître l'état des indurationset de l'ulcération des parties.

Dans les cancers du rectum le rétrécissement se pré-
sente avec les caractères des rétrécissements fibreux, et il
est du, soit it la tumeur cancéreuse elle-même, soit il la
cicatrisationpartielle du rectum après la chute d'une por-
tion de la tumeur, soit enfin à ce que le rectum est induré
dans toute son étendue et forme un cana) étroit inexten-
sible. (Vidal, de Cassis.)

Les hémorrhoïdes compliquées d'anémie hémorrhoïdaire
peuvent être confondues avec le cancer du rectum, mais
on se l'appelleraque tes hémorrhoïdes laissent couler plus
de sang que de sanie putride, que ce sang n'a pas une
mauvaise odeur, enfin que l'induration des hémorrhoïdes
n'est jamais résistante comme celle du cancer.

Les simples rétrécissements du rectum ne laissent ja-
mais écouler de liquides portant une mauvaise odeur.

Les chancres, les syphilides du rectum ou de l'anus et
leurs indurations consécutives ressemblent au cancer, carils laissent échapper des liquides de mauvaise odeur, maisils sont arrivés vite u cet étal, tandis que le cancer met un

certain temps, au moins six mois, il s'ulcérer et il produire
un écoulement fétide. Dans les cas douteux, du reste, on
aura recours au traitement antisyphilitique (V. SYPHILIS).
Ces lésions non cancéreuses n'altèrent la santé générale
qu'à la longue. V. RECTUM (Chancres phagédéniques
dit), ctc.

On se rappellera, au moment de poser le diagnostic,une
singulière erreur; on a pris pour un cancer rectal un col
utérin qui était passe dans le rectum par une perforation
de cet intestin. Cette erreur eut été évitée si l'on avait
pratiqué le toucher rectal et vaginal à la fois..

On ne confondra pas tes corps étrangers du rectum
avec le cancer, grâce aux antécédents; le loucher d'ail-
leurs indiquant que les parties dures sont mobiles, et l'o.
deur du liquide contenu dans l'anus pouvant éclaircr au
besoin.

Les fèces endurcies seront reconnues par le toucher, et
l'examen avec le spéculum, permettant de voir leur cou-
leur noire, établira le diagnostic.

Les abcès du petit bassin, les tumeurs de la prostate et
des vésicules séminales ne peuvent être confondus avec le

cancer du rectum, parce que dans ces cas on pourra tôt-
jour mobiliser la muqueuse au niveau de la tumeur, et ce
seul signe est suffisant. Dans les cas où il y aurait lésion et
trouble fonctionnel des organes voisins, le diagnostic se-
rait encore plus facile.

La fissure à l'anus simple est si douloureuse, qu'elle ne
peut être confondue avec le cancer; quant aux fissures1 avec

des indurations se rattachant la syphilis, le traite-
ment seul la cautérisation eu particulier, permettra de
juger s'il s'agit d'un cancer ou d'un ulcère syphilitique.



Les cancers du rectum causent iles rétentions tempo-
raires des matières fécales, celles-ci s'accumulent au-des-
sus des cancers, puis sortent d'un seul coup en très-grande
quantité.

Les cancers du rectum qui perforent cet organe causent
des péritonites, des inllammations du petit bassin et quel-
quefois consécutivement des phlegmatia alba dolens des
cuisses. En s'étendant de proche en proche, ils perforent
les organes voisins, la vessie chez l'homme, le vagin chez
la femme, et engendrent des fistules consécutives

Le cancer du rectum qui a envahi lé périnée entraîne
l'incontinence des matières fécales.

Le cancer du rectum qui occupe la partie inférieure de

cet intestin est infiniment moins grave que celui qui re-
monte jusqu'à l'S iliaque, car on peut espérer le guérir par
une opération.

Un des effets ordinaires du cancer du rectum, c'est le
rétrécissement de cet organe, ce qui impose l'obligation
d'y mettre des mèches et des bougies à dilatation à titre
de moyen palliatif.

Le cancer du rectum amène peu à peu l'amaigrissement,
la pâleur due à l'anémie, la teinte jaune-paille cancéreuse,
la fièvre et tous les symptômes d'une cachexie, indiquant
une mort prochaine.

Thérapetttique. Avant d'opérer un cancer du rectum
au début, il est toujours indiqué d'essayer l'effet du trai-
tement antisyphilitique.Le cancer du rectum, qui n'est pas
ulcéré, qui ne s'accompagne pas d'engorgementsganglion-
naires, de tumeur dans la fosse iliaque, sera opéré par la
Cautérisation avec la potasse caustique, portée sur le can-
cer avec une curette logée dans une canule, ou avec le
cautère actuel guidé avec le spéculum. Le broientent des
tumeurs cancéreusesavec une pince à larges mors (Amus-
sat), ou l'arrachement (Ilécamier), sont des opérations in-
complètes et insuffisantes; entre toutes ces pratiques chi-
i-urgicalos autres que l'excision, la cautérisation est celle
qui offre le plus d'avantages relatifs.

La ligature n'est applicable que pour les tumeurs très-
petites, bien limitées et autour desquelles il est possible
de traccr un pédicule, ce qui est toujours difficile. Lors
même qu'on a débridé l'anus, il est impossible d'enlever

par ligature une portion de la paroi intestinale, qui est
ordinairement le tissu qu'il faut enlever pour détruire le

cancer.
La ligature sera faite en attirant les parties malades

avec les pinces de Museux, de façon à pouvoir former une
sorte de pédicule.

Lorsque le mal ne s'étend pas au delà des limites oir le
doiat peut atteindre, l'extirpationest la meilleure opéra-
tion (Fagot, 1739, Lisfranc), quoiqu'elle soit extrêmement
dangereuse par ses suites.

On excisera la tumeur en la circonscrivant par deux
incisions en croissant, on disséquera ensuite la tumeur en
se guidant avec le doigt de la main gauche introduit dans
le rectum. Pour abaisser l'anus et le reclum, des pinces à
griffes tenues par des aides seconderont les efforts du chi-
rurgien. Lorsque le cancer est situé à la partie inférieure
du rcctum, l'opération est facile, il n'y a pas d'hémorrha-
gies graves à redouter; mais lorsqu'on est obligé de re-
montrer très-haut, il y a des hémorrhagies fournies par des
veines nombreuses,et il y a ainsi une porte ouverte à l'in-
fection purulente.

Lorsque le cancer remonte très-haut, on fera une inci-
sion, conuue il vient d'être dit, seulementau lieu d'enlever
immédiatementla tumeur, on disséquera la partie infé-
ricure du rectum, puis lorsqu'on l'aura mobilisée, on la
fera abaisser avec des pinces à griffes, On incise la paroi

postérieure du rectum longitudinalement. S'il 'coule du
sang, on lave les parties avec de l'eau glacée si des vais-
seaux artériels donnent du sang, on les liera à mesure
qu'ils se présenteront. Puis on dissèque le rectum et on
l'isole des partiesvoisines; une sonde placée dans l'urèthre
chez l'houtmc permet de savoir à chaque instant là oit
est l'urèthre qu'il faut ménager. Quand on dissèque le
rectum, chez la femme, un doigt introduit dans le vagin
permet d'achever la section du rectum sans ouvrir le va-
gin (Lisfranc).

C'est une bonne pratique de fondre la peau depuis l'anus
jusqu'au coccyx avant de commencer l'extirpation (Denon-
villiers).

Lorsque le cancer ne remonte pas très-haut, après avoir
disséqué le rectum on passe des (ils sur plusieurs points,
allant de la peau ;t la muqueuse rectale, au-dcssus du can-
cer on incise comme dans le procédé précédent, puis on
noue les fils, et il y a une réunion de la peau du périnée
et de la muqueuse rectale.

L'écueil presque inévitable des ablations de cancers du
rectum qui remontent un peu haut est l'ouverture du péri-
toine, et rien ne peut prévenir cet accident, car il est des
sujets chez lesquels le cul-de-sac vésico-rectal ou utéro-
rectal descend très-bas.

L'hémorrhagie qui résulte de l'opération est quelquefois
très-abondante; la cautérisation au fer rouge peut l'arrê-
ter (Dupuytren); mais si le moyen échoue, il faut avoir re-
cours au tamponnementdu rectum. V. RECTUM.

Les complications immédiates les plus redoutables sont
un phlegmon du petit .bassin, des phlébites et l'infection
purulents les complications consécutives sont la prompte
récidive, lorsque tout le mal n'a pas été enlcvé, et l'incon-
tinence de matières fécales, lorsque le rectum a été coupé
a plus de 9 centimètres au-dessus de l'anus; quelquefois
même à ce niveau pourtant il y a des fibres circulaircs
du rectum qui peuventjouer le rôle d'un sphincter (Néla-
ton).

S'il y rétention complète des matières, obstacle au
cours des matières fécales, on établira un anus artificiel.
On emploiera contre l'incontinence des matières fécales
des appareils à vessie de caoutchouc, suspendus par un
bardage en T.

Lorsque le cancer est inopérable, ou aura recours au
traitement palliatif. V. FORMULAIRE DU CANCER.

On fera des lavages fréquents avec les solutions d'acide
phénique, 1 gramme par litre, ou bien eau, 250 grammes,
hypochlorite de chaux, 10 grammcs; ou bien permanga-
nate de potasse, 2 à 4 grammes ou chlorate de potasse,
4 grammes. V. DÉSINFECTANTS.

Contre un cancer du rectum remontant très-hautet obli-
térant cet organe, il n'y a quelquefois pas d'autres res-
sources dès le début qu'un anus contre nature, mais c'est
là un expédient de ftible valcur.

Cancer du testicule. V. TESTICULE.

Cancer de l'utérus. V: UTÉRUS.

CANCROÏDE. Tumeurs avec ou sans ulcération, pou-
vant se développersur différentes parties du corps et dont
les éléments, entraînés par résorption dans les ganglions
voisins, dans le sang et dans les viscères, peuvent créer
une diathèse extrêmementgrave de nature à occasionner
la mort. V. CANCER.

Les cancroïdes sont formés par la multiplication des
épithéliumsde la partie maladie; ils s'accumulenteu masse,
de façon à prendre la place des parties saines et à en-
trainer des troubles, plus ou moins graves, de compres-



sion, de douleur, d'ulcération et parfois d'infection du
sang et de diathèse produisant la mort.

Le cancroïde ou cancer épilliélial n'est qu'une des
formes du cancer (V. ce mot), et il réclame les mêmes
moyens de traitement.

CANDÉ (Vienne). Eau minérale ferrugineuse froide,
employée dans la chlorose

CANDI. Sucre cristallisé qu'on mange ainsi dans la
bronchite, ou qu'on fait déposer sur les pâtes ou des bon-
bons. Ce sont des médicamentscandis.

CANITIE ou Sauf l'albinisme congénital
caractérisé par l'absence du pigment de la rétine, de la
peau et des cheveux, l'albinisme de la barbe et des che-
veux est un résultat des progrès de l'âge, souvent même
l'indice d'un commencement de sénilité.

Une violente frayeur et de grands chagrinspeuvent faire
blanchir les cheveux en quelques jours.

On observe quelquefois la canitie partielle et acciden-
telle des sourcils, d'une moitié de la barbe, d'une mèche
de cheveux, mais alors elle est souvent en rapport avec le
vitiligo. V. Ce mot.

Thérapeutique. — La canitie est incurableet n'a d'autre
remède que les palliatifs souvent dangereux de la teinture
offerts aux vieux céladons et aux plwynés vieillies, tou-
jours avides de conserverles apparences de la jeunesse.

Sauf les pommades mélaïnocomes, composée d'axonge
et de noir dC fumée, les procédés à la mode de teinture des
cheveux donnent souvent lieu à-des névralgies de la tète,
à de l'eczéma, à des épistaxis et à des vomissements qui
résultent de l'influence des sels de plomb, d'arsenic et
d'argent employés dans leur fabrication.

Poudre de litharge.

Réduire en poudre, faire une bouillie claire avcc de
l'eau, enduire les cheveux mèche par mèche en ayant, la
précaution de couvrir la peau voisine d'unecouche (le col-
locliorc élastique, et l'on couvre la tète avec un bonnet de
toile cirée pour la tenir humide; au bout de huit heures
on lave les cheveux à l'eau de savon.

Autre.

A employer comme la précédente.

Pommade de nitrate d'argent.

Mêlez. A mettre dans les cheveux à l'aide du peigne ou
de la brosse.

Autre en pâte.

Faites dissoudre, filtrez, lavez le dépôt produit avec
quantité suffisante d'eau distillée pour obtenir 165 gram-
mes de soluté. On fait une pâte claire avec ce soluté et
quantité suffisante d'amidon et l'on enduit les cheveux avec
précaution. L'opérationfaite, on recouvre la tête d'une ca-

lotte de taffetas gommé, et ensuite on applique sur les
cheveux un corps gras quelconque.

Sous forme liquide.

On applique à l'aide d'un peigne fin trempé dans le
liquide, en évitant de toucher la peau.

Autre.

Mêlez pour faire un mélange n° 1.
Ensuite on prépare le mélange n° 2.

Faites dissoudre.
On applique sur les cheveux le mélange n° 1 avec une

brosse pendant quinze à vingt minutes le mélange n° 2
est ensuite applique avec une seconde brosse pendant
qu'avec l'autre main on sépare les cheveux de manière à
les atteindre partout.

Autre avec l'acétate de plomb.

Solution d'acétate de plomb fuible pour laver les che-
veux, et quand la tète est sèche, lotions avec un sulfure
alcalin (sulfure de potasse, de soude ou d'ammoniaque qui
produit une couleur noir immédiate). Cue fois que les
cheveux sont secs, on les enduit de pommade.

En2c des fées. Solution plombique ayant par litre d'eau,
5grammes d'acétate de plomb, grammes (le glycé-
rine et 10 grammes d'hyposullitede soude.

CANNELLE. Écorée d'un arhuste de la famillc des
laurinêcs, le Laurus cinnamomum, et qu'on emploie
comme excitant ct antispasmodique. On l'administre en
poudre, 20 à 80 centigrammes; en teinture, 2 grammes;
en vin et en pastilles.

CANNES (Apes-Maritimes). Station hibernale excel-
lente pour les maladies de poitrine. V. STATIONS HIBER-
NALES.

CANNSTADT (Wurtemberg). Eau minérale chlorurée
sodique, ferrugineuse et gazeuse, sortant par de très-
nomhreusessources, ayaut de 18 à 22°, que l'on utilise en
boisson, en bain de baignoire ou de piscine, comme eaux
diurétiques et quelquefois laxatives. On les emploie dans
la chlorose et dans l'anémie, dans la gastralgie, dans les
obstructionsabdominales, dans les maladies de la peau et
dans les affections nerveuses

CANTHARIDE.Insecte coléoptère de la famille des
trachélides qui vit sur le frêne. C'est un des meilleurs vé-
sicants connus (fig. 137).

Réduite en poudreet incorporée à un emplâtre simple,
la cantharide sert à préparer le vésicatoire. Elle a une ac-
tion irritante spécifique sur la vessie et sur les organes
génitaux. C'est un poison très-dangereux. A l'intérieur on
l'administre dans la paralysie de la vessie dans l'épi-
lepsie dans la leucorrhée, dans la gonorrhée
enfin dans l'incontinence d'urine dans l'anaplwo-
disie et l'impuissance et dans l'albuminurie chro-
nique

On la donne en poudre, 2 à5 centigrammes;en infusion,
2 à 3 grammes par litre; en teinture, à 30 gouttes.



Elle renferme un principe aclif, la qui sert
;i préparer des papiers vésicants, Ce principe a, dit-on,
deux effets, l'un vésicant par contact immédiat surla peau,
et l'autre sédatif — Le pouvoir génésique n'existe pas

FIG. 137. Cantharide.

dans la cantharidine et résulte d'une huile essentielle trou-
vée par Robiquet dans l'insecte lui-même, huile qui serait
analogue par sa composition et par ses propriétés cer-
taines essences végétales.

CAOUTCHOUC.Suc coagulé très-élastique du Sipho-
nia elastica appartenant à la famille des euphorbiacées.
Ou l'emploie pour faire des instrumentsde chirurgie, des
appareils de toute espèce, des chaussures, des vêtements
et des vernis d'excellente qualité.

Dissous dans l'éther il a été recommandé contre la
phthisie

CAPELINE. Bandage de la tête fait avec une bande
roulée à deux globes, et qui par des anses antéro-posté-
ricures et des tours circulaires forme une calotte. Ce ban-
dage ne tient pas et n'est pas usité. On peut faire ce han-
dage avec de larges bandelettes de diachylon imbriquées
et le maintenir par le bandage en noeud d'emballeur.
V. Bandage.

CAPILLAIRE (l1g. 138). Plante appartenant aux fou-

FIG. 138. Capillaire de Montpellier.

gères et dont on fait des infusions, 4 à 8 grammes par
litre d'eau, et un sirop pectoral assez employé dans la
bronchite

CAPRIER, Arbrisseau des capparidées qui fournit les

câpres el dont l'écorce de la racine est employée comme
diurétique On en fait une décoction, 8 à 10 grammes

par litre d'eau.

CAPSULES.Enveloppes de gélatine au moyendesquelles
on déguise l'odeur et la saveur de médicaments désagréa-

bles, tels que le copahu, l'essence de térébenthine, l'huile
de foie de morue, l'éther, l'hydrate de chloral, l'asa

fœtida, etc.

CAPSULESSUPRÉNALES. différentes maladies
des capsules surrénales entraînent ordinairement une

coloration pigmentaire générale de la peau connuc sous
le nom de peau bronzée. V. MALADIE D'ADDISON.

CAPVERN (Hautes-Pyrénées). Eau minérale saline,
sulfatée calcique et ferrugineuse à 2i°, que l'on emploie
contre la gravelle, la néphrite calculeusc et la colique hé-
patique, contre les engorgementsde la rate et du foie

CARCANIÈRE (Ariége). Eau minérale sulfureuse
sodique, sortant par de nombreuses sources à des tempé-
ratures variables, et qu'on emploie en boisson ou en bains
contre la scrofule, la bronchite chronique et les maladie
de la peau

CARBONATES. Sels résultant de la combinaison d'acide
carboniqueavec les bases.

1 ° Carbonate d'ammoniaque, alcali volatil concret, sel
volatil d'Angleterre. Employé comme excitant et tliapho-
rétitlue dans la scrofule et le diabète on s'en sert en
l'arrosant d'ammoniaque, pour mettre dans des flacons
de poche. Il se donne à la dose de 10 centigrammes à
2 grammes.

2° Carbonate de bismuth, employé de la méme façon que
le sous-azotate de bismuth.

3° Carbonate de chaux, employé comme absorbant et
antiacide dans la diarrhée, 1 à 4 grammes et comme
dentifrice la poudre d'yeux d'écrevisses, les coquilles
d'œufs, les écailles d'huîtres, si souvent employées à titre
d'absorbants, ne sont que du carbonate de chaux uni à de
la matière animale.

4° Carbonate de fer, ou carbonate de protoxyde de fer,

ou carbonateferreux, se trouve dans quelques eaux miné-
rales.

5° Carbonate de magnésie, ou magnésieanglaise blan-
che, ou magnésie carbonatée, ou sous-carbonate de ma-
gnésie. C'est un absorbant des acides de l'estomac, 25 à
50 centigrammes et un léger laxatif à la dose de
1 à2 cuillerées à bouche dans un verre d'eau, 10 à
20 grammes,. On en fait des pastilles de 10 centigrammes
qui sont après le repas très-bonnes dans la dyspepsie
acide.

6° Carbozzatede manganèse. Succédané du carbonate de
fer, qui réussit, dit Hannau, là où celui-ci a échoué.

7° Carbonate de plomb, ou blanc de céruse,ne sert que
pour l'onguent blanc de lthazès et pour quelques cosméti-
ques dangereuxdestinés à blanchir le visage. On l'a donné
contrc la phthisie.

8° Carbonate dépotasse. S'emploie à l'intérieur comme
diurétique et lithontriptique dans la gravelle, à 50 centi-
grammes ou 1 gramme, à l'extérieur, pour les bains,
250grammes; mais on lui préfère le sous-carbonate de

potasse du commerce, à la dose de 250 grammes,.
9° Carbonate de soude, très-abondant dans un grand

nombre d'eaux minérales, dont il est le principe essentiel.
Vichy, Ems, Néris, le Mont-Dore, Saint-Nectaire,etc., lui



doivent Icurs propriétés curatives. Il y a le carbonate
neutre de soude, le bicarbonate de soude et la soude du

commerce, ou carbonateimpur desoude, qui est excellent)

pour mettre dans les bains. Au contraire, le bicarbonate
de soude se donne à l'intérieur dans les aigreurs et les
renvois acides, à ou 75 centigrammesen pastilles de
10 centigrammes; dans les engorgements du foie, 3 ù

6 grammes par jour en solution p; dans les concré-
tions biliaires, de 3 à 10 grammes dans la gas-
tralgie dans le diabète, 5 à 15 et 20 grammes par
jour

10° Le carbonate de zinc, ou calamine, s'il est impur,
comme on le trouve à l'état naturel. Cette calamine est
astringente, siccative et s'emploie en poudresur les exco-
riations de la peau et les gerçures des fesses ; mise

avec de l'axonge ot formant une pommade, on l'emploie
dans la blépharite chronique O.

CARDAMINE. Espèce de cresson employé comme an-
liscorbutique0.

CARDAMOMES. Fruits secs, exotiques, produits par
des arbres de la famille des amomées, et que l'on emploie

comme stimulants et stomachiques•
CARDIALGIEOU STERNALGIE(NÉVRALGIE DU CŒUR).

V. ANGINE DE POITRINE,

CARIE. V. Os MALADIES DES)

CARIE DES DENTS V. DENTS.

CARMINATIFS.Les médicamentsauxquels on attribue
la propriété de guérir la pneumatose gastro-intcstinalc,
tels que la sauge, la mélisse, la poudre de charbon végé-
tal, les semences d'angélique, les graines d'anis vert et
d'anis étoilé, les graines de carvi, de coriandre, de cumin,
de fenouil, etc., sont des carminatifs et trouvent souvent
leur raison d'être employés. V. ces mots.

Tisanes carminatives.

Fruits d'anis, de carvi, de coriandre, de fenouil, à par-
ties égales. Mêlez. Avec 10 grammes de ce mélange pour
1 litre d'eau, on a la tisane carminative.

Semences de coriandre, 2 grammes, en infusion,

par litre d'eau.
Cumin, 1gr,50 3 grammes, en infusion dans un

demi-litre d'eau.
Fenouil, semences, 6 grammes,en infusion dans un litre

d'eau.
Liqueur de potasse, 30 ou 40 gouttes dans une infusion

d'écorces d'oranger. Cette liqueur s'obtient en décom-

posant le carbonate de potasse dissous dans l'eau par la
chaux vive,

Eau de chaux 100 ;t j50 grammes par jour dans une
potion gommeuse par cuillerée toutes les heures.

Potion

Mêlez.

A prendre par cuillerée à soupe toutes les doux heures.

Ou mieux:
Ammoniaque, cinq gouttes toutes les demi-heures dans

un demi-verre d'eau sucrée, jusqu'à 30 gouttes.

Potion anisée.

Dissolvez dans:

Ajoutez dans

A prendre par cuillerée à bouche.

Potion antispasmodiquecarminative.

F. s. a. Coliques venteuses spasmodiquesp.
Potion carminative.

A prcndrc par cuillerée à bouche.
Autre.

A prendre par cuillerée à bouche.
Poudre carminative.

A prendre en une seule fois dans ile l'eau sucrée .
Esprit de carvi (Ph. Lond.).

Mêlez et distillez lentement, 4 litres. A prendre 10 à
30 grammes en potion.

Bols carminatifs (Deshois).

F. s. a. 80 bols. Trois ou quatre en quatre heures,
contre les fiatuosités.

Boisson carminative.

Faites infuser pendant dix minutes, passez et ajoutezSucré 50 grnmmcs.

Une petite tasse de temps en temps dans tes flatuosités,
digestions difficiles.

Thé Tunka.

Faites macérer pendant huit jours dans 2 litres d'alcool
20° passez, puis mélangez:

A la dose de 50 grammes d'eau, comme stimulant car-
minatif D.



CAROBA. Arbuste des bignoniacées dont les feuilles
sont employées a Rio-Janeiro comme antisyphilitiques et
antiscrofuleuses en poudre, en extrait et en tisane p.

CARONCULE LACRYMALE (MALADIE DE LA). La ca-
roncule lacrymale présente des inflammations et des tu-
meurs assez nombreuses.

I. INFLAMMATIONDE LA CARONCULE. La propagation d'une
inflammation de la conjonctive ou des paupières, le froid
(Mackensie),un traumatisme, le trichiasis de la caroncule,
sont les causes de l'inflammation de la caroncule lacrymale.
Cette inflammation est caractérisée par le gonflement, la
douleur, la rougeur, la chaleur et quelduefois la suppu-
ration de cette partie..

L'épipliora est un symptôme ordinaire dans les inflam-
mations de la caroncule.

Thérapeutique. Application des compresses d'eau
tiède lavage avec le jet d'une seringue, en ayant soin que
le jet soit peu fort scarifier la caroncule comme moyen
antiphlogistique ouvrir de bonne heure les abcès qui
peuvent se former.

Enlever les corps étrangers, s'il y a lieu, et arracher
les poils développés sur la caroncule, si l'inflammationest
consécutive au trichiasis.

Il. TUMEURS DE LA CARONCULE LACRYMALE. ENCANTHIS.

l'hypertrophie de la caroncule, des kystes, des calculs,
des polypes, des cancers (Beer), occupant quelquefois l'an-
gle interne de l'œil, empêchent les paupières de se fermer,
ou, lorsqu'ils sont très-développés, empêchent les pau-
pières de s'écarter (Celse).

L'hypertrophie simple de la caroncule se développe len-
tement, a une consistance molle, ne saigne pas facilement
et est indolente.

Les kystes de la caroncule sont fluctuants et, par la
ponction exploratrice avec une aiguille à acupuncture,
donnent issue une eau liquide et filante.

Les calculs de la caroncule présentent une résistance
pierreuse caractéristique.

Les cancers de la caroncule se développent rapidement,
gagnent la profondeur, s'étendent à la peau, sont doulou-
reux et saignentau moindre contact lorsqu'ils sont ulcérés.

Thérapeutique. On excisera la caroncule hypertro-
phiée, et l'on cautérisera ensuite la plaie (Celse) avec
l'alun en poudre (Scarpa), ou avec le nitrate d'argent on
traitera de même les polypes qui ne sont qu'une variété
d'hypertrophie.

Les calculs seront extraits à l'aide d'une incision on
incisera ou l'on extirpera les kystes.

Les cancers seront enlevés le plus tôt possible. Quoique
l'opération soit suivie souvent d'un cctropion (Beer), on ira
chercher avec le bistouri les ramifications de la tumeur
(A. Bérard), dùt-on détruire le sac lacrymal on cautéri-
sera la tumeur avec la pâte au chlorure de zinc.

III. TRICHIASIS DE LA CARONCULE. En vertu d'une hétéro-
topie ou d'une erreur de lieu, des cils se développent
quelquefois sur la caroncule, irritent l'œil et produisent
des ophthalmies rehelles et même des oblitérations du
conduit lacrymal (Dupuytren).

Thérapeutique. Arracher les cils à mesure qu'ils
repoussent, cautériser le bulbe perforé avec une aiguille
rougie au feu.

CAROTTE. Omhellifère dont on mange les racines et
dont la décoction a été vantée contre la jaunissc.

CAROUBIER. Arbre des légumineuses dont le fruit

réduit en pulpe est employé comme laxatif à la manière
du tamarin.

CARPHOLOGIEou CROCIDISME. Des mouvements
involontaires des mains et des doigts qui cherchent
saisir de petits objets clans l'air ou sur les couvertures
caractérisent la carphologie ou crocidisme et indiquent
une mort prochaine.

La carphologie est un symptôme des fièvres typhoïdes
dynamiques, des pneumonies typhoïdes, de quelques
affections cérébrales et des maladies aiguës assez graves
pour faite redouter la mort.

CARRAGAHEEN (MOUSSE PERLÉE, MOUSSE D'IRLANDE).
Algue très-mucilagineuse, qui, par décoction, sert pré-
parer une gelée, utile dans la diarrhée chronique. On en
fait un sirop pcctoral qui est peu usité.

CARREAU. La scrofule des voies digestives qui produit
des granulationsfihro-plastiques, grises, demi-transparen-
tes, et des tubercules dans l'intestin, dans le péritoine,
dans les ganglions mésentériqueshypertrophiés, porte le
nom de carreau.

Dans le carreau, les tubercules de l'intestin et du péri-
toine déterminent une entéro-péritonite suraiguë, carac-
térisée par des ulcérations irrégulières transversales de
l'intestin, par'des adhérences et par une sécrétion puru-
lente du péritoine, enfin par le gonflement tuberculeuxdes
glandes du mésentèrc.

Chez les enfants, la diarrhéc chronique avec une fièvre
lente et un ventre gros plus ou moins douloureux, à demi
remltli de liquide difficile à déplacer, dans lequel il y a
au niveau de l'omhilic des tumeurs multiples, indique
le carreau.

La présence des tumeurs dans le ventre, formées par la
dégénérescencetuberculeusedes ganglionsmésentériques,
constitue le carreau.

Le carreau est une maladie incurable et mortelle de
l'enfance, qui donne lieu à des symptômes de marasmeou
de consomption avec diarrhée et gonflement douloureux
du ventre.

Les enfants atteints de carreau meurent souvent de pé-
ritonite suraiguë, causée par la perforation de l'intestin.

Si la consomption produite par les lésions de l'intestin.
du mésentère et du péritoine, c'est-à-dire la phthisie mé-
sentérique, est la cause ordinaire de la mort des enfants
atteints de carreau, il faut savoir que dans quelques cas la
mort a lieu surtout par suite de tubercules développés
consécutivement dans les poumons ou par suite de l'alfai-
blissemeut causé par la diathèse scrofuleuse à son plus
haut degré de développement.

Que de gens désignent sous le nom de carreau la dispo-
sition ballonnée llabituelle du ventre des enfants affectés
de diarrhée chronique ou de rachitisme mais dans ces
deux cas le ventre gonflé, très-sonore en raison des gaz
renfermés dans l'intestin, n'est pas douloureuxet ne ren-
ferme pas plus de liquidc que de tumeurs méseutériques.

Thérapeutique.-Si la diarrhée accompagne le carreau,
il faut employer contre elle tous les remèdes usités dans
cette circonstance. V. DEARRHÉE.

Dans la douleur de ventre qui accompagne le carreau,
je donne un looch avec eau de laurier-cerise, b grammes,
ou bien hydrate de chloral 1 gramme dans du sirop de
groseilles, ou bien sirop diacode, 15 à 30 grammes, ou
bien une pilule de 2 à 5 centigrammesd'opium; et je fais
des applicationslaudanisées sur le ventre.

Sur le ventre, il faut faire tous les jours des applications



de teinture d'iode coupée de moitié d'eau, des frictions de
pommade iodée (50 centigram. d'iode pour 30 gram.), ou
appliquerdes cataplasmes de poudre de ciguë, et enfin
mettre des vésicatoiresvolants sur le ventre.

CARTHME. Plante des synanthérées, ressemblant à

un chardon dont les fleurons desséchés ressemblent à du
safran (safran bâtard, employé en teinture) et dont les
semences donnent une huile de carthame vantée comme
purgative et antirhumatismale

CARVI. Ombellifère dont les fruits, appelés graines,
sont très-aromatiques, stimulants et carminatifg (fig. 139).

Fm. 139. — Carvi.

On emploie lapoudre, 3 à 5 grammes'; l'infusion, 3 a
10 grammes par litre d'eau, et. l'huile essentielle 10 à
20 gouttes dans une potion.

CASCRILLE des Antilles d'Amérique,
dont l'écorce astringente et tonique a été employée comme
fébrifuge (10 à 15 grammes de poudre) et associée au
quinquina•

CASÉOM ET CASÉMIE. Il yadu caséum dans le sang-
de toute personne en digestion (N. Guillot), mais il y en a
surtout et en grande abondance dans le sang des femmes
en couches, ce qui joue un grand rôle dans les maladies
puerpérales.

.Les maladies puerpérales et la fièvre de ce nom, ca-
racterisées par la fréquence des suppurations disséminées
dans les viscères et dans les séreuses, sont considérées
comme le résultat de la pyohérnie. Il y a quelque chose de
plus, et la présence du caséum dans le sang fait que cette
pyohémie a quelque chose de spécial.

tes produits de suppuration du péritoine et son exsu-
dation fibrineusè dans la fièvre puerpuérale sont remplis
de caséum, ce qui donne à cette maladie un caractèrc spé-
cifique incontestabledont on ne tient pas assez compte.

CASSE. Fruit d'une légumineuse, le C'est une
gousse cloisonnée en travers, dont chaque cloison ren-
ferme une pulpe noirâtre douce, aigrelette, laxative à la
dose de 30 à 60 grammes,dans, de l'cau sucrée ou du petit-lait .
CASTELJALOUX minérale fer-

rugineuse froide.

CASTELLAMARE. Ville voisine de Naples, où se
trouvent plusieurs sources d'eau minérale, les unes fer-
rugineuses, les autres salines gazeuses acidules, l'autre
sul fureuse.

CASTELNUOVO (Italie, Piémont) Eau minérale sulfu-

reuse et iodurée qu'on emploie dans la scrofule et dans
certaines maladies de la peau -ni.-

CASTÉRA-VERDUZAN (Gers). Eau minérale sulfu-

reuse de 25 degrés à une source, et ferrugineuse froide v
l'autre.

CASTORÉUM. Matière sécrétée par les glandes sous-
cutanées abdominales du castor mâle et femelle. Douée

FIG. 140. Appareil dc castor. — a, a. Les uretères. ù. La vessie,
c, c. Testicules. tl, el. Les canaux déférents. c, c. Les vésicules
séminales. f. Les glandes de Cooper. g. Prostate. -li. Fourreau
de la verge où viennents'ouvrir les poches du castoréum. i. La verge.
k, k Poches où se dépose le castoréum: Ouverture du prépuce
dans le cloaqueanal. — m, m. Glandes anales. n, n. Orifice des glandes
anales. o. Anus. — p. La queue.

d'une odeur fétide, pénétrante, et d'une saveurêcre, elle est
très-employée dans l'hystérie. dans l'hypochondrie
et dans un grand nombre de maladies spasmodiques. On
la donne en poudre, 5 à 25 centigrammes en teinture,
1 v 4 grammes, et on l'associe souvent à l'opium, au cam-
phre, à la valériane et à l'oxyde de zinc.

CASTRATION. Amputation du testicule. V. TESTICULE.

CANTAIRE (HERBE AUX CHATS dont l'infusion
est emménagogue.

CATALEPSIE. Des accès intermittents de perte de

connaissance sans fièvre, avec roideur tétanique des mem



bres qui conserventla position qu'on leur donne,si bizarre
qu'elle puisse être, sont de la catalepsie.

Quelques cataleptiquespeuvent parler, manger ou mar-
cher comme dans l'état normal, mais en général il y a
dans cette névrose une abolition entière de toutes les sen-
sations et du mouvement, de sorte qu'après l'attaque les
malades ignorent entièrement ce qui s'est passé.

La catalepsie est une forme de l'hystérie a laquelle elle

se réunit très-ordinairement.
La catalepsie produit toujours l'anesthésie de tous les

sens, sans modifier l'exercice des fonctions de la vie ani-
male, et le pouls conserve sont rhythme naturel.

Les accès de catalepsie durent de quelques minutes à

quelques heures et à quelques semaines,mais dans ce cas
il y a des rémittences assez prononcées.

La catalepsie ne dépend d'aucune lésion du cerveau et
forme une névrose voisine de l'hystérie, avec laquelle on
l'observe très-généralement.

La catalepsie est souvent compliquée d'extase.
On ne meurt jamais de catalepsie,et au bout de quelques

mois ou de quelques années les accès disparaissent pour
ne plus revenir.

Thérapeutiqite. Dans la catalepsie, je prescris l'hy-
drate de cllloral 1 a 3 et 5 grammes dans du sirop de gro-
seilles en une seule fois des affusions froides et des
aspersions d'eau froide sur le visage.

Pour empêcher le retour des accès de catalepsie, il faut,
s'il y a pléthore, faire une saignée s'il existe un em-
barras gastro-intestinal, prescrire un vomitif et un purga-
tif;-s'il y a de l'aménorrhée,recourir aux emménagogues;

si l'on trouve de la clllorose, donner des ferrugineux
enfin du quinquinacontre la périodicitéou des vermi-

cides contre les entozoaires.
Des vésicatoires, un séton, des plaques d'aimant au cou,

l'insufflation pulmonaire, en cas de ralentissement des
fonctions respiratoires, et l'usage de la sonde œsopha-
gienne, si les malades ne peuvent manger, sont des moyens
très-utiles à employer contre certains cas de catalepsie.

CATAPLASMES. Les cataplasmes sont des bouillies
épaisses, mucilagineuses,aromatiques, calmantes, lmileu-
ses, chaudes, tièdes ou froides, qu'on emploie comme
topique à la surface de la peau. On les recouvre de taffetas
gommé.

Thérapeutique. On fait bouillir de la graine de lin,
une demi-livre ou une livre, dans de l'eau simple ou dans
l'eau de morelle, de guimauve et de pavot, et l'on appli-
que le mélange sur la peau, après l'avoir placé dans de
la mousseline claire. Dans quelques cas, on fait le cata-
plasme en délayant cette farine de lin dans l'eau froide.

La farine de manioc, de seigle et d'orge, la mie de pain
cuite dans du lait, la fécule de pomme de terre, seules ou
mêlées de poudre de ciguë et de diverses plantes narcoti-
ques, sont employées de la même manière. V. ABCÈS, AN-

THRAX, PHLEGMON, ULCÈRES, etc.

Cataplasme calmant.

F s. a. (Codex.)

Cataplasme narcotique.

Cataplasme réfrigérant.

Mêlez.

Ce cataplasme s'emploie dans l'invaginationet dans les

étranglements internes (Bouchut).

CATAHACTE L'opacitécongénitale ou acquise du cris-

1 tallin et de son enveloppe porte le nom de cataracte.
La cataracte peut exister seule ou avec d'autres lésions

de l'œil.
Un trouble de la nutrition pendant la vie foetale, un

coup, une blessure, une excitation de l'œil capable d'en-
tretenir une choroïdite pigmentaire (Cusco), déterminent.

après un temps plus ou moins long un changementdans

la constitution du cristallin, et il y a cataracte congénitale,
traumatique ou acquise.

A part la cataracte traumatique franche, les cataractes
sont généralement doubles, et les deux yeux se prennent
successivement.

La consistance du cristallin devenue opaque varie beau-

coup elle est molle ou demi-molle daus la cataracte con-
génitale, dure ou demi-dure chez les vieillards. Quand

aux cataractes traumatiques, elles sontpierreuses, demi-

dures et molles, parce que le traumatisme peut agir direc-

tement sur le cristallin qu'il blesse, ou indirectement sur
la choroïde en y déterminant une inflammation qui cause
la cataracte.

Les cataractes dures commençantes se reconnaissent à

des stries rayonnées, grisâtres, constatées par l'examen
direct, ou à des stries noires (fig. 14-1) constatées par
l'examen ophthalmoscopique.Quand elles sont confirmées,

on les reconnaît par une coloration opaline un peu jaunâ-

tre du cristallin.
Au début de la cataracte, les malades voient souvent

devant eux des taches irrégulières sur les objets blancs
qu'ils regardent.

Les cataractes molles commençantes sont constituées

par une teinte opaline du cristallin à mesure qu'elles se
confirment, la coloration blanche devient plus franche.
Pendant que la maladie suit ses phases, les malades voient

un brouillard qui s'épaissit jusqu'à ce que la vision des

objets devienne impossible.
Dans la cataracte dure, on constate la présence d une

ombre portée par l'iris sur la lentille opaque formée par le

cristallin.
Dans la cataracte molle, le cristallin augmente tle vo-

lume, fait saillie en avant; l'ombre portée par l'iris a dis-

paru.
Ces caractères distinguent principalement les deux va-

riétés de cataractes.
Les cataractespierreuses sont ordinairement d un jaune

clair.
Toutes les opacités de la capsule sont d'un blanc nacrée

Lorsqu'il y a cataracte capsulo-lenticulaire,le cristallin a
la coloration signalée dans la cataracte dure et la cataracte
molle, la capsule devenue opaque tranche par la colora-

tion nacrée sur l'opacité de la lentille.
L'éclairage direct et latéral ainsi que l'ophtltalmoscope

permettent de constater tous les caractères des cataractes;

sans eux il n'y a pas de diagnostic précis..V. OPHTHAL-

L'ophtlialmoscoperévèle les opacités commençantes du

cristallin qui se présentent sous forme de stries variables,

noirâtre et de taches irrégulières de même nuance, sié-

geant en divers points.



Tout fait au délmt d'une cataracte, si l'on explore l'œil
à l'aide d'une lumière que l'on place devant la cornée

FlG. 141. Cataracte dure, stries noires, observées à l'aide
de l'ophlhalmoscopo.

(lig. 144), l'absence d'une ou de deux images normales
reflétées indique le siége de l'opacité (Sanson).

L'absence de sensation lumineuse et de phosphènepen-
dant la pression subite sur l'œil (V. OPHTHALMOSCOPIE) in-

FIG. 142. Cataracte centrale; noyau opaque(Desmarres).

dique que la cataracte est compliquée de paralysie de la
rétine.

Les signes fournis au diagnostic de la cataracte par les
antécédents du malade sont l'abaissement progressif de

FlG. 143. Cataracte liquide complète.

la vue dans un seul œil, puis dans les deux, sans qu'il ait
existé de douleurs, la facilité plus grande de distinguer les
objets le soir, et l'impossibilitéde les distinguer à l'aide
d'une vive lumière.

Lorsque l'on a dilaté la pupille, on reconnaît sans peine

FIG. 144. Réflexion normale d'une bougie placéeau devant dc la cornée.
A. Image réfléchie sur la cornée. — B. Imago réfléchie sur la face

antérieure du cristallin. C. Image réfléchiesur la face poslricure du
cristallin.

si la cataracte est dans le cristallin ou devant la capsule
au reste, cette dernière lésion étant presque toujours le
résultat d'une iritis, le souvenir d'une iritis dans les anté-
cédents du malade permettra d'établir le diagnostic.

Thérapeutique. Il n'y a pas d'exemple qu'une cata-
racte ait guéri par des moyens médicaux les révulsifs,

la ponction de la cornée et les évacuations de l'humcur
aqueuse (Carron du Villards, Sperino) ont été iuis en

FlG. 145. Cataracte capsulaire fausse membrane déposée sur la capsule
antérieure du cristallin (Desmarres).

usage avec des résultats variés, mais qui ne sont pas con-
cluants.

Le traitement curatif de la cataracte est entièrement
.chirurgical.

Comme un seul œil peut être cataracte, l'aulre testant
sain, on peut opérer l'œil malade (Richter, Travers);
mais il y a des cas où l'inflammation de l'œil après une
opération non réussie a entraîné une ophthalmie sympa-
thique du côté sain (Boyer, J. Cloduetl. Lorsqu'un œil
offre une cataracte complète, et une autre incomplète, on
n'est pas certain d'arrêter la cataracte commençante en
enlevant la cataracte confirmée, comme le pensaient
Saint-Yves, Stevenson, A. Bérard, Serres de lfontpellier,
il vaut mieux attendre que la cataracte incomplètese con-
firme..

Lorsqu'il y a une cataracte double, on opère les deux
yeux à la fois (Wenzel, Boyer, de Graefe, Jæger, Rosas,
Roux). Mais des succès ont été obtenus en opérant les
deux yeuxaprès un intervalle llus ou moins long (Demours,
Dupuytren,Scarpa, M. ri. Petit, Carron du Villards, S. Coo-
per, Velpeau, Maunoir, Desmarres, etc.). Pour l'extraction
au moins, cela est préférable.

SOINS PRÉLIMINAIRES. C'est à l'automue ou au printemps
que les opérations de cafaracte réussissent le mieux. Ou
peut opérer n'importe à quel âge. En général, à moins
que les individus ne soient habitués à faire bonne chère,
il n'y a pas grande préparation à faire sulir aux malailes;
un' purgatif doux quelques jours avant l'opération est une
bonne précaution, les malades pléthoriques seront tenus
à un régime lierbacé.

Les malades dont la sensibilité est extrême devront être
habitués aux manœuvres de l'opération par le contact pas-
sager de corps mousses sur la conjonctive.

On peut donner à manger aux malades le matin même
de l'opération, a moins qu'on ne doive employer le
chloroforme. Dans ce cas, on ne leur permettra qu'un
bouillon.

Avant de pratiquer l'opération, la pupille est dilatée au
moyen d'application de collyre au sulfate neutre d'atro-
pine.

Si le chloroforme' est administré, les malades seront opé-
rés couchés, et il y aura un nombre d'aides suffisant pour
maintenir la tête afin que le chirurgien ne soit pas gêné
par les mouvements involontairesdu malade.

Si le malade n'est pas endormi, voici comment ou pra-
tique l'opération. Le malade est assis sur une chaise. Deux
aides expérimentes doivent écarter les paupières avec les
doigts ou les ophthalmostats, sans appuyer sur le globe
de l'œil.

Le chirurgien devra opérer à gauclia avec la main
droite, à droite avec la main gauche; s'il se croit plus sur
de la main droite, il se placera pour opérer l'œil droit en
carrière du malade, en appuyant la tête cle l'opéré contre



sa poitrine; s'il opère sur l'oeil gauche il sera en face du
malade:

La cataracte est opérée d'après trois modes ayant pour
but 1° déplacer le cristallin maladie du champ pupillaire;
2° le faire résorber 3° l'extraire.

1° DÉPLACEMENT DE LA CATARACTE (méthode ancienne)
introduisez à 2 millimètres en arrière de la circonférence
de la cornée en dehors, un peu au-dessous du méridien
horizontal de l'œil, une aiguille en fer de lance de 1 mil-
limétre 1/2 de large, un peu recourbée à la pointe.

Faites pénétrer l'instrument dans une direction perpen-
diculairè 'à l'axe antéro-postérieur de l'œil jusqu'à ce que
vous voyiez la pointe de votre aiguille entrer clans le champ

FIG 146. Aiguille introduite en avant du cristallin (Alph. Guérin).

pupillaire (fig 146), lacérez la capsule antérieure dù cris-
tallin, puis abaissez le cristallin en appuyant-sur sa face
antérieure, en la faisant devenir supérieure puis posté-
rieure on ne relèvera l'instrument qu'après avoir main-

tenu le cristallin abaisse-pendant huit ou dix secondes.
Les complications de cette opération sont les irido-cho-

roïdites que l'on arrête quelquefois par une saignée, et
que la paracenthèse de la cornée ou le calomel, à dose frac-

tionnée et les badigeonnages de la tempe avec la teinture
d'iode conjurent souvent. Ce n'est que dans des cas rares
qu'on est obligé d'extraire le cristallin.

Outre les accidents immédiats; les accidentsconsécutifs
de l'abaissement sont l'ascension du cristallin, une cata-
racte branlante (Saint-Yves, lllaître Jan), le passage du

FIG 147. Ahaissement de la cataracte. 3, 4. Doigts do la main gauche
a de l'aide. — 5, 6. Doigts de la main droite du chirurgien. 2. Lame

posée à plat par sa concavité, sur la face antérieure du cristallin.
C. Iris. D. Partie supérieure de la pupille déharrassée du cristallin.(Desmarres)..

cristallin dans la chambre antérieure, les cataractes capsu-
laires secondaires une cataracte' pseudo-membraneuse
consécutive à l'iritis, l'hypermétropie, et enfin la lenteur
de l'accommodation.

2° FACILITER LA RÉSORPTION DU CRISTALLIN. On y arrive
par l'abaissement, mais d'autres procédés ont aussi été

PIG. 148. Abaissement de la cataracte. L'aiguille a entrain6 le cristallin
en bas et en dehors, dans le fond de l'œil la lame est cachée derrière ce
corps. Le cristallin B, couché plat sous l'aiguille, vu à travers ]a scléro-
tique, supposéetransparente.Après que le cristallin a été amené en co
lieu, l'aiguille est retirée parle point d'entrée A. (Desmarres.)

mis en usage. Ce sont le broiement, la discision de la'
capsule.

a. Le broiementse fait comme l'abaissement, seulement
au lieu d'abaisser le cristallin on le morcelle avec l'ai-
guille à cataracte.

b. La discision de la capsule (Conradi) se fait par une
ponction de la cornée avec une aiguille plus line que celle
dont on se sert pour l'abaissement. On déchiré la capsule,
la cataracte se répand comme un nuage dans la chambre
antérieure où elle séjourne pendant longtemps, trois à cinq
mois peut-être, et si cela ne suffit pas, on peut répéter
l'opération. A la suite de chaque ouverture de la capsule,
la chambre antérieure est envahie par la cataracte, et
l'humeur aqueuse entre dans la capsule du cristallin, qui
finit par se résorber entièrement.

Les accidents de l'opération par broiement sont les
mêmes que ceux de l'abaissement une kératite légère
est le seul accident qui puisse compliquer la discision de
la capsule.3° EXTRACTION.,L'extraction se fait de plusieurs ma-

a. L'aspiration on succion, procédé proposé par Laù-
gier et qui est abandonnéaujourd'hui.

FIG. 149.—Extractionlinéaire premiertemps, poaction de la cornée.
(Desmarres.)

b. L'extraction linéaire entrevue par. Gibson, adoptée
par de Graefe et uesmarres, se pratique ainsi le maladie



étant couché, un aide relevant la paupières, on fait une in-
cision de la cornée avec un couteau lancéolaire; par cette
ouverture, un kystitome simple ouvre la capsule, puis au
moyen d'une curette le chirurgien va chercher le cristallin:

FIG, 150.-Exlraction linéaire. Troisième temps, la capsule a été ouverte
par un kystitome ou crochet introduit dans la plaie de la cornée. La cu-
rette 1 presse sur la sclérotique, afin de rendre la' plaie de la cornée

béante, tandis que le doigt de l'opérateur presse doucement sur l'œil.
(Desmarres.)

Desmarres a imaginé un kystitome-curette (fig. 152) qui est
constitué par une curette sur le dos de laquelle se trouve
un petit crochet que l'on fait saillir à volonté avec cet
instrument le chirurgien ne pénètre qu'une seule fois dans

Lorsqu'il s'agit d'une cataracte dure, on passe une cu-
rette en arrière du cristallin, et on le luxe en avant, puis on
l'extrait de la chambre antérieure avec une pince à griffes.

Les accidents de cette opération sont les mêmes que
ceux de l'extraètion, mais ils sont moins fréquents.

Extraction linéaire avec le couteau de Graefe. (Kuchler,
Notta.)

On transperce d'outre en outre la cornée suivant lé dia-
mètre transversal. On retourne le tranchant de l'instru-
ment en avant et l'on sectionne la cornée. Les pressions
exercées sur l'œil font sortir le cristallin avec facilité, si
l'iris résiste l'on fait l'iridectomiepar incision. On ferme
l'œil et l'on place sur les paupières des bandelettes agglu-
tinatives de taffetas d'Angleterre.

L'iris fait hernie quelquefois dans la plaie de la cornée,
on réduit lorsque cet accident arrive pendant l'opération,
on résèque l'iris si l'accident se produit après.

Cette opération est bonne pour les cataractes demi-
dures, mais pour les cataractesmolles l'opérationde Gibson
est aussi bonne.

Extraction à lambeau (Daviel, Richter, Saint-Yves,
Beer). Pour extraire le cristallin càtaracté

Après avoir dilaté la pupille avec le collyre mydriatique
et préparé le malade à l'opération par un purgatif doux,
25 grammes d'huile de ricin, on procède à l'opération de
la manière suivante le malade est assis sur une chaise
basse, un aide maintientla tête du patient et élève sa pau-
pière supérieure, le chirurgien assis sur une chaise entre
les pieds de laquelle sont engagées les jambes du malade
abaisse la paupière inférieure. On peut aussi opérer le
malade couché.

On fixe l'œil, soit avec l'ophthalmostat à ressort, soit
avec l'ophthalmostatà main, placé sous les paupières, soit
avec l'oplithalmostatde Nélaton appliqué dans la commis-
sure externe de l'œil, soit avec la pique de Pamart, soit
avec une pince à dents de souris, soit avec une érigne
moins on presse sur le globe de l'œil, mieux cela vaut, et
l'ophthalmostat de Nélaton est le meilleur à cet égard.
Sauf ce dernier instrument et les ophthalmostats à main
tous les autres moyens fixateurs sont appliqués ou main-
tenus par le chirurgien lui-même.

Le chirurgien, armé du couteau de Beer, taille un'lam-

beau sur la cornée (le lambeau supérieur est préférable),

son couteau introduit, le tranchant en liaut, ponctionne

FIG, 151 Ophthalmostat
de Nélaton.

FIG. 152. Kystitome-curette de Desmarres, — B. Crochet que l'on fait
rentrer volonté au moyen do la pédale C. D. Curette dont le crochent
est rentre.

d'abord, puis entre dans la chambre antérieure qu'il tra-
verse en évitant de toucher l'iris, la pointe vient toucher

Fia, 453. — Opération de la cataracte par extraction kératotomie supérieure;
formation du lanbeau. A. Pupille. B. iris. C. Point do la ponc-
tion. D. Point de la contre-ponction. E. Bride de la cornée restantà
diviser. 2, 3. Doigts de la main droite de l'aide. 4, 5. Doigts de la
main droite du chirurgien. (Desmarres.)

la face profonde de la cornée en un point opposé à la pi-
qûre, fait une contre-ponction, et le chirurgien, par un



mouvement,léger de va-et-vient, inclinant un peu ]a lame

en avant, coupe, en évitant toute secousse, et en évitant
aussi d'entamer la sclérotique. A ce moment l'humeur
aqueuse s'échappe, puis l'iris se contracte. On introduit
alors un kystitome, on ouvre la capsule par une simple
ponction, puis le chirurgien presse avec une curette sur la
paupière inférieure, le cristallinsort et l'opération est ter-
minée.

Si l'on s'est servi de l'opthalmostat de Nélaton, on le
retircra dès que le lambeau est taillé. Jamais les autres
instrumentsfixateurs de l'œil ne doivent être appliquéssur
l'œil lorsque la chambre antérieure est ouverte.

L'œil est fermé avec des bandelettes de taffetas d'An-
gleterrc, recouvert de charpie mouillée, et le pansement
est maintenu par la fronde de Liebreich (V. BANDAGE); on
applique ensuite des compresses d'eau glacée, car le froid
semble prévenir les accidents qui accompagnent souvent
les opérations d'extractions. Ce pansement sera continué
pendant huit jours.

Les accidents propres à l'extraction sont la sortie
brusquedu cristallin avec une partie du corps vitré, lorsque
la fixation de l'œil est mal faite ou lorsqu'on a ouvert la
capsule en même temps que l'on a taillé le lambeau de la
cornée.

L'hémorrhagie, qui est quelquefois due à ce que la
section du lambeau a été faite trop près de la scléro-
tique.

C'est surtout dans cette opération que la fonte puru-
lente de l'œil et l'irido-choroïditeont été observées consé-
cutivement.

ACCIDENTS DE L'OPÉRATION. C'est seulement lorsque
l'on n'a pas soin de piquer la cornée à sa partie moyenne
suivant l'équateur de l'œil que l'on peut couper le lam-
beau avant d'avoir fait la contre-ponction. La contre-
ponction est difficile lorsque l'œil fuit vers l'angle interne
de l'œil, mais l'oplitlialmostat de Nélaton empêche l'oeil
d'exécuter le mouvement. Les moyens fixateurs de l'œil,
tels que la pique de Pamard et la pince à griffe, produisent
le même résultat, avec cette infériorité, toutefois, qu'ils
pressent sur l'œil. Si une très-petite portion de l'iris est
engagéesous le couteau, on tachera de la dégager, sinon

on la coupera, si tout l'iris se place au devant du couteau,
on s'arrêtera, on retirera le couteau et l'on attendra plu-
sieurs heures jusqu'à ce que l'humeur aqueuse se soit re-
produite. La contraction spasmodiquedes muscles de l'œil
est un accident auquel il est difficile de parer. Cependant,
après avoir taillé le lambeau, si elle était énergique,
ou endormirait les malades pour terminer l'opération. Si
le corps vitré sort avec le cristallin, on fait rapidement
étendre le malade sur son lit en l'engageant à tenir son
œil fermé et sans force.

La blessure de la paupière supérieure est toujours évi-
tée, si l'aide a le soin de tenir élevée la paupière pendant
que le chirurgien taille le lambeau.

S'il y a du sang épanché dans la chambre antérieure on
attend, il se forme un caillot, et l'on peut llors continuer
l'opération. Si le cristallin ne sort pas de la capsule, on
ira le chercher avec un crochet fin; si la capsule est ma-
lade, si elle est indurée, on doit la dilacérer davantage
avec le kystitome, ou aller chercher le cristallin avec une
pince à griffes. Si par suite du ramollissement du corps
vitré le cristallin tombe en arrière, on ira le chercher
avec le crochet; si le cristallin plus mou que l'on ne l'avait
cru d'abord se liquéfie, on passera la curette dans la cap-
sule pour extraire le plus de cristallin qu'on pourra.
S'il y a des bulles d'air dans la chambre antérieure on
écartera un peuple lambeau, puis on placera le malade

dans la position horizontale. Si le lambeau s'affaisse
(Maunoir), on tiendra l'œil fermé pendant dix minutes sous
des compresses d'eau tiède (Desmarres), Une hernie ré-
cente de l'iris réclame l'occlusion de l'œil par des bande-
lettes de diachylon. On pourra éviter ainsi de couper plus
tard le prolapsus de l'iris s'il ne se réduit pas. Si le lam-
beau se renverse plusieurs heures après l'opération et
si les malades souffrent, on enlèvera le pansement aux
bandelettes et l'on réappliquera bien le lambeau sur la
cornée.

L'issue de l'humeur vitrée n'est pas un accident très-
redoutalle, elle se reproduit; lorsque le corps vitré est
ramolli et lorsqu'il y a une lésion profonde l'œil, il est
probable alors que l'œil ne se rétablira point dans l'état
nécessaire pour la vision régulière.

d. L'extractionscléroticale (B. Bell, Earle) est une mau-
vaise opération, elle entraîne l'atrophie de l'œil.

e. L'extraction sous-conjonclivale (Desmarres) n'a pas
été adoptée, quoiqu'en principe elle soit justifiable. Le

dessin suivant (fig. 155) montre quelle est cette opération,
dont le but est de laisser le lamheau cornéen attaché par
sa base et son sommet.

f. Extraction combinée avec l'iridectomie. Le cristallin
cataracté a été extrait à l'aide d'incisions linéaires de la

FIG.
154. Extraction sous-conjonctivalede la catarecte, Le cristallin E,

engagé sous lambeau kérato-conjonctivnlD. A. Pupille. (Desmarres.)

cornée et de l'iris (Waldau-Schuft spoon extraction, Crit-
chett). Une incision est faite sur la cornée à 1 millimètre

FIG. 455. Couteaude de Graefe.

FIG. 156. Forme et
direction de la plaie
dans l'extraction li-
néaire de de Graefe.

FIG. 157. Couteau de de Graefe achevant la
sectionlinéaire Ivgèrement convexe en bas.

en avant du bord sciérotical avec un couteau lancéolaire
coudé, ou avec un petit couteau étroit, allongé et droit (de



Graefe). On exciseune portion de l'iris, on ouvre la.capsule.
du cristallin avec un kystitome,une curette plate est passée
en arrière du noyau du cristallin et celui-ci est amené au
dehors.

L'incision de la cornée doit avoir au moins le quart de
l'étendue de la circonférence de la cornée. Il est préféra-
ble de faire l'incision à la partie supérieure de la cornée,

FIG. 158.—Opération de la cataracte avec iridcctomic. Les paupières sont
écartées, avec un ophthalmostat, l'œil est fixé avec une pince à griffes.
Incision de lacornée.

parce que la pupille artificielle qui résulte de l'opération
sera cachée par la paupière supérieure (Critchett) lorsque
l'incision de la cornée est trop petite, on l'agrandira avec
un couteau mousse (Wecker), les ciseaux de Critchett contu-
sionnent trop les bords de la plaie.

A priori et d'après les faits observés jusqu'ici, cette
opération offre moins de dangers que l'extraction par l'in-
cision à lambeau; pour les cataractes molles -cependant,
elle ne vaut ni la discision de la capsule, ni l'extraction
linéaire, qui est l'origine du procédé de Waldauet de Crit-
chett.

D'autres opérations ont été tentées, pour la guérison
des cataractes. Ainsi pour les cataractes partielles le dé-
placementpupillaire a été fait les cataractes congénitales
centrales ont été ainsi opérées (Critchett), des cristallins
cataractes déplacés (Wecker) ont exigé la même opération.
Pour des cataractes pseudo-membraneuses on a fait une
pupille artificielle. V. IRIDECTOMIE et DÉPLACEMENT PUPIL-
L.AIRE.

SOINS CONSÉCUTIFS. Les malades conserveront l'immo-
bilité absolue, resteront dans le démi-jour, et pendant la
nuit on leur attachera les mains par un ruban de fil, au-
près du lit, s'ils sont sujets aux rêves. S'ils ont de la toux
et des éternuments, on fera prendre des juleps béchi-
ques, et on les engagera à faire delongues inspirations au
moment où ils ont envie d'éternuer. Comme le taffetas
d'Angleterrepeut causer les démangeaisons et des irrita-
tions de la peau, dès que les malades éprouveront des dé,
mangeaisonset de la douleur, on appliquera sur les pau-
prières des compresses d'eau tiède. Si le lambeau, après
l'opérationpar extraction, se recolle lentement,ou n'adhère

qu'en partie à la sclérotique, on aura recours au bandeau
compressif. La suppuration du lambeau est un accident
qui entraîne toujours la perte de l'œil. La hernie de; l'iris,
le phlegmon. de l'œil, l'iritis, l'irido-ch'oroïditeseront.
traités par les moyens appropriés. V. IRIS, CHOROÏDITE,

IRIDO-CHOROÏDITE.

Il n'est pas bon de laisser les malades entourés d'amis
et defâcheux.

Dès qu'un-accident inflammatoire se manifeste, les ma-
lades resteront au repos absolu la saignée du bras, lue
calomel' à dose fractionnée, 60 centigrammesen vingt pri-
ses dans les vingt-quatreheures, les pédiluves sinapisés,
seront prescrits; de la.glace sera maintenue en perma-
nence sur l'œil.

Lorsque malgré ce traitement il n'y a pas d'améliora-
tion, et lorsque le globe de l'œil est très-distendu, on peut
faire la section de l'iris à son insertion sur le corps ciliaire
(Hancock). Le couteau à cataracte fera une incision de
2 millimètres sur la sclérotique, en arrière du bord de la

cornée, et l'on incisera l'iris d'arrière en avant.. La lame ne
pénétrera pas dans l'œil au delà de 4 millimètres.

Contre le délire nerveux qui s'observechez les individus
opérés de cataracte, délire qui est dû parfois à une surex-
citation nerveuse, comme le délire nerveux, dit traumati-

que, et qui existe comme lui sans fièvre, on donnera des
narcotiques. V. PLAIES (Accidents des). Lorsque le délire
nerveux semble dû à une diète trop sévère (Magne) on
donneraà manger. aux malades des potages et du vin et
si le délire diminue, on nourriradavantage.V. IRITIS, IRIDO-

CHOROïDITE, GLAUCOMECONSÉCUTIF.

INDICATIONS. — Les cataractes molles sont avantageuse-
ment traitées par la discision de la capsule et l'extraction
linéaire. Les cataractes congénitales, qui sont générale-
menl molles, doivent être ainsi opérées. Puis, comme les
individus n'ont pas vu, la longueur du traitement n'est pas
ici un inconvénientsérieux.

Les cataractes dures sont celles qui peuvent être abais-
sées avec le plus de succès l'opération réussit très-bien.
Chez les vieillards dont les yeux sont enfoncés, il vaut
mieux recourir à ce procédé qu'à l'extraction,qui est beau-
coup plus difficile à exécuteret peut, par, ce fait, entraîner
la perte de l'œil.

Chez les individus portant des cataractes dures et demi-
dures, qui ne sont pas âgés encore, comme il faut donner
une vision plus complète, l'extraction, quoiqu'elle soit
assez souvent'suivie d'accidents ou de cataractes secon-
dires, produit de plus beaux/résultatsque l'abaissement
le mode d'extraction sous-conjonctivale (Desmarres) est
bon à employer chez les individus, qui ont l'œil saillant.
Lorsque les malades sont indociles et remuants, on opère
avec plus de sécurité en employant le chloroforme.

CONTRE-INDICATIONS. — Les contre-indications de l'opé-
ration de la cataracte dépendent de la santé du malade. et'
de son acclimatation dans le lieu de l'opération.

Un malade qui tousse, qui est constipé, ne doit être opéré

qu'après la régularisation de ses fonctions.

Les malades indociles ne doivent pas être opérés par
extraction, sous peine de voir l'œil perdu par leur faute
Ceux enfin qui ont une perte de la sensation de la lumière
anonçant.unclésion de la. rétine, un tremblement de l'iris
indiquant un ramollissementdu corps vitré, ne doivent pas
être opérés: Dans les cas de diabète, coïncidant avec la
cataracte, l'opération est également contre-indiquée.

Cataracte glaucomateuse. Une opacité du cristallin
accompagne quelquefois le glaucome, mais il faut se rap-



peler que cette opacité est peu marquée et nullement en
rapport avec la perte de la vision.

Quelques chirurgiens depuis Brisseau ont opéré ces ca-
taractes d'autres n'y touchent point cette dernière habi-

tude a prévalu. V. GLAUCOME.

Cataracte diabétique(V. DIABÈTE). Le diabète est sou-
vent compliqué de cataracte, qui, malgré la maladie con-
comitante,, offre tous ses symptômes habituels.

Thérapeutique.-On, opère quelquefois la cataracte-dia-
bétique, mais les chances de succès sont si faibles qu'il
v.aut mieux ne pas y toucher. Cependant on compte aujour-
d'hui des succès, principalementchez les diabétiquesgras
et chez ceux qui ont du diabète intermittent et ne sont
point encore cachectiques.

cartaracte secondaire (Accompagnementsde cata-
racte, Cataracte membraneuse). Les cataractes secon-
daires sont les conséquences de l'opacité de la capsule ou
d'une transformationconsécutive des débris de la capsule
du cristallin une fausse membranesinflammatoire,résultat
d'une iritis, est encore appelée une cataracte secondaire.

FIG. 159. Extraction de la capsule opaque sur l'oeil gauche une pince à
pupille artificielle est introduite et arrache une portion de la capsule.
Dans cette figure, la pince employée est'une pince à mors inégaux; le
plus long sert à décoller la capsule de l'iris. 5, 6. Doigts de la main
droite de l'opérateur. — 4, 7. Doigts de la main gauche de l'aide.
2. Longue branche de la pincepassant au devant do la capsule. B. Ca-
taracte secondairecapsulaire entraînée par la pince, (Desmarres.)

Quelquefois les cataractes secondaires se résorbent
seules, mais quand elles persistent, elles nécessitent une
opération.

Thérapeutique. Si l'on a affaire à des débris de cap-
sule, il faudra en faire l'extraction au moyen d'une ponc-
tion de la cornée avec le couteau lancéolaire qui permettra
d'introduire une pince et d'arracher ces débris. Deux in-
struments ont été proposés pour faire cette opération la
serretelle de Desmarres et les ciseaux de Wilde. Intro-
duits sous la cornée, ils s'ouvrent ensuite au moyen d un
mécanisme spécial, et l'on a ainsi une pince ou des ciseaux
ouverts dans la chambre antérieure, qui permettent l'ex-
traction de la cataracte secondaire. En principe, l'extrac-
tion par la sclérotiqueest moins bonne que l'extraction par
la cornée.

Si ce sont de fausses membranes récentes qui oblitèrent

le champ pupillaire, on tentera d'abord de les faire déta-
cher en dilatant la pupille, puis on les extraira ensuite.

FIG. 460. -Serretcllc. D. Pédale sur laquelle le pouce presse pour faire
rapprocher les mors de la pince 13. Pour introduire l'instrument, on
presse sur la pédalo D. Les mors de la pince se rapprochent, et celle-ci
se transforme en une tige rigide, que l'on introduit dans la chambre anté-
ricure, par une incision de la cornée j on .laisse alors les mors s'ouvrir en
lâchant la pédale; on saisit les fausses membranes en prcssant de nou-
veau sur la pédale. (Desmarres-Charrières.)

On pourra, du reste, avoir recours plus tard à l'établis-
sement d'une pupille artificielle.

FIG. 161. — Extractiondos cataractes capsulaires secondaires. — La ponction
de la cornée est faite avec la pointe du couteau à cataracte. (Desmarres.)

Si la pupille, rétrécie par une fausse membrane, est

FIG. 162. La sorretelle, introduite dans la chambre antérieure de l'œil,
saisitla cataracte et l'amène au deliors. (Desmarres'.)

adhérente à tout le bord pupillaire, et ne peut être arra-



chée sans qu'il faille déchirer l'iris, on fera une pupille
artificielle.

FIG. 163. Fausse membrane adhérente à l'iris; pupille artificielle.
(Desmarres.)

Form2claire de la cataracte.

Pilules de bichlorure de mercure (V. SYPHILIS), recom-
mandées pour les cataractesqui existent chez les individus
syphilitiques.

Les infusions de fleurs d'arnica conseillées par quelques
médecins prises à l'intérieur sont d'un effet douteux.

Embrocation d'aconitine sur l'œil et les paupières
(Turnbull). La delpine et la vératrine employées de la
même maniére on fait un alcoolat vératrine, delphine ou
aconitine. 1 gramme pour 125 grammes d'alcool.

L'huile phosphorée,une goutte matin et soir dans l'œil,
ou les frictions de pommade phosphorée sur le sourcil,
(Tavignot), pendant trois mois, diminuent un peu l'opacité
du cristallin, mais ne guérissent pas la cataracte.

Les frictions sur la nuque avec la pomntade stibiéc ou
les applicationssur les paupières d'huile animale de Dip-
pel n'ont pas plus que les médications précédentes de va-
leur sérieuse.

CATARRHE. Maladie caractérisée par une sécrétion
exagérée des membranes muqueuses. —Elle existe à l'état
aigu ou à l'état chronique. C'est ce qu'on appelle des flux
(V. ce mot). Autant de membranes muqueuses, autant
de catarrhes différents. — Il.y a le catarrhe nasal (V. Co-
RYZA), le catarrhe bronchique (V. BRONCHITE), le catarrhe
intestinal (V. DIARRHÉE), le catarrhe vésical (V. CYSTITE),
le catarrhe vaginal et utérin (V LEUCORRHÉE),le catarrhe
oculaire, lacrymal. V. VOIES LACRYMALES.

CATHARTIQUE, Médicament purgatif de moyenne
intensité, tenant le milieu entre les drastiques qui sont
violents et les laxati fs dont l'action est très-faible. V. EMETO-
CATHARTIQUE

Poudre cathartique.

A prendre le matin, à jeun.

CATHÉRÉTIQUES. Caustiques faibles dont l'action
superficielle ne fait pas d'eschare profonde. L'alun qui dé-
truit les végétations d'un ulcère, le nitrate d'argent qui
avive les plaies, le chlorure de zinc au 100e sur l'épithé-
lioma, sont des cathérétiques. V. CAUSTIQUES.

Opérationpar laquelle on introduit
une sonde dans un conduit normal (V. ŒSOPHAGE, OREILLE,
UTÉRUS) et spécialementdans l'urèthre et dans la vessie.

Cathétérisme simple. On sonde, soit dans le but d'ex-
plorer l'urèthre ou la prostate, ou la vessie, soit dans le
but d'évacuer l'urine retenue par un spasme du col de la
vessie, ou par une paralysie du réservoir urinaire.

CATHÉTÉRISME CHEZ L'HOMME. On emploie une sondé

métallique, longue de 25 centimètres, et d'un diamètre
de 5 millimètres, à courbure moyenne, représentant une
courbure de 45° environ.
Les malades sont couchés sur le dos,.le chirurgien se
place à leur droite. Le pouce, l'indicateur et le médius de

FIG. 164. Premior temps du cathétérisme introduction tic la sonde.

la main gauche tiennent la verge près du gland (fig. 164)
Le bec de la sonde est introduit parallèlement à l'axe du
corps', la verge étant placée verticalementet uh peu incli-

FIG. 165. Deuxièmetemps du cathétéisme la sonde s'engage
sous pubis.

née sur le bas-ventre, le chirurgien fait avancer l'urèthre
jusqu'à ce que le bec de l'instrument, poussé dans le cana],
soit arrivé sous le pubis (fib. 165).

On relève alors la verge et l'instrument, que l'on pousse
toujours avec douceur, puis on fait décrire au pavillon de
la sonde un arc de cercle de 70° environ dans le plan ver-
tical. La sonde pénètre aisémentainsi dans la vessie, sur-
tout si l'on a soin de tirer toujours la verge pour la faire
remonter sur l'instrument (procédé ancien).

On évitera la valvule de Guérin, située à 2 ou 3 centi-
mètres en arrière du méat, en longeant avec la sonde la
paroi inférieure du canal.



Si quelque chose arrêtait la sonde, on cesserait de

pousser, on retirerait un peu l'instrument en.le rameiiant
avec la verge vers le ventre, et l'on recommencerait le
mouvement de bascule, suivant l'arc de cercle désigné.

C'est en opérant de la sorte que l'on évite le pubis.'Si

o FIG. 166. Troisième temps du cathétérisme la sonde ost dans la vessie.

la sonde était serrée par une contraction de la portion
musculeuse de l'urèthre, on engagerait le malade à uriner,
ou du moins, à faire des efforts pour uriner on pourrait
aussi sonder le malade debout(Phillips). Enduire la sonde

d'une pommade belladonée est un moyen insuffisant. En

FIa. 167. —Sonded'homme à petite courbure.

général, lorsqu'il y a un obstacle dû à une contracture,

on attend et l'on pousse légèrement sur la sonde il est
ordinaire que l'on finisse par passer de la sorte. Si l'on
arc-boute contre le cul-de-sac du bulbe, on tirerait sur la

sonde de manière à la faire raser l'arcade du pubis, en
même temps que l'on bascule.

Si la sonde est arrêtée par une valvule prostatique, il

faut lui faire exécuter un mouvement de bascule tri;s-pro-
prononcé et amener l'instrument au parallélisme avec la
cuisse.

On peut tâtonner en sondant un malade, pourvu que
l'on ne déploie pas de force rien ne presse, d'arriver vite.

Il est assez avantageuxd'avoir recours à un procédé dit
du tour de maître, avec lequel on peut éviter les obstacles,
car on fait exécuter au bec de la sonde un mouvement°

de spirale, qui conduit l'instrument dans la vessie.
Le malade étant sur le bord d'un lit peu élevé, les jam-

bes étant écartées, le chirurgien tient la sonde comme
un archet, le pavillon tourné en bas, il introduit toute la
courbure de la sonde dans l'urèthre, et commence à faire
décrire un arc de cercle latéral au pavillon de la sonde,
tout en poussant celle-ci en attirant la verge sur. elle;
lorsque la sonde est arrivée à une direction perpendicu-
laire u l'axe du corps, le bec de la sonde repose au-des-
sous du pubis. L'opérateur continue à faire décrire au pa-
villon de la sonde un arc de cercle moins étendu que le
premier et tend à ramener la sonde dans une direction
parallèle à l'axe du corps; puis il bascule en décrivantun
arc de cercle dans un plan 'vertical (procédédu tour de
maître et d'Abernethy).

On pourra introduire aussi la sonde dans une direction
perpendiculaire ït l'axe du corps et terminer l'introduction
comme pour le procédé du tour de maître, (procédé de
Phillips)..

Pour passer une sonde à petite courbure, dont les yeux

sont près,du bec, on se servira de ce procédé et l'on ne
basculera pas jusqu'au parallélisme avec la cuisse (Gely).

On peut sonder avec des instruments droits (Amussat),
mais on n'a plus recours à ce procédé. Quand on'pratique

,le cathétérismeexplorateur avec la sonde dont la courbure
a 15 du 18 millimètres (Mercier), on sonde comme avec
les instruments droits, c'est-à-dire que l'on introduit per-
pendiculairement, d'un premier coup, l'instrument jus-
qu'au fond du bulbe; puis on. abaisse la verge et:la, sonde,
on sent une, résistance vaincue, c'est le cul-de-saç du
bulbe qui vient d'être franchi alors la sonde est.abaissée
fortement, de façon'à venir au parallélisme avec l'axe de
la cuisse(Amussat).

On sonde avec des sondes-bougies de gomme, simples
ou coniques, droites ou courbes (Marjolin). Pour arriver
dans la vessie, on pousse avec douceur,. la verge étant
tenue perpendiculairement et attirée un peu sur la sonde..
Si le chirurgien se sentait arrêté, il retirerait un peu la
sonde et recommenceraità pousser. Pour placer une sonde
de caoutchouc, il n'y a pas plus de difficultés que pour
placer une sonde de gomme.

Lorsque l'on veut guider par un mandrin conducteur
la sonde de gomme ou élastique, 'on introduit une tige
courbée en fil de fer dans la sonde et l'on se comporte alors
comme pour le cathétérisme avec la sonde rigide. Pour
introduire plus aisément la sonde de caoutchouc, on se
sert d'un mandrin renflé au pavillon, et l'on étire la sonde
élastique sur le mandrin, où elle se trouve retenue en
haut sur la partie élargie de la tige métallique (Morel La-
vallée).

Si un cathétérisme a été fait avant que vous soyez ap-
pelé, si le malade a saigné, informez-vous comment le
malade a été sondé, et employez un autre procédés vous
éviterez ainsi de tomber dans la fausse route, s'il en a été
fait une (Nélaton).

Après un cathétérisme explorateur, ne manquez jamais
de donner au malade un grand bain ou un bain de'siége.
Guider aussi le bec de la soncie avec le doigt introduitdans
le rectum.



Cathétérisme chez la femme. On sonde les femmes

avec une sonde droite, légèrement recourbée à son extré-,

L'instrument est introduit directement dans lé méat,
dans une direction presque parallèle à l'axe du corps.
Aucune difficulté ne se présente, à moins que la malade ne
soit atteinte d'une cystocèle vaginale, dans lequel cas le
pavillon de la sonde doit être un: peu relevé vers l'ab-

Pour sond'ér les femmes. qui, par pudeur, ne veulent

pas être découvertes, on place le doigt médius gauche
entre les petites lèvres, sur le bulbe de l'urèthre, qui est
reconnu à ses stries transversales. La sonde, tenue de la
main droite, est conduite sur.la pulpe de l'indicateur jus-
que sur le bulbe. Puis son bec est élevé d'environ un cen-
trimètre, et par tâtonnement, on arrive à introduire l'in-
strument. faut éviter de toucher le clitoris.

Pour explorer la vessie, la sonde d'homme (Velpeau),
la sonde à petite courbure, valent mieux que la sonde
droite, dite de femme. Lorsque l'on pratique le cathété-
risme explorateur chez la femme, le toucher vaginal est
un excellent moyen de vérification.

Cathétérisme simple (ACCIDENTS DU). En dehors des
complications [des maladies variables de la vessie et de
l'urèthre ayant nécessité l'emploi de la sonde (V. CYSTITE,

URÉTHRITE, CALCULS, PROSTATE),des accidents peuvent suc-
céder au cathétérisme simple on peut faire une fausse
route. Cette lésion est très-fréquente chez les. vieillards dont
1'urètlu'e est facile à déchirer, même par des mains habiles.

Lorsqu'il n'y a pas de lésion antérieure de l'urèthré, de
la vessie ou de la prostate, les fausses routes dues au
cathétérisme siègent au niveau du bulbe et à la région
prostatique (Amussat).

Les fausses routes causent une hémorrhagie plus ou
moins abondante, des douleurs et quelquefois des inflam-
mations de l'urèthre et des corps caverneux.

Ou reconnaît une fausse route lorsque la sonde engagée
dans l'urèthue cause une douleur vive et qu'il y a un
écoulementde sang. Lorsqu'on a sondé déjà le malade et
qu'il y a eu une hémorrhagie après le dernier cathété-
risme, il est très-probable qu'il y a une fausse route.

Thérapeutique: — Un cathétérisme éxéèuté lentement
et sans force ne produit jamais de fausse route.

Une fausse route étant produite, on l'évitera en em-
ployant une grosse sonde d'argent ou d'étain d'un volume
au moins double de la sonde qui a produit une fausse
route on la laissera vingt-quatre heures à demeure et on
la remplacera par une- sonde de gomme ou mieux de
caoutchouc, qui sera introduite au moment même où une
sonde métallique viendra d'être retirée; on pourra se ser-
vir d'une grosse sonde de gomme ou bien d'une grosse
sonde métallique pour le premier cathétérisme, mais la
sonde de gomme vaut mieux en général.]

On évitera souvent les. fausses routes en sondant les
malades par un procédé différent de celui qui aura été
employé pour le cathétérisme qui a blessé le malade.

Tous les procédés compliqués pour éviter les fausses
routes (Ducamp, Civiale, Mercier, etc.) ne conviennent que
dans les cas de rétrécissementsdifficiles à franchir. V. URÈ-

THRE (RÉTRÉCISSEMENT DE L').

Cathétérisme permanent. On laisse dans l'urètre
des sondes ou des bougies à demeure, soit pour évacuer
l'urine, soit pour dilater un rétrécissement (V. ce mot),
soit pour faire cicatrisér le canal lacéré par une fausse
route ou ulcéré par une plaie.

Thérapeutique.— Toutes les fois que le col de la vessie

et l'urèthre sont enflammés, il est contre-indiquéde lais-
ser une sonde à demeure. En général une sonde ne doit
pas rester en place plus de vingt-quatre Iveures, moins
que l'urèthre n'ait été locéré dans une grande étendue

Les sondes de caoutchouc (lélaton, llorel-Lavallée)
sont préférables aux autres pour être placées à demeure;
lorsqu'on a eu beaucoup de peine à introduire une sonde
métallique, on peut néanmoins la laisser à demeure.

Pour fixer la sonde chez l'homme, deux cordons sont
attachés aux oreilles du pavillon de la sonde et' forment
quatre chefs qui sont fixés au moyen de deux ou quatre

FIG. 168. Appareil contractif de la sondo à demeure chez l'homme

tours d'une bande de diachylon ceignant la verge au-des-
sous du gland (fig. 168). Un fil double noué autour d'une
sonde de gomme, ou d'une sonde élastique, est de même

FIG. 169. — Appareil contractif de la sonde à demeure chez la femme: Peut
être employé à défautde sonde américaine.

fixé par une bande de diachylon. On peut attacher lés fils
avec les poils du pubis. Ce mode de déligation est très-
suffisant dans un bon nombre de cas.



Pour maintenir une sonde chez les femmes, il faut se
servir d'une sonde d'argent courbée comme un s d'écri-
ture minuscule (sonde américaineMarion Sims et Boze-
man) ou le bandage (fig.169). V. FISTULES VÉSICO-VAGINALES.

Cathétérisme permanent (ACCIDENTS DU). L'uré-
tlwite simple, les abcès urethraux, la cystite, la fièvre uré-
thrale, la perforation de la vessie par gangrène au point
en contact avec le bec de la sonde, l'introduction de la
sonde dans la vessie par une sorte d'aspiration et surtout
par les efforts iuhahiles des malades pour retirer l'instru-
ment, sont les complications du cathétérisme permanent.
V. URÉTHRITE, CYSTITE, CORPS ÉTRANGERS DANS LA VESSIE,
FIÈVRE URÉTHRALE, VESSIE (Gangrène de la).

Thérapeutique.— L'uréthriten'est pas à redouter, c'est
une condition ordinaire de l'applicationd'une sonde à de-
meure. Si elle était accompagnée de spasme de t'urethre,
de douleur, on enduirait la sonde laissée à demeure d'une
pommade.

Les abcès uréthraux s'ouvrent à l'intérieur du canal ou
au dehors. On ouvrira les premiers involontairementen
changeant la sonde; s'ils tendent à s'ouvrir l'extérieur,
on attendra qu'ils soient bien formés pour les ouvrir, rien
ne presse tant que la sonde est il demeure. La cystite avec
la fièvre et ténesme vésical obligent à retirer la sonde à
demeure, et l'on doit traiter vigoureusementl'inflammation
par les sangsues. V. CYSTITE.

La fièvre et les frissons sans état inflammatoire de l'urè-
thre, de la vessie et du rein, sont presque toujours liés à
une déchirure de l'urèthre, à une absorption urineuse
(V. FIÈVRE INTERMITTENTE URÉTHRALE). Il n'est pas néces-
saire dans ce cas de retirer la sonde, surtout s'il y a une
fausse route; l'urine séjournerait dans la plaie de l'urè-
thre et serait une nouvelle cause d'infection. Lorsqu'il n'y
a pas de fausse route, on ne laissera pas la sonde à de-
meure. On donnera aux malades un grand bain après
que les accès de fièvre auront cessé, une tisane diurétique
sera prescrite, chiendent nitré, tisane de queues de cerises
ou aulre; on administrera le sulfate de quinine à la dose
de 0gr,60 à 1 gramme.

On évitera la perforation de la vessie par le bec de
l'instrument en tenant l'orifice de la sonde bouché, en ou-
vrant toutes les deux heures, et en ne vidant pas la vessie
entièrement. Du reste la sonde qu'on laisse à demeuredoit
avoir les yeux très-près du bec, de façon qu'il n'y ait
qu'une petite portion de sonde dans la vessie. Il faut recom-
mander aux malades de tirer un peu la sonde lorsqu'ils
ont fini d'uriner, et de la repousser lorsqu'ils veulent
uriner.

Les sondes fixées à demeure comme il faut ne peuvent
être introduite dans le canal que par la maladresseet l'in-
docilité des malades.

CATHOLICUM. Électuaire de casse, de séné, de rhu-
barbe et. de tamarin qu'on donne comme purgatif à la dose
de 20 à 60 grammes.

CAUCHEMAR. Des rêves pénibles donnant lieu à une
frayeur excessive, à une sensation de chute au fond d'un
précipice, d'étoulfemerlt ou de lutte avec un être couché
sur le corps (incube) ou placé au-dessous de lui (succcube),
caractérisent le cauchemar. Ce phénomènedépend de l'a-
némie, de la chlorose, des maladies du cœur et de la sur-
excitation de l'esprit par la frayeur ou la luxure.

Thérapeutique. Les antispasmodiques, les toniques,
les ferrugineuxet les bains prolongés sont les meilleurs
moyens à employer pour combattre les cauchemars.

CAUSTIQUES. Les caustiques sont des substances qui
désorganisent et mortifient les parties qu'elles touchent.
On les appelle escharotiquesquand ils mortifient, et cathé-
rétiques ou corrosifs quand ils ne font qu'excorier les par-
ties. Il n'y a là qu'une différence de degré. Tous les caus-
tiques peuvent être employés comme révulsifs ou comme
moyen de destruction suhstitué à l'instrument tranchant.
V., pour les caustiques employés, CAUTÉRISATION.

FORMULES DE CAUSTIQUES DIVERS.

Caustique l'arsenic.

Mêlez, et faites fondre dans un creuset; pulvérisez de
nouveau, et ajoutez, suivant l'ordonnance du médecin

A l'extérieur, pour saupoudrer les excroissances, les
ulcères fongueux et rebelles (Justamond)

Caustique de Landolphi.

En applicationsur les tumeurs cancéreusesn.
Pommade à l'iodure d'arsenic.

Contre les dartres rongeantes

Solution ou collyre de Lanfranc.

Triturez ces sub tances dans

Cette liqueur sert à toucher les ulcères vénériens, et
quelques gouttes dans 30 grammes d'eau ont servi à faire
un collyre

Rusma (pâte dépilatoire des Turcs).

Dans

Cette pâte est assez caustique On l'applique sur les
parties à épiler, et quand elle est sèche on lave à grande
eau.

Épilatoire de Plenck.

Après avoir mêlé ces parties avec de l'eau, on applique
sur l'endroit qu'on veut épiler.

Caustique à la gutta-percha.

On peut unir par fusion la gutta-percha au chlorure de
zinc et à la potasse caustique. On obtient ainsi une pâte

1 parfaitement malléable qui s'emploie en Ilèches pour cer-



nér une tumeur qu'on veut enlever, ou en lanières caus-
tiques pour amputer une partie malade.

Caustique an sul fate cle zine.

Appliqué sur les tissus sous forme de pâte étendue sur
la charpie (Simpson)n.

Solution de clalorure de zinc.

Appliquiez sur les cancers ulcérés ou mis at nus, après
ublatiou préalahle de la peau. Les pansementsdoivent être
renouvelés une ou deux fois par ,jour, en ayant soin d'en-
lever par le raclaâe la surface de la plaie qui se trouve
racornie ou momifiée (Burnett)

Amadou caustique. Amadou trempé dans une solution
saturée de chlorure de zinc et séché.

On applique des rondelles sur les parties qu'on veut
détruire (A. Després).

Charbon caustique.

F. s. a. On cautérise le col de l'utérus avec ces crayous
allumés (Bonnafond).

Pâte anitimoniale.

Pour une pâte avec lacjuclle on allaque les tumeurs can-
céreuses inégales et épaisses (Canquoin).

Pâte caustique.

Mèlez intimement; enfermez dans un flacon à l'émeri.
Faites une pâte avec quantité suffisante d;alcool.

Cette pâte, qui se rapproche du caustique de Vienne, a
été longtemps le monopole de Pollau, chirurgien de Ber-
lin, qui l'enrployait pour détruire les verrues.

Pour les autres caustiques, V. CÀUTÉIUSATION.

CAUSUS. Le causus est inconnu de nos jours. C'est une
maladie signalée par Hippocrateet qui semble être une
forme grave de la lièvre rémittente des pays chauds, c'est-
à-dire une sorte de typhus avec soif vive, grande chaleur
et violent délire.

CAUTÈRE. Le cautère est un exutoire destiné à entre-
tenir une suppuration constante et une révulsion durable
autour d'un point enflammé.

C'est encore un moyen mis en usage pour ouvrir des
abcès froids et des tumeurs hydatiques.

Le cautère placé comme exutoire est volant ou perma-
nent. Dans le premier cas, on place un cautère et on le

panse avec des cataplasmesjusqu'à la chute de l'eschare,
puis on fait le pansement simple des plaies; dans le se-
cond, dès que l'escliare est tombée, on place un pois sec,
ou un pois fait avec la racine d'iris dans la plaic, et
l'on panse par-dessusavec une feuille de lierre ou un mor-
ceau de sparadrap. Les accidents des cautères sont les

(Manoury.)

mêmes que ceux des vésicatoiros permanentes. V. VÉSICA-

TOIRES.
CAUTÈRE A LA POTASSE. Pour appliquer un cautère, on

coupe un morceau de sparadrap, au centre durtuel on fait
une ouverture ronde plus petite que le cautre que l'on
veut placer. On colle la plarpue de sparadrap sur la peau,
on place un morceau de polasse it la chauœ en contact
avec la peau sur le point central ouvert de l'emplàtre; on
le fixe en applirluant au-dessus un autre morceau de spa-
radrap, qui recouvre le morceau de potasse et le main-
tient. Au hout de quelques heures le cautère est formé.
Ce moyen a de graves inconvénients. La potasse met
assez longtemps à agir, et en fondant elle coule de façon
à faire des eschares irrégulières plus grandes qu'on ne le
veut.

CAUTÈRE A LA PATE DE VIENNE. La po2tdre de Vienne,
qui a un pouvoir cautérisant au moins égal à celui de la
pierre à cautère, n'a pas les mêmes inconvénients et sur-
tout permet d'appliquer plus vite et plus sûrement le cau-
tère. Pour appliquer un cautère avec la poudre de Vienne,
on délaye cette poudre avec une petite quantité d'alcool
de façon à en faire une pâte molle, c'est la pâte de Vienne.
Ayant appliqué sur la peau, au lieu d'élection du cautère,

une rondelle de sparadrap percée d'un trou rond large de
1 1 centimètre au plus, on place sur ce trou un morceau de
pâte gros comme une noisette et on le laisse en lolacc pen-
daut dix minutes. Au bout de ce temps on enlève le spara-
drap et la pàte qui s'y trouve, on lave la peau avec de l'eau
vinaigrée et l'on panse tous les jours avec du sparadrap
jusqu'à la chute de l'eschare.

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées). Eau minérale sulfu-
reuse sodique sortant par de très-nombreuses sources de
nature à peu près semblalle, sauf une, lit Reumizet, qui
est sulfatée sodique. Sa température,selon les différentes
sources, varie de 30 à 60 degrés. Elle s'emploie en bois-
son, en bains, en douches, en injections, eti inhalations,
dans la leucorrhée la chlorose la métrite chronique,
dans les maladies de la peau dans les syphilides
dans les affections catarrhales des organes respiratoires, et
surtout dans la laryngite chronique dans la phthisie
pulmonaire dans les maladies chroniques des voies
digestives

CAUTÉRISATION. La cautérisation est une brûlure
chirurgicale, destinée à détruire des tissus malades ou à
produire une révulsion. Un emploie pour produire cet effet
le feu et la. chaleur, les acides, les bases et les sels caus-
tiques. Le fer rouge, les acides azotique, sulfurique, chlor-
hydrique, chromique, le nitrate acide de mercure, Ic
caustique-de Filhos, la pâte de Vienne, les pàtes arseni-
cales, le perchlorure de fer, le chlorure de.zinc, la potasse
caustique, sont les types des agents destructeurs ou modi-
licatcurs dans les opérations appelées cautérisation. La
cautérisation avec la chaleur est dite cautérisation ac-
tuelle, la cautérisation avec les agents chimiques est dite
cautérisationpotentielle.

Cautérisation actuelle.

Le fer rouge est employé pour arrêter unc hémorrha-
gie, pour modifier la seusibilité ou la vitalité des tissus,
et il est applique sous forme de cautérisation transeur-
rente ou de cautérisation ponctuée. On se sert, pour
cautériser, de tiges d'acier en forme de cylinclre, de tige
à olive ou de rondache. Ces instruments sont appelés des

cautères (fig. 1 70).



On se sert aussi de crayons de charbon allumé qui
brûlent comme un cigare. La partie allurnée est en.incan-
descence sur la longueur d'un centimètre environ, et se
terminc en pointe line et régulière, quelles ilue soient la
forme et la grosseur du crayon. Le crayons est assez ré-

FIG. 170. — Cautères cultellaire, nummulaire, olivaire, on bec d'oiseau.

sistant pour ne pas se rompre, ni laisser échapper de

parcelles enllarnmées quand on l'applique perpendiculai-
rement si on l'applique obliquement, sa résistance serait
beaucoup moindre. Voici la formule qui fournit les meil-
leurs résultats

On fait une masse pilulaire que l'on roule en petits cy-
lindres gros comme un crayon ordinaire et longs de 10 cen-
timètres environ. Ce crayon forme très-peu de cendre; on
peut, du reste, enlever celle-ci en soufflant dessus, et par
lv raviver la combustion.

Pour faire la cautérisation inhérente, appliquez le fer

rouge et laissez-le cinq, dix, vingt secondes en place

pour éviter des brûlures au premier et au deuxième degré,
protégez par des compresses mouillées les parties près
desquelles le fer rouge doit passer., Appliquez des com-
presses d'eau fraîche sur la plaie cautériséé si l'on a agi

sur. un organe enfermé dans une cavité, des gargarismes,
des injections, seront prescrits, pour favoriser la chute des
eschares. Sur les membres, s'il y a de vives douleurs, on
mettra des cataplasmes.

Pour faire la cautérisation iranscurrente, passez ra-
pidement et légèrement sur la peau un fer. chauffé à
blanc, appliquez des compresses d'eau fraîche sur la
région

Pour faire la cautérisationponctuée, appliquez le fer
rougi v blanc pendant une ou deux secondes si le fer est
bien chaud les malades soutinrent peu. On applique après
l'opération des compresses d'eau fraîchie.

Pour faire la cautérisationhémostatique, le fer n'a pas
besoin d'être aussi fortement chauffé que dans la cautéri-
sation inhérente. La cessation de l'écoulement du sang
guide le chirurgien qui doit, de minute en minute, faire

une sorte de cautérisation intermittente, chaque fois que
le sang reparaît.

La cautérisation électrique (Heider) se pratique avec
un fil de platine enroulé en forme de cautère conique ou
simplement par un fil passé dans un trajet listulew, rougi
à l'aide d'une pile à éléments de zinc et de cuivre baignant
dans l'acide chronique(Middeldorpff)ou une simple pile de
l3unsen ou de Grove. Elle est semblable à la cautérisation
au fer rouge. Avec ce moyen on arrive à cautériser dans la

pro(on(leur des tissus sans risquer de brùler les parties
voisines.

Pour cautériser la peau, on se sert de fils de platine
tordus- en spirale et réunis par de la pâte à porcelaine
(Charrière), afin de former cautère plein.

Pour couper les fistules ou cautériser leur trajet
on se sert d'une simple anse dé fil.

'l'our couper les tumeurs, on se sert de lames
de platine disposées en forme de couteau (H. de
Séré), mais il est .fort difficile de mesurer le
degré de chaleur du fil, à moins d'employer des
plaquesde platine assez épaisses, et celui-ci étant
trop chaudcoupe comme un couteau, et a alors
l'inconvénient d'être beaucoup plus difficile à
nuanier que cet instrument, sans prévenir plus
que lui l'hémorrhagie. Aujourd'hui on se sert
plutôt d'une anse de fil. Bœkel a imaginé un
régulateur pour maintenir l'anse de fil a une tem-
pérature constante..
Fil conique, anse de fil ou lame'de platine,
les appareilsà cautérisation sont monti;s sur deux
tiges de cuivre; supportéespar un manche d'ivoire

ou d'ébène communiquant avec les pôles de la pile et
muni d'un petit tiroir destine à établir le courant à travers
le fil ou les lames de platine.

On emploie le fer chauffé à l'aide de l'eau bouillante
pour produire une cautérisation douloureuse et rappeler
les malades à la vie dans les syncopes profondes (marteau
de Mayor). Une pièce de fer doux, un marteau ou un autre
instrument est appliqué sur la peau, après avoir été tenu
pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante; cette
cautérisation sert aussi à placer un vésicvtoire extern-
poranè

La cautérisationà la flamme détruit profondémentles
tissus dans un point circonscrit. On l'emploie ainsi deux

FIG. fil. — Appareil pour la cautérisation à la flamme. A. Ballonunique
contenant un mélange d'air et d'hydrogène. — D. Tube métallique pro-
tectenr, grandeur naturelle. — C. Flamme.

ballons, l'un plein de gaz d'éclairage, ou mieux d'hydrogène
(fig. 172), l'autre plein d'air, communiquentavec un tube
terminë en pointe à l'extrémitéduquelon allume le mélange
d'air et de gaz. On a de la sorte une flamme d'une éten-



due. d'un demi-centimètre, que l'on porte sur les parties
que l'ou veut détruire (Nélaton), la cautérisation à la
flamme a été employée pour les cancers de la langue

Pour éviter que la flamme ne chauffe les parties voisines
de celle rlu'on veut cautériser, on lvlace autour du bec de

verre un petit cylindre de toile métalliquequi limite laté-
ralement la flamme.

Cet appareil à cautérisation est d'un excellent ennldoi,
il détruit très-rapidement et en profondeur pendaut un
court espace de temps, parce qu'il donne du chlorique à

une température élevée (environ 1200°) et constante. Les

cancers utérins, les pédicules des polypes naso-pharyn-
giens, sont avantageusementtraités par ce mode de cauté-
risation (Nélaton).

Le moxa (V. -ce mot) est un dernier mode de cautérisa-
tion actuelle.

L'ignipunclure (Richet) est une cautérisation inter-
stitielle pratiquée avec uu cautère à boule surruontc d'une
aiâuille c'est ce qui se pratiquepour les tumeursérectiles.
L'action de l'iguipuneture est voisine de celle de l'électro-
puncture, lorsque les aiguillés des cautères sont très-
lincs.

Cautérisation potentielle.
1° PATES CAUSTIQUES.

Les pâtes caustiques sont la pâte sulfo-carhouique,
les pâtes au chlorure de zinc, les pâtes arsenicales et la
pâte de Vienne.

Pâte sulfo-carbonique et sulfo-safranique.

On verse sur du charbon en poudre (Riccord) ou sur de
la poudre de safran (Velpeau) de l'acide sulfurique jusqu'à
consistance d'une pâte molle.

Ce caustique doit être préparé au moment oit l'on doit
s'en servir on laisse la préparation caustique sur les par-
ties malatdes jusqu'à ce qu'elle tombe.

Pâte au chlorure de zinc (Canquoin).

On mèle le chlorure réduit en poudre avec la farine et
l'on y ajoute de l'eau ou de l'alcool (Bonnet) on étend
la pâte sur un marbre et on la fait dessécher dans un en-
droit sec. On prépare des pàtes nos 2, 3, 4 et 5, en ajou-
tant trois, quatre et cinq parties de farine; pour l'employer
eu flèche (Girouard père, Maisonucuve), la pâte doit être
extrêmement sèches. Cette pâte n'agit que sur des surfaces
dénudées d'épidémie.

Poudres arsenicales.

Lu poudre. On en place 1 millimètre à peu près en
épaisseur sur l'ulcération que l'on veut cautériser (Du-
puytren).

Poudue de Rousselot.

On en fait une pâte;

Poudre du frère Côme.

Les pâtès faites avec cette poudre et de l'eau sont ap-

pliquées sur le mal en couche mince et recouvertes par
une plaque à amadou on laisse vingt-quatre heures.en
place le pansement. La présence de l'arsenic dans l'urine
indique qu'il faut attendre avant de renouveler les cau-
térisations(Manec). Cette mesure est obligatoire.

Caustique de Vienne.

déduisez en poudre les deux substances dans un mor-
tier chauffe mélaugez-les exactement avec rapidité et
renfermez le mélaugc dans un Oocal it large ouverture et
bouché à l'émeri.

On délaye dans un peu d'alcool pour faire une pâte
molle que l'on applique de la même façon que la potasse
caustique. On laisse le caustique vingt minutes en place
et mème plus, si l'on a utis unc petite quantité de pâte

pour faire une ouverture profonde, on lave ensuite l'es-
chare avec de l'eau vinaigrée pour neutraliser' les restes
du caustique. V. CAUTÈRE.

l'our que la poudre de Vienne détermine moins de dou-
lcur, Piedaguel y ajoutait un quart de chlorhydrate de
morphine.

Pour que le caustique de Vienne agisse sûrement,
Dannecy fait fondre la potasse et la chaux dans une cuiller
de fer.

2° CAUSTIQUES SOLIDES.

Caustique Filhos, Le caustique de Vienne, fondu
dans une cuiller ou coulé dans un cylindre de plumh, est
un caustiquequi détruit vite et profondément.V. CANCER,

PUSTULE MALIGNE, UTÉRUS.

On s'en sert pour cautériser vitc; lorsqu'on veut li-
miter l'action du caustique, on lave les parties avec l'eau
vinaigrée après son application.

Potasse caustiques oit pierre à cautère.

Employée pour placer un cautère, pour ouvrir une
tumeur de l'abdomen ou un abcès par congestion elle
est moins avantageuse que la pâte de Vienne, parce que
son action est beaucoup plus lente.

On apltlidue sur le point que l'on veut cautériser une
plaque de diachylon percée à son ceutre d'uue ouverture
très-petite, moitié moindrc que l'esclwre que l'on veut
produire on place un morceau de potasse caustique gros

comme une lentille sur l'ouverture pratiquée sur la pla-

ilue de diachylon; on recouvre le caustirlue d'un peu de
charpie mullc et l'on place par-dessus tm morceau de
diachylon l'appareil reste douze u seize Iteures en place.

Crayons de nitrate d'argent, V. plus loin 4°.

3° CAUSTIQUESLIQUIDES.

Le nitrate d'argent en solution, le nitrate acide de mer-

cure, l'acide azotique, l'acide sulfurique, l'acide chromi-

que, sont applidués comme caustirlues à l'aide d'un pin-

ceau d'amiante ou d'ouate. On évite de laisser couler sur
les parties saines le liquide caustique.

Le perchlorure de fer, mème à 30°, sert de caustique et
s'emploie à l'aide d'un tampon de charpie trempé dans la
solution et bien exprimé.

Solutionsaturée de chlorure de zinc. (A. Després.)

On fait dissoudre du chlorure de zinc jusqu'à saluration
dans de l'eau tiède et on laisse refroidir.

Ce caustique est très-fort et l'on s'en sert avec un pin-

ceau que l'on trempe dans la solulion et qu'on porte sur



les parties malades. Cette solution caustique ne cautérise
que les parties malades et respecte celles qui sont cou-
vertes d'épithélium,

Nitrate acide de mercure.

Faire dissoudre. On l'applique au moyen d'un pinceau
de charpie, et on lave eusuite à l'eaufraîche.

Chlorure d'antimoine,

Il est préférable do l'employer à l'état liquide. On tou-
che les parties avec un pinceau de charpie, après avoir
bien étancLé tout le sang, car le chlorure d'antimoine est
clécontposépar le sang.

Solutions de nitrate d'argent,

Le causticlue agissant superficiellement on l'emploie
pour cautériser les muqueuses et les bourgeons charnus;
il vaut mieux employer le nitrate d'argent cristallisé que
les solutions fortes de nitrate d'argent.

La solution de nitrate d'argent est appliquée en injec-
tions. On touche avec un pinceau inthihé de la solution les
parties malades. On laisse sur des plaies de la charpie im-
bibée d'une solution caustique. On emploie les formules
suivantes:

Acide chromique.

Pour cautériser avec l'acide clwomique on porte sur les
parties maladies l'acide avec un pinceau d'amiante ou avec
un morceau de bois de chêne.

Laver les parties cautérisées avec de l'eau chargée de
carbonate de potasse ou avec de l'eau simple.

Il ne faut pas cautériser de grandes surfaces avec l'acide
chromique, les malades seraient empoisonnés et présente-
raient des vomissements incoercibles, de la diarrhée, de
l'agitation, du coma, qui caractérisent l'empoisonnement
par l'acide chromique. Si ces accidents arrivaient, on
chercherait à réchauffer les malades, et on leur adminis-
trerait une potion alcoolique avec de l'eau de chaux et de
l'eau albumineuse.

flcicles chlorhydrique,nitrique et sulfurique.

l'our cautériser avec les acides chlorhydrique,nitrique
et sulfurique,on se sert d'un pinceau de linge ou d'un mor-
ceau de bois de chêne imhibé d'acide. La ver ensuite les
parties avec de l'eau froide, de l'eau salée ou de l'eau de
chaux.

Acide bichloracéque.

On obtient cette substance de l'acide acétique hydraté,
un faisant agir sur celui-ci du clilore a la lumière du solcil.
Elle forme un acide cristalliu incolore, aisément délites-
cent à l'air, qui se laisse volatiliser et agit sur la peau
comme caustique.Après que le docteur Marquardt eut pré-
paré pendant quatre ans l'acide monochloracétiqucdans

son laboratoire, et fait part de son expérience sur lca pro-
priétés caustiques Ue cet acide, ainsi que de l'acide bi-
chloracétique, le docteur Urner expérimenta ce dernier

dans ses propriétés caustiques sur des corps organiques
tant morts que vivants, et en exposa les résultats dans la
thèse inauguralequ'il présenta à la faculté de médecine de
Bonn. D'après lui, cet acide serait préférable à tous les
autres caustiques pour les néoplasmes, les ulcères, et en
général pour toutes les excroissances cutanées en tant que
celte médication est moins douloureuse, qu'elle n'agit que
localementet qu'elleproduit bientôt de belles granulations,
bientôt suivies de guérison et de cicatrisation. Basé sur
ces faits, le docteur Marquardta construit de petits étuis
qui contiennentcet acide dans de petits flacons accompa-
gnés d'une baguette de verre qui sont particulièrement
commodes pour détruire les verrues, les œils de per-
drix, etc. Le docteur Schaufebeeht, médecin de l'hôpital
argovien de Kœnigsfelden, a eu l'occasion de vérifier pra-
tiquement les assertions du docteur Urner.

4° CAUSTIQUES MITIGÉS OU CAUSTIQUES ASTRINGENTS
CATIIÉRÉTIQUES.

Crayons de tannin.

En crayons de 5 millimètresde diamètre et. de 3 ceuti-
mètres de long. Les crayons introduits dans l'ulérus peu-
vent êlre laissés en palace de deux à douze heures.

Pierre divine,

Faites fondre moulez quand les sels commencent a se
refroidir. (Codex.)

On touche les parties malades avec la pierre. On les
saupoudre quelquefois dc la poussière de crayons réduits
en poudre. On se sert de même des

Croyons de nitrate d'argent.

Pommade caustique au nitrate d'argent.

Employée surtout pour les blépharitesconséculivcs aux
conjonctivites et comme révulsif cutané,

Cautérisntion en flèches, Pour enlever une tumeur
avec les caustiques dans des régions qui ne sont pas voi-
sines de très-gros vaisseaux, il faut agir de la maniére
suivant

On enfonce le bistouri en dehors des limites de la tu-
meur et autour d'elle, à une profondeurégale à l'épaisseur
de la portion de la tumeur non saillante. On introduit des
lamelles étroites et allonaées de pâte au chlorure de zinc
(Maisonneuve); on les laisse vingt-quatreheures ou davan-
tage eu place, si l'on veut avoir une eschare plus étendue.
On nettoie bien la plaie après avoir enlevé les flèches et
l'on tient sur la région un cataplasme. Si la tumeur atta-
quée est sur la langue, on prescrira de fréquents garga-
rismes atlditionnés d'eau de Labarraquc, 4 à 8 grammes
dans un gargarisme de 250 grammes.

Le procédé qui consiste à pediculiser la tumeur et à
applique successivement des petites lames de pâte sur



la circonférence de la tumeur (Girouard père) est bon dans

tous les cas où il faut savoir ménager des organes impor-

tants autour de la tumeur. C'est cette méthode opératoire;

FIG. 172. Cautérisation par les flèches disposées en rayon autour d'une
tumeur.

qui est le plus anciennement inventée; la cautérisationeu
flèehe en est une déduction avantageuse pour les tumeurs
du sein et de la langue.

FIG. 173. Cautérisation par des flèches parallèles plantées perpendieu-
lairement dans une tumeur.

Planter dans l'épaisseur même des tumeurs un grand
nombre de flèches caustiques (fig. 173) est un moyen de
destruction moins sûr que les premiers.

CAUVALAT (Card). Eau minérale sulfureuse et calci-

que, ferrugineuse et froide, employée comme diurétique
et stimulant. Elle s'administre cu boisson et eu bains
contre les maladies de la peau, la syphilis, les fièrres iuter-
mitlentes, la chlorose, les fièvres intermittentes rebellcs
et les maladies de poitrine.

CAYLA (LE) (Aveyron). Eau ferrugineuse acidule
froide

CÉANOTHE (THÉ DE JERSEY). racine d'une rhamnée
des États-Unis, dont la décoction arrète la blennorragie
'en deux.ou trois jours,

CÉCITÉ. V. AMAUROSE.

CÉDRAT. Fruit du cédratier, dont le zeste renferme
un huile essentielle d'odeur très-agréable.

CÉDRON. Semences du Simaba cedron, dont la pou-
dre, à 5 centigrammes,est donnée contre la morsure des
animaux venimeux. A haute dose, c'est un poison vio-lent.

CEINTTRE. Les ceintures sont des appareils à redres-
5er le thorax, la colonne vertébrale, et è soutenir le ventre
ou resserrer les os du bassin.

Ceintura de Hossard. V. RACHOS (Déviation du).

Ceinture hypogastrique. Les ceintures hypogastriques
sont de plusieurs sortes.

Il y a une ceinture à ressort, munie d'une plaque pre-
nant diverses inclinaisons par le moyen d'une vis de rappel,
et qui est destinée à presser sur l'hypogastre, immédiate-
ment au-dessus du puhis, pour soutenir la niasse des in-
testins et pour empêcher que son poids ne porte sur l'uté-
rus.

Il y a une ceinture de coutil, lacée par derrière, appro-
priée à la forme du ventre au moyen de goussets, et qui

a pour effet d'empêcher le ventre de tomber et par consé-
quent de s'opposer à ce que les intestins ne pèsent sur
l'utérus. Cette ceinture est préférable à la ceinture res-
sort pour mieux faire tenir la ceinture, on applique des
sous-cuisses, et lorsqu'il y a une chute de l'utérus, on fixe
à la ceinture deux sons-cuisses soutenant une pelote péri-
néale (Nonat). Les ceintures hypogaslriques s'emploient
contre rabaissement et la chute ou prolapsus utérin.

Ceintures métalliques. On se sert d'une ceinture mé-
tallique pour maintenir le bassin chez les femmes atteintes
de relâchement des symphyses. Cette ceinture métallique,
rembourrée, se ferme avec des courroies ou Ù l'aide d'un
mécanisme variable.

CELLES (Ardèche) Eau minérale alcaline ferrugi-
nense et gazeuse, de 15 à 25 degrés, employée comme di-
geslive dans la dyspepsie dans la chlorose dans la
phthisie dans la scrofule dans le cancer, etc, Il

s'y trouve des bains et des douches d'acide carboniquequi
sont très-utiles.

CENTAURÉE.Plante de la famillc des gentianées, dont
les feuilles et les fleurs en infusion, 10 grammes par litre
d'eau bouillante, jouissent de vertus toniques, stomachi-
ques et fébrifuges

CÉPHALALGUIE OU CÉPHALÉE. Les douleurs de tète,
superficielles ou profondes, occupant la tempe, le front ou
l'occiput, constituent la céphalalgie.

La céphalalgie est un phénoméne sympathique ou
symptomatique qui s'observe 1° au début de la plupart'
des maladies aiguës et surtout des fièvres, comme consé-

quence d'une hypérémie cérébrale (V. FIÈVRE TYPHOÏDE);

2° comme symptôme des maladies du cerveau (V.

GITE); 3° comme symptôme de la chlorose sous forme do
névralgie frontale, temporale et occipitale (V, NÈVRALGIE);

4° comme accident de la seconde dentition; 5° entin comme
maladie essentielle, à titre de névrose spéciale, comme
dans la migraine.

CÉPHALÉMATOME. Des épanchcmcnts de sang se
produisent quelquefois au moment dc la naissance, entre

l'os du crâne et sou périoste,et forment le céphalématome

proprement dit, car les épanchements de saug observés
au-dessus du périoste, sous la peau, et ceux qui se font à
l'intéricur du eràne, entre cet os et la dure-mère, ne sont
pas des céphalématomes. V. BOSSES SABGUINES; HÉMOR.

GIES MÉNINGÉES.

Les violences exercées sur le fœtus dans l'utérus

pendantl'accouchement,sont la cause la plus probable des

céphalématomes (Valleix). Que ce soit l'artère méninge



moyenne ou ses ramifications qui se soient rompues,ou que
se soit une veine, il ne peut y avoir derrière celle lésion
qu'une cause traumalique.

Chez les enfants qui viennent de naître, une tumeur in-
dolente, mollc, fluctuante, ordinairement placée sur le
pariétal et entourée à sa base d'un bourrelet osseux résis-
tant, indique un céphalématome.

Le bourrelet osseux du céphalématome qui entoure
l'épanchement du sang à sa base, d'autant plus marqué
que le mal est plus ancien, est formé d'une exsudation pé-
riostique analogue à celle du cal, et il se résorbe peu à
peu quand le céphaiématomeest guéri.

Quoique le céphalématomemette une portion des os du
cràne à découvert, il u'en résulle presque jamais de né-
crosc ni de carie osscuse.

En géuéral, le céphalématome se résorbe et disparaîten
quelques semaines, mais quelquefois on l'a vu se convertir
en pus, et alors il produit exceptionnellementla nécrose
de l'os placé au-dessous.

Comme les loupes congénitales,les fongus de la dure-
mère sont problématiques chez les eufants, on ne les con-
fondra pas avec un céphalématome. Une encéphalocèleest
réductible et entraine du coma et des convulsions. L'œdème
séro-sanguin du cuir chevelu des nouveau-nés garde l'em-
preinte du doigt et a une coloration violacée rien de cela
n'a lieu dans le céphalématome.

Thérapeutique. — On doit favoriser la résolution du cé-
phalématomepar des compresses imbibées de décoctions
aromatiques, de teinture d'aruica étendue d'eau, d'eau-dc-
vie camphrée, d'alcoolal de mélisse, d'eau blanche, de sel
ammoniac dissous, etc., etc.

Une ponction avec un trocart capillaire pour évacuer le
sang du céplialématome peut être faite dans la tumeur, si

au bout de dix jours elle est restée stationnaire.
Si la ponction d'un céphalématome par un trocart capil-

laire est insuffisante, il faut faire une incision simple de la
tumeur sanguin dans toute sa largeurjusqu'àl'os, enlever
le sang, rapprocher les bords de la plaie au moyen de
bandelettes et comprimer légèrement la tète au moyen
d'un appareil modérémentserré, avec melonnière.

Avant d'en venir aux opérations, on fera la compression
simple avec un baudage roulé, imbibé d'eau blanchie.

Sur les céphalématomes très-petits, on applique des
compresses imbibées des fomentations suivantes

Faites dissoudre dans

Dans le céphalématome intra-crânien, placé au-dessus
de la dure-mère et qui n'est qu'une forme de l'hémorrha-
gie méningée, s'annonçant par des phénomènes paralyti-
ques ou convulsifs de compression cérébrale, il n'y a que
des palliatifs à mettre en usage,

Céphalématome sus-périostique, on pseudo-cépha-
lématome. Le céphalématome sous-cutané, sus-périos-
tique, très-commun chez les nouveau-nés résulte d'un
accouchement pénible, occupe les parties qui se présen-
teint les premières aux parties vides du bassin il n'a pas
lie fluctuation ni de bourrelet osseux à sa base, ne dénude
pas le crâne et résulte d'une infiltration sanguine sous-

i cutanée, sans foyer sanguin véritable. C'est le pseudo-
céphaléntatome ou œdème séro-sanguin du cuir chevelu.

Thérapeutique. Le pseudo-céphalématome qui est
sus-périostique guérit très-rapidement, au moyen d'appli-

cations résolutives, mais s'il se produit un abcès, ce qui
est rare, il faut l'ouvrir avec le bistouri.

CÉPHALOtRIPSIE. V. EMBRYOTOMIE.

CÉRAT ou CÉRÉOLÉS. Substances molles, ayant la
consistance des pommades composées d'huile et de cire,
destinées au pansement des plaies, et différentes des pom-
mades qui sont formées de graisse. Le cérat simple se
compose de 375 grammes d'huile d'amandes douces pour
125 grammes de cire blanche ou jaune, que l'on mélange
à l'aide d'une douce chaleur.

GÉRAT AMIDONNÉ. — 15 grammesd'amidon pour 30 grau-
mes de cérat dans l'eczéma et le lichen

GÉRAT BELLADONÉ. 4 grammes de belladone pour30 grammes de cérat, dans les contractions spasmodi-
ques

GÉRAT AU BEURRE DE CACAO, 15 grammes de beurre
pour 15 grammes de cérat, dans les gerçures des lèvres
et du sein.

GÉRAT DE BLANC DE BALEINE, — 2 grammes de blanc de
baleine, 10 grammes de cire et 15 grammes d'huile, contre
les gerçures de la peau.

GÉRAT DE CALAMINE. — 2 grammes de calamine pour
30 grammes de cérat, dans l'eczéma, les brùlures et les
excoriations de la peau

GÉRAT CAMPHRÉ 2 grammes de camphre pour 30 gram-
mes de cérat.

GÉRAT DE GALIEN. 125 grammes de cire, 500 gram-
mcs d'huile d'amandes qu'on fait fondre et l'on ajoute, en
triturant, 375 grammes d'eau de roses n+

GÉRAT MERCURIEL. Parties égales d'onguent napolitain
et de cérat.

CÉRAT OPIACÉ 4. grammes de laudanumde Sydenham,
ou 30 centigrammes d'extrait d'opium pour 30 grammes
de cérat.

CÉRAT A LA ROSE, POUR LES LÈVRES. 30 grammes de
cire avec 60 grammes d'huile d'amandes qu'on fait fondre
et qu'on colore avec un peu d'orcanette ou de carmin, en
y ajoutant 6 gouttes d'essence de roses.

CÉRAT DE SATURNE OU DE GOULARD. grammes de
sous-acétatede plomb pour 30 grammes de cérat.

GÉRAT SOUFRÉ. 30 grammes de flcur de soufre,
15 grammes d'huile et 100 grammes de cérat.

CERCOMONADE. Les cercomonades sont des ento-
zoaires infusoires, trouvés par Davaine Uans les déjec-
tions des cholériques (V. CHOLÉRA) et dans les matières de
quelques individus atteints d'entérite simple ou de lièvre
typhoïde. -Ils ont 8 millièmes de millimètre de longueur,
le corps piriforme, blanchàtre, renfermantun ou deux cor-
puscules intérieurs, et chaque extrémité est garnie d'un
filament vibratile à peine appréciable. — Ils ne vivent que
dans les matières chaudes et ils meurent par le refroidis-
sement, dès que les matières sont sorties du corps.

Dans ces cas, il faut donner des préparations mercu-
rielles à l'intérieur, soit du calomel, 50 centigrammes,
soit le sulfate noir de mercure, à la dose de 10 grammes
par jour.

CÉRÉBROSCOPIE. La cérébroscopieest une méthode
de diagnostic des maladies du cerveau et de la moelle, au
moyen de l'étude des altérationsdu fond de l'œil. (Bouchut.)



Par ses rapports anatomiques, l'œil est le seul organe
où l'on puisse voir ce qui se passe dans le cerveau.

Découvrir dans l'o;il, avec l'ophthahnoscope, des lésions
de circulation, de nutrition et de sensibilité de la rétine
et du nerf optique, qui sont en rapport avec lcs nnalvlics
aiguës et chroniques des méninges ou du cerveau qu'on
puisse les considérer comme les symptômes de ces ma-
ladies, tel e$t le but de la céréhroscopie.

Dans le fond de l'œil, les lésions qui annoncent une ma-
ladie cérébrale sont de quatre espèces — 1° les lésions
dues à la phlegmasie dit cerveau et des méninges; — 2° les
lésions mécaniques produites par la compression du nerf
optique ou des sinus de la dure-mère — 3° les lésions
sympathiquesd'une maladie dela moelle ou des nerfs vaso-
moteurs 4° les lésions diathésiques de la scrofule, de
la syphilis, etc.

Le moindre obstacle apporté à la circulation du cerveau
par l'inflammation, par une tumeur, par un épanchement
séreux ou sanguin, par une phlébite des sinus de la dure-
mère, par une anomalie des vaisseaux, âéne le retour du

sang des veines de la rétine dans le sinus caverneux et
produit dans l'œil des lésions de mouvement et de circu-
lation (hypérémie, thrombose,œdème, hémorragie,atro-
phie) qu'on peut utiliser pour le diagnostic des maladies
aiguës ou chroniques du cerveau.

Comme une tumeur du ventre gène la cireulation vei-

neuse des membres inférieurs, ainsi les tumeurs du cer-
veau empèchent la circulation du fond de l'œil, et, d'après
l'œil affecté, ou peut dire quel est l'hémisphère malades.

Par la céréhroscopie, on peut souvent distinguer les
maladies organiques du cerveau de celles qui sont dyna-
miques, c'est-à-diredans lesquelles l'altrationest si faible,
qu'elle échappe aux recherches les plus minutieuses. Ainsi

se reconnaissantles convulsions, le délire et les paralysies
symptomatiques,des convulsions, du délire et de certaines
paralysies essentielles.

Par l'étude des altérations de l'œil, on peut diagnosti-
quer la méningite aiguë ou chronique, la phlébite des sinus
de la dure-mère; l'hémorrhagie cérébrale récente d'avec
le ramollissementdu cerveau les tumeurs produisant une
compression; les épanchements de sang dans les ménin-

ges l'hydrocéphalie aiguë et chronique, la commotion
d'avec la contusion et la compression du cerveau dans les

cas de chute sur la téte; les fractures du cràue, accom-
pagnées de compression, la paralysie générale; certains
cas d'épilepsie symptomatique,etc.

Les phénomènesqu'utilise la cérébroscopiesont les sui-
vants Congestion papillaire et péripapillaire; anémie
papillairc,partielle ou générale (crreurs de situation des
vaisseaux de la pupille) ou angioplanie; — phlébectasie
rétinienne; flexuositésphlébo-rétiniennes — varices
au varicosilés

thrombosephlébo-rétinienne; — anévrysmephlébo-ré-
linien hémorrhagie rétinienne; — œdème papillaire;

exsudations fibrineuses et graisseuse de la pupille et
de la rétine; tubercule tle la choroïde et de la rétine

anévrysmescles artères rétiniennes; rétinitepigmen-
taire; atrophie de la papille; déformation de la
papille; battement artériel de la papille; — pouls vei-
neux des veines de la rétine; contractionou dilatation,'
papillaire; — nystagmus; — tremblement ou ataxié pa
pillaire; strabisme; exophthalmie ou hydrophthal-
mie, etc Si ces phénomènes ne sont pas toujours patho-
gnomoniques dans lo diagnosticdes méninges et du cerveau,
ils sont an moins fort importants à ajouter auxautres sym-
ptômes de lamaladie, et donnent au diagnosticdesmaladies
cérébro-spinales une précision inconnue.

Dans la méningite aiguë, après un ou plusieurs vomisse-
ments, de la constipation et de la fièvre, lorsque l'on ignore
à quelle maladie on a affaire, la congestion avec œdème
péripapillaire, la dilatation des veines de la papille et de
la rétine, leur flexuosité, leur thrombose et les hémor-
rhagies rétiniennes enlèvent tous les doutes qu'on pourrait
avoir sur le diagnostic. V. MÉNINGITE.

Dans l'hémorrhagie cébrale, lorsqu'un homme vient
d'être frappé de paralysie ou d'hémiplégie avec perte do
connaissance, s'il y a congestion de la papille, dilatation
dos veines de la rétine ou hémorrhagie rétinienne,onpeut
être certain du diagnostic, car dans le ramollissement cé-
rébral sénile il n'y a jamais de congestion cérébrale de la
papille ni d'altération ou de rupture des veines de la rétine.

Toutes les phlébites des sinus de la dure-mere occa-
sionnent la dilatation, la thrombose et la rupture hémor-
rhagique des veines de la rétine avec ou sans œdème péri-
papillaire.

Dans les collections purulentes et dans les tumeurs du

cerveau, assez volumineuses pour comprimer la couche
optique ou le nerf optique ainsi que les sinus latéral ou

caverneux, il y a infiltration de la papille, dilatation et
thrombose des voiries rétiniennes, puis avec le temps il se
fait une atrophie ou une déformationde la papille.

Dans la paralysie généraleprogressive il y a souvent une
ataxie ou tremblement de la papille, qui ne peut rester
fixe au foyer de l'ophthalmoscope,ce qui empêchel'examen
de pouvoir se faire d'une façon convenable.

Certaines épilepsies offrent des lésions de la papille et

une erreur de distribution des vaisseaux de la rétine, ou
angioplanie, qui indiquent que la maladie est sympto-
matique.

L'ataxie locomotrice produit la névro-rétiniteet entraine
presque toujours l'atrophie de la papille du nerf optique.

Dans les maladieschroniques du cerveau et de la moelle,
l'amaurose et l'atrophie du nerf optique sont des phéno-
mènes si communs, qu'il faut en faire les symptômes.de la
lésion cérébro-spinule.

La tuberculose des méninges se traduit souvent par des
granulations blanchâtres tuberculeuses de la choroïde.

La folie de cause organtique se traduit souvent par des
exsudations de la paltille et par des hémorrhagies réti-

niennes.
Dans les chutes sur la tête avec fracture du crâne ou

avec compression et contusion du cerveau, il y a toujours
infiltration séreuse péripapillaire, dilatation, Hexuosité et

quelquefois thrombose des veines de la rétine, tandis que
dans la commotion du cerveau le fond de l'œil reste dans
l'état norntal.

Chose importante, dans le délire aigu des fièvres, dans
le délire de l'érysipèle du euir chevelu, dans les couvul-

sions, dans les paralysies essentielles et dans toutes les
maladies nerveuses ou il n'y a pas de lésion organique du

cerveau, on ne constate jamais, par l'ophthalmoscope,au-
cnnc altération de la papille ni des vaisseaux de la rétine.

CERFEUIL. Plante potagère, appartenant aux ombel-
lifères, dont la décoction sert en lotions Gt en injections
vaginales; à l'intérieur, on l'administre comme diurétique
et emménagogue,

CERISEIER. Arbre des rosacées, dont les fruits sont
très-agréableset très-rafraîchissants. Les queues de cerises

en décoction sont très-employées comme diurétique
L'écorce est employée comme fébrifuge et antigontteuse.

— Il y a un cerisier noir, dont les fruits appelés merises
servent, par fermentation, à produire le kirsch, et dont



l'eau distillée est rendue calmante par l'eau de laurier-
cerise qu'elle conticnt.

CÉRUSE. V. CARBONATE DE PLOMB.

CERVEAU. Le cerveau, le cervelet, la protubérance
et la moelle épinière, centre de toute activité sensoriale,
motrice et intellectuelle, sont le siège des maladies les
plus variées; on y observe des lésions de circulation,de
sécrétion, de nutrition et de fonction. Ce sontla
congestion cérébrale, l'encéphalite aiguë ou chronique,

FIG. 174. — Cerveau, cerveletet moelle épiniére Nus de profil. 1, 1, 1.
Cerveau. — 9. Cervelet. — 3. Bulbe rachidien. A. Moelle épinière. Du
cerveau naissent plusieurs nerfs, et parmi eux 5. Nerf optique. Du bulbe
rachidien naissent plusieurs nerfs, et parmi eux H. Le nerf trijumeau.
7. Le nerf facial. 8. Lc pneumogastrique. 9. Le nerf spinal ayantplusieurs racines. Sur la muelle sc voient les origines des doubles paires
rachidiennes. 10. Racines postéricures sensitives. 11. Racines anlé-
rieures molrices. Ces racines se confondentbientôt deux à deux pour for-
mer les nerfs mixtes, qui sont à la fois sensitifs et motcurs. (Tripier.)

l'hèmorrhagie cérébrale, l'hydrocéphalie, l'atrophie, l'hy-
pertrophie, les tubercules, le cancer, les différentes tu-
meurs du cerveau, enfin les paralysies, les convulsions,
les spasntes et les vésurtics essetttielles (fig, 174). V. FOLIE.

Le moindre dérangement dans la circulationet dans la
nutrition d'un point du cerveau, de la moelle, des nerfs et
des méninges, sous l'influence d'une irritation directe ou
réflexe, c'est-à-dire sympathique, suffit pour enlrainer les
troubles fonctionnels les plus graves de l'intelligence, de la
sensibilité et du mouvement..

Il n'y a souvent pas de rapport entre les lésions du cen-
tre cérébro-spinal et ses désordres fonctionnels, car des
altérations fort étendues peuvent exister sans donner lieu
à aucun symptôme, et réciproquement, des désordres
fonctionnels extrêmement graves, mortels même, s'obser-
vent chez des individus qui ne présentent à l'autopsie au-
cune lésion cérébrale.

Dans les malades du cerveau, les paralysies et les con-vulsions ou les contractures existent toujours dans le côté
opp6sé fi celui de l'héruisphère cérébral affecté,

Cerveau (ABCÈS DU), V. ABCÈS et ENCÉPHALE (Lésions
traumatiques de l').

Cerveau (ANÉVRYSMES DU). Les anévrysmes du cerveau
sont extra-encéphaliqueset intra-encéphaliques.

On trouve les anévrysmes du cerveau dans la cérébrale

moyenne, dans les branches du tronc basilaire et dans les
branches méningées.

Les anévrysmes cérébraux siégent des deux côtés, mais
ceux de la carotide sont plus fréquents à gauche.

Les anévrysmes de la carotide interne de la cérébrale
postérieureet de la communicante antérieure compriment
le nerf optique; ceux de la communicante postérieure
compriment le nerf moteur oculaire et ceux de la basilaire
le pont de Varole et la molle allongée.

Ou trouve dans les anévrysmesdu cerveau des anévrys-
mes vrais fusiformes et des anévrysmes faux n'ayant
qu'une déchirure des tuniques interne et moyenne.

Les anévrysmes du cerveau offrent un volume variable
qui varie de un demi à un centimètre, et les autres sont
presque toujours atteints de dégénérescence atlléroma-
teuse.

Les anévrismes du cerveau s'observent toujours dans
la seconde moitié de la vie.

De la céphalalgie,des vertiges, des phénomènes décom-
pression sur les différents nerfs cérébraux, des troubles
de l'intelligence et des convulsions partielles ou épilep-
tiques accompagnentles anévrysmes du cerveau, mais au-
cun phénomème ne peut en révéler l'existence, qui n'est
constatée que par l'autopsie.

La rupture des anévrysmes du cerveau est une de leurs
terminaisons ordinaires, et produit alors une hémorragie
entre les méninges ou dans l'intérieur de la substance
cérébrale accompagnée d'hémiplégie.

A côté des anévrysines des grosses artères du cerveau,
il y a les anévrysmes miliaires de la substance cérébrale
ou des méninges, qui sont fusiformes, qui ont 1 à 3 mil-
limètres de long sur 1 millimètre de large, et dont la rup-
ture est une cause habituelle de l'hémorrhagie cérébrale.

Cerveau (ATROPHIE DU). Une fois développée, la sub-
stance du cerveau peut s'atrophier en totalité ou en par-
tie, se raréfier, en formant des vacuoles, et donner lieu à
des paralysies motrices ou sensorielles.

L'àge amène l'atropllie du cerveau, qui est d'un quin-
zième plus léger dans la vieillesse qu'à l'àge de quarante
ans.

L'inerustation sénile cartilagineuse ou calcaire des ar-
tères cérébraleset les phlegmasies de l'encéphale sont les
causes de l'atropltie du cerveau.

La paralysiedes quatre membres, d'une moitié du corps
ou d'un seul membre, l'atrophie et la contracture des ex-
trémités, l'affaiblissementde la sensibilité et de l'intelli-
agence, avec ou sans diminution du volume de la tète, in-
diquent une atrophie du cerveau.

Avec l'atrophie du cerveau, il y a presque toujours de
la paralysie, de la démence et de l'idiotie.

Thérapeutique. — L'atrophiedu cerveauest absolument
incurable et ne réclame que des moyens palliatifs.

Cerveau (CANCER DU). C'est seulement chez l'adulte et
chez les vieillards que s'observe le cancer du cerveau.

La diplopie, avec la paralysie de la troisième et de la
sixième paire, quelquefois de l'amaurose, des engourdis-
sements limités de la peau, des paralysies partielles, pro-
gressives du visage et des membres, des douleurs rhuma-
toïdes en certains points, se prolongeant plusieurs années
chez un adulte, indiquent une tumeur du cerveau proba-
blement de nature cancéreuse.

Des congestions céréliralesavec accidentsépilepliformes,
la perte graduelle de la mémoire et de la raison, accom-
pagnent le cancer du cerveau.

Traitement. — Il n'y a rien à faire contre le cancer du
cerveau, et des remèdes palliatifs sont seuls nécessaires



pour calmer les douleurs et soutenirles forces. V. FONGUS

DE I,A DURE-MÈRE.

Cerveau (COMMOTION, COMPRESSION et CONTUSION DU).
V. ENCÉPHALE (Lésions traumatiquesde l').

Ccrvenu (CONGESTION DU). V. CONGESTION.

Cervenu (EMBOLIE DU). V. CERVEAU (Ramollissementdu);
CERVEAU (Hémorrhagie du).

Cerveau (GANGRÈNE. DU). Dans certaines fractures du
crâne et dans la carie du rocher, le cerveau, enflamme et
recevant l'action de l'air peut se mortifier et offrir les ca-
ractères de la gangrène, avec sa fétidité spéciale.

Quand le cerveau est affecté de gangrène, il est ra-
molli, noirâtre ou verdàtre, et son tissu dissocié exhale une
odeur infecte.

L'odeur infecte de la vraie gangrène cérébrale dépend
de l'action de l'air sur la substance nerveuse et de la pu-
tréfaction qui en est la conséquence, car on ne l'observe
jamais dans le ramollissementcérébral produit par la liga-
ture des carotides, ni dans le ramollissementsénile du à
l'embolie ou à l'ossification des artères du cerveau.

Therapeutique, — Iln'y a aucun remède à opposer à la
gangrène du cerveau, qui n'exige que l'emploi de quelques
palliatifs.

Cerveau (HÉMORRHAGIE Du) L'hémorrhagie du cerveau,
caractérisée par l'effusion du sang au milieu de la sub-
stance cérébrale déchirée, est le résultat d'une rupture
vasculaire. C'est une forme de l'apoplexie cérébrale.

L'hémorrhagie cérébrale, également appelée apoplexie
foudroyante ou apoplexie cérébrale, a lieu dans toutes les
parties du cerveau, surtout dans le centre avale de Vieus-
sens, dans les corps striés ou dans la couche optique, et
elle est tantôt forte, tantôt moyenne et tantôt petite.

L'âge avance dispose beaucoup à l'hémorrhagie. céré-
brale, car on ne l'observe presque jamais chez les enfants.

L'hémorrhagie cérébrale se produit beaucoup plus fré-
quemmentchez l'homme que chez la femme.

C'esl en hiver qu'on observe la plupart des hémorrlla-
gies cérébrales.

La petitesse de la taille, l'obésité, la tête grosse, rap-
prochée des épaules, le teint rouge, les conjonctives injec-
tées, le pouls fort, large et dur, caractérisent la constitution
apoplectique et prédisposent ;i l'hémorrhagie cérébrale.

L'hémorrhagie cérébrale résulte quelquefois de l'inso-
lation prolongée sur le crâne,

C'est avec raison qu'on a dit que l'hypertrophie du cœur
était une cause d'hémorrhagiecérébrale.

Les émotions morales peuvent donner lieu à J'apoplexie
par hémorrhagie cérébrale.

L'hémorrhagie cérébrale succède la congestion céré-
brale dont elle parait être le plus haut degré, car de la
réplétionexagérée des vaisseaux capillairesà leur rupture,
la progression est insensible.

L'hémorrhagie cérébrale n'est si fréquente chez les
vieillards que parce que les petitesartères du cerveau sont
alors altérées ça et là par des concrétions athéromateuses
ou osseuses qui gênent le cours du sang et favorisent les
ruptures artérielles.

Chez le vieillard, les artérioles du cerveau deviennent
trés-facilement anévrysmatiques au niveau de la concré-
tion iles parois artérielles, et, sous l'influence du moindre

effort, elles se rompent en donnant lieu à une hémorrhagie
qui est préparée par l'altération de la substance du cerveau
elle-même.

Comme la congestion du cerveau, l'hémorrhagie de cet

organe résulte de l'action des hautes et des basses tempé-
ratures, de l'hypertrophie concentrique du cœur, des
efforts musculairesles plus variés, surtout de la défécation
difficile, de la pléthoreet du tempérament dit apoplectique,
des coups ou des chutes sur la tète, et des différentes lé-
sions du cerveau, telles que l'encéphalite chronique, les
tubercules, les tumeurs fibreuses et fibro-plastiques, le

cancer, les anévrismes miliaires de la substancecerébrale
(V. ce mot), etc., qui modifient la nutrition moléculairede
la pulpe cérébrale.

Ce qui dispose à l'hémorrhagie cérébrale, c'est l'ossifi-
cation pointillée des petites artères du cerveau, amenant
ça et là une altération de nutrition de l'encéphale carac-
térisée par une diminution de la consistance et appelée
ramollissement hémorrhagipare(Rochoux).

Les hémorrhagies cérébrales, plus fréquentes à droite
qu'à gauche, ont lieu dans le centre ovale de Vieussens,
dans les corps striés, dans la couche optique, puis dans le

lobe moyen, antérieur et postérieur du cerveau; enfin
dans le cervelet, la protubérance et les pédoncules.

Il y a environ 15 à 200 grammes de sang dans les foyers
hémorrhagiques du cerveau.

Peu après t'apparition d'une hémorrhagie cérébrale, le

sang est noirâtre, friable, entoure de substance cérébrale
frangée, dilacérée, ramollie.

Le sang, toujours placée dans le côté du cerveau opposé
à la paralysie, se présente sous forme d'un caillot rouge
noirâtre, friable comme de la gelée de groseilles, au mi-
lieu d'une zone de substance cérébrale déchirée rouge
jaunâtre; il se décolore peu à peu, par suite de la résorp-
tion de sa matière colorante et de la dissociation de ses
éléments. Une partie de ses matériaux est absorbée par
les vaisseaux d'un kyste vasculairc formé au pourtour, et
au bout d'un ou deux mois, si l'hémorrhagie n'est pas trop
considérable, il reste une cicatrice linéaire, un caillot dé-
coloré très-réduit, un petit kyste rempli de sérosité rous-
sàtre ou de matière gélatineuse albuminoïde, infiltrée de
sang, remplie de foyers capillaires plus ou moins nombreux
et colorée en jaune par l'ecchymose.

Les hémorrhagies cérébrales peu considérables guéris-
sent par la résorption progressive du caillot auquel suc-
cèdent une cicatrice linéaire ou un petit kyste rempli de
sérosité roussàtre.

Une forte hémorrhagie du cerveau tue en q'uelques heu-

res, ou en quelque jours, et s'annonce par la perte subite
de l'intelligence, de la sensibilité et du mouvement; par
un coma suivi de paralysie générale, de respiration ster-
toreuse et de flaccidité des lèvres, ce qui est de mauvaisaugure.

Le foyer sanguin, unique ou multiple, offre des dimen-
sions variables. Sous ce rapport, on distingue l'hémorrha-
gie en petite; moyenne et forte. Quand l'épanchementest
très-considérable, le sang passe souvent d'un hémisphère
cérébral dans l'autre, en pénétrant dans les ventricules
latéraux, et il détermine une paralysie générale promp-
tement mortelle.

Les hémorrhagies du cerveau sont rarement précédées
de phénomènes précurseurs, et elles arrivent d'une ma-
nière subite et imprévue. Lorsque par hasard elles sont
précédées de phénomènes morbides, qui sont do courte
durée, ce sont ceux du molimen hemorrhagicum, plutôt

que d'uu ancien vice de nutrition du cerveau.
Un homme qui tombe tout à coup sans connaissance,

paralysé de tous les membres, avec respiration stertoreuse,
déviation des deux yeux d'un côté, est atteint d'hémorrha-
gie cérébrale du côté où les yeux sont dévies, et il est
menace d'une mort prochaine.



Les hémorrhagies cérébrales de moyenne abondance
déterminent une perte subite d'intelligence, de sentiment
et de mouvement, promptement suivie d'hémiplégie avec
affaiblissement de la sensibilité, réapparition de l'intelli-
gence et une disposition à répandre des larmes.

Un homme récemment. hémiplégique,ne pouvant par-
ler, ayant repris connaissance et pleurant dès qu'on lui
adresse la parole, vient d'avoir une hémorrhagie du cer-
veau.

L'hémiplégie des hémorrhagies cérébrales donne lieu à
l'immobilité des paupières qui ne recouvrent plus l'œil, à
la flaccidité de la joue qui s'agite par la respiration, à la
déviation de la langue sur le côte paralysé, au rclrait de
la commissure labiale du côté opposé, enfin à la résolu-
tion complète des muscles de toute une moitié latérale du
corps.

L'hémiplégie causée par une hémorrhagie cérébrale a
toujours lieu dans le côté du corps oppose l'hémisphère
du cerveau déchiré par l'épanchement sanguin.

Dans les petites hemorrhagies du cerveau, il y a perte
momentanée de connaissance suivie, au bout de quel-
ques heures, d'une paralysie partielle de la face ou d'un
seul membre, et quelquefois d'une hémiplégie de courte
durée.

On reconnaît l'hémorrhagie cérébrale avec l'ophthal-
moscope qui permet de voir, au fond de l'œil, une dila-
tation et une flexuosité des veines de la rétine avec infiltra-
tion séreuse papillaire, ou hemorrhagie rétinienne, lésions
qui indiquent un état subit de gène de la circulation inté-
rieure du cerveau, ce qui n'a pas lieu dans le ramollisse-
ment de cet organe. (Bouchut.) V. CÉRÉBROSCOPIE.

L'embolie du cerveau qui produit la perte de connais-
sance et la paralysie chez un sujet affecté d'endocardite
aiguë ou chroniquese distingue de l'hémorrhagie céréhrale
à l'ophthalmoscope, parce qu'il n'y a qu'œdème hypéré-
mique de la papille sans dilatation des veines rétiniennes.
(Bouchut.)

Les malades qu'une hémorrhagie cérébrale doit faire
mourir restent sans connaissance, immobiles, les joues
entrainées par le courant d'air expiré, la respiration ster-
toreuse, incomplète, à demi paralysée, avec paralysie de
la vessie et de l'intestin, et ils succombent au bout de
quelques heures ou de quelques jours.

Chez quelques personnes frappées d'apoplexie, l'amé-
liorationprimitive est arrêtée par un ramollissement rouge
du cerveau déterminé par l'inflammation des parois du
foyer de l'hémorrhagie;alors la fièvre se déclare et avec
elle de la contracture, des soubresauts de tendons ou des
mouvements eonvutsifs dans la partie paralysée, puis la
mort, car la guérison n'a lieu que dans certains cas ex-
ceptionnels.

L'hémorrhagie du cerveau qui ne tue pas dans les pre-
mières heures ou en quelques jours guérit par degrés par
la réapparition du mouvement dans la face, dans la jambe
et enfin dans le membre supérieur qui est le dernier are-
couvrer ses facultés motrices.

L'hémorrhagiecérébrale, forte, petite ou moyenne, sans
complication, ne produit jamais de fièvre.

Quand au bout de quelques jours l'hémorrhagie du cer-
veau s'accompagnede fièvre, avec contracture et convul-
sions dans les muscles paralysés, on peut affirmer qu'il se
fait un ramollissementinflammatoire, c'est-à-dire une en-
céphalite autour du foyer sanguin.

Dans l'hémorrhagiecérébrale foudroyante et mortelle, la
température s'abaisse au-dessous de 37 degrés, taudis que
dans l'hémorrhajiecérébrale qui permet de vivre encore
dix ou vingt heures, la température, d'abord abaissée,

s'élève jusqu'à 42 degrés, et si l'hémorrhagie permet de
vivre quelques jours après l'abaissement initial, la Lem-

péralure revient peu après au chiffre normal (Tourne-

Les hémorrhagies considérables de la substance céré-
brale, qui s'accompagnentd'un coma prolougé, sont tou-

Chez un homme jeune et dans les conditions ordinaires,
les moyennes et petites hemorrhagies du cerveau guéris-
sent presque toujours, mais elles laissent après elles de
l'hémiplégie et quelquefois de l'épilepsie.

une première hémorragie cérébrale dispose ordinai-
remcnt à une seconde.

Ou ne meurt jamais instantanément d'une hémorrliagie
du cerveau; il faut au moins quelques ltcures et ordinai-
rement plusieurs jours.

Toutes les fois que dans l'hémorrhagie cérébrale la tem-
pérature s'élève à 41 ou 42 degrés, c'est que la mort est
prochaine.

Les hémorrhagies cérébrales qui guérissent peuvent ne
laisser aucune trace dans l'intelligence, mais il n'est pas
rare de les voir suivies d'affaiblissementintellectuel, d'épi-

lepsie ou de folie.
Thérapeutique. Prophylaxie. Ceux qui ont eu des

congestions céréhrales ou qui ont déjà été frappés* d'hé
morrhagie du cerveau doivent avant tout chercher à pré-
venir une seconde attaque, toujours plus grave que la
première, et pour cela ils devront vivre sobrement, et sur-
tout avec des fruits et les légumes verts, ne pas boire de
vin, coucher sur des matelas durs et avoirdes oreillers de
crin, mettre des sangsues à l'anus tous les mois, se tenir

1 le ventre libre avec de l'aloès, 10 centigrammes par jour,
cesser toute occupation fatigante, fuir les endroits chauds

et vivre à la campagne ou voyager.
Première indication: Combattre la congestionencépha-

lique.
Contre la constitution apoplecticlue et les phénomènes

précurseurs, tels que vestiges, céphalalgie, bluettes,
tintements d'oreilles ou étourdissements, il faut prescrire
le régime végétal ou lacté; des sangsues tous les mois ù

l'anus. Il faudra éviter les grandes réunions, les bals, les
spectacles, et tous les lieux où la claleur est très-forte.

Deuxième indication: Détourner le sang du cerveau.
Quand l'hémorrhagie vient d'avoir !ieu, il faut pres-

crire saignée du hras, de façon à tirer de 300 à 600 gram-
mes de sang en deux fois; sangsues à l'anus des ven-
touses scarifiées à la nuque et aux oreilles la scarification
de la pituitaire; des ventouses sèches aux cuisses; l'urti-
cation les lotions d'ammoniaqueet de teinture d'iode;
l'émétique en lavage, 5 centigrammesdans un litre d'eau
(Junod); des sinapismes; enlin des lavements purgatifs:

Pour l'eau d'un lavement.

Autre.

Troisième indication:Favoniserlarésorptiondic caillot.
Au bout d'un mois de maladie, on prescrira des purga-

tifs salins, ou de l'émélique en lavage, 5 centigrammes
dans un litre d'eau et a jeun, des pilules purgatives.

Quatrieme indication:Exciter le mouvementdes parties
paralysées.

Au bout de quelilues mois, ranimer le mouvement des
parties paralysées par des bains salés, des bains de mer,



les hains de Balarue, les frictions, l'électricité par cou-
ranls conlinus (V. ÉLECTRICITÉ),les pilules ile strychnine.

Pour douze pilules argentées, une matin et soir, et l'on
augmentera s'il y a lieu.

Cinquième indication Prévenir le retour des hémor-
rhagies.

Il faut prévenir l'hémorrlsagie du cerveau chez les indi-
vidus atteints de congestion cérébrale permanente par de
petites saignées tous les deux mois, par un purgatif donne
dans l'intervalle, et il faut la combattre lorsqu'elle est dé-
claréepar des émissions sanguineslocaleset générales.

La paralysies consécutive aux hémorrhagies du cerveau
ne doit. être traitée qu'au bout de plusieurs mois ou d'un
an, lorsque le cerveau a eu le temps de guérir, par les
stinutlants de la peau, par les excitants tlu système ner-
veux moteur, tels que la strychnine,et par l'électricité gal-
vanique. V. ÉLECTRICITÉ.

Cerveau (INFLAMMATION DU) OIJ Encéphalite. Le cerveau
peut être traunsaliyuement,ou d'une façon spontanée, le
siège d'une phlegmasiequelquefois désignée sous les noms
d'encépltalite, de cérébrite ou de meningo-eucephalite,
quand les méninges sont également affectées.

Une contusion ou une tumeur profonde du cràne, une
plaie du cerveau, une hémorrhagiecérébrale, un tubercule,
un cancer ou uu corps étranger de l'encéphale, une tumeur
de la dure-mère, l'action prolougée du soleil sur la tète,
l'érysipèle du cuir chevelu, les congestions cérébrales
fréquentes, l'ivresse, les excès de tabac, le chagrin, le
désespoir et les passions politiques ou religieuses, qui
surexcitentou exaltentla pensée sont des causes fréquentes
d'inflammation du cerveau..

L'encéphalitespontanée ne produit dans le cerveau que
l'hypérémie ou le ramollissement de la substance; tandis
que l'encéphalitetraumatique détermine plus souvent la
formation du pus réuni en abcès.

L'encéphalite se présente sous la forme aiguës et sous la
forme chronique, comme maladie primitive ou comme
maladie secondaireà une altération de voisinage.

Quand l'encéphalitechronique existe à l'état latent, ce
qui est assez commun, il est impossiblc de la distinguer
avec précision, mais, dans beaucoup de cas, il existe de
la céphalalgie opiniâtre, localisée sur un point, des vomis-
sements, de la gastralgie, de la constipation, des douleurs
rhumatoïdes ou des engourdissementsdans les membres,
du strabisme et de la iliplopie, enfin de l'affaiblissement
ou de la perversiondes sens, de la mémoire, de la volonté,
de l'intelligence pouvant aller jusqu'à la folie.

Une céphalalgie continuelle ou fugace avec fièvre, as-
soupissement, lenteur des réponses ou délire, quelquefois
des vomissements, toujours de la constipation,une respi-
ration lente, parfois suspirieuse, de la photophohie et de
l'hyperesthésic cutanée partielle, l'impossibilitéde se mou-
voir sans paralysie, parfois des convulsions, mais plus
souvent de la contracture, tels sont les symptômes de l'en-
céphalite aiguë. Quand ces phénomènesont été précé-
dés pendant plusieurs mois par de la céphalée, du stra-
bisme, des douleursou des engourdissementsdes membres,
on peut être sur qu'il y a en même temps une tumeur du
cerveau, un tubercule si le sujet est scrofuleux, un cancer,
s'il s'agit d'une personne avancée en àge,

Les altérations anatomiques de l'encéphalite aiguë sont
circonscrites ou diffuses. Ce sont 1° la congestion et
l'augmentation de consistance de la substance cérébrale
2° l'infiltration sanguine,les ecchymosescapillaires,la teinte

rosée ou noire et le ramollissement des parties malades,
avec sécrétion de matière amorphe, formation tic corps
granuleux, d'inflammation, dépôt de leucocytes et des-
traction des tubes nerveux 3° l'infiltrationpurulente jau-
nâtre ou des abcès enkyslés; 4° la cicatrisation des foyers

purulents.
Les altérations analomiques de l'encéphalite chronique

sont les cicatrices incomplètes du ramollissementou des
abcès; l'induration cérébrale ou la sclérose, dans laquelle

il y a destruction des tubes nerveux et formation d'une
grande quantité de tissu cellulaire.

Aiguës ou chroniques, les altérations produites par
l'inflammation du cerveau sont ordinairementcompliquées
d'épanchement séreux arachnoïdien ou ventriculaire, et
elles accompagnentfréyueuunent la carie du crâne et du
rocher, les tumeurs fibreuses et fibro-plastiques des mé-
ninges, les tubercules du cerveau, etc.

Dans l'encéphalite aiguë, l'ophlhalmoscope révèle

presque toujours une infiltration séreuse capillaire avec
hypérémie, dilatation, floxuosités et thrombose des veines
de la rétine, mais cela est plus marqué lorsqu'en même
temps il y a complication de méningite. (Bouchut.) V. CÉ-
RÉBROSCOPIE.

On guérit rarement de l'encépLalite aiguë, mais la chose
est possible, et, dans les cas contraires, il y a üliotie, dé-
mence ou folie, selon l'àge des sujets, parfois de la para-
lysie partielle ou général Progressive ce sont des mala-
dies ordinairementincurables.

L'hémiplégie de l'encéphalite aiguë s'accompagne tou-
jours de contracturedes doigts et. de déviation de la bouche

vers le côté paralysé, par suite de la conlracture du huc-
cinateur.

Thérapeutique. La saignée du bras à doux ou trois
reprises, des ventouses scarifiées à la nuque ou deux

sangsues tous les jours sur l'apophyse mastoïde voilà le

traitement de l'encéphalite aiguës qui commence, mais en
même temps il faut raser la tète et faire une irrigation
continuelle d'eau froide sur le crâne.

L'iodure de potassium, de 3 à grammes par jour; les
frictions du cuir chevelu avec la pommade stibiée jusqu'à

production de pustules; un vésicatoire enveloppant le

crâne des applications de teinture d'iode ont été con-
seilées contre l'encéphalite aiguë; mais ces moyens sont
d'une efncacite douteuse.

Dans l'encéphalite chronique, il faut mettre les malades
a la diète végétale, frugale et lactée, en même temps
qu'on leur donnera de temps à autre de l'aloès ou de l'é-
métique en lavage et qu'on appliquera un cautère ou un
séton à la nuque, et tous les jours des ventouses sèches sur
le dos et sur les membres. V. ENCÉPHALE(Lésions trauma-

tiques de l'.)

Cerveau (PLAIES DU). 1. Plaies par instruments piquants
et tranchants. Les plaies du cerveau par instrument
piquant ou tranchant ne causent pas d'accidents mortels
immédiats, à moins que la base du cerveau et la moelle
allongées ne soient atteintes.

On reconnait une plaie du cerveau à la dénudation, de
l'organe ou à la longueur et à la forme de l'instrument qui

a fait la hlessure, ce qui permet d'apprécier la profondeur
à laquelle J'arme a péuétré dans le crâne.

La présence d'un fragment de l'instrument qui a péné-
tré dans le crâne complique quelquefois les plaies du cer-
veau.

En général, la position ile la plaie et la difficulté qui-
existe pour l'écoulement des liquides ajoutent à la gravité
du pronostic.



Après les hlessures du cerveau, l'encéphaliteest le prin-
cipal accident consécutif qu'il faille redouter; quant aux
troubles de l'intelligence,tels que la perte de la mémoire,
et aux hémiplégies, ils sont plus rares. V. ENCÉPHALE
(Lésions trauntaliquesde l').

Thérapeutique. Extraire tes corps étrangers, mais ne
pas aller à leur recherche avec un stylet; placer la tète
dans une position favorable a l'écoulement du liquide de
la pluie. — Surveiller, pour les traiter éncrgiquement, lus
premièresmenaces d'encéphalite.— Lorsque le cerveau est
dénudé dans une grande étendue, panser avec des com-
presses d'eau fraîche, en cas de plaie petite, deux lavages
de la plaie par jour et pansement à l'eau froide. Lorsque
toute crainte d'inflammation aura disparu, faire le pan-
sement simple. Si des morceaux d'étoffe sont restes dans
.la plaie, ils seront éliminés par la suppuration.

Contre t'irritation du cerveau par une esquille, irrita-
tion qui s'accompagne de délire, de coma, de perte de
l'intelligence, on trépanera (Velpeau).; la cicatrice de la
plaie est un guide sur, qui permet de tenter cette opé-
ration.

II. Plaie contuse du cerveau. — Les instrumentsconton-
dants comme une baïonnette, une pioche, une balle bri-
sant le crâne peuvent atteindre le cerveau et y produire
une plaie contuse, en engainant au devant d'eux des
morceaux d'étoffe et des esquilles osseuses.

Dans une blessure qui a intéressé profondément un
hémisphère cérébral, la résolution compléte des membres,
l'abolition de l'intelligenceet de la sensibilité, la respira-
tion lente, le pouls petit et intermittent, caractérisent la
contusion du cerveau. V. ENCÉPHALE (Lésions traumatiques
de l'),

Lorsque la base du cerveau est atteinte, surtout au ni-
veau de la protubérance et du bulbe, la mort est instan-
tanée; mais quand la superficie de l'hémisphère a été seule
atteinte, il y a à paine des troubles fonctionnels.

Une balle de fusil peut traverser un hémisphère sans
être suivie d'accident. La présence du corps étranger est
toujours une complication grave, quoique une halle ait
pu séjourner dans le cerveau et s'y enkyster.

Thérapeutique. Le traitement antiphlogistiqueet les
dérivatifs intestinaux seront employés, comme dans la
contusion du cerveau.[V. ENCéPHALE(Lésions traumatiques
de t') On placera convenablementle malade pour favoriser
l'écoulement des liquides de la plaie.

On n'appliquera une couronne de trépan que s'il y a
enfoncementdes os du crâne (Maigaigne). La plaise sera
pansée à l'eau froide, une vessie pleine de glace sera
placée pour maintenir froides les compresses qui recou-
vrent la plaie.

Les esquilles, les morceaux d'étoffe, seront enlevés par
la plaie. Une balle introduite dans le cerveau sera extraite,
si on la sent; on se servira du tire-balle ou d'une pince à
point d'arrêt; on agrandira, s'il est nécessaire, l'ouver-
ture d'entrée de la balle, en appliquant une couronne de
trépan.

Une balle perdue dans le cerveau ne doit pas être re-
cherchée, et si l'on sonde pour la découvrir, ce doit être
seulement avec une sonde de gomme. Une balle qui a fait
un long trajet entre le cerveau et le crâne sera extraite
par une contre-ouverture, et une perforation du crâne,
par une couronne de trépan (Larrey); on se guidera pour
trouver la balle par l'exploration, l'aide d'une sonde
molle. Une balle arrêtée sur la dure-mère (Percy) sera
extraite avec une pince après agrandissement de l'ouver-
ture des os, à l'aide du trépan; on n'incisera pas la dure-

mère, Ù moins que la balle lie soit engagée en partie dans

une ouverture de cette membrane.

Cerveau (RAMOLLISSEMENT SÉNILE ou GANGRÈNE SÉNILE

DE L'ENCÉPHALE). Chez les vieillards, le cerveau se ra-
mollit souvent en partie ou en totalité, la suite de l'ob-
struction des artères cérébrales par embolie ou par in-

crustation osseuse de leurs parois, et il en résulte une
véritable gangrène moléculaire analogue au ramollis-

semént gangreneux produit par la ligature d'une carotide.
EMBOLIE

Le ramollissementou gangrène sénile du cerveau, or-
dinairement blanchâtre, quelquefois coloré en rosé ou en
rouge par du sang épanché, n'a pas d'odeur; parce que
la substance cérébrale mortifiée est à l'abri du contact de
l'air.

Le J'amollissement que produit la gangrène du cerveau
n'a jamais d'odeur gangréneuse que s'il y a communica-

tion du-foyer avec le dehors, par suite d'une carie de
l'oreille interne, de l'ethmoïde ou des parois du crâne.

Au début du ramollissementcérébral sénile, l'ophthal-
moscopie ne découvre aucune altératioi1 des veines du fond

de l'œil qui soit spéciale à la maladie elle-même, il n'y a

que de l'œdème papillaire ou rétinien, et ce n'est qu'avec
le temps qu'il se produit quelquefois de l'atrophie papil-
laire. CÉRÉBROSCOPIE

Des phénomènes précurseurs de longue durée, tels que
douleur fixe et opiniâtre de la tête, affaiblissement de

l'intelligence et de la mémoire, tendance au sommeil, re-
froidissementpartiel, engourdissement et fourmillement
d'uu ou plusieurs membres diminution ou exaltation de

la sensibilité de la peau et des organes des sens paralysie
incomplète du mouvement de quelques muscles, avec
conservation de la force naturelle du pouls, chez un vieil-
lard, annoncent un commencement de ramollissement
cérébral.

Lorsque chez un vieillard, après de longs phénomènes
morbides précurseurs caractérisés par des troubles fugitifs

de la sensibilité de l'intelligence, il survient subitement

ou par degrés une paralysie d'un ou de plusieursmuscles

et chez d'autres hémiplégie complète, sans fièvre et avec
pâleur du visage, on peut affirmer qu'il s'est fait un ramol-
lissement sénile du cerveau.

Le ramollissement ou gangrène sénile de l'encéphale,
plus ou moins grave selon son étendue, est une maladie
mortelle, au bout d'un temps qui varie entre quelques

jours, plusieurs mois ou plusieurs années.
Thérapeulique. Il n'y a jamais lieu de saigner les

vieillards au moment de la crise qui amène la paralysie a

la suite du ramollissementcérébral sénile.
Dans le ramollissement séaile du cerveau, une diète

modérée, de l'infusion d'arnica, de l'eau vineuse et des
sinapismes sont tout ce qu'il convient de mettre d'abord

en usage. Ensuite je mets un vésicatoire ou un cautère à

la nuque, et je donne l'hydrate de choral, 1 gramme par
jour, le sirop d'éther ou les capsules d'essence de téré-
benthine.

Une fois établie, la paralysie causée par le ramollisse-

ment cérébral sénile n'exige aucun autre remède que des

frictions excitantes sur les membres. Le malade doit en
outre garder son régime, sauf à entretenir la liberté du
ventre au

moyen de l'aloès. centigrammes par jour, et
des pilules purgatives de Franck, de Henderson, de Cle-

rambourg, etc.

cerveau (TUBERCULES DU). Des tubercules peuvent se
développerdans le cerveau, mais ils sont là un peu moins

fréquents que dans les viscères du thorax, et ils se présen-



tent l'état de crudité ou de ramollissementsous un vo-
lume qui varie d'un petit pois à un petit œuf d'oiseau.

Dans le cerveau, les tubercules sont presque toujours
à l'état de crudité, et ils arrivent très-rarement à la
période de ramollissement ou de transformation cré-
tacée.

Les tubercules peuvent se développer dans toutes les
parties du cerveau, mais on les trouve principalement
dans les hémisphères, la superficie et dans le voisinage
de la pie-mère.

Les tubercules du cerveau sont toujours la conséquence
de la diathèse scrofulcuse héréditaire ou acquise, mise en
acte par une cause secondaire.

Autour ries tubercules, la substance cérébrale peut
rester saine, mais dans un grand nombre de cas elle offre
de la rougeur, du ramollissement plus ou moins étendu, et

une phlegmasie assez prononcée des méninges.
Quand il y a des tubercules dans le cerveau, il est im-

possible qu'il n'y ait pas des granulations dans les nié-
ninges.

Avec les tubercules dû cerveau et des méninges, il y en
a presque toujours dans la choroïde,et là, comme on peut
les découvrir avec l'ophthalmoscope, leur présence éclaire
le diagnostic et lui donne une précision considérable.
(Bouchut.)

C'est à la présencedes tubercules du cerveau, à la com.
pression d'un sinus ou à la phlegmasie méningée qu'il3
entraînent qu'il faut attribuer certains cas d'hydrocéphalie
chronique.

Il n'est pas rare de voir des tubercules occuper long-
temps le cerveau à l'état latent, sans donner lieu à aucuu
symptôme appréciable.

Une céphalalgie presque continuelle avec redoublements
irréguliers, changement d'humeur, tristesse, vertige, in-
sommie, frayeur nocturne, convulsions passagères sans
lièvre, hyperesthésie ou anesthésie cutanée, strabisme et
trouble des sens, paralysie partielle, chez un enfant, doi-
vent faire craindre un tubercule du cerveau mais si ces
phénomènes sont accompagnés de vomissements, de con-
sl.ipation, de coma et de lièvre avec convulsions et con-
tracture des extrémités, le diagnostic n'a plus rien de
douteux, il existe dans l'encéphale un tubercule donnant
lieu à yne phlegmasie des méninges. V. MÉNINGITE

Les sujets affectés de tubercules du cerveau meurent
quelquefois subitement au milieu d'une convulsion, mais
ordinairement ils succombent dans le cours d'une ménin-
gite tuberculeuse.

Thérapeutique. — Il n'y a nul moyen de guérir les tu-
hercules du cerveau, et le traitement à lelir appliquer est
celui de la méningite. V. ce mot.

CERVELET. — Dans le cervelet peuvent se produire
des hémorrhagies, des tubercules, des abcès et des tu-
meurs de composition très-différente, mais le diagnostic
de ces lésions est extrêmementobscur, et leurs symptômes
se confondent, en général, avec ceux des maladies du
cerveau.

Certaines lésions du cervelet peuvent être reconnues
pendant la vie, c'est lorsque avec des phénomènes ner-
veux graves, il y a en même temps défaut de coordina-
tion des mouvements volontaires démarche d'ivresse,
propulsion irrésistible de la marche en avant ou de côté,
des vomissements répétés, enfin, convulsions rotatoirespro-
noncées. V. CÉRÉBHOSCOPIE.

Quand une personne est frappée subitement de perte
de connaissance et d'intelligence avec hémiplégie, et
qu'ensuite apparaissent des vomissements fréquents pres-

que incoercibles, il y a lieu de croire qu'il s'est fait une
hémorrhagie dans le cervelet (Hillairet). Dans ce cas, les
vomissements s'expliquentpar la compression des origines
du pneumogastriqueou de son lobule par le foyer hémor-
rhagique.

Les tumeurs du cervelet peuvent exister pendant plu-
sieurs mois Ú l'état latent, sans donner aucun signe de
leur présence, mais lorsqu'elles dérangent les fonctions
du système nerveux, elles amènent de la céphalalgieavec
ou sans amaurose, œdème ou infiltration granuleuse de
la papille; l'impossibilité de coordonner les mouvements
volontaires, ou d'une démarche semblable à celle de
l'ivresse et la déambulation irrésistible à droite ouagau-
che, enfin des attaques épileptiformes très-caractérisées.

Thérapeutique. Le traitement des maladies du cer-
velet est tout Ù fait semblable à celui des maladies du
cerveau. V. CERVEAU

Le défaut de coordination des mouvements volontaires
avec affaiblissement de la motilité, consécutifune syphilis
constitutionnelle,indique une maladies du cervelet de na-
ture syphilitique qu'il faut traiter par le protoiodure de
mercure d'abord, à 10 centigrammes, et ensuite par
l'iodure de potassium, 2 à 5 grammes par jour.

CÉSARIENNE (OPÉRATION). L'opérationcésarienne est
l'extraction du fœtus à travers une ouverture faite à l'uté-
rus, après incision de t'abdomen.

Chez une femme Ù terme, dopt le bassin a moins de
5 centimètres dans son plus petit diamètre, l'embryolo-
mie est longue et difficile à pratiquer, la mère a beaucoup
de chance de mourir, et l'enfant sera perdu mieux vaut
avoir recours à l'opération césarienne, quand on n'a pu
pratiquer l'avortement ou l'accouchement avant terme
(Pajot). V. DYSTOCIE PAR RÉTRÉCISSEMENT EXTUÊME DU

BASSIN.
Quelques accoucheursfont encore l'opération césarienne

chez les femmes qui meurent du cinquième au septième
mois de la grossesse après une maladie aiguë, et lorsque
les parents désirent et exigent que l'enfant soit baptisé ou
circoncis, dut-il ne pas vivre plus de quelques minutes.

Chez une femme qui'meurt du septième au neuvième
mois, il faut, à l'instant de sa mort, lorsque les battements
de son cœur viennent Ú cesser, reconrir à l'opération cé-
sarienne, pour extraire le fœtus, qui,'à cette époque, est
viable.

L'opération césarienne faite dans le but d'extraire le
fœtus chez une femme mourante ou qui vient de mourir
doit être pratiquée vivement. Dans ces cas, il n'y pas de
règle précise et absolue. Une incision est faite sur la ligne
blanche ou sur le bord externe du muscle droit, depuis
l'ombilie jusqu'à la symphyse pubienne. On incise couche
par couche, et, arrivé sur l'utérus, on l'incise avec prié-
caution, puis on débride en haut, et sur les côtés s'il est
nécessaire, la poche des .eaux est ouverte d'un coup de
ciseaux; on agrandit l'ouverture en évitant de toucher au
fœtus, que l'on extrait par l'extrémité qui se présente. On
lie et l'on sectionne le cordon comme dans les cas ordi-
naires.

Chez la femme qui n'est pas mourante et qu'on peut
espérer sauver, on vide la vessie la femme, placée sur
un lit un peu élevé, la tète étant médiocrement élevée,
des aides lixent la matrice par des pressions de haut en
bas. La peau est incisée parallèlementau bord externe du
muscele droit, ou sur la ligne médiane en suivant la ligne
blanche dans une étendue de U5 centimètres, en commen-
çant à 3 centimètres au-dessus du pubis. On divise couche
par couche les aponévroses et les muscles de la paroi ab-



clominale, la matrice est ouverte, on introduit le doigt
dans l'ouvcrture et on t'agrandit avec te bistouri boutonné
en haut et en bas. Ace moment, les aides maintiennentla
paroiabdominaleaccolée à l'utérus, on incise d'un coup de
ciseaux la poche des eaux qui se présente, et l'on coupe
avec cet instrumentl'amnios,dans toute l'étendue de la plaie
de la paroi abdominale. On extrait le fœtus par la partie qui
se présente on lie le cordon, et quand l'utérus revient
sur lui-même, le placenta décollé est extrait avec les mem-
branes; on lave la cavité utérine, s'il y reste des caillots,
on éponge le sang qui peut avoir coulé dans l'abdomen.
On réunit la partie supérieure de la plaie par trois points
de suture, et on laisse une ouverture en bas pour faire
écouler les liquides qui pourraient sortir de l'utérus (mé-
thode ancienne).

Si le col de l'utérus est dilaté et s'il y a une libre com-
munication entre la cavité utérine et le vagin, on refer-
mera la plaie de l'ahdomen par des points de suture mé-
tallique, après avoir lié les vaisseaux qui donnent du sang.
Des injections tièdes seront faites par le vagin la malade
sera tenue très-chaudement, et l'on provoquera une dia-
phorèse par des boissons abondantes. Une compression
sera faite sur le ventre au moyen d'un bandage de corps
serré.

On a tenté l'opération césarienne sans ouvrir le péri-
toine. Alors on incise la paroi abdominale transversale-
ment au-dessus du pubis, en suivant le ligament de Fal-
lope on décolle le péritoine de la paroi abdominale, et
on le suit jusque sur le col utérin, où il est facile à décoller
(Physick, Ritgen, A. Bamlelocque); on incisera sur le col

sans ouvrir le péritoine, et l'on agrandira l'ouverture en
haut, en décollant toujours le péritoine la poche amnio-
tique sera ouverte, et l'on extraira le fœtus, comme il a
été dit. On ne fera pas de suture, maison fera des injec-
tions dans la plaie et par le vagin.

Il n'est pas absolument besoin de faire de suture à l'u-
térus, ni de ligature, à moins qu'un très-gros vaisseau
n'ait été lésé. Les contractions utérines maintiennent les
bords de la plaie en contact et arrétent les hémorrhagies.

CÉVADILLE. Plante du Mexique, appartenant aux
colcliicacées, dont les semences, riches en vératrine, sont
très-vénéneuses.— On les emploie en poudre, à l'extérieur,
sous le nom de poudre des capucins, contre les poux et
les parasites. Elles sont très-irritantes et rarement admi-
nistrées à l'intérieur. On donne cependant leur poudre,
10 à 50 centigrammes, contre l'hydrophobie contre
la paralysieet dans la goutte

CHABETOUT (Puy-de-Dôme). Eau minérale ferrugi-
neuse bicarbonatée froide.

CHAIR CRUE. La viande crue de bœuf, de mouton,
mise en purée et passée au tamis, aromatisée avec de la
confiture ou du bouillon, est un remède employé contrela
diarrhée des jeunes enfants (Weisse), a la dose de 40 à
100 grammes par jour comme nourriture exclusive.

Ce moyen réussit quelquefois chez l'adulte, dans les
mêmes cas et uans les affections chroniques de l'estomac.
La viande crue de tous les animaux, passée au laminoir,
convertie en purée et conlite dans le sucre, peut être con-
servée et transportée sur mec à de grandes distances, de
sorte qu'on ait sous un petit volume des masses de sub-
stance animale disposées pour la nourriture des armées
de terre et de mer. V. VIANDE

CHAIR ME POULE. État morbide passager caracté-

risé par la pâleur, le refroidissementet la saillie des fol-
licules de peau due à l'exagération de contractilité du
derme. Ce phénomène accompagne l'horripilation et le
frisson. C'est le symptôme de la fièvre au début, et il est
surtout très-prononcé au commencement d'un accès de
fièvre intermittente.

Tlaérnpezctiqese. Des boissons chaudes aromatiques
telles que du thé ou de la mélisse sucrée et le repos au
lit avec des boules d'eau chaude autour du corps, sous un
édredon et sous de nombreuses couvertures, suffisentpour
faire disparaitre la chair de poule.

CHALAZION. L'hypertrophie d'une glande de la con-
jonctive ou d'un acinus des glandesde Meibomius(Carron du
Villards) ou d'une glande sébacée, le plus souvent consé-
cutive à une inflammation légère ou à l'orgeolet de la
paupière, est un clwlazion.

La tumeur formée par le chalazion est dure, globu-
lectse, unique, faisant saillie sous la conjonctive et sous
la peau. Elle ne s'accroit pas au delà de la grosseur d'un
pois, et gène très-peu les malades; elle peut se résorher
en grande partie et rester à l'état d'une petite induration
insensible.

Thérapeutique. — On traitera d'abord l'inflammation
par des émollients; les cautérisationssuperficielles sur la

.peau avec la teinture d'iode, le nitrate d'argent même, se-
ront ensuite employées. Si après six mois la tumeur ne
diminue pas, on pourra l'enlever.

Avec la pince de Desmarres (B, fig. (pince à pres-
sion à vis, B, à mors larges, constitués, l'un par une plaque

FIG. 175. — A. opération de chalazion, procè de Desmarres. — B. Pince
de Desmarres. (Alph. Guérin.)

due la grandeur d'une amande et de forme elliptique,l'autre
par un anneau de même grandeur que la plaque qui lui
est opposée), on saisit la paupière en engageant la plaque
entre l'œil et la paupière la tumeur est prise dans l'an-
neau de l'autre mors de la pince, serré sur le premier de
façon à arrêter la circulation dans la peau qui enveloppe la
tumeur; on confie la pince à un aide, on incise la peau et
l'on dissèque la petite tumeur qu'on enlève en totalité.
On pansera la plaie avec des compresses d'eau froide on
ne réunira que si la plaie a un peu d'étendue, et l'on pan-
sera alors avec l'eau froide, le plus souvent possible.

Si le clialazion situé sous le cartilage fait saillie sous la
conjonctive, on opérera en renversant la paupière (Celse)
et en plaçant la pince en sens opposé à celui qui a été
dit (A, fig. 175), quand la tumeur fait saillie sous la peau.
Dans ce cas, l'occlusion de l'œil et les lotions tièdes doi-
vent être tout le pansement, seulement on surveillera afin
de prévenir la formation d'un bourgeon charnu saillant



sur la plaine; on cautérisera celle-ci si elle tardait Ù se ci-
catriser.

S'il s'agit d'un kyste sébacé, on fera sortir toute )a ma-
tière et l'on cautérisera la cavité avec le crayon de nitrate
d'argent; puis on tiendra des compresses fraîches sur les
paupières.

CHALDETTE(Lozère). Eau minérale saline, chlorurée
sodique.

CHALLES (ancienne Savoie). Eau minérale sulfureuse
sodique froide, la plus sulfurée des eaux sulfureuses con-
nues, marquant de sulfuration. On l'emploie en bois-
sons dans lit scrofule dans la syphilis dans le rhu-
matisme dans la goutte 0, dans le cancer EJ,

CHALYBÉ. Hemède qui contient du fer. Il y a le vin
chalybé, fait par macération de 30 grammes de limaille
de fer dans une bouteille de vin blanc. On passe, et le
produit s'emploie comme tonique, emménagogue et anti-
chlorotique, 50 à 100 grammes par jour

CHAMBRE ANTÉRIEURE DE L'ŒIL (LÉSIONS DE

LA). La chambre antérieure de l'œil peut être déformée
par des adhérencesde l'iris (V. SYNÉHIE),par des tumeurs
de l'iris. V. IRIS (Tumeurde l').

L'hydropisie de la chambre antérieure est due à une
iritis séreuse et révélée par une saillie de la cornée, con-
nue sous le nom de kéralo-conus, et staphylôme pellu-
cide. V. STAPHYLÔME.

Les corps étrangersde la chambre antérieure sont visibles
à l'œil nu ce sont des grains de plomb, des fragments de
capsule, des paillettesde fer, elc. Tous les corps étrangers
qui ont pénétré dans la chambre antérieure tombent à la
partie inférieure.

Le cancer fibro-plastiquedu bord adhérent de l'iris est
un cancer à marche lente; il se montre en arrière de la
cornée, sous la forme d'un bourgeon charnu recouvert de
petits vaisseaux de là la tumeur gagne le fond de l'œil ou
se fait jouràtravcrs la cornée.

Thérapeutique. Les corps étrangers de la chambre
antérieure seront extraits à l'aide d'une opération; on fera,
avec le couteau de Beer, une incision en biseau sur le
point d'union de la cornée et de la sclérotique. On amené
le corps étranger avec une curette ou une pince à griffes.
Les cancers fibro-plastiquesexigent tôt ou tard l'ablation
de l'œil.

(Hautes-Alpes). Eau sulfureuse calci-
que, froide peu employée.

CHANCRE. Une ulcération produite par le contact ou
l'inoculationd'un pus virulent engendré par une ulcéra-
tion syphilitique, ou même du sang fourni par un individu
syphilitique,estun chancre..

La verge, l'anus, les lèvres, chez l'homme; les petites
et les grandes lèvres, le vagin, le col utérin, les seins,
chez la femme, sont le siège le plus fréquent des chancres.
Mais on les rencontre exceptionnellementà la face, aux
mains, et aux bras au niveau des piqûres de vaccin.

Il y a trois espèces de chancres le chancre mou, le
chancre induré et le chancre mixte.

Dans certains cas le pus virulent des ulcérations syphi-
litiques peut être absorbé par une plaie sans produire
d'accident local, comme le pus, dans les piqûres anato-
miques, donne lieu Ù l'infection purulente sans avoir occa-
sionné d'angioleucite ou de phlébite, comme le curare

placé sous la peau est résorbé avant d'avoir déterminé le
moindre accident local; — ailleurs il détermine une in-
flammation locale, ulcérative (chancre mou), dans laquelle
le virus se détruit avec les tissus qu'il a touchés (Petit-
Radel); mais chez d'autres l'ulcération ne détruit pas toutes
les parties contaminées, et l'on a affaire alors à ce qui a
été appelé le chanore mixte. Lorsqu'au conlraire, aucune
réaction inflammatoire n'apparaît après la contagion, une
papule se forme tout autour du point contaminé, il y a
une inflammation chronique ou plutôt une exsudation
d'éléments anormaux, éléntenls anatomiquesdes gommes
(Virchow), ou exsudation d'éléments normaux altérés, cy-
toblaslion (Robin), ou infiltration du derme (Michaelis),
exsudation dans laquelles'acconiplit un travail décomposi-

tion et de décomposition,ce qui constitue le chancre induré.
L induration du chancre est une inflammation chronique.

Les conditions individuelles, au moment du coït infec-
tant, sont sans doute la cause des différentes formes que
présente le chancre (Ricord).

Le chancre induré, chez l'homme, est, avec la plaque
muqueuse, chez la femme (école de Saint-Louis, A. Guérin),
et l'érosion chancreuse (Diday), la porte d'entrée la plus
habituelle de la syphilis.

Tous les chancres sont susceptibles d'être suivis d'acci-
dents généraux dus à l'infection du sang, c'est-à-dire qu'il-
n'y a qu'un virus syphilitique (Hunter, Ricord, Calvo).
V. SYPHILIS,

Chancre mou (Galien, Carmichafi, Bassercau), CHAN-

CRE VÉNÉRIEN, CHANCRE NON INFECTANT, CHANCROÏDE (Clere),
CHANCRELLE (Diday), CHANCRE SIMPLE

Le chancre mou débute par une ulcération, si le pus a
été déposé sur une écorchure ou sur une plaie, mais il suc-
cède ordinairement à une pustule ou une vésico-pustule,
qui apparait sans incubationpeu de temps après le coït ou
un contact infectant.

A la période d'état, Je chancre mou est constitué par une
ulcération profonde, dont le fond est rempli d'une espèce
de détritus organique mêlé à du pus, et dont les bords sont
tailles il pic et décollés.

Le chancre simple est quelquefois douloureux et cir-
conscrit, dans des cas assez rares, par une induration
inuammatoire, avec abcès de la verge ou de la vulve au-
tour des vaisseaux lymphatiques.

Des adénites rjui tendent toujours à suppurer compli-
quent le chancre mou.

Le chancre mou est irrégulier dans sa marche et il se
complirque assez fréquemmentde gangrène et de phagédé-
nisme.

Le chancre mou est réinoculable au porteur, inoculable
sur des individus sains et sur quelques espèces animales,
par suile du transport du pus chancreux sous l'épidéme
ou sur une plaie.

Suivant Langlebert, le chancre mou serait produit par le
pus des ulcérations syphilitiques, quelles qu'elles soient,
mais cela est très-douteux.

Le chancre mou nait du chancre mou (Bassereau, Clerc,
Fournier, Diday), et ne donne ordinairement pas lieu à une
infection syphilitique. Il peut exister à la tête ou dans le
pharynx, comme à la verge, à l'anus et à la vulve mais
cela est très-exceptionnel.

Chez les prostituées, le chancre mou finit quelquefois
par se transformer en ulcération à bords irréguliers, un

peu durs, à marche lente; ce cjui fait qu'on peut le pren-
dre pour un chancre induré, c'est le chancre chronique
(Boys de Loury et Costilhes).

C'est là ce que Huguier a appelé l'esthiomene rongeant



Le caractère pathognomonique du chancre mou est
l'auto-inoculation(Ricord, Basscreau, Clerc, Diday, Rollet,
Nadeau des Islets). Mais l'adénitesuppurée, les phénomènes
inflammatoires et la multiplicité des chancressont aussi des
caractères anatomiques dont il faut tenir compte pour éta-
blir le diagnostie (Ricord).

On ne confondra pas l'ulcération des chancres mous
avec l'herpes prœputialis, qui est formé des vésicules en-
tourées d'une auréole inflammatoire et disparaissant en
donnant lieu à la formation des squames épidermiques.

Chez l'homme le chancre mou de la verge se complique
d'un excès d'inflammation, de gangrène, de diphthérite et
de phagédénisme; chez quelques femmes ayant un chancre
mou à la vulve tournait au phagédénisme,il y a plus sou-
vent œdème et phlegmalia alba des grandes lèvres.

1° L'excès d'inflammation est constitué par une dureté
inflammatoire phlegmoneuse; par uu écoulemenl abon-
dant. de pus sanieux de l'ulcère qui est douloureux et saigne
au moindre contact. Eu mème temps, il y a de la,nèvre et
de l'embarras gastrique.

2° La gangrène est une inflammation portée à ses der-
nières limites, et qui est due à un coït ou à des excès de
boissons qui ont irrité l'ulcère et altéré la santé générale.
Sur le pourtour et sur le fond de l'ulcère, existent des
points noirs qui ne tardent pas à se réunir et forment nue
eschare dont la ltlaie se cicatrise en général assez vite.

3° La surface du chancre se recouvre quelquefois d'une
couche pseudo-membraneuse, et d'une couche pultacée
analogue à la pourriture d'hôpital; tantôt toute l'étendue
de la plaie en est recouverte, tantôt il existe des petits
points pseudo-membraneuxisolés.

i0 Une ulcération qui tend à s'étendre en surface (pha-
gédénisme serpigincux) ou en profondeur (phagédénisme
térébrant), pendant qu'elle se recouvreou non de diphthé-
rite et qu'il s'y développe des eschares, constitue le phagé-
dénisme.

Le phagédénisme est beaucoup plus fréquent sur le
chancre mou que sur le chancre induré (Ricord). Il ne se
transmet pas par inoculation, comme ulcère phagédénique
(Sperino), il reproduit par inoculation parfois un chancre
mou, même après six ou sept mois (Ricord).

De mauvaises conditions individuelles, la.scrofule(Boer-
haave), le défaut de soin, l'usage de l'alcool, l'usage in-
tempestif du mercure, favorisent le développement du
phagédénisme. Dans les chancres phagédéniques cicatri-
sants l'inoculation des bords de l'ulcère, déchirés par la
rétracliou de la cicatrice, entretient le phagédénisme.

hne ulcération irrégulière, à bords décollés, taillés à
pic, laissant écouler une sanie légèrement purulente, dont
le fond est garni d'une couche pultacée, ou dans d'autres
cas un ulcèrc rongcaut, creusant en profondeur,détruisant
les muscles et découvrantles nerfs, les vaisseaux et mêmes
les os, la tendance de l'ulcère à gagneur de proche en pro-
proche, font connaître le phagédénisme.L'ulcère qui gagne
en surface a une marche lente. L'ulcère qui gagne en pro-
fondeur marclie vite.

Dans le phagédénisme la santé géuérale n'est ordinaire-
ment pas altérée, mais à la longue les malades se tubercu-
lisent.

Les abcès froids tuberculeux, les syphilides tuherculo-
ulcéreuses, ne seront pas confondus avec le phagédé-
nisme, car en remontant à l'origine du mal, on trouve
qu'il a antérieurement existe un chancre, et de plus les
abcès tuberculeux et les syphilides sont rares à la verge
et à l'aine. Les abcès tuberculeux sont successifs, et il y a
souvent un ulcère en mème temps qu'un autre ahcès en
voie de formation. La sypliilide serpigineuseou tuberculo-

ulcéreuseprésente plusieurs points ulcérés isolément tan-
dis que le ctancre phagédénique, au contraire, forme une
seule ulcération. Enfin l'épreuve de l'inoculation sur le
maladie du chancre phagédénique sera peut-être un élé-
ment de diagnostic. V. SYPHILIDE TUBERCULEUSE.

Sur la cicatrice d'un chancre mou, il n'est pas rare de
voir naitre un condylome.

Il y a uu chancre phagédéniquechronique que l'on cou-
fond souvent avec un cancroïde, c'est ce que l'on a ap-
lelé l'esthiomène ulcéreuse de la vulve. Mais on arrive
facilement au diagnostic, en considérant(les mala-
des, la durée du mal, sou étendue généralementplus grande
que celle des cancroïdes, et surtout l'absence de dureté,
soit du fond, soit des bords de l'ulcère du reste, les cau-
térisations légères modifient très-vite le chancre chronique
et ne changeant rien à un cancroïde.

Thérapeutique. Chancre mou simple. Transformer
l'ulcère virulent en une plaie simple, tel est le but du trai-
tement du chancre mou.

Dans ce but, on cautérisera la plaie. Le nitrate d'argent
appliqué immédiatement après le coït suspect sur une
plaie prévient un chancre mou. Lorsque l'ulcération est
complète, on cautérisera avec un disque de pâtre au chlo-
rure de zinc de la largeur de l'ulcère (École de Lyon). On
laisse le disque douze à vingt-quatre heures en place. Si

une eschare ltlanche n'est pas produite sur toute la surface
de l'ulcère, on applique de la pâte sur tous les points qui
auront échappé à la cautérisation.

L'amadou imbibée de la solution

peut être substitué it la pàte de chlorure de zinc.
(A. Després.)

On place une rondelle d'amadou sur le chancre.
La solution saturée de chlorure de zinc est Ie meilleur

caustique, paece du'il ne brûle que les parties malade.
On pourra aussi cautériser avec le caustique sulfo-car-

bonique, car ce moyen est presque aussi efficace que la
cautérisationavec le chlorure de zinc.

Le fer rouge ne convient que s'il y a tendance au pha-
gédénisme, encore agit-il moins que le chloruré de zinc.

Les caustiques ne seront employés que si le chancre, est
à découvert. Pour les chancres situés sous un prépuce
rétréci, ou dans l'urèthre, on ne doit avoir recours qu'aux
injections de nitrate d'argent une partie de nitrate pour
quinze d'eau clistillée.

La teinture d'iode pure, ou la solution de tartratefer-
rico-lotassique, 10 à 30 grammes, du sel dans 200 gram-
mes d'eau (Ricord), le perchlorure de fer ;t 30° sont de
bons modificateurs des ctancres mous.

Pour le chancre des muqueuses on se sert avec avantage
de la poudre

placée sur les ulcérations.
L'alcool de Guaco pur ou mélanaé à l'eau (Pascal) n'est

pas meilleur que les caustiques précédents.
Il est inutile de cautériser un chancre mou datant de

plus de vingt jours (Diday).
On abrégera la durée du chancre situé au filet, au

limhe du prépuce et aux petites lèvres, en coupant les
replis qui portent le chancre, à l'aide d'une pince coupante
(Diday).

Il est dangereux d'opérer le phimosis sur un individu
atteint de chancres mous les bords des plaies devienent
ordinairementchancreux.



Il ne faut jamais panser les chancres avec l'onguent'
mercuricl.

Pour favoriser la cicatrisation, on emploiera la charpie
imbibée de vin aromatique, le glycérolé au tannin, 1 à
3 grammes pour 10 grammes de véhicule

Le pansement avec la décoction de quinquina, et mieux
des pansementsavec la charpie imbibée de teinture d'iode
sont assez bons.

l'our les chancres du méat et de l'urèthre, on injectera
du vin aromatique.

Contre les érections, on donnera

Dans une potion à prendre par cuillerée à bouche dans
les vingt-quatre heures.

Pour les chancres de l'anus, après avoir cautérisé les
ulcères, on se servira de mèches enduites des liquides
modificaleurs. Ensuite on tiendra le ventre lihre pour évi-
ter les douleursqui, dans le chancrede la marge de l'anus,
comme dans la fissure simple, engendrent la constipation
et quelquefois la contraction du sphincter. V. FISSURE A

Jamais un chancre simple ne doit être traité par les
mercuriaux à l'intérieur, à moins qu'il ne survienne une
roséole et que le chancre ne s'indure, ce qui est assez
exceptionnel. Le régime tonique des grands bains doivent
constituer tout le traitement général.

Si l'inflammation du pourtour de l'ulcération est forte,
les bains locaux d'eau de guimauve ou de graine de lin ou
des lotions opiacées, seront employés un cataplasme ar-
rosé de laudanumenveloppera la verge. On purgera, et le
ntaladc sera mis à la diète. L'inflammation calmée, on
traitera comme il a été dit plus haut.

Si une adénite apparaît, on aura recours au traitement
du bubon. V. BUBON.

Contre la gangréne, on tiendra le malade à la diète, on
le purgera avec des purgatifs salins, on pansera avec un
mélange à parties égales de poudre de charbon et de pou-
dre de quinquina. On retranchera les parties mortifiées à

mesure qu'elles seront détachées, on arrêtera les hémor-
rhagies avec un tampon imbibé légèrementde perchlorure
de fer au trentième.

Contre la diphthérite de la. plaie, on cautérisera avec le
fer rouge, ou, dans les cas peu graves, on appliquera l'eau
phéniquée au 1000°, le jus de citron, la poudre de tan et
d'alun, mélangés à parties égales.

.Dans le phagédénisme, tous les caustiques sont bons à
employer, mais les rneillcurs sont les caustiques au clilo-

rure de zinc ou sulfo-carboniclue, le fer rouge (Rollet).
La teinture d'iode pure, la solution de tartrate ferrico-

potassique, 10 à 20 grammes pour 200 grammes d'eau
(Ricord), avec huile essentielle de lavancle, 5 grammes
l'eau chlorurée; la solution de coaltar saponiné au 40e;
d'acide phénique au -1000., la solution de chlorate de po-
tasse, 4 grammes pour 50 grammes d'eau, sont assez utiles
contre cette complication. A la fin, on a avantage à tou-
cher l'ulcère avec la teinture d'iode et le perchlorure de
fer à 30°, ou 8 grammesde la solution pure pour 200 gram-
mes d'eau.

L'irrigation continue et les compressions peuvent être
tentées dans ce cas, quitte à recourir ensuite a la cautéri-
sation.

Quoi que l'on emploie, il faut renouveler fréquemment
les pansements. Un bon régime sera prescrit.

L'opium à la dose de 60 à 80 centigrammes par jour en
deux doses (Ilodet) est bon chez les individus débiles.
L'iodure de potassium à la dose de 50par
jour est très-bon.

La syphilisation, c'est-à-dire l'inoculation de chancres
mous (Auzias-Turenne), est le pire et le plus infidèle des

moyens thérapeutiques.
Si le malade est scrofuleux, on instituera le traitement

antiscrofuleux.
Le tartratc ferrico-potassiquedans une potion (Ricord)

n'est pas efficace; Ie perchlorure de fer n'est pas d'une
utilité démontrée. On peut donner:

Une cuillerée ou deux par jour.

Chancre induré (BencdictMassa, Jean du Vigo, Thierry
de Héry, A. Paré, Hunier, Ricord, Bassereau).

L'exsudation d'un chancre induré, le pus d'une plaque
muqueuse et plus spécialement la sérosité des ulcérations
syphilitiques,au dire de Langlebert et de Bidenkap, appli-
qués sur une écorchure, l'inoculation du sang d'un syphi-
litirlue sur un sujet sain, engendrent un chancre induré,
et avec d'autant plus de puissance que le sujet appartient
aune race vierge de syphilis (Diday).

Vingt-cinq jours en moyenne après un coït suspect le
chancre induré se produit. Il y ades chancres qui se pro-
duisent après une incubation longue, plusieurs mois même
(Fournier). Ordinairement une écorchure méconnue se
recouvre alors d'un produit grisâtre, contenant des glo-
bules de pus (Robin), plus rarement une papule se forme,
s'excorie à sa surface et se recouvre d'une fausse mem-
brane. Une saillic rougeâtre s'élève autour de l'ulcère
qui prend une disposition cupuliforiue (Ricord), puis la
base de l'ulcération s'indure dans le premier septénaire.

Dans les ulcères agrandis, l'induration est moins forte,
elle est parcheminée (Ricord). Cette induration résulte
peut-être de l'origine du chancre, telle que la contagion
d'un accident secondaire (Diday, Langlebert).

Un chancre induré ne sécrète pas du véritable pus
(H. Lee), à moins qu'il n'y ait ce qu'on appelle chancre
mixte.

L'induration peut durer très-longtemps; d'ordinaire,
elle prend une consistance gélatiniforme et se ramollit,
se résorbe et laisse une tache violacée ou devient le siège
d'une plaque muqueuse.

Le chancre induré est le plus souvent solitaire. Il existe
surtout sur la peau ou.sur les muqueuses découvertes,
l'absence de pansement et les irritations sont pour beau-
coup dans sa production.

Le chancre, chez la femme, n'est point une transfor-
mation d'une plaque muqueuse (Davassc, Deville),. mais
bien un véritable chancre induré qui change d'aspect
parce que les parties génitales sont sans cesse baignées de
mucosités (A. Guérin). 11 siège chez l'homme sur la mu-
queuse du prépuce, le sillon glando-préputial, le fourreau
de la verge, et partout où il y a eu un contact; il siège
chez la femme sur les grandes et les petites lèvres. Néan-
moins le chancre induré est très-rare chez la femme.

On a vu des chancres indurés sur les lèvres, sur l'aile
du nez, aux paupières à la face, du reste, le chancre est
presque toujours accompagned'induration.

Avec un chancre induré, il existe dans le voisinage une
induration polyganglionnaireindolente. V. BUBON.



Le chancre induré est de beaucoup moins fréquent que
le chancre simple.

Ou ne peut inoculer le chancre infectant si ce n'est
tout à fait à son début (Clerc, de Bœrcnsprung, Lee,
Melchior Rubert, Rullet), et ce fait ne s'observe que très-
exceptionnellement.

Le phagédénisme et la gangrène ne s'observent que
rarement sur un chancre induré.

On ne confondra par le chancre mou avec le chancre
infectant, parce que dans cette dernière variété de chancre
l'incubation est plus longue, l'ulcération est entourée
de bords réguliers durs, et le fond est couver d'une
fausse membrane analogue à du frai de grenouille, et
fournit à peine de liquide, ce qui est opposé entièrement
aux caractères du chancre mou. On aura, du reste, la res-
source de l'épreuve de l'inoculation, mais il vaut mieux
s'en teuir aux caractères anatomiquespour établir le dia-
gnostic. On se rappellera encore que la. roséole existe sou-
vent en même temps qu'un chancre indurc, et que le
chancre indure n'est inoculable qu'à l'espèce humaine.

Une plaque muqueuse n'étant jamais franchement indurée
à son début et coïncidant avec une angine ne sera pas
prise pour un chancre induré puis on trouve souvent clans

les antécédents du malade le fait de l'existence d'un chan-

cre ou d'une érosion, Chez les femmes, le diagnostic
repose sur les mêmes considérations des symptômes, mais
il est difficile, surtout à cause de la rareté du chancre.

A la verge, à la face, aux lèvres et aux paupières en
particulier, un chancre iutluré simule quelquefois un can-
croïde. Il faut se rappeler que si longue que puisse être la
durée d'une induration syphilitique, elle l'est toujours
moins que celle d'un cancroïde En général attendez les
symptômes successifs de la syphilis révéleront la nature du.
mal si la roséole était passée, donnez du mercure et de

l'iodure de potassium et de bi-iodure de mercure naturam
morborum ostendunt curaliones. On reconnaîtra de même
les ulcérations produites par la cautérisation intempestive
d'un herpès. L'arsénite de cuivre qui produit des indura-
tions (Follin) n'en produit pas une seulement et tout le
diagnosticest lit, car le chancre indurc est généralement
unique.

Pendait qu'un chancrc induré s'établit, les individus
deviennentanémiques, le chiffre des globules baisse, les
ganglions s'engorgent.

L'infection de l'économic a une matche aiguë ou lente.

Il Y a des syphilis galopantes, car on meurt quelquefois
rapidement après l'apparition d'un chancre induré, sous
l'influence des accidents d'une syphilis viscérale telle
qu'une cirrhosedu foie, ou des gommes du poumou (Gubler,
Vircltow), mais, dans ce cas, les individus sont sans doute
prédisposés.

Un chancre iuduré met a l'abri d'un nouveau chancre
incluré et les chaneres développés consécutivement sont

mous.: chancres des syphilitiques (Hicord), cnancroïde
(Diday), mais il y a des infections doubles (Diday). J'ai fait
publier un fait de chancre induré survenu deux mois aprés
des plailues muqueuses (Union médicale, 1867).

Thérapeutique. Dans les trois premiersjours de l'ap-
parition d'un chaucre induré, on peut le cautériser avec
quelque espoir d'éviter l'infection de l'économie; passé ce

temps, on pansera simplementavec le vin aromatique ou
l'onguent de la mère, ou le cérat styrax. On n'extirpera
l'induration que quand elle aura persisté, encore n'est-ce

Lorsqu'il y a un chancre induré, quatre-vingt-dix fois

sur cent la syphilis constitutionnelle existe (V. ce mot); on

doit donc négliger le chancre pour traiter d'abord l'état
général, les grands bains ou régime tonique, les pilules
de Vallet, le vin de quinquina, seront administrés en
mème temps que le mercure, ou sans le mercure (A.

Després.)

Chancre mixte. (Ilollet, Laroyenne, Barensprung,
Lindwurm, Lee.) Toutes les fois qu'un chancre présente
à la fois les signets d'un chancre iuduré et d'un chancre

mou; lorsqu'un chancre induré se recouvre d'une ulcéra-
tion bords taillés à pic et sécrétant un pus inoculahle,
toutes les fois qu'un chancre induré, trois semaines après

son début, s'entoure d'une induration élastique, on dit
qu'il y chancre mitte.

L'infection syphilitique est la suite ordinaire d'un chan-
cre mixte. Lorsqu'pn bubon suppuré existe avec un chan-
cre induré, ulcéré, il y a toutes probabilités pour que le
chancre soit mixte le chancre induré phagédénisé est
aussi un chancre miate.

La roséole, l'angine et les plaques muqueuses suivent

assez rapidement l'apparition des chancres mixtes.
Le chancre mixte est une ulcération oit l'inflammation

n'a pas été suffisante pour détruire le tissu contaminé par
le virus déposé sur les parties.

Une inflammation tardive, communiquée peut-être par
un défaut de précaution, ou par un nouveau coït, produit
souvent le chancre mixte.

Beaucoup de plaques muqueuses ulcérées simulent ce
qu'on appelle le chancre mixte.

Thérapeutique. Comme le chancre mixte n'est pas
franchement enflammé, comme le virus s'installe pour
produire l'induration, on doit traiter le chancre mixte à la
fois comme un chancre induré et comme un chancre mou.
Il faut alors mettre en usage les cautérisations, les modifi-
cateurs de l'ulcération, en mème temps qu'on administrera
contre la syphilis constitutionnellele traitement antisyphi-
litique. V. CHANCRE MOU et SYPHILISCONSTITUTIONNELLE.

Chancres du col de l'utérus. On trouve sur le col

de l'utérus des chancres au nombre de un seul ou de plu-
sieurs c'est là le seul caractère distinctif qui puisse sépa-
rer les chancres indurés des chancres mous; encore cette
distinction n'est-elle pas rigoureuse. Ordinairement les
chancres sont caractérisés par une ulcération profonde à
bords taillés à pic, indolente, s'accompagnant d'engorge-
ments ganglionnaires indolents dans les aines, et tardive-
ment de roséole.

Les chancres du col utérin sont rares.
Les douleurs qui existent quelquefois dans les cas due

chancres du col sont dues t l'engorgement chronique du
tissu de la matrice, et plus souvent une propagation du

chancre à la cavité du col.
Les chancres du col sont longs à se cicatriser. Il n'est

pas rare qu'il y ait sur la surface des suppurations réci-
dives de chancres pendant la gnérison de l'ulcère. Sur la
1 cicatrice d'un chancre du col, j'ai vu maître des végétations.
i Ces chancres causent parfois des règles prolongées.

Thérapeutique. On administrera le traitement géné-
ral de la syphilis (V. SYPIHLIS), mais en mème temps on

cautérisera l'ulcère avec le nitrate d'argent, avec le nitrate
acide de mercure, ou le fer rouge, et mieux avec la solu-
tion saturée de chlorure de zinc portée avec un pinceau
de charpie sur le col.

Chancres de la conjonctive. V. CONJONCTIVE.

CHANVRE. Plante de la famille les urticées, dont

une espèce, le chanore indien ou Cannabis indica, est em-



ployée en médecine à l'intérieur. On emploie les semences
et les feuilles.

Dans les semences il y a une huile essentielle appelée
cannebinedontla respiration produit des vertiges, de l'agi-
tation, quelquefois des syncopes et des hallucinations.

Dans les feuilles se trouve une matière amère résineuse,
soluhle dans l'alcool, l'éther et les huiles fixes ou vola-
tiles dont l'odeurest faiblementbalsamiqueet désagréable.
C'est la cannebine ou extrait de chanvre, qui sert à la pré-
paration d'un extrait appelé le hachisch, qu'on emploie a
la dose de 2 à 4 grammes, contre le rhumatisme l'hy-
dropisie le tétanos l'hydrolillobieD et une foule
de névroses, telles que l'hypochondrie, la folie sombre et
maniaque, la chorée, les convulsions, sans qu'on en ait tiré
d'avantagescertaines.

Si l'on n'emploie pas le hachisch, on peut employer
une préparation dite lavamesh, à 20 ou 80 grammes, et
qui n'est que du hachisch associé à du sucre, des pistaches
et quelques aromates. — On emploie aussi la teinture de
hachisch, 10 a 28 gouttes, toutes les deux ou trois heures,
dans les accès d'asthme, dans l'hystérie, dans l'irritabilité
nerveuse, etc.

CHAARBON. (TUMEUR CHARBONNEUSE.) On désigne sous
le nom de charbon symptomalique un phlegmon gangré-
neux, a marche rapide, se présentant sous forme d'une
puslule maligne arrivée à sa dernière période, s'accompa-
gnant de gangrènes profondes, de traînées érysipélateuses
et d'adénites suppurées, chez un individu donnant les
marques d'une prostration complète et. ayant de la ten-
dance aux syncopes et des vomissements préexistants au
développementde l'inflammation locale (Fournier).

Une tumeur rouge, tendue, luisante, d'un noir fauve à
son centre, luisante à la périphérie, puis se ramollissant,
se gangrénant et se recouvrant de vésicules pleines de
sérosité claire et sanguinolenteest un charbon. La tumeur
est le siège d'une chaleur mordicante il y a'de la lièvre,
le pouls est petit, fréquent, la peau est sèche, la soif vive
la cartlialgie, le coma, surviennent, les poumons se rem-
plissent d'écume bronchique et le malade meurt. V. IN-

FECTION
Le voisinage des foyers de miasmes animaux dans les

pays chauds, et le contact de mouches qui ont reposé sur
des animaux atteints de charbon, une infection de l'éco-
nomie par un virus non déterminé ou par des bactéries
(V. ce mot) et surtout une maavaise hygiène causent le
charbon.

La formation spontanée de bactéries dans le sang et
l'inoculation accidentelle de ces microzoaires faite par des
mouches ou par une blessure, est la cause du sang de
rate chez les animaux et du charbon chez l'honune (Da-
vaine).

La pustule maligne diffère du charbon par une marche
régulière elle ne lui ressemble tout a fait qu'à la der-
nière période. Il faut se rappeler que la pustule maligne
se produit aux parties découvertes (V. PUSTULE MALIGNE),

tandis que le charbon se développe partout.
Les charbons, comme les abcès de la peste, comme

les plaques gangréneuses dans l'ictère grave et l'infection
urineuse, comme certains anthrax, sont des phlegmons
gangreneux, chez des individus infectés et dont le sang
est profondément altéré.

Thérapeutique. Quand les accidents de l'infection
sont manifestes, on emploiera le traitement général. Si la
maladie est récente et sans troubles généraux très-graves,
on commencerapar faire deux larges et profondes inci-
sions cruciales dans le phlegmon gangréneux, et l'on

cautérisera la plaie avec le fer rouge ou la pâte de Vienne,
ou le chlorure de zinc. On extirpera les parties mortifiées,
on fera des cataplasmes de feuilles de noyer (Raphaël,
Nélaton), et l'on passera avec de l'eau chlorurée, avec la
solution de coaltar saponiné au 30. ou d'acide phénique
au ou avec des lotions excitantes, avec de l'eau
blanche et de l'eau-de-vie camphrée, ou avec du vin aro-
matique, ou de la poudre de quinquina rouge (Diemer-
hroeck, Chenot, J. Frank), puis on aura recours, suivant
les indications, aux traitements généraux. Il est indispen-
sable de placer les malades dans d'excellentes conditions
hygiéniques, pour les prémunir contre le charbon dans les
temps d'épidémieou les grandes chaleurs.

Le traitement général sera constitue par de la ma-
cération de quinquina, de l'eau vineuse, de la limonade
sulfurique, des infusions aromatiques, de la tisane de
feuilles de noyer.

Faites infuser et ajoutez:

Boire un litre par jour.
Et la potion suivante

Une cuillerée toutes les deux heures.

Ou bien l'acide phénique:

Mêlez. A prendre par cuillerées dans les vingt-quatre
heures.

On devra aussi faire prendre du sulfate de quinine à la
dose cle 1 2 grammes par jour, de l'alcoolature d'aco-
nit, 1 à 2 grammes. V. INFECTION PURULENTE

CHARBON (MATIÈRE MÉDICALE). Produit desséché de
la carbonisationdu bois, des matières végétâtes et ani-
males. Il y en a plusieurs espèces

Le charbon végétal pulvérisé ou magnésienoire, qui se
donne dans les cas de Ilatuosités, dans de l'eau, à 15 ou
30 grammes dans certaines lièvres adynamiques
dans le scorbut dans la diarrhée dans les mala-
dies chroniques de l'estomac et, à l'extérieur, on
l'applique avec avantage sur les plaies gangreneuses.

Le charbon animal ou noir animal est moins employée,
mais il a été mis en usagc dans les mêmes maladies et
pour les mêmes circonstances. On le donne à lit dose de
1 grammes.

Le charbon de terre n'est pas employé en nature, mais
le goudron qui résulte de sa distillation, nommé conltar
ou goudron de houille, préparé d'une certaine façon, sert
à désinfecter les plaies et à favoriser la guérison de la
teigne ou de l'herpès tonsurait. — Ainsi le coaltar mé-
langé à la teinture de saponine forme une préparation
miscible à l'eau en toute proportion, et formant une émul-
sion trés-utile pour la cicatrisation des ulcères atoniques,
si on l'emploie au 30e ou au 50° (Lebeuf). Mélangé à du
plâtre, a à 10 pour 100, il fait la poudre désinfectante de
Corne. C'est du goudron de houille enfin que l'on
retire l'acide phénique avec lequelon prépare l'eau



phéniquée au 1000e conseillée comme désinfectant
comme antiputride, et avec laquelle on fait des injec-
tions dans l'angine coucnneuseet dans le cancer durée-
tum. On l'emploie aussi à l'intérieur dans le cancer et
dans l'ulcère chronique simple do l'estomac 5 à 50 cen-
tigrammes en potion dans la variole (Chauffard), dans le
charbon, etc.

Le charbon minéral ou ou mine
de plomb, employé contre les dartres en pommade 3 gram-
mes pour 30 grammes d'axonge, et à l'intérieur 10 centi-
grammes à 1 gramme

CHARBONNIÈRE (Rhône). Eau minérale ferrugi-
neuse acidule, froide, qu'on administre en boisson, 2 à 4

verres par jour et en bains quotidiens.
Elle s'emploie dans la dyspepsie dans la chlorose

dans la gastralgie dans la scrofule et dans certaines
maladies de l'utérus.

CHARDON. Plante des synanthérées, dont plusieurs
espèces sont employées en thérapeutique. — 1° Le chardon
bénit (fig. 127), dont les feuilles, amères par le principe ap-
pelé cuisin qu'elles renferment, se donnent en poudre, 2 à

FIG. 176. — Chardonhénit.

4 grammes; en extrail, il grammes; en infusion,
0 grammes par titre d'eau, on t'administre comme sudo-

rifique et fébrifuge 2° le cltartlott-llrtrie, employé
comme sudorifique 3° le chardon aux ânes, dont le
suc, placé sur de la charpie, a été opposé au cancer de la
face 4° le chardon étoilé, employé comme fébrifuge
5° le chardon hemorrhoïdal, conseillé pour prévenir les
hémorrhoïdesEJ.

CHARME. Arbre de la famille des Amenlacées dont les
euilles renferment9 pour 100 de tannin. La décoc-

tion de ces feuilles peut être employée comme astringent,
comme gargarisme et comme tisane dans la diarrhée.

CHARPOE. Masse de fils, nécessaire au pansementdes
plaies et faite en effilant ou en râpant des morceaux de
linge lessivé.

CMATEAU-GONTIER(Mayenne). Eau minérale ferru-
gineuse acidulé, froide, très-bonnecontre la chlorose.

CHATEAUNEUF (Puy-de-Dôme). Eau minérale sa-
line, sortant par de nombreuses sources, dont la tempé-
rature varie de 15 à 37°. Elle s'emploie en boisson et en

bains contre la dyspepsie et la gastralgie contre les
obstructions abdominales contre la scrofule, contre le
rachitisme enfin contre les rhumatismes et les pa-

ralysies

CHATELDON (Puy-de-Dôme). Eau minéralealcaline,
ferrugineuseet gazeuse, froide, employée en boisson dans
la gastralgie dans la dyspepsie dans la gravelle
et dans le catarrhe de la vessie

CHATELGUYON(Puy-de-Dôme). Eau minérale
ruréc sodique, sortant par plusieurs sources ayant 25 à
35° centigrades, employée en boisson, en bain et en dou-
ches, contre les rhumatismes chroniques dans les en-
gorgements du foie, de la rate et des glandes mésenté-
riques dans les maladies chroniques de l'estomac El,
dans la leucorrhée dans la chlorose dans la scro-
fule

CHATENOIS (Bas-Rhin), Eau minérale chlorurée,
sodique, arsenicale, iodo-bromurée, froide, qu'on emploie
en boisson dans la chlorose et la scrofule

CILATOUILLEMENT. Impression d'abord agréable,
puis pénible, qui amène le fou rire et qu'on peut utiliser
en thérapeutique pour exciter la vitalité de certains êtres
dont l'organisation est languissante,et chez lesquels
l'hématose se fait incomplètement. On l'emploie contre
l'hypochondrie

CHAUDE-PISSE. V. URÉTHRITE

CHAUDESAIGUES (Cantal). Eau saline carbonatée
sodique, sortant de plusieurs sources, ayant 62 Ù 80° cen-
tigrades et administrée en boissons, en haius, en douches
et à l'étude, dans les rhumatismes dans les névral-
gies dans les névroses dans les maladies de la
peau dans la syphilis dans la scrofule et dans
la paralysie

CHAUFONTAINE (Belgique). Eau saline, de 32 à 3A°
centigrades, employée contre les rlmuat.ismes, l'hystérie
et la chorée.

CHAUX. Protoxyde de calcium alcalin yui, étant prive
d'eau, forme la chaux vive. On l'cmploie en poudre,
pour mélanger à la potasse et faire la poudre de Vienne.

Eteinte avec de l'eau et pulvérisée, elle entre dans la
préparation des pommades contre la teigne; enfin dis-
soute dans l'eau et filtrée, elle constitue l'eau de chaux
médicinale employé dans la dyspepsie et les maladies
organiquesde l'estomac, lorsqu'il y a des aigreurs
On la donne dans du lait, à 30 et 60 ou 100 grammes.

CHEILOPLASTIE. V. LÉVRES (Reslaurationdes).

CHÉLIDOINE. Plante de la famille des papavéracées,
dont la racine, en poudre ou en décoction, 15 grammes
par litre, s'emploie contre les maladies des yeux le

suc lie la plante, acre, amer, a été conseillé comme caus-
tique pour détruire les verrues On l'a donné à l'inté-
rieur comme fébrifuge n.

CHÉLOIDE. V. KÉLOÏDE.



CHEMILLÉ (Maine-et-Loire). Eau minérale ferrugi-
neuse, acidulé froide.

CHÉMOSIS. CONJONCTIVE.

CHÈNE. Arbre de la famille des ameutacees, dont
l'écorcc des jeunes branches fournit le tan. Cette écorce
est très-riche cu tannin, et sa décoction,20 grammes par
lilre, sert pour lotion et injections vaginales

Le fruit du chêne, c'est-à-dire le gland, torréfié, pulvé-
risé et infusé, sert à faire le café de glands, vanté comne
astringent dans la diarrhée et comme antiscrofuleux
On prépare aussi ce café avec les glands doux d'Espagne,
mais il ne vaut pas le café de glands amers.

CHÉNOPODÉESOU ATRIPLICÉES.Famille de plan-
tes dont on emploie 1° le chénopodiumblane sédatifet an-
tihémorrhoïdalen infusion 0; 2° le Chénopodium ambro-
sioides ou thé du Mexique en infusion tonique et stoma-
chique 3° le Chenopodium anthelminthicum, dont le

suc des feuilles, 30 grammes, et les semences pulvérisées,
30 grammes, se donnent comme tænifuges 4° le ché-
nopodium bon Henri ou épinard sauvage, dont les feuilles
cuites se mangent, comme les épinards, à titre de laxatif;
5° le chénopodiumfétide ou vulvaire, etc.

CHERVI. Ombellifère dontla racineen poudre, 50 cen-
tigrammes à gramme, est eumnénagogue, diurétique et
fébrifuge

CHEVEUX. Lcs cheveux sont souvent malades par
l'influence de l'âge et des causes morales ou des mala-
dies.

Ils perdent leur pigment et blanchissent par la frayeur,
par le chagrin et la vieillesse; ils deviennent lanu-
gineux, cachectiques, et tombent dans les maladies gra-
ves, sous l'influence de l'altération des follicules pileux
(V. CALVITIE); — enfin ils sont attaqués par les parasites
végétaux, dans la teigne (V. ce mot), dans l'herpès cir-
ciné et dans le pityriasis du cuir chevelu. V. ce mot.

Quand ils sont blancs, cela constitue la canitie. V. CA-

NITIE.

Cheveux (CHUTE DES). Sous l'influence des malades
fébriles, dans leur convalescence ou à la suite de l'accou-
chement, quelquefois aussi à la suite des troubles orga-
niques produits par l'âge ou par les maladies du cuir
chevelu, tels que le pityriasis, l'érysipèle, les cheveux
tombent et peuvent ne pas repousser. ALOPÉCIE

Pommade contre l'alopécie.

Pommade contre l'alopécie.

F. s. a. Avaut d'employer cette pommade, on lave la
tète avec de l'eau de savon. Le lendemain, on fait une
friction et l'on coutinue tous les jours pendant deux mois
(Schneider).

Cheveux (TEINTURE DES). Comme on l'a vu à l'article

CANITIE, les pâtes mélaïnocomes sont ce qu'il y a de plus
inoffensifpour teindre les cheveux en noir. Quant aux
autres procédés de teinture cyosés dans le même article,
leur emploi est souvent dangereux, et il en résulte des
migraines que le médecin doit deviner tout en ménageant
les susceptibilités de la coquetterie des vieillards. Les
teintures blondes et rouges sont, au contraire,à base d'acide
et altèrent le cheveu lui-même. V. CANITIE

CHÈVREFEUILLE. Arbuste des caprifoliacées dont
les feuilles en infusion, 4 à 8 grammes par litre d'eau, ser-
vent de gargarisme

CHICORÉE. Synanthéréc dont les feuilles fraiches se
mangent en salade, dont la racine torréfiée donne le café
de chicorée. Son infusion amère est dépurative et l'on
emploie dans le même but l'extrait, le suc frais et le sirop
simple. Il y a aussi un sirop de chicorée composé qu'on
donne comme purgatif chez tes enfants; mais outre la chi-
corée il y a dans ce sirop une certaine quantité de rhu-
barbe. Il s'administre de 30 it GO grammes

CHICOTIN. Poudre ou décoction de coloquinte que les
nourrices mettent au bout du sein pour empêcher les en-
fants de teter et pour faciliter te sevrage.

cCHIENDENT. Graminée dont le rhizome lavé, battu
et séché, sert en décoction (30 grammespar litre) de tisane
rafraîchissante et mucilagineuse quand elle a été édulco-
rée avec un sirop quelconque

CHIMIATRIE. En voulant expliquer toutes les opéra-
tions de la vie par des affinités moléculaires comparables
à celles de la matière inorganique, la chimie dépasse les
limites de la science pour entrer dans le domaine des hypo-
thèses, et elle est devenue de la chimiatrie.

Il n'y a pas de prétention que n'ait un chimiatre; il

vous dira pourquoi l'ou digère et comment ou digère, il

ira même jusqu'à faire une digestion artificielle dans un
estomac de verre, appelée cornue, mais si vous lui deman-
dez des excréments, il se fâchera tout rouge, ignorant que
ta seulementsont les preuves de la vie.

Croire que la vie n'est rien par elle-même, qu'elle n'est
autre chose qu'un résultat de l'aflinité des éléments les

uns pour les autres, qu'elle ne saurait modifier l'exercice
des fonctions les plus chimiques enfin que les médica-
ments agissent au sein de l'organisme comme dans un
verreexpérience, telles sont les prétentions de la chi-
matrice.

Le chimiatre fait respirer de l'oxygène à l'asthmatique,
injecte de l'eau dans les veines taries du cholérique,
donne des acides à ceux qui ont des hémorrhagios, de
l'alcali aux goutteux couvert de tophus acides, de la dia-
stase et de la pepsine a tous les dyspeptiques, en un mot

use jusqu'au ridicule du principe des neutralisants chi-
miques.

La chimiatriene détrônera jamais la médecine qui, pre-

nant toujours à la chimie ce que cette science lui appor-
tera d'utile et'de vrai, ne lui laissera jamais réduire le

corps humain à un laboratoire où tout se passe selon les
lois de l'affinité inorganique.

La vie qui ne s'entretient que par des combinaisons
chimiques lutte contre elle selon ses conditions d'âge, de

sexe, de tempérament, d'idiosyncrasie et d'influence
morale, et elle les modifie pour une fin préconçue relative

au maintien de la forme des êtres et aux intérêts des in-
dividus.



CHIRAGRE. Goutte fixée aux mains. V. GOUTTE.

CHIRONIEN (ULCÈRE). Variété d’ulcère rongeant.
V. ULCÈIIES.

CHLORAL. Le chloral est un aldéhyde trichloré so-
luble dans l’eau, qui se décompose par les alcalis et en-
gendre des formiates et du chloroforme. C'est un liquide
anhydre qui se solidifie et cristallise quand on y ajoute un
peu d'eau en formant le chloral hydraté.

Le chloral hydraté administré par l'estomac passe dans
le sang où il engendre, au contact de ses alcalis, des for-
miates et du chloroforme produisant le sommeil et l'anes-
thésie. (0. Liebreich.)

Le chloral ne s’emploiequ'à l'état de chloral hydraté so-
lide quand il est pur, on le donne par la bouche dans du
sirop de groseilles ou de fleurs sous forme de
perles, ou en lavement, à la dose de 1 à ct 4 grammes
pour les enfants, de 3 à 5 ou 6 et 8 grammes pour les
adultes.

Chez des enfants, j'ai continué 3 et 4 grammes de cltlo-
ral pendant un mois, sans inconvénient. Mais au bout de
six à huit mois, il se produit de l'hébétude, de la stupeur
et la paralysie.

En vingt ou quarante-cinq minutes, il produit le som-
meil, un faible abaissementde température, la petitesse
du pouls et une anesthésie plus ou moins prononcée.

Sirop de chloral (Bouchut).

Faire dissoudre.
A prendre une fois pour endormir, ou par cuillerées

Comme antispasmodique.

Lavement de chloral.

Perles de chloral.
Le chloral s'enveloppe dans la gélatine à 33 centigrammes par perle,et

l’on en donne trois pour faire un gramme.

C'est un hypnotique qui donne deux à cinq heures de
sommeil non suivi de fatigue, de vomissements, ni de con-
stipation, prendra sa place entre l'opium et le chloro-
forme. C'est le meilleur ancsthésiquedonné par l'estomac.
Il peut entraîner des accidents lorsqu'il n'est pas très-pur
ou lorsqu'il est donne à trop haute dose. Ainsi, C. Browne
rapporte plusieurs cas d'urticaire ou d'éruption scarlatini-
forme, et un cas de mort par intoxication lente, succédant
il un usage prolonge de 1a substance pendant plusieurs
mois. On cite aussi trois autres cas de mort dans lesquels
il y a eu paralysie du cœur produite par le médicament.
Le chloral a une telle action sédative sur le cœur, qu'il
faut éviter de l’employer chez ceux qui ont une affection
valvulaire, car il peut produire l'asystolie et peut-être faire
périr le malade.

Avec le chloral, on peut arracher des dents aux enfants;
calmer les douleurs de l’odontalgie et des névralgies de
la colique néphrétique ou hépatique, de la brùlure, des
applicationsde la pâte de Vienne, etc.enfin faire dispa-
raître en trois jours les mouvements de la chorée Ja plus
violente. (Bouchut.)

Je résume son action de la façon suivante:
Le chloral hydraté ou hydrate de chloral est un puis-

sant sédatif du système nerveux moteur et sensitif.
Si l'hydrate de chloral n'est pas cristallisé et bien pur,

de façon dégager des vapeurs de chloroforme sans colorer

(Limousin)

le liquide par l'addition de potasse, il est sans action et
peut être très-dangereux.

L'hydrate de chloral ne doit pas être donné à une
dose qui dépasse 5 ou 6 grammes en une fuis, chez l’a-

dulte, et chez les enfants il faut commencer par 1 ou
2 grammesjusqu'à 4.

Les préparations liquides d’hydrate de chloral ne doi-

1 vent pas être préparées trop longtemps d'avance, car elles
peuvent s’altérer et perdre de leur efficacité.

On peut administrer l'hydrate de chloral par la bouche

i ou bien en lavements qui produisent les mêmes effets

que l'emploi par l’estomac; mais la voie gastrique est la

Lechloralhydraté ne doit pas être administré chez
les sujets qui ont une maladie orgnique du cerveau ou du

cœur.
Les enfants supportent beaucoup mieux le chloral que

les adultes.
C'est par la production de chloroformc dans le sang,

sous l'iulluencede sa réaction alcaliue, que le cliloral in-
géré produit le sommeil et l'anesthésio.

Il est dangereux, chez l'homme, d'administrer l’hydrate
de cliloral par injections sous-cutanées.

La tension artérielle augmente sous l'influence du
chloral, en même temps que se produit un peu de fré-
quence du pouls, et cette tension diminue après le réveil,

ce que montrent les tracés sphygmographiques.
Les urines du sommeil chloral sont neulres et,

bouillies avec la liqueur de Fehling, elles n'en réduisent
pas d'abord le sel de cuivre, mais, le lendemain, lorsqu'il
s'y trouve du chloral passé par les reins, elles sont plus
denses et opèrent la réduction des sels de cuivre au point
de faire croire à une glycosurie qui n'existe pas.

L'hydrate de chloral fait rarement vomir, et ne purge

La température est un peu abaissée par les doses non
toxiques d'hydrate de chloral, ce qui en fait un médica-
ment algide.

Par l'hydrate de chloral on diminue la perspiration cu-
tanée, et la peau est un peu plus sèche qu'à l'étatnormal.

L'action de l'hydrate de chloral est exactementcelle du
chloroforme, mais elle est plus longue à se produire et
elle dure beaucoup plus longtemps.

Chez quelques malades soumis au chloral il y a une
agitation musculaire et morale qui ressemble à l’ivresse
alcoolique; mais cela est rare, et cette ivresse n'a rien de
dégoûtant ni de désagréable.

Chez presque tous, c'est un sommeil remarquable par
une anesthésie très-prononcée et rarement accompagnée
d’hyperesthésie.

L'anesthésie est en rapport avec la dose employée,
et à la dose de 2 8 grammes, selon les âges, elle est
complète et permet d'appliquer sans douleur les cautères
à la pâte de Vienne, ou même de faire l'extraction des
dents (Bouchut).

Comparé à l'opium, qui fait souvent vomir, qui ôte l'ap-
pétit, qui stimule et qui échauffe, qui constipe, qui excite
la transpiration, qui fait dormir lentement et lourdement,
qui laisse, après le réveil, un malaise de somnolence pro-
longé, l’hydrate de chloral ne fait pas vomir, ne constipe
pas et donne de l'appétit; il sèche la peau et la refroidit
un peu; il fait dormir vite et longtemps; entin, au réveil,
il ne laisse pas de lourdeur d'esprit ni de somnolence, et
peut être pris plusieurs jours de suite.

A haute dose, l'hydrate de chloral produit l'algidité,
tandis que l'opium produit au contraire la chaleur et la
diaphorèse.



Ou peut réitérer une dose de 3 à 5 grammes de chloral,
deux ou trois fois dans un jour sans inconvénient, et il en
résulte deux ou trois fois plusieurs heures de sommeil
séparées parun court instant de veille.

Comme thérapeutique, le chloral hydraté est le sédatif
des violentes douleurs de goutte, des atroces souffrances
de la colique néphrétique ou de la carie dentaire, et de la
brùlure. C’est en un mot le premierdes anesthésiquesad-
ministrés par l'estomac.

Le chloral, à 8 ou 4 grammes, est le meilleur remède
coutre les accès d'asthme lié à l’emphysème(Bouchut,1809).

Dans les cas ou l’on devrait recourir au chloroforme,
l’hydrate do chloral peut être employé pour. apaiser les
douleurs de l'accouchementnaturel, pour faciliter les opé-
rations obstétricales et pour combattre l’éclampsie (Bou-
chut, 1869)

Enfin, c’est le remède le plus prompt et le plus efficace à
employer dans.ta chorée intense, lorsque l’on veut rapi-
dement faire cesser une agitation qui, par elle-même, me-
nace les jours du malade (Bouchut, 1869).

CHLORALUM. Les Anglais vantent et exploitent de
toutes façons, surtout depuis t'apparition du choléra, un
nouveau désinfectant désigné sous'le nom de chloralum,
qu'il ne faut pas confondre avec le chlorure d’alumine ou
hypochlorite d'alumine, substance analogue au chlorure
de chaux, et désinfectant comme lui par le chlore qu'elle
produit. Le chloralum des Anglais est vendu sous deux
formes liquide et solide. Le liquide est une solution de
chlorhydrate d’alumine impure et est ainsi composé

La poudre offre à peu près la même composition, avec
addition de kaolin, et autres impuretés, pour rendre ma-
niable le chlorhydrate d’alumine, déliquescent (Répertoire
de pharmacie, 25 septembre 1873). Ce produit fort com-
plexe parait agir par son excès d'acide, en absorbant les
combinaisons ammoniacales, et par son alumine qui jouit,
comme on sait,.de ta propriété de former avec un grand
nombre de substances organiques des combinaisons inso-
lubles désignées sous le nom de laques. Or, il est évident
que ce composé vaut moins que le chlorure d'alumine qui
unit Ú des propriétés désinfectantes plus énergiques une
composition mieux définie et que ce dernier protluit doit
être préféré.

CHLORATES. Sels résultant de la combinaison de
l’acide chlorhydriqueavec les bases. Plusieurs forment des
poudres fulminantes. — C’étaient jadis des muriales sur-
oxygénés.

La thérapeutique emploie le chlorate de soude 4 à
8 grammes par jour contre les angines couenneuses
le chlorate de potasse contre la stomatite ulcéro-mem-
braneuse contre l’angine couenneuse , contre
le croup B, contre la stomatite mercurielle contre
le scorbut des gencives et contre les maladies véné-
riennes . On l’administre en gargarisme, 15 grammes
par litre d’eau, ou en potion, 4 grammes pour 120 gram-
mes de véhicule. — La dose par vingt-quatre heures peut
être portée à 10 grammes.

CHLORE Corps simple, gazeux, jaune verdàtre, irri-
tant très-énergiquedes organes respiratoires.—Lathéra-
peutique l'emploie en inspirations contre lé catarrhe et la
phthisie, lorsque, Ú petite dose, il est répandu sous forme

de chlorure liquide dans la chambre d’un malade .
Quand il a été dissous dans l’eau un l’emploie en lotions
et en injections, comme moyeu préservatif de la syphilis
après un coït suspect , en potion à 1et. 10 grammes dans

1 le cancer, dans la lièvre typhoïde 0, dans la scarla-
tine et comme contre-poison de l'acide sulfhydrique .
II sert à préparer
employées pour la destruction des miasmes d'une épidé-
mie, mais cela ne vaut pas les fumigationsde gaz sul-
fureux.

CHLORHYDRIQUE V ACIDE CHLORHYDRIQUE.

CHLORODYNE. Mélange de chloroforme et d’opium
qu’on emploie contre la diarrhée et contre la douleur.

CHLOROFORME. Liquide volatil, insoluble, ayant une
odeur agréable, semblable à celle de la pomme de reinette,
découvert en France par Soubeiran et utilisé comme anes-

Quand on le fait respirer, il endort en donnant une in-
sensibilité que l’on ulilise pour faire tes opérations sans
douleur, pour adoucir les souuranccs de l'accouchement
(école anglaise) et pour réduire les hernies (Guyton, Gos-

selin) et les luxations
C'est le spécifique de la douleur. On le donne sous forme

liquide à l’intérieur en potion, en vin,en sirop,en solution
aqueuse et 0n lavement comme antispasmodique surtout
dans l'épilepsie dans la coqueluche,et comme dis-
solvant de calculs biliaires (Bóuchut) . — Pour le mé-
langer en toute proportion à un véhicule, il faut le faire
dissoudre préalablementdans huit parties d’alcool.

Mêlez et ajoutezce mélange en toute proportion à l’eau,
au sirop et au vin, à la dose de 2 à 10 grammes.

On l’administre dans l’épilepsie, dans l’hystérie, deux
lavements par jour, garder tout fait et composés
du chloroforme 1 à 2 grammes; alcool, 8 grammes et
100 grammes de véhicule. Comme remède interne calmant
la douleur il ne vaut pas le chloral (V. ce mot).

Il est utile dans l’odontalgie, dans les névralgies, en
pommade et en applications directes, au moyen de linges
imbibés et couverts de taffetas ciré.

Sur les plaies atoniqueset Sur les ulcères vénériens, une
applicationsur de la charpie sèche es très-utile.

CHLOROMÉTHYLE ou BICHLORURE DE MÉ-
THYLÈNE. Introduit dans la thérapeutique par Richard-
son, Tourdes, Stopp, etc., cet anesthésique puissant et
rapide, sous le rapport de sa constitution comme de sa
densité, se rapproche beaucoup du chloroforme, mais il
s'en éloigne davantage par son point d'ébullition qui n'est.
qu'a 5° au-dessous de celui de l’éther sulfurique. Aussi ses
vapeurs brûlent-elles également dans l’air, et c'est là son

inconvénient très-sérieux il s’enflamme même au contact
d’un corps en ignition. Pourtant il est beaucoup moins
combustible que l’éther et l’amylène, et s'éteint rapidement

sans être consumé. L'air respire par les animaux anesthé-
siés ou soumis aux injections dn bichlorure ne produit pas
de flamme comme avec ces derniers, i1 ternit seulement,
l’éclat de la flamme de la bougie sur laquelle il est dirigé.

En résumé, le bichlorure de méthyle est un liquide
neutre, incolore, volatil, inflammable, d'un point d’ébul-

lit ion fixe et qui ne laisse aucun résidu par l'évaporatiôn.
Son odeur a beaucoup d’analogie avec celle du chloro-



forme; elle est un peu plus douce, moins pénétrante et
n'irrite pas la gorôe elle est agréable, sans être aussi
suave que celle d'un chloroforme bien préparé.

Expérimentecomparativementavec le chloroforme,par
l'observateur anglais, sur des pigeons de même force, pla-
cés dans un ingénieux appareil de son invention, il a
amené une anesthésie rapide et complète qui a pu être
prolongée sans péril.

Il faut seulement se méfier de la falsification avec du
chloroforme, ce qui a lieu très-souvent.

CHLOROSE. La chlorose est une nosohémie dans
laquelle le sang perd une plus ou moins grande partie de

ses globules et l'eau augmentant un peu, tandis que l'al-
bumine conserve sa proportion normale.

Dans la chlorose les globules peuvent tomber de
millièmes 90, 50, et même 30 millièmes, mais

la fibrine reste à 2 et quelquefois 3 millièmes.
La perte des globules dans la chlorose entraîne la

diminution proportionnelle de fer qui s'y trouve et
c'est pour cela qu'on dit avec raison que dans cette no-
sohémie la quantité de fer est moindre que dans l'état
normal.

C'est sur la connaissance de la diminution du fer ren-
fermé dans le sang des chlorotiquesque repose la médica-
tion ferrugineuseemployée contre la chlorose.

La chlorose s'observe surtout chez les femmes, et son
développement, ordinairement spontané, est quelquefois
hâté par l’influence de causes morales vives, par le séjour
des grandes villes et par la précocité des passions.

Dans la chlorose, il y a une pâleur jaune verdàtre de la
peau avec décoloration des ongles et des lèvres, de la
nonchalance physique et morale, de la tristesse, de la
céphalée, des névralgies et des viscéralgies principale-
ment dans l'estomac, des étouffements et des palpitations,
des perversions du goùt, de la constipation, de l'aménor-
rhée ou de la dysménorrhée, enfin des bruits de souffle
simples, a double courant ou musicaux dans les vaisseaux
du cou.

On voit souvent, dans la chlorose, des accidents céré-
braux et névralgiques graves, de l'anesthésie, des désor-
dres nerveux prononcés de l'intestin, des accidents de
même nature dans les fonctions du cœur et de l’utérus, de
manière à varier l'expression de la maladie et à simuler
quelquefois des maladies organiques très-graves.

Les troubles nerveux de la chlorose sont le résultat des
modifications de la circulation locale des organes, qui, par
suite du désordre de l'innervation vaso-motrice, reçoivent
plus ou moins de sang, d'où les névroses congestives et les
névroses ischémiques.

Il y a des hémorragies chlorotiques et il n'est pas rare
de voir des jeunes filles atteintes de cette maladie avoir
des règles excessivement abondantes qui ajoutent encore
à l'épuisementde la maladie principale.

La chlorose est souvent compliquée d’hystérie avec ou
sans anesthésie; d’anémie avec ou sans anasarque consti-
tuant la chloro-anémie d'état nerveux plus ou moins
grave de tuberculisalion pulmonaire latente de ménor
rhagies ou règles abondantes qui affaiblissent beaucoup
les malades.

La chlorose accompagnée de palpitations,d'étouffements,
de névralgie intercostale gauche et, au premier bruit du
cœur, de souffle la base de cet organe, simule parfaite-
ment une maladie organique du cœur avec rétrécissement
de l'aorte.

La chlorose accompagnée d’etouffements, de névralgies
intercostales et d'une petite toux sèche nerveuse est sou-

vent considérée, mais àtort, comme un commencement
de tuberculisationpulmonaire.

11 y a des chloroses accompagnées de névralgies uté-
rines et lombaires avec leucorrhée dont on méconnaît la
nature et qu'on traite par des moyens locaux sur l'utérus,
tandis qu'un traitement général sans cautérisation de la
matrice suffit pour les guérir.

Quand la chlorose s'accompagne de dyspepsie avec
pyrosis, gastrorrhée, vomissements bilieux ou sanguins,
elle est quelquefois considérée, mais à tort, comme une
nosorganie de l'estomac.

On voit assez souvent des épistaxis, des hémoptysies ou
des hématémèseschez les chlorotiques.

L'invasion de la clilorose se fait ordinairementpar de-
grés et très-lentement, mais dans quelques cas rares une
vive émotion peut la faire apparaître en vingt-quatre heu-
res, et plusieurs fois des jeunes femmes sont devenues
chlorotiquesle jour qui suivit leur mariage.

Si dans beaucoup de cas le diagnostic de la chlorose
n'offre aucune incertitude, il en est d'autres où la maladie
existant avec une certaine animation du visage n'est pas
aussi aisément reconnaissable et les trouliles nerveux du
cœur, du cerveau, etc., qui l'accompagnent sont quel-
quefois considérés comme des maladies organiques que
l'on traite par des moyens opposés à ceux qu'il convient
de mettre en usage.

Craignez la chlorose chez une jeune fille nerveuse lym-
phatique et de sang scrofuleux, car elle engendre bien
souvent la phthisie pulmonaire.

Thérapeutique. La chlorose doit être traitée par un
régime substantiel, les voyages, le séjour à la campagne,
l'équitation, les bains froids, les bains
d'air raréfié (Jourdanet), les infusions aromatiques ou
emménagogues, le manganèse, l'arsenic et surtout le fer
sous toutes les formes. (V. Traitement de l’ANÉMIE.) Dans
le régime, la purée de viande crue, 200 à 300 grammes
par jour avec du pain beurré et salé, le tout arrosé d'eau
sucrée avec du rhum ou dc l’eau-de-vie, est une excellente
chose.

FORMULAIRE DE LA CHLOROSE,

Préparations ferrugineuses.
Limaille cle fer brillante, 50 centigrammes à grammes

par jour en commençant le repas.
Fer réduit par l’hydrogène, 50 centigrammesà 1 gr.

par jour en commençantle repas.
Siecre ferrugineux à l'oxyde de fer soluble de Chan-

teaud, une à deux par jour dans l'eau avant le repas.
C'est une bonne préparation.

Sous-carbonate de fer, 50 centigrammesà gramme
en poudre en commençant le repas.

Pilules de Yallet.

On mêle les dissolutions de sulfate de fer et de carbo-
nate de soude additionnéesde 30 grammes de sirop par
500 grammes de liquide. On laisse déposer dans un flacon
à l'émcri ou décante, on lave avec de l'eau sucrée on
éâoutte sur une toile imprégnée de sirop de sucre. On
exprime, on mêle avec le miel; on évapore en consistance
d'extrait pilulaire. On fait des pilules de 2 centigrammes
avec gomme, q. s.

Cette formule, dit Bouchardat,est bonne, car le sucre et



le miel s'opposent à la transformationdu protocarbonate
de fer qui est très-soluble dans les acides de l'estomac et
en carbonate de peroxyde qui l'est très-peu. Dose, deux à
dix pilules par jour dans la chlorose

Sirop de citrate de fer.

Mèlez et faites dissoudre. A prendre 30 grammes par
our (Béral).

Saccharure de çitrnte de fer pour eau ferrée.

Mêlez exactement.Pour un lilre d’eau.
Pilules antichlorotiques de Blaud.

Mèlez, et avec suffisante quantité de poudre de réglisse,
de gomme adragant et de sirop simple, faites cinquante
pilules. Une le matin, une le soir on élève la dose à trente
par jour .

Pilules de Blaud modifiées.

Pulvérisez, faites sécher a l’étuve à une température de
40 degrés mêlez alors avec

Faites une masse qu'on divisera en cent pilules.
Dose, une il dix par jour.C'estune des plus simples,des

meilleureset des plus économiques préparations ferrugi-
neuses (Bouchardat).

Pilules de fer aloétiques.

Mèlez, et avec suffisante quantité de sirop d'armoise,
faites des pilules de 2 décigrammes.

Deux à dix par jour .
Pilules martiales.

F. s. a. trente-six pilules trois ou quatre matin et
soir (Sydenham).

Pastilles de lactate de fer.

F. s. a. des pastilles il la goutte de 50 centigrammes.
On les prescrit à la dose de six à douze dans les vingt-

quatre heures, contre la chlorose et les accidents qui en
dépendentEl.

Dragées de Gèlis et Conté.

F. s. a. deux mille pilules que vous recouvrirez d'une
couche de sucre aromatisé, comme on le fait pour les anis
de Flavigny .

Pains au lactate de fer.

On ajoute centigrammesde lactate de fer dans la pâte
d'un petit pain. C'est une préparation expérimentéedepuis
plusieurs années dans les hôpitaux, et à laquelle on a re-
connu une grande efficacité (Boissière).

Chocolat au lactate de fer.

Il s'obtient en mélangeant 25 centigrammes de lactate
de fer dans 30 grammes,de pàte de chocolat; c'est une
mauvaise préparation, car le lactate de fer est décomposé.

Poudre ferrugineuse de Quesneville.

L'acide tartrique et le bicarbonate sont introduits dans
le mélange en poudre grossière. On renferme dans un fla-

con une cuillerée à café pour 250 grammes d’eau sucrée
(analyse de Fage) .

Pilules de par Adomze.

Pour cinquante pilules qu'on recouvre d'une couche très-
fine de gomme et de sucre aromatisé au citron.

Pastilles de ckocolat au fer réduit par l’hydrogène.et Quevenne )
Sioop de lactate de fer.

Le lactate de fer n'étant soluble que dans parties
d’eau bouillante, on ne pourrait guère en introduire une
plus grande quantité dans un sirop. Cette proportion est
d’un cent-cinquantième(Cap ).

Pilules de lactate de fer.

Pour vingt- pilules deux par jour.
Pilules d’iodure de fer el cfe quinine.

F. s. a. cinquante pilules. On en prendra deux à six par
jour dans la chlorose. On élèvera successivement la dose
jusqu'à douze. A prendre en trois fois à une heure de

distance .
Pilules de fer et de digitale.

Pour trente-cinq pilules, deux ou trois par jour. Aug-
menter graduellement jusqu’à dix on douze (Andral) .



Pilules de fer myrrhées.

Mêlez, et faites des pilules de centigrammes trois
à huit par jour, dans l’aménorrhéeet la chlorose (Ph.
Lond. ).

Eau ferrugineuse.

Préparations de

Oxyde de manganèse à prendre en poudre, 50 centi-
grammes à 4 gramme par jour, en commençant le repas
(Hannon).

Préparations arsemicales.

Arséniate de soude, a 20 milligrammes par jour en
potion, a prendre par cuillerées, ou bien dans du sirop
selon ma formule

Une cuillerée à houche matin et soir 1+ +1.

Tisane avec l’absinthe

Faites infuser pendant une heure, passez.
On préparera de même les tisanes avec )a menthe poi-

vrée, la sauge, le thé.

Café rde glands.

Glands torréfiés.
Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Passez et ajoutez

Élixir amer.

Faites macérer pendant cinq à six jours dans:

Filtrez et conservez.
)0 Ù 20 grammes et plus, selon l’âge fDubois).

On donne aussi la pouclre de sang de bœuf desséché
(Maulhner) le boudin de porc et de bœuf le sang de bœuf
fraies, à prendre sous forme liquide à la dose d'un demi-
verre par jour.

Le sirop d’écorce de chêne, 30 à GO grammes par
jour.

Poudre d’écorce de chêne, 1 gramme par jour.
Poudre de tannin, '1 Ù 2 grammes par jour dans du pain

à chanter (Pezzoni) .

L'huile phosphorée dans les chloroses rebelles, ayant
résisté au fer et aux toniques (Frank).

Infusion de marjolaine, grammespar litre.
Poudre de vanille, à à 4 grammes par jour dans du

sirop .
Infusion de dictame de |Crête ou Origanum dictamnus,

4 grammes par litre d'eau D.
Infusion de sauge, 4 grammes par litre d'eau.
Graine entière de moutarde noire (Dioscoride).
Poudre de moutarde a l’intérieur .
Charbon de bois en poudre. Une cuillerée à bouche deux

ou trois fois par jour quand il y a de la gastralgie.
Hématosine desséchée et pulvérisée en paslilles, pilules,

sirop, etc. (Tabourin).
Infusion de camomille, 2 grammes par litre d'eau.
Asa fœlida, 50 a 60 centigrammes. Trois fois par jour

en pilules; 3 grammes 50 centigrammesen lavement.
Racine d’impératoire, 1 à 4 grammes le double en in-

fusion.
Racines d'aulnée, 4 grammes en poudre 4 à 15 gram-

mes en décoction.
Marrubium album, 3 à 7 grammes en poudre le dou-

ble en infusion extrait, 15 à 25 centigrammes.

Essence d'absinthe, dix gouttes, sur du sucre ou dans

une potion.
Muscade, en poudre, depuis centigrammes huile

essentielle, 2 à 10 gouttes.
Herbe aux chats, sommités sèches, grammes en infu-

sion une petite poiguee en décoction pour lavement.
Ergot de seigle, dans la chlorose hémorrhagique, avec

des règles abondantes

Eaux minérales.

Eaux minérales ferrugineuse froides, d’Orezza, en
Corse

Eaux salines chaudes de Plombières(Vosges),et en même

temps la source ferrugineuse.
Eaux de Spct, de trois à douze verres par jour, avec du

vìn ou du lait
Eaux minérales ferrugineusesde Passy (Seine)

Eau minérale ferrugineusede Bussang (Vosges)

Eaux ferrugineuses de Steben.
Eaux de Tarascon (Ariége).
Eaux ferrugineusesde Vannes (Morbihan).
Eau ferrugineuse de Vellotte (Vosges).
Eau minérale froide, ferrugineusede Péronne (Somme).

Eaux ferrugineusesde Vannecourt (Meurthe).
Eaux ferrugineuses de la Varabelière(Manche).
Eaux ferrugineuses de Varangeville (Seine-Inférieure)

Eau
ferrugineused’Oherville, en boisson, près de Cany,

canton de Caux .
Eaux ferrugineuses d’Olbersdoff en boisson (Silésie,

Prusse).
Eaux ferrugineuses de Pyrmont (Wesphalie)

Eaux ferrugineusesde Provins (Seine-et-Marne)

Eaux salines, tièdes, amères de Pouillon, près de Dax

(Landes) .
Eau de Vic en Car1adez (Cantal).
Eaux ferrugineuses froides de Forges, près de Rouen

Eauxferrugineuses de Vallet, près de Xantcs.
Eaux ferrugineuses de Tongres, près Maëstricht.
Eau saline, ferrugineuse de Touci, près d’Auxerre

(Yonne) .



Eau saline, ferrugineuse froide de Toul (Meurthe) .
Eau de Trye-le-Château (Eure).
Eau ferrugineuse de Vitry-le-François.
Eaux ferrugineuses de Vaujour .
Eau ferrugineuse de Castel jaloux (Lot-et-Garonne) EE).

CHLORURES.Combinaisons du chlore avec des corps
simples fort employés en thérapeutique.

1° Le chlorure d’ammonium,ou sel ammoniac, ou chlor-
hydrate d'ammoniaque, solublé et un peu piquant, s'em-
ploie comme stimulant, diurétique fondant et fébrifuge.
On le donne à la dose de 1 à2 grammes contre la scro-
fule; contre les tumeurs cancéreuses; dans le rhu-
matisme chronique et en gargarisme contreles.angines
tonsilaires . 0n en fait une pommade utile dans les.
adénites chroniques.

Axonge. 30 grammes.
Chlorhydrate d’ammoniaque 3 id.

2° Chlorure d'antimoine ou beurre d’antimoine. Causti-
que déliquescentdont on se sert pour cautériser la pustule
maligne et, les morsures d'animaux venimeux, lorsqu’on
a bien étanché le sang

3° Chlorure d'argent. Sel insoluble qu'on peut donner
dans l'épilepsieet dans la paralysie générale, à la dose de

à centigrammes.
4° Chlorure de baryum. Sel peu soluble, toxique à

haute dose et donné dans la scrofule à t et 25 centigram-
mes D.

5° Chlorure de calcium. Sel très-soluble, purgatif à
haute dose, donné contre la scrofule 2 et 5 grammes
par jour.

6° de cuivre et d’ammoniaque. Conseillé la
dose de à, 25 centigrammescontre l'épilepsie.

7° Chlorures désinfectants ou hypochloritesformés par
l'acide hypocloreux. Ces chlorures sont: 1° le chlorure
de soude, ou chlorure d'oxyde de sodium, ou hypochlorite
de soude, ou liqueur de Labarraque, qui s'emploie avec
six fois son volume d'eau pour lotions, injections, garga-
rismes et aspersions sur les plaies gangreneuses; dans
les foyers purulents; dans la salivation mercurielle,
et contre la fétidité de J'haleine; 2° le chlorure de
chaux solide, déliquescent, employé en frictions contre la
stomatite ulcéro-memhraneuse et le chlorure de
chaux liquide, utilisé comme désinfectant 3° le chlo-
rure de potasse, ou eau de Javelle, également employé
pour la désinfection de l'air, des pièces de pansement et
des plaies.

8" Chlorure d'étain, ou liqueur fumante de Libavius,
poison énergique employé comme vermifuge.

9° Chlorure de fer peu employé, mais le deutochlorure
ou perchlorure, est d'un usage universel.

Le perchlorure à l’état liquide marquant 30" est, par
son action coagulante sur le sang, le meilleur des hé-
mostatiques. On s'en sert en injection, goutte par goutte,
avec la seringue de Pravaz, introduite dans un ané-
vrysme pour coaguler le sang et guérir ces tumeurs
sans recourir à la ligature en injections dans les
varices; en topiquespour arrêter les hémorrhagies en
nappe d'une plaie ou l’hémorrhagie d'une piqûre
de sangsue

On le donne à l'intérieur dans de l'eau distillée, 5 à 20
et 50 gouttes dans le croup dans l'hémoptysie; dans
les hémorrhagies internes; dans le scorbut; dans
le purpura hœmorrhagica

10° Chlorure de fer et d’ammoniaqueou fer ammonia-
cal, se donne de 10 à 50 centigrammesdans la chlorose
et l’anémie.

11° Chlorure de magnésium ou hydrochlorate de ma-
gnésie, employé commepurgatif D.

12° Chlorure de magnésie, se donne à 10 et 50 centi-
grammes dans la chlorose

13° Chlorures de mercure. 1° Le protochlorureou calo-
mélas, insoluble, s’emploie à l'extérieur en pommade ou
en glycérolé (3 grammessur 30 grammes)contre l'eczéma,
le lichen et l'impétigo; en poudre comme collyre sec
dans les tâches de la cornée; — à l'intérieur, dans la
diphthérite; dans la syphilis; enfin comme purgatif
à la dose de 20 à 50 centigrammes et 1 gramme
2° Le deutochlorure on sublimécorrosif, poison très-éncr-
gique, se donne dans la syphilis et dans les maladies
de la peau Il est la base de ta liqueur de Van
Swieten. Il s'administre à la dose do 5 à 15 et 25 milli-
grammes dans une potion, dans la mie de pain ou dans

un biscuit. On t'emploie en pommade, 5 centigrammes
pour 30 grammes d'axonge, et en bain, 5 grammes
préalablement dissous dans 50 grammes d'alcool.

phine, sel peu soluble donné comme sédatif à l'intérieur,
à la dose de 1 à centigrammes. Il est employé sur la
peau dénudéed’épidermepar la méthode endermiquepour
calmer les névralgies

15° Chlorure d'or ou muriate d'or, se donne de 2 à
et milligrammesdans la scrofule et la syphilis.

16° Chlorure d’or et de sodium, se donne à la dose de
2 à 5 et .milligrammesdans la scrofule, le cancer et la
syphilis.

17" Chlorure de sodium, ou sel commun, ou sel de cui-
sine, très-soluble, employé comme condiment,habituel, se
donne contre la scrofule, :2 à 5grammes; la phlhisie,

2à 5 grammes; la fièvre intermittente, 30 il k5 gram-
mes (Piorry) ; dans la dyspepsie par défaut d'acidité
du suc'gastrique, 5 à 10 grammes; dans la diarrhée et
lienterie, 5 à 10 grammes (N. Quillot, Rabuteau) dans le
choléra, en collyre, dans les ulcérations de la cornée,

centigrammes sur 30 grammes dans l’angine
couenneuse, à 4 grammes 0; comme purgatif, 30 à
60 grammes. On l'emploie en bains, 1et 2 kilogrammes
par bain.

18° Chlorure de soufre fait, la base d'une pommade em-
ployée contre la gale 0.

19° Chlorure de zinc, employé à l'intérieur dans la cho-
rée et quelques névroses; il est en usage comme caus-
tique lorsqu'il a été incorporé a de la farine et à de
l'eau, de façon à former la pâte de Canquoin. Y. CAUSTI-

QUES.

CHOCOLAT. Pâte alimentaire formée de cacao, de

sucre, de fécule et de quelques aromates. C'est un
aliment auquel on incorpore du fer, de la magnésie, de la

santonine, etc., pour les faire prendre plus facilement aux
enfants et aux personnes difficiles.

CHOLAGOGUES. Purgatifsqui ont plus que d'autres la
propriété de faire évacuer de la bile. Le jalap, la scann-
monée, l'ellébore, etc., sont de ce nombre. V. PURRA-

TIFS.

CHOLÉCYSTITE. La cholécystite, ou l’inflammation
de la vésicule biliaire, se produit par propagation de l'in-
flammation des conduits biliaires, ou la suite de l'oblité-
ration du canal cystique par un calcul biliaire, on enfin

par suite de la présence de calculs biliaires dans la vési-
cule qui renferme la bile. V. CALCULS BlLIAIRES.

Des douleurs dans l'hypochondre droit, des coliques



hépatiques et de l'ictère quelquefois, coïncidant avec une
tumeur se développant rapidement et présentant de la
fluctuation franche dans toute son étentlue, caractérisent
les abcès ou collections séreuses et purulentesdans la vési-
cule biliaire (J.-L. Petit). L’absence de frémissement
hydatique, de dysenterie antérieure ou de traumatismedu
foie, feront éloigner l'idée d'un kyste hydatique, qui est
toujours très-long à se développer, et d'autre part l'idée
d'un abcès du foie

Si l’oblitération du canal cystique vient à cesser, la tu-
meur remplie de hile, de mucosité ou de pus, se vide
seule dans l'intestin (J. L. Petit) mais si l'oblitération
persiste, la tumeur continue de croitrc et il faut alors agir,
car elle pourrait s'ouvrir dans le péritoine.

Thérapeutique. J'ai pour principe de combattre les
phénomènes inflammatoires locaux de la cholécystite par
les sangsues, les vésicatoires volants et les cataplasmes
émollients. Un peu plus tard, les purgatifs, en excitant
des contractions dans l'intestin et en secouant les voies
biliaires, pourront fairc sortirlecalcul biliaire qui oblitère
le canal cystique et a causé l'inllammation. Contre la dou-
leur, il faut donner le chloral ou faire une injection hypo-
dermique de morphine.

Quand une tumeur s'est formée et qu'elle tend conti-
nuellement à s'accroître, on l'ouvrira, à l'aide des c2usti-
ques, par la méthode de Récamier. Un cautère avec le
caustique de Vienne sera tenu pendant vingt minutes sur
la partie saillante de la tumeur lorsque l’eschare sera
faite, on l’enlèvera avec le bistouri, puis on mettra sur la
plaie une rondelle de pâte de zinc pendant douze heures.
Cène seconde eschare sera enlevée comme la première et
remplacée par de la pâte de zinc, et l'on arrivera ainsi à
la surface de la tumeur devenue adhérente aux parois ab-
dominales. Si elle n'était point ouverte, on ferait une nou-
velle applicationde caustique. Dès que le kyste sera ouvert,
on fera de fréquents lavages à l'eau tiède si le liquide a
mauvaise odeur, on fera des lavages avec un mélange de
deux tiers d'eau et un tiers de teinture d'iode ou avec de
l'eau phéniquée au millième, ou avec l’acide thymique,
50 centigrammes par litre d’eau. Une listule s'établira
et donnera issue à du mucus filant sécrété par la mu-
queuse de la vésicule et à des calculs biliaires qui ont
déterminé l'inflammation. Il n'est pas nécessaire d’aller à
la recterche de ces corps, ils sortiront seuls. On devra
seulement empêcher la fistule de se fermer avant que la
tumeur soit vidée complétement. On dilatera avec la racine
de gentiane ou l'éponge préparée l'orifice de la fistule
quand elle se rétrécira.

Pour guérir radicalement les malades, on devra faire
des injections caustiques; mais ces moyens ont des dan-
gers, et il fautsaroir que la vésicule finira par s’atrophier,
et d’ailleurs la fistule peut se guérir seule.

CHOLÉRA. Les flux blanchâtres, très-abondants de
l'intestin, remplis de grumeaux hlancs et de cercomonades
(V. ce mot), avec vomissements, crampes, cyanose, apho-
nie et suppression des urines, constituentle choléra.

Il y a un choléra épidémique ou asiatique, en raison de
son origine, et un choléra sporadique indigène, qui ne sont
que des degrés différents de la même maladie.

Le flux cholérique intermittent, quotidien ou tierce
régulicr, n'est autre chose qu’une des formes de la fièvre
pernicieuse, connue sous le nom de fièvre pernicieuse
cholérique, et il doit être traité dès le second accès par
une forte dose de sulfate de clainine. V. FIÈVRE PERNICIEUSE.

Le choléra ne produit d'autre altération de l'intestin
qu'une hypertrophie des follicules isolés de la muqueuse,

mais cette hypertrophie est si considérable, que toute la
surface de l'intestinest couverte d'une éruption confluente
comme celle de la variole. C'est la psorentérie.

La psorentérie ou hypertrophie des glandes isolées de
l'intestin du choléra n'est pas plus une maladie de ces
glandes que l'hypertrophie des seins d'une nourrice n'est
une malade de la mamelle. —C'est l’effet et non la cause
de l'hypersécrétionglandulaire.

Par son extrême abondance, le flux cholérique enlève
le sérum du sang et produit l’arrêt de la circulation en
coagulant le sang des veines et des capillaires, ce qui es-
plique l'absence de sécrétion urinaire, la cessation de
l’hématose et la diminution de la calorification.

Des vomissements et des déjections blanches, des cram-
pes, un amaigrissementrapide, la perte d'élasticité de la

peau, des sueurs visqueuses froides, l'aphonie et l'anurie,
la cyanose et le refroidissement cutané, caractérisent le
choléra bien, algique ou asphyxique.

Le choléra débute quelquefois d’emblée parles vomisse-
ment, la cyanose, le refroidissement,les crampes, l’apho-
nie et l'anurie; alors il est promptement mortel.

Une diarrhée catarrhale de quelques jours précède sou-
vent le choléra bleu ou asphyxique (J. Guérin).

Deux périodes s’observent dans le cboléra épidémique
l'une, dite de concentration des forces, est caractériséepar
la cyanose, l'algidité et les déjections la seconde, dite de
réaction, se manifeste par la fréquence du pouls, la cha-
leur et la rougeur de la peau, le retour des urines et la
réapparition de la voix.

L'albuminurieest un symptômeconstantdu cholérableu,

car, mème pendant la période d'anurie, si l'on sonde les
malades pour tirer quatre. ou cinq gouttes d'urine, ces
quatre ou cinq gouttes renferment de l'albumine. A

mesure que la réaction s'établit, les urines deviennent
plus abondantes, sont très-chargées d'albumine, et quand

on les voit revenir àl'état normal, on peut être sur que le

malade guérira
L’algidité cholériquequi fait descendre la température

de la peau à + 19° centigrades dans la main et à + 29

dans l'aisselle indique la mort.
Dans le choléra bleu, l'haleine est froide, la peau gla-

cée, et cependant les malades accusent une chaleur pro-
fonde extrêmementpénible.

On meurt aussi bien du clroléra dans la période de réac-
tion que dans la période d'algidité.

Le ralentissement et l'arrét de la circulation veineuse
expliquent le défaut d'hématose dans les poumons, l’ab-

sence de combinaisons chimiques dans les tissus et, par
suite, l'algidité de la peau ou de l'air expiré.

L’air qui s'échappe des poumons dans le choléra bleu

sort comme il y était entré, sans avoir rien perdu de son

Le choléra bleu suspend les actions chimiques du pou-

mon et de la peau, de sorte que l'oxygène ne se combinant
plus au carbone du sang, toute combustion se trouve ar-
rètée, et il en résulte un froid plus ou moins intense au
milieu duquel succombent les malades.

Dans le choléra algide, lorsque la circulationse ralentit,
il se fait de l'endocardite végétante,initrale ou tricuspide

avec thrombose ,cardiaque fibrineuse, et sous t'influence

de cette thrombose il se fait des embolies capillaires qui

,produisent des infarctus apoplectiques du poumon ou des

infarctus sous-cutanés des membres et des infarctus du

cœur. (Bouchut.)
Dans le choléra épidémique,s'il y a des cas foudroyants

qui tuent en quelques heures, sans permettre à la réac-



tion de s'établir, ordinairement la vie se prolonge plus
longtemps,et il y a enfin des cas légers, appelés cholérine,
qui se terminent d'une façon favorable.

Dans la période de réaction du choléra, on observe
souvent des éruptions de roséole et de rougeole bien ca-
ractérisées, mais sans gravité; tout le danger consiste
alors dans l’apparition fréquente des pneumonies, de mé-
ningites, d'entérites et de quelques autres phlegmasies
intérieures consécutives.

Les phlegmasies consécutives à la période de réaction
résultent souvent d'emboliescapillaires venues par l'aorle
et qui agissent comme des irritants locaux.

La convalescence du choléra épidémique, souvent très-
longue et trés-pénibie, s'accompagne quelquefois de ner-
vosisme, c’est-à-dire d'état nerveux chronique et souvent
de contractures essentiellesdes extrémités.

Le choléra sporadique se montre tous les étés, sons
l’influence de la chaleur, des boissons abondantes, acides
ou glacées, des fruits en excès, et on le reconnaît par ses
vomissements, par la diarrhée abondante blanche, par le
refroidissementcutané, par la cyanose, les crampes, la
diminution des urines et l'albuminurie, le ralentissementdu
pouls, etc., symptômes affaiblis du choléra épidémique.

(luoi qu’on en ait dit, lecholéra sporadiqueelle choléra
épidémique ne sont qu'une seule et même maladie, ayant
les mêmes symptômes, résultant de la même hypertrophie
glandulaire de l'intestin, et ils ne diffèrent que par la
terminaison plus ordinairement heureuse du choléra spo-
radique.

Le choléra sporadique et le choléra épidémique sont
des maladies de même nature à des degrés différents,
absolumentcomme sont le typhus et la fièvre typhoïde, la
variole et la varioloïde, la diphthériteet la diphthéroïde, la
syphilis et la syphiloïde,et, dans l’une, le poison est infini-
ment moins énergiqueet moins actifque le poison de l’autre.

Il y a chez les nouveau-nés une malade jadis appelée
ramollissement de la membrane muqueuse de l'estomac,
plus tard entérite cholériforme,et qui est caractérisée par
des vomissements et des évacuations aqueuses si abon-
dantes, qu'il en résulte un amaigrissement rapide avec
décoloration des tissus, excavation des yeux, refroidisse-
ment des extrémitéset psorentërie. C'est le choléra infan-
tile ou entérite cholériforme.

Thérapeutique. Il n'y a pas de police sanitaire ca-pable d'arrêter la marche d'une véritable épidémie de
choléra mais un foyer cholérique oit succombent beau-
coup de victimes doit être immédiatementdispersé, et c'est
une faute très-grave de concentrer les populations dans le
lieu où règne le mal.

Toutefois, comme moyen prophylactique, et dans le but
d'arrêter la propagation du fléau que l'on croit être cer-
taines émanations sorties des déjections des malades, on
emploie les moyens suivants dans nos hôpitaux

1° Assainissement de linge provenant du lit eles malades,
des toiles à matelas, du linge de corps des cholériques,etc.

Tremper, pendant une heure environ, les objets à dés-
infecter dans une solution formée de

2° Désinfectiondes bassins et des urinaux. Vider les
bassins et les urinaux, puis les tremper immédiatement

.dans un baquet ou grand seau renfermant un mélange
compose de

Délayer le sel avec soin et agiter le dépôt au moment de

l’immersion. Les vases doivent être placés dans un seau
d'eau ordinaire, puis essuyés, avant d’être remis en ser-
vice.

A la fin de la journée, verser le contenu du récipient
dans le vidoir ou dans le tuyau de chute des lieux, et re-
nouveler la solution.

3° Désinfection des fosses d’aisances, ,des cabinets et
des urinoirs. (Là où il existe des lieux d'aisances perfec-
tionnés,il suffira de laver le vidoir et les urinoirs avec le
mélange de chlorure de chaux indiqué ci-après. Matin
et soir, jeter dans le tuyau de chute des lieux d'aisances
ordinaires un seau (environ litres) de la solution sui-
vante

Le lavage des surfaces se fera avec le mélange déjà in-
diqué

4° Désinfection de l’amphithéâtre d’autopsie et de la
salle des morts de la salle du dépôt de linge sale, des
conduits d’extraction de l’air des salles de cholériques (là
oit il y a un système de ventilation), cles trémies pour le
limge sale, dans les hôpitauxqui en sont pourvus. Mé-
langer dans un vase de grés

1 litre d’acide pyroligneux avec 4 litres d’eau
Durant la journée, y ajouter, par parties, 250 grammes

de chlorure de chaux sec. On obtiendra ainsi un dégage-
ment abondant et permanent de chlore.

5" Assainissement des scclles de cholériques. l'lacer
dans ces wlles de nombreuses assiettes avec du chlornre
de chaux sec, légèrement Ilumecté d'eau.

On peut encore opérer des fumigations d'acide phénique
avec le mélange suivant

Ce liquide sera distribué dans des terrines placées dans
les salles à raison de cinq terrines de 2 litres par salle de
trente à quarante malades, soit une terrine pour six à huit
lits.

Traitement des prodromes. En temps de choléra, il
faut se méfier de la diarrhée qui peut se produire chez un
sujet. S'il y a diarrhée prodromique du choléra, ordonnez
la diète, des boissons féculentes, astringentes, albumineuses
et gommeuses la limonade sulfurique, 3 grammes par
litre d'eau (L. Petit); une potion laudanisée, 6 à
10 gouttes une potion opiacée, 25 milligrammes à

centigrammesd'opium 10 à 15 gouttes d’élixir pa-
régorique de New-York toutes les heures dans de l'eau
sucrée, et des lavements laudanisés avec dix gouttes de
laudanum; — une potion de 100 grammes avec 5 gram.
de chlorure de sodium (O. Shaugnessy, Roger, Chomel,
Aran, Richard).

Traitement du début du choléra. — Première indica-
tion Détruire l'embarrasgastrique. S'il y a des sym-
ptômes d'embarras gastrique, quelques médecins n'hési-
tent pas à donner un vomitif avec gramme 50 centi-
grammes d'ipécacuanha en poudre ou un purgatif salin,
mais ce sont des moyens dangereux.

On peut aussi donner du tannin, 10 à 25 centigrammes
dans une potion gommeuse. — De l’extrait de ratanhia,
25 à 50 centigrammes dans une potion 0, ou diascor-
dium, 2 à A grammes. Du sons-nitrate de bismuth dans de
l'eau sucrée, 2 à 10 grammes par jour. Appliquer



30 grammes de collodion riciné sur le ventre (Drouet) El,
Ce moyen n'est utile qu'avant l'algidité.

Deuxièmeindication Période algide. Pour ranimer
la chaleur, on donnera du vin chaud. Du punch. De
l'alcoolat de mélisse. De l'infusion de thé ou de café
noir avec de l’eau-de-vie, du rhum et du kirsch. De
l'eau de menthe poivrée, 60 grammes en potion.

Dans la période algide, on a conseillé le sulfate de qui-
nine, 3 grammesdans les vingt-quatre heures.

Cetle médication est fort dangereuse, car on donne la
quinine à une période ou l'absorption intestinale ne se fait

pas, et si les malades passent cette première période quand
l'absorption commence à se faire, ils tombent sous l'in-
Iluence de la quinine et meurent empoisonués. Il vaudrait
mieux essayer la quinine en injection hypodermiques.

On donnera aussi des bains de vapeur avec mon appa-
reil W douches (V. BAIN). Des bains d'air chaud et des
bains de moutarde. Des sinapismes devront être prome-
nés sur la peau, et il faudra faire passer uu fer chaud le
long du rachis et des membres. On prescriraenfin des
friclions avec le liniment hongrois, avec les liniments vo-
latils camphrés, térébenthines, ou avec de l'eau de Colo-
gne, etc

Liniment hongrois.

Faites digérer vingt-quatre heures dans

Liniment volatil.

lfèlez et agitez. Pour frictions.

Liniment volalil camphré.

Faites dissoudre dans le liniment précédent.

Liniment térébenthiné.

Mêlez et employez en frictions

On a aussi conseillé le chloroforme uni à l’acétated’am-
moniaque (Desprez (le Saint-Quentin).

Une cuillerée à bouche toutes les demi-heures.

Cette potion a pour effet 1° de calmer les spasmes si
douloureux de l'estomac qui le rendent réfractaire aux
médicaments et aux boissons; 2° de stimuler activement
les fonctions de la peau, si étroitement liées a celle du
tube digestif; 3° d'introduire dans l'organisme, dès que
l’absorption est revenue, des substances capables de ren-
dre au sanb sa composition normale, sa fluidité. Quelque
différents que soient les signes précurseurs, un traitement
identique et variable seulement pour la dose, suivant
l’intensité des accidents, la tolérance, l’âge, les habitu-

des, etc., etc., est formellement indiqué dans cette période
décisive de l'algidité, de la cyanose.

Desprez de Saint-Quentin explique l'action séparée des
divers composés de cette formule et en justifie l'association
comme conforme aux prémisses. Le chlorofornne lui sem-
ble un des meilleurs calmants en ce qu'il se volatilisc rapi-
dement dans l'estomac par la température élevée qui s'y
rencontre. Il peut ainsi être absorbé à l'état de vapeur, de
gaz, beaucoup plus sùrememt et plus rapidement que les
liquides. La diminution rapide des spasmes, des vomisse-
ments, le prouve. Il n'a pas ainsi Je danger, comme tant
d'autres poisons, de rester dans l'estomac, de s'y accu-
muler pour devenir dangereux plus tard. La principale

indication ainsi remplie, les autres contposés font le reste.-
Il remplace J'opium qui, à haute dose, engourdit et
hébété les facultés intellectuelles et prédispose ainsi aux
congestions cérébrales si redoutables dans la période de
réaction.

Deux observations sont données a l'appui de celle médi-
cation. Elles en valent trois, en ce que, dans la seconde,
les accidents, interrompus une première fois, recommen-
cèrent dès que l'usage de la potion eut cessé, et il suffit
d'en reprendre l'usage pour les faire cesser de nouveau.
C'est là, sans doute, un commencement de preuves, mais
il faudrait des faits plus nombreux pour convaincre sur la
valeur spécifique de celle potion.

Contre les vomissements. Eau de Seltz et morceaux
de glace opium, 15 centigrammes à 1 gramme dans
une potion; morphine et narcéine à l’intérieur, sur la

peau parla méthode endermique ou en injections hypo-
dermiquesD.

Contre la diarrhée. — Lavements laudanisés. — Dé-
coction de café.- Sous-nitrate de bismuth, à 25 gram-
mes dans un verre d'eau sucrée ou bien 8 à 10 grammes
de bicarbonate de soude (Baudrimont). — Potion sul-
farique ou azotique avec 1 gramme d'acide sulfurique ou
nitrique pour 120 grammes de véhicule 0 Le chlorure
de sodium, 5 à 10 grammes pour 100 grammes, qui em-
pèche les courants exosmotiques vers l'intestin.

Contre les crampes. — Braceletsde laiton sur les cuisses,
sur les bras et sur les jambes (Burq).

Contre les coliques. Cataplasmes émollients et lauda-
nisés. Plaques de laiton sur le ventre.

Le carbonate d’ammoniaque peut être donné dans un
,julep gommeux, à la dose de à 3 grammes en vingt-
quatre heures.

De l’emploi du chloral dans le choléra. Dans l'épi-
démie de choléra qui sévit a Riga, le docteur von Rei-
chard a eu recours au chloral; il administrait ce médica-
ment en vue des indications suivautes 1° pour calmer
les crampes du début; 2° pour adoucir les angoisses pré-
cordiales si poignantes de la dernière période 3° pour
arrêter les vomissements; enfin t" pour provoquer le som-
meil, que les malades réclantent avec instance. Non-seu-
lement tous ces résultats furent obtenus, mais le succès de
la médication dépassa toute attente. Dans un cas ou l'on
avait suivi le traitement classique, la malade était littéra-
lement à l'agonie et paraissait avoir tout au plus encore
trois heures à vivre. A I heures du soir, on administra
4 grammes de chloral dans 15 grammes d'eau distillée la
déglutition du médicamentproduisit une vive sensation de
brûlure. Mais deux minutes à peine s'étaient écoulées, que
la malade était déjà assoupie. Le sommeil, agité d'abord,'
ne tarda pas à devenir paisible et dura trois heures. Les
mouvements respiratoires devinrent plus calmes et plus
profonds le corps se réchauffa notablement, la turges-
cence de la peau reparut, le faciès cholérique fit place à



une expressionde bien-être et de détente. Bref on assista à

une véritable résurrection, sur les détails de laquelle l'au-
teur insiste avec complaisance. Le pouls, qui auparavant
dépassait. 30 et était à peine perceptible, tomba à 90 au
réveil de la malade et montrait déjà une certaine ampleur.
La malade ne pouvait assez se louer de ce sommeil répa-
rateur et ne se plaignaitque d'une grande faiblesse. Depuis

que le remède avait été ingéré, il ne s'était plus produit
de vomissements lès selles ne reparurentplus que quatre
fois en trois jours et présentaient une certaine consistance.
La langue fut plus longtemps à se dépouillerde son enduit
muqueux. Onze jours après la terrible crise qu'elle a subie,
la femme était saine et sauve et vaquait aux soins de son
ménage,

M. Blumenthal, médecin à l'hôpital militaire de Riga, a
pareillement, employé le chloral dans les trois cas de cho-
léra les plus graves qu'il a eus à traiter. Hésu1tat 2 gué-
risons, '1 insuccès. La dose était de 4 grammes dans
15 grammes d'eau distillée, répétée deux ou trois fois dans
l'espace d'une heure (Berlin. klin. Wocheinschr, 1871.)

Transfusion de lait dans le choléra. Le docteur
Edw. Hodder, praticien digne de foi, signale un moyen de
traitement qui lui a réussi dans trois cas différents de
choléra asiatique bien caractérisé; c'est l'injection de lait
dans les veines du malade.

Voici comment il procède après avoir fait chercher
une vache, il la fait traire à ti'avers une étoffe de gaze, re-
cueille le lait dans un vase chauffé au bain -marie (v 100 de-
grés Fahrenheit),en remplitune seringue, ouvre la veine et
l'injecte lentement de 220 grammes de ce liquide. Au bout
de deux ou trois minutes, tous les accidents algides dis-
paraissent, le corps se réchauffe et la guérison a lieu sans
accidents fâcheux. Lorsque 220 grammes ne suffisent
pas, on double la dose.(Gaz. heb.)

Troisième indication Période de réaction. Supprimer
peu à peu les échauffants administrer 15 à 30 centigr.
de quinine. Une ou deux saignées peuvent être néces-
saires si la fièvre est considérable.

Les phlegmasiesde la peau, des poumons,'du cerveau,
de l'intestin, etc., doivent être combattues par des moyens
appropriés.

Les éruptions cholériques d'apparence scariatineuseet
morbilleuse n'exigent d'autre traitement que des boissons
émollientes et diaphorétiques.

Les contractures de la convalescence du choléra dispa-
raissent très-vite sous l’influence des armatures de laiton,
absolument, comme les crampes.

FOUMULAIRE DU CHOLÉRA

Lavement avec l’amidon.

Délayer l'amidon dans 200 grammes d'eau froide, portez
le reste de l'eau à l’ébullition, retirez-la du feu et, versez-la
sur le mélange d'eau et d’amidon. (F. H. P.)

Lavement astringent.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

Laudanum de Sydenham. 10 gouttes..

Lavement laudanisé.

On y ajoute fréquemment 16 grammes d'amidon, et l'on

a le lavement d'amidon laudanisé, très-employé pour
combattre les diarrhées.

Lavement de morphine.

Ajoutez

Pilules contre la diarrhée.

Mêlez et faites douze pilules.Une matin et soir.

Cette mixture s'emploie dans les cas de réfrigérationet
d’extinction du pouls sous l'influence du choléra.

La dose est de 15 à 20 ou 25 gouttes, et même, quel-
quefois 30 à 40 gouttes dans un petit verre de vin géné-
reux

On réitère cette dose deux ou trois fois de demi-heure
en demi-heure, jusqu’à ce que la réaction commence.

M. s. a. (Strogonof).

Liniment stimulant rubéfiant.

Mêlez. Employez en frictions et en applications sur la
colonne vertébrale, dans les cas de choléra El. (Petit.)

Huile volatile de cajeput.

Stimulant diaphorétique qu'on a enaployé à la dose de
8 à 10 gouttes en potion dans le choléra sporadique. A
l'extérieur, il s'emploie en frictions dans les crampes.

Eau de menthe.

L’eau distillée de menthe poivrée est employée contre
le choléra asiatique, dans la période du refroidissement,à
la dose de 30 O25 grammes dans une potion.

Pastilles de menthe.

F. s.a.
Tablettes de menthe poivrée.

F. S. a.
Potion excitante.

Mêlez. Dans la période algide du choléra. (Récamier).



Teinture aloétique composée (drogue amère).

Faites macérer pendant sept à huit jours dans

Passez, ajoutez

Filtrez et conservez.

10 à 40 grammes dans une potion appropriée, dès le
début du choléra asiatique

Potion tonique et narcotique.

Faites infuses dans

Passez. Ajoutez

A prendre par cuillerée toutes les heures.

Porion contre les coliques.

Mèlez. A prendre en deux ou trois fois à uni quart d'heure
d'intervalle (Cuffer)

Gouttes anticholériques.

F. s. a.

A prendre de à 30 gouttes dans une cuillerée de
vin D.

Potion stimulante.

A prendre par cuillerée toutes les heures

Potion antispasmodique.

F. S. a.

A prendre par cuillerées (Codex)

Infusion de guaco, 30 grammes par litre d'eau à pren-
dre par tasses.

Teinture de guaco ilés le début des accidents à la dose
due 100 grammes en vingt-quatre heures, parait être fort
utile. 80 cas de guérison sur 100 malades, d'après Herrau.
Cette médication a été aussi employée à Amiens en 1866
et à l'hôpital Lariboisière.

Guaco en élixir concentré pur, une cuillerée à bouche

toutes les vingt minutes, et si la soif est vive on peut en
donner plus souvent avec do l'eau.

à l'état d'alcoolé, en lavement,20 grammes pour 60 gram-
mes d'eau après avoir pris un lavement ordinaire.

L'elixir de guaco, 30 grammes deux fois par jour, est un
bon préservatif (Chabert, François, Pereyra).

Acétate de plomb, 15 à 75 centigrammesen pilules
Décoction de Sonora heptaphylla, 30 grammes parlitre

(Swediaur). C'est l'anticholericades colonies anglaises de
l'Inde

Strychine, par la méthode endermique et à l'intérieur
(Dreyfus,Trolliet, Polinière)

Solution arsenicale, six gouttes Ù la fois d'abord de
demi-heure en demi-heure, et, sitôt l'amélioration, trois
gouttes toutes les trois heures (Black)

Arsenic à l'état d'acide arsénieux (Cahen) après avoir
donné ou 2 grammes d'ipécacuanha, au début on admi-
nistrait de la glace et un granule de 2 milligrammes
d'acide arsénieux, puis un autre au bout d'une heure et
jusqu'à 20 granules dans la journée. Sur 23 cas graves, il

y a eu 19 guérisons.
Eupatorium cannabicum en décoction, 30 grammes par

litre et demi de vinaigre réduit à un litre, et dans letluelon ajoute 100 grammes de sirop simple ou de sirop de
morphine. Une à deux cuillerées à soupe toutes les heures

dans la période algide (Van Dromme), 26 guérisons sur
30 cas

Infusion de racine de columbo (Coculus palmatus), pou-
dre de la même racine, 75 centigrammesà 1 gramme eni une ou plusieurs fois par jour D.

Sous-carbonatede magnésie en poudre, 4. à 6 cuillerées
à café par jour, associé au poivre ou au gingembre D.

Calomel haute dose,.50 centigrammes à 1 gramme,
associé à l'opium. 10 centigrammes

Acide médicinal. Considérant le choléra
comme une névrose du grand sympathique, le docteur Kos-

noski a essayé d'abord le cyanure de fer, puis l'acide pur
dont il a porté graduellement la dose jusyu'à 15à25 gouttes
chez l'adulte, dans la période algide. Au lieu de déprimer,
ce médicamentexcite toutes les fonctions, facilite la transpi-
ration, arrête la diarrhée et les vomissements, si l'on in-
siste sur son emploi en le répétant fréquemment. Il n'est
inutile que dans la période typhoïde. Ce traitement, aidé
de la saignée au début, n'a donné qu'une mortalité de
12 p. 100. (Kosnoski.)

Fer à l'état de citrate de fer ou de fer réduit par l'hy-
drogène (Robiquel).

ou bien

Cette médication appliquée dans plusieurs cas de cho-
ltira algide, a été suivie de succès.

Affusion d'eau froide. Une à quatre affusions chaque
jour, sur 12 cas graves, il y a eu 7 guérisons (Bouley), Ou
donnait en même temps du vin de Bordeaux ou de Ma-
laga.

Collodion riciné en applicationsur le ventre des le dé-
but de la maladie, Vésicatoire sur J'abdomen.

CHOLÉRINE. Maladie qui est le diminutif du choléra.
V. ce mot.



CHONDROME. V. ENCHONDROME.

CHORÉE (DANSE DE SAINT-GUY).Des convulsions per-
manentes de la face et des membres, sans fièvre et sans
désordre de l'intelligence,caractérisent la danse de Saint-
Guv.

La danse de Saint-Guy est le type des confusions clo-
niques, et elle s'observe plus souvent chez les filles que
chez les garçons, et chez les enfants que chez les adultes
ou chez les vieillards.

On voit souvent la chorée apparaitre sous l'influence de
la peur, des vers de l'intestin, de la convalescence des
pneumonies,des fièvres typhoïdes, des fièvres éruptives et
du rhumatisme.

La chorée, ordinairement sporadiquc; peut être épidé-
mique et se propager par imitation, comme toutes les né-
vroses mentales.

Il est assez fréquent de rencontrer la chorée sympto-
matique et engendrée parles maladies du cerveau ou de ta
moelle, et alors la cérébroscopie permet de constater un
gonflement hypérémique de la papille.

La chorée est très-souvent liée à la chloro-anémie de
l'enfance.

Des grimaces, des mouvements irréguliers de la langue
ou de la tète, des mouvements saccadés du bras et des
doigts qui empèchent de boire ou de manger seul, des
mouvements semblables dans les membres inférieursem-
pêchant la marche, un réel excès de sensibilité morale
sans fièvre, sans trouble de l'intelligenceet sans paralysie,
caractérisent la chorée,

La chorée est rarement partielle, mais on l'a observée
dans un membre ou dans une moitié du corps sous forme
hémiplégique.

La chorée est une maladie de courte durée qui se pro-
longe de un il deux mois, mais elle peut passer a l'état
chroniqueet persister de une à plusieurs années.

Rien n'est commun comme les récidives chez les enfants
qui ont eu la danse de Saint-Guy.

Les convulsions choréiques cessent ordinairement pen-
dant le sommeil.

Les mouvements convulsifs de la cllorée peuvent être
assez forts pour que le frottementde la peau qui en résulte
amené la rubéfactionde cet organe, son excoriation, et
secondairement ta mort.

A la longue, la clloréè produit la perte de la mémoire,
l'hébétude, des hallucinationset quelquefois la démence.

Thérapeutique. La cllorée, compliquée d'un état. sa-
burral, doit être traitée au début au moyen d'un vomitif
et d'un purgatif.

Je guéris la cltorée vermineusepar l'emploi des vermi-
cides et surtout de la santonine, 5 à 25 centigrammes par
jour.

11 y a des ch'orees qui dépendent de la chlorose et qu'on
peut guérir par les aliments substantiels, du bon vin,
du quinquina, des préparations ferrugineusesel des bains
de mer ou de rivière.

Quand la cllorée persiste, il faut la traiter par l'hydro-
thérapie, par les bains sulfureux de chaque jour.; —

par l'électricité d'induction très-violente le long du rachis,
l'enfant étant anesthésié par le chloroforme;— par les
douches d'éther pulvérisé sur la colonne vertébrale par
le massage uni à la gymnastique — par les antispas-
modiques, tels que valériane, camphre, asa fœtida, oxyde
de zinc etc.; — par le chloroforme à dose anesthésique
tous les jours; — par la poudre de noix vomique —

par le sirop de sulfate de strychnine,5 centigrammespour
100 grammes, une à quatre cuillerées a café par jour EJ;

par l'opium u haute dose par la belladone par
l'arsenic dans les cas rebelles — par le tartre stibié
à haute dose — enfin par les plaques métalliques de*

laiton mises au bras, aux poignets, au cou, aux cuisses et
aux pieds

Quant la chorée est très-violente, ou la guérit rapide-
ment par le moyen que j'ai propose en 1869, c'est-à-dire
par le chloral à 3 et 4 grammes par jour, tous les jours
en une fois, de façon à procurer trois heures de sommeil.

De tous les moyeus employés contre la chorée, les meil-
leurs sont les ferrugineux, l'arsenic, le chloroforme, le
chloral hydraté, les injections hypodermique d'arséniate
de soude qui ont été conseillées par Lewis Smith; l'hydro-
thérapie, les bains sulfureux et les applicationsde plaques
de laiton sur les membres.

FORMULAIRE DE LA CHORÉE.

Pilules de Méglin

F. s. a. trente-six pilules. (Codex.)

D'abord une par jour, et l'on élève successivement la
dose jusqu'à produire de légers vertiges

Poudre contre la chorée.

F. s. a. une prise. En prendre malin ut soir un paquet
semblable; on augmente progressivement la dose de fer et
d'opium (Bonneau)

Poudre de Gurignan.

Mèlez selon et divisez en prises de 10

grammes.
Julep émétisé.

Une cuilljrée toutes les deux heures. Contre la chorée
(Rasori) On répète la même potion chaquejour jus-
qu'à guérison. On prescrit en même temps les pilules an-
tichoréiques (de Méglin) indiquées ci-dessus. L'émétique

a été aussi employé par Laennec, par Douley et par
Gillette.

Pilules antichoreiques.

Mêlez pour deux pilules.

Une tous les jours jusqu'à guérison (Hasori) G.
Liniment de Rosen.

Chrestien de Montpellier l'a employé avec beaucoupde
succès dans la chorée, en frictions trois fois par jour, à la
dose d'une cuilleréeà café



Pilules de valériane et de jusquiaine.

Pour trente pilules, trois par jour

Pilules d'iodure de zinc et de morphine.

F. s a. huit pilules. A prendre une ou deux par jour

Poudre antispasmodique.

Mêlez exactement et faites des paquets de 30 centi-
grammes, dont on prendra trois par jour .(Heintz).

Pilules sédatives.

M. et f. s. a. une masse parfaitement homogène divisée
en pilules de 1 décigramme.

Ces pilules sont recommandées contre la ctorée. On
leur a dù des succès rapides et souténus, dans des cas où
la maladie avait résisté opiniâtrémeut aux autres moyens
ordinairement usités. Cinq le matin et autant à midi et le
soir (Günither.)

Pilules antichoréiques.

Pour huit pilules que l'on tieul dans une boîte remplie
de charbon eu poudrc. Administrez deux pilules dans les
vingt-quatre heures

Extrait de jusquiame, 50 centigrammes en potion
(H. Green)

Poudre cle noix vomique, 50 centigrammesà 2 gram-
mes par jour (Lejeune)

Iodure de zinc à la dose de 50 centigrammessi la ma-
ladie est compliquée de scrofule (Barlow)

Sulfate de zinc àla dose de 50 centigrammes 1 gramme

d'indigo, 2à 4 grammes par jour (Lesueur)

fois par jour
Poudre de gui de chène, 2 à 15 grammes par jour
Pondre de valériane, 5 à G grammes par jour
Huile animale de Dippel, 3 à 4 gouttes dans une émul-

sion avec de l'éther, en augmentant
Cantharides en poudre depuis 25 milligrammes en

teinture depuis 5 a 10 gouttes 0.
Musc eu poudre depuis 30 centigrammes eu teinture

de 10 à 20 gouttes; associé à l'opium, au camphre, etc.

Poudre de racine onde feuilles d'armoise, 3 4 gram-
mes par jour (Journal de médecine de la Gironde 1826,

p. 124)
Ambroisie (Chenopodium ambrosioides), 2 grammes en

infusion dans 300 grammes d'eau, à prendre par tasses
soir et matin (Plenck Thick de Vienne)

Teinture de colchique, 10 à 20 gouttes par jour, chez
les enfants (Guersant).

Fève de Calabar en poudre, de 15 Ù centigrammes,
trois fois par jour 0 (llarley].

Sulfate de cuivre ammoniacal, depuis 25 milligrammes
à 1 centigrammepar jour jusqu'à 25 et 40 centigrammes

Bleu de Prusse (ferrocyanate de fer), depuis 5 milli-
grammesjusqu'à 20 centigrammespar jour 0.

Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau)
A à 12 gouttes et plus daus une potion pour vingt-quatre
heures

Asa fœtida, 50 à 60 centigrammes, trois a quatre fois
par jour en pilules 3gr,50 en lavement.

Ellébore noir, 50 centigrammes Ù 1gr,20 en poudre
Ù centigrammeseu extraitD.

Poudre de racine d'Acte racemosa, une cuillerée à café
pendant trois jours; repos de trois jours, nouvelle cuille-
rée repos, et ainsi de suite huit fois, a des intervalles de
trois jours 0 (Young),

Le massage des membres ,aété associé à la gymnas-
tique. On a fait une séance tous les jours, et quand les
exercices sont terminés, le massage doit avoir lieu peu-
dant vingt minutes sur tout le corps

Chlorure d'argent, 5 à 10 centigrammesen pilules
Arséniate de soude, à 25 milligrammes par jour eu

potion
Douches d'éther pulcérisé le long du rachis, tous les

jours jusqu'à l'anesthésie de la peau (Lubinski) 0.
Bromure de potassium, de 1 à 3 grammes par doses

progressives (Worms). C'est à essayer.
Chloral hydraté et cristallisé, 2 il 4 grammes par jour

dans les chorées très-violentes On calme ainsi les
mouvements en deux ou trois jours et il ne reste ensuite
que très-peu de chose (Bouchut).

Potion d'aniline.

réitérer la même dose trois fois par jour.
La médication produit quelquefois de la céphalalgie,

des vertiges et des vomissements (Turnbull,1862)
Durée, un mois.

CHORÉMANIE. Chorée se montrant à l'état d'épidé-
mie contagieuse. V. CHORÉE.

CHORIONITIS. V. SCLÉRODERMIE et SCLÉRÈME.

CHOROÏDE. (BLESSURES, PLAIES DE LA). Plaie du globe
oculaire. Dans les plaies de la choroïde, comme dans les
plaies de la sclérotique, une petite hémorrhagie a géné-
ralement lieu; mais elle peut être considérable lorsque
la choroïde est largement déchirée et lorsque le corps
vitré la pousse en dehors.

Il est rare qu'il y ait hernie de la choroïde.
Les blessures de la choroïde causent quelquefois ulté-

rieurement un staphylôme, souvent immédiatement la
choroïdite.

Thérapeutique. Fermer l'œil et appliquer des com-
presses d'eau froide, 'dix sangsues à la tempe, aux pre-
mières douleurs continues.

Plaie sans lésion de la sclérotique, déchirure de la clw-
roïde à la suite d'une contusion. Une hémorrhagie
sous-rétinienne, plus tard mie ligne blanchâtre, caracté-
risent les rupures de la choroïde. L'examen à l'aide de



l'ophthalmoscope,qui révèle ces lésions, ne doit pas être
trop prolongé.

A la suite d'une déchirure de la choroïde, quand il se
produit des hémorrhagies interstitielles, la choroïde est
quelquefois décollée de la sclérotique, alors il existe au
fond de l'œil une tumeur semblable à celle que produit le
décollement de la rétine, seulementcette tumeur est rouge
et est recouverte par des vaisseaux rétiniens visibles à
l'ophthalmoscope, (Arlt..j

Thérapeutique. Fermer l'œil, placer une vessie de
glace sur les paupières, de façonque le poids ne gène pas
pour cela, il faut mettre dans la vessie de très-gros mor-
ceaux de glace qui prennent point d'appui sur le pourtour
de l'orbite.

On traitera l'inflammation qui survient quelquefois
comme la choroïdite suppurative. V. ce mot.

Choroïde (APOPLEXIE DE LA). Le sang épanché entre
la choroïde et la rétine, formant des taches rondes, rouge
clair ou foncé, sur lesquelles on distingue les vaisseaux
de la rétine, constitue l'apoplexie de la choroïde.

Les taches s'effacent à mesure que le sang se résorbe,
et l'apoplexie rétinienne se réduit à une plaque blanche
circonscritepar un liséré noir de pigment.

La choroïdite hypérémique, le glaucome, la scléro-cho-
roïdite, sont les causes ordinaires de l'apoplexie cho-
roïdienne. Elle arrive à tous les âges et sur les deux sexes,
mais surtout chez les individus qui ont une affeclion du
cœur, chez les sujets constipés qui font de grands efforts
pour aller à la garderobe ou chez les sujets qui abusent
du coït.

Une diminution instantanée ou rapide du champ visuel
et une hémorrhagie du fond de l'œil constatée au
moyen de L'ophthalmoscope indiquent l'apoplexie cho-
roïdienne.

Thérapeutique. On traitera la diathèse congestive,
ou pléthore par les émissions sanguines générales ou
locales; on évitera la constipation; on administrera les
préparationsde digitale. On traitera ensuite la choroïdite,
le glaucome et la scléro-choroïdite.

Choroïde (TUMEURS DE LA). Épaississement verruqueux
de. la lame élastique de la choroïde. (\edl.). Un épaissis-
sement partiel de la choroïde sous forme d'élevures rondes
ou ovales entourées d'un cercle noirâtre observé a l'olih-
thalmoscope, et composées anatomiquementpar un amas
de cellules graisseuses ou même des sels calcaires, con-
stitue une maladie qui se rapproche des dégénérescences
séniles athéromateusesdes vaisseaux.

Thérapeutique. — Il n'y a rien à faire contre cette ma-
ladie, sinon de combattre les phénomènescongestifs par
les émissions sanguines.

Cancer fibro-pltastiqne. Développé d'abord insensible-
ment sans douleur et sans troubles visuels, le cancer fibro-
plastiquc se révèle tout à coup et la vue se perd' rapide-
ment on cl'oit avoir affaire à un décollement de la rétine
(Dor), mais des douleurs vives surviennent par suite de la
compression intra-oculaire, et l'on voit à l'ophthalmoscope

une tumeur irrégulière blanchâtre.
A mesure que lé cancer de la choroïde fait des progrès,

t'irritation augmente, la cornée se perfore, un bour-
geon fongueux sort.de l'œil, et la vue est [entièrement
perdue.

Au début, on ne peut diagnostiquer le cancer de la
choroïde du décollement de la rétine. Lorsque les douleurs
ont apparu ou ne saurait affirmer qu'il y a un cancer plu-
tôt qu'une choroïdite parenchymateuse, et il faut attendre.
On sait bientôt à quoi s'en tenir, car le cancer marche

Illus vite que la choroïdite, ses douleurs sont plus vives,
1 et la santé générale s'altère du reste il n'y aurait pas

de regrets à avoir si, par erreur, on avait enlevé un
œil atteint de choroïdite parenchymateuse simulant un
cancer.

Thérapeutique— Dès que le diagnostic sera porté, on
enlèvera l'œil. Pour cela, si le cancer est bien limité et
n'est pas sorti de l'œil, on sectionnera successivementles
muscles à leur insertion sur la partie antérieure du globe
oculaire, puis on enlèvera l'organe, en le tirant au dehors
avec une pince à griffes, et en coupant le nerf optique
(Bonnet, de Lyon); s'il survient une hémorrhagie, comme
elle sera fournie par les artères ciliaires et l'artère ten-
trale de la rétine, elle cessera par une simple compression
avec des boulottes de charpie placées dans l'orbite.

Si le cancer a gagne au dehors de la sclérotirlue, après
avoir incisé la commissureexterne des paupières dans une
étendue de 3 centimètres, on détache avec des ciseaux

.courbes l'œil do la paroi supérieure de l'orbite; on coupe
le nerf optique, l'œil tombe alors sur la joue; on achève
de disséquer (Dupuytren); on panse avec des boulettes de
charpie sèche et l'on comprime légèrement dans l'orbite.

Si une hémorrhagiesurvient, on tamponne avec des
bourdonnetsde charpie imprégnés de perchlorure de fer.
Si ce moyen ne réussit pas, on touche les bouts des vais-
seaux divisés avec un fer chauffé au rouge sombre, et l'on
comprime de nouveau.

Cancer médullaire ou encéphaloïdeà gros noyaux ayant
plusieurs nucléoles. Constitué par des cellules polygonales
et des noyaux libres, le cancer médullaire de la choroïde
se révèle assez tard, parce que lorsqu'il existe quelques
rlouleurs et qu'on examine à l'ophthalmoscopc, on ne
trouve qu'une simple choroïdite. Ce n'est qu'à une période
plus avancée, quand le mal augmente, quand le champ
visuel diminue et que la maladie marche très-rapidement,
qu'on reconnait le cancer, alors la sclérotique ou la cornée
se perforent ct le cancer gagne l'orbite. Avant de sortir
ainsi, la tumeur est plus lohulée que le cancer libro-
plastique, elle donne lieu à des hémorrhagies intra-ocu-
laires.

On traitera comme un cancer fibro-plastique,
CANCER MÉLANIQUE. Des cellules pigmentaires abon-

dantes, mêlées à des cellules de tissu encéphaloïdeou mé-
dullaire, constituent le cancer mélanique au début, comme.
pour les autres cancers, l'exploration de l'œil avec l'oph-
thaimoscope donne l'aspect d'un décollementde la rétine,

mais lorsque le mal a fait des progrès, des dépòts de pig-
ment sur la choroïde, des dépôts de pigment sur la sclé-
rotique, révèlent la nature du cancer de l'œil.

Il n'y a pas eu de mélanosecancéreuse de l'mil hérédi-
taire observée; les récidives des cancers mélaniques sont
éloignées.

Thérapeutique. On enlèvera le cancer mélanique de
.bonne heure on fera l'extirpation de l'œil connue pour le

cancer libro-plastiqueet le cancer encéphaloïde.

Choroïde (TUBERCULESDE LA). De petits nodules SOUS
forme de granulations grisâtres, puis des masses com-
posées comme les tubercules de cellules de formes va-'
riables à noyaux granuleuxet de substance amorphe, con-
stituent les tubercules de la choroïde.

Des tubercules de la choroïde existent eu même temps

que les tubercules d'autres organes, ainsi, dans la ménin-
gite tuberculeuse, on observe quelquefois à l'ophthalmo-
scope de petites masses nacrées sur le trajet des vais-
seaux rétiniens entre la choroïde et la rétine. MÉNINCITE

TUBERCULEUSE et CÉRÉBROSCOPIE.



Les troubles de la vision ne se produisentque très-tard
et quand il y a eu beaucoup de tubercules formés.

Il n'y a rien à faire contre les tubercules dé la choroïde,
à moins qu'il ne survienne une inflammation de la cho-
roïde, que l'on traitera comme il a été dit.

CHOROÏDITES. Quelle que soit la théorie de l'inflam-
mation que l'on adopte, une congestion de la choroïde,
une exsudationdans son épaisseur, une' hypersécrétionsé-

reuse et des lésions moléculaires de la choroïde sont des
inflammations qui exigent le traitement par la rriéthode an-
tiphlogistique, par les émissions sanguines, par les ponc-
tions de la cornée et l'iridectornie, par les dérivatifssur le
tube intestinal et surtout par le repos absolu des yeux.

Choroïdite (HYPÉRÉMIESIMPLE). La congestion des vais-

seaux de la choroïde est un premier degi'é d'inflammation
qui peut rester stationnaire et n'être pas suivi d'une
hypersécrétion du corps vitré, ou d'exsudationsvariables.
C'est une hypérémie de la choroïde ou choroïdite conges-
tive.

En même temps qu'il y a congestion de la choroïde, il

y a aussi congestion de la conjonctive et de la sclérotique.
Avec l'ophthalmoscopeon reconnaît lés vaisseaux volumi-
heux de la choroïde au-dessous de la couche pigmentaire
de cette membrane.

Des troubles légers de la vision, un affaiblissement de
la faculté de distinguer les objets, quelques douleurs cir-
cumorbitaires, sont les seuls incon-
véuients de la congestion ,chcroï-
dienne, mais, dans quelques cas,
cette choroïdite congestive exposs
a l'apoplexie choroïdienne. V. ce
mot.

Thérapeutique. — Si une conges-
tion choroïdienne apparaît subite-
ment, des sangsues à la tempe sont'
indiquées. Si la maladie est venue
lentement, un ou .deux purgatifs
calomel, 60 centigrammes, ou huile
de ricin, 30 grammes, seront admi-
nistrés. Si la congestion [choroï-
dienne produit le glaucome ou la
choroïdite exsudative, on traitera
ces maladies par les moyens ap-
propriés. Une ponction de la cornée
soulage beaucoup les malades.

choroïdite atrophique et pig-
mentaire. La décoloration et le

dépôt inégal du pigment de la cho-
roïde, la résorption partielle du
pigment, sont une conséquence
d'une lrypérémie de la choroïde;
c'est une altération de la nutrition
consécutive à la destruction des
vaisseaux. La choroïde se réduit à

une membrane cellulo-élaslique
mince.

L'absence du pigment, la vue af-
faiblie, font reconnaître la choroï-
dite. Cette maladie atrophique coïn-
cide souvent avec une sclérotite. (V. SCLÉRO-CHOROÏDITE),

avec une rétinite ( V. RÉTlNITE PIGMENTAIRE). — Ou
la rencontre assez souvent chez les individus mena-
cés et atteints de cataracte (Cusco) et de méningo-èncé-
phalite.

Thérapeutique. — On nr traite les malades, le plus sou-
vent, que quand la choroïdite atrophique s'est compli-
quée. Si la maladie était constatée au début, on fermerait
l'œil pendant un temps plus ou moins long, ct l'on aurait
recours à quelques purgatifs. Des bains de pieds sinapisés
seront pris tous les soirs.

choroïdite exsudative, choroïdite disséminée(première
variété). Chez un individu atteint ou non de sylnhilis con-
stitutionnelle,chez les femmes à l'âge critique, ou après la
fièvre puerpérale, des exsudats rosé pâle ou jaunâtres
disséminés, d'un voluute à peu près égal au tiers de la
papille, à côté de plaques congestionnées, et, de plaques
atrophiques, Lorsque la maladie est ancienne, caractéri-
sent la choroïdite exsudative.

Les exsudais choroidiens se dessinent ordinairement
vers les parties équatoriales du globe oculaire.

On reconnaît un exsudat choroïdien avec l'ophthalmo-
scope, et l'on distingue l'exsudat. choroïdien de l'exsudat
rétinien, parce que dans le premier cas les vaisseaux de
la rétine passént au devant de la tache, tandis que dans le
second ils ont disparu. Dans certains cas où il y a à la fois
les exsudats rétiniens et des. exsudats choroïdiens, la
différence est on ne peut plus saisissable.

L'iritis plastique, les opacités du corps vitré, compli-
quent souvent la choroïdite exsudative.

Les malades atteints de choroïdite exsudative se plai-
gnent de voir un nuage épais, et si on les examine a ce

FIG. 177. Clloroïdite disséminée de nature syphilitique. Les points marqués en blanc ici
sont jaunâtres.

moment, on voit que les exsudats sont peu nombreux. Eu
mème temps, le. champ visuel diminue, et il y a une sen-
sation de tension très-pénible dans l'œil.

CHOROÏDITE, DISSÉMlNÉE ( deuxième variété Des taches
blanchâtres, petites, disséminées, séparées par des pla-



ques hypérémiées rouge foncé occupant indistinctement
les diverses parties de la choroïde., sont une enflamma-
tion plus aiguë que la cltoroïde précédente; fréquem-
ment des opacités du corps vitré coïncident avec ces exsu--
dats.

La choroïdite disséminée formée par des exsudats blancs
bien tranchés est peut-être, plus souvent que les autres
choroïdite, une manifestationde la syphilis constitution-
nelle (fig. 177).

Les symptômes sont les mêmes dans les deux variétés
de choroïdite exsudative.

Les choroïdites exsudatives qui ne datent pas de long-
temps peuvent guérir radicalement.

Thérapeutique. Si la choroïdite est la conséquence
d'un trouble des fonctions utérines, on rappellera les rè-
gles supprimées, ou bien on leur substituera des émis-
sions sanguines, des sangsues aux cuisses et à l'anus.

Si des symptômes de syphilis constitutionnelle existent, on
administrera les pilules de sublimé ou de protoiodure de
mercure et l'on provoquerala salivation; une révulsion par
les purgatifs est aussi bonne. V. SYPHILIS CONSTITUTIONNELLE.

On fera transpirer les malades en leur donnant des
boissons chaudes en abondance (Wecker); l'œil ou les
deux yeux seront tenus fermés complètement,et les ma-
lades ne se servirontpas de l'œil sain, si un œil est malade;
tous les six jours une ou deux sangsues seront placées sur
la tempe. On aura recours à des ventouses sèches et des
vésicatoires placés Ù la nuque de temps en temps.

Choroïdîte sérieuse. V. GLAUCOME.

ChoroYditc suppurative et parenchymateuse. L'in-
flammation de la choroïde peut arriver à la suppuration,
ou bien les exsudats sont susceptibles de s'aggraver pour
former des hypertrophies partielles, même sans avoir été
accompagnés de phénomènesinflammatoires bien caracté-
risés.

CIIOROïDITE SUPPURATIVE, CHOROÏDlTE TRAUMATIQUE; OPII-
THALMITE. De la sérosité en abondance épanchée entre la
choroïde et la rétine, un décollement de la rétine, du pusmèlé avec des cellules pigmentairesaltérées, mal formées,
détruites même, sont le fait d'une choroïdite suppurative;
les opacités du corps vitré, la destruction, l'œdème et l'a-
trophie de la rétine en sont la conséquence, et l'œil est
presque toujours perdu.

Dans la choroïdite suppurative, l'humeur aqueuse setrouble, l'iris immobile, déformé, adhère au cristallin; unhypopyon apparaît; la sclérotique est injectée, et il y a unchémosis sérieux. Des douleurs insupportables, puis unefièvre violente, apparaissent; l'œil tendu est douloureux,
se perfore sur la sclérotique au niveau des insertions des
muscles droits, ou bien sur la cornée ramollie, et le pus
sort avec le cristallin et le corps vitré. V. IRIDO-CHOROÏDITE.

Les blessures de l'œil, un entozoaire et les opérations
de cataracte suivis d'inflammation, sont la cause ordinaire
de la choroïdite suppurative; dans l'infection purulente,
les abcès métastatique de l'œil ne sont autre chose quecette lésion.

Thérapeutique.— On préviendra la choroïdite suppura-tive en traitant avec le plus grand soin les plaies de l'œil,
en enlevant les corps étrangers. La saignée préventive estd'un effet douteux (V. CATARACTE). Aux premières dou-
leurs on tirera quatre palettes de sang, des sangsues se-ront appliquées, et des frictions avec de l'onguent mercu-riel helladoné seront faites sur la tempe, et le calomel à
dose fractionnée sera donné jusqu'à salivation. Si ces
moyens sont insuflisants, on répétera les paracentèsesde la
cornée (Sperino); on ponctionne la cornée avec une aiguille

à cataracte, en évitant de toucher le cristallin et l'iris.
L'iridectomie est bonne ;t employer après avoir incisé
la cornée avec le couteau lancéolaire, la pince a griffes est

introduite, et saisit un lambeauétendu d'iris qui est amené

au dehors et coupé au niveau de la cornée avec des ci-
seaux courbes dont la convexité est tournée du côté de
l'œil (procédé de Gibson); on enlèvera le plus d'iris que
l'on pourra; le lendemain, on fera une paracentèse de la
cornée; les jours suivants si la plaie s'est renfermée, on
donnera de nouveau issue à l'humeur aqueuse.

Des le début du mal, les malades seront couchés dans
une pièce obscure, on ne leur surchargera pas les yeux de
bandeaux; des compresses fines imbibées d'eau tiède sc-
ront tenues sur l'aeil; on instillera entre les paupières un
collyre au sulfate neutre d'atropine

Choroïdite parenchymateuse. La choroïditeparenchyma-
teuse est constituée par des amas de cellules épithélialesou
de tissu conjonctif développés entre la choroïde et la ré-
tine. La rétine est soulevée comme par un épanchement
sous-rétinien, et une tumeur apparait à l'ophthalmoscope

comme une tache noirâtre ou d'un gris sale, quelquefois

rouge, sur laquelle on voit se dessinernéanmoins les vais-

seaux rétiniens.
Les tumeurs de la choroïdite parenchymateusepeuvent

exister au nombre de deux ou trois, et il arrive parfois

que la rétine est déchirée (Liehreich), de façon que le mal
ressemble à un cancer.

Dans la choroïdite parenchymateuse, la douleur, la

perte de la vue, sont les seuls symptômes observés, et il

y a une injection perikératique comme dans toutes les
maladies de la choroïde et de l'iris. C'est une dilatation
veineuse, une sorte de circulation complémentaire. Du

reste, l'examen ophthalmoscopiquepeut donner sùrement
le diagnostic.

Quand la choroïdite parenchymateuse existe chez les

jeunes enfants, on ne la confondra pas avec le cancer
de la choroïde qui ne s'observe pas dans la première
enfance; la multiplicité des tumeurs la distinguera chez
l'adulte du décollement de la rétine et du cancer, puis le

cancer a une marche beaucoup plus rapide que la cho-
roïdite parenchymateuse.

A la longue l'altéralion de la choroïde gagne l'iris et
produit un excès de pression intra-oculaire ln cornée se
perfore et l'ceil se vide. Des hémorrhagies abondantes
surviennent, puis des bourgeons charnus se forment et
l'œil s'atrophie. D'autres fois c'est la sclérotique qui

se
perfore après qu'un staphylômes'est formé.

Lorsque l'œil ne se vide point, les exsudats peuvent se
résorber et il reste une choroïditeatrophique.

Les opacités du corps vitré et du cristallin ne sont pas
rares après des ehoroïdites parenchymateuses. Les ossifi-

cations sous-rétiniennes sont probablement le résultat
d'une choroïdite parenchymateuse circonscrite. (Güntz,

Panizza, Makenzie, A. Stellwag, Follin.)
Dans les choroïdites parenchymateusesqui sont en voie

de résolution, des dépôts abondants de pigment donnent

à la lésion l'aspect d'un cancer mélanique c'est là une
mélanosesimple (Sichel) mais comme la maladie marche
lentement et que l'œil s'atrophie, il n'y a pas cancer
vrai.

Les enfants scrofuleux sont, plus que tous les autres su-
jets, exposés à la choroïdite parenchymateuse elle a été
rencontrée chez des sujets syphilitiques.

Presque tous les yeux atteints de choroïdite paren-



chymateusese vident par suppuration ou se perdent par
atrophie.

Thérapeutique. — Les médications antiscrofuleuseset
antisyphilitiquesseront indiquées suivant les antécédents
syphilitiquesou scrofuleux des maladies. On fera la para-
centèse oculaire comme pour la choroïdite suppurative,
et l'on tâchera d'obtenir une fistule de la cornée dès qu'il

y aura un excès de pression dans l'œil.
Les yeux seront couverts avec un bandeau de taffetas

noir placé de façon à ne pas presser sur l'œil.
On aura recours aux sangsues à la tempe, aux purgatifs

avec le calomel, ou l'huile de ricin, et au collyre de sulfate
.d'atropine, dès qu'il y a des phénomènes inflammatoires,
mëme chroniques. V. IRIDO-CHOROïDITE.

Choroïdite tuberculeuse. Toutes les fois qu'il y
a des tubercules dans la choroïde, il y en a dans les
méninges, dans le cerveau ou dans un autre point de
l'économie (Bouchut).

La choroïde est le seul point du corps où l'on puisse
voir un tubercule encore vivant, de manière à indiquer
l'existence d'une diathèse que l'on ne pourrait que soup-
çonner sans cela (Bouchut). Y. CÉRÉunoscoPtE.

chou. Plante alimentaire de la famille des crucifères.
Une variété, le chou rouge, est employée en médecine
contre le catarrhe chronique des bronches et la phthisie.

Suc de choux, 500 grammes, mêlé à un kilogramme
de sucrepour faire un sirop.

CHROMATES. Sels formés par l'acide chromique et
une base 1° chromate (le plomb, employé en peinture
2° chromate neutre, idem; 3° chromate acide de potasse,
ou bichromate de potasse, employé à la dose de 1 a
20 centigrammescontre la syphilis (Vicente, Robin) El et
pour faciliter la cicatrisation des ulcères scrofuleux
Appliqué en solution sur des végétations et sur des condy-
lomes, il produit un peu de douleur,puis leur dessiccation
et leur guérison

CHROMATO-PSEUDOPSIE (DALTONISME). Altéra-
tion de la vision qui consiste à voir d'une seule couleur le
brun clair, le vert foncé et le rouge brun. V, ACHROMATOPSIE,

CHROMIDROSE. Une sueur chargée de matière pig-
mentaire ou charbonnée colore souvent en brun l'aisselle
ou le bord des paupières de façon à donner aux yeux
l'aspect que se donnent certainescoquettes au moyen d'en-
çrc de Chine. C'est la chromidrose décritepar Le Roy de
Méricourt et Robin.

CHROMIQUE (ACIDE). L'acide chromique en solution

aqueuse ou alcoolique est un caustique employé pour dé-
truire les chancres naissants ED, les furoncles au dé-
but et les végétations des parties sexuelles. Il suffit de
cautériser une seule fois. V. CAUTÉRISATION,

CHUTE DE LA LUETTE-. Les angines produisent
souvent sur la luette un allongement permanent qui a
pour effet de produire des nausées, des vomissements ou
des phénomènesde toux sèche désagréable.

Tltérapeutique. Des applications de poudre d'alun,
de tannin, de perchlorure de fer, la cautérisation au ni-
trate d'argent, peuvent suffire à la guérison du prolapsus
de la luette; mais, en cas d'insuccès, l'excision est indis-
pensable.

Pour exciser la luette, on fait asseoir le malade en face
du jour, les mâchoires écartéesà l'aide d'un bouchon puis,

saisissant la luette avec une pinec a érigne, on en coupe
la moitié d'un coup de ciseaux.

Chute des paupières. V. BLÉPIIAROPTOSE.

Chutedu reetum et prolapsus. V, RECTUM.

Chute do l'utérus. V. UTÉRUS.

CHYLURIE (URINES CHYLEUSES). Les urines chyleuses

sont blanchâtres comme du lait et formées de matière

grasse émulsionnée, visible au microscope sous forme de

gouttelettes d'huile. Ce ne sont pas des urines mélangées
de lait, car on ne peut en extraire du beurre. La chylurie
dépend souvent de l'hématurie des pays chauds à laquelle

elle succède et aussi d'une altération fonctionnelle du foie

qui produit un excès de matière grasse.
Pour quelques médecins, la chylurie est une maladie

parasitaire, occasionnée par des hématozoaires que l'on

retrouve dans l'urine. D'après Lcwis, ce parasite, d'une
taille microscopique, plus petit que la trichine, serait
la vraie cause de la chylurie et peut-être aussi de quel-

ques phénomènes encore inexpliqués que l'on observe
dans un certain nombre de maladies tropicales.

Voici ce que dit le journal the Medical Pness sur cette
intéressante découverte.

Le docteur Lewis a observé pour la première fois le
parasite dans le sang d'un indigène affecté de diarrhée.
Ayant eu plusieurs fois déjà l'occasion d'étudier un nou-
veau tilàire dans les urines chyleuses, il ne put s'empêcher
de reconnaître une grande analogie entre les deux espèces
de vers. Il ne tarda pas à se convaincre, d'ailleurs, de

leur identité et, dans les cas de chylurie qu'il a observés
depuis lors, il a trouvé constammentle mème entozoaire

dans les urines et dans le sang.
Le docteur Lewis pense que le sang d'un homme peut

contenir jusqu'à cent quarante mille'de ces parasites. On

les trouve dans toutes les parties du système circulatoire,
dans les urines, dans les larmes. Pendant des mois et des

années ils peuvent pulluler dans l'organisme sans provo-
quer aucun trouble mais à un moment donné, ils produi-

sent, en obstruant les capillaires, des accidents graves et

même la mort:
Cette opinion se rapproche de celle de Wucherer et

d'Almeida qui considèrentl'hématurie et la chylurie comme
étant déterminéespar un parasite de l'urine hémorrhagique

appartenant à l'ordre des filaires et étant un strongilide.
Ces auteurs ne disent rien de l'état du sang.

Thérapeutique. Les alcalins à haute dose, et notam-
ment l'eau de Vichy, sont très-hons pour combattre la dis-

position aux urines chyleuses.

CICATRICES (CORPS ÉTRANGERS DES). Les cicatrices

colorées du tatouage, les cicatrices des blessures faites par
des instruments sales (Aétius), par des grains de poudre,

par des fragmentsde verre, par des projectilesd'armes do

guerre, conserventquelquefois impunémentces corps étran.

gers et sans qu'il se développe d'abcès ou d'inflammation.

Les corps étrangers disparaissentde plusieurs manières

les uns, tels que l'indigo et le vermillon, sont absorbés à

la longue; pour les autres, sous l'influence d'un coup

reçu ou d'un effort, la cicatrice se rompt au niveau d'une

des aspérités du corps étranger, une inflammation phleg-

moneuse survient, et le corps étranger est expulsé avec
le pus d'un abcès; mais en général les grains de poudre

et les morceaux de balles restent enfermés pour toujours

dans la peau et les tissus.
Thérapeutique. Lorsqu'un morceau de verre, une



aiguille ou un corps quelconqueestsaillant dans une cica-
trice, il faut l'enlever.Lasensationd'un corps dur sur lequel
la pression provoque Je la doulear, le contact que donne
une piqûre avec une aiguille faite sur la tumeur, guident le
chirurgien. Une incision estfaite au niveau de la partie sail-
lante du corps étranger qui sort et que l'on extrait on
panse à l'eau froide.

Les grains de poudre isolés ne seront pas extraits, la
difformité n'est pas assez grande pour que l'on fasse courir
au malade les chances d'une opération.

S'il y a une large tache due à des grains de poudre, ou
à des fragments de pierre colorante, on placera un vésica-
toire sur les taches confluentes, on pansera avec soin en
lavant tous les jours la plaie, et l'on renouvellera les vési-
catoires s'il est nécessaire. Les grains les plus volumineux
seront extraits avec une aiguille à cataracte. Pour faire
disparaître les cicatrices du tatouage, on se servira du
même Procédé. V, TATOUAGE.

Cicatrices (1IALADIES ET LÉSIONS DES).

I. Hypertrophie des cicatrices, cicatrices saillantes,
chéloïdes cicatricielles. L'hypertrophie des cicatrices, fré-
quente chez les scrofuleux après la cicatrisationdes ulcè-
res et des ouvertures des abcès froids, sur des vésicatoires.'
ou des brûlures mal pansc;s, arrive quelquefois sans qu'on
là puisse rattacher à un état général ou à un défaut de soin.

Des élevures aplaties, mamelonnées, dures ou molles,
rouges ou rosées, non douloureuses, occupant toute une
surface où une plaie a suppuré, font reconnaître une cica-
trice hypertrophiée ou chéloïde.

Thérapeutique. Pour détruire une cicatrice saillante
sur un ancien vésicatoire guéri, on appliqueraun nouveau
vésicatoire que l'on pansera simplement avec l'onguent
de la mère on exercera une compression sur la plaie avec
un bandage roulé.

Pour détruire les cicatrices saillantes, qui ne dispa-
raissent pas seules (Dupuytren), on comprimera d'abord
(A. Paré), puis on incisera(lihazès), si l'on ne réussit point.
Les cicatrices saillantes, petites, seront cautérisées avec
le nitrate d'argent (Malgaigne), le nitrate acide de mer-
cure (Velpeau). Un vésicatoire, les lotions avec la tein-
ture d'iode, sont aussi avantageuxque les caustiques pour
les cicatrices peu saillantes

Lorsqu'une cicatrice saillante est douloureuse, l'exci-
sion est le meilleur traitement à mettre en usage. (Vel-
peau.)

JI. Productionscornées des cicatrices. Les cicatrices se
recouvrent quelquefois de végétations épithéliales, sous
forme de croûtes et même de corne, qui occasionnent de la
gêne plus que de la douleur. Les plaies d'amputationsont
assez souvent le siége de cette lésion.

Thérapeutique. Faire tomber les croûtes Ù l'aide
d'applications de corps gras, panser avec soin, cautériser
les bourgeons charnus enlever la corne avec la peau qui
a supporte, sont le seul traitement efficace.

III. Cancer des cicatrices. Le caucer épithélial ou le
cancer encéphaloïde, le cancer fibro-plastique et mélani-
que, existent souvent dans les cicatrices des plaies faites
pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse; mais le cancer
fibro-plastiqueet le cancer épithélialapparaissentd'emblée
sur les cicatrices ordinaires, et en particulier sur celles des
vésicatoires et des anciens cautères.

Une disposition papillaire, des végétations où le micro-
scope révèle des globules épidermiqueset des cellules épi-
dermiques pavimenteuses, font reconnaître le cancer épi-
thélial des cicatrices.

Des mamelons fongueux s'ulcérant avec rapidité, rem-

plis de cellules et de noyaux fibro-plastiques constatés
à l'aide du microscope, indiquent un cancer filrro-plas-
tique.

On reconnaît les récidives du cancer encéphaloïde, mé-
laniclue, épithélial aux caractères de ces tumeurs.
V. CANCER ENCÉPHALOÏDE, CANCER FIBRO-PLASTIQUE,CANCER

ÉPITHÉLIAL et CANCER MÉLANIQUE.

Les cancers des cicatrices récidivent avec rapidité les
épithéliomas, cependant, après avoir été enlevés plu-
sieurs fois, peuvent rester des années sans se repro-
duire.

Thérapeutique. S'il n'y a pas d'engorgement gan-
glionnnaire et pas de signes de cachexie ou de cancer gé-
néralisé compliquantle cancer des cicatrices, il faut tou-
jours opérer. Que le cancer soit primitif ou qu'il soit
ancien, la cautérisation au fer rouge, la cautérisation avec
les caustiques, conviennent pour les cancers ulcérés des
cicatrices au début du mal, l'excision est toujours ce qu'il
y a de meilleur.

IV. Névromes des cicatrices,. La douleur des cicatrices
dépend ordinairement d'une altération des nerfs de la
partie blessée, mais l'hypertrophie des branches princi-
pales du nerf adhérent à l'os ou à la peau en est une des
causes les plus fréquentes, car les véritables névromes
sont très-rares, V. NÉVROMES.

On recouttaît les névromes à des tumeurs dures, plus

ou moins mobiles, douloureusesau toucher sur le trajet
connu des cordons nerveux et dont la douleur cesse par
la compression du nerf au-dessus de la tumeur.

Thérapeutique. Si les douleurs sont continues et
intolérables, on est autorisé à ouvrir la cicatrice pour
extraire les névromes et pour sectionner le nerf au-dessus
de la tumeur. S'il s'agit d'un névrome dans un moignon
d'amputation, on placera un appareil prothétique sur le-
quel le moignon ne portera pas.

V. Adhérence de la cicatriseaux os. Presque toujours
la peau cicatrisée adhère aux aponévrosesdans les plaies
résultant d'une ulcération ou d'une fistule c'est une
règle générale et il n'en résulte pas d'accidents. Mais dans
les plaies d'amputation proprement dite, ou de désarti-
culation, l'adhérence de la cicatrice aux os est une exception
et presque toujours elle est le résultat d'une faute dans
l'opération, ou d'une inflammation du moignon.

Des névromes, des adhérences des nerfs aux os et à la
peau, des tiraillementsdouloureux, des ulcères, et l'impos-
sibilité de manœuvrer le membre artificiel, sont la consé-
quence des adhérences de la cicatrice aux os.

Thérapeutique. Mobiliser la peau pendant la cica-
trisation est toujours un moyen insuffisant, mieux vaut
chercher à rapprocher la peau et diminuer l'étendue du
tissu de cicatrice qui sera interposé entre les bords de la
plaie.

Lorsque la cicatrisation est complète, on détachera là
peau de ses adhérences profondes pour cela, on section-
nera avec un ténotome mousse introduit sous la peau, à
quelque distance de la cicatrice, les adhérences avec l'os
(Hancock) on sectionnera au besoin les nerfs tiraillés
par la méthode sous-cutanée. Ni l'une ni l'autre de ces
opérations ne guérissent toujours radicalement les acci-
dents occasionnés pau les adhérences de la cicatrice.
V. CALS DIFFORMES.

Cicatrices (NÉVRALGIE DES). Lorsqu'on ne trouve point

un névrome pour expliquer les douleurs intermittentes
d'une cicatrice, il y a lieu néanmoins de supposer qu'il
existe une compression du nerf ou son adhérence à l'os ou
à la cicatrice, et une névralgie.



On ne confondra pas la névralgie des cicatrices avec
un rhumatisme des muscles ou des tissus fibreux voisins,
car, dans la première, la douleur suit la direction des
nerfs de la partie, au lieu d'être diffuse, et dans le rhuma-
tisme les souffrances sont calmées par la chaleur, ce qui
n'a pas lieu dans les névralgies.

Thérapeutique. Les vésicatoires et les révulsifs
cutanés, la cautérisation ponctuée avec l'acide sulfurique
(Legroux), la cautérisation transcurrente, comme dans les
névralgies ordinaires, les injections sous-cutanées de sul-

fate d'atropine ayant été vainement employées, on sec-
tionnera les nerfs qui seront bien évidemment le siège de
la névralgie.

Quoique l'amputation d'un membre au-dessus du lieu
où existe la névralgie ait été tentée, c'est une ressource
devant laquelle le bon sens indique de reculer.

Une cicatrice douloureuse,exubéranteet petite, peut être
néanmoins excisée.

On tiendra des compresses de flanelle ou de la ouate
sur la cicatrice, pour éviter le refroidissement. C'est un
moyen palliatifqui rend de véritablesservices.

CICATRICES. ULCÈRES DES (V. ULCÈRES).

CICATRICIELLES (ADHÉRENCES) V. ANKYLOGLOSSE,

ANKYLOSE DES MACHOIRES, SYMBLÉPHARON et ANKYLOBLÉ-

PIiARON, ECTROPION, SYNDACTYLIE, DOIGTS (Maladies des),
ATRÉSIES et RÉTRÉCISSEMENTS.

I. Adhérences cicatricielles des mecnbres. Ce n'est que
par un défaut de soins que le bras peut adhérer au tronc
après une vaste plaie du bras et du thorax, que l'avant-
bras peut adhérer au bras, et dans ce cas l'adhérence ré-
sulte de ce que les bourgeons charnus de la plaie du
membre malade s'accolentavec les bourgeons charnus du
tronc ou du segment de membre contigu.

Thérapeutique. On prévient toujours les accolements
des membres entre eux ou avec le tronc en maintenant à
la racine des membres ou au niveau des articulations un
pansement avec les bandelettes, modérément serré. Un
double pansementdes deux parties contiguës du corps; et
une attitude des membres telle que ceux-ci soient toujours
écartés du tronc ou du segment de membre voisin, pré-
viendront infailliblement toute adhérences.

Lorsqu'une adhérence existe, on incisera simplement
les adhérences et l'on pansera suivant les régies précé-
dentes.

Il sera avantageux de rapprocher et même de réunir par
première intention l'une des plaies, et l'on choisira la
partie où la peau a le plus d'étendue et glisse plus faci-
lement (Méthode française, Velpeau, Vidal de Cassis).

Il. Adhérence du pavillon de l'oreille aux téguments
de la tête. Quand l'adhérence est peu étendue, la section
simple et l'interposition d'un pansement simple suffisent.
Si l'adhérence est complète, les opérations réussissent
difficilement. 11 vaut mieux s'abstenir que de faire des
opérations multipliées, car l'accolement de l'oreille à la
peau de la tête est une difformité peu gênante.

III, Adhérence de la lèvre inférieure à l'arcade den-
taire inférieure. La difficulté de retenir la salive est un
accident de l'adhérence de la lèvre inférieure auquel il
faut remédier.

Thérapeutique. On incisera les adhérences avec le
bistouri, et l'on fera la suture métallique de la plaie de la
muqueuse labiale.

IV. Adhérence de la verge avec la paroi abdominale.
Lorsque parun pansementrégulier on n'a pas pu prévenir
l'adhérence de la verge avec la paroi abdominale, on

attendra que la cicatrice soit bien fermée, et l'on opé-
rera.

Thérapeutique. Une section de la cicatrice sera faite,
et l'on réunira la plaie de la paroi abdominale par une
suture.

Cicatricielles(BRIDES). Dans les cicatrisationsles mieux
dirigées, en vertu de sa rétraction, le tissu inodulaire se
transformequelquefois en brides qui déforment les parties,
laissent des organes découverts, immobilisent des articu-
lations, ou oblitèrent un conduit.

Les brides cicatricielles unissent une partie molle aux
os ou à des aponévroses, ou bien rapprochent la peau de
régions voisines. Elles forment des saillies ou des cordes
dures, résistantes, non douloureuses,et que l'on fait sail-
lir en produisant les mouvements dans un sens opposé à
celui de la déviation.

Les brides cicatricielles qui immobilisent une articula-
tion n'entraînent pas toujours l'ankylose (Nélaton).

En général, il ne faut pas opérer trop tôt les brides
cicatricielles (Dupuytren). Quoique les cicatrices se prètent
à l'accroissement des tissus, il est des cas où chez les
enfants les parties s'atrophient, et alors il convient d'opé-
.rer de bonne heure (Chassaignac).

Thérapeutique. L'extensiondes brides à l'aide d'ap-
pareils ou de bandages, et le massage (Neumann), ne sont
utiles qu'en attendant le moment d'une opération défini-
tive.

On excisera les brides (Celse), on réunira la plaie par
première intention (Delpech), avec des sutures ou des ban-
delettes de diachylon, suivant le lieu, et l'on tiendra les
parties que rapprochait la bride aussi éloignées que pos-
sible. Chez d'autres malades on incisera simplement la
bride sur plusieurs points (Dionis), ou bien par des sec-
tions droites, ou bien par des sections en V (Décès), qui
ont pour effet de laisser les lèvres des incisions en con-
tact, malgré l'allongement de la bride, et l'on écartera les
parties à l'aide de bandages ou de machines à extension.
Ces traitements exposent à des inflammations, à des gan-
grènes (Jobert) et quelquefois à des rétractions pires que
celles pour lesquelles l'opération première avait été faite.

Fendre tous les jours le milieu de la cicatrice résultant
de la section de la bride, pour éviter une nouvelle réu-
nion, afin de faire cicatriser isolément les deux parties de
la nouvelle plaie (Amussat), est un procédé rationnel,
mais il est plus douloureuxqu'efficace. V. DOIGTS (Adhé-

rences des).
L'autoplastieest applicableaux brides cicatricielles dans

tous les points du corps. On peut enlever la bride et
réunir ensuite .la plaie par première intention, en accom-
palissant une autoplastie par glissementou par la méthode
ancienne (Delpech). Le tissu cicatriciel peut être utilisé
dans ce procédé (Décès). On peut aussi interposer un pont
de peau entre la plaie faite par la section de la bride est

l'écartement produit par le redressement ou allongement
des parties (Jobert).

Ailleurs un lambeau emprunté dans le voisinage est
amené sur la plaie, suivant la méthode indienne (V. AUTO-

PLASTIE). Après avoir soigneusementavivé la plaie, on fait
la suture entrecoupée. La section du pédicule, après la
cicatrisationdu lambeau,n'est pas indispensable (Sédillot).

On emploiera avec avantage, pour les cicatrices an-
ciennes du cou et de la face, l'autoplastie par la méthode
française (Carden). On incisera et l'on excisera la bride

au delà de ses limites. Dans l'écarlemcnt produit par la
plaie, deux lambeauxquadrilatères, taillés de chaquecôté,

seront amenés par glissement sur la plaie (Teale), et



réunis par suture. S'il y a des brides nombreuses, l'opé-
ration sera faite en plusieurs fois et à plusieurs reprises.
V. LÈVRES (Restaurationdes).

Dans d'autres cas, on fera une incision en.forme de V,
puis on réunira par suture, et la plaie réunie aura la
forme d'un T. V. ECTROPION, ATRÉSIES, RÉTRÉCISSE-

MENTS.
Lorsqu'une bride est le résultat de la cicatrisation

sous-cutanée d'un foyer d'abcès froid ou d'abcès chaud,
(comme cela arrive pour l'orbite), ou d'une gomme qui
s'est résorbée (Laugier), ou lorsqu'après un traumatisme
une portion de tissu s'est rompue et s'est reproduite sous
orme de tissu cicatriciel rétractile, on tentera la section

simple sous-cutanée de la bride; on en exciserait une por-
tion, si ce premier traitement était suivi de récidive.

On ne doit faire ces opérations que quand il y a une dif-
formité comme un ectropion; les brides consécutives aux
fistules ne doivent pas être touchées.

CICATRISATION(ACCIDENTS DE LA), 1° Complication
de la cicatrisation. Une lésion traumatique, une solution
de continuité résultant de l'ouverture d'un abcès ou un
ulcère, se réparent par une exsudation plastique et une
production dé bourgeons charnus, riches en tissu fibro-
plastique et en éléments de tissu cellulaire, qui se trans-
forment en tissu fibreux et se recouvrent d'une couche
épidermique mince. Plus les tissus intéressés sont pro-
fondément situés, plus grande est la quantité de tissu
produit. Une. cicatrice complète est toujours rouge ou rosée
et un peu saillante, une cicatrice ancienne est toujours
rétractée.

Pendant le cours d'une cicatrisation, sous l'innuence'
d'un traumatisme, des hémorrhagies peuvent survenir, et
elles sont produites, ou bien par la chute prématurée
d'une ligature d'artère ou par une ulcération de ce vais-
seau, ou bien par les vaisseaux nouveaux des bourgeons
charnus. Ailleurs il se fait de la pourriture d'hôpital et de
la diphthérite qui détruisent les bourgeons charnus ou les
recouvrent de fausses membranes. (V. POURRITURED'HÔPI-
TaL et DIPHTHÉRITE); d'autres fois les bourgeons charnus
se multiplient, s'infiltrent de sérosité et deviennent sail-
lants.

Quand une inflammation phlegmoneusefranche apparaît
autour des cicatrices en formation, les bourgeons charnus
ramollis donnent une grande quantité de pus.

Lorsque les cellules épithéliales sont déposées, il y atoujours une diminutionde la saillie de la cicatrice; cepen-dant il est des cas où il y a une véritable hypertrophie de
la cicatrice, une hypergenèse du tissu enrbryoplastique
(Itohin), de tissu cellulaire (Virchow), de tissu fibro-plas-
tittue (Lebert), qui continue après la productionde la cou-che épidermique, et c'est en général après les brûlures
superficielles que ce phénomène se manifeste; il a lieu
aussi dans les cas de plaies étroites de la peau qui ont
pénétré profondément.

Là où existe une cicatrice récente, la reproduction du
cancer est très-facile ainsi la récidive des tumeurs can-céreuses du sein a lieu surtout dans les bourgeons char-
nus de la cicatrice laissée par l'ablation de la première
tumeur.

Le tissu cicatriciel, ou tissu inodulaire (Delpech), est
rélractile pendant un temps tres-long, et, dans certains
cas, il l'est toujours; la rétraction, à peine sensible au
moment où la cicatrisationest terminée, se produit de
plus en plus avec la transformation de la cicatrice en untissu solide.

Thérapeutique. Contre une hémorrhagie due aux

bourgeonscharnus d'une cicatrice,on comprimera l'aide.
de compresses serrées par une bande roulée ou par un
bandage approprié. Si un gros vaisseau donne, on le liera
dans la plaie (Nélaton, Courtin). (V. PLAtES.) Quand les
hémorrhagies sont dues à un traumatisme assez violent,
des compressesfroides seront appliquées sur la plaie.

Contre ce qu'on appelle la pourriture d'hôpital et contre
la diphthérite, on emploiera les remèdes appropriés.
V. PLAIES et DIPHTHÉRITE.

On cautérisera les bourgeonscharnusexubérants avec le
crayon de nitrate d'argent Quelques chirurgiens pré-
fèrent les saupoudrer avec l'alun en poudre. Lorsque les
bourgeons charnus sont un peu durs et qu'ils occupent
une grande surface, la compression avec une plaque de
plomb (A. Paré) est une bonne chose u faire. En cas d'hy-
pertrophie, ce dernier traitement est le plus rationnel.
On pourra y adjoindre les scarifications des bourgeons
charnus.

Lorsque dans le cours de la cicatrisation d'une plaie
faite pour enlever un cancer, il se forme au milieu des
bourgeons charnus des masses assez bien limitées, dures,
saignantfacilement, avec des ecchymoses et quelquespoints
ramollis, il faut les détruire ou bien avec le fer rouge, ou
bien avec un disque de pâle au chlorure de zinc laissé en
place pendant vingt-quatreheures.

Au moment où la cicatrisation d'une plaie avec perte
de substance se fait, pour prévenir la rétraction du tissu
cicatriciel on tiendra les parties aussi écartées que pos-
sible, afin qu'il y ait une plus grande quantité de tissu
produit; il faut aussi, par des manœuvres journalières,
essayer le mouvementdans le sens opposé à celui que la
rétraction de la cicatriceva solliciter.

2" Abseuce ou ralentissement de la cicatrisation. Lors-
qu'une plaie ne se cicatrise point et tourne à l'ulcération,
ou dégénère en fistule, ou bien il y a un état défectueux de
la santé générale, ou bien un corps étranger existe dans
le fond de la plaie, ou bien un organe enflammé,'se détrui-
sant peu à peu, rejette incessamment des produits qui
doivent être éliminés, ou bien un conduit muqueux perforé
verse sans cesse dans le foyer primitif de la plaie ou de
l'ulcération des liquides qui maintiennentla plaie ouverte,
ou bien par leur situation et les mouvements de la région,
les parties ne peuvent être maintenues au contact. V. UL-

CÈRES, FISTULES, PLAIES, COMPLIQUÉES DE CORPS ÉTRANGERS,

HUPTUREDU PÉRINÈE.

CIDRE. Boisson alimentaire fermentée très-saine, faite

avec le suc de pommes seul ou avec le suc de pommes
mêlé au suc de poires.

CIGARES MÉDICINAUX. Des cigares ou des ciga-
rettes se font avec des feuilles de végétaux.narcotiques

avec du papier imbibé de solutions médicamenteuses, ou
avec des substances volatiles mises dans des tuyaux à tra-
vers lesquels on respire par la bouche.

Il y a des cigarettes camphrées, formées de camphre
dont on respire la vapeur après l'avoir placé dans un tuyau
de plume ou de verre. Les cigarettes de belladone,de Da-
tura stramonium, de jicsquiame,de digitale, de nicotiane,
de varech, faites avec ces plantes desséchées et roulées
dans un petit tuyau de papier qu'on allume les cigarettes
balsamiques avec la teinture de tolu sur du papier nitré,
roulé en petit cylinrlre; les cigarettes nitrées, et toutes
sont employées contre l'astlrme et la phthisie Il y a
enfin les cigarettes arsenicales de Boudin, faites avec un
morceaude papier ayant reçu la solution de 1 centigramme
d'acide arsénieux dans quelques gouttes d'eau et qu'ona



fait sécher avant de le rouler. Celles-cis'emploient comme
les autres, on les allume comme un cigare ordinaire pour
en aspirer la fumée.

CIGUËS. Ombellifères très-employées en médecine
1. La grandeciguëou cigué ordinaire, Coniummaculatum
ou Cicuta ntajor, qui renferme un alcaloïde liquide et vo-
latil nommé conicine. C'est la ciguë de Socrate; ses feuilles
et ses fruits sont d'autant plus actifs qu'ils viennent de
latitudes plus chaudes se donne en poudre, 5 centigram.
à 1 gramme en extrait aqueux ou alcoolique, 5 à 25 cen-
tigrammes en alcoolature, 5 à 15 gouttes. Elle renferme
de la cicutine ou conicine, de la résine, une huile volatile
particulière, de la matière colorante, du ligneux et des
sels. On en fait de l'huile et de la pommade pour frictions
résolutives et un emplâtre qu'on met sur les tumeurs à
résoudre.

La ciguë s'administredans les affections cancéreuses
dans la scrofule dans le rachitisme dans la syphilis
ancienne enfin dans la coqueluche et dans les affec-
tions spasmodiques ou douloureuses 2° la ciguë vi-
reuse, ou cicutaire aquatique, distincte de la ciguë aqua-
tique, est très-vénéneuseet peu employée.

3° La ciguë aquatique, fenouil d'eau, ou phellandrie
(V. ce mot), qui croît dans l'eau elle a été conseillée en si-
rop contre la phthisie et le catarrhe pulmonaire

4. La petite ciguë, ou ciguë des jardins, ou faux persil,
est également active et elle est employée comme sédatif
dans les maladies des bronches et du poumon

CINCHONINE. Alcaloïde tiré du quinquina et surtout
du quinquina gris. Son sulfate est employé contre la
fièvre intermittente à dose double de celle où l'on aurait
employé le sulfate de quinine — Il fait diminuer la rate
hypertrophiée, il diminue la température et le pouls et
enfin il donne lieu à moins de céphalalgieet d'accidents
nerveux que le sulfate de quinine. On peut donc l'em-
ployer avec avantage, et il a d'ailleurs le mérite d'être
moins cher que la quinine.

CIRCONCISION. C'est à l'amputation du prépuce chez
les nouveau-nés des Hébreux, des Égyptiens et chez ceux
des musulmans,dans le but d'empêcher l'accumulationde
la matière sébacée autour du gland, qu'on donne le nom
de circoncision.

Dans certaines contrées de l'Afrique, on pratique aussi
la circoncision des filles, laquelle consiste dans l'excision
d'une partie des petites lèvres naturellement pendantes.

Chez l'adulte, la circoncision se fait pour les maladies de
la verge et du gland, lorsque le prépuce trop long couvre
les parties malades. On la pratique aussi pour guérir la
masturbation.

Fendre le prépuce sur le dos de la verge avec un bis-
touri et abattre les deux lambeaux, voilà une manière de
faire la circoncision. V. PHLMOSIS.

CIRE. Matière sécrétée par les abeilles et dont elles se
servent pour bâtir les alvéoles où elles déposent le miel.

A l'état de pureté c'est la cire vierge ou blanche, mais
dans l'état habituel elle est jaune et odorante. On la
donne à l'intérieur à la dose de 1 à 10 grammes en émul-
sion ou en potion contre l'entérite chronique et la diar-
rhée Elle s'emploie pour solidifier l'huile de morue
avec le blanc de baleine El (12 grammes de l'un et de
l'autre pour 75 grammes d'huile) (Bouchut). La cire fait la
base du cérat et de plusieurs composés emplastiques.
V. GÉRAT,EMPLATRE.

CIROÈNE Emplàtre résolutif formé de poix de Bour-
gogne, 400; de cire, 1 50 grammes de suif 50 grammes,
et quand tout cela est fondu on ajoute 100 parties de bol
d'Arménie, 5 de myrrhe, 5 d'encens pulvérisé et 5 de mi-
nium égalementpulvérisé.

Cet emplàtre s'appliqueentre les deux épaules pendant
dix à quinze jours dans la bronchite aiguë et chronique à
titre de révulsif dans l'asthme, dans la phthisie pul-
monaire, etc.

CIRRHOSE DU foie. C'est à l'endurcissement du
foie et à la gène apportée par cette lésion aux fonctions
hépatiques qu'on reconnait la cirrhose.

La cirrhose est le résultat de la congestion des capil-
laires périphériques des acini du foie qui entraîne leur
oblitération, puis l'atrophie des grains glanduleux hépa-
tiques, de sorte qu'il en résulte une altération de la bile
et une gêne dans la circulation de la veine porte.

Il y a une cirrhose générale et une cirrhose disséminée,
partielle, ou en plaques (Laénnec).

Au début de la cirrhose (première période), le foie est
toujours très-volumineux par suite de la congestion dont
il est le siège, mais quand les capillaireset les acini qu'ils
font vivre sont oblitérés (deuxième période), le foie subi
alors une atrophie plus ou moins considérablequi gène la
circulation de la veine porte, et entraîne toujours la suffu-
sion séreuse du péritoine.

A la seconde période de la cirrhose, les grains glandu-
leux atrophiés du foie sont durs, calcaires, infiltrés de cho-
lestérine jaunâtre et souvent faciles à énueléer de leur
paroi vasculaire convertie en tissu celluleux.

Toutes les causes susceptiblesde produire la congestion
et l'inflammation du foie, particulièrement les excès de
table et de nourriture stimulante, fortement épicée, ainsi
que l'abus des boissons alcooliques, peuvent être le point
de départ de la cirrhose.

Les maladies du cœur, par suite de la gène permanente
qu'elles apportent à la circulation du foie, sont la cause
très-fréquente de la cirrhose.

L'ivrognerieamène si souvent la cirrhose suivie d'ascite,
qu'on a dit plaisammentque ceux qui vivaient dans le vin
mouraient dans l'eau.

La cirrhose est une inflammation chronique de la partie
vasculaire du foie qui nourrit la portion glandulaire de
l'organe.

Il y a une cirrhose aiguë que caractérise la douleur hé-
patique, un peu d'ictère, l'augmentation de volume du
foie; tandis que la cirrhose chronique se révèle par l'atro-
phie de l'organe, la plleur du visage, la faiblesse des
membres, la dilatation des veines sous-cutanées abdomi-
nales, le bruit musical de l'appendice xiphoïde, l'augmen-
tation de volume du ventre par de l'ascitc, et enfin le dépôt
rosacé d'urate acide d'ammoniaquedans les urines.

Une ascite suivie d'œdème et d'anasarque chez un ivro-
gne ou chez un individu ayant un peu d'ictère indique de
la cirrhosc.

L'oblitération des capillaires de la veine porte dans le
foie produit une circulation supplémentaire,au moyen des
veines épigastriques,mammairesinternes et sous-cutanées
abduminales,réunies à la veine dilatée du ligament sus-
penseur du foie, laquelle communique avec le sinus de la
veine porte, et c'est ce qui explique le bruit musical en-
tendu au-dessus de l'appendice xiphoïde chez quelques
malades (Bouillaud).

Des épistaxis et des entérorrhagies sont souvent le résul-
tat de la cirrhose.

Si la cirrhose au début peut guérir, il n'en est pas de



même de la cirrhose au deuxième degré qui est souvent
incurable.

Thérapeutique. 1" indication Diminuer la pléthore
dit foie.

Au début de la cirrhose, je conseille la saignée du bras,
quelques sangsues, et les ventouses scarifiées sur le foie,
afin clc dégager la circulationhépatique.

Dans la cirrhose aiguë, avec les saignées,le régime lacté,
végétal et frugal, est absolument indispensableau succès
du traitement.

2° indication Fondre lcs indurations des glandules
cirrhosés.

Dans la cirrhose chronique, les boissons alcalines, les
bains alcalins et sulfureux, les pilules de savon médicin,tl,
les pilules de fiel de beuf, les pilules bleues, peuvent être
très-utiles aux malades.

Pilules bleues.

Triturez et faites des pilules de 15 centigrammes, deux
cinq par jour.

3° indication Enlever la sérosité périlonéale.
Si la cirrhose est compliquée d'ascite et que l'épanche-

ment soit assez considérable pour gêner la circulation, il
faut administrer les drastiques et enfin pratiquer la para-
centèse.

FORMULAIRE DE LA CIRRHOSE CHRONIQUE.

Bicarbonate de soude, 5 à 10 grammes dans un litre
d'eau, à prendre dans les vingt-quatre heures

Borate de sotcde, 5 à 10 gram. dans un litre d'eau -in-

Chlorate de potasse, 5 à 10 grammes par jour dans un
litre d'eau sucrée -ri-1.

L'acétate de potccsse, 6 à 8 grammes par jour dans de
l'eau sucrée.

Le savon médicinal en pilules de 10 centigrammes, dix
à vingt pilules par jour

Le fiel de bœufévaporé consistance d'extrait en pilules
de 16 centigrammes, cinq à dix pilules par jour EE).

La rhubarbe en poudre, à la dose de 2 à 4 grammes par
jour CD.

L'électuaire de Kortum. Conservede cochléaria,60 gram-
mes extrait de chiendent, 30 grammes de pissenlit,
20 grammes acétate de potasse, 2G grammes, à prendre
par cuillerées à café, trois à quatre fois par jour

L'iode à la dose de 10 milligrammes en pilules, une à
deux pilules par Jour. (Elliotson)

Les eaux minérales d'Ems du llont-Dore de Vi-
chy de Saint-Nectaire de Carlshad E, de Plom-
bièresde Niederbronn de Kissingen de Hom-
bourg de Wiesbaden, etc.

L'hydrothérapie a aussi été conseillée, mais c'est un to-
nique général plus qu'un moyen curatif de la cirrhose,.

CIRSOCELE. Les varices des veines du scrolum tu-
méfiées pendant la station debout et la marche, augmen-
tant par la chaleur et se réduisant par le repos, forment la
cirsocèle.

Thérapeutique. — Un suspensoirconlcntif est un moyen
palliatif suffisant. Les varices des bourses disparaissent
seules chez les vieillards (Malgaigne).

CITRATES. Sels résultants de l'acide citrique combiné

avec une base, Il y a 10 le citrate de fer qui se donne
dans la chlorose en pilules, en pastilles et en sirop à la
dose de 1 ir 2 grammesE3; 2° le citratc de magnésie qui
s'emploie comme purgatif u 60 grammes dans une bou-
teille d'eau 3° le citrate de quinine, de morphine,
de caféine, etc., clui sont peu employés.

CITRON, Fruit du citronnicr dont le suc acide et pur
est employé comme antiseptique et astringent. Ce suc se
donne contre les vomissements El, dans la diarrhée D,
et on l'emploie pour arroseur les ulcères sanieux et pu-
trides El ou les plaies de l'angine coucnneuse et de la
diplthérite. Dissous dans l'cau tiède, il sort à faire une

boisson agréable, légèrement acide, qui est la limonade.

CITROUILLE. Fruit du Cucrubita pepo de la famille'
des cucurbitacées, dont les semences, 30 à GO grammes,
mondées, pilées avec du sucre et mises dans du lait expul-
sent le tænia. (V. ce mot.) Ott donne ce mélange v jeun, et
on le fait suivre une heure après de 30 grammes d'huile
de ricin.

CIVETTE. Mammifère ayant près de l'anus une poche
dans laquelle se sécrète une substance auimale très-odo-
rante, qui est employée comme antispasmodique a la dose
de 10 a 75 centigrammes

CLANÉE. (LA) Vienne). Eau miuérale sulfureuse sodi-
que froide.

CLAQUEMENT. Sensation donnée au doigt ou à la
main par le choc de deux parties contiguësséparées par
un licluide ou par un gaz.

Dans l'hydarthrose du genou, la rotule soulcvéc par le

sérum et poussée d'une certaine manière par la main du
chirurgien, vient choquer sur les conclyles du fémur et
produire le claquement rotulien.

Dans l'ascite produite par les tumeurs hépatiques ainsi

que par la cirrhose, la pression des parois abdominalessur
le foie produit fréquemmentun bruit sJtécial nommé cla-
quement costo-hépatique.Ce phénomène se produit égale-
ment dans les pneumothoraxdu côté droit.

CLAUDICATON.L'action de boiter a reçu le nont de

claudication. Elle dépend de l'allongement ou du raccour-
cisscntcnt très-étendu de l'un des membres inféricurs, de

son anlcylose, de ses inflammations articulaires osseuses
ou musculaires, enfin de ses rhumatismes et de ses nc-
vratgies. V. COXALGIE, SCIATIQUE, PARALYSIE.

CLAVALIEROU FRÊNE ÉPINEUX. Son écorce est
employée en décoction, 4 à 8 grammes par litre d'eau,
contre le rhumatisme EE, la syphilis et l'odoutal-
gie

CLAVICULE [(FRACTUREDE LA) V. FRACTURES et LUXA-

TIONS..

Clavicule (TUMEURS DE LA). On a observé sur la cla-

vicule des tumeurs de diverses natures, des ostéosarcomes

et des exostoses. On les reconnaît aux signes décrits pour
les cancers des os et des exostoses, et l'on pratique pour
la Duérison de ces maux, ainsi que pour les nécroses, des
résections totales ou particlles. (V. RÉSECTION.) Les opé-
rations ne doivent êtrc tentées qu'autant qu'il est possible
d'enlever tout le mal. V. FRACTURES et LUXATIONS DE LA

CLAVICULE.



CLEF. On se sert de l'anneau d'une clef ordinaire dans
un procédé de réduction des luxations des doigts. V. LuxA-

Ttov DU POUCE.

CLEF nL GARENGEOT.V. DENTS (Avulsion des).

CLÉMATITES. Renonculacées très-âcres comprenant
i° la clémalite des haies ou vigne blanche ou lcerbe a2ex
gueux dont le suc très-vésicant et placé sur la peau y
détermine des plaies; 2° la clématite odorante employée

comme antisyphilitiqueQ et anticancéreuse

CLERMONT (Puy-de-Dôme). Eaux minérales salines,
bicarbonatées, légèrement ferrugineuses, peu employées.

CLIGNEMENT OU CLIGNOTEMENT.Le clignement
indique une grande sensibilité de l'aeil à la lumière, et il
dépend d'une ophthalmieou d'une affection cérébrale.

On donne aussi le nom de clignotementà un spasme
essentiel de l'orbiculaire palpébral qui produit des con-
tractions très-fréquentes, quelquefois douloureuses, de la
paupière.

Le clignotement est un des symptômes de la névralgie de
la cinquième paire.

Thérapeutique. Contre le clignotement douloureux
des paupières, il faut faire dos frictions tous les soirs avec
la pommade suivante

Mêlez.

Ou bien:

Ou bien

Ou bien on fait quinze ou vingt inoculations hypoder-
Iniques sur la paupière, avec une aiâuille chargée d'une
solution saturée de sulfate neutre d'atropine. V. BLÉPHA-

UOSPASME.

CLITORIS (HYPERTROPHIEDu). Le clitoris volumineux
est un vice de conformation, il coïncide quelquefois avec
la nymphomanie. V. ce mot.

Thérnpeutique. Amputer le clitoris (Syme), alors
même qu'il n'a pas un grand volume, et dans le but de
faire cesser la nymphomanie, est une opération qui jus-
qu'ici a été inutile.

Clitoris (CANCER DU). Le cancer du clitoris est rarement
primitif; il est constitué par du tissu encépllaloïde ou fibro-
plastique.

Thénapeutique. On amputera le clitoris de bonne
heure, en empiétant sur ses racines, afin de retarder la
récidive.

CLONIQUES (CONVULSIONS). Les mouvcments irrégu-
liers, tumultueux,des muscles, indépendantsde la volonté,
sont des convulsions cloniques. V. CHORÉE.

CLOU FUMANT. Substance solide composée de ben-

join, 16; de baume de Tolu, 4; de santal citrin, 4; do
charbon léger, 48; de nitrate de potasse, 2; de gomme
adragant, 1; de gomme arabique, 2; d'eau de cannelle, 12;
amalgaméset séchés sous forme de cônes, qu'on allume
dans un appartementpour le parfumer.

CLOU HYSTÉRIQUE. La douleur limitée à un point
rétréci du cuir chevelu, principalementdu vertex chez les
hystériques, est la conséquence d'une névralgie temporale
ou occipitale. Y. HYSTÉRIEet NÉVRALGIE.

Thérapeutique.— Un vésicatoire volant de 1centimètre
de large, saupoudré de 2 centigrammes de sulfate de
morphine sur le lieu de la douleur, dite clou hystérique,
est le moyen de faire disparaitrc cette douleur,. J'emploie
aussi les injections hypodermiques de morphine (V. ce
mot) ou les applications de teinture d'iode.

COALTAR. Goudron de houille dont le mélange avec
du plâtre, 1 à 10 p. 100, fait la poudre désinfectante de
Corne G. J'en ai fait une pommade, 3 grammes pour 30
d'axonge, et je l'emploie contre les ulcères gangréneux
phagédéniques +

On peut aussi employer la teinture saponinée de coallar
qui s'émulsionnebien en toutes proportionsavec de l'eau,
et qu'on emploie au 20e ou au 30e et 40' comme désinfec-
tant, et cicatrisant des plaies

Ducoaltarvient l'acide phénique qu'ouemploie pour rem-
plir les mêmes indications sous forme de solutiondans l'eau.

Eau phéniquée.

Faites dissoudre et employez pour lotions sur les plaies
gaugréneuses et diphthéritiques toutes les heures, et pour
injections dans le pharynx en cas d'angiue couenneusc

(Bouchut), dans le rectum affecté de cancer
On l'emploie égalentent à l'intérieur, à la dose de 5 a

20 grammes, renfermant 5 à 20 milligrammes d'acide
phénique, dans l'ulcère chronique de l'estomac et dans le

cancer.

COCA. La coca ou cuca, dont le nom paraît dériver de
l'aymam « koka qui signifie plante par excellence, appe-
lée laceyo par les Guariges, ipadu par les Tupinis,Erythro-
xylum Coca par les botanistes, est un arbuste qui atteint,
suivant les localités, de huit à dix pieds de hauteur. Elle

est cultivée sur les étages inférieurs et tempérés du ver-
sant oriental des Andes, et surtout dans la Bolivie et le

Pérou, depuis le 17e degré de latitude sud jusqu'au 11e ou
au 10°, vers le 680 de longitude ouest du méridien de

Paris, à une altitude de 650 à 1600 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Les gelées lui sont mortelles, et une
chaleur trop faible, même celle de 20 degrés centigrades,
lui fait perdre une partie de ses qualités; il lui faut un cer-
tain degré d'humidité,qu'on lui donne, à défaut des pluies,

au moyen d'arrosages. Mais l'eau stagnante ferait pourrir
les racines de l'arbrisseau. Le dégagement d'électricité
produit par les orages lui est éminemment favorable. Sa

racine est rameuse et se dirige obliquementdans le sol; le

tronc est vigoureux et recouvert d'une écorce blanchâtre,
rude au toucher; les branches sont tendres et armécs
d'épines; les feuilles elliptiques, au péliole très-court,
alternes, entières, âlahres des deux côtés, avec trois ner-
vures, dont deux, les latérales, sont peu apparentes; les

fleurs, fixées par un pédoncule court et mince, sont épar-

ses, solitaires ou en bouquets de deux ic quatre, de cou-
leur jaune clair. Le fruit est une drupe ovale, hexagone,

avec une seule loge contenant une noix oblongue; elle
Ilcurit dans les mois de mai et do juin.

Ce n'est ni pour sa fleur ni pour son fruit qu'on la cul-
tive, mais pour ses feuilles, qu'on récolte aussitôt qu'elles

ont atteint leur entier développement;à ce moment, elles



se détachent presque seules et on les cueille une à une,
pour ainsi dire, de façon à préserver le bourgeon, qui
est l'cspoir'de la récolte suivante.

La feuille, ainsi récoltée, est séchée à un soleil modéré,
dans des cours pavées, avec les plus grandes précautionset
suivant des manœuvresque l'expérience a fixées et dont le
défaut d'observationpeut compromettre la récolte entière.

Le professeur Manlegazzaa non-seulementexpérimenté
la coca sur un grand nombre de malades et contre une
grande variété d'affections, mais aussi sur lui-même, et
après en avoir constaté ses effets physiologiques étranges;
il a pu s'assurer qu'elle agit surtout sur les centres ner-
veux et sur l'estomac, et opère d'une manièreremarquable
sur les facultés intellectuelles. D'après lui, son action est
décisive pour combattre les troubles nerveux lorsqu'ils dé-
pendent d'un état général de faiblesse ou d'atonie, les ir-
ritations simples de la moelle épinière, les convulsions
idiopathiques, les grandes prostrations nerveuses dans
l'hypochondrie et le spleen. l,e docteur Gosse se demande
si, dans la chorée, l'hydrophobie, le tétanos, les paralysies
musculaires, on ne. doit pas espérer de bons effets de son
emploi.

Au dire de tous les médecins qui ont été appelés à l'ex-
périmenter, elle est excellente dans le traitement des alié-
nations mentales qui s'accompagnentde symptômes de mé-
lancolie., et fait cesser rapidement tous les désordres pro-
venant de la faiblesse des organes génitaux.
Le docteur Unanué conseille la coca pour faciliter les
digestions; selon lui, elle triomphe des névroses sloma-
cales les plus relelles, guérit la diarrhée et hâte les con-
valescences en réparant avec rapidité les forces épuisées
par de longues maladies.

On en a retiré un alcaloïde, la coctiïne, qui est peu usité,
et ses préparations la poutlre, 2, 3 et 4 grammes par
jour, l'éliaîir:

ÉLIXIR DE COCA DE .r. BAIN.

La plante, convenablementmélangéeà une liqueur com-
posée de soude, choux et clilorure de sodium, est traitée
successivement par l'eau et l'alcool, et transforméeen élixir
à l'aide du sucre.

Cettè préparation, qui rappelle très-exactemant le par-
fum de la coca, continent tous les principes actifs et pro-
duit à très-petites doses tous les effets de la feuille elle-
mème. 10 grammes d'élixir représentent un gramme de la
plante.

Deux à six cuillerées par jour.

COCCYODYNIE.Espèce d'arthralgie sacro-coccygienne
extrêmement douloureuse, observée principalement chez
les fennnes récemmentaccouchées.

Thérapeutique. Contre la coccyodinie, on emploie
les laxatifs qui suppriment la douleur de la défécation, les
pommades narcotiques et les liniments au chloroforme;
I.t cautérisation ponctuée; les injections sous-eutanées de
sulfate d'atropine; les narcotiquesà l'intérieur; la section
sous-cutanée des muscles attachés au coccyx et l'abla-
tion totale de cet os

Dans quelques cas il suffit du repos sur un coussin à air
iucompressilïle, troué au centre, de façon que le coccyx ne
puisse appuyer sur rien (Gossclin).

COCHENILLES. Insetes hémiptères très-employés

pour la teinture en rouge des étoffes et de quelques pom-
mades (fig. 178). On les emploie aussi contre la coque-

Fic. 178. Cochenillefemelle.

luche cochenille, gramme; sucre, 30 grammes; eau
150 grammes. Trois cuillerées à café par jour

COCHLÉARIA. Plante de la famille des cruciferes dont

FIG, 179. Cochléaria,

les feuilles servent à préparer une teinture, un sirop et du
vin réputés antiscorbutiques (fig. 179)

COCO ET COCOTIER, OU PALMIER. Arbre gigan-
tesque dont la sève sucrée et fermentée fournit du vin et'
de l'alcool. On en tire aussi du vinaigre et de l'huile il

fournit des amandes, de la crème, du lait et du beurre.
Ses racines âcres et astringentes sont employées en décoc-
tion contre la dysenterie C'est une espèce de palmier
(l'Elœis) qui fournit le sagou.

CODÉINE. Alcaloïde tiré de l'opium dont l'action est
ylus fugace que celle de l'opium, mais dont le narcotisme
sans lourdeur de tète est accompagné de plus d'excitation.
On le donne en pilules de 2 a 5 centigrammeset en sirop,
contenant 5 centigrammespour 30 grammes de liquide à
prendre dans les vingt-quatre heures

CŒNURES. Helminthes ccstoïdes renfermes en nombre
considérable dans une seule vésicule demi-transparcnte
où ils adhèrent à la paroi interne les uns il côté des aulrcs
(lig. i 80). Le cœnurecachédans une autre vésicule est blane,
cylindrique, strie transversalement, long de '2 à 3 milli-
mètres, épais de 1, et sa tète renflée garnie de quatre
ventouses et d'une couronne de crochets cachée dans
l'enveloppe,sort au besoin par une ouverture placée Ù cet



effet. C'est la présence de cet helminthe dans le cerveau
des moutons et du bœuf qui engendre le tottrnis, maladie

FIG. 180. — 1. Cœnure cérébral. — A. Cœllure, B, D, Tètes et ventouses.
C. Courunnede crochets. B. Ouverturede la vésicule par laquelle le

ceenure fait passer sa tête. — 2. Vésicule sur la paroi de laquelle bour-
geonnent des cœnures.

caractérisée par un tournoiement continuel de l'animal.
On ne l'a pas encore observé chez l'homme.

CŒUR (MALADIES DU). Le cœur, organe central de la
circulation, est un muscle creux, tapissé en dedans et en
dehors par une membrane séreuse dont l'inflammation
primitive ou secondaire est le point de départ d'un grand
nombre de lésions de l'organe ou des orifices par lesquels
passe le sang.

Toute lésion du cœur et des nerfs qui s'y distribuent,
active, ralentit ou gène la circulation du sang de façon à
réagir sur les autres viscères ici sur le poumon de façon
à produire l'embolie, l'hémoptysie,l'apoplexie pulmonaire,
l'œdème, la hronchite chronique et l'emphysème; là sur le
foie qui s'engorge et s'affecte de cirrhose; ailleurs sur le
rein qui s'altère et produit l'albuminurie plus loin sur le
cerveau où peut se produire une rupture artérielle, enfin
sur la peau qui se colore en rouge livide ou bhuâtre
formant la cyanose.

Les maladies du cœur sont primitives, développées sous
l'influence du froid, d'un contusion thoracique et des émo-
tions morales prolongées ou secondaires à la suite de quel-
ques autres maladies de l'organisme.

Les maladies secondaires du cœur se montrent dans le

cours du rhumatisme articulaire aigu, de la pneumonie,
de la pleurésie, de la fièvre puerpérale, de la résorption
purulente, de l'angine couenneuse, du croup, de la gan-
grène, des téguments, de la gangrène des vésicatoires, de
la pourriture d'hôpital et des maladies septicémiques.

Quand une cncocardite se développe dans le cours d'une
maladie aiguë rhumatismale ou d'une septicémie, elle pro-
duit dans le poumon des infarctus d'apoplexie pulmonaire
ou des abcès métastatiques et dansle tissu cellulaire ou dans
les viscères des lésions (thromboses ou embolies) qui ont
pour origine commune des fragments de fibrine détachés
de l'endocarde et qui passent des valvules tnitrales ou
tricuspides dans les artères du corps ou dans les artère
du poumon.

Les maladies du cœur sont aussi fréquentes chez les
enfants que chez les adultes, mais chez ces derniers elle
se maintient plus souvent avec un cortége de symptômes
particuliers qui n'existent pas toujours dans l'enfance.

Cœur (ANÉVRYSME DU). L'hypertrophie du cœur avec
dilatation de ses cavités n'est pas à proprement parler un
anévrysme, mais il faut entendre sous ce nom la dilatation
partielle de cet organe ou bien la présence d'un kyste
dans les parois du cœur, principalement sur les ventri-
cules.

Les dilatations partielles du cœur s'accompagnent tou-
jours de déchirures de la couche la plus interne des parois
musculaires et les poches anévrysmales qui en résultent
contiennentordinairement des caillots fibrinenx, stratifiés,
mous et rougeâtres.

Les accidents des anévrysmes du cœur sont ies mêmes
que ceux des autres anévrysmes, c'est-à-dire la mort su-
bite, à la suite de la rupture de la poche ou après une
syncope.

Il est très-difficile de diagnostiquer un anévrysme du
cœur, et jusqu'ici ce diagnostic n'a pas encore été fait sur
le vivant.

Thérapeutique. Le traitement des dilatations ané-
vrysmatiquesdu cœur est le même que celui des auévrys-
mes de la crosse d'e l'aorte. V. AORTE.

Cœur (ASYSTOLIE Du). Chez beaucoup de malades affai-
blis par de l'anémie, par le goitre exophthalmique, par
une maladie grave ou chez des sujets atteints de maladie
organique du cœur, il se produit parfois une diminution
des contractions ventriculaires que l'on appelle asys-
tolie.

C'est par asystolie que mesurent tous ceux qui sont
atteints de maladies organiques du cœur.

L'asystolie qui survient dans les cachexies favorise la
formation des caillots cardiaques, d'où se détachent des
fragments qui pénètrent dans les vaisseaux sous forme
d'embolie et entraînent parfois la mort subite.

Quand l'asystolie des maladies chroniques produit une
embolie des sinus de la dure-mère, elle amène souvent le
délire ou les convulsions finales de ces maladies.

Thérapeutique. Dans l'asystolie essentielle des ané-
miques, et du goitre exophtalmique,il faut appliquer des
cataplasmesréfrigérants sur le cœur (V. ce mot), il faut
donner du Champagne frappé, du malaga ou du madère,
des potions stimulantes avec l'alcoolat de mélisse et
nourrir avec de la purée de viande crue.

Dans l'asystolie des maladies du cœur, il faut supprimer
la digitale, et donner des boissons stimulantes en même
temps qu'on frictionnera la région du cœur avec des huiles
essentielles aromatiques.

Dans l'asystolie de la fin des maladies chroniques qui,
avec l'embolie des sinus, produit le délire ou les convul-
sions, il n'y a que des moyens palliatifs à employer, car
rien ne peut réussir.

Cœur (ATROPHIE nu). ;Le cœur perd quelquefois une
partie de son volume par suite d'un amincissementde ses
parois du à une diminution du mouvement nutritif local.

L'atrophie du coeur résulte de sa compression par l'hy-
dropéricarde de l'anémie produite par le cancer, par la
tuberculose pulmonaire, ou par toute autre cause d'affai-
blissement.

Les lipothymies, la faiblesse des bruits du cœur qui
n'ont pas d'impulsion, la petitesse du pouls, et la diminu-
tion de la matité précordiale réduite à 3 ou 4 centimètres
carrés annoncent une atrophie du cœur.

Dans l'atrophie du cœur, il faut prescrire des ferrugi-
neux, les toniques et un régime capable de redonner des
forces u la constitution.

Cœur (DÉGÉNÉHESCENCE Du). La dégénérescence grais-



seuse du cœur, la tuberculisation de cet organe, sa dé-
générescencecancéreuse,sont des manifestations infiniment

rares de la polysarcie, de la dia thèse scrofuleuse et can-
céreuse. Ce sont des lésions secondairesdéveloppées dans
le cours d'un état morbide général plus grave, et il est
rare que des symptômes certains les fassent reconnaître
pendant la vie.

Cœur (HYPERTROPHIEnu). L'hypertrophie du cœur, jadis
anévrysme de cet organe, est cette maladie causée par
l'augmentation de volume des parois ventriculaires et auri-
culaires du cœur, avec ou sans augmentation du diamètre
des cavités cardiaques.

L'hypertrophie affecte ordinairement la moitié gauche
du cœur qui renferme le sang artériel, et porte sur le tissu
du ventricule ou sur celui de l'oreillette. L'hypertrophie
de la paroi des cavités droites est infiniment plus rare.
Cette élection de l'hypertrophie pour le cœur gauche
résulte de la grande plasticité du sang rouge artériel, et
de la fréquence des obstacles valvulaires dans cette partie
du coeur.

Vous trouverez des hypertrophies ventriculairessimples,
excentriques ou concentriques du cœur. Elles résultent
1° de l'ampliationproportionnelle des parois et des cavités
cardiaques 2° de l'ampliation des cavités, les parois
n'étant pas augmentées dans le même rapport; 3° de
l'hypertrophie des parois avec effacement des cavités (Cor-
visart, Cruveilhier).

Un cœur adulte hypertrophié, débarrassé du sang qu'il
renferme, pèse au moins 280 grammes et peut atteindre
le poids de 400 et 500 grammes.
L'hypertrophie du cœur n'amène aucune altération dans
la structure intime des fibres musculaires, elle augmente
leur nombre et ajoute à leur force contractile.

Vous trouverez presque toujours l'hypertrophie du cœur
accompagnée, soit d'un épaississementdu péricarde ou de
l'endocarde qui atteste l'existence d'une phlegmasie chro-
nique, soit d'une lésion des valvules et des orifices auri-
culaires ou artériels qui sont rétrécis par des concrétions
cartilagineusesou calcaires.

L'hypertrophie simple du cœur sans rétrécissementcon-
génital des grosses artères ou sans obstacle aux orifices
des cavités cardiaquesest chose assez rare.

L'hypertrophie du cœur n'est qu'un effet capable d'en
produire d'autres à son tour; elle résulte tantôt d'une
phlegmasie ancienne des enveloppes du cœur qui entre-
tient la nutrition exagérée de cet organe, tantôt un ob-
stacle matériel aux orifices qui force les parois à réagir
plus énergiquementpour se vider, ce qui ajoute à la puis-
sance de la nutrition cardiaque, tantôt enfin, d'une action
dynamique exagérée, comme on le voit dans les cas d'ap-
pauvrisscment du sang, et sous l'influence d'émotions
morales vives, persistanteset prolongées.

L'hypertrophie du cœur résulte encore très-souvent des
troubles apportés à la circulation pulmonaire par la gib-
bosité, par les efforts musculairesprolongésqu'on observe
chez les porteurs du commerce qui soulèvent de lourds
fardeaux, chez les crieurs publics, les joueurs d'instru-
mentsà vent, les déclamateurs, les chanteurs.

Vous reconnaîtrez l'hypertrophie simple ou excentrique
du cœur gauche a la voussure de la région précordiale, à
la matité plus ou moins étendue de cette région, à l'im-
pulsion du cœur, à la force de ses battements et du pouls
qui reste régulier, à la tendance aux congestions céré-
brales, aux épistaxis, à la dyspnée, au flux séro-muqucux
des bronches, à l'œdème à l'ascite, et enfin à l'anasar-
que.

Vous apprécierez l'hypertrophie concentrique du cœur
gauche par la matité plus ou moins étendue de la région
du cœur, par la faiblesse de l'impulsion cardiaque et du
pouls qui est petit et régulier, par la colorationrouge de
la face et des téguments, par la congestion cérébrale, par
la dyspnée, l'œdème et plus tard l'hydropisie générale.

Une forte impulsion des côtes par le cœur annonce tou-
jours l'hypertrophie ventriculairejointe à l'hypertrophie
de l'oreillette.

L'amplitude de la pulsation des radiales révélée par le
sphygmographeest un signe presque constant de l'hyper-
trophie.

Vous reconnaitrez l'hypertrophie des cavités du cœur
droit à la force de l'impulsion du cœur et du pouls, à la
réplétion des veines du cou et souvent au pouls veineux,
à la congestion veineuse de la face et à la fréquence des
hémorrhagies pulmonaires.

L'hypertrophie du cœur s'arrête, mais ne décroît jamais.
Elle augmente presque toujours avec l'âge plus ou moins
rapidement, selon la nature des lésions et le milieu intel-
lectuel ou moral dans lequel vivent les malades.

La seule hypertrophie cardiaque détermine rarement
la mort, c'est tout le contraire de ce qu'on observe quand
elle est compliquée d'un rétrécissement ou d'une insuffi-

sance dans les orifices du cœur.
Thérapeutique. Quand on a constaté l'existence de

l'hypertrophie du cœur, et qu'il n'y a point d'obstacle aux
orifices, il faut soumettre les malades à un régime sévère
et bien réglé, composé avec

Des aliments légers, des viandes blanches, du poisson,
des légumes frais, du laitage, peu de vin et pas d'excitants
alcooliques.

Ces malades doivent en outre se tenir le ventre libre,
faire un exercice modéré, quitter toute occupation pénible
et fatigante, éviter par-dessus tout les émotions de l'âme,
depuis les agitations du plaisir le plus tranquille jusqu'aux
enivrements de la joie, depuis les abattements de la tris-
tesse jusqu'auxemportementsde la fureur.

Ne saignez pas abondammentun homme atteint d'hyper-
trophie du coeur dans le but d'arrêter le mouvementnutri-
tif de cet organe; vous ne réussirez pas, car les saignées
abondantes et souvent répétées produisent l'hypertrophie
du cœur chez les animaux.

Ne saignez jamais dans l'hypertrophie cardiaque que
pour obvier aux congestions sanguines de la tète et des
viscères.
Sachez diminuer la force et le nombre des battements

du cœur par l'emploi méthodique des diurétiques, des
purgatifs, des révulsifs et des ccthtacetatsde la contractilité
cardiaque.

Les ccelnucnts du cœur, la digitale seule ou unie à
l'opium et aux sels de morphine, la bryone, la vératriue,
l'aconit, le laurier-cerise, l'acide hydrocyanique, etc.
les purgatifs, administrés à de longs intervalles, les
révulsifs cutanés a la région du cœur, etc., les diuré-
tiques, tels que le sirop de pointes d'asperges dans une
décoction de chiendent, le nitrate de potasse, l'acétate de
potasse, la teinture de seille en potion, sont journellement
employés et méritent de l'être. Il en est de même de la
digitale, mais il faut distinguer ici le cas d'application.
Quelques médecins donnent la digitale à tort et à travers,
dans toutes les affections du cœur, à tous les instants,
dans toutes leurs périodes. C'est souvent une faute et
même une très-grande faute. La digitale n'est indiquée
que dans les cas d'hypertrophie ou l'action nerveuse du
cœur paraît notablementaugmentée,quand il y a pléthore

active, quand un obstacle existe à l'entrée des artères aorte



et pulmonaire, etc., mais quand il y a hypertrophie avec
dilatation exagérée des ventricules, quand il y a relàche-
ment et atonie du cœur, la digitale ne peut contribuerqu'à
l'augmentationde cette faiblesse, et partant elle est un mal.
Il en est de mème qhand avec l'hypertrophie il y a une
insuffisance aortique.

On donne la digitale en poudre, à la dose'de 5, 40 et
jusqu'à 30 centigrammesdans du pain à chanter ou sous
forme pilulaire, en teinture dans une potion à la dose de
10 ou 20 gouttes, ou la digitaline à la dose de 1 à 3 cen-
trigrammes.

Laennec employait beaucoup les purgatifs dans l'hyper-
trolnhie du cœur, et de préférence il prescrivait les dras-
tiques, la gomme gutte, le jalap, l'aloès et même l'evtrait
de coloquinte.

On a employé à titre de calmants les antispasmodiques,
l'éther, le musc, la valériane, les frictions avec la teinture
éthérée de digitale sur la région du cœur les frictions
avecla vératrine, 2 a 4 grammessur 30 grammes d'axonge
l'eau de laurier-cerise et l'acide hydrocyaniqueen potion;
les opittcés, tels que l'opium, la jusquiame, la thridace, la
ciguë, etc.

Enfin, les révulsifs cutanés ont été aussi fort sou-
vent mis en usage, et de ce nombre les vésicatoires vo-
lants et surtout les cautères répétés à la région précor-
diale.

Dans ces cas les malades pourront essayer des eaitx
minérales purgatives, et particulièrementdes eaux de Hom-
bourg, de Carlsbad, de Kissingen, de Nicderbronn, de
Wiesbaden, etc.

Cœur (INFLAMMATIONDU) OU Cardite OU Myoeardite.
L'inflammation aiguë de la substance charnue du cœur

est très-rare il est très difficile, pour ne pas dire impos-
sible d'en constater l'existence durant la vie des indi-
vidus.

Le rhumatisme articulaire aigu, la pleurésie, la pneu-
monie, les fièvres graves, éruptives ou septicémiques,
la a variole grave (Desnos), l'angine couenneuse, le croup
et toute fièvre prolongée (Bouclmt) sont les causes de la
cardite

N'espérez pas rencontrer l'inflammation du cœur ou
cardite dégagée de complications c'est une maladie qui
n'existe jamais toute seule toujours consécutive à l'en-
docardite ou à la péricardite rhumatismales, elle ajoute
des symptômes particuliers à ceux des deux maladies pré-
citées.

L'inflammation de la substance musculaire du cœur ne
se reconnaît guère que dans les nécropsies,par le ramol-
lissement rouge ou jaune des fibres du cœur, les foyers
purulents situés dans leursintervalles, les ulcérations qui
peuventen résulter, et enfin l'induration du tissu, qui per-
siste après la guérison.

Thértpeutique. Quand on soupçonne l'existence de
la cardite, il faut employer contre elle les saignées géné-
rctles répétées ou les applications de sangsues et de
ventouses à la région précordiale.

La digitale et les opiacés, souvent administrés contre
la cardite, ne conviennent que très-peu dans cette cir-
constance, et ne peuvent que diminuer hors de propos la
régularité des fonctions du cœur. Ces médicaments n'agis-
sent que très-faiblement sur les mouvements du cœur
dans la période aiguë de l'iuflammation.

Les vésicatoires, les cautères, le séton à la région pré-
cordiale, sont avec les saignées ce qu'il convient le mieux
d'employer dans la cardite.

La vératrine à la dose de 5 à 25 milligrammes par jour

en pilules données fi intervalles égaux est fort utile dans
la cardite rhumatismale.

Cœur (INFLAMMATION DE LA SÉREUSE DU) OU Endocar-
dite (Bouillaud).

L'inflammation qui se développe dans la membrane sé-
reuse interne du cœur a reçu le nom d'endocardite. Elle
existe à l'état aigu et chronique.

L'endocardite aiguë est ordinairement rhumatismale
(Bouillaud), mais on l'observe à l'état de maladie inflam-
matoire simple, ou compliquée de pleurésie ou de pneu-
monie.

L'endocarditeaiguëdes ventricules droitet gaucheaccom-
pagne ordinairement les septicémies, la résorption puru-
lente,l'angine couenneuse,le croup,la diphtlrériecutanée,
la gangrène de la peau et les fièvres graves, éruptives ou
autres.

La fièvre prolongée causée par un travail phlegmasique
quelconque, même par un traumatismeaccidentel ou par
une opérationchirurgicale est chez les enfants une cause
d'endocarditevégétante passagère ou durable.

L'endocardite aiguë occasionne rougeur, ramollisse-
ment, dépôts fibrineux plastiques à la face interne des
ventricules cardiaques, et plus souvent dans les valvules
artérielles ou ventriculaires.

L'endocarditeaiguë valvulaire rend inégale la surface
des orifices du cœur et les rétrécit souvent, par suite des
adhérences qu'elle provoque entre les valvules, ou des dé-
pôts fibrineux saillants qui se font à leur surface.

Les obstacles engendrés par l'endocardite aiguë provo-
quent souvent la coagulationd'une certainemasse de sang,
dont la fibrine attachée aux colonnes musculaireset tendi-
neuses, devenue chaque jour plus compacte, forme des
concrétions plus ou moins volumineuses, qu'on a ilésignées
sous le nom de polype du cœur.

L'endocarditeoccupe ordinairement le cœur gauche,
mais dans les septicémies elle occupe également le cœur
droit et la valvule tricuspide.

Des lésions organiques identiques des valvules du cœur
n'ont pas toujours les mêmes symptômes cela dépend de
I l'idiosyncrasiedu sujet qui les porte, de l'âge où on les
observe, c'est-à-dire de la réaction vitale des individus.

Un rétrécissement accidentel de l'aorte placé sur un
enfant le tuera infailliblementau milieu de symptômes
graves, dans un temps assez court; supposez le même
rétrécissementchez un vieillard, il y en a vingt sur trente
qui ne s'en apercevront pas.

L'endocardite aiguë ne produit pas de réaction con-
stante, énergique et facile à distinguer; souvent obscure
dans sa manifestation quand elle est peu intense, elle pro-
duit dans sa plus grande acuité de la constrictionprécor-
diale, quelquefois de la douleur, de l'anxiété, de l'essouf-
flement, des pulsations cardiaques fréquentes, inégales
irrégulières, plus ou moins concentrées, avec ou sans
matité précordiale, ordiuairementavec des bruits de souf-,
tle doux, légers ou râpeux, placés au premier ou au se-
cond temps, et même aux deux temps de la révolution du
cœur.

On meurt d'endocardite aiguë, soit par suite des con-
crétions polypiformes développées dans le cœur, soit par
des embolies artérielles susceptiblesd'arrêter les contrac-
tions de cet organe, soit enfin par une infection purulente
causée par le pus de l'endocarde circulant avec le sang ou
par des embolies capillaires donnant lieu à des abcès mé-
tastatiques (Virchow).

L'endocardite aiguë guérit quelquefois très-compléte-
ment plus souvent elle laisse après elle un état chronique



qui devienl le point de départ d'un rétrécissementou d'une
insuffisance des orifices.

Chez les enfants l'endocardite végétante est entière-
ment commune puisqu'elle accompagne la plupart des
maladies aiguës, mais elle n'est que temporaire, et guérit
souvent au bout de quelques semaines ou de quelques
mois sans laisserde traces.

Endocardite chronique. L'endocardite chronique oc-
cupe ordinairement les cavités gauches du cœur, c'est une
grande exception si on la rencontre dans le cœur droit.

L'endocardite valvulaire chronique est cltez l'adulte la
cause de l'épaississement,de l'opacité des adhérences de
l'induration simple, de l'indurationcartilagineuse et de la
pélrifiration du tissu de ces valvules, mais il y a chez le
vieillard des pétrifications,des indurations, des opacités,
des épaississementsvalvulaires, qui sont la conséquence
du dépôt physiologique de phosphatecalcaire dans tous les
tissus de l'économie, indépendammentde l'état inflamma-
toire et dont laloi de pétrification sénile peut seule rendre
compte. L'endocardite chronique et la vieillesse pro-
duisent dan$ le cœur des altérations matériellesanalogues
d'où résultent des rétrécissements et des insuffisances
d'orifices; mais il y a ici cette din'érence curieuse, que l'a-
dulte réagit contre la lésion, de façon àen mourir, tandis
que le vieillard n'a plus la force de réaction, vit sans se
douter de la lésion qu'il porte et meurt de toute autre
aflection, laissant ébahi l'organicien chargé de la nécro-
psie.

Ne confondez pas les altérations valvulaires 'du cœur
occasionnées par l'endocardite chronique avec les mêmes
altérations produites par l'ossification sénile.

Les indurations et les pétrifications valvulaires de l'en-
docardite chronique sont limitées aux orifices du cœur,
tandis que celles qui résultent de la vieillesse et de la
pétrification sénile sont accompagnées de lésions sem-
blables, placées dans l'aorte, les artères radiales, pédieu-
ses, cérébrale, dans les disques vertébraux, le tendon
d'Achille, les cartilages du sternum, et dans tout le
système tibro-cartilagineuxélastique.

Toute altération valvulaire, quelle que soit son origine,
inflammation ou caducité, détermine un rétrécissement
ou une insuffisance de l'orifice correspondant.

Les rétrécissementsvalvulaires du cœur sont infiniment
plus communs que leurs insuffisances.

Le rétrécissement d'un orifice du cœur amène toujours
l'hypertrophie de la cavité placée en deçà de l'obstacle à
la marche du sang.

Les rétrécissements valvulaires du cœur produisent le
frémissementde la paroi précordiale, l'ampleur et l'étendue
des battements cardiaques, les souffles doux, rudes, râ-
peux, sciant et piaulant du cœur, la petitesse du pouls,
son irrégularité fréquente, enfin la stase veineuse du vi-

sage ou des extrémités, le gonflement des veines du cou,
avec l'œdème, l'anasarque et l'lrydropisie générale.

Les insuffisances valvulairesdu cœur déterminentmoins
de gène à la circulation que les rétrécissements des bat-
tements cardiaques peu prononcés, produisent des bruits
de souffle moelleux et laissent le pouls avec son ampleur
et sa force naturelles.

Les bruits de souffle rudes et prolongés annoncent tou-
jours des rugosités organiques ou calcaires considérables
dans l'orifice malade.

Les bruits de souffle doux et moelleux annoncent tou-
jours la failile altération des valvules cardiaques,

Un bruit de souffle, plus ou moins rude, précédant le
premier bruit du cœur, ayant son maximum d'intensité à
la base de l'orgaue et en dehors du mamelon, indique le

rétrécissement de l'orificeauriculo-ventriculairegauche.
Il y a en outre stase veineuse du visage el. des poumons,
asthme, petitesse du pouls et tendance à l'hydropisie.

Un bruit de souffle doux au premicr temps, ayant son
maximum d'intensité à la pointe du cœur en dehors du
mamelon, sans troubles de la circulationveineuse et du
pouls, iudique une insuffisance auriculo-ventriculaire
gauche.

Un bruit de souffle rude au premier temps, ayant son
maximum d'intensité à la base ou à la pointe du cœur,
mais en dedans du mamelon, près du sternum, avec fré-
missement vibratoire du thorax, indique le rétrécissement
de l'orifice aortique. La stase veineuse des extrémités est
assez considérable, le pouls petit et irrégulier; il y a en
outre une grande tendance aux hydropisies.

Un bruit de souffle rude au premier temps, dirige
transversalement, ayant son maximum d'intensité au
niveau du sternum, avec cyanose et tendance à l'hémo-
ptysie, est le signe d'un rétrécissementde l'artère pulmo-
naire.

Le rétrécissement de l'artère pulmonaire est ordinaire-
ment congénital et accompagnéde cyauose.

Un bruit de souffle rude au premier temps, ayant son
maximum d'intensité vers le sternum et accompagne de
pouls veineux, est le signe d'une insuffisancede l'orifice
auriculo-ventriculairedroit.

Un bruit de souflte rude au premier temps, très-vif au
niveau du sternum, précvdant le premier bruit du cœur
et le couvrant, accompagne de cyanose et de pouls vei-
neux, est le signe du rélrécissernertt de l'orifice auriculo-
ventriculaire droit.

Un bruit de souffle assez doux, placé au second temps
du cœur, ayant son maximum à la base de l'organe, dans
la région sus-mamelonnairc, en dedans du mamelon et
dirigé en retour vers la pointe du cœur, est le signe certain
d'une insuffisantedes valvules de l'aorte.

Dans l'insuffisance aortique on entend dans l'artère
crurale un double bruit de souffle, dont le premier résulte
de la compression de l'artère par le stéthoscope et dont
l'autre dépend du bruit de remous du sang provoqué par
l'insuffisance (Durozier).

On reconnaîtra le rétrécissement de l'orifice aortique
au souffle rude situé à la base ou a ia pointe du cœur,
très-vif en dedans du mamelon, accompagnéde frémisse-
ment vibratoire, de petitesse du pouls, et suivi de stase
veineuse d'œdème ou d'hydropisie générale.

On reconnaîtra le rétrécissement de l'orifice auriculo-
ventriculairegauche au souffle rude, précédant et suivant
le premier bruit du cœur (présystolique), situé en dehors
du mamelon, à la base de l'organe, accompagné de peti-
tesse du pouls, de stase veineuse et d'hydropisic, et quel-
quefois à un souffle du second temps placé à la pointe en
dehors du mamelon.

On reconnaîtra l'insuffisance de l'orifice auriculo-vcn-
triculaire gauche au souflle doux du premier temps, plus
intense à la pointe de l'organe et en dehors du mamelon,

sans troubles notables de la circulation capillaire et du
pouls.

On reconnaîtra le rélrécissement de l'artère pulmo-
naire ·au souflle du premier temps, se prolongeant à
droite du thorax, ayant son maximum en dedans du ma-
melon à la base du cœur, avec cyanose et tendance aux
hémoptysies.

On reconnaîtra l'insuffisance de l'aorte au bruit de
souffle en retour placé au second temps du cœur, en
dedans du Inamelon et à la base de l'organe, sans trou-
hlcs notables de la circulationcapillaire.



La sphygmographie donne de très-précieux renseigne-
ments pour le diagnosticdes maladies du cœur, car si l'on
compare les tracés du pouls que donne l'appareil de Ma-

rey dans l'état normal (fig. 181), dans le rétrécissement
de l'aorte (lig. 182), dans l'insuffisance aortique (fig. 183),

FIG. 181. Tracú du pouls nom.

FIG. 182. Tracé du pouls dans le rétrécissement aorti que.

Fw. 183. Tracé du pouls dans les cas d'insuffisanceaprtoque.

Fic. 18t. -Tracé du pouls dans les cas de rétrécissemeut mitral

dans le rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire
gauche (lig. 184), on verra qu'avec un peu d'habitude il

sera facile de se servir de ces différents tracés pour don-
ner plus de certitude au diagnostic.

Il n'y a que l'insuffisance aortique qui produiseà la base
le bruit de souffle en retour au second temps du cœur.

Les altérations organiques chroniques des valvules qui
produisent les rétrécissements ou les insuffisances des ori-
fices du cœur sont indestructibles et durent autant que se
prolonge la vie de ceux qui les portent.

Les rétrécissements valvulaires du cœur sont toujours
plus graves que les insuffisances, à cause de l'obstaclequ'ils
apportent à la régularité de la circulationcapillaire ou gé-
nérale et de l'hypertrophie progressive du cœur, qui en
est la conséquence inévitable.

L'insuffisance d'un orifice du cœur est mieux supportée
par les malades que sa coarctation, et elle n'entraîne gé-
néralement pas l'hypertrophie cardiaque, la gène à la cir-
culation capillaire et l'hydropisie générale.

Thérapeutique de l'endocardite aiguë. La saignée
du bras et les ventouses scarifiées ou les sangsues à la ré-
gion du cœur doivent être employées au début de l'endo-
cardite aiguë et à plusieurs reprises pour empêcher que
les valvules cardiaques ne s'altèrent d'une façon définitive
et ne gardent pour toujours le germe d'une maladie orga-
nique du cœur.

La vératrine est un excellent remède de l'endocardite,
et elle prévient son apparition ou arrête son développe-
ment, quand on l'emploie dans le rhumatisme articulaire
aigu.

Pour dix pilules. Une pilule chaque jour, puis deux,
puis trois et jusqu'à sept pilules par jour à intervalles
égaux, et donner tous les jours un lavementémollient.

La digitale en poudre 10 centigrammes, en teinture
2 grammes et en sirop 30 grammes, très-vantée contre
l'eudocarditeaiguë, ne produit pas toujours la diminution
qu'on espère dans la fréquence des battements du cœur,
mais il est utile de l'employer.

L'oxymel scillilique, 30 grainmes par jour; le nitrate
de potasse, 30 t 60 grammes; l'iodure de potassium, 3 à
5 grammes, sont quelquefois employés contre l'endocardite
aiguë.

Les vésicatoires votants peuvent être appliqués dans
l'endocardite aiguë, mais je ne les emploie que vers la fin
de la maladie et lorsque l'état fébrile a en partie cessé,
c'est-à-dire au moment de la résolution quand il persiste
un bruit de souffle à la région du coeur

Le calomel, 30 à 40 centigrammes en une fois ou à
dose fractionnée (calomel, 5 cenligrammes pour 12 gr. de
sucre), à diviser en 12 paquets,et en prendre un toutes les
heures

Enfin dans l'endocardite aiguë, les malades doivent res-
ter au lit, à la diète absolue ou au bouillon et aux potages.
Us devront boire de l'eau froide en abondance ou de l'eau
acidulée par le vinaigre, le suc de groseilles et de fram-
boises de la décoction de chiendent sucrée avec 3 ou
5 grammes de nitrate de potasse ou d'acétate de potasse,
tle l'eau additionnée de sirop de pointes d'asperges et de
sirop des cinq racines, ou bien de l'infusion de vingt-cinq
feuilles de putier (merisieo tc grappes,Padus avium), pour
trois verres d'eau en vingt-quatre heures, sédatif utile à
cause de l'acide hydrocyanique de la plante (Lejeune).

Thérapeutique de l'endocardite chronique.— De petites
saignées sont le meilleur palliatif des rétrécissementsval-
vulaires du cœur, accompagnésd'asthme et de congestion
sanguine viscérale ou cutanée.

Une violente purgation par les drastiques à haute dose
enlève souvent l'hydropisie générale et l'ascite engendrée
par les maladies organiques du cœur.

Dans l'endocardite chronique, le traitement dépend
beaucoup de l'espèce de lésion valvulaire produite par
l'état inflammatoire. Ainsi, en outre du traitement général
des maladies du cœur et des moyens indiqués par la con-
stitution des sujets ou leur état pléthorique, il faut agir dif-
féremment, selon qu'il y a rétrécissement ou insuffisance
valvulaire.

Chez ces malades, il faut indiquer un régime sévère.
Pour quelques-uns, le laitage en abondance et d'une
façon presque exclusive, 2 à 3 litres par jour, avec des
fruits et du pain, est ce qu'il y a de mieux à employer.
Chez d'autres, il faut supprimer les viandes noires, les
épices, le vin pur, les liqueurs, les boissons stimulanteset
permettre tous les autres aliments. Pour tous, il importe
de ne pas courir, de ne pas sauter, ni monter à cheval, et
de vivredans des appartementspeu élevés au-dessusdu sol.

Thérapeutique du rétrécissement des orifices du cœur.
Dans le rétrécissement il faut prescrire le régime pré-

cédemment indiqué, faire une petite évacuation sanguine
de temps à autre, entretenir le ventre libre par les purgatifs
et administrer les préparations de digitale. V. FORMULAIRE

DE L'ENDOCARDITE.
La digitale n'est utile que dans les rétrécissements val-

vulaires du cœur, accompagnés d'hypertrophie cardiaque
et d'hyperdynamiedu cœur.

Thérrapeutique de l'insuffisance des orifices du cœur,
En outre du traitement général des maladies organiques
du cœur, l'insuffisance de l'aorte exige une médication
spéciale.-Pas de saignées àmoins d'engorgementdu foie.
-Pas de digitale qui ralentit les battements du cœur et
ajoute à la gêne de l'insuffisance, enfin, un peu plus



de nourriture et des médicaments toniques tels que le
quinquinaou les préparations ferrugineuses.

1re Indication Dans l'asthme et dans l'emphysèmedes
maladies du cœur, il faut donner

L'extrait de jusquiame, l'extrait de belladone, l'eUrait
de Datura stramoniumen pilules, centigrammes
par jour, le cltloral, 50 centigrammes à 1 gramme, la
teinture de lobélie enflée, 1 à 4 grammes dans une potion,
et faire fumerdu papiernitré ou des cigarettesdebelladone
et de datura. V. EMPHYSÈME.

2° indication: Quand les maladies du cœur sont com-
pliquées de crachementde sang et d'apoplexie pulmonaire,
il faut

Donner les eaux héntostatiquesde Brocchieri, tle Tisse-
rant, de Payliari, l'eau térébenthinée, 60 à 100 grammes
parjour, et l'eau additionnéede perchlorure de fer au 30e,
6 gouttes par heure dans un verre d'eau sucrée.

3e indication: Contre l'anasarque et l'ascite qui arri-
vent à la fin des maladies du cœur, il faut

Faire prendre les diurétiques (V. ce mot), et les purga-
tifs drastiques. Tous les huit jours le matin à jeun, 60 gram-
mes d'eccu-de-vieallemande avec sirop de sucre, 60 gram-
mes

S'il n'y a qu'un commencement d'hydropisie, il faut
prescrire les eaux minérales de Niederlronn, de Carlsbad,
de Kissingen, de Wiesbaden et de Homhourg, c'est-à-dire
les eaux minérales purgatives.

FORMULAIRE DE L'ENDOCARDITE.

Parmi les remèdes à employer dans l'endocardite aiguë
et chronique, je mentionnerai

Poudre cde digitale, 5 à 60 centigrammespar jour dans
de l'eau sucrée, dans du pain à chanter ou en pilules avec
du mucilage de gomme adragant pour faire des pilules de
10 centigrammes

Teinture alcoolique de digitale, 1 à 4 grammes dans
une potion gommeuse m.

Teinture éthérée de digitale ne doit pas être employée
à l'intérieur, et s'emploie en frictions sur la région pré-
cordiale, tous les jours, dans l'endocardite chronique

Extraitaqueux de digitale, 10 à 40 centigrammespar
jours en pilules

Extrait alcoolique de digitale, 5 à 30 centigrammes
par jour en pilules

Sirop de digitale, 15 à 60 grammes par jour, matin et
soir.

Digitaline d'Homolle et de Quevenne en granules, un à
trois granules par jour, ou digitaline cristallisée de Nati-
velle un ou deux granules. Cette digitaline est plus active
que l'autre.

Sirop de pointes d'asperges, 20 à 100 grammes par
jour

Acide prussiquemédicinal, dans une potion gommeuse,
6 à 20 gouttes en augmentant de deux gouttes à la fois

Eau distillée d'amandes amères, 10 à 30 grammes dans
une potion gommeuse, tous les jours

Eau distillée de laurier-cerise, 10 à 30 grammes par
jour dans une potion gommeuse

Cœur (INSUFFISANCE DES ORIFICES DU). V. C(EUR (Inflam-
mation du).

Cœur (RÉTRÉCISSEMENT DES ORIFICES DU). V. CŒUR (In-
flammation du).

Cœur (PALPITATIONS DU). V. PALPITATIONS.

Cœur (PLAIES DU). Plaies pénétrantes du cœur La bles-

sure du cœur, par un instrument piquant ou tranchant,
par un corps contondant comme une balle ou un instru-
ment piquant et contondant et par un fragment de côte
(Dupuytren), donne ordinairement lieu à une mort subite
les plaies par piqûres, comme celles produites par l'acu-
puncture, ne sont pas ordinairement suivies d'accidents

(Bretonneau).
Le cœur peut être atteint, dans les plaies situées au ni-

veau du quatrième ou cinquième et même du sixième
espace intercostal il est aussi des blessures faites au-
dessous de l'appendice xiphoïde qui, produites par un
instrument dirigé de bas en haut, atteignent le cœur.

Les individus atteints d'une plaie du cœur périssent
tantôt par une hémorrhagie abondante dans le péricarde
(Morgagni) ou bien au dchors tantôt par un arrêt brus-
que de l'innervation du cœur, c'est-à-dire, par une syn-
cope analogue à la cessation des battements qui succède à
t;t galvanisation du pneumogastrique.En général les plaies
des oreillettes entraînent la mort par hémorrhagie,et les
plaies des ventricules la mort par syncope.

Lorsque les malades résistent, si la plaie du cœur est
petite, un caillot se forme et oblitère la plaie pendant une
syncope puis les battements cardiaques reparaissent
irrvâuliers et tumultueux mais plusieurs complications
redoutables peuvent encore menacer les blessés. Ce sont
la réapparition de palpilàtionset une sorte d'anémie, puis
la cardite (Fantoni) et la péricardite. Les lésions des
plèvres exposent à des pleurésies les plaies qui ont inté-
ressé l'abdomen et le cœur a la fois sont suivies de péri-
tonite.

Les corps étrangers des plaies du cœur, tels que les
balles et les aiguilles n'en augmentent pas la gravité lors-
qu'ils restent enfermés dans le tissu de l'organe, mais s'il
s'agit d'une lamé faisant saillie v l'extérieur, la plaie est
Inortelle, parce qu'il est impassible de laisser le corps
étranger, et qu'en l'enlevant le malade qui résiste encore
est presque toujours voué u la mort.

Toutes les plaies du cœur, et même celles qui sont com-
pliquées de corps étrangers, n'entraînent pas la mort (La-
tour d'Orléans Bougon, Velpeau, AI. Samson).

Un individu atteint de plaie du cœur chancelle, pâlit,
tombe quelquefois comme foudroyé, et il meurt par suite
de syncope, ou d'hémorrhagie si le cœur est largement
ouvert.

Dans les cas où il n'y a pas 'syncope instantanée, le ma
lade pàlit et une hémorrhaâie se produit, il coule du sang
noir ou rutilant, qui se répand au dehors ou s'épanche
dans le péricarde et les plèvres. Il y a des défaillances,
les extrémités se refroidissent, le malade est couvert de
sueur, le pouls est filiforme, inégal, intermittent (Diemer-
broeck) une syncope survient, puis le malade se réveille
et est en proie à une grande anxiété, il a des palpitations,
de la dyspnée, une petite toux, et la position couchée sur
le côté gauche est celle qui est la moins pénible pour le
malade. A l'auscultation, on constate que les bruits du
cœur sont sourds et quelquefois couverts par un bruit de
souffle rude au premier temps.

Sur un individu portant une petite plaie à la région du
cœur, il est difficile de diagnostiquerune plaie pénétrante
autrement que par les signes d'une hémorrhagie interne,
d'un hémo-péricarde et d'un hémo-thorax.

On ne doit jamais explorer une plaie du cœur avec un
stylet, dut-on y laisser un corps étranger.

Thérapeutique. Les individus soupçonnés de plaie
pénétrante du cœur serontplacés dans une chambrefroide,
tenus dans le repos complet, à la diète absolue.

S'il y a une hémorrhagie, on comprimera en tenant le



doigt dans la plaie et s'il survient une syncope on appli-
quera des sachets remplis de glace sur la région. Au
besoin, pour avoir un plus grand froid, on mélangerait du
sel marin avec de la glace. Quelle que soit la rapidité des
accidents, il faudra toujours se borner au froid localement
sur la plaie. On n'agitera pas le malade. On ne débridera
pas les plaies pour évacuer le sang épanché, car celui-ci
exerce une compressionqui peut être salutaire.

On diminuera la tension du sang dans les vaisseaux par
des saignées répétées à de courts intervalles de façon à ne
laisser au malade que la quantité de sang strictement né-
cessaire à la vie (Dupuytren). On saignera à mesure que
le pouls se relèvera, et l'on fera des saignées de 150 à
200 grammes.

On prescrira des potions avec 0gr,10 de poudre de
fouilles de digitale, ou 2 granules de digitaline, ou une
potion avec 10 centigrammesd'extrait de belladone. Pour
éviter les efforts de toux, il faudra associer les préparations
opiacées à la digitale, 30 grammes de sirop diacode ou
mieux de sirop de morphine.

Si une complication inflammatoire survient du côté des
plèvres et du péricarde, on appliquera huit ou dix ven-
touses scarifiées, puis des vésicatoires répétés.

Les corps étrangers saillants au dehors ne seront pas
extraits immédiatement, on attendra quelques heures.
Peut-être un caillot se sera formé autour de la plaie du
cœur, et en enlevant l'instrument et 'en plaçant le doigl
sur la plaie pendant un certain temps, on favorisera la
formation d'un caillot (Velpeau, Al. Samson).

11 ne faut jamais aller à la recherche d'une balle dans le

coeur.
PLAIE NON PÉNÉTRANTE. La blessure du péricarde, et des

couches musculaires superficielles du cœur peut tuer en
produisant une syncope. Elle occasionne un hémo-péri-
carde quand les artères ou les veines coronaires ont été
coupées; mais elle est beaucoup moins grave qu'une
plaie pénétrante même s'il reste un corps étranger. Seu-
lement pour avoir évité la mort immédiate, les malades
sont presque fatalement exposés à une péricardite.

Les signes des plaies non pénétrantes du cœur sont fu-

gaces, mais l'obscurité des battements cardiaques, les pal-
pitationscoïncidant avec une plaie dans la région du cœur,
feront diagnostiquer la lésion. Toutefois il sera difficile de
préciser s'il y a. simplementplaie du péricarde, plaie pé-
nétrante du cœur ou plaie non pénétrante. Le bruit de
frottement péricardique, quelquefois constaté, indiquera
l'une ou l'autre de ces lésions.

Thérapeutique. — On appliquera des cataplasmes froids

sur la région du cœur, et l'on donnera la digitale et la
belladone, comme pour les plaies pénétrantes du cœur.
Le repos absolu et la diète seront rigoureusement pres-
crits.

Aux premières douleurs continues, des ventouses scari-
fiées seront placées sur la région du cœur; s'il y a péri-
cardite, on aura recours à des vésicatoiresvolants et à des
sinapismes sur les membres inférieurs. V. CŒUR (Inflam-
mationdu).

Cœur (RUPTURE DU). Une contusion, une pression vio-
lente sur le thorax, causentquelquefois la rupture du cœur,
et la mort instantanée. Contre une pareille lésion, il n'y
a rien a faire.

Dans les cas de dégénérescencegraisseuse du cœur, de
cardite chronique, d'anévrysme du cœur existant dans les
parois des ventricules ou des oreillettes, une rupture peut
encore avoir lieu spontanément ou sous l'influence d'un
effort et la mort est instantanée par suite d'un épanche-

ment de sang qui a lieu dans le péricarde, ou qui s'ouvre
une voie dans les plèvres et souvent alans la trachée-artère.
V. ANÉVRYSME DUCŒUR.

Si l'on a constaté quelques signes révélant une altéra-
tion du cœur, pouvant amener la rupture de cet organe,
il faut prévenir cet accident en conseillant au maladie d'é-
viter les efforts musculaires; mais si la rupture a lieu, il
n'y a rien à faire pour guérir les malades.

COHOBATION. Distillation répétée d'une substance
dont le produit est reversé sur une nouvelle quantité de
matière n'ayant pas subi la distillation.

COING. Fruit du cognassier, arbre de la famille des
rosacées. Le suc sert à faire de la gelée, de la pâte et du
sirop astringent contre la diarrhée +. On se sert des
semences comme de mucilage pour faire des lavements ou
des collyres.

COIT. Acte instinctif du rapprochement des sexes pour
l'accomplissemeni de la loi de perpétuité des ètres. Le coït
est nécessaire à l'homme, qui n'est pas fait pour vivre seul.
Dans quelques cas, c'est le meilleur remède des pertes sé-
minales, de l'hyponchondrie, de la chlorose et de l'hys-
térie.

COLATURE. Filtration incomplète d'un liquide épais
sur une toile peu serrée.

COLCHIQUE (NARCISSE D'AUTOMNE, SAFRAN DES PRÉS).
Plante de la famille des colchicacées, dont les bulbes, les

FIG. 185.

semences et les fleurs sont employés comme diurétique,
comme drastique, dans la goutte et le rhumatisme+ +.
On en tire de la colchicinejusqu'ici peu employée.

La colchique se donne en poudre de bulbe, 10 à 50 cen-
tigrammes en teinture, 1 à 5 grammes; en alcoolature,
50 centigrammesà 1 gramme; en vint, 2 à 10 grammes.
Si l'on emploie les préparations faites avec des semences
qui sont plus actives, il faut diminuer la dose.

Dans la goutte, il faut donner 3 à 4 grammes de tein-
ture de bulbe toutes les trois heures dans une tasse de thé
(Fiévée), et si le remède ne pouvait être supporté par l'es-
tomac, on le donnerait à dose double en lavements, de fa-
çon à provoquerdes selles nombreusesou des urines ahon-
dantes.



COLIQUE. Le mot colique ne doit être employé que
pour les douleurs de l'intestin et du côlon, mais il s'ap-
plique à toutes les douleurs profondes du ventre, et l'on
admet aujourd'hui des coliques hépatiques, utérines, né-
phrétiques, hémorrlioïdales,pancréatiques, etc.

La colique est l'indice habituel d'une souffrance de
l'intestin, par suite de la rétention des gaz où des excré-
ments solides et liquides, quelle que soit la cause première
du mal.

Les inflammations gastro-intestinales simples et toxi-

ques, le flux bilieux, les pneumatoses de l'intestin, les
étranglements internes, les invaginations,la rétention des
excréments, les entozoaires, l'absorption du plomb et du
cuivre, sont les causes de la colique inflammatoire, bi-
lie2tse, venteuse, de miserere, vermineuse, saturnine et
cuivrique.

Les coliques du Poilou, de Madrid, Végétale, du De-
vonshire, ne sont pas autre chose qu'une colique saturnine
due à des boissons conservées dans des,vases ou des tuyaux
de plomb, mal préparées et dans lesquelles on a mis pour
les sucrer un peu d'acétate plombique.

Colique des enfants nouveau-nés et d la mamelle.
Les enfants qui viennentde naitre, ou qui sont encore au
sein, ont fréquemmentdes coliques caractérisées par des
cris aigus, que rien ne peut calmer, par des contorsions
du ventre et des membres, et par l'expulsion de vents,
par la bouche ou par l'anus. Ce sont des coliques ven-
teuses. V. co mot.

Thérapeutique. — Contre les coliques des nouveau-nés,
il faut appliquer des cataplasmeschauds de farine de lin
et des serviettes chaudes sur le ventre, faire des frictions
ou des applicationsde laudanum, 6 à 8 gouttes.

S'il y a de la constipation, on donnera des lavements de
guimauve ou de graine de lin avec une goutte de laudanum,

et l'on fera prendre de l'huile d'amandes douces, une
cuilleréeà dessert, — de l'huile d'olive, 15 grammes, avec
sirop de fleur de pécher, 15 grammes, enfin du sirop
de chicorée composé, 15 à 30 grammes selon I'àge des
enfants.

S'il y a des vents, ou donnera la potion de Gœlis ou une
infusion d'anis.

FORMULAIRE DE LA COLIQUE DES ENFANTS.

Potion carminative.

Sirop de rhubarbe.

Coupez la rhubarbe fxites-la macérer dans l'eau pen-
dant douze heures passez avec expression; filtrez, et faites
dissoudre le sucre dans la liqueur, 30 grammes de ce sirop
contiennent les principes solubles de 2 grammes de rhu-
barbe.

Dose 16 à 32 grammes.
Sirop de claicorée ou sirop de rhubarbecomposé.

F. s. a.
Ce sirop est très-employé pour purger les petits enfants,

à la dose d'une petite cuillerée à café deux ou trois fois par
jour + +.

Looch laxatifpour les enfants.

Moitié le soir et le reste le lendemain matin..

Potion du docteur Gœlis.

Par cuillerée à café chaque heure. Contre les coliques
des enfants, indiquées par les selles vertes.

Colique d'estomac. V. GASTRALGIE.

Colique hémorrhoïdale. V. HÉMORRHOÏDES.

Colique hépatique. De violentes douleurs apyrétiques
dans l'épigastre et la région du foie avec propagation
dans le dos, venant sous formè d'accès, u des intervalles
plus ou moins éloignés, quelquefois suivies d'un peu d'ic-
tère, annoncentune colique hépatique occasionnée par des
calculs biliaires. V. CALCULS BILIAIRES.

Colique de miserere. V. ILÉUS. INVAGINATION DES IN-

TESTINS.

Colique néphrétique. Des accès intermittents de dou-
leur lombaire, avec vomissements, sans fièvre, produits

par l'obstruction de l'uretère ou des bassinets, par une
hydatide, par un caillot sanguin et plus ordinairement

par un petit calcul, caractérisent la colique néphrétique.
V. CALCULS DU REIN.

Dans la colique néphrétique, les urines sont rares, d'une
émission douloureuse et quelquefois rouges, remplies de

sano ou de muco-pus, mais dans ces cas qui sont rares il

y a une complication de néphrite ou de pyélite. V. ces
mots.

Quand la douleur de la colique néphrétique est extrê-
mement vive, elle s'accompagnede soif, d'inappétence, de

nausées, de vomissements, de petitesse du pouls et d'alté-
ration du visage qui se couvre d'une sueur froide abon-
dante, puis, quand la douleur cesse, tous ces phénomènes
disparaissent et le malade semble retrouver sa santé ha-

hituelle.
Un accès de colique néphrétique dure de six i trente-six

heures, mais il est rare qu'il ne se reproduise pas au bout
de quelque temps.

La colique néphrétiqueest toujours une maladie grave,
car elle dépend d'une obstruction du rein par un corps
étranger, et dans ce cas, si une néphrite aiguë se déve-
loppe chez les malades, ce qui est possible, la mort peut

en être la conséquence.
Les maladesqui ont une obstructiond'un uretère ont une

hydronéphroseaiguë qui se termine par rupture et périto-

nite ou par atrophie du rein, et auquel cas l'hydronéphrose

se rompt dans le tissu cellulaire,et il y a abcès périnéphré-

tique. V. ce mot.
Les vomissements persistants, une tumeur dans le flane,

annoncentcette complication, le frisson, le ballonnementdu

ventre et la rétention d:urine d'ans la vessie indiquent lapéritonite.
Thérapeutique. Les émissions sanouincs généraleset

locales, conseillées par quelques médecins contre la coli-

que néphrétique, sont plus nuisibles qu'utiles, Je préfère

donner des bains prolongés et faire prendre des boissons



en abondance, 4 ou 5 litres de tisane par jour. On pourra
donner aussi

Eau distilléede sédum âcre, 120 grammes avec du suc
de citron (Blégroy)+.

Décoction de la fougère cétéracla qui se trouve sur les
vieux murs, 10 à 15 grammes par litre d'eau (Bouillon
Lagrange) (Journal de pharmacie, III, +.

Poudrede Lycoperdonbovista dans du sirop de gomme,
50 centigrammes (Toll) .

Semences des fruits du sapotillien. Pilées à la dose de
3 à 6 grammes avec du sucre et de l'eau en émulsion Q.

1re Indication:Neutraliser la douleur. Contre la dou-
leur, il faut donner d'heure en heure 25 milligrammes
d'opium, ou une cuillerée de sirop de morphine, ou dix
gouttes de laudanumen lavement. On cesse dès qu'il y a
un commencementde narcotisme.

Ou bien le chloral laddraté à la dose de 2 à 6 grammes
dans 60 grammes de sirop de groseille (Bouchut).

Le Datura stramonium, la jusquiame, peuvent être don-
nés à. l'intérieur.

On a aussi administré la térébenthine. (Richter).

Pour les pilules de 10 centigrammes, à prendre quinze
à trente par jourg.

L'éther, l'asa fœtida, le camphre, le castoréum, le café,
ont été mis en usage, mais tous ces moyens sont d'une
efficacité douteuse.

Le chlorofornae à l'intérieur, 1 à 2 grammes, en appli-
cation sur les- lombes, au moyen dé compresses, ou eninhalation, est un des meilleurs moyens qu'on puisse em-ployer pour soulagerles malades (Aubrun). Si l'on emploie
les inhalations, il faut les renouveler toutes les heures. Je
préfère de beaucoupl'emploi du chloral hydraté selon maformule. Si cela ne suffit pas, il faut faire une injectiott
hypodermiquede morphineà 1 ou 2 centigrammes.

2° Indication Dissoudre les calculs. Si la colique
néphrétique dépend de calculs du rein, il faut, en outre
des moyens qui précèdent, et dans l'intervalle des accès,
pour en prévenir le retour, administrer le bicarbonate de
soude, 5 à 15 grammes par jour dans l'eau sucrée,
les bains alcalins et les eaux minérales de Contrexéville,
de Plombières ED, de Seltz +, de Sultzbach + et de
Vichy + +.

Colique nerveuse. Des coliques sans phénomène in-
flammatoire, plus ou moins douloureuses, constituent la
colique nerveuse et dépendent souvent d'une entéralgie
ou d'une névralgie du grand sympathique. V. ENTÉRALGIE.

Colique pancréatique. V. PANCRÉAS.

Colique des peintres. Colique saturnine, naétallique
ou colique de plomb.

L'introductiondu plomb dans l'organisme, sous quelque
forme que ce soit, est l'origine d'accidentsgraves, de coli-
ques avec constipation, d'anémie, de névralgies variables
avec ou sans rachialgie, d'albuminurie avec stéatose des
reins, d'analgésie, d'amaurose, d'épilepsie, d'aliénation
mentale et de paralysie des nuuscles extenseurs des doigts
ou des orteils. V. PLOMB.

C'est par la colique de plomb que commencent toujours
les accidents d'intoxicationsaturniue, et les désordres du
système nerveux ne viennent qu'un peu plus tard.

Les individus qui fabriquent ou qui emploient le mi-
itium et le blanc de céruse, comme les peintres, ceux qui
coulent et qui manient le plomb, comme les fondeurs et

les imprimeurs, ceux qui boivent de l'eau ayant coulé par
des conduits de plomb, ou du vin et du cidre dans lesquels
on a mis des sels plombiques pour les sucrer, etc., sont
exposés à avoir la colique de plomb.

Les ouvriers qui manufacturentle plomb et ses dérivés
ne sont presque jamais malades s'ils sont sobres, et s'ils
ont la précautionde se laver souvent les mains ou de pren-
dre un bain sulfureux toutes les semaines.

Des douleurs de ventre plus ou moins vives, quelquefois
atroces, accompagnées d'anorexie, de constipation opiniâ-
tre avec rétraction du ventre, parfois de vomissement,
chez un individu qui est plle, sans fièvre et dont les gen-
cives offrent un liséré noiràtre indiquent une colique de
plomb,.

La douleur des'coliques de plomb est quelquefois si vive

que les malades se roulent dans leur lit en se pressant le
ventre avec force pour se soulager.

La colique de plomb dure de quinze jours à trois se-
maines et guérit assez bien, mais si après leur guérison
les malades retournent manufacturer le plomb et ses déri-
vés, ou continuentleur profession de peintresen bâtiments,
ils ont plusieurs autres attaques successives de colique
saturnine, ce qui les affaiblit beaucoup ils deviennent
anémiques et tôt ou tard arrivent les paralysies, l'amau-
rose, l'encéphalopatltie, les convulsions et la mort.
V. PLOMB.

Thérapeutique. 1r° Indication Empêcher le déve-
loppement de la colique de plomb. Pour prévenir la colique
saturnine, il faut 1° supprimer les conduits de plomb em-
ployés pour les fontaines et pour la distribution des eaux
dans les villes 2° interdire de sucrer le cidre ou la bière
avec J'acétate de plomb ou sucre de Saturne 3° substituer
le blanc de zinc au blanc de plomb dans la peinture des
appartements 40 éviter autant que possible le contact des
poussièresde plomb sur la peau ou leur introductiondans
les voies aériennes 5° donner l'iodure de potassium qui
favorise l'élimination du plomb introduit dans l'économie
depuis plus ou moins longtemps.

Ce sel, donné comme prophylactique (Michel), élimine
le plomb au fur et à mesure de son introduction et empê-
che les maladies saturnines..

2° Indication Guérir la colique de plomb. Quand la
colique de plomb existe, il faut, pour la guérir, donner
des purgatifs afin de vaincre la constipation,neutraliser
le plomb renfermé dans l'économie avec un électuaire de
soufre, avec la limonade sulfurique, et avec des bains
sulfureux, enfin calmer la douleur au moyen de sédatifs
qui ne puissent augmenter la constipation.

1° Calmer la douleur. Donner des pilules do bella-
done.

Pour 10 pilules, 1 à 3 pilules par jour.
On peut employer de la même manière le Datura

stramonium, l'aconit et la jusquiame.
Frictions sur le ventre avec la pommade de jusquiame

ou de belladone, 5 grammes pour 30 grammes d'axonge.
Ou bien la pommade de sulfate de morphine à 3 grammes
pour 30 grammes de graisse.

C'est dans le même but que Briquet a conseillé une
forte faradisation,c'est-à-dire l'électrisation par courants
interrompus des parois du ventre. Je n'approuve,pas ce
moyen et il me parait préférable d'employer le procédé
Bourdon, qui consiste à faire des injections hypodermi-
ques de sulfate de morphine, 1 à 3 centigrammes par
jour, eu même temps que l'on donne un purgatif tous les



dour jours et que l'on fait prendre 20 grammes de fleur
soufre.

C'est dans ces cas et dans le même but qu'on pourra
donner l'hydrate de chloral à la dose de à4 et 8 gram-
mes.

Décoction de tabac jusqu'à 10 grammes pour fomen-
tations sur le ventre.

Acide prussique médicinal (il contient six fois son vo-
lume d'eau), 6 à 20 gouttes dans une potion pour les
vingt-quatre heures.

3e Indication Vaincre la constipation, par les purga-
ti fs salins et drastiques. Pour remplir cette indication,
le traitement dit de la Cltarité peut être mis en usage.
Voici comment on l'exécute

Premier jour. Lavement purgatif des peintres ainsi
compose:

Préparez une infusion avec le séné, ajoutez-y le sirop,
la poudre de jalap et le diaphœnix.

Dans la journée, eau de casse avec les grains.

F. s. a. Par verrées dans la matinée.

Le soir, lavement anodin des peintres, composé comme
il suit

Mêlez.

Après le lavement anodin, bol calmant formé de

Mêlez.
Deuxième jour. Eau bénite?? A prendre en deux

fois, à une heure d'intervalle.
Dans la journée, tisane sudorifique.
Le soir, bol calmant.
Troisième jour. Tisane sudorifique laxative.
Le matin, potion purgative des peintres.
Le soir, le lavement anodin, bol calmant.
Quatrième jour. — Comme le troisième.
Cinquième jour. Dans .la journée tisane sudorifique

simple.
Le soir, à quatre heures, le lavement purgatif.
Le soir, à six heures, le lavement anodin.
Et à huit heures le bol calmant.
Si le mal n'a pas cédé, on recommencece traitement en

supprimant l'eau bénite et en insistant sur les purgatifs
jusqu'à ce due le malade ne ressente plus de douleurs
abdominales, et aille régulièrement à la selle.

Ou bien on donnerales purgatifs et surtout les suivants

Pilules drastiques.

Mêlez et faites quatre bols. Administrez tons les quarts
d'heure, jusqu'à effet purgatif.

Pilules drastiques opiacées.

F. s. a. 20 pilules, contre les coliques saturnines, à la

dose de une pilule toutes les heures (Langley).
Calomel à 20 ou 40 centigrammes plusieurs jours dc

suite.
Émétique, à haute dose, V 15 et 20 centigrammes dans

une potion pour les vingt-quatre heures.
4e Indication Neutraliserle plomb qui ct été absorbé.

— Pour remplir cette indication, il faut donner l'électuaire
suivant pour vingt-quatre heures, et le continuer pendant

un mois

Et en outre des bains sulfureux tous les jours suivis d'un

bain savonneux.
Les fleurs de soufre 10 à 20 grammes par jour donnent

de très-bons résultats.
On peut encore suivre le traitement de la colique de

plomb indiqué par Gendrin.

« La limonade sulfurique se prescrit à la dose journa-

liàre de 300 à 400 grammes on la prépare avec 3 ou
4 grammes d'acide sulfurique à 66° pour 1 litre d'eau

qu'on édulcore, si l'on veut, avec 60 grammesde sirop due

sucre. Cette dose de 300 a 400 grammes par jour suffit

pour préserver de tout accident saturnin Ies ouvriers qui

travaillent le plonrh, pourvu qu'ils ne négligent pas les

précautions suivantes
1° Vêtements spéciaux pour le travail, et dont il faut

se dépouillera l'heure du repas 2° laver à l'eau de savon,
à chaque interruption du travail, à chaque relàche, toutes

les parties liabituellemeut nues du corps 3° deux fois la.

semaine prendre un bain savonneux dont on seconde l'ac-

tion détersive avec des frictions à la brosse. Ce dernier

soin n'est de rigueur que pour les ouvriers travaillant à la

céruse ou à la litharge, ou au minium, ou au broiement

des couleurs. Ces précautions sont si indispensables au
maintien de la santé, qu'il suffit de les interrompre six il

huit jours, ou même pendant trois jours, si les ouvriers

font excès de vin ou d'alcooliques,pour yu'il surviennedes

accidents saturnins; même huit ou dix jours après avoir

cessé tout travail dangereux, les mêmes précautions doi-

vent être continuées, sinon les effets toxiques peuvent sur-
venir.

Julep alumineux.

Une cuillerée toutes les Lcures, dans le traitement de

la coliques de plomb.
On porte quelquefois la dose d'alun jusqu'à 15 grammes.

Ce julèp, employé depuis longtemps en Allemagne, est

d'une grande efficacité.
On peut employer aussi le traitementplus théorique que

pratique de Bouchardat et Sandras, par le sirop de per-
sulfure de fer.

On commence par obtenir le persulfure. Pour cela, on
prend du sulfure de potasse liquide. On verse dans cette
dissolution de sulfure de potasse, renfermée dans un
flacon bouchant exactement, une dissolution de persulfate

de fer, en ayant la précaution de maintenir toujours un
léger excès de sulfuro de potasse. Il est de la plus grande
importance de verser le sulfate de fer dans le persulfure,

et de ne point faire le contraire, et 'de maintenir aussi un



excès de persulfure. On remplit le flacon avec de l'eau
Iouillie et refroidie on le bouche exactement quand le
persulfure de fer est déposé, on décante, et l'on renou-velle à trois reprises cette opérationavec de nouvelle eau
bouillie. On jette alors la gelée d'hydrate de persulfure
de fer sur un filtre; on laisse égoutter vingt-quatreheures;
on enlève la couche la plus superficielle qui a été altérée
par l'accès de l'air. On pèse

On le mélange exactementavec

après avoir réduit par évaporation le sirop à 450 gram-
mes et l'avoir laissé refroidir. On conserve dans des bou-
teilles bien boucbées on agite chaque fois avant de l'em-
ployer.

Dans le traitement des intoxications saturnines, on fait
prendre chaque jour au malade trois cuillerées de ce sirop
on prescrit concurremmentdes purgatifs.

Colique utérine. V. DYSMÉNORRHÉE, ACCOUCHEMENIS,
GROSSESSE.

Colique vermineuse. V. ENTOZOAIRES.

colique venteuse, nntutente, flatucuse. V. PNEUM\-
TOSE INTESTINALE.

Les gastralgidueset les personnesatteintes de dyspepsie
(V. ce mot) ont souvent des douleurs aiguës du ventre oudes coliques violentes dues à la rétention des gaz intesti-
naux entre les excréments ou au cheminement de ces gazdans l'intestin.

Les coliqnes venteuses n'ont généralementrien de grave,mais dans quelques cas elles sont assez aiguës pour don-
ner lieu à de vives douleurs avec ou sans perte de con-naissance.

Thérapeutique. Contre les coliques venteuses, je
prescris habituellement

Des cataplasmeschauds, arrosés de 10 à 30 gouttes de
laudanum sur le ventre.

Des applications continues de serviettes chaudes surl'abdomen.
Un lavement simple suivi après son expulsion d'un quartde lavement laudanisé qu'il faudra garder.
Décoction de racines de Sophora capensis. 10 grammes

par litre d'eau (Thunberg).
Une petite tasse toutes les demi-heures.
Infustion de Verbascunt lychnitis, 4 grammes par litre

d'eau.
Succitt en teinture, 2 grammes dans une potion parcuillerées.
Alcool, à la dose de quelques gouttes, associé à d'autres

liquides et à du sucre.
Semences d'aneth en poudre, 25 à 50 centigrammes

(Anethum graveolens) (Cullen, Mat. méd., II, 164).
Baies de raisin d'ours (Uva esosi) en décoction, 4 gram-

mes par litre d'eau.
Charbon de bois pulvérisé, une cuillerée à soupe deux

ou trois fois par jour.
Semences de carvi, 2 à gouttes d'huile essentielle dans

une potion +.
Embrocations sur l'abdomen, avec 20 à 30 gouttes dans30 grammes d'huile d'olive Q.
Feuilles de laurier en poudre 2 à 4 grammes+Éthet sulfurique, 10 à 15 gouttes, répétées de temps entemps sur du sucre+.
Asa fœtida, 30 à 60 centigrammes eu pilules, trois à

quatre fois par jour, 391',50 en lavement.

Geum urbanum (benoîte), dont on donne la racine en
décoction. 8 grammes par litre d'eau.

Racine d'impératoire, 1 à 4 grammes, le double en in-
fusion.

Infusion d'anis étoilé ou badiane, 10 grammes par litre
d'eau.

Tltridace, 10 u 15 centigrammesplusieurs fois par jour
en pilules.

Cannelle en poudre, 60 à r5 centigrammes huile essen-
tielle, quelques gouttes dans une potion.

Tisane de tilleul et d'oranger.

Faites infuser dans

Ajoatez

Tisane antispasmodique.

Faites infuser dans

Passez et ajoutez

Potion calmante.

Mêlez. A prendre une cuillerée toutes les heures GE-

Émulsion calmante.

Mèlez. A prendre une cuillerée toutes les heures +.
Julep morphiné.

Mêlez. A prendre par cuillerée toutes les heures +.
Pilitles antispasmodiques.

Mêlez et faites des pilules de 25 centigrammes, 3 par
jour (Dubois) 0.

Bols antispasmodiques.

F. s a. 24 bols, 3 ou 4 toutes les six heures.
(Buchan).

Emplàtre antihystérique.

F. s. a. Gontre les coliques venteuses +.



Potion calmante antispasmodique.

Dose une cuillerée de quart d'heure en quart d'heure
(Valleix) +.

Potion antispasmodique.

Par cuillerée toutes les heures +.
Potion calmante antispasmodique.

Mèlez. A prendre par cuillerée toutes les heures+
Potion calmante antispasmodique.

A prendre par cuillerées +.
Éther sulfurique et alcoolisé.

lfèlez exactement, et conservez dans un flacon bouché.
S'emploie comme l'éther et aux niêmes doses, 1 à 2 gr.
dans une potion (liqueur d'Hoffmann)+.

Potion tonique narcotique.

Faites infuser dans

Passez. Ajoutez

A prendre par cuillerée toutes les heures.

Potion contre les coliques.

Mêlez. A prendre en deux ou trois fois à un quart d'heure
d'intervalle(Cuffer).

Pilules antispasmodiques.

Pour. faire 140 pilules, contre les spasmes a'estomac
(Heim).

COLITE. La diarrhée sanguinolente, avec épreintes,
chaleur et ténesme, caractérise la colite ou dysenterie,
c'est-à-dire la phlegmasieaiguë du côlon. V. DYSENTERIE.

COLLIER. Objet destiné à entourer le cou, en manière
d'ornement on d'agent curatif. Des collier d'ambre jaune
ou de succin préviennent des convulsions chez les en-
fants. Il en est de même des colliers métalliques de fer
doux, et de laiton +. Le collier de Morand, employé con-

tre le goitre, est une espèce de sachet rempli de chlorure
de sodium, de tan et de chaux éteinte, 50 grammes de
chaque. Il est inusité

COLLIOURE(Pyrénées-Orientales).Eau minérale fer-
rugineuse, froide, légèrement acidule, employée contre la
chlorose QB-

COLLODION. Solution éthérée de coton-poudre, em-
ployée en médecine comme topique.

Pour le rendre plus souple, on le mélangé à l'huile de
ricin 50 centigrammespour 30 grammes avec 1 gramme
on 1 gramme et demi de térébenthine. C'est le collodion
élastique de R. Latour. On l'emploie en couches succes-
sives comme abortif de l'érysipèle, de la variole et du
zona +. On a aussi prétendu que c'était le moyen abortif
de la péritonite, des abcès, des furoncles et de toutes les
phlegmasiessuperficielles, mais cela est à vérilier. Étendu

en forte couche sur tout le pénis, il empêche les érections
douloureusesde la blennorrhagie +.

Collodion.

On introduit, sans le tasser, le fulmi-coton dans un bal-
lon sec, on verse dessus 429 grammes d'éther sulfurique,

et l'on bouche le ballon hermétiquemént.Après quelques

minutes, lorsque tout le fulmi-coton est bien pénétré d'é-
ther et qu'il s'est affaissé sur lui, on secoue le vase pour
diviser la masse gélatineuse, et on l'abandonne pendant
quinze à vingt minutes au soleil. Après ce temps, on ajoute
les 286 grammes d'ether restant, et l'on agite pour opérer
la dissolution. Le liquide visqueux qui en résulte renferme
encore quelques légers filaments de coton qui restent sus-
pendus dans le collodion et ne nuisent point à l'effet de ce
composé agglutinatif. (Boucbardat.)

Le collodion est très-utile pour réunir les pl,,Iies

(V. PLAIES), arrêter le sang qui s'écoule des piqûres de

sangsues.

Collodion élastique riciné (Robert Latour).

Le collodion est étendu sur la partie malade au moyen
d'un pinceau; il faut avoir le soin d'en passer une couche

assez épaisse pour qu'elle résiste, et l'on doit dépasser en

tous sens les limites de l'inflammation. Les malades contre
lescluelles l'auteur a employé ce mode de traitement sont
nombreuses l'érysipèle, le zona, les lésions traumatiques,

les brûlures, les engelures, le rhumatisme articulaire aigu,

la péritonite, l'ovarite, la pleurésie, etc., sont de ce nom-
bre +. Il peut être également utile contre les tumeurs du

sein. Drouet l'a employé avec avantage dans la première

période du choléra avant l'algidité.

Collodion morphiné.

Mêlez.

En applications sur toute une partie douloureuse ou at-

teinte de névralgie. Une seule application suffit, -et le

vernis reste quinze à vingt jours sur place +.
(Caminiti.)



Collodion caustique.

En applications sur des condylomes de l'anus, sur de
petites tumeurs ou sur des tumeurs érectiles.

Collodion aconité.

En applications sur la peau affectée de névralgieD.
Collodion iodé.

En applicationssur la peau, dans la goutte aiguë et dans
l'ostéite ou l'adénite (Aran) +.

Collodion sinapisé.

Mêlez.

Pour appliquer sur la peau et faire un vésicatoire.
Colloclion anesthésique.

Quatre ou cinq couches successives sur la partie dou-
loureuse.

Collodion hémostatique.

Agitez jusqu'à parfait mélange.
On l'applique avec un petit pinceau ou avec de petites

compresseset le sang se coagule à l'instant.

Autre collodion hémostatique.
C'est un mélange de xyloïdine et de tannin dissous dans

l'éther que l'on emploie avec un pinceau (Richardson).
On l'emploie pur ou mélangé à son poids d'éther au

moyen du pulvérisateur on s'en est servi comme aggluti-
natif de plaies récentes qui ont guéri par première inten-

Onl'a employé sur les ulcères, les brûlures et les can-
cers ulcérés.

On associe quelquefois au collodion la créosote, l'acide
phénique, l'iode, le suhlinré, la morphine, selon le but à
remplir.

COLLOÏDE.On trouve souvent dans les tumeurs, dans
les kystes, dans le cancer surtout, une matière gélatini-
forme, tremblotante et transparente, qui a reçu le nom de
matière colloïde. Elle est formée d'une grande quantité de
substance amorphé et de corps granuleux.

Dans. le cancer, une grande-quantité de matière col-
loïde se trouve infiltrée au sein de là matière cancéreuse.
Elle ne réclame aucun traitement particulier V. CANCER
COLLOÏDE.

Dans certains cas de pleurésie aiguë ou chronique, l'é-
panchementse prend en gelée par suite de la coagulation
de la fibrine, ce qui est un obstacle ü la thoracocentèse.
V. PLEURÉSIE COLLOÏDE.

(Finco.)

(Carlo Pavesi.)

COLLUTOIRE. Médicament demi-liquide, qu'on ap-
plique sur les gencives et sur les parois internes de la
bouche, dans les cas de stomatite aphtheuse, de muguet,
de stomatite mercurielle, de stomatite ulcéro-membra-
neuse, etc. V. ces mots et SIALORRHÉE ou SALIVATION.

Collectoire astringent au borax.

lliel blanc, 30 grammes borax, '10 à 20 grammes
appliquer quatre fois par jour dans le muguet +.

Autre aaec le chlorate de potasse.
Miel blanc, 30 grammes; chlorate de potasse, 15 gram-

mes appliquer quatre fois par jour dans la stomatite
mercurielle et dans la stomatite ulcéro-memhraneuse+.

Autre avec le chlorure de chaux.
Application de cltlorure de chaux en poudre sur les

gencives ulcérées dans la stomatite ulcéreuse +.
Collutoirecalmant à l'opium.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Pourse gargariser, dans les inl1ammationsdouloureuses
de la bouche, de'la langue ou de la gorge.

COLLYRES. Les collyres sont des topiques appliqués
sur le globe de l'œil ou sur la conjonctive palpéhrale
ils sont considérés comme des agents calmants, révulsifs
ou excitants.

Il y a des collyres secs, qu'on insuffle sur l'œil, ou qu'on
dépose entre les paupières avec un pinceau sec. Il y a des
collyres liquides, qui sont instillés entre les paupières par
des procédés divers.

COLLYRES CALMANTS ET OPIACÉS.

Les collyres au sulfate d'atropine leur sont préférable,
parce qu'ils tiennent l'iris dilaté.

Collyre opiacé.

Faites dissoudre. C'est le collyre opiacé du Codex. Il
convient dans les ophthalmies douloureuses (Hôpit. de
Paris).

Collyre anodin au safran.

Collyre calmant.

Instillez dans les yeux toutes les deux ou trois heures
quelques gouttes de ce collyre, et posez sur les paupières
des compresses imbibées du collyre. Dans l'ophthalmie
purulente (Furnari).

Collyre narcotique.

Contre les ophtalmies douloureuses.



Collyre anodin de jusquiame.

Faites dissoudre. Filtrez. (Hôpitaux de Paris).

Collure cyanhydrique.

Instillez quelques gouttes du ce collyre entre les pau-
pières, imbibez-en des compresses de mousseline qui
seront tenues appliquées sur les paupières et renouvelées
toutes les trente..minutes. Contre la photophobieintense
accompagnée d'épipliora et de blépharospasme (Cunier).

COLLYRES MYDRIATIQUES.

Les collyres mydriatiques ont pour but de maintenir la
papille dilatée pour empêcher les synéchies (V. IRITIS), ou
pour faire rompre les adhérences anciennes de l'iris, ou
pour maintenir la pupille dilatée pendant les examens
ophthalmoscopiques. V. OPHTHALMOSCOPIE.

Collyre d'atropine.

On instille toutes .les dix minutes une goutte de cette
dissolutiondans l'œil (Desmarres).

Collyre pour dilater la pupille.

Faites dissoudreà l'aide d'une goutteletted'acide chlor-
hydrique, de façon à faire un liquide neutre. Quelques
gouttes instillées dilatent la pupille.

Collyre de sulfate d'atropine,

En instillations entre les paupières, quand il existe
une ulcération de la cornée, lorsqu'elle fait des progrès
rapides et qu'une perforation vers le centre. est immi-
lente. (Desmarres.)

Pour dilater la pupille, l'iris étant sain, la première
formule est suftisante.

COLLYRES MYDRIATIQUES ET CALMANTS.

Collyre belladoné

Faites infuser dans

Délayez

F. s. a. Filtrez.

Entourez de glace,

Dans les hernies récentes de l'iris, traumatiquesou con-
sécutives à des ulcérations de la cornée. Dans ces ulcéra-
tions, lorsque la perforation est imminente.

On applique une compresse imbibée de liquide toutes
les cinq minutes, et chaque fois qu'on lave, on instille une
goutte du mélange dans l'œil. Le malade doit être couchê
sur le dos (Desmarres).

Collyre de belladone.

Pour délayer l'extrait en consistance sirupeuse.
On emploie ce mélunge pour entourer l'a;il, on en place

sur les paupières, avec un pinceau, dans le cas a'ophtlial-
mie douloureuseou dans les cas de contraction spasmo-
dique de la pupille

On prépare de même et l'on emploie dans les mêmes
conditions le collyre de stramonium et le collyre de jus-
quiame.

COLLYRES SECS. V. BLÉPHARITES, CORNÉE (Opacités de la).

Collyre sec.

F. s. a. une poudre bien homogène; matin et soir une
petite quantité de cette poudre entre les paupières au
moyen d'un pinceau.

Autre.

Conjonctivites chroniques (Dupuytren).
COLLYRES DIVGRS.

(Formules peu employées.)

Voyez pour. les formules les plus usitées la partie con-
sacrée aux différentes maladies des yeux.

Collyre au sulfate de zinc.

Une goutte matin et soir entre les paupières.

Collyre détersif.

Faites dissoudre le sulfate de zinc,-et délayez la poudre
d'iris dans les eaux distillées. Connu plus habituellement

(Hôpitaux de Paris.)

Collyre astringent résolutif.

Faites dissoudre dans

Collyre astringent opiacé.

Faites dissoudredans

Collyre de zinc camphré.

Réduisez le camphre en poudre. Agitez avec l'eau jus-
qu'à dissolution en aidant par la chaleur. Filtrez.



Ces quatre formules sont des dérivés du collyre au sul-
fate de zinc de Janin. V. CONJONCTIVITE

Collyre dit pierre divine.

Faites fondre les sels incorporezle camphreen poudre,
quand ils commencent à se refroidir.

Collyre et la pierredivine.

Eau styptique.

Collyres au nitrate d'argent.

V. CONJONCTIVITE, KÉRATITE.

Collyre ammoniacal.

On expose les yeux aux vapeurs qui se dégagent de ce
composé (Leayson).

L'eau d'Alibour (V. CONTUSION) a été employée en
collyre. Ce médicament est considéré comme dangereux.

Eau ophthalmique mercurielle.

Pour les conjonctivites blennorrhagiques ce collyre
renferme le même principe actif que le collyre de Con-
radi. (Hôpitaux d'Allemagne.)

Collyre au cyanure de zinc.

Contre les conjonctivites des rhumatisants. Le simple
collyre au sulfate de zinc est aussi bon que ce collyre.
(Koch.)

Collyre de jusquiame.

Pour dilater la pupille (hôpitaux d'Allemagne). Cette
formule est abandonnée. On en a tiré le

Collyre sédatif.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Collyre à la potasse.

Abandonné comme dangereux (Gimhernat). Ce collyre

est une copie du collyre de Maître Jan. V. CORNÉE .(Opa-

cités de la).

Collyre balsamique.

Une ou deux gouttes entre les paupières (Laugier).

Collyre de Conradi.

Ophthalmies anciennes, surtout celles qui peuvent être
liées à des chancres ou des plaques muqueuses des pau-
pières et de la conjonctivite. V. CONJONCTIVITEQ.

Collyre d'Henderson.

Contre l'amaurose D.
Collyre ioduré.

Pour laver les yeux atteintes d'iritis chronique ou de

choroïditeD (Magendie).

Collyre de Lanfranc.

A été employé pour faire des collyres et pour toucher
les chairs fongueuses des ulcères. Ce médicament est
inusité..

Voyez, pour les formules des collyres souventemployés,

aux maladies de la cornée, de l'iris, de la conjonctive et
des paupières.

Collyres liquides (APPLICATION DES). Suivant que les

collyres sont très-caustiques ou qu'ils le sont un peu, on
les utilisera différemment.

1° Un collyre caustique sera appliqué avec un pinceau
de poils (Beer). 'On touchera les parties malades et l'ou
tâchera qu'il ne se répande pas de liquide ailleurs. On

neutralisera l'excès de caustique par une solution de chlo-

rure de sodium ou un liquide neutralisant, approprié au
caustique employé.

On peut faire tomber, à l'aide d'une pipette ou d'une
tige de verre ou agitateur des chimistes, une goutte seule-

ment de liquide entre les paupières tenues écartées par
un aide.

2° Lorsque le collyre n'est pas très-caustique et que l'on

peut en introduire plusieurs gouttes sans danger, on fait

tenir le malade couché sur le dos, la tête un peu basse

les paupières sont fermées, on verse quelques gouttes
dans le grand angle de l'œil, puis on fait ouvrir l'œil au
malade; tout le liquide contenu dans la cavité du grand
angle des paupières pénètre sur le globe oculaire. Pour
les enfants, on fera ouvrir les paupières par un aide et
l'on versera lé collyre à l'aide d'une petite pipette de

verre, qu'on aura chargée de quelques gouttes de liquide.
,A l'égard des enfants, on devra mettre plus de collyre

qu'il n'en faut, il y en a toujours de perdu.



Collyres sees (APPLICATION DES). On se sert d'un pin-
ceau de blaireau, trempé dans le collyre en poudre, et
qui est porté sur le globe oculaire, pendant qu'un aide
écarte les paupières. Ou bien un tuyau de plume est em-
pli à une de ses extrémités par une petite quantité du col-
lyre sec la personne chargée du pansement fait ouvrir
l'œil du malade et soufile dans le tuyau de plume, d'un
seul coup, tout le contenu 'de ce tube à insufflation. Il vaut
mieux s'habituer à soufller dans le tuyau de plume avec
la bouche que de se servir d'un insufflateur, car on n'a
pas toujours un de ces instruments sous la main.

COLOBOMADE LA CHOROÏDE. Lorsque, chez le
foetus, l'oeil primitivement divisé par une fente ouverte en
bas, dirigé d'avant en arriére, est arrêtée dans son déve-
loppement, il y a colohoma ou défaut de réunion des
moitiés de la choroïde et de l'iris. Avec ce colohoma une
division de l'iris du cristallin et même du nerf optique
peut exister (Ammon).

J'ai vu la membranepupillaire persister dans la division
de l'iris sans ohlitérer la partie centrale de la pupille.
La diminution du champ visuel, la difficulté d'accom-
modation et une myopie plus ou moins accusées sont les
troubles fonctionnels qui révèlent le coloboma de la cho-
roïde. Une tache blanche ovale, déprimée comme un
staphylôme postérieur, empiétant quelquefois sur la pa-
pille du nerf optique, est révélée par l'examen ophthal-
moscopique. Mais il est des malades qui ont un colohoma
étendu et qui voient parfaitement.

Au simple aspect, le fond de l'œil paraît bleuâtre.
Thérapeutique. On emploiera les lunettes sténopéi-

ques (Donders), ellés ont pour effet de faire porter la
lumière sur les points de la rétine sous laquelle la cho-
roïde est saine.

Coloboma do l'iris et arrêts do' dévetoppement du
même ordre. Les arrêts de développement de l'iris exis-
tent avec dos arrêts de développementdes paupières et
surtout de la choroïde; ils coïncident souvent avec d'autres
arrêts de développement, comme l'hypospadias, le spina
hifida, le bec-de-lièvre.

L'iris, en partie absent, est représenté par des lam-
beaux flottants, circonscrivantune ouverture irrégulière.
Le muscle ciliaire peut avoir participe- à l'arrêt de déve-
loppement,

Dans d'autres cas, l'iris qui se développe par deux moi-
liés latérales ne se réunit quelquefois que partiellement,
et il y a une fente oblongue ou en trou de serrure, ou en
poire, qui est généralementà la partie inférieure de l'iris;
cette fente est appelée coloboma; elle peut exister sur les
deux yeux à la fois.

La cataracte congénitale, la petitesse de la cornée,
l'astigmatisme, le nystagmus, compliquentquelquefois le
coloboma de l'iris.

Thérapeutique. Les lunettes sténopéiques seront
employées. V. plus haut.

COLOMBO. Plante des ménispermées, dont la racine,
riche en colombine et en berbérine, s'emploie comme
tonique dans la gastralgie chlorotiqueEl et dans la diar-
rhée +.

On donne le colombo en poudre, à la dose de 50 centi-
grammes à 3 grammes, et en infusion, à 15 grammes par
litre.

COLOPHANE. Résine transparente, jaune, tirée de la
térébenthine au moyen de la distillation. La poudre se

donne à l'intérieur contre le 'catarrhe, la leucor-
rliée, et à l'extérieur elle s'emploie comme hémosta-
ticlue sur les hémorrhagies capillaires et sur les piqùres de
sangsues +.

COLOQUINTE. Plante des cucurlilacces, dont le fruit,
décortiqué et mis en poudre, purge violemment, à la dose
de 50 ou 75 centigrammes. On l'emploie dans les hydro-
pisies passives +, dans la manie, dans la blennorrha-
gie chronique

COMA. Un profond sommeil dans lequel les' malades

sont insensibles aux inlluences extérieures et privés de la
faculté de penser, de sentir et de se mouvoir, constitue le
coma.

Le coma comprend la somnolence et l'assoupissement,
le sopor ou cataphora, dans lequel le sommeil est très-
low'd; le coma, sommeil plus ou moins profond le coma
vigil. ou sommeil profond accompagné d'un peu de délire
la léthargie, sommeil profond,'d'où l'on peut tirer les ma-
lades, qui retombent endormis; et le carus, ou sommeil
complet, avec insensillililé absolue.

Les maladies des méninges et du cerveau, les empoi-
sonnements,l'ivresse, les fièvres graves, éruptives ou con-
tinues, compliquées d'adynamie, les métastases goutteuse
et rhumatismale, certaines affections nerveuses dues à
l'liystérie ou à des peintes morales, l'intoxication palu-
déenne occasionuantune fièvre pernicieuse, etc., sont les
causes du coma.

Dans le coma, les malades sont profontlément endormis,
et, quoi qu'on fasse, on obtient à peine quelque mouve-
ment qui indique tlu'ils aient compris ce que l'on attend
d'eux ils ne sentent presque rien, ils ne pensent pas et
sont incapablcsde se mouvoir.

Dans le coma, si l'ophthalmoscopelaisse voir une forte
hypérémie de la papille avec œdème cachant le nerf op-
tique ou des thromboses veineuses et des hémorragies
rétiniennes,il y a une maladie du cerveau ou des méninges
(Bouchut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

Le coma accompagné de fièvre et reparaissant à vingt-
quatre ou quarante-huit heures d'intervalle, en donnant
lieu à un ou deux jours d'apyrexie, durant lescllïels le ma-
lade semhle revenu à la santé, indique une fièvre perni-
cieuse comateuse, mortelle au second ou au troisième
accès. V. FIÈVRE PERNICIEUSE.

Dans le coma et dans ce qu'on a aussi appelé létlmrgie,
le pouls est tantôt lent, tantôt rapide, tantôt petit et faible,
tantôt large et fort, mais il disparait rarement et, dans les
cas où il cesse de se faire sentir sous le doigt, il est tou-
jours possihle d'entendre les battements du cœur, ce qui
permet de ne pas considérer comme morts des geus encore
envie.

Thérapeutique. Le coma qui résulte d'une congestion
ou d'une hémorrhagie cérébrale, d'une commotion de la
méningite et de l'encéphalite, ou d'une contusion du cer-
veau, d'une fracture du crâne, doit être traité par la sai-
gnée ou par les sangsues et les ventouses scarifiées der-
rière les oreilles.

Dans le coma de l'ivresse, U à 3 grammes d'ammoniaque
dans un demi-verre d'eau doivent être administrés aux
malades.

Si l'état comateux est intermittent et reparaît à vingt-
quatre ou quarante-huit heures d'intervalle, sous forme
d'accès, il faut craindre une fièvre pernicieuse mortelle,
et dès la fin du premier accès ou au plus tard au commen-
cement du second, on doit administrer 2 ou 3 grammes
de sulfate de quinine par la bouche ou en lavements.



L'application de la ventouse Junod sur les membres
nférieurs pendant vingt minutes fait souvent disparaître

le coma, et surtout celui qui résulte d'une métastase gout-
teuse et rhumatismale,

Dans les fièvres typhoïdes graves, dans les maladies
pestilentielles et dans les fièvres éruptives compliquées
d'adynamie, le coma doit être traité par les stimulants et
par les antispasmodiques, l'alcool, l'éther, les infusions
très-aromatiques, le musc, la valériane, le castoréum, les
lavements d'asa foetida. V. ces mots pour le mode
d'emploi.

Le coma nerveux ou hystérique produit par les affec-
tions morales et par l'hystérie doit être combattu par les
antispasmodiqueset par les révulsifs.

COMATEUX. Les états morbidesqui tiennent au coma
prennent le nom de comatcux. Ainsi on admet un état
comateux, quelle que soit la maladie dans laquelle il' se
développe, une fièare conaateacse, etc. V. COMA.

COMATOPSIE.La membrane pupillaire siégeant sur
une partie non centrale de l'iris, la pupille sera diver-
sement placée; cet état de corectopie ne gène pas la vi-
sion.

Thérapeutique. Rien à faire, à moins d'autre lé-
sion.

COBMUSTIONSPONTANÉE.Chez les individus adon-
nés à l'usage des boissons alcooliques et chargés d'embon-
point,une transformationspéciale des tissus et l'exhalation
d'un gaz inflammable non encore déterminé deviennent
les causes de la combustion humaine spontanée. En une
heure au moins, et trois heures au plus, le corps est ré-
duit en une masse de suie noirâtre. La tète est la partie
qui échappe le plus à cette désorganisationspontanée

Il est nécessaire que le corps soit mis en contact avec
un corps en ignition pour que la combustion spontanée ait
lieu (Vicq d'Azyr, Dupuytren).

On dit avoir vu des combustions spontanéespartielles,
où les parties devenaient le siège d'une douleur brûlante
avec rougeur et production de tlammes bleuâtres, mais
cela est encore à démontrer.

comédons. Premier degré des kystes sébacés,
V. Glandes SÉBACÉES (Lésions des).

commotion. La commotion est un ébranlement gé-
néral du système nerveux aboutissantà la résolution com-
plète, à la stupeur et au coma, et enfin à la mort. Mais
lorsque l'ébranlement n'a pas été violent, les individus re-
prennentaprès vingt-quatreheures ou plus, toute l'intégrité
de leurs fonctions. On étudie à part la commotion du
cerveau et la commotion de la moelle. V. CERVEAU,

MOELLE, CérébRoscopie.
A la suite d'un traumatisme (chute, coup ou opération),

es malades restent parfois dans un état de stupeur mar-
quée le pouls est petit, misérable, les malades paraissent
abasourdis, ils s'endorment ou tombent dans le coma et
meurent. Cet état est désigné dans la pratique anglaise
sous le nom de shock.

Thérapeutique. Les toniques et les excitants doivent
être employés ainsi le vin, l'eau-de-vie, l'acétate d'am-
moniaque, la teinture de cannelle. Mais on devra recher-
cher avant tout si les symptômes révèlent une lésion du
système nerveux.

Pour les commotions du cerveau et de la moelle, on
emploiera les moyens appropriés. V. Encéphale, MOELLE.

complications.Les maladies ne sont pas toujours
simples, et elles sont compliquées, soit par une disposi-
tion antérieure de l'organisme, telle que la faiblesse, l'a-
némie, le scrofulisme, l'alcoolisme, le scorbut, l'hémo-
ptysie, la syplilis, la gastro-entérite, etc., ou par uno
maladie secondaire, telle que les vomissements dans les
maladies cérébrales ou utérines; l'hydropisie dans les
maladies du cœur et du foie; les ruptures de la plèvre,
dans les maladies dru poumon; la périlonite, dans les
maladies viscérales de l'abdomen; les congestions dans
les fièvres; etc.

Toutes los maladies..autérieuresou consécutive à un
état morbide principal sont des complications.

Thérapeutique. — Le médecin doit tenir compte des
complications que présentent les maladies pour diriger sa
thérapeutique selon les différentes indications offertes par
les malades. -Dans certains cas, il n'a pas à s'occuper
de la complication, parce qu'on peut attendre la guérison
de l'état morbide pour la combattre. Exemple l'an-
kylose dans les rhumatismes, l'asthme, dans la bronchite
aiguë, ou parce que la maladie principale étant prochai-
nement mortelle, la maladie secondaire n'est pas grand-
chose dans l'ensemble de l'état morbide, ou enfin parce
que la complication n'a rien de grave pour les malades.
Ailleurs les complications modifient le traitement, soit
parce qu'on ne peut les combattre par un traitement an-
tiphlogistique, en raison de la faiblesse des malades, soit
parce que, d'après leur nature syphilitique ou autre, elles
réclament un traitement spécial, soit enfin parce qu'elles
obligent à recourir à des moyens différents de ceux qu'on
emploie contre la maladie principale.

Dans un grand nombre de cas, si rien de relatif à la
faiblesse des malades ou v une diathèse spéciale ne s'y
oppose, il faut combattre les complications 'qui.se présen-
tent dans le cours des maladies, dès leur début, par des
moyens appropriés, sans se préoccuper de l'état morbide
primitif. Ainsi fera-t-on pour la pneumonie de la rou-
geole ou des fièvres graves, pour l'endocardite dans la
phlegmasierhumatismale, pour laplilegmasia alba dolens
des femmes en couches, pour l'ophthalmie de la variole,
pour l'a;dème de la scarlatine, etc.

compresses. On emploie en chirurgie
1° Les compresses graduées, pliées plusieurs fois, do

façon que les plicatures, de plus en plus étroites à partir
du premier pli, forment un prisme triangulaire. Les com-
presses graduées servent pour maintenir les os fracturés,
pour soutenir des attelles, pour exercer une compression
sur le trajet d'un vaisseau.

2° Les compresses longuettes, qui ne sont autres qu'un
linge carré plié en deux. V. PANSEMENT SIMPLE, BANDAGE

DE SCULTET.

FIG. 186. — 1,1. Compressesfendues à deux et trois chefs, employées pour
les amputations. — 2, 2. Compresses fendues pour pansements. Croix
de Malte.

3° Compresses fendues, dont voici les plus employées
(fig.187):



4° Le lint anglais, qui est une compresse sur l'une des
faces de laquelle se trouve un tissu chevelu, analogue à de
la charpie. Ces compresses se placent imbibées d'eau
froide ou chaude sur les plaies.

COMPRESSEURS. Instrumentsdestinés à exercer une
pression méthodique sur les parties.

Les compresseurs employés sont le garrot qui n'est
autre chose qu'un ruhan serré autour des membres avec
un bâtonnet.

Les compresseurs mécaniquesdes vaisseaux. Y. ANÉ-VRYSMES.
Les compresseurs mécaniques pour rapprocher les os,

dans les cas de bec-de-lièvre compliqué par exemple.
Les compresseurs variés pour comprimer des tumeurs

érectiles ou des kystes.
Enfin il y a dos compresseurs qui servent d'appareils

prothétiques; par exemple le compresseur de Nuck qui
Comprimel'urèthrepour empêcher l'incontinenced'urine,
l'appareil compresseur pour les hémorrhoïdes. V INCON-

compression. La compression est une action chi-
rurgicale qui a pour effet de diminuer l'abord du sang ar-
tériel dans une partie et de fatvoriser le retour du sang
veineux de suspendre la circulation dans une artère de
favoriser la résorption de produitsplastiques amassés dans

un point d'empêcher l'accroissement d'une sécrétion
anormale de sérosité dans une cavité close; de faciliter la
réunion de parties divisées ou décollées. La chirurgie se
sert de la compression pour creuser un canal artificiel ou
dilater un canal naturel.

La compression en thérapeutique est exercée avec des
bandes de toile ou de tissu élastique enroulées autour de
la partie dont on veut régulariser la circulation. On appli-
que sur la peau des poudres ou des topiques et l'on serre
fortement avec les tours de la bande. Si l'on veut compri-
mer sur un seul point, on place des gâteaux de charpie
serrés, des compresses graduées, des rondellesd'amadou,,
des plaques de bois, de plomb ou de gutta-percha, et l'on
place par-dessusune bande roulée. La compression ainsi
faite doit être renouvelée tous les jours.

La compression est encore appliquée à l'aide de ban-
dages, tels que les ceintures hypogastriques, les bas lacés,
les bandages eontentifs des hernies, etc.

Enfin on comprime avec des appareils mécaniques.
V, ANÉVRYSMES, Hémorrhoïdes, etc.

Voici quels sont les cas principauxoù s'emploie la com-
pression

Le phlegmon, les brûlures, les œdèmes, les varices, les
anévrysmes, les tumeursérectiles, les fongosités des plaies,
les kystes, les tumeurs cancéreuses, les plaies étendues
réunies avec des sutures ou des bandelettes de diachylon,
les plaies des muscles.

Les abcès ouverts dont les parois sont décollées sont
guéris quelquefois par la compression.

La compression peut diminuer les douleurs de certaines
névralgies.

L'opération de l'anus contre nature, une opération de
création d'un vagin artificiel, l'interposition entre les
doigts d'un corps qui serre sur la commissure, sont des
exemples de compression qu'on utilise en médecine opé-
ratoire.

Les accidents de la compression sont la douleur, les
phlegmasiesplus ou moins vives, et quand les parties sont
trop serrées, la gangrène. V. GANGRÈNE.

Il est donc nécessaire, toutes les fois que l'on applique

un bandage ou un appareil compresseur, de s'assurer si le
bandage exerce bien la compression et si l'avpareil ne
serre pas trop sur de certaines places; pour cela il faut
se guider sur les douleurs éprouvées par les patients.
Toutes les fois qu'un malade ressent des souffrances vives,
défaites l'appareil et voyez s'il n'a pas trop comprimé et
si les tissus ne sont pas meurtris.

Bien que l'on ne désigne pas sous le nom de compression
les manœuvres destinées à réduire une hernie, il faut
considérer le taxis comme une compression méthodique
la compression est l'agent principal qui. sert à la con-
tention des hernies dans l'application des bandages her-
niaires.

La ligature des artères médiate ou immédiate est une
compression.V. LIGATURE.

Les appareils à fractures, appareils de Seultet, appareils
inamovibles, sont des appareils,compresseurs destinés à
maintenir dans un rapport fixe les surfaces brisées ou
mal réunies. V. FRACTURES, CALS difformes, Pseudar-
THROSES.

Une compression continue peut être obtenue a l'aide
d'un sac de'caoutchouc, en enveloppantune partie avec ce
sac; on entoure la partie et le sac avec une bande, puis
on insuffle de l'air dans le sac; celui-ci se distend, et,
comme il est comprimé par la bande, il se moule sur les
parties et exerce ainsi une compressionrégulière (A. de
Beaufort).

Compression d'Esmarch. V. ESMARCH.

Compression digitale. (V. ANÉVRYSMES). La Compres-
sinon digitale, telle qu'elle est appliquée sur l'artère au-
dessus d'un anévrysme, a été aussi mise en usage contre
le phlegmon(Vanzetti). V. PHLEGMON.

Compressionmécanique. V. ANÉVRYSMES.

compte-gouttes. Instruments de verre destinée à
doser et à compterrigoureusementles gouttes toutes égales
d'un liquide à employer comme remèdes.

CONCHOUS (Pyrénées-Orientales): Eau ferrugineuse
acidule froide.

concombre. Fruit de la famille des cucurbitacés qui
forme le cornichon à l'état vert, mais qui, à maturité,
donne un suc avec lequel on fait la pommade de concom-
boe. Il y a un concombre sauvage dont le fruit préparé en
extrait forme l'élatérium purgatif énergique à la dose de

CONCRÉTIONS V' CALCULS.

Concrétions de l'estomac V. ESTOMAC.

Concrétions de l'intestin. V. INTESTIN.

Concrétions du poumon. V. CALCULS BRONCHIQUES et
POUMON.

CONDILLAC (Drôme).). Eau bicarbonatée calcique,
légèrementgazeuse, vantée comme eau de table.

CONDYLOME. V. VÉGÉTATION.

confection. Préparation pharmaceutique semblable
aux électuaires, aux conserves, aux opiats, et formée de
substancesunies au miel' ousà un sirop jusqu'à consistance
i pulpeuse..

CONGESTION. Tous les viscères et un grand nombre



de tissus peuvent. être, partiellement ou en loialité, le
siège d'une congestion sanguine, ce que d'autres nomment.
fluxion ou hypérémie, congestion sanguine qui augmente
le volume ou la densité des parties et qui trouble plus ou
moins profondément leurs fonctions.

Il y a des congestions aiguës et chroniques du cerveau,
de la moelle, des pountoos, du foie, des reins, de l'utérus,
de la rate, de la rétine. V. ces mots.

Les congestions viscérales sont actives, directes ou ré-
flexes; passives ou mécaniques; elles sont actives quand
l'irritation d'un tissu ou d'un organe y appelle le sang:
passives quand sous l'influence d'une irritation d'une partie
tlu grand sympathique les vaisseaux que ce nerf anime
se dilatent et retiennent plus de sang que de couture;
elles sont mécaniques enfin, lorsqu'elles dépendent d'une
maladie du coeur ou de la compressiondes vaisseaux d'un
tissu par une tumeur, ou enfin d'un obstacle à la circu-
latin.

Thérapeutique. Les congestions aiguës des organes
doivent être traitées par la diète lactée ou végétale
et par la saignée ou les sangsues et les ventouses scari-
fiées.

Les congestions mécaniques exigent quelquefois la sai-
gnée lorsqu'elles dépendent d'une maladie du coeur, mais
en général il faut leur opposer le repos au lit, la diète lac-
tée ou végétale, et si cela est possible l'enlèvement des
obstacles à la circulation capillaire.

Dans les congestions passives, les émissions sanguines
sont plus fâcheuses qu'utiles, et il faut employer les toni-
ques généraux et locaux, d'abord une alimentation sub-
stantielle sous un petit volume, le séjour à la campagne et
au bord de la mer ou aux eaux tninérales sulfureuses et
alcalines, qu'il faudra prendre en petite quantité les bains
lie mer ou de rivière; l'hydrothérapie méthodique et les
douches froides sur les parties où siège la congestion chro-
nique les rulléliants et les révulsifs cutanés; souvent les
préparations ferrugineuses mais ici le traitement ne sau-
rait être institué d'une façon générale, applicableà tous les
cas, et il varie pour chacune des congestions viscérales
chroniquesconnues,

Congestion cérébrale. Le sang qui se porte en excès
dans les capillaires du cerveau et de ses membranes con-
stitue la congestion cérébrales, maladie caractérisée par le
trouble ou l'anéantissement momentané de l'iutelligence,
du mouvement et de la sensibilité. V. CERVEAU (Hémor-
rlragie du).

Il y a deux espèces de congestion cérébrale l'une
secondaire et consécutive à une tumeur cérébrale, à une
oblitération des veines ou. des sinus encéphaliques, à des
entozoaires, à une phlegmasie cérébrale ou méningée; et
l'autre primitive, constituant le premier désordre anato-
mique de la substance cérébrale.

La congestion cérébrale secondaire est ordinairement
partielle et quelquefois accompagnée.defièvre.

La congestion cérébrale primitive résulte des efforts de
toute espèce, de la compression du cou, de l'insolation
prolongée, de l'excessive raréfaction de l'atmosphère, des
hautes ou des très-basses températures, de l'alcoolisme
aigu, de t'asphyxie par des gaz délétères, de l'emlloison-
nement par les narcotiques et les solanées vireuses, de
la pléthore ou de l'état chlorotique indifféremment.

La congestion cérébrale primitive peut être aiguë ou
chronique, brusque ou lente dans son apparition. Dans ce
tlernier cas, elle dépend presque toujours d'une altération
du sang ou de l'affaiblissementsénile.

Il y a deux formes de congestion cérébrale primitive,

l'une forte, avec anéantissementcomplet mais passagerde
l'intelligence, du mouvement et de la sensibilité et
l'aulre faible, avec trouble incomplet de ces fonctions
spéciales.

C'est dans la congestion cérébrale faible qu'on observe
de la pesanteur de tète, des vertiges, des éblouissements,
des tintements d'oreille, des troubles de la vue, des illu-
sions d'optique, de l'embarras intellectuel avec somno-
lence, quelquefois des engourdissementsdans les membres
ou dans la langue et la sensation de battements artériels
plus ou moins prononcée.

Dans la congestion cérébrale forte, il faut joindre aux
troubles précédents la perte subite de connaissance, de
sensibilité et de mouvement rapidement suivie du retour à
la raison avec ou sans hémiplégie consécutive pendant
quelques jours.

Il y a enfin une forme de congestion cérébrale aiguë,
caractériséepar le trouble exclusif plus ou moins prolongé
de la raisou, sans atteinte portée au mouvement et à la
sensibilité. C'est une forme de la mttnie aiguë.

Forte ou faible, la congestion cérébrale est générale-
ment apyrétique.

La congestion cérébrale chronique se reconnaît à des
troubles incomplets et de longue durée de l'intelligence
qui est affaiblie, du mouvement qui s'embarrasse, de la
sensibilité générale ou spéciale qui se modifie dans les
membres ou dans les organes des sens absolumentcomme
dans la congestion cérébrale faible.

Dans la congrstion cérébrale, la papille du nerf optique
est très-rouge et ses vaisseaux sont trcs-congestionnés.
V. Gérébroscopie.

Très-variée dans sa nature, la congestion cérébrale pri-
'mitive peut être inflammatoire,hémorrhagique,active, plé-
thorique et chlorotique.

Les fortes congestions cérébrales sont aussi graves
que l'hémorrhagie du. cerveau et peuvent entrainer la
mort.

Thérapeutique. — La saignée du bras dans la conges-
tion active et inflammatoire, ainsi que les sangsues et les
ventouses scarifiées à la nuque, sont les meilleurs remèdes
à employer au moment du mal; mais pour le prévenir,
tous les mois six sangsues à l'anus, de temps à autre, le
soir, 10 centigrammes d'aloès, la vie tranquille au grand
air, dans des appartements frais, loin des grandes réu-
nions, des fêtes, des spectacles; le régime végétal, l'ah-
sence d'excitants alcooliques, tels sont les moyens à met-
tre en usage.

Dans les congestions cérébrales passives qui dépendent
de la chioro-anémie, il faut renoncer à la saignée; les
toniques, les ferrugineux, l'arsenic, l'hydrothérapie,
l'exercice et la bonne nourriture sont les remèdes qu'il
faut prescrire aux malades. V. ChloRose.

Congestion du foie. V. FOIE.

Congestion pulmonaire aiguë. Il y a une congestion
pulmonaire aiguës ou chronique qui n'est pas de la pneu-
monie et que l'on nomme quelquefois engouementet hypé-
rémie pulmonaire.

Quand la congestion pulmonaire aiguë se fait rapide-
ment d'une manièreactèue chez des sujets en bonne santé,
détermine la suffocation, la toux et l'expectorationaqueuse
abondante, notablement colorée par du sang, c'est un
premier degré d'apoplexie pulmonaire. Les malades peu-
vent en mourir.

Thérapeutique. Il faut à l'instant ouvrir la veine et
dégorger rapidement le système circulatoire. Il faut eu
même temps appliquer des sinapismes aux membres infé-



rieurs ou des ventouses, ou même les ventouses Junod, si

on les a sous la main.
Il y a des cas au contraire oit la congestion est en quel-

que sorte passive et adynamique et se développe dans le

cours des fièvres et des maladies pestilentielles. Cette
congestion est le premier degré d'une pneumonie secon-
daire.

La saignée est ici moins indispensable, et il ne faut y
recourir que dans le cas de pneumonie commençante. 11

faut appliquer des sinapismes et des ventouses au mem-
bres inférieurs; donner des hoissons adoucissantes légère-
ment toniques; donner l'extrait de quinquina à l'intérieur;
du bouillon et de l'eau rougie, si la fièvre n'est .pas aug-
mentée par ces moyens. Généralementces congestions se
dissipent avec l'état général qui les provoque, et si elles
paissent à l'état de pneumonie, elles réclament alors les
moyens que l'on emploie contre les pneumonies consécu-
tives. V. ce mot.

Congestion pulmonaire chronique La congestion
pulmonaire chronique produit l'induration d'une plus ou
moins grande partie de poumon et donne lieu à de la fiè-
vre lente avec faiblesse générale, à de la matité incomplète,
à de la faiblesse du murmure vésiculaire suivie d'expira-
tion prolongée, à un peu de retentissement de la voix, en-
fin à tous les signes du premier degré de la tuberculose
pulmonaire.

Thérapeutique. — Les voyages, le séjour à la campa-
gne, les boissons à l'oxymel scillitique, la teinture d'iode
tous les deux jours sur la poitrine, les cautères, les vésica-
toires sur le thorax, l'arséniate de soude (5 à 20 milli-
grammespar jour), les fumigations aqueuses, les bains d'air
comprimé; les eaux du Mont-Dore, de Saint-Honoré, d'En-
ghien, de Gauterets, de Luchon, d'Eaux-Bonnes, de Saint-
Sauveur, d'Ems,'etc., sont d'excellents moyens à employer
contre la congestion pulmonairechronique.

Congestionde la rate. V. RATE.

Congestion de l'utérus. La congestion utérine est une
maladie très-fréquente, à l'état aigu, au moment des rè-
gles, par la fatigue d'une longue marche et par la station
verticale prolongée; ou à l'état Cltronique à la suite des
couches chez les femmes lymphatiques et affaiblies dont
l'utérus est tombé dans un état d'hyposthénie particulier-
ou qui ont une chute de l'utérus. C'est une maladie sans
gravité, longueet pénible, pour laquelle l'hygiènefortifiante
et les toniques sont absolument-nécessaires.V. Utérus.

Conicine. La conicine est un alcaloïde volatil liquide
considéré comme le principe actif de la grande ciguë (V. ce
mot). Il a été employé contre le cancers, contre la coquelu-
che nerveuse. C'est un remède infidèle et presque aban-
donné. V. Cancer, CIGUE.

CONICITE DU MOIGNON. V. AMPUTATIONS (Accidents
des).

conjonctive (CANCER CE LA). Outre les cancers de
l'œil qui envahissent secondairementla conjonctive, cette
membrane est quelquefois d'emblée atteinte de cancer mé-
dullaire (Abernethy), fibro-plastique et gélatiniforme (Ché-
lius, 'Mackenzie),mélanique (Warlomontet Testelin).

Les cancers de la conjonctive se développent vite, ils sont
mamelonnés et rarement pédicule, ils saignent facilement,
excepté le cancer mélanique; ils amènent la perte de l'œil,
crr arrière du la tumeur; ils se propagentenfin aux parties

voisines, avec ou sans engorgements ganglionnaires à la
région parotidieunc.

Thérapeutique.- On enlévera le cancer le plus vite pos-
sible on l'excisera avec les ciseaux ou le bistouri, suivaut
les nécessités. S'il y avait une hémorrhagie, on cautérisc-
rait avec le nitrate d'argent et le perchlorure de fur..
Quand la vue sera entièrement perdue, on fera mieux
d'enlever la partie antérieure de l'u;il que de faire une
opération incomplète.

Conjonctive (CANCROÏDE DE LA). Un petit bouton dans
le voisinage des bords de la cornée, ou sur la conjonctive
palpébrale devenantde plus en plus saillant, entouré d'une
auréole hypérémique, et plus tard une tumeurs rougeàtre
bosselée excoriée-à sa surface, ne suppurant pas, ne s'ac-
compagnant pas de conjonctivite aiguë et indolente, est
un cancroïde primitif de la conjonctive.

Le cancroïde de la conjonctive gagne ordinairementeu
profondeuret peut perforer l'œil.

Thérapeutique. — Si le cancroïde siège sur la conjonc-
tive oculaire; on l'enlèvera le plus tôt possible, par uue
incision avec un petit couteau, et l'on enlèvera au delà des
limites du mal.

Si le cancer siège sur la conjonctive palpébrale, on sa-
crifiera une portion de la paupière, on enlèvera le eau-
croïde avec- un lambeau en forme de V, et l'on réunir
par première intention. Ou bien si l'on a enlevé beaucoup
de la paupière, on taillera un lambeau quadrilatère sur la
joue ou le sourcil, et on l'interposera dans le sens de la
perte de. substance de la paupière,commedans la lago-
phthalmie. V. Paupière (Absence de la).

conjonctive (Chancre DE La). Il y a quelquefois des
chancres sur la conjonctive, mais jusqu'ici on n'y a vu que
le chancre mou, avec ou sans- adénile (A. Després), le pus
d'une plaque muqueuse porté sur la conjonctive a pu y
faire naître un chancre mou (A. Després). Dans ces cas, il
existe unc ulcération à bords taillés à pic reposant sur
un fond enflammé. Dans les cas douteux on pourrait
avoir recours à l'inoculation sur lu malade. V. Chancre
HOU.

Thérapeutique. — La cautérisation avec lu nitrate d'ar-
gent est suffisante pour guérir les chancres de la conjonc-
tive. Quant aux adénites qui pourraient survenir, elles
peuvent être traitées par une applicationde sangsues. Les
applications de compressesd'eau blanchesur les paupières,
les insufflations de poudre de calomet et de sucre réussis-
sent bien à guérir les chancres mous de la conjonctive.

Conjonctive (CORPS ÉTRANGERS DE LA). Les corps étran-
gers caustiquesde la conjonctive, tels que chaux, potasse,
cendres ou acide, quoiqu'ils ne séjournent que peu de
temps sur l'a;il, y déterminent des lésions graves. Une in-
flammation et des cicatrices, vicieuses suivent leur intro-
duction.

Un corps étranger inerte, des mouches, un grain de
poussière ou de charbon, introduits entre les paupières,
développent une réaction vive en général, une conjoncti-
vite traumatique aiguë ou chroniqueet des douleurs insup-

Il y a des conjonctivites simulées que les individus se
donnent à volonté en s'appliquant dans l'œil des brins de
charpie. V. MALADIES simulées.

Les mouches déposent quelquefois dos œufs sur l'œi
d'un enfant et il sort des vers du cul-de-sac coujonctival
(A. Bouilhet).

Une petite pierre entrée sous la conjonctive a pu s'y
enkyster (Wardrop).



L'injection de l'oeil un blépharospasme, la photopho-
bie, les sensations pénibles du malade survenues brusque-
ment, font soupçonnerqu'un corps étranger a été introduit
dans l'aeil.

L'examensera fait après la constatation de ces signes et
l'on emploiera au besoin le chloroforme pour l'exploration,
si les souffrances du malade sont très-vives.

On tâchera de savoir quel corps a pu être introduit sur
la conjonctive.

Thérapeutique. — Si le corps est visible sur la con-
jonctive oculaire, on enlèvera le corps étranger, à l'aide
d'un pli de linge, d'une aiguille, de papier roulé ou d'une
curette.

Quand il s'agit d'un corps étranger inerte, tel qu'un grain
de poussière, il suffit souvent, pour débarrasser le malade,
de soulever la paupière supérieure avec un doigt, puis de
monter sous elle la paupière inférieure et de frotter les
deux organes l'un sur l'autre, et sur le globe de l'œil.

Si le corps est caché, après avoir fermé l'œil sain avec
un bandeau, on renversera les paupières et l'on trouvera
le corps, en général, à un demi-centimètre au-dessousdu
bord libre des paupières. Quand on ne le trouvera pas en
ce point, on fera une injection d'eau tiède sous les pau-
pières, à l'aide de la sonde d'Anel, et l'on répétéra ces la-

vages jusqu'à ce que le corps soit amené sur les paupières
ou sur le globe de l'œil, oit on le saisira.

Contre une inflammation menaçante, produite par les
corps étrangers, une saignée de 200 grammes ou mieux
une application de dix sangsues à la tempe sera faite,
puis on traitera la conjonctivite si elle se déclare.

En cas d'introductionde corps caustiques entre les pau-
pières, on lavera les yeuxà grande eau ou avec du lait pour
enlever toutes les parties de caustique qui .pourraient res-
ter mais comme il faut se presser, on emploiera d'abord
le liquide qu'on a sous la main; des compresses glacées
seront ensuite maintenues sur l'a:il, et toutes les deux
heures on instillera du lait entre les paupières,.

Quand la cicatrisation de la brûlure commencera à se
faire, on tiendra les paupières aussi écartées que possible
du globe de l'œil avec des bandes de diachylon. Un an.
neau plat d'ivoire, même de plomb, sera interposé entre
les paupières et le globe de l'œil.

Conjonctive (ENTOZOAIRE DE LA). I. CYSTICERQUE. S'il
existe sous la conjonctive oculaire et palpébrale une tu-
meur un peu mobile, arrondie, pàle, scmi-diapliane ad
centre, où l'on aperçoit un disque blanchâtre ou jaunâtre,
avec vascularisation périphérique, il y a lieu de croire que
c'est un cysticerque sous-conjonctival (Sichel, Arlt, ltaum,
Hœring).

Thérapeutique. — On enlèvera la tumeur placée sous
la conjonctive palpébrale avec la pince de Desmarres
(V. CHALAZION);on enlèvera ta poche entière et l'on cauté-
risera. On enlèvera la tumeur placée sous la conjonctive
oculaire par dissection.

11. Filaire DE MÉDINE. Dans les climats chauds, le filaire
de Médine existe souvent au milieu du tissu graisseux de
l'orbite et arrive sous la conjonctive, de préférence sous la
caroncule; le ver généralement unique détruit les tissus
et cause une inflammation intense, ordinairement suivie
d'abcès.

Thérapeutique. On traitera les abcès par les moyens
locaux: incision, et au besoin injection de vin aroma-
tique dans la cavité de l'abcès. Le ver est entraîné avec
lu pus.

Conjonctive (ÉPANCHAMENT S008 LA). épanchement sé-

rcux, Chémosis séreux. Liés à un état inflammatoire de

la conjonctivite, les chémosis séreux arrivent parfois spon-
tanément ou se présentent après la résolution de la cou-
jonctivite sous forme d'un bourrelet, peu saillant et non
douloureux.

Des inflammations profondes de l'œil et de l'orbite en-
gendrent le cltémosis séreux.

Thérapeutique. — S'il n'y a pas autre chose que l'épau-
chcmcnt séreux dit chémosis, on appliquera sur l'œil
fermé un rond de toile, puis un gâteau de charpie, et un
tour de bande large de 2 centimètres, qui sera serrée der-
rière la tète. On peut appliquer aussi la- fronde de Lie-
breich (V. BANDAGES). Si ce traitemen' ne réussit pas, on
pratiquera des mouchetures sur le bourrelet séreux avec
des ciseaux courbes.

EPANCHEMENTS SANGUINS OU APOPLEXIEDE LA CONJONCTIVE.
On voit quelquefois survenir spontanément chez les

vieillards et chez les adultes, soit après des veilles, soit à
la suite de fatigues, soit à la suite de troubles menstruels,
chez les femmes, des taches ecchymotiques sur les con-
jonctives, qu'il faut considérer comme de véritables apo-
plcxies:

Le scorbut, les congestions choroïdiennes (Desmarres),

une contusion de l'œil, une fracture du cràne et de l'or-
bitc, sont souvent la cause des épynchements sanguins
sous-conjonctivaux. V. FnACTUttE DU CHANE.

Thérapeutique. Des compresses froides, des com-
presses trempées dans la teinture d'arnica, et le traitement
général de la diathèse Itémorrhagiquo seront employés
dans les épanchcmentssanguins spontanés, qui, du reste,
peuvent être abandonnésà eux-mêmes, car ils se résorbent
tout seuls. Pour les épanchements traumatiques, V. CON-

TUSION, FRACTURESDU crane.
Épanchements D'AIR. L'emphysème généralisé, ou l'em-

physème consécutif à une ouverturesous-cutanéed'une des
cavités accessoires des fosses nasales ou du canal nasal,
peut s'étendre jusque sous la conjonctive, et comme il est
rare que l'air soit enfermé seulement dans la conjonctive,
le diagnostic de la lésion n'est pas difficile. La crépitation
propre à l'emphysème est un signe qui ne laissera pas de
doute sur la nature du mal. V. EMPHYSÈME.

Thérapeutique. Si l'emphysèmede la conjonctive est
dù à une déchirure des voies lacrymales, on comprimera
sur le sac, et l'œil sera tenu fermé. V. EMPHYSÈME.

Épanchements DE pus. Des abcès peuvent se formersous
la conjonctive, soit après une conjonctivite, soit après que
la sclérotique a été traversée par le pus d'un œil suppuré,
soit enfin par suite de la migration du pus venant d'un
abcès de l'orbite.

Thérapeutique. Quand on constate un abcès de la
conjonctive, si l'œil n'est pas perdu, on donnera passage
au pus, et l'on fera des lotions d'eau tiède.

Conjonctive (GRANULATIONS DE LA) (Trachome). llisto-
logiquement,les granulationsde la conjonctive ne sont pas
des papilles hypertrophiées. C'est une hypergenèse de

noyaux des cellules du tissu cellulaire, ou si l'on veut ce
sont des bourgeons charnus sur une muqueuse. C'est un
exsudatarrêté dans sa régression (Virchow, Wecker). Ce

sont peut-êtredes hypertrophies des follicules glandulaires
de la conjonctive (Stromeyer). Ces lésions sont analogues
ou semblables aux végétations.

Granulations AtGUES (Trachome AIGU). Dans le cours
d'une conjonctivite catarrhale, après une conjonctivite pu-
rulente, ou en vertu d'une mauvaise hygiène, du défaut
de soins et d'une habitation dans un lieu malsain, mal
aéré, on voit souvent apparaitre de petites granulations
blanchâtres comme du tapioca cuit au milieu de papilles



saillautes, puis les papilles deviennent moins apparentes,
la conjonctivite disparait, les granulations se vasculari-
sent et apparaissentsous forme de petites végétationscon-
fluentes rouge violacé, grisâtres quelquefois, et qui en se
flétrissant laissent une cicatrice.

La conjonctivite palpébrale est principalement le siège
des granulations, qui s'y reproduisent. par poussées suc-
cessives.

Dans les granulations aiguës de la conjonctivites, les yeux
larmoient, sont douloureux, il y a de la photophobie, les
malades sentent comnie un corps étranger roulant sur le
globe oculaire, et il y a toujours un peu de conjonctivite
hypérémiqueavec sécrétionmuqueuse purulente les pau-
pières sont un peu gonflées.

Les granulations de la conjonctive se compliquentsou-
vent d'ulcères de la cornée, d'une vascularisation rayon-
née de cette membrane et d'un pannus, mais rarement
d'iritis.

Thérapeutique. — On ne doit pas employer long-
temps les collyres au sulfate d'atropine, clrez les individus
qui ont 'une tendance aux granulations de la conjonc-
tive.

Les malades doivent changer de régime et de genre de
vie, habiter un endroit bien aéré. Les granulations nées
sous l'influence d'une irritation permanente disparaîtront
avec la conjonctivites catarrhale causée par une mauvaise
hygiène. Elles guériront quand on aura guéri la conjonc-
tivite purulente qui a été l'occasion de leur développement;
mais dans cette sorte de conjonctivite, tant qu'il n'y a pas
d'excès d'inflammation et ile complication menaçante, il
faut laisser aller les choses les granulationsdisparaissent
par le fait de la suppuration: On'emploiera les collyres li-
quides de nitrate d'argent au cinquantième. On touchera
les conjonctives palpébrales avec le crayon de sulfate de
cuivre on les crayons de sulfate de cuivre et de tannin.
Dansles cas d'inflammation, même très-intense,ces moyens
sont suffisants.

Les cautérisations avec le nitrate d'argent sont moins
bonnets que les .cautérisationsavec le crayon de sulfate de
cuivre.

Granulations CHRONIQUES (TRACHOME CHRONIQUE). Les
granulations aiguës qui ne paraissent pas liées à l'inflam-
mation, les granulations qui s'établissent lentement'avec

FIG. 187. Granulations chroniques de la conjonctive.

une réaction inflammatoire à peine appréciable ou long-
temps apria une conjonctivite, constituent le trachome
Chronique.

Le trachome chronique est constitué par des granula-
tions néoplasiques ou des granulations mixtes.

Les granulationsnéoplasiques apparaissant sans inflam-
mation sont disposées sous forme de granulationsgrisàtres,

isolées, arrondies sur la conjonctive oculaire et sur la
conjonctive palpébrale.

Les granulations mixtes formées de papilles nettemen
hypertrophiées (Desmarres)et de granulations néoplasi-
siques naissent, ou par suite d'une conjonctivite initiale,ou
par suite d'un conjonctivite occasionnée par les granula-
tisons néoplasiques, et elles existent surtout sur la conjonc-
tive palpébrale. Ce sont là de véritables végétations.
V. plus haut.

Des granulationsdiffuses irrégulières, sur une muqueuse
dégénérée, se recouvrent souvent d'une couche d'épithé-
lium et se mêlent aux papilles hypertrophiées en formant

une masse granuleuse disséminée sur toute la conjonctive
palpébrale qui caractérise le trachome chronique.

Un pannus et des cicatrices sur la conjonctive coïn-
cident fréquemment avec les granulations chroniquese
les distinguentdes hypcrtrophiespapillaires de la conjonc-
tivite purulente chronique.

L'aspect seul de la lésion de la cornéc doit faire dia-
gnostiquer les granulations de la conjonctive.

Le trachome chronique existe surtout sur les conjonc-
tives palpébrale; lorstlu'il existe sur la conjonctive ocu-
laire, il occupe le limhe de la cornée.

Au début du trachome développé sans conjonctivite les
malades ne souffrent pas: la kératite vasculaire est le pure-
mier indice des granulations, plus tard une conjonctivite
apparaît avec ses douleurs caractéristiques, et sa sécrétion
purulente ou muqueuse. A mesure que les granulationsse
forment, diminuent et se reproduisent, il survient: ou
bien une oblitérationdes conduits lacrymaux et une xéroph-
tltalmie, ou bien une rétraction cicatricielle de la pau-
pière, un ectropion ou un lagophthalmos; les cils déviés se
placent sur deux ou trois rangées, il y a rlistichiasis, et à
la longue la conjonctive finit par être transformée entière-
ment en tissu de cicatrice. Les glandes de Meibomius même
peuvent ètre réduites à de petits sacs remplis de matièrecalcaire.

Les deux yeux sont souvent atteints a la fois de tra-
chome chronique.

La scrofule, les privations, la misère, un air impur,
l'agglomérationdes individus et la contagion favorisent le
développement des trachomes chroniques comme du tra-
chome aigu; dans ce dernier cas la contagion s'exerce au
moyen du pus sécrété au moment des inflammations qui
survienneutsur la conjonctive,

C'est de quinze à trente ans que les granulations chro-
niques sont surtout ohservées (Stellwag), tandis que les
granulationsaiguës ont été vues sur de très-jeunessujets.

Thérapeutique.— Quand la maladie n'a pas encore fait
de grauds progrès, lorsqu'elle a débute depuis peu de
temps, un bon régime, des soins de propreté, le séjour
dans un pays sain, bien aéré, sont des moyens quelquefois
suffisants pour la guérir.

Dans les familles ou dans les pensionnats, on isolera
les sujets atteints de granulations de la conjonctives, et en
vertu du même principe, il ne faudra pas réunir tous les
individus atteints de ces maladies d'yeux dans un grand
service d'hôpital.

On relèvera le moral des malades, on prescrira le trai-
tement général antiscrofuleux, et les malades éviteront le
contact de toutes les vapeurs irritantes.

On cautérisera avec lé sulfate de cuivre, non pour
détruire les granulations, mais pour faire naître une con-
,jonctivite destinée à vasculariser la conjonctive. et à favo-
riser la résorption des granulations. On renouvellera les
cautérisationsquand la vascularisationque l'on aura pro-
duite aura disparu.



Dans les granulations mixtes et diffuses, on cautérisera
avec le nitrate d'argent en collyre.

Les douches de liquide froid pulvérisé sur les pau-
pières renversées (Wecker) soulagent beaucoup les ma-
lades.

Les compressesd'eau chaude en permanence(de Gracfe)
sont destinées à favoriser la vascularisation des conjonc-
tives.

On touche les paupières renversées avec le mélange à
parties égales d'eau et de sous-acétate. de plomh, dans
le cas où les granulations sont recouvertes d'une couche
épithéliale épaisse et ne sont pas accompagnées d'hypé-
rémie

Les scarifications et l'excision des granulations ne sont
faites que quand il y a du gonllement papillaire manifeste
et que quand les granulations se sont transforméesen masse
pour ainsi dire polypeusc.

Les caustiques, l'acide nitrique, le nitrate d'argent pur,
ne valent rien contre les granulations.

L'acétatede plomb en poudre sur les granulationsforme
sur elles une couche métallique,ce qui est un inconvénient,
les nmlades guérissent quelquefois, mais ils sont exposés à
des rechutes.

L'inoculation du pus d'une conjonctivite puruleute ou
d'une blcnnorrahgie (F. Jæger) est un moyen qu'il ne faut
pas employer à la légère, car il est très-dangereux. On n'y
aura recours que dans les cas de granulationssèches, géla-
tineuses, rebelles à tous les autres traitements.

Contre le pannus symptomatique qui se produit après
la guérison des granulations, on emploiera une solution
faiblie de nitrate d'argent.

On sectionnera, au pourtour de la cornée, les vaisseaux
qui persisteront (Desmarres), par excision avec les ciseaux,
courbés. V. PANNUS, KÉRATITE VASCULAIRE.

Ou traitera les ulcères de la cornée comme ceux clui
surviennent dans le cours d'une conjonctivite purulente.
V. ce mot.

Si, après la cicatrisation des granulations, il y a trichia-
sis ou distichiasis, on cautérisera le bord des paupières
avec le fer rouge pour détruire le bulbe des cils, ou bien
on excisera le bord libre de la paupière,. Mais il vaut
mieux traiteur le trichiasispar une opération.

S'il y a rétrécissement de l'orifice palpébral, blépharo-
phimosis, on incisera transversalement la commissure
externe, de façon que la peau soit coupée dans une éten-
due de 8 millimètres et la muqueuseseuleuacnt dans uneétendue de G millimètres, on tirera en haut et en bas sur
les lèvres de la plaie, qui deviendra alors verticale; la
muqueuse sera réunie à la peau par quelques points de
suture; puis on fera un pli et une suture a la peau des pau-
pières correspondantaux points oir les cils sont le plus
déviés (Pagenstecher). V. Entropion, TRichIasis.

Conjonctive (HYPERTROPHIE DE LA). Conséquence lia-
bituelle d'une conjonctivite chronique ou d'une conjoncti-
vite à répétitiou ou de la présence d'un corps étranger
dans l'œil, ou d'un état anémique et scrofuleux, l'hyper-
tropliie de la conjonctive se manifeste d'ordinaire par un
énaississement assez considérable des bourrelets situés
dans les culs-de-sac conjonctivaux et par de petites saillies
sur la conjonctive oculaire.

Les granulations dues à l'hypertrophie de la conjonctive

sont mamelonnées, ce qui les distingue de celles des tra-
chomes ou granulations simples, qui sont caractérisés par
des tumeurs isolées sur la muqueuse.

Le retour des conjonctivites est parfois un modificateur
de la vitalité de la conjonctive et une occasion de guérison,
mais il ajoute souvent la maladie un élément de plus de
durée.

Thérapeutique. Il ne faut pas pratiquer l'excision de
la muqueuse conjonctivale hypertrophiée, et l'on se bor-
nera à l'emploi des collyres opiacés.

On modifiera le temiérament scrofuleux par les' pré-
parations antiscrofuleuses.

Conjonctive (KYSTES SÉREUX DE LA). Des kystes d'une
grosseur variable, rarement plus gros qu'une noisette, cir-
conscrits, mobiles, transparents, contenant quelquefois du
sang mélé au sérum, naissent fréquemment dans la con-
jonctive.

On ne peut les confondre qu'avec un cysticerque, mais
il n'y a point d'auréole inflammatoire autour du kyste.
V. Conjonctive (Entozoaincs de la).

Thérapeutique. On enlèvera avec les ciseaux courbes
la plus grande partie du kyste on excisera ses parois, et
l'on cautérisera la plaie avec le nitrate d'argent pour éviter
la récidive on pansera à l'eau froide.

Conjonctive(LIPOME DE LA). La graisse qui existe sous la
conjonctive peut s'hypertrophier et former un lipome. On
reconnait cette tumeur à sa colorationjaunâtre, à ses ma-
melons multiples et à son indolence la pinguéculaet le
dermoïde sont en général uniques et réguliers. V. Con-
jonctive (Productions dermoïdesde la).

Thérapeutique. — On enlèvera ces tumeurs lorsqu'elles
seront isolahles, en saisissant leurs parties saillantes.

Dans les cas de tumeurs multiples, on excisera la tu-
meur saisie- par des pinces à griffes, avec des ciseaux
courbes, et l'on fera la suture de la plaic conjonctivale
(de Graefe).

Conjonctive(POLYPES DE LA). Uue végétation pédiculée,
pâle, rosée, mamelonnée, naissant du tissu sous-conjonc-
tival, dans le repli semi-lunaireou sur la caroncule, ayant
pour origine une papille conjonctivale hypertrophiée et
donnant quelquefois lieu à des liémorrhagies(Seitz), est
un polype de la conjonctive. Un bourgeon charnu exubé-
rant, consécutif à une plaie de la conjonctive on de la
sclérotique, comme la fongosité qui recouvre parfois la
plaie de la strabotomie,comme les fongosités dans la plaie
qui résulte de l'ahlation d'un clialazion, est encore une
végétation polypeuse.

Tous les polypes de la conjonctive tendent à se pédicu-
liser.

Thérapeutique. — On enlèvera la fumeur avec les ci-
seaux, en ayant soin d'emporter avec le pédicule du polype
une portion saine de la conjonctive, et l'on cautérisera la
plaie avec le nitrate d'argent. Des compressesd'eau froide
seront continuellementappliquées sur l'œil pendant trois
jours, pour prévenir l'inflammation. Les bourgeons char-
nus tendant à devenir despolypes seront cautérisés avec le
nitrate d'argent.

Conjonctive (PRODUCTION DERMOÏDE DE LA). Comme là
conjonctive est unie à la paupière avant l'ouverture des
yeux du fœtus, il arrive quelquefois qu'en vertu d'un arrêt
de développement, au moment où la scissure des pau-
pières a lieu, une portion de peau reste adhérente à la



conjonctive et à la cornée (Ityba). Dans quelques cas, cette
productiondermoïde se recouvre de poils, tend à s'accroi-
tre et à empêcher la vision. On la reconnaît à l'ensemble
de caractères physiques qui la rapproche de la peau des
paupières.

Thérapeutique. Le tissu dermoïde sera enlevé aus-
sitôt que l'on pourra le faire; on aura soin surtout d'ex-
traire la portion qui occupe la cornée pour cela on
saisira la tumeur avec une pince à griffes, et on l'enlèvera
avec des ciseaux courbes. On fera attention rle ne point
enlever trop de tissu sur la cornée; mieux vaut laisser les
couches profondes de la tumeur, qui s'atrophieront seules
sans qu'il soit même besoin de recourir à des cautérisa-
tions énergiques.

Conjonctive (RELACHEMENT DE LA). Les conjonctivites
chroniques, surtout celles qui ont été accompagnées de
cliémosis séreux de la conjonctive oculaire, sont souvent
suivies d'un relâchement de la conjonctives qui forme alors
des plis à la surface de l'ceil (Middlemore).

Thérapeutique. — Si les malades ne souffrent point,
n'opérez pas. Si le pli de la conjonctive existe en haut et
trombe sur la cornée, on l'excisera d'un seul coup, et l'on
tiendra les paupières fermées et recouvertes de compresses
d'eau fraîche.

On tentera d'abord de tonifier la muqueuse par les col-
lyres.

Ou:

Conjonctive (XÉHOStS DE LA) OU Xérophthalmie. Rare
à la suite d'un eclropion,très-rare a la naissance (Wardrop),
ordinaire après la conjonctivite granuleuse et diphtheriti-
que, le xérosis est une atrophie de la conjonctive, avec
disparition des vaisseaux et des glandes. Il est caractérisé
par une décoloration ou une desquamation furfuracee et
des plicalures de la membrane muqueuse.

Les culs-de-sac de la conjonctive disparaissenten partie
et forment une sorte de symblépharon.

Thérapeutique. Les malades laveront les yeux avec
du lait tiède et se serviront du collyre suivant

S'il y a entropion,on opérera. V. ENTROPION.

conjonctivite La tliphlhé-
rite peut se produire dans le cours d'une conjonctivite pu-
rulentc (Wharton Jones, Velpeau, Bouisson, Desmarres)
elle peut exister comme maladie spéciale (Chassaignac,
de Graefe, Wecker); on l'a appelée conjonctivite phleg-
moneuse (Stromeyer).

La conjonctivite diphthéritique débute comme la con-
onctivite purulente., seulement la conjonctive est jaunâtre,

couverte d'ecchymoses, et il se fait des dépôts fibrineux
dans l'épaisseur de la muqueuse et à sa surface, où ils
sont très-adhérents

Dans la diphthérite conjonctivale, les sections faites sur
la conjonctive et sur le chémosis oculaire ne font pas cou-
ler de sérosité, et laissent apercevoir la coupe d'un tissu
jaunâtre.

Eu général, cinq ou six jours après le début de la con-
jonctivite diphthéritique, la conjonctive rougit, devient
turgescente; les paupières s'inlilireut, la suppuration sur-
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vient par points isolés, et il y a véritablement alors une
conjonctivite purulente qui dure plus ou moins long-
temps.

A la fin de la conjonctivite diphthéritique, quand la
cicatrisation commence, le rétrécissement de la conjonc-
tive, des adhérences et un symblépharonpeuvent se pro-
duire.

La conjonctivites diphthéritique s'accompague souvent
d'un sphacèle de la cornée qui s'infiltre et devient grisà-
tre, s'ulcère ou se nécrose mais elle s'ulcère quelquefois
en gardant une certaine transparence, et en présentant des
ulcères à facettes.

Les douleurssont très-vives au début de la conjonctivite
diphthéritique, puis elles diminuent dans la période de
suppuration.

La diphthérite conjonctivale est presque toujours liée a
un état général elle s'observe épidémiqucmenten même
temps que les angines diphthéritiques (Bretonneau); elle
procède quelquefois de la contagion d'une conjonctivite
blennorrhagique ou purulente simple. Elle arrive après
une hrttlure de la conjonctive, après des cautérisations
prolongées par le nitrate d'argent, et ici le nom de phleg-
mon sous-conjonctival donné à la maladie trouve sa justi-
fication.

Les fausses membranes diphthéritiques qui se produi-
sent dans les conjonctives des enfants se montrent surtout
chez ceux qui sont atteints de syyhilis héréditaire.

L'œil atteint do conjonctivite diphthéritique est presque
toujours un œil perdu.

Thérapeutique. On appliquera deux ou trois sangsues
à la tempe, à la racine du nez, et l'on en renouvellera
l'application si cela est nécessaire.

On incisera la conjonctive les scarifications ne sau-
raient être trop multipliées, il ne faut pas attendre que la
conjonctive soit vascularisée et que le pus commence à
être sécrété on appliquera des compresses d'eau glacée
sur les paupières, par-dessus des compresses trempées
dans l'eau blanche. Les cautérisationsne sont pas avanta-
geuses (Desmarres, Wecker) à moins de vascularisation
évidente de la conjonctive.

On lavera les yeux avec le mélange

1 ou hien avec

Pour injections, toutes les heures entre les paupières.
Au début, badigeonner les paupières avec la teinture

d'iode pure est un révulsif eflicace qui peut arrêter la
diphthérite conjonctivale (Wecker).

On donne quelquefois le calomel à dose fractionnée,
comme pour la conjonctivite purulente; aux adultes,
10 centigrammes toutes les deux heures; aux enfants,
1 centigrammetoutes les heures n.

Le tartre stihié à dose rasorienne est moins bon que le
calomel à dose fractionnée il ne doit pas être donné aux
enfants.

Les malades rcsteront au lit, observeront la diète au
houillon, et boiront une tisane délayante.

Lorsque la maladie est dans la période de réparation,

on préviendra les adhérences par des pansements fré-
quents les lavages avec le lait ou la glycérine coupée
d'eau calmeront les douleurs et la sensation de sécheresse
des yeux que ressentent les malade.

Contre la diphthérite de la conjonctive oculaire, pour
empêcher les altérations consécutives de la cornée, on



touchera les parties avec un pinceau imbibé d'uu collyre
au nitrate d'argent au cinquantième, et l'on neutralisera
tout de suite avec l'eau salée, afin de ne point agir sur la

Conjonctivite purulente Ophthalmie purulente
(Schmidt, Beer); Ophthatmie d'égypte; Ophthalmir des
nouveau-nés; Ophthalmieblennorrhagique.

Conjonctivite purulente aiguë. La contagion directe
opérée sur un œil sain, par le pus d'un œil atteint de con-
jonctivite purulente, ou le contact du pus virulent de la
blennorrhagie ou du pus de nature variable, la malpro-
preté, la misère, la chaleur solaire vive et l'humidité
ensuite, la poussière, sont les causes due l'ophthalmie pu-rulente.

La conjonctivite purulente peut être épidémidue et en-
démique comme l'ophthalmie belge et l'ophthalmie des
armées.

Les culs-de-sacs conjonctivaux, les conjonctives lualpé-
brales et la caroncule sont les points les plus profondé-
ment atteints dans la conjonctivite purulente (de Graefe).

La rougeur, l'injection générale de la conjonctive avec
points ecchymosés, cyanosés même, surtout chez les en-
fants; l'infiltration séreuse du tissu sous-conjonctival;la
saillie et la turgescence d'une quantité inuombrahle des
papilles de la conjonctive saignant facilement;l'abondance
d'une sécrétion purulente dueltluefois des fausses mem-
braues le chémosis palpébral; la teinte terne de la cor-
née la marche extrêmement rapide de l'inflammation,
caractérisent la conjonctivite purulente.

Les souffrances de la conjonctivite purulente ne sont
pas très-vives, à moins que la cornée ne soit atteinte, et
elles reprennent alors avec plus de vigueur (Mackensie).
Dans ces cas, il y a des douleurs circumorbitaires assez
vives.

La cornée participe souvent à l'inflammationde la con-
jonctive, elle se ramollit, se perfore et donne lieu à une
hernie de l'iris. Ou bien la cornée, entièrement ramollie,
cède, et l'iris fait saillie à travers la cornée et il y a un
staphylome rameux.

Dans la conjonctivite pur ulente, l'iris peut aussi être at-
teint, alors une irido-choroïditearrive, l'œil suppure, et il
y a un hypopion et l'œil se vide.

Le pus de l'ophtltalmie purulente est contagieux et ino-
culahle.

On ne confondra pas l'ophthalmiecatarrhale avec l'oph-
thalmie purulente la première ayant une marche lente
et une suppuration faiblc, tandis que l'autre a une marche
rapide, et sécrète un pus abondant; plus tard, une altéra-
tion de la cornée est un signe univoque, il n'appartient
qu'à la conjonctivite purulente (Wecker).

Quand on soupçonne une conjonctivite purulente, il est
important d'examiner toute la conjonctive en renversant
les paupières — chez les enfants, cela est difficile mais
avec de la patience on y parviendra. Chez les adultes
indociles, on aura recours au chloroforme dans quelques
cas. C'est le seul moyen de diagnostiquerla conjonctivite
purulente de la conjonctivite diphthéritique dans celle-ci,
il n'y a pas une turgescence de la muqueuse qui existe audébut de la conjonctivite purulente. Il faut aussi examiner
scrupuleusement, pour distinguer la conjonctivite puru-lento de la conjonctivite qui précède les granulations
mais ici il n'y a qu'un traitement un peu différent à insti-
tuer, les lésions étant presque les mêmes.

La dipht.hérite conjonctivale complique souvent les
conjonctivites purulentes dues au contact du pus blen-
norrhagique. Une taie de lit cornée, une cataracte, se

montrent accidentellement plas tard, suivant l'étendue
de la propagation de l'inflammation et les désordres
immédiats qu'elle a causés.

Thérapeutique. — Après avoir lavé l'œil à l'aide d'irri-
gation d'eau tiède ou en faisant tomber un filet d'eau entrd
les paupières écartées, on cautérisera.avec le crayon de
nitrate d'argent (Velpeau). On doit porter le caustique
d'abord sur les culs-de-sac conjonctivaux et sur la conjonc-
tive palpébrale au début de la maladie (de Graefe). Au lieu
de nitrate d'argent, il vaut mieux employer un crayon
composé de nitrate d'argent fondu, un tiers; nitrate de
potctsse, deux tiers (Desmarres), et on lavera après avec
l'eau salée. Le crayon de sulfate de cuivre a l'avantage de
cautériser fortement sans produire d'eschare, mais lors-
qu'on s'en sert il faut cautériser trois fois par jour la
chaleur de l'œil augmente, les larmes sont sécrétées en
abondance, puis une amélioration immédiate succède à
ces cautérisations. On cautérisera tous les jours. Lorsque
l'eschare causée par la cautérisation au nitrate d'argent,
si ce sel est employé, sera tombée, la diminution de la
sécrétion du pus et l'affaissement des boursouflements de
la muqueuse indiqueront le moment où il faudra cesser de
cautériser. Les altérations de la cornée ne conire-indiquent
pas les cautérisations.Toutes les six heures on instillera
dans l'œil le colll·re suivant

Et l'on neutralisera l'excès de collyre déposé dans l'œil
avec une solution de chlorure de sodium. Des compresses
d'eau froide (Deer) ou d'eau froide mèlée de l'eau Jrlan-
che, seront maintenues sur les paupières fermées. Dans
l'intervalle des pansementset des applicationsde collyres,
on lavera l'oeil avec de l'eau à 10 ou 12 degrés.

Si le boursouflement de la muqueuse est considérable,
on scarifieralégèrement après les cautérisations, et pour
entretenir une hémorrhagie on lavera avec de l'eau tiède;.
ou bien on excisera avec les ciseaux courbes sur le che-
mosis conjonctival des lambeaux de conjonctive.

Dès que l'on constatera un troubles de la transparence
de la cornée ou un ulcère commençant, on instillera six a
huit fois par jour quelques gouttes du collyre suivant:

On fera même une ou plusieurs évacuations de l'humeur
aqueuse (V. KÉRATITES) (Sperino), s'il y a ulcère de la cor-
née. On piquera la hernie de l'iris, et on l'excisera en in-
sistant sur les applications du collyre mydriatique; on
traitera l'iritis et la choroïdite par les moyens appropriés.
V. ces mots.

En général, la saignée, les sangsues à la tempe, ne son
pas efficaces au même titre que les moyens locaux; chez les
enfants, il faut toujours s'en abstenir. Les dérivatifs sur le
tube digestif, sauf les purgatifs salins, sont efficaces; lc
tartre stihié (Travers) est dangereux.

L'œil sera tenu dans l'obscurité.
Il faut tout faire pour empêcher la contagion à l'autre

œil; on fermera les paupières et l'on placera par-dessus
une couche de collodion à la première rougeur, on aura
recours à un collyre au nitrate d'argent au vingtième, ap-
pliclué avec un pinceau.

Chez les enfants, pour éviter l'accotement des pau-
pières de l'œil malade, on badigeonne le bord libre des
paupièresavec un pinceau trempé dans le mélange suivant

On renversera les cautériser, ut les



injections pour les laver seront faites avec une seringue
changée d'eau ou d'eau et due glycérine.

Fermer les paupières et faire la compression (Stellwag)
n'est bon que quand la maladie entre en voie de resolu-
lion. La glace (Chassaignac) a donné quelques succès ap-
pliquée des le premier jour.

On explorera la cornée plusieurs fois par jour; pour
cela, on se servira des élévateurs des paupières, qui per-
mettent de bien voir. Ou se rappellera que chez les enfants
l'œil se vide avec la plus grande facilité, et que l'inflam-
mation a une marche insidieuse. Dans ce cas, on traitera
comme chez l'adulte, et les nourrices laveront les yeux du
petit malade avec leur lait.

Chez les individus qui sont atteints de conjonctivite pu-
rulente blenoorrlragique, les sangsues placées à la tempe,
à la racine du nez, sont plus efficaces que dans les autres
ophthalmies, mais seulement tout à fait au début, alors
que la contagion vient d'avoir lieu. Toutes les deux heures,
les malades prendront 10 centigrammes de calomel, ou
5 centigrammes toutes les heures, et des frictions mercu-
riclles seront faites sur les tempes, sur la poitrine, les
bras et les cuisses, pour provoquer vile une salivation.

On cautérisera la conjonctive avec le sulfate de cuivre,
de préférence au nitrate d'argent, surtout s'il y a menace
de conjonctivite diphthéritique.

L'œil sain sera tenu fermé avec un handeau ou des ban-
delettes dc taffetas d'Angleterre recouvertes par une cou-
che de collodion élastique.

En général, le traitement par la salivation sera rejeté
si le maladie est faible. On se hornera aux purgatifs, aux
cautérisationset au traitement local.

Il n'y a pas lieu de se préoccuper de rappeler les écou-
lements arriàtés, la conjonctivite blennorrhagique n'est pas
une métastase.

Conjonctivite PURULENTE chronique. Il est rare que ]a
conjonctivite puruleute s'arrête seule alors elle passe
quelquefois à l'état chronique, et ce sont surtout les con-
jonctivites palpébrales qui offrcnt cette terminaison.

Les conjonctivites qui accompagnent les granulations
spontanées sont des conjonctivites purulentes chroniques.

Il y a quelquefois des conjonctivites purulentes qui se
manifestent d'emblée sous la forme chronique.

Dans la conjonctivite puruleute chronique, la conjonc-
tive épaissie, relâchée, rouge, parsemée de papilles hy-
pertrophiées et de plaques hlauclies, offre des points plus
enflammés qui apparaissent par poussées, la cornée est
toujours un peu altérée, et c'est lu un élément de diaguos-
tic entre la conjonctivite catarrhale aiguës et la conjonc-
tivite purulente chronique.

Thérapeutique. — Laver les yeux à grande eau; cauté-
riser avec le crayon due nitrate d'argent et de nitrate de
potasse, avec le sulfate de cuivre, alternativementou se
parément. — Administrer, quatre à huit fois par jour,
quelques gouttes du collyre suivant

On:

Conjonctivite pustuleuse. La conjonctivite (pustuleuse
est une forme de conjonctivite simple dans laquelle les
pustules se développent toujours au pourtour de la cornée.
Le traitement de cette lésion est celui des pustules de la
cornée (V. KÉRATITE). Cette forme existe chez les enfants
qui ont une constitution serofuleuse.

Conjonctivite simple. Conjonctivitesimple hypérémi-
que. Ordinairement causée, soit par une irritation de la
muqueuse, soit par des vapeurs irritantes, soit par des
cils renversés, soit par des blépharites glanduleuse, soit
par un corps étranger resté dans l'œil, soit par une lésion
du globe oculaire, soit enfin par des vcillécs prolongées,
la conjonctivite hypérémique est constituée par le déve-
loppementdu réseau vasculaire et des papilles de la mu-
queuse, qui ne sont cependant pas encore des granulations
franches.

Dans la conjonctivite hypérémique sinrplc les malades
éprouvent des sensations de picotement; la conjonctive
est rouge, et le matin l'œil est baigné de larmes et de
mucus.

JI n'est pas rare de rencontrer la conjonctivite hypéré-
mique chez les individus atteints de catarrhe et chez ceux
qui ont eu recours à des lunettes mauvaises ou mal appro-
prisées à leur vue (Sichel, Desmarres).

Thérapeutiquete. — Le traitement consiste prévenir les
causes d'irritation et a diriger la guérison des lésions qui
ont fait naître la conjonctivite. V. BLÉPHARITES,CHOROÏDITES,
COUPS ÉTRANGERS, ENTROPION, KÉRATITES.

Pour guérirThyperemie, on donnera des douches froi-
des, à 12 degrés, sur l'œil fermé, avec un jet d'eau eu ar-
rosoir (Wecker).

On ennllloicra le collyre suivant

Ou:

Lorsque la maladie dure depuis longtemps, on aura rc-
cours au collyre suivant:

Une goutte dans l'œil tous les deux jours ou tous les
jours.

Ou

Appliquez à l'aide d'un pinceau sur les paupières ren-
versées. On neutralisera le collyre avec un lavage d'eau
salée (Wecker). C'est surtout pour les conjonctivites palpé-
brales, désignéessous le nom de blépharites, que ce moyen
est utile..

Conjonctivitesimple, catarrhale. Ophthalmic catar-
rhale. Un degré plus avancée de la conjonctivite hypfire-
mique, avec sécrétion de larmes et de mucns, avec injec-
tion disposée par plaques, et quelquefois avec injection de
la sclérotique, caractérise la conjonctivite catarrhale.

Si dans la conjonctivite catarrhale il y a quelquefois sé-
crétion de pus, en général, la sécrétion n'est pas abon-
dante mais pendant la nuit, le mucus ou le pus se concréte

sur le bord des paupières, sous forme d'une croûte jau-
nâtre. La conjonctive palpébrale, la caroncule, la coujonc-
tivre oculaire, sont prises Ù la fois, ou isolément, et elles

sont luisantes ou baignées sans cesse de larmes et de

mucus.
Des picotements, une sensation de graviers dans l'œil,

annoncent le début de la conjonctivite simple, puis ces
symptòmes disparaissent, la sécrétion arrive. La vue n'cst

pas altérée, si ce n'est passagèrement, lorsque du mucus
passe devant la cornée.



La conjonctivite catarrhale chronique n'est pas rlouluu-
reuse; il n'y a due la gène oculaire et une hypersécré-
tion muqueuse la conjonctive présente çà et là des plis,
des cicatrices, et a une coloration laiteuse ou rouge
hleuâtre; les conjonctive palpébrales sont le plus ordi-
nairement le siége de cette lésion (V. BLÉPHARITES), et
donnent naissance à d'autres altérations. V. CONJONCTIVE

(Xérosis de la).
Il est extrêmement rare que la conjonctivite catarrliale

aiguë ou chronique se complique de kératite et d'iritis, ce
qui la distingue de l'ophthalmic purulente. Lorsqu'elleest
répétée, elle devient une cause d'inflammation des voies
lacrymales.

Le catarrhe oculaire est peut-être contagieux, mais ce
n'est pas démontré il est épidémique.

L'exposition à des vapeurs irritantes, aux miasmes rles
fosses d'aisances, ;t un air vicié, la propagation d'une in-.
flanunation du visage dans les fièvrcs éruptives, l'érysi-
lèlc, causent la conjonctivite catarrhale.

La conjonctivite granuleuse simple débute comme la
conjonctivite catarrhale aiguë, et c'est en attendant un
jour ou plusieurs que l'on arrive à un diagnostic cer-
tain.

Thérapeutique. On éloignera les causes externe
d'inflammation on cherchera s'il n'y a pas de corps étran-
ger entre les paupières, et l'on placera les malades dans
un milieu hygiéniqueconvenable. Ou appliquera des com-
presses froides ou tièdes lorsque les malades ne suppor-
tent pas le froid. On purgera avec 40 grammes de sulfate
de magnésie ou de sulfate de soude.

Lorsqu'il est rlémontré que le mal est une conjonctivite
catarrhale, on emldoiera les collyres abortifs suivants

Appliquez comme pour la coujonctivite hypérémique.
On continuera en appliquant le collyre suivant qui est plus
faible

l'our la conjonctivite catarrhale chronique, on prescrira
avec avantage le collyre

Trois Ù huit fois par jour, quelques goultes seront in-
stillées dans l'œil.

Si l'inflammation est limitée à la conjonctive palpébrale,
on appliquera sur le bord libre des paupières un peu de la
pommade suivante

Quelle que soit la conjonctivite, les malacles garderont
l'acétate de plomb, ct ouvriront plusieurs fois par jour les
paupières, afin de laisser pénétrer la liquide dont les coin-
presses sont imbibées.

Les badigeonnages de teinture d'iode au pourtour de
l'œil sur les paupières sont quelquefois très-utiles dans
cette forme de conjonctivite.

Si le sujet est scrofuleux, ou aura recours aux prépara-
tions antiscrofuleuses.

FORMULAIREDES CONJONCTIVTTES.

Collyre an nitrate d'argent.

(Réveillé-Parise)

Foucher a remplacé l'eau par la glycérine, pour les
conjonctivites purulentes des enfants.

Collyre au nitrate d'argent.

Contre la conjonctivite purulente (Velpeau)
Les pommades au nitrate d'argent, 50 centigrammesà

l gramme pour 30 grammes d'axonge, sont bien inférieu-
res aux collyres.

Collyre au sulfate de zinc.

Collyre an sulfate de zinc.

(Hôpitaux d'ltalie)

Collyre au sulfote de zinc.

(Hôpitaux de Paris) M.

Collyre an sulfate de zinc.

Pour les conjonctivites chroniques chez les enfants à
constitution scrofuleuse, ou à la fia des conjonctivites, on
peut remplacer le laudanum par la teinture d'opium, 1

'2 grammesEE].

Collyre à la pierre divine.

(Hôpitaux d'ltalie).
Pour les conjonctivites purulentes.

Collyre l'iodure de zinc.

Contre la conjonctivite granuleuse (Hays) D.

Collyre d'acétate de plomb.

Pour laver les yeux dans les conjonctivites et les kéra-
tites chroniques.



Ce collyre a été simplifié

Contre les conjonctivites chroniques; ce collyre laisse
quelquefois des taches sur la cornée

Collyre antiscrofuleuxa la suie

Délayez aans

Filtrez et faites évaporer jusqu'à siccité.
Étendez ce résidu ou extrait de suie dans

Ajoutez:

Quelques gouttes de celte solution dans un verre d'eau
tiède forment un collyre résolutif employé contre les con-
jonctivites des scrofuleux (Baudelocque)

Collyre à la suie.

Contre l'ophthalmie purulente dos nouveau-nés.
Collyre au borate de soude.

Desmarres a fait un collyre semblable et y a ajouté de
la glycérine. Ces collyres sont assez bons à la fin des con-
jonctivites.

Pommade ci l'oxyde de mercure.

L'oxyde de mercure peut être supprimé. Cette pom-
made n'est assez bonne que pour les conjonctivites an-
ciennes.

Pour les conjonctivites chroniques, on emploie les pont-mades ccu précipité rouge modelées sur la pommade de
Saint-Yves et du Régent [V. CORNÉE (Opacités de la), BLÉ-
PHARITES]. La pommade de Lyon, et celle de Grandjean
sont les plus simples, 1 à 5 grammes de précipité rouge
pour 16 ou 20 grammes de cérat rosat ou de cérat sim-
ple

Pommade au précipité blanc.

Pour les conjonctivites anciennes avec blépharites

Pommademercurielle.

4 grammes pour chaque friction. Celte pommade con-vient dans les conjonctivites et ophthalmies graves.

Pom made mercurielle.

Pour une pommade molle qu'on applique sur la tempe
et les paupières pour calmer les douleursm.

(Hop.de Paris, Siebel, Desmarres.)

CONSERVES. Préparation pharmaceutique, de con-
sistance molle, et formée d'une substance végétale mise

en pulpe et unie au sucre. -11 y a la conserve de cynor-
rhodons, d'absinthe, de tussilage,d'armoise, d'oranger,de
mélisse, de genièvre, d'aulnee, de casse, de roses rouges,

d'angélique, etc.
On peut aussi faire une conserve de viande d'abord misa

en purée et confite avec un peu de sucre, pour l'embar-
quer à bord des navires et pour servir à la nourriture des
armées de terre et de mer.

Différents états morbides peuvent
entrainer l'amaigrissement, la dyspepsie et la fièvre hee-
tique qui caractérise la consomption; ce sont la phthisie
tuberculeuse pulmonaire et laryngée, la pneumonieca-
séeuse et ulcéreuse la tuberculose des os; des ganglions
mésentériques et des séreuses, le cancer des différents

organes; les phlegmasies chroniques de l'intestin, de l'es-
tomac, de l'œsophage. du pancréas, du foie et des reins,
mais ce sont surtout les maladies des voies digestives et
de ses annexes qui ont le fâcheux privilège de produire la
consomption. V. CACHEXIE.

Thérapeutique. On ne peut guérir la consomption
qu'en faisant disparaitre la maladie principale. Or, parmi
les maladies qui produisent l'amaigrissement, la perte des
forces, le dépérissement graduel et la fièvre hectique, la
plupart sont incurables, et contre cette espèce de con-
somption il n'y a pas grand'chose à faire. Le séjour à la

campagne, la bonne denourriture, la purée viande crue,
200 grammes par jour, la bière de Malt, le koumys, un
peu de vin et l'usage des graisses ou de l'huile de foie de

morue, des préparations toniques et ferrugineuses sont les
moyens à mettre en usage.

Quant à la consomption qui résulte de l'entérite chro-
nique, de l'ulcère chronique de l'estomac, de certaines
bronchites chroniques, des maladie curables de l'utérus,
du foie, du rein et de la vessie; les moyens les plus con-
venables à employer pour la guérir sont ceux qui peuvent
amener la guérison de ces maladies.

CONSOUDE. Plante des Oorraginées, dont la racine
mucilagineuse et astringente est employée en décoction,
8 grammes par litre d'eau, contre l'hémoptysie et
contre la diarrhée On en fait un sirop utile pour Üdnl-

corer les tisanes féculentes.

CONSTIPATION. La difficulté et la rareté des évacua-
tions excrémentitiellesconstituent la constipation.

La constipation résulte de causes très-nombreuses et
très-variées, qui sont 10 l'atonie intestinale résultant de
l'alimentation insuffisante, de la chlorose, de l'hypochon-
drie, de l'excès de nourriture azotée, de l'entérite chro-
nique érythémateuse, de l'abus des lavements tièdes, de la
paresse du rectum, occasionnée par la négligence apportée
à la défécation 2° l'altération ou le défaut de sécrélion
intestinale biliaire ou pancréatique qui accompagne h
gastralgie, les maladies du foie ou du pancréas; 3" le

spasme du rectum produit par des hémorrhoïdes ou une
fissure à l'anus — 4° les maladies aiguës ou chroniques



du cerveau produisant la paresse de l'intestin; 5° les

corps étrangers, les rétrécissements, les invaginations,les
tumeurs du tube intestinale, l'imperforation de l'anus et les
hernies étranglées 6° la paralysie de l'intestin, pro-
duite par les coliclues de plomb ou toute autres cause, etc.

La constipation alterne souvent avec la diarrhée.
Dans la constipation, les excréments sont durs, ovillés,

plus ou moins bruns et couvertes de mucosités épaisses, en
petite quantité ou en masses assez grandes pour faire des
lambeaux longs d'un mètre, qu'on prend quelquefois à tort
pour des fausses membranes, et les évacuations n'ont lieu

que tous les deux, trois, quatre ou six jours.
La plénitude dans le petit bassin, avec des douleurs

vagues aux lotnhes et dans le ventre, la teinte plombée
du visage, des malaiscs, la pesanteur de tète et la dys-
pepsie sont les conséquences ordinaires de la constipa-
tison.

La constipation habituelle produit souvent des hémor-
rhoïdes, des fissures à l'anus, de l'entérite aiguë, de la
typlllite, de la dyspepsie avec ou sans hypochondrio, et
quelcluefois le cancer du rectum.

Dans la constipation, la palpation du ventre au niveau
de l'une ou de l'autre fosse iliayue permet de découvrir
des matières dures accumulées dans l'S iliaque et dans le

caecum, où elles forment des tumeurs plus ou moins volu-
mineuses. C'est ce qu'on nomme des scybales, quand elles
sont d'un petit volume, et des tumeurs stercorales quand
elles sont très-volumiucuses.

Tant que la constipation ne dérange pas la santé habi-
tuelle, cet état n'a rien de grave mais, dans queltlues
cas, il en résulte des accidents d'obstruction et d'inflam-
mation intestinale chronique, qui peuvent entratner la
mort.

Thérapeutique.— Dans le traitement de la constipation,
il ne faut pas perdre de vue les causes qui lui ont donné
naissance, car il en résulte des indications curalives im-
portantes.

Première indication: Remédier aux occlusions de
l'intestin.

On doit rechercher si la constipation est accidentelle
et produite par les corps étrangers, les tumeurs ou les
invaginationstle l'intestin, par les imperforationsde l'anus
et par les hernies étranglées (V. ces mots) car alors elle
exige le traitement de chacune de ces malades.

Deuxième indication Remédier à la paralysie
saturnine de l'intestitc.

Dans la constipation qui accompagne la colique saturnin
il faut employer le traitement par les purgatifs et par les
neutralisants du plomb. (V. PLOMB.)

En dehors de ces cas, il y a une constipation perma-
nente ou presque habituelle, qui résulte de la paresse de
l'estomacou de la paralysie de l'intestin, et chez certains
malades elle amène des accidents de rétention stercorale,
tels que les hémorrhoïdes, les fissures anales, les coliques,
le catarrhe intestinal chronique, la diarrhée, l'hypo-
chondrie, etc., qui exigent un traitement spécial et im-
médiat.

Troisième indication: Contbattre les phlegmasies chro-
niques et l'atouie de la muqueusegastro-intestinale.

Dans la constipation par vice de sécrétion, par atonie
ou phlegmasie chronique, le régime joue un rôle très-
important et doit être composé d'un seul repas de viande,
d'eau rougie, de laitage, de fruits crus ou cuits, de fécu-
lents et d'une grande quantité de légumes verts bien cuits
ou en purée, tels qu'épinards, chicorée, carottes, navets,
salsifis, choux-fleurs, céleri, choux ordinaires, etc. enfin
le raisin en grande abondance. Les malades devront en

outre prendre des bains tièdes et faire de l'exercice à la

campagne.
Quatrième indication: Évacure les matières du rec-

tum.
Pour débarrasser l'intestin il faut prescrire
Des lavements froids ou émollienls avec la graine de

lin et la racine de guimauve; excitants avec le gros
miel, GO grammes, le miel de mercuriale, 30 grammes;
purgatifs avec le sel marin, GO grammes, le sulfate-de
soude, GO grammes, la décoction de feuilles de séné,
t5grammes,etc., devront être conseillés.

Des suppositoires de savon médicinal ou de beurre de

cacao additionnés de i 5 centigrammes d'extrait de
belladone devront être mis tous les soirs pendant vingt
jours dans le rectum. On y pourrait mettre également

une mèche de charpie enduite de pommade helladonée
(1.. Fleury).

Des douches ascendantes rectales d'eau tiède ou d'eau
minerale de Vichy, coupée avec moitié eau ordinaire, sont
très-efficaces, et il faut les prendre pendant cinq à dix

minutes une ou deux fois la semaine.
On peut enfin donner les tisanes laxatives de petit-lait

clarifié et non clarifié, une tasse par jour; le lait d'ânesse
jeun et la pulpe de casse ou de tamarin, GO grammes

dans un litre d'eau les purgatifs tels que:
L'huile de ricin, faite à froid, 30 grammes à jeun, dans

du thé, du café ou du bouillon d'herbes
La graine entière de moutarde blanche, trois cuillerées

à bouche par jour dans un demi-verre d'eau
Le sulfate de sonde, 40 grammes à jeun dans du houil-

lon d'herbes [±];
Le citrate de magnésie, GO grammes Ù jeun dans un

bouillon d'herbes
La magnésie calcinée, une demi-cuillerée àbouche tous

les soirs, dans un demi-verred'eau +
L'huile d'épurge, 15 à 20 gouttes dans un verre d'eau

sucrée à jeun;
Le sirop de nerprun, 5 20 grammesà jeun;
La marmelade de Tronchin par cuillerée à bouche jns-

qu'à effet purgatif 0
La teinture de scammonée, 10 à 30 gouttes dans une

tasse de bouillon d'herbes
La gomme-gutte, 10 0 30 centigrammes en pilules;
L'aloès, 20 à 50 centigrammes avant diner 1+ +

L'huile de croton, gouttes dans une hilule de mie de

pain
Sirop de rosés pâles, 30 à GO grammes par jour

Huile d'olives sucrée, 60 grammes à jeun tous les

jours
La graine de lin entière, deux cuillerées par jour dans

de l'eau;
Le thé de Smyrne, — de Saint-Germain, etc., une cuil-

lerée à café le soir eu infusion dans de l'eau tiéde
Podophylline à 2 centigrammes par jour en pilules

faites avec l'extrait de datura.

Pour cinq pilules.
A prendre une ou deux par jour au plus.

Eall de Pullna tous les matins Ù jeun, un petit verre à

Bordeaux.
La belladone, donnée tous les soirs pendant longtemps

à la dose de 2 à 5 centigrammesau moment de se cou-
cher, est souvent très-utile dans cette forme de constipa-

tion.



Applicationd'eau froids, aux extrémités tous les matins

au moyen d'une serviette imbihée d'eau p.
Sirop de fleurs de pêcher; il se donne à la dose de 30 à

60 grammes (Guy-Patin)
Extrait de noix vomique, 25 milligrammes, trois fois

par jour, ou mieux la même dose, associée à 25 milli- j
grammes d'aloès et 25 milliârammes d'extrait de rhu-
barbe (Bault) dans la constipation par inertie de l'intes-
tin .

Cafe ait séné qui purge doucementet maintient ensuite
la liherté du ventre.

L'eau bouillantc est versée sur le café et sur le séné, et
après une heure d'infusion on passe avec expression pour
ajoute ensuite le sucre et le lait.

A prendre en une ou deux fois
11 faut faire beaucoup d'attention dans l'emploi de ces

purgatifs, car si l'on peut y recourir quelquefois, il serait
imprudent de vouloir toujours s'en servir pour combattre
la constipation. Ces moyens finissent par irriter les voies
digestives et produisent des-entérites très-gravesqu'on doit
tâcher d'éviter. Le régime précédemment indiqué; les
lmins, l'exercice à la campagne, sont, en résumé, les
moyens les plus utiles aux malades.

Électricité. Faradisation de l'intestin avec le pôle néga-
tif au moyen d'un conducteur isolé à l'exception de son
extrémité libre, et l'autre conducteur humide promené sur
le ventre pendant 15 minutes, deux ou trois fois par
semaine. Le courant doit être modéré et l'on use en même
temps de l'influence de l'eaércice et du régime rafraîchis-
sant (Althaus).

FORMULAIREDE LA CONSTIPATION.

Huile belladonée.

Faire diSsoudre. Une cuillerée par jour à jeun. (Bou-
chut.)

Sirop de séné.

Faites infuser dans

Passez avec expression faites évaporer au hain-marie
j Ilsqu'en consistance sirupeuse; ajoutez alors

Passez, ajoutez

A la dose de 30 grammes, pour purger les enfants de
quatre ans

Sirop de séné au café.

Épuisé le séné et le café jusqu'à s. q. d'eau pour obtenir
300 grammes de liqueur concentrée que vous mèlcrez
au sirop de sucre après l'avoir fait évaporer d'autant
Baudelocque).

Il se prescrit à la dose de à 50 grammes comme
purgatif. Le café masque très-bien la saveur nauséabonde
du séné

Poudre de réglisse composéecontre la constipation sim.
ple due à l'atonie intestinale (Pharmacopée de Berlin).

Réduisez en poudre presque impayable

Dose ordinaire une petite cuillerée à ilié dans un pen
d eau au moment du coucher.

Mixture purgative.

Triturez dans un mortier de porcelaine, et ajoutez pen
à peu

A faire prendre en une fois le matin à jeun (Andry)

Potion purgative.

Faites infuser un quart d'heure dans

Passez et faites fondre

Ajoutez:

En deux fois le matin à jeun
Sedlitz powders.

Divisez en douze paquets dans du papier blanc.

Mêlez et divisez en douze paquets et dans du papier
bleu.

Ou fait dissoudreun paquet d'acide dans un verre d'eau.
On ajoute un paquet de sel, et l'on agite. Boisson gazense,
tempérante et laxative (P. de Sedlitz)

Poudre de Sedlitz composée.

Mêlez exactement.

D'autre part, dans un second paquet.

Mêlez les dcw paquets dans 25 grammes d'eau, et pre-
nez au moment de l'effervescence (Planche)

Potion purgative.

Faites une émulsion, d'autre part

Triturez la résine avec le sucro, épistez avec l'amande



privée de son opiderme, ajoutez la gomme, puis l'émulsion

peu à peu. La résine est ainsi très-hien divisée. A prendre
en une fois (Baratau)

Lait purgatifs.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu

En une seule fois pour un adulte (Planche).

Purgatiflaiteux.

Pour une dose

Pilules amères.

Mèlez, et avec quantité suffisante de poudre de rlm-
barbe, faites des pilules de 15 centigrammes; une par
jour embarras intestinal (Gall)

Dans une tasse de bouillon dégraissé.

Émulsion purgative avec l'huile de ricin.

F. s. a. (Codex). A prendre en une fois le matin à
jeun

Potion purgative.

Mêlez. A prendre en une ou deux fois

Potion purgative.

lfèlez, en triturant le tout avec un jaune d'œuf. En deux
fois le matin à jeun

Teinttre d'aloès composé.

F. s. a. (dose 10 à 50 grammes). Comme purgatif et
stomachiqueEH (C'est Féiixir de longue vie.)

Hiéra picra (électuaire d'aloès).

F. s. a. Vieil électuaire utile comme purgatif. Dose
2 grammes

Vin d'aloès.

Faites macérer pendant huit jours et fillrez. Une cuil-
lerée à bouche dans un peu d'eau sucrée [3.

Èlixir de Raulin.

Faites macérer le tout pendant huit à dix jours dans

Alcool à 23 degrés. 4000 grammes.

Filtrez et conservez. Une cuilleréeà bouche avant chaque
repas. Si cette dose prise ne procure pas quelques selles,

on la réitère le leudemain

Potion d'huile de ricin.

F. s. a. A prendre àjeun (Righini)

Pilules d'aloès composées.

Broyez ensemble jusqu'à ce que la masse soit par-
faitement homogène. Faites des pilules de U5 ceutigram-
mes. A prendre une tous les soirs avant de dîner (Ph.
Lond.)

Pilules aloès, myrrhe.

Pulvérisez séparément l'aloès et la myrrhe broyez le

tout ensemble pour former une masse bien homogène.
Faites des pilules de 15 centigrammes 2 à 6, comme

purgatif (Ph. Lond.).
Bouillon aux herbespurgatif.

A prendre par verres à jeun de dix en dix minutes

Boisson tempérante.

A prendre par verres à jeun de dix en dix minutes

Suc d'herbes purgatif.
Suc de bourrache cf de chicorée. 125 grammes.
Sulfate de soude. 15 id.

A prendre en une seule fois, le matin à jeun

Eaec purgative.

Dans une bouteille bien bouchée et ficelée. A prendre

par verres jusqu'à effet purgatif.



Cette eau est moins désagréable que l'eau de Sedlitz.
Elle purge très-bien

Émétique en lavage.

A prendre par verres à jeun de dix en dix minutes

Lavement contre la constipation nerveuse.

Mêlez et faites s. a. une mixture émulsive aussi homo-
gène que possible.

Pour deux lavements qui doivent être administrés à une
heure d'intervalle l'un de l'autre .

Lavement d'huile de ricin.

V. s. a. Administreren une fois le matin à jeun

Lavement laxatif.

Administrer en une fois le matin à jeun

Lavement de tabac.

Décoction de tabac, 1 à 2 grammes par litre d'eau tous
les jours en lavement. V. HERNIES. Ce lavement est dange-
reux et peut empoisonner.

Eaux minérale purgatives.
Eaux salines purgatives de Hissingen en Bavière, 3 à

6 verres par jour
Eaux salées alcalines de Wiesbaden. (Nassau), 7 à 8

verres par jour
Eau purgative de Pullna (Bohême), 3 à 6 verres par

jour
Eau purgative de Birmenstrof, trois verres le matin à

jeun.
Eau d'Alais (Gard),quelques verres pendantquinze jours

ou plus
Eau de Niederbronn, 1 à 2 litres par jour.
Eau de Hombourg,7 à 8 verres par jour.
Eau de Carlsbad, 4 à 8 verres par jour.

CONTAGION. La propriété qu'ont certaines maladies
de se transmettre directement ou indirectement d'un indi-
vidu à un autre constitue la contagion.

Il y a une contagion virulente produite par les virus
miasmatique par les miasmes;ycrulente par le puspara-
sicaire par les animaux et végétaux parasites (V. BacTÉ-
RIES), enfin nervosiquepar l'inlluence nerveuse.

La contagion s'opère directement; soit par le toucher,
soit par inoculation dans la syphilis, dans la variole, dans
la morve, dans la vaccine, dans la rage, dans la scarla-
tine, dans le charbon, dans la rougeole mais elle se fait
aussi à distance par l'influence de miasmes répandus dans
l'atmosphère, dans la variole, dans la scarlatine, dans les
angines simples et gangreneuses, dans le croup, dans le
charbon, dans la rougeole, dans le typhus, dans la fièvre
puerpérale, dans la fièvre typhoïde, dans la peste, dans le
choléra, dans les névroses dans la suette, qui sont des
maladies infecto-contagieuses.

Tantôt évidente et incopntestable, la contagion est sou-
vent douteuse, car l'inoculation qui dimontre expérimen-
talement le fait pour certaines maladies, telles que la rage,
la syplcilis, la morave, etc., n'est suivie d'aucun résultat
fâclceux dans les typlms, dans les angines simples et gan-
gréneuses, dans la suette, qui sont bien certainement des
maladies contagieuses.

La contagion s'effectue, soit par contact de la peau in-
tacte ou écorclcée avec un agent contagieux (virus, pus,
miasme, végétai ou anirual parasile), soit par le contact
des mêmes agents avec les muqueusesgastro-iuteslinale,
pulmonaire, génitale ou oculaire, mais partout il faut que
l'absorption fasse pénétrer dans le sang le principe conta-
gieux morbinque.

Les principes contagieux ont une activité très-variable
qui leur est inhérente ou qui dépend de l'idiosyncrasiedes
individus soumis à leur influence.

Les agents de la contagion sont fixes et inoculables,
comme les virus vaccin, rabique, varioleux volatils et
non inoculables, comme les miasmes de la rougeole, de la
scarlatine, etc. solides ou liquides, comme les croûtes de
la variole ou le pus de la blennorrhagie morts ou vivants,
comme les débris collulairesde l'ophthalmie purulente, les
bactéries du charbon, du typhus, de la variole, ou les
épiphytes et les épizoaires des maladies parasitaires
V. BACTÉRIES.

l.'actiou des agents contagieux dépend de l'idiosyucra-
sic et de l'immunité des individus qui, naturellement ou
accidentellement,par inoculation antérieure ou par accou-
tumance au poison morbide, sont réfractaires a son aclion
nuisible.

Dans beaucoup de cas les agents contagieux exercent
une actioat locale avant d'être absorbés, et ce n'est qu'auprès
quelques accidents d'inflammation tégumeutairc circon-
scrite qu'ils produisent l'infectionde l'économie.

Parmi les maladies contagieuses, les unes sont d'abord
localisées et elles ne deviennent générales qu'un peu plus
tard, comme la syphilis, la diphthérite et lc charbon, tes
autres sont d'emblée des maladies générales, comme la
variole ou la scarlatine, les typhus, etc.; les autres enfin
sont toujours locales, comme la blennorrhagie, l'ophthal-
mie purulente, la teigne, la gale, le muguet, et les mala-
dies parasitaires.

Sauf les agents contagieux parasitaires qui sont des
êtres vivants, les virus et les miasmes sont des ferments
qui, étant placés dans l'organisme, se reproduisent au cen-
tulle en provoquait un état constitutionnelplus ou moins
grave.

En général, les agents contagieux ne produisent pas
deux fois le mème effet chez le même individu, et il sem-
hIe qu'une première contagion préserve d'une seconde,
car l'immunité contre les virus s'acquiert par leur inocu-
lation et par la maladie qu'ils engendrent.

Thérapeutique. La contagion exige de la part du
médecin des prescriptions différentes selon la nature de
l'agent contagieux dont on redoute les effets. C'est une
prophylaxie et une thérapeutique spéciales dans la conta-
gion virulente, miasmatique, purulente, parasitaire et
nervosique.

CONTAGIONVIRULETE. Toutes les fois qu'un virus est dé-
posé sur la peau dépouillée d'épiderme ou inoculé dans
une plaie faite volontairement, accidentellement ou par
morsure, il faut faire couler le sang et laver ou sucer la
plaie pour entrainer l'agent de la contagion avant qu'il ne
soit absorbé et porté dans le torrent de la circulation.

Dans ce cas l'emploi d'une ventouse sèche est cluelque-
fois très-utile.



Si la succion n'est pas employée et mfme après la suc-
cion, il faut cautériser la plaie avec le nitrate d'argent

avec le fer rouge ou en y déposant un peu
d'acide phénique pur On pourra cautériser encore en
détruisant une partie de la peau voisine de la blessure
avec de la polasse caustique, du beurre d'antimoine, du
sublimé corrosifet mieux avec la pàte de Vienne. C'est
la cautérisation qui est le meilleur et le plus sur des
moyens à employer pour empècher la contagion virulente
de se produire, mais il faut qu'elle soit faite à l'instant de
l'inoculation ou peu d'heures après l'accident. On l'em-
ploie sur la morsure d'un animal enragé pour préserver
de la rage, au début du chancre pour empêcher la
sypbilis, dans la pustule maligne pour arrèter le char-
bon, dans la vaccine dont on veut arrêter le développe-
ment, etc.

On peut aussi prévenir les effets de la contagion viru-
lente en procurant à tout individu en bonne santé l'immu-
nité au moyen d'une inoculationpréventive, soit l'inocula-
tion du virus dont on veut se défendre, soit celle d'un virus
susceptible d'en neutraliser un autre. Ainsi on pratique
l'inoculation du virus variolique ou mieux du cow-pox
pour préserver les individus de la variole, on inocule
le claveau chez les moutons pour leur éviter la clavelée, et
la pneumonie contagieuseaux vaches pour les empêcher
de prendre cette maladie.

CONTAGIONMIASMATIQUEOU INFECTO-CONTACION.Pour pré-
venir les effets de la contagion miasmatique, on a imaginé
d'isoler les pays ou régne une maladie contagieuse par un
cordon sanitaire (V. ce mot), où les individus atteints de
la maladie dans un lazaret (V. ce mot) et par des quaran-
taines. Ces moyens sont généralement illusoires, car ils
s'appliquent à des grandes contagions dont la cause est
générale, mais il faut les employer ne fùt-ce que pour
l'effet moral qu'ils peuvent produire. Il y a cependant un
principe d'hygiène qui semble en contradictionavec cette
manière de faire et qui mérite considération, c'est la dis-
pension des foyers épidémiques et des malades atteints de
maladies pestilentielles contagieuses. A cet égard, il faut
s'expliquer. Ce moyen n'est applicableque ilaus les petites
épidémies locales, bornées à une ville, à un camp ou à une
prison, lorsque le mal, évidemmentcontagieux,a une ori-
gine locale. Dans ce cas dispersez le foyer et vous arrète-
rez la propagation du mal, c'est-à-dire la contagion, c'est
ce qu'on fait dans la fièvre typhoïde, dans la rougeole ou
dans la scarlatine des pensionnats et pour le typhus des

camps mais dans les épidémies qui courent d'un bout du
n:onde à l'autre, et qui au même instant déciment une na-
tion, la dispersiondes foyers épidémiquesest chose impos-
sible, et il ne reste plus que la ressource des cordons sani-
taires, des lazarets et des quarantaines.

Comme la contagion miasmatique se produit rarement
deux fois sur le même individu, on a égalementessayé de

provoquer des immunités par l'inoculation du sang des
maladies dont on voulait se garantir, mais il n'y a rien
que de problématique dans ces essais, et tout cela est à
revoir.

Les désinfectants de l'atmosphère sont très-employés
dans ces circonstances,mais il y a peu à compter sur leur
emploi. On a allumé de grands feux sur les places publi-
ques EE) (Hippocrate).On a fait des fumigations de chlore,
de genièvre, de benjoin ou d'acide sulfureux produit par
la combustion du soufre, on a placé du chlorure de
chaux ou du camphre dans les appartements, jeté de
l'acide phénique, du chlore liquide ou du chlorured'oxyde
de sodium sur les murailles, mais tout cela est à peu près
nutile.

La fuite en temps opportun, vers des lieux où ne règne
aucune maladie, est en définitive le seul préservatifcontre
cette espèce de contagion.

CONTAGIONPURULENTE.Comme le contact direct est pres-
que toujours nécessaire à la propagation du mal, il est fa-
cile d'éviter les maladies contagieuses locales dues au
contact du pus. Il n'y a du'u ne pas s'exposer à la conta-,
gion, et le mal ne vient pas chercher les individus. Ainsi
il est très-rare que la hlennorrhagie et l'ophthalmie puru-
lente se produisent à distance et sans qu'il y ait eu du pus
directement porté dans l'œil ou dans l'urèthre.

CONTAGION PARASITAIRE. Les épiphytes de la teigne
(V. ce mot) ou de certaines maladies cutanées, et les épi-
zoaires étant la cause des maladies parasitaires conta-
1 gieuses, il faut attaquer ces principes contagieux par des
moyens spéciaux, tels que le mercure, l'iode, l'acide phé-
nique et les Intiles essentiellesde pétrole ou de lavande.

Sachant la nature de l'agent morbifique, il est bien plus
facile de lui opposer les moyens convenables de destruc-
tion

C'est aussi dans la prévision de la nature parasitaire du
charbon et du sang de rate, maladies contagieusespar les
bactéries du sang, que l'on enjoint de détruire et d'en-
terrer les animaux morts de ces maladies pour éviter la
contagion du mal et pour étendre les épizooties qui dé-
truisent les troupeaux.

CONTAGIONNERVEUSE.L'imitationétant le principe de la
transmissionde certaines maladies nerveuses qui règnent
à l'état épidémique, telles que la folie, le suicide, la cho-
rée, les convulsions, etc., c'est l'isolement et la contrainte
morale qu'il faut employer pour arrêter cette forme de
contagion. Produites par un écart d'imagination, cer-
taines névroses ne disparaissent que par un effort d'ima-
gination, et sous ce rapport les espérances de la foi ou les
terreurs produitespar la menace sont de t.rès-utilesmoyens
à employer.

Au reste, l'imitation, qui produit tant de névroses, les
guérit de même, et il suffit de voir ce qui se passe dans
certains pèlerinages profanes et sacréspour être convaincu
de la réalité du fait. Réunis dans un but de guérison,
les malades surexcités exaltent les vertus du lieu ou celles
du guérisseur en renom, et bientôt la guérison de l'un en-
train la guérison de l'autre. Sous ce rapport l'imitation,
qui peut être la cause d'une foule de névroses, est une
puissance avec laquelle doit compter la thérapeutique, car
si elle guérit le ntal qu'elle a produit, elle peut défaire ce
qu'elle a fait.

CONTINENCE. L'abstention volontairé ou forcée des
rapports sexuels a reçu le nom de continence.

Si la continence chez les deux sexes n'a souvent pas
d'inconvénients, quelquefois, au contraire, elle produit
l'hystérieet l'hypochondrieavec toutes leurs conséquences.

Il y a dans la continence deux choses un besoin phy-
sique non satisfait et une souffrance morale d'isolement.

Chez l'homme les besoins de l'amour physique sont plus
impérieux que chez la femme, et cela, s'explique par la
rétention de la semence et par. le repos des organes dont
la fonction exerce une action sympathiquesur toute l'éco-
nomie.

Si chez la femme il n'y a pas de rétention séminale qui
puisse expliquer les inconvénients de la continence, il y a
le sommeil des organes dont l'action est nécessaire à la
stimulationde l'ensemble des autres fonctions, car il y a
des femmes qui ne se portent bien qu'étant grosses ou
nourrices. Cela est si réel, qu'il y a des femmes mariées
qui, tout en vivant avec leur mari, souffrent de la conti-



nence, parce que le mari, ne voulant pas augmenter sa fa-
mille, laissent volontairementsa femme dans la viduité.

Thérapeutique. Beaucoup de dyspepsies et d'hypo-
chondries ou d'hystéries et de névroses chez les deux

sexes, dépendent de la continence et doivent se guérir par
le mariage ayant ses effets absolus pour la propagation de
l'espèce.

CONTRACTURE ou TÉTANIE. Dans une sorte de
tétanos local, sans fièvre, borné aux extrémités des mem-
bres, la roideur des doigts qui sont rassemblés du côté de
la pulpe et la flexion des orteils caractérisentla contraeture,

La contracture des extrémités se montre surtout chez les
enfants, sans cause appréciable, -mais on l'observe aussi
chez les adultes, dans la convalescence du choléra, de la
fièvre typhoïde et de la dysenterie, pendant le cours de
l'allaitement chez les nourrices et sous l'influence du froid

ou des entozoaires de l'intestin.
On voit souvent la contracture des extrémités régner

d'une manière épidémique.
La contracture sans fièvre est une névrose congestive

spinale, taudis que celle qui est accompagnéed'un grand
mouvement féhrile est symptomatique d'une lésion des
méninges, de la moelle et du cerveau.

La contracture apyrétique des extrémités dépend d'une
affection locale du système musculaire, et quand elle per-
siste ou devient chronique, elle amène souvent l'atrophie
et la dégénérescencedes muscle s,de façon à produire des
difformités incurables.

Thérapeutique. Lorsque la contracture est accompa-
gnée d'un état saburral de la langue et de symptômes
d'embarras gastrique, je conseille l'emploi des vomitifs et
je les fais suivre'par une légère purgation.

S'il y a des vers de l'intestin chez les personnes attein-
tes de contracture, il faut administrer des vermifuges.

Les bains répétés, l'opium à petite dose, le musc, de
1 à 4 grammes, le sirop de chloroforme ou d'éther, 15 à
30 grammes, le sirop de belladoné, 30 grammes, peuvent
rendre de réels services dans la contracture des extré-
mités.

J'ai employé l'hydrate de clcloral à 50 centigrammeset
2 grammes chez les enfants selon leur âge et à 3 et 4

grammes chez l'adulte. C'est un excellent remède.
'La contracture essentielle des extrémités disparait très-

souvent en quelques heures sous l'influence des applica-
tions de plaque et de bracelets de laiton sur la peau.

Injections hypodermiquesd'atropine,à trois jours d'in-
tervalle.

Faire dissoudre. Vingt gouttes de cette solution par in-
jection. Dans les cas de contracture permanente.

CONTRACTURESPUERPÉRALESDE L'UTÉRUS.
Les contractures puerpérales locales ont lieu pendant le

cours de la grossesse (Dubois, Velpeau) dans l'utérus, qui
prend des formes variables,et qui éprouve des oscillations
dans l'abdomen(Vtiquel, Baudelocque). Ces faits sont très-
rares.

Thérapeutique. Soutenir le ventre avec une ceinture
élastique, administrer une potion avec l'extrait de bella-
done à la dose de 5 centigrammeset des lavements opia-
cés ou belladonés

CONTRAYERVE. Racine exotique d'une plante des
urticées, dont la poudre, 1 à 4 grammes, et dont l'infu-
sion, 30 grammes par lilre, s'emploie comme stimulan-
tes.

CONTRE-POISON.V. EMPOISONNEMENT.

CONTREXÉVILLE (Vosges). Eau minérale alcaline
sulfatée, calciquc, froide, surtout employée en boisson

comme diurétique dans la gravelle le catarrhe vési-
cal la goutte atonique la chlorose les engor-
gements de l'utérus, la dyspepsie ct les maladica chro-
niques des voies digestives.

CONTRO-STIMULANTS.Les Contro-stimulants sont
des remèdes auxquels on attribue la propriété d'agir en
sens opposé des stimulants, c'est-à-diredes remèdes doués
de la vertu de ralentir l'action de la contractilitécapillaire
locale ou générale.

Les agents qui ont la propriété de diminuer l'hyper-
stllénie capillaireet nutritive d'un organe, ce qu'on appelle
aussi le stimulus inflammatoire, sont contro-stimulants
(tasori).

Dans toutes les maladies inflammatoires, c'est-à-dire
dans les pldegmasies aiguës, il y a dans l'organe malade
les preuves matérielles de l'influence d'un excès de stimu-
lus auquel se rapportent l'hypérémie active et les diffé-
rents exsudats inflammatoires. C'est dans ces états mor-
bides que les contro-stimulants méritent d'être employés.

Thérapeutique. Les contro-slimulants les plus usités
sont

1° La diète, l'émétique et la saignée.
2° Le froid. L'air froid, dans quelques maladies inflam-

matoires, telles que le coryza ou la bronchite; l'eau froide
en boisson dans certaines bronchites chroniques, dans la
gastrite aiguë, dans l'angine granuleuse, etc., sont des sé-
datifs directs qui réussissent souvent beaucoup mieux que
les boissons très-chaudes, sédatifs indirects qui n'agissent
que par l'intermédiaire des actions réflexes. La glace, dans
les mouvements nerveux ou symptomatiques d'une lésion
de l'estomac, les applications d'eau glacée sur une partie
atteinte de phlegmasie, ou sur le ventre en cas de périto-
nite aiguë; les irrigations froides sur la tète, en cas de
méningite aiguë ou de congestion cérébrale sur les par-
ties atteintes de plaies par écrasement, dans les fractures
comminutives avec plaie, sont d'excellents moyens d'em-
pocher les progrès du mal et de neutraliser l'action du
stimulus inflammatoire.

Les bains de rivière et les bains frais en baignoire dimi-
nuent considérablement l'état de stimulus produit par le
travail, par les veilles, par la fatigue excessive, et par cer-
tains .états dyspeptiquesaccompagnés de fièvre lente ner-
veuse.

3° La digitale. En donnant de la digitale à petite dose,
'10 à 50 centigrammes de poudre (l à 3 grammes de tein-
ture), 1 à 3 milligrammesde digitaline, on obtient un effet
sédatiftrès-marque de la circulation, et un ralentissement
des battements du cœur qui ne se contracte plus que qua-
rante à soisante fois par minute.

4° Le sous-nitrate de bismuth. Ce remède est le contro-
stimulant de la muqueuse gastro-intestinale.A petite dose,
de 10 centigrammes par jour, longtemps continuée, il
guérit les anciennes phlegmasiesde l'estomacet de l'intes-
tin. Dans les phlegmasie intestinalesaiguës, c'est à haute
dose qu'il faut le prescrire, et l'on en donne alors de 1 à
5 et 20 grammes par jour (Monneret).

5" Le sulfate de quinine à haute dose est un contro-sti-



mulant très-énergique de la phlegmasie aiguë articulaire
du rhumatisme. Il guérit rapidement celte maladie a 1,
2 ou 3 grammes par jour, et il fait tomber les battements
du cœur à quarante ou soixante par minute.

6° La bryone, en extrait et en alcoolature3 et4 grammes.
7° La vératrine à 5 et 20 ou 25 milligrammes.
8° Le kermès et les sels d'antimoine. (V. ce mot.)
9° Les purgatifs.
10, Les diurétiques et les sudorifiques sont les autres

conlro-stimulants journellement employés en thérapeu-
trique.

CONTUSION. Le choc d'un corps résistant sur les tis-

sus, la compression énergique d'un point quelconque du
corps, et le contre-coup qui se produit à la suite d'une
chute, détermine toujours une lésion plus ou moins pro-
fonde des organes qui est la contusion.

On peut définir la contusion une ldaie sous-cutanée
(Richerand).

Les plaies par instruments contondants s'accompagnent
toujours de contusion dans le voisinage de la plaie.

Indépendamment des fractures, des contusions viscé-
raies, des ruptures musculaires et des ruptures de gros
vaisseaux, une contusion a toujours pour effet de briser un
réseau de capillaires, de petites artères ou de petites
veines, d'où il résulte un épanchement de sang plus ou
moins abondant dans le tissu cellulaireou dans une cavité
séreuse ou muqueuse.

Dans le tissu cellulaire sous-cutané, la contusion donne
lieu à une extravasation de sang qui se traduit soit par une
ecchymose de la peau, soit par une collection sanguine,
qui se révèle par la présence d'une tumeur molle, Iluc-
tuante, non transparente, entourée de points ecchymosés,
et développée immédiatementaprès le traumatisme; soit
par une destruction des tissusréduits en bouillie.

Dans les gaines aponévrotiquesdes membres, la contu-
sion détermine des l infiltrations sanguines qui gênent les
mouvements et qui se traduisent quelques jours plus tard
par des ecchymoses qui suivent le trajet des vaisseaux ou
des nerfs et apparaissent au voisinage des articulations,
au-dessous du point frappé.

Les épanclrements de sang profonds qui résultent d'une
contusion sont révélés par une tuméfaction uniforme,
fluctuante, qu'on n'apprécie bien qu'en explorant dans le
sens de la longueur des membres. V. ABcÈs.

Les gros vaisseaux contusionnés peuvent se rompre, et
s'il s'agit d'une artère, la contusion donne lieu à un ané-
vrysme faux primitif, ou traumatique primitif. S'il s'agit
d'une veine sous-cutanée, une infiltration a lieu dans tout
le tissu cellulaire; s'il s'agit d'une veine profonde, il y a
un épanchementde sang mieux circonscrit.

Les nerfs contusionnés cessent souvent de fonctionner,
et il y a, au moins momentanément, une paralysie, soit
du sentiment, soit du mouvement, soit de l'un et de
l'autre.

Les muscles contusionnés sont souvent déchirés sur
quelquespoints; s'ils sont entièrement rompus, leurs bouts
divisés sont séparés par des fibres musculairesmorcelées,
baignées dans un épanchement sanguin, qui ne reste pas
longtemps lluctuant, et est suivi de la production d'une
ecchymose plus ou moins étendue sous la peau, suivant la
profondeur où est situé le muscle.

Le périoste, les os contusionnés sont souvent le siége
d'extravasationssanguines dans l'épaisseur du périoste ou
sous le périoste, dues à la rupture des artères principales
de l'os, et d'épanchements sanguins, dans le tissu spon-

I gieux. Les lésions du périoste donnent lieu à des petites
tumeurs dures sur les os recouverts de parties molles, à
des petites tumeurs fluctuantes sur les os plals, recouverts
par la peau seulement. V. FRACTURES.

Dans les articulations contusionnées ou comprimées,
une luxation ou une entorse avec déchirure des ligament
peut se produire, mais si la synoviale seule est contusion-
née, quelques vaisseaux se déchirent, et il en résulte sim-
plement un épanchement de sang dans l'articulation, ce
qui provoque souvent une hypersécrétion de synovie.
V. ARTHRITES.

Les viscères contusionnés présentent toujours deux états
l'infiltration de sang dans le tissu de l'orjane, ou bien la
destruction de quelques-uns des éléments de l'organe, au
milieu d'un foyer hémorrhagique. Dans ce second degré,
alors que la contusion a porté sur la périphérie de l'or-
gane, il y a toujours une déchirure de l'enveloppe de l'or-
gane et un épanchement de sang dans la cavité séreuse
où est situé l'organe. V. CONTUSION Du FOIE et ENCÉPHALE
(Lésion traumatique de l').

Les canaux excréteurs, les conduits muqueux contusion-
nés, peuvent être déchirés sous l'influence des contusions.
V. plus loin.

La contusion, ou plaie sous-cutanée des organes et des
tissus, est souvent compliquée immédiatementd'épanche-
ments sanguins étendus, et quelquefois de gangrène de la
peau. Qu'il y ait infiltration ou épanchement tle sang, il y
a une irritation locale, souvent suivie d'inflammation, de
phlegmon, d'ostéite, d'arthrite, de pblébile, etc. Elle est

compliquée plus tard par la formation de brides sous-cuta-
i nées ou de lésions chroniques, telles que la nécrose et les
1 kystes hématiques ou les abcès froids. Ailleurs elle cause

des.rétrécissements,des paralysies,des hypertrophies, sui-
vant la structure et la fonctionde l'organe contusionné.

Lorsqu'une contusion existe, il faut toujours rechercher
avec le plus grand soin s'il y a une plaie à la peau, afin

de la traiter aussi rigoureusement que la contusion, carj dans beaucoup de cas les accidents tiennent à ce que les
inflammations nées autour de la plaie cutanée ont retenti
sur les tissus contusionnés.

Le sang épanché ou infiltré dans les tissus se résorbe
en général très-vite, et une contusion sans désorganisation
de la substance des organes n'a pas de gravité par elle-
même. Certains épanchemeuts se transformenten masses
fibrineuses et en kystes (Velpeau, Virchow). On appelle
aujourd'hui ces lésions des hématomes.

Thérapeutique. Une contusion réclame toujours un
traitement antiphloôistique,lorsqu'elle est étendue et lors-
qu'elle a été produitechez un homme robuste. En général,
il faut préférer les saignées locales à la saignée du bras.
On appliqueraensuite des compresses d'eau blanche, et le
malade sera tenu au repos absolu. Pour les contusions
superficielles il faut se borner aux cataplasmes froids
arrosés d'eau hlanclte ou aux compresses d'eau hlanche

comme traitement général, on proscrira deux verres d'eau
de l'ullna ou d'eau de Sedlitz et une tisane délayante le

repos absolu de la partie blessée sera imposé au malade.
Aucun vulnéraire ne vaut ce traitement.

Quand cela sera possible, un grand bain sera toujours
prescrit avec avantage.

Lorsqu'il y a épanchement de sang, on comprimeraavec
une bande roulée,et l'on imbibera le pansementavec l'eau
hlanclle ou avec la teinture ou la décoction d'ar-
nica

(Hôpitaux d'Italie.)



On fera une compression méthodique avec une bande
roulée sèche jusqu'à ce que le gonflement ait un peu cédé.
S'il survient de l'inflammation, si un kyste se forme, on
emploierales traitementsappropriés. V. AucÈs HÉMATIQUES,

KYSTES HÉMATIQUES, OSTÉITE, PHLEGMON.

Les épanchements de sang récents, ou peu anciens et
enltystés, seront traités par l'application successive de
plusieurs vésicatoires, et par la compression. Les épau-
chements anciens seront saisis avec les doigts de façon à
faire passer, après la rupture du kyste, le contenu dans le
tissu cellulaire. (Champion, de Bar-le-Duc, Velpeau.)

Les contusions des viscères, les auévrysmes, les frac-
tures, les luxations, seront traités par les moyens spéciaux
qui conviennent à chaque cas particulier.

FORMULAIRE DE LA CONTUSION

Les potïorts et tisuraes à prescrire sont:

Tisane d'arnica.

On fait infuser une pincée de Ileurs dans une tasse d'eau
bouillante.

On suit encore la formule suivante:

Bols stimulants,

Faites douze bols. A prendre toutes les heures

Éléctuaire stimulant.

Uivisez eu dix doses. Une toutes les heures, vantée
aussi dans les cas de résorption purulente,

Tenture d'arnicaaromatique.

Faites macérer huit jours; passiez.

Une cuillerée dans un demi-verred'eau sucrée, réitérée
deux ou trois fois par jour, dans les cas de chute ou de
contusion (Ane. form.)

Alcoolatvulnéraire.

Feuilles fraîches de basilic, feuilles de calaient, feuil-
les d'hyssope, feuilles de marjolaine, feuillcs de mélisse,
feuilles de menthe, feuilles d'origan, feuilles de romarin,
feuilles de sariette, feuilles de sauge, feuilles de serpolel,
feuilles de thym, feuilles d'absinthe, feuilles d'angélique,
feuilles de fenouil, feuilles de rue, hypéricum, lavande,
âà 3 alcool ù 21° Cart., 1500. F. s. a.

Stimulant général très-vanté. Dose, 8 grammes dans un
demi-verre d'eau sucrée

Les topiques à employer contre les contusions des tissus
sont

La décoction de racine et de fleur d'arnica, l'alcoolat
vulnéraire, et la solution de sel ammoniac ou carbonate
d'ammoniaque

Embrocations ammoniacales.

Faites dissoudre dans:

Ajoutez

On en imbibe des compresses avec lesquelles on recou-
vre les parties contuscs ou ecchymosées.
On remplace quelquefois l'alcool par autant d'alcool

camphre, et l'on a la formule donnée par les auteurs sous
le nom de fomentation ammoniacale camphrée des hôpi-
taux d'Allemagne (Swédiaur).

On se sert aussi de la fomentation de de Graefe. V. CÉ-

PHALÉMATOMEEEI.

Eau d'arquebusade.

llèlez et conservez (Ancienne formule.)
On applique des compresses imprégnées de cette liqueur

sur les parties nouvellement contuses.

FORMULES DIVERSES.

La science est encombrée de médicamentsempiri-
quses, conseillés contre les contusions. En voici quelques-
uns

Eau d'Alibour.

Faites digérer le tout à une douce chaleur et en agitant
le mélange dans:

Eau commune 120 grummes.

Après vingt-quatre heures, filtrez et conservez. Prépa-
ration dangereuse, qu'on ne doit employer qu'avec pré-
caution contre les contusions.

Eau de boule de Nancy.

Laissez macérer douze heures et employez comme
suit

A l'intérieur, trois ou quatre verres par jour à l'exté-
rieur, eu lotiôiis, fomentations, etc. (Codex.)

Teinture balsamique dite Baume du Commandeur.

F. s. a. (Codex.)

Cette teinture, connue sous le nom de baume du com-
mandeur de Fermes, est pure ou étendue de deux lois son
poids d'eau.

Teinturearomatique.

Faites macérer peudaut quinze jours; passez. Cette



teinture, connue sous les noms d'essence balsamique, est
employée à la dose de petites gouttes, comme stimulant,
dans l'eau sucrée et en frictions. (Codex.)

Contusion do l'nbdomen. V. ABDOMEN (Contusions
de l').

Contusion des articulations.Épanchements sanguins
des articulation. (V. ARTHRITES, ENTORSES, LUXATIONS)

Les contusions articulaires produisent souvent un épan-
chement de sang pur dans l'articulation contuse, mais,

eu général, il faut qu'il y ait alors une fracture intra-arli-
culaire ou une large ouverture de la synoviale. Le plus
souvent il s'épauclte une petite quantité de sang et une
grande quantité de sérosité; le sang reste un long temps
fluide dans l'article; il se coagule aux premières menace
d'inflammation.

Des douleursassez vives, un ôontlement de l'articulation
dessinait la forme de la capsule syuoviale et la difficulté
des mouvements survenus peu à peu après une chute,
caractérisent un epanchemcntdans l'article.

Lorsqu'on pressant sur les surfaces articulaires et en
mobilisaut les surfaces osseuses, on perçoit une crépita-
tion fine, analogue à celle que produit l'amidon pressé
entre les doigts, on doit diagnostiquer un épanchement
articulaire avec coagulation du sang.

Thérapeutiaue. — Tout à fait au début, lorsque l'acci-
dent vient d'avoir lieu, quinze sangsues ou dix ventouses
seront placées sur l'articulation contuse, et on Ia recou-
vrira d'un cataplasme froid. A moins d'accidents inflam-
maloires un peu tranchés, en principe la ponction de l'ar-
ticulatiou avec la lancette (Jarjavay) ne doit pas être faite;
mieux vaut avoir recours aux vésicaloires volants et en-
suite à la compression méthodique.Il est démontrè que du
sang coagule peut séjourner sans danger dans une articu-
lation.

Contusion des bourses séreuses. V. BOURSES

SÉREUSES.

Contusion du cerveau. V. CERVEAU CÉRÉBROSCOPIE,

ENCÉPHALE(Lésions traumatiques de l').

Contusion du foie. La contusion du foie produit
l'ecchymose, l'inflammation ou la déchirurede l'organe
et des conduits hiliaires.

cc. CONTUSION. A la suite d'un coup reçu daus l'hypo-
chondre droit ou d'une pression excessive sur l'abdomen
ou sur la poitrine; après une chute sur les talons, le foie
peut être le siège d'une contusion, c'est-à-dire d'un épan-
chement de sang interstitiel.

Il est rare que la contusion du foie ne soit pas accom-
pagnée d'une déchirure de l'organe.

Une douleur vive à l'hypochondre droit, la congestion
dc l'auus, quelquefois une hémorragie anale chez les
individus atteints d'hémorrhoïdes (V. CONGESTION DU FOIE),

sont les seuls signes de la contusion simple du foie.
Un abcès du foie peut être le résultat de la contusion du

foie (Société anatomique, 1864).
L'ictère est cllez quelques malades la manifestation de

l'inflammation du foie autour du point coutus ou d'une
péritonite circonscrite.

Thérapeutique. Lorsque l'on peut supposer qu'il
existe une contusion du foie, on appliquera quinze a vingt
sangsues sur l'hypochondre droit et dix ou douze sang-
sucs a l'anus; lu malade sera mis à la diète et conservera
le repos le plus altsolu. Un purgatif sera administré; seu-
lement, dans les cas oit nu ictère menacerait, on provo-
quera les selles par les lavements avec le sulfate de soude,
12 grammes, et séné, 8 grammes

b. DÉCHIRURE DU FOIE C'est surtout dans les chute sur
les pieds ou sur les genoux que le foie se déchire et la
rupture porte sur un point seulemeut de l'organe, presque
toujours au voisinage d'uu des ligaments suspenseurs, ce
qui amène la division du péritoine. Un ëpanclrement rte
sang a lieu dans l'abdomen, et lorsque la déchirure a iulé-
ressé à la fois la vésicule hiliaire et le foie, il y a en même
temps épanchement de sang et de bile, et la mort est
extrêmement rapide.

La congestion du foie (Forget), et la vacuité du tube
intestinal au moment d'une chute (A. Desprès) favorisent

la rupture du foie.
On ne diagnostique pas facilement une rupture du fuie.

De l'agitation, des douleurs abdominales mal caractéri-
sées, la pàleur, les lipothymies et les signes d'une hémor-
rhagie interne souvent peu tranchés ou très-incertainspeu-
vent faire prévoir cet accident, mais le diagnostic reste
douteux. 11 ne faut pas compter découvrirun épanchement
dans l'abdomen, car ceux qui sont assez volumineux pour
ètre constatés ne laissentpas vivre les malades. Uue ecchy-
mose lombaire est rare; mais lorsqu'elle existe, eile peut

mettre sur la voie du diagnostic.
Les déchirures du foie sont susceptibles de guérir

(Pelletan) mais elles sont ordinairement rapidement
1 mortelles.

Thérapeutique. Une ou plusieurs petites saignées
sont ici indiquées elles sont dirigées contre la rupture du
foie, en s'adressant ainsi à l'hémorrhagie interne que les
symptômes révèlent, les boissons glacées, le repos absolu
et la diète constituerontensuite le traitement. Si une péri-
tonite menace, on appliquera un large vésicatoire sur tout
l'abdomen.

C. DÉCHIURES DE LA VÉSICULE ET DES CANAUX BILIAIRES
Que la vésicule soit nornwlcmeutsituée ou qu'elle ait con-
tracté des adhérences avec les parties voisines, elle peut
se rompre sous l'influence d'un coup ou d'une chute, et
s'ouvre dans le péritoine. V. ABDOMEN (Épanchement de
6ile dans l') ou dans une cavité voisine.

Thérapeutique. Ouvrir l'abrlomcn et allcr chercher
la vésicule pour y placer une ligature (Champaignac), ou
cautériser la déchirure au fer rouge (Amussat, Villardebo),
sont des opérations auxquelles on ne doit pas avoir re-
cours, car l'épanchement de bile n'est pas toujours mor-
tel (Troysse), et la péritonite peut être circonscrite (Fau-
conneau-Dufresnes). Pour le traitement, on se bornera à
attendre et à traiter la péritonite, lorsque les malades.

ne succombent pas dans les premières heures.
Si la bile s'épauclre dans le tube digestif, il n'y a pas

à s'en préoccuper; on devra seulemeut surveiller le déve-
loppement de péritonites circonscrites.

Contusiondes os. V. Os.

Contusiondu poumon. Quand le thorax a été soumis
à une forte violence, qu'il y ait ou non des fractures de
côte, le poumon peut être contusionné, soit par pression
directe, soit par contre-coup.

Des épanchementsde sang sous les plèvres ou dans les
interstices celluleux des lohules du poumon et un état
que l'on désigne sous le nom de congestion pulmonaire
sont la conséquence des contusions des poumons.

Les contusions du poumon se produisent d'autant plus
facilement que les individus soumise à un traumatisme ont
le poumou plus ou moins congestionné,ce qui arrive après.

un repas, un excès ou une grande fatigue.
De la dyspnée, de la toux, des crachats sanguinolentes,

du râle sous-crépitant fin, et quelques douleurs dans



poitrine, au niveau de la partie contuse, révèlent une con-
tusion simple du poumon.

Thérapeutique. Le repos, une saignée chez les indi-
vidus pléthoriques, des ventouses scarifiées sur les points
douloureux ou surle point de la poitrine (lui a été contus,
constituent tout le traitement.

DÉCHIRURE DU POUMON PAR UNE COTE FRACTURÉE. Quand la
pointe d'un fragment de côte brisée est appliquéecontre le

poumon et déchire l'organe, il en résulte une hémo-
ptysie, un emphysèmeun peu limité et une douleur inter-
custale vive.

Laconstatationd'une fracture de côte, coïncidant avec
du ràle sous-crépitant et crépitaut à grosses bulles, per-
met de reconnaître la déchirure du poumon.

Si la déchirure est étendue, ce qui n'a guère lieu que
quand plusieurs côtes ont été brisées, il en résulte une
large ouverture du poumon, et il y a de la suffocation, un
emphysème s'étendant au loin et des hémoptysies abon-
dantes.V. EMPHYSÈME TRAUMTIQUE et POITRINE (Plaies de la.).

DÉCHIRURE DU POUMON SANS FRACTURE DE COTE. Bien qu'il
n'y ait pas de fracture de côte, bien Ilue la fracture de
côte ne soit pas du côté oit le poumon est hlessé, le tissu
de l'organe et la plèvre peuvent être déchirés (llewson)
la compression du poumon pendant que la blotte est fer-
mée (Cloquet, Gosselin)cause cette lésion des adhérences
du poumon à la plèvre peuvent la faciliter.

Un épanchementde sang pur, de la dyspnée, du râle
crépitant, le souffle tubaire, puis les signes d'un pneumo-
thorax et d'un hémopneumothorax(V. ces mots), sans frac-
ture de côte du côté correspondant à la lésion font dia-
gnostiquer une rupture du poumon.

On ne confondra pas la rupture d'une caverne dans les
plèvres après un effort avec une rupture traumatique, si
l'on tient compte des antécédentsdes malades.

Une pneumonie,une pleurésie, un hydropneumothorax,
sont les complications habituelles des déchirures trauma-
tiques du poumon.

Thérapeutique. La diète, le repos, l'immohilitéet lus
autiphlogistiques locaux sont les moyens à opposer aux
effets de la contusion des poumons. Il faut empêcher tout
refroidissement et administrer des potions avec l'extrait
de belladone, Oe'05, ou avec l'extrait d'opium, 0gr, 10, ou
le sirop de morphine, 30 grammes, pour empêcher les
accès de toux.

Uu traitera la pneumonie, l'hydropneumothoraxet l'em-
plysème qui compliqueraient la lésion traumatique parlers
moyens appropriés. V. POITIME (Plaies de.)

Contusion de la rate.

n. CONTUSION, Après un choc ou une compression di-
recta ou un contre-coup, dans une chute, la rate peut se
déplacer (Devergie), et présenter dans son intérieur des
foyers hémorrhagiques (Vigla). Cet état peut être le point
de départ d'une fièvre insolite, et être suivi parfois d'un
ictère, conséquences de troubles sympathiquesdu côté du
foie.

Il est absolument impossible de diagnostiquer mûrement
une contusion simple de la i'ate.

Thérapeutique. En présence d'une tlouleur à la pres-
sion dans t'hypochondregauche, après un coup ou une
chute, il est ratiomteld'appliquer douzeou quinze saugsues
sur le point douloureux.

b. DÉCHIRURE DE LA RATE. Toutes les causes susceptibles
de contusionnerla rate peuvent en produire la déchirure,
et un étanchement de sang abondant a lieu dans la cavité
et dans les épiploons.

Une ancienne tuméfaction de la rate favorise les rap-
tures de cet organe (Morgagni, Playfair).

Les ruptures de la rate tuent par hémorrhagie ou par
sidération nerveuse (Sotis). Si un caillot obturateur oblitère
la plaie, la mort peut arriver plus tard par suitc d'une
hémorrhagie secondaire ou d'une péritonite.

Chez les individus qui avaient antérieurement une lésion
de la rate, la mort survient comme dans un accès de lièvre
pernicieuse.

Les malades atteints d'une rupture de la rate présentant

une pitleur extrême accompagnée de sueurs froides et des
autres signes des hémorrhagies internes, quelquefois de
convulsions (Clayrel), et ils meurcut rapidement, n'ayant
offert pour tout symptôme local qu'une douleur extrème-
ment violente, augmentée par la pression et occupant tout
l'hypocboudre bauche. Ce sont les déchirures étendues de
la rate et les déchirures qui ont lieu sur des rates déjà
malatles, qui se manifestent par cet ensemble symptoma-
tique.

Lorsque la mort n'arrive pas tout de suite, les symptò-
mes sont un peu différents une douleur vive augmentée
par la pression existe dans le Ilanc gauche et empèche tout
examen plessimétrique une ecchymose existe parfois à la
région lombaire et au flanc, le pouls est fréclueut et s'ac-
célèbre un peu le soir. Quelquefois le malade est dans l'au-
xiété, il a de la dyspnée ou de l'orthopnée, et s'il y a

d'autres lésions dans le voisinage on constate d'autres
symptùmes ainsi des douleurs abdominalesvives carac-
térisent Ic début d'une péritonite circonscrite autour de
l'épanchement sanguinabdominal (Broussais).

Thérapeutique. Les petites saignées répétées chez
les sujets robustes, les sangsues sur l'hypochondre gauche,
les boissons glacées, l'immobilitéabsolue, sont indiquées.
Le ventre sera maintenu par un bandage de corps peu
serré. La diète absolue sera prescritc, et quand on com-
mencera à nourrir le blessé, on lui donnera du vin, des
légumes et peu de viande.

Si vous avez diagnostiquéune rupture de la rate, forcci
le malade à garder le lit, au moins pendant un mois, pur
qu'il ne se produise pas d'hémorrhagie secondaire, sous
l'inlluenced'un effort.

Contusion du rein. Ou bien le rein est contus, ou
bien il est déchiré dans le premier cas, il y a une inlil-
tration-sanguine dans une pyramide ou dans les colonnes
de Bertin et dans la substance corticale. Dans le second,
on constate une déchirure plus ou moins étendue, et elle

existe vers la couche corticale, ou les pyramides, ou enfin
dans le bassinet et les uretères.

La plupart des contusions simples du rein passent ina-
perçues, il y a seulement de la douleur qui se propage
vers le cordon el. qui est loin d'exister dans tous les cas, et
quelquefois une hématurie, que l'on peut rattacher à une
rupture du rein, parce que l'urine colorée de sang ne
contient pas de caillots.

Le plus souvent on ne diagnostique la déchirure du rein
que lorsqu'il y a une infiltration urineuse dans le Ilanc,
dans les lombes et dans la région dorsale, rapidement sui-
vie de gangrène (V. PLAIES DU REIN), ou une péritonite
suraiâuc, ou encore un phlegmonpérinéphrétique.

Thérapeutique. Vingt-cing à trente sangsues sur la
région des reins, de grands bains, des cataplasmes froids,
le repos absolu, la diète et peu do boisson, sont le seul
traitement it instituer.

On agira ensuite suivant les complications qui pourraient
se montrer; ainsi un phlegmon diffits. qui croit rapidement
et révèle une infiltration urineuse (V. ce mot) sera traité



par les moyens appropriés. V. ABOMEN (Épanchement
d'urine dans l').

Contusion do L'urèthre Un coup sur la vergne, l'in-
troduction d'une grosse sonde ou d'un dilatateur méca-
nirlue contondantl'urètlu'e, occasionnent des épanchements
de sang dans la muqueuse uréthrale et dans le tissu spon-
gieux.

Si une inflammation se développe, ou s'il y a éraillurc
de la mucluènse, les accidents fébriles apparaissent immé-
diatementsous forme de lièvre uréthrale ou de fièvre sym-
ptomatique d'un petit phlegmon circonscrit.

Un rétrécissement plus ou moins serré est souvent la
conséquence d'une contusion de l'urèth'e. V. URÉTHRE

(Plaies de l').
Tltérapeutique. Des compressesd'eau froide et de

grands bains sont les seuls remèdes à empioyer contre la
contusion de l'urèthre si les lésions de l'urèthre sont éten-
dues et s'il y a rétcution incomplète d'urine, une sonde à
demeure sera laissée, ce sera le meilleur moyen d'éviter
les fausses routes, si faciles à faire dans les urèthres con-
tusionués. V. URÈTHRE.

Contusion de l'utérms en état de gestation Pro-
voquées ou subies, les contusions de l'utérus mènent à

l'avortotnent, que les violences aient été portées sur le

ventre ou dirigées sur le col. V. AVORTEMENT.

Une contusion de l'utérus gravide peut déterminer la

rupture de l'organe et le passage du fœtus dans la cavité
abdominale. Cet accident est en général suivi de la mort.

Contusion de ht vessie. Y. VESSIE (Rupture tle la).

Contusion pur compression. La compression, bien
qu'elle ne soit pas très-douloureuso,détermine à la longue

es différentes lésions de la conlusion jusqu'à la gangrène
(\'elpeau). Cette variété de contusion existe dans les points
uù les membres reposent sur'une partie dure. Chez les
individus atteints de fracture de jambe, elle est fréquente

au talon, lorsque cette partie repose sur le lit.
Thérapeutique. On prévient les lésions produitespar

la compression des tissus en appliquant des cuirasses de

diachylon sur les points qui portent sur des parties dures;

on les préviendra encore en plaçant les maladies sur le
matelas d'eau anglais (Demarquay). V. BANDELETTES.

CONVALESCENCE. L'état de faiblesse et de chloro-
anémie qui succède aux maladies au moment du retour à

la santé est ce qu'on nomme la convalescence.
Toute maladie aigué un peu forte laisse après elle, pen-

dant un temps plus ou moins long, un état organique
caractérisé par de la pàleur, de la faiblesse musculaire,de
l'excitabilité nerveuse, de la boulimie, de la constipation,
des palpitationset un souffle cardiaquequi révèle l'anémie,

ou plutôt une légère endocardite.
Faiblesse musculaire, susceptibilitémorale et anémie,

tels sontles principaux caractères de la convalescence.
Dans la convalescence de quelques maladies aiguës, no-

tamment dans la lièvre typhoïde, il se produit quelquefois

un amaigrissement rapide et subit du corps et de la face,
qui ne tarde pas à disparaître dès que l'améliorationdu
mal permet de nourrir les malades.

La durée de la convalescence, c'est-à-dire de l'auétnie
consécutive aux maladies aiguës, est en rapport avec la

longueur de la maladie, sa gravité et l'énergie spoliative
du traitement mis en usage,

La convalescence est souvent l'origine d'accidents ner-
veux plus ou moins graves; de spasmes hystériques; de
convulsions toniques (coutraclure) ou cloniques (chlorée)

de névralgies intercostales ou temporales; de vésanie
diverses; enfin de paralysies sensoriales (anesthésie cuta-
née ou amaurosc)et motrices, telles que paraplégie, para-
lysie généraleou paralysie du voile du palais.

Les paralysies et les névroses consécutives à la conva-
lescence des maladies aiguës se guérissent en général
assez rapidement.

On a ohservé les paralysieset les névroses douloureuses
et convulsives à la suite de la diphthérite, de la variole,
de la scarlatine, de la pneumonie, de la rougeole, de la
fière typhoïde, de l'érysipèle, de J'angine simple, etc.,
sans qu'aucun germe persistant de ces maladies soit pour
rien dans la production des accidents.

Thérapeutique. La convalescence exige des soins
hygiéniqueset pharmaceutiques particuliers. Une chaleur
douce de l'air environnant; une alimentation choisie, de
facile digestion et de plus en plus substantielle de l'eau
viueuse des vêtements bien chauds de l'exercice très-
modërë le repos moral, enfin le séjour à la campagne,
si cela est possible, telles sont les régles hygiéniques à
imposer aux convalescents.

Je prescris habituellement quelques bains tièdes, de
la tisane avec la macérationde quinquina; de l'infusion de
houblon ou de petite centaurée du vin ou du sirop de
quinquina, 60 à 100 grammes par jour; du vin d'année
ou de gentiane aux mêmes doses; des pilules d'extrait de
quinquina; des préparations ferrugineuses, telles que la
limaille de fer, 25 centigrammes; les pilules de Valet,
deux par jour; le sous-carbonate de fer, 25 centigrammes
par jour; le sirop de pyrophosphatede fer, une cuillcréc
matin et soir; enfin les eaux minérales ferrugineuses de
Passy, de Bussang, de Spa, d'Orezza, etc.

Comme régime on peut ordonner, en outre des aliments
usuels, les fécules suivantes:

Dictamia.

On mêle toutes ces substances ensemble, et l'on obtient
une poudre d'un goût agréableet destiné à faire des déjeu-
ners à l'eau ou au lait (Groult). Une à trois cuillerées dans
l'eau ou dans 250 grammes de lait

Chocolat ait lichen.

Se prépare comme le chocolat ordinaire avec de l'eau
ou du lait (Tapie)

Racahout des Arabes.

1, ou 3 cuillerées dans grammes d'eau, de lait ou
de brouillon

Wakaha des Indes.

Piliz le cacao à fi-oid, incorporez la vanille triturez



avec le sucre, et ajoutez successivement les autres sub-
stances en faisant du tout un mélange exact et pulvéru-
lent.

Une cuillerée à bouche .dans un potage au riz, au ver-
micelle, ou dans du lait.

Siroh de lait.

Par cuillerées (Robinet) autant vaut prendre du lait
ordinaire 0.

Palamoud.

Mêlez.

Deux cuillerées à bouche cuites à l'eau ou au lait pour
un potage

Thériaque.

Cet électuaire, où toutes les drogues jadis employées
sont venues se confondre, est encore très-utilement em-
ployé il réunit les propriétés les plus contraires on y
remarque des médicaments stimulants, astringents, anti-
spasmodiqueset, par-dessus tout, l'opium. 4 grammes de
thériaquc renferment à peu près 5 centigrammesd'opium
brut (Bouchardat).La thériaqueprocure le sommeil comme
l'opium,mais elle n'a pas comme lui l'inconvénientd'abat-
tre les forces, de diminuer l'appélit dose, de 2 à 4 gram-
mes

Potion cordiale.

Mêlez. Par cuillerées à bouche toutes les trois
heures

Blanc-manger.

Dans un mortier de marbre chauffe par l'eau houillante,
formez, avec la gelce encore chaude, les amandes, le sucre
et l'eau de fleur d'oranger, une sorte d'émulsion que
vous coulerez à travers un blanchet dans un pot conte-
nant quelques gouttes d'alcoolat de citron (Bouchar-
dat)

Poudre d'Haly.

F. s. a. 6 grammespar jour

Convalescence de scarlatine et de rougeole. Garder la
chambre trois semaines ou un mois, de fièvre typhoïde,
ne pas manger de choses indigestes, de méningite,
éviter les travaux d'esprit et les surexcitationsmorales.

Paralysies de la convalescence. Ces paralysies doi-
vent être traitées par les toniques, par les ferrugineuxet
localement par les douches de vapeurs prolongées et par

l'électrisatioil au moyen des courants continus. V. PAnA-

LYSIES.

CONVULSIONS. Il y a convulsion partout oit se pro-
duisent des mouvements involontaires, désordonnés, dans
les muscles de la vie de relation, et ce n'est que du spasme
lorsque ce mouvement apparaît dans les muscles de la vie

organique.
Les convulsions sont toujours externes; mais il y en a

qu'on appelle quelquefois interne, parce qu'elles se pas-
sent à l'intérieur..

Les convulsions ont pour siége tous les muscles (con-
vulsions générales), ou seulementun certain nombre d'en-
ire eux (convulsions partielles)..

Les convulsions accompagnées de roideur permanente,
comme le tétanos, ont quelque chose de tonique, tandis

que celles qui, à l'instar de la chorée, ne laissent pas un
seul instant de repos, méritent d'être appelées cloniques.

Les maladies aiguës ou chroniques du cerveau sont la

cause la plus fréquente, des convulsions'; mais chez les

femmes et chez les enfants, elles se produisent très-fré-
quemmentcomme troublesympathiquedu système nerveux.

C'est à l'ischémie ou à la congestion passagère locale

du cerveau et de la moelle qu'il faut attribuer les convul-

sions sympathiques, c'est-à-direcelles qui résultent d'un

trouble de l'innervation vaso-motrice par action rénexe.

La chlorose et l'anémie, chez les albuminuriques l'in-
toxication mercurielle chronique ou saturnine; l'intoxica-
tion par la strychnine et par les solanées; l'intoxication
maremmatique; en un mot toutes les nosohémies (V. ce
mot) peuvent produire les convulsions.

L'invasion d'une maladie aiguë, surtout chez les enfants,

se révèle souvent par une violente convulsion. V. PNEU-

MONIE.
La dentition lente et laborieuse, les vers de l'intestin,

les larves des sinus frontaux,le travail de la menstruation,
les névralgies intermittentes ou auras, la conception, etc.
troublant quelquefois très-profondément les fonctions du

système nerveux et occasionnent des convulsions dites

sympathiqueou réflexes.
La surexcitationdu cerveau par le travail intellectuel,

par les passions, par les émotions vives et par la frayeur,
le trouble des sens par une odeur désagréable, un bruit
imprévu ou par le chatouillement,s'accompagnentsouvent

de convulsions,.
Les convulsions sont quelquefois épidémique et, dans

quelques cas, contagieuses sous l'influence de l'imitation
qui dispose l'organisme à reproduire les .perturbations

nerveuses dont il a été le témoin.
Chez les enfants à la mamelle les convulsions dépendent

quelquefois du lait de la nourrice qui boit trop de vin ou
qui s'enivre avec de l'eau-de-vie.

Les convulsions sont souvent compliquées de spasme
intérieur, de paralysie temporaire des sens et de trouble
momentané des fonctions intellectuelles,ainsi qu'on le voit

dans l'éclampsie, dans l'hystérie et dans l'épilepsie.
Dans les convulsions, il y a une agitation partielle ou

générale, continue ou intermittente des muscles, avec ou

sans perte de connaissance, et cela pendant quelques mi-

nutes, quelques semaines ou quelques mois.

Les convulsions qui signalent l'invasion d'une maladie
1 aiguë n'ont en général rien de grave, tandis que celles qui

les accompagnentou qui les terminent annoncent presque
toujours la mort.

Les convulsions qui suivent une maladie aiguë et se
montent dans sa convalescence n'ont, en général, rien de

sérieux.



Les convulsions terminales des maladies aiguës graves
et des maladies chroniques prochainement mortelles, ré-
sultent toujours d'une thrombose spontanée des sinus de
la dure-mère (Bouchut).

Quand des convulsions générales sont intermittenteset
régulières, il faut craindre une fièvre pernicieuse (V. ce
mot) et prévenir la mort en ayant recours au sulfate de
quinine.

Des convulsions sympathiques,liées à une maladie gué-
rissahle, disparaissent avec cette maladie dès qu'on aura
pu la faire cesser.

Quand les convulsions dépendent d'une maladie aiguë
ou chronique du cerveau, elles sont extrêmement graves
et presque toujours suivies de mort.

Les convulsions essentielles ne produisent jamais de
neuro-rétinite, tandis que celles qui dépendent d'une
lésion matérielle du cerveau ou de la moelle s'accom-
pagnent habituellement d'hypérémie et d'inflammation du
nerf optique de la choroïde ou de la rétine (Houchut).
V. CÉRÉBMSCOPIE.

Thérapeutique. Convulsions des maladies aiguës dit
cerveau. Dans ces cas, je prescris les saignées, les
sangsues et les ventouses scarifiées derrière les oreilles et
à l'occiput l'application de la ventouse Junod sur les
membres inférieurs pour opérer une forte révulsion, et
enfin des purgations réitérées.

Repos absolu de l'intelligence, diète ou régime lacté.
Convulsions des maladies cérébrales chroniques. — Ici,

je prescris des cautères ou sétons à la nuque des pilules
purgatives tous les jours; une purgation tous les huit
jours; cessation de tout travail intcllectuel; nitrate
d'angent, 1 à 15 centigrammes par jour; bromure de
potassium, 2 à 5 grammes par jour.

Convulsions sytpathiques. Guérir les indigestions,
les vers, accélérer le travail de la dentition, détruire les
a2tras qui précèdent les accès convulsifs.

Convulsions essentielles. Dans les convulsions essen-
tielles, il faut employer le sirop de chloroforme et d'éther;
la teinture de valériane et les bains de valériane; la tein-
ture de musc et de castoréum; les lavements d'asa fœtida,
l'oxyde de zinc, le valérianate de zinc, le valérianate
d'ammoniaque, l'acétate d'ammoniaque, le bromure de
potassium à 2 et 4 grammes, l'hydrate de chloral 2
3 grammes dans du sirop de groseille, etc. V. ÉCLAMPSIE.

FORMULAIRE DES CONVULSIONSESSENTIELLES.

On a essayé de prévenir les convulsions par un collier
de sltccin ou penle d'ambre jaune au cou des enfants, par
un collier métallique de laiton, par un tuyau de plume
rempli de mercure suspendu au cou, et, pour les com-
battre, on emploie

La teintttre de succin, 24 grammes ou l'huile volatile
de succin, 10 à 12 gouttes El.

Le suc de seneçon, 15 à 30 grammes par jour le matin
à jeun. (Finazzi.)

Poudre d'agaric mouche (50 centigrammes à 1gr, 50,
trois fois par jour dans l'eau ou le vinaigre). (Murray.)

Poudre de feuilles d'oranger, 60 centigrammesà 1gr, 20
par jour.

Extrait de datura stramonium, 1 à 40 centigrammes
teinture de 14 à 24 gouttes en augmentant El.

Éther sulfurique, 10 à 15 gouttesrépétées de temps en
temps

Extrait de jusquiame, depuis 10 jusqu'à 40 centi-

Musc en poudre, depuis 30 centigrammes; en teinture
de 10 à 20 grammes; associé à l'opium, au camphre, à
l'acide prussique. Ce dernier enlève au musc son odeur
sans détruire ses propriétés

Extrait de fleurs de narcisse de 1 à 5 centigrammes,
ou bien sirop de narcisse, 30 60 grammes D.

Gouttes alcalines.

Faites dissoudre dans

l0 à 40 gouttes dans la journée. Contre les convulsions
des enfants. C'est la solution de carbonate de potasse de
Rosenstein (Hamilton)

Liqueur ammoniacale anisée.

M. s. a. 10 gouttes quatrc fois par jour pour les
adultes, 3 gouttes matin et soir pour les enfants. Dans

un verre d'eau sucrée, comme stimulant antispasmo-
dique

Potion avec les substancesfétides.

F. s. a. (Codex) A prendre par cuillerée toutes les
heures

Mélange antispasmodique.

Mêlez et divisez en 70 prises 2 prises par jour, 1 le
matin à jeun et l'autre avant le diner, dans les malades
épilnptiformes des enfants (B)ache).

Pilules antispasmodiques.

ilfêlez, et faites 36 pilules. Une pilule le matin et le
soir

(Maunoir.)

Élixir fétide de Fulde.

Faites digérer pendant quatre jours et filtrez; gram-
mes dans un véhicule convenable

Poudre ahtiépileptique.

Mêlez. On la donnait aux petits enfants à la dose de
décigramme,dans les cas de convulsions, et aux adultes



depuis 50 centigrammesjusqu'à 2 grammes dans l'épi-
lepsie (Guttète)p.

Pondre de Carignan.

llêlez et divisez en paquets de 10 centigrammes,un à
six par jour

Suc de ciguë de 15 gouttes à 8 grammes par jour chez
un enfant de dix-huit mois (Harley.)

CONYSE. Plante de la faille des synanlhérées, dont
le fruit est vermifuge et dont les feuilles sont emména-
gigues.

COPAHU. Espèce de térébenthine recueillied'un arbre
du Pérou nommé Copaifera, de la famille des légumi-
neuses.

On l'emploie seul ou solidifié avec de la magnésie,
ou mélangée à du poivre cuhèhe dans la Olennorrha-
gie dans le catarrhe de la vessie dans la leu-
corrhée, et comme cicatrisant des plaies dans la
diphthérite (Trideau), mais son usage détermine souvent
une éruption de roséole. Il s'administre à la dose de 2 à
15 grammes par jour. V. URÉTHRITEBLENNORRHAGIQUE.

COPHOSE. V. SURDITÉ, MALADIES DES OREILLES.

COQUE DU LEVANT. Fruit de l'Anannita coccnlus,
de la famille des rnénispernïées,rempli de ménispermine
et de picrotoxine, employé pour engourdir le poisson des
rivières de façon qu'on puisse le prendre à la main. Ainsi
endormi, ce poisson est dangereux à manger.

COQUELICOT. Espèce de pavot qui croît dans les
moissons et dont l'infusion,4 grammes par litre d'eau, ou
le sirop, 60 grammes, se donnent dans la bronchite comme
calmant de la toux.

COQUELUCHE. Des quintes de toux dont les secousses
successives sont entrecoupées par une reprise d'inspira-
tion sonore, longue et bruyante, avec cyanose du visage,
expectorationpuriforme,vomissement et pâmoison, carac-
térisent la coqueluche.

Dans la coqueluche, il y a d'abord quelques jours de
toux catarrhale ou férine, puis apparaît la toux quinteuse
convulsive, et quand la maladie va guérir, revient la toux
catarrhale.

C'est une maladie épidémique et contagieuse que la co-
queluche, et l'on peut la considérer comme, une névrose
greffée sur une inflammation bronchique. En effet, elle
commence par le catarrhe et se termine par des spasmes.

Sauf les cas de complication, le cadavre des enfants at-
teints de coqueluche ne présente aucune lésion des organes
respiratoires.

La coqueluche se montre quelquefois chez les enfants à
la mamelle ou chez l'adulte, mais c'est tout particulière-
ment une maladie de la seconde enfance.

Si l'on vous annonce qu'un enfant tousse beaucoup et
qu'il y ait au frein de la langueune petite ulcération,dites:
cet enfant a la coqueluche.

Les quintes de coqueluche se terminent toujours par une
abondante expectorationde matières filantes puriformes.

Quand les quintes de coqueluche sont violentes, l'en-

fant vomit, étouffe, bleuit, se pâme, et ce malaise ne finit
qu'avec l'expectorationde matières puriformes.

Quelques semaines et souvent quelques mois, voilà
la durée de la coqueluche.

La coqueluche est plus ou moins grave, selon qu'il plaît
au génie épidémique du moment.

lia coqueluche est peut-être la seule maladie de la pre-
mière enfance oit il y ait une véritable expectoration.

Les maladies aiguës intercurrentes diminuent souvent
l'intensité de la coqueluche et la font disparaître momen-
tanément on d'une façon définitive.

Chose singulière la coqueluche ne semble avoir de gra-
vité que par ses conséquencesindirectes, soit les vomisse-
ments alimentairesqui accompagnentles quintes et qui
aniènent l'inanition, soit la pneumonie aiguë, soit les dé-
pôts fibro-plastiques des poumons qui engendrent un peu
plus tard la pneumonie granuleuse ou la phthisie.

La coqueluche, née dans un endroit, disparaît souvent

par le déplacementdes malades, sous l'influence du chan-
gement d'air et de lieu.

Par ses quintes de toux convulsive provoquant chaque
fois le rejet des aliments introduits dans l'estomacau pré-
cédent repas, la coqueluche épuise les enfants et les jette
quelquefois dans un état d'inanition fort dangereux.

La coqueluche, par ses quintes de toux, produit souvent
des congestions de la face et des poumons, donnant lieu à
des épistaxis,à des hémoptysies,à des apoplexies con jonc-
tivales et à des hémorrhagies auriculaires.

Une forte quinte de toux peut rompre les vésicules du

poumon, amener l'infiltration de l'air dans le tissu cellu-
laire des bronches, lequel passant à l'extérieurde la tra-
chée jusqu'au cou détermine l'emphysème sous-cutané.

Dans quelques circonstances, la quinte de coqueluche
produitun tel spasme de la glotte que l'asphyxie en est la
conséquence et qu'il peut en résulter la mort en quelques
minutes. (Ducastel.)

Thérapeutïque. Les enfants atteints de coqueluche
doivent être couverts de flanelle sur la peau, et il faut les

promener et les nourrir comme d'habitude, tant qu'il n'y
a pas de complications.

Quand on le peut, il faut qu'un enfant atteint de coque-
luche soit emmené pour quelque temps à la campagne,
loin du lieu où il a contracté la maladie.

Traitementde la première période: A la première pé-
riode dite catarrhale, la coqueluche exige l'emploi 1° des
tisanesaromatiques 2° des pédiluves et des sinapismesaux
jambes 3° des siropscalmants opiacés ou belladonés 4° de

la teinture d'aconit, cinq à trente gouttes 5° de l'ipéca-
cuauha; 6° des ventouses sèches sur la poitrine ou des

sangsues, s'il y a une forte fièvre avec congestion céré-
brale 7° la cautérisation du pharynx avec une solution de

nitrate d'argent, 50 centigrammespour 30 grammes.
Traitement de la deuxièmepériode Dans la deuxième

période de la coqueluche, dite période convulsive, il faut
recourir aux moyens suivants

10 Pendant la quinte, mettre l'enfant sur son séant ou
le tenir dans les bras, lui pencher la tète en avant, lui
enlever avec les doigts les mucosités qui obstruent le fond
de la gorge et faire boire un peu d'eau.

2° Tisanes pectorales mucilagineuses ou stimulantes

ces dernières sont préférables, et l'infusion de serpolet,
15 à 20 grammes par litre d'eau; l'infusion de mélisse,
de sauge, etc., doivent être employées.

3° Les éniissions sanguines n'ont aucune utilité dans la
coqueluche exempte de complications.

4° Les vomitifs sont ce qu'il y a de plus avantageux à

mettre en pratique tous les deux jours pour aider d l'ex-



pectoratidn du mucus sécrété par les bronches, et c'est
l'ipécacuanha qu'il faut employer de préférence. Dans
cette catégorie se trouve l'aspiration des vapeurs d'ép2c-
ration d2t gaz d'éclairage qui sont très-irritantes et font
vomir ou cracher les enfants qui les respirent.

5° Les purgatifs que l'ou emploie à titre de révulsifs
.dans la coqueluche, tels que la manne, la rhubarbe,
l'huile de ricin, le calomel, etc., n'ont que de médiocres
avantages, et ils ont le grave inconvénient d'affaiblirbeau-
coup les malades.

6° Les narcotiques, tels que l'opium, la morphine, le
sirop diacode, aux doses appropriées à l'àge des enfants,
diminuent souvent le nombre et la violence des quintes de
la toux de coqueluche.7° Les narcotico-âcres tels que la jusquiame, la ciguë,
l'aconit, le datura stramonium, la mandragore et surtout
la belladone sont également employés pour diminuer la
violence de la coqueluche; mais c'est la belladone qu'on
emploie le plus ordinairement en extrait, à 10 et 25 mil-
ligrammes, ou en sirop à la dose de 15 et 30 grammes,
et l'aconit comme bon sédatif de la circulation à la dose
de 20 à 30 gouttes d'alcoolature.

8° Les antispasmodiquesrendent de très-grands services
dans le traitement de la coqueluche, et c'est à ce titre qu'il
faut employer l'oxyde de zinc à 1, 2 et 3 grammes par
jour en 8 à 12 prises; le bromure de potassium
à 1 et 2 grammes le musc, le castoréum,
le sirop d'éther, l'hydreate de claloral, 1 gramme
le sirop de chloroformé, d'après la formule suivante

On peut aussi donner l'asa fœtida en lavements —la cochenille à 1 gramme par jour le tannin, mélangé
à l'acide benzoïcye, 10 centigrammes de chaque avec la
poudre de gomme pour douze prises à prendre dans les
vingt-quatre heures l'alun, de 10 à 50 centigrammes
dans les vingt-quatreheures — les fumigations d'oliban,
de benjoin, de styrax, d'acide phénique, etc.

Faites dissoudre. Une cuillerée à café, trois ou quatre
fois par jour. (Vachlt.)

Le tannin peut être donné de la manièresuivante

llèlez et divisez en douze prises.

Une toutes les deux heures dans de l'eau.
9° Les excitants, tels que l'infusion de mélisse chaude,

10 grammes par litre en mangeant — le café noir
après chaque repas; le sous-carbonate de fer à la
dose de 50 centigrammes à 4 grammes par jour. Le
soufre à la dose de 15 centigrammes à 1 gramme dans
du lait par petites doses, alorégent beaucoup la durée de
la coqueluche.

10° 11 serait bon de modifier le larynx des enfants at-
teints de coqueluchepar la cautérisationdu pharynx avec
un pinceau legérement imbibé d'ammoniaque,ou de cau-
tériser le larynx avec un porte-caustiquechargé de nitrate
d'argent, 30 centigrammespour 30 grammes, ou enfin de
faire respirer de l'eau pulvérisée chargée de tannin ou de
goudron.

11° Les révulsifs, tels que l'huile de croton, et les vési-
catoires volants sur le thorax, les emplâtres résineux, etc.,
ont été employés, mais ils n'offrent pas de grands avan-
tages.

FORMULAIRE DE LA COQUELUCHE.

L'alun,. à la dose de 10 à 50 centigrammes, toutes les
quatre ou six heures pour les enfants de un à dix ans: ou
bien la potion alunée suivante

Toutes les six heures on donnera une cuillerée à des-
sert.

Le thé, — le serpolet, en infusion de 15 grammes par
litre d'eau, le ca fé noir après chaque repas (Guyot),
la sauge, la menthe et toutes les infusions aromatiques
excitantes sont très-utiles contre la coqueluche.

Le sous-carbonate de fer, 50 centigrammesà 1gr, 50

dans les vingt-quatreheures peut être employé.
Le gui de chêne se donne à 60 et 75 centigrammes par

jour.
S'il survient des complications de pneumonie, de phthi-

sie, d'entérite, d'éclam psie, d'hémorrhagies nasales et
autres, il faudraunir au traitement de la coqueluche celui
de ces différentes maladies.

Poudre contre la coqueluche,.

Mêlez.

Une prise matin et soir chez les enfants au-dessous
d'un an, deux chez les enfants de deux à trois ans, quatre,
chez les enfants plus âgés, et huit chez les adultes

Poudre contre la coqueluche.

Divisez eu seize paquets.
Un ou deux par jour pour un enfant de trois ans.

Poudre de Kahleiss.

Divisez en vingt paquets.
Un paquet toutes les trois heures pour un enfant de

deux ans

Poudre contre La coqicel2eclze.

Divisez en quinze prises; on en donne une par jour
(Viricel.)

Sirop d'ipécacuanha.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau, filtrez d'autre
part, portez le sirop à l'ébullition; ajoutez-y la dissolu-
tion d'extrait, entretenez l'ébullition jusqu'à ce que. ce



sirop ait repris sa consistance première et passez (Bou-
cLardat).

Chaque 30 grammes de sirop d'ipécacuanhacontiennent
20 centigrammesd'extrait, ou la substance de 80 centi-
grammes de racine.

C'est un médicament émetique précieux pour les en-
fauts. 95 grammes, en deux fois, suffisent pour un enfant
de trois ans.

Mixture contre la coqueluche

F. s. a. A prendre par demi-cuillerée à bouche toutes
les deux heures.

Cette mixture donne bientôt lieu à des déjections liqui-
des et à peine l'enfant a-t-il pris la mixture en totalité,
yue la coqueluche aisparaît pour ne plus récidiver. (Bou-
cliardat.)

Sirop de codéiue.

Faites dissoudre la codéine dans l'eau à l'aide d'une
douce chaleur, puis le sucre. Une cuillerée à café le matin
et autant le soir pour un enfant de sept ans dans la .co-
queluche

Potion de codéine.

Mêlez. A prendre par cuillerée toutes les heures
Poudre d'atropine.

Mèlez par une longue trituration divisez en cent pa-
quets. Chacun d'eux contiendra un demi-milligramme
d'atropine.

On en prescrit d'un trois paquets par jour aux enfants
de cinq ans, dans les cas de coqueluche.

Potion contre la coqueluche.

Cette potion est administrée aux enfants de un il deux
ans par cuilleréeà café toutes les heures aux enfants plus
âges deux cuillerées à café, et de huit à dix ans une cuil-
lerée à bouche. (Pitzcheft.)

Poudre antispasmodique.

Mèlez exactement et faites des paquets de 30 centi-
grammes,dont on prendra trois fois par jour.

(Heinlz).
Mixturede conicine.

Mêlez. Quinze gouttes trois fois par jour dans de l'eau
(Fronmüller.)

Mixture antispasmodique.

Une demi-cuilleréeà café dans un verre d'eau sucrée, à
prendre par cuillerées.

Pommadé calmante.

Mèlez. Cette pommade a été employée contre la coque-
luche. On fait deux fois par jour des frictions sur le ventre
et sur la poitrine,sur la colonne vertébrale ou sur la plante
des pieds EJ.

Pommade stibiée.

(Pommade d'Auteurieth.)

Mèlez parfaitement..

Utile moyen de dérivation employé contre les rhumes et
les coqueluchesopiniâtres.

On frictionne avec gros comme une noisette la région
de l'estomac et il survient des pustules semblables aux
boutons de la variole, que l'on panse avec un linac conduit

de cérat.

Poudre sédative de Wetzler.

Mèlez exactementet divisez en soixante prises.
Une prise matin et soir aux enfants au-dessous d'un an,

trois prises au-dessousde deux ans. On augmente graduel-
lement selon l'âge, jusqu'à la dose de douze prises en
vingt-quatre heures

Potion antispasmodique.

Dans 200 grammes d'eau sucrée. — Trois cuillerées à
bouche par jour et guérisou du deuxième au onzième jour. (Seconde formule de Wachh).

Julep calmant.

F. s. a. Dans le ti-aiteiiieiit de la coqueluche, une cuil-
lerée toutes les heures [E.

Potion sédative.

A prendre en vingt-quatre heures par cuillerée a soupe

toutes les heures
Poudre contre la coqueluche.

M. s. a Faites six prises égales, à prendre une ou doux

dans les vingt-quatreheures, dans quelques cuillerées de
tisane (Brachet.)



Pilules contre la coqueluche,.

F. s. a. Trente-six pilules argentées. Une à trois parjour (Loewenlart.)

Sirop contre la conqueluche.

A prendre uue cuillerée à soupe le matiu et le soir.

Potion d'asa fœtida.

A prendre par cuilleréeà café dans la deuxième période.
(Kopp.)

Potion de succin.

A prendre dans les vingt-quatre heures. Guérison en
quelques jours. (Dallet.)

Sirop d'ergot de seigle.

Faites bouillir et réduire à 30 grammes.
Ajoutez

Une cuillerée à café toutes les deux heures pour les en-
fauts de cinq à sept ans.

Ce médicament ne doit être employé qu'à partir de la
troisième semaine, à petite dose, chez les petits enfants,
et dose plus forte chez les sujets plus âgés. 200 cas
de succès. (Griehenkerl.)

Potion acide.

Une cuillerée à café de ce mélange toutes les deux
heures. (Gibb, Arnoldi, Holmes.)

Tannin, de 2 à 20 centigrammes, toutes les trois heu-
res (Waidèle.)

Chlorhydrate de quinine, 10 50 centigrammes parjour (Waidèle.)

Une cuillerée à café toutes les heures (Gibb.)
Cautérisation de la membrane

avec le nitrate d'argent.
Une cautérisation par jour (Watson).— Soixante-quinze

cas de succès
Pulsalille noire (Aoaenaonca pratensis), 15 à 25 milli-

grammesd'extrait chez les enfants, augmenter graduelle-
ment. (Dr Id. Haumi, Archives généralesde médecine
1828, XXI, 607.)

Eau de chaux et lait, parties égales. (Montyenot,
Cours général de médecine, LIV, 290.)

Acide chlorhydrique,depuis 20 gouttes jusqu'à gram-
mes, dans 240 grammes d'eau édulcorée, par cuillerée
d'heure en lieure. (Docteur Thell.)

Poudre de safran, 60 centigrammes à 2 grammes.
50 grammes en infusion 20 à 30 gouttes en teinture

Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau),
4 à douzegouttes et plus dans une potion pour vingt-quatre
heures.

Décoction de glandes torréftés, 30 grammes par litre
d'eau, à prendre avec du sirop de gomme par verrées.

(llaller, Hufeland.)
Teinture de Lobelia inflata, 20 à 40 gouttes par jour en

potion par cuillerées toutes les heures.
Poudre de Selinum palustre. 50 centigrammes à

1 gramme toutes les 5 heures.
Infusion de feuilles de pêcher. 8 grammes de feuilles

fraiches et 15 grammes de feuilles sèches. (Dou-os.)
Datura stramonium. Extrait, 1 à 40 centigrammes.

Teinture, de 1 à 14. gouttes. — Fumer les feuilles roulées
en cigarettes

Tartre stibié, 5 centigrammes,extrait de ciguë, 10 cen-
tigrammes sirop de framboises, 15 grammes; eau,
600 grammes, pour deux jours (Bibliothèque médi-
cale, LVIII, 379.) On emploie aussi

Émétique, il dose vomitive, répétée tons les jours ou
tous les deux jours en frictions sur l'épigastre, trois
par jour, avec pommaded'Autenrieth

Valérianale d'atropine, t/2 milligramme à 1 milli-
grammes par jour n.

Claloroforme à l'intérieur, 10 à 12 gouttes dans une
potion gommeuse à prendre par cuillerées.

Cltloral hydrate, 1 à 2 grammes par jour dans du siropde groseilles en plusieurs fois. (Ferrand.)
Aspiratioits du gaz qui se produit dans les salles tl'épu-

ration du gaz d'éclairage. Cette atmosphère, formée
d'hydrogènecarhonéet de sulfhydrated'ammoniaque,sou-
lage quelques enfants, en guérit un certain nombre, mais
occasionne souvent des pneumonies. Elle est très-irri-
tante, pique les yeux, fait tousser très-violemment, pro-
voque les vomissements, et c'est là ce qui soulage les
malades. Il faut que les enfants restent deux heures par
jour enfermés dans la salle d'inhalation et continuentce
remède pendant huit jours.

Les bains d'air comprimé (Standhal et Bremniclie)em-
ployés sur un grand nombre d'enfantsen ont guéri 84 pour
100 en trois ou quatre semaines.

Futtaigatiotts d'acide phrénique en respirant les vapeurs
de cet acide dans un matras à deux tubulures, ou les
vapeurs répatidues dans les chambres lorsque cet acide
est mis dans une assiette.

Trochisques nitro-résineux,qu'on fait brùter deux fois

par jour dans la chambre bien close du malade (Vi-
chot).

En voici la formule

Faire des trochisques de grammes.
Sur vingt-quatre enfants traités de cette façon, ta

moyenne de traitement aurait été, dit-on, de sept jours.



Benzine, 5, 10, 1.5 et 20 gouttes en plusieurs fois dans
de l'eau ou en émulsion.

Guérison en huit ou dix jours.
Aspersions dé benzine sur le lit de l'enfant (Lochner,

1864).
L'aconit Napel peut être employé contre la coqueluche,

d'après la formule suivante

Mêlez.

Une cuillerée à café' d'heure en heure, pour le premier
;xge. Deux cuillerées au-dessus de trois ans pendant
dix jours, quatorze guérisons rapides sur vingt-cinq cas
(Davreux).

COR. V. DURILON.

CORAIL. Production animée du polypier à polypes,
employé en poudre comme dentifrice

FIG. 188. Corail. a. Branche de corail garnie de polypes les uns ont
leurs tentacules épanouis; chez les autres, ils sont refermes.— b. Un cor-
puscule calcaire. c. Réunion de plusieurs corpuscules formant poly-
pier.' (D'après un dessin de M. Lacaze-Duthicrs.)

FIG. 189. Corail (couperSection logitudinale du polype sur son polypier
(d'après un. dessin do M. Lacaze-Duthiers) tt. Tentacules. b. Bon-
che. — ce. Œsophage. — sp. Sphincter inférieur de l'œsophage. — vl. Vais-
seaux irréguliers de l'enveloppe molle. — s, s. Enveloppe mollc.
m. Replis mésentéroïdes. vi. Tubes longitudinaux.

CORAIL DES JARDINS. V. PIMENT et POIVUE DE GUI-
NÉE.

CORALLINE. Production analogue au corail, em-
ployée comme vermifuge à la dose de 2 à 4 gram-
mes.

CORDÉAC (Isère). Eau minérale sulfureuse froide,
contre les maladiesde la peau

CORDIAL. Préparation qui a pour effet d'activer l'ac-
tion du cœur et d'augmenter la température générale du
corps. Exemple le vin, l'alcool, la cannelle, l'éther, la
menthe, etc.

Potioiz coï

Mêlez, à prendre par cuilleréesà soupe..

CORDONOMBILICAL (BRIÈVETÉ DU). V. DYSTOCIE.

Cordon ombilient (PROCIDENCE DU). V. DYSTOCIE.

Cordon sepermatique (ÉPANCHEMENTSDU).

Epanchement de sang. V. HÉMATOCÉLE FUNICULAIRE.
Épanchement desérosité. V. HYDROCÈLE ENKYSTÉE DU

CORDON, et HYDROCÈLE CONGÉNITALE.

Cordon spermatique (PLAIE DU). Lorsqu'un instru-
ment piquant, tranchant ou contondant,atteint le cordon,
il peut intéressser les vaisseaux et le canal déférent; mais
celui-ci échappe plus souvent à l'action des agents vulné-
rants. Lorsque les nerfs et les vaisseaux sont coupés seuls
ou avec le canal déférent, le testicule s'atrophie, et il en
est de même après la section du canal déférent seul.

Thérapeutique. — Les artères qui donneront une hé-
morrhagie seront liées dans la plaie, les parties seront
rapprochées, maintenues avec un suspensoir à ceinture,
et recouvertes de compresses d'eau fraîche; on aura re-
cours au traitement de l'inflammation, si cette complica-
tison survient.

Cordon sepermatique (VICES DE CONFORMATION). Dans
la portion abdominale et scrotale 'du cordon spermatique,
le canal déférent peut manquer, nlalbré la présence du
testicule descendu dans les bourses (Gosselin) ou arrêté
dans l'anneau (Hunter). Il n'y a rien à faire.

Cordon sepermatique (INFLAMMATION ET ABCÈS DU).
Une blessure du cordon et la propagation d'une inflam-
mation voisine, une blennorrhagie avec orclüté, les opé-
rations sur une hydrocèledu cordon ou sur une varicocèle,
sont souvent suivies d'une inflammation qui siège dans
le tissu cellulaire, dans les veines et dans le canal défé.rent..

Une tuméfaction énorme., la rougeur, la chaleur et la
douleur, accompagnenttoujoursl'inflammationdu cordon,

au point qu'en même temps que l'on incise la peau on doit
débrider les aponévroses sous peine de voir naître une
gangrène du cordon.

Les abcès du cordon se forment en général assez vite.
On reconnaît l'inflammation du cordon ala mobilité de

l'induration sur les parties profondes. Les hernies étran-
glées sont plus fixes. S'il y a quelquefois des vomissements
dans les cas de phlegmon du cordon, les accidents sont



.toujours moins graves que dans l'étranglement herniaire
et ne peuvent tromper.

Il y a des abcès à marche leute alors le cordon se
tumèfic, est un peu douloureux, puis il y a de la fluctua-
tion qui remonte quelquefois assez haut. Cette variété
rare d'inflammation coïncide. quelquefois avec une or-
chite.

Thérapeutique. Au début, on appliquera quinze ou
vingt sangsues sur le cordon, vers sa racine, ou bien on
fera une saignée du hras, de 300 à 600 grammes, des
cataplasmes et des frictions mercuriellesseront renouvelés
souvent sur la tumeur; les bourses seront relevées avec
une plaque de gutta-percha ou de cuir supportée par les
deux cuisses rapprochées. On ouvrira de bonne heure,
afin de faire cesser l'étranglement. Lorsque l'inflammation
a une marchelente, un vésicatoire est d'un bon usage.

Cordon spermatique (TUMEURS SYPHILITIQUES DU). Des

gommes situées au niveau de la tête de l'épididyme.adhé-
rant à la fois au cordon ou à la peau (Ricord), et des
gommes situées sur le trajet du cordon ont été mises sur
le compte de la syphilis; car les tumeurs se résolvent sous
l'influencedu traitement général antisyphilitique.

Les tumeurs syphilitiquesdu cordon se terminent quel-
quefois par la formation d'un abcès ou des tubercules.

Thérapeutique. Faire prendre la solution d'iodure
de potassium (V. SYPHILIS CONSTITUTIONNELLE), ouvrir les
abcès lorsqu'ils sont bien circonscrits, panser avec le
cérat styrax ou l'onguent de la mère; tel est le traitement
à suivre.

Cordon spermatique (TUMEURS GRAISSEUSES DU). Un
lipome peut se développer dans le cordon. Cette tumeur
molle, indolente, quelquefois à pédicule étroit, au niveau
de l'anneau inguinal, irréductible, ne sera pas confondue
avec une hernie épiploïque qui a été ou qui est réduc-
tible, qui a été accompagnée de douleurs abdominales,
et dont le pédicule est toujours plus large que celui du
lipome.
Thérapeutique. Comme le lipome du cordon ne
prend jamais un grand volume, il n'y a pas d'opération à
faire.

Cordon spermatique (TUBERCULESDU). Chez les indi-
vidus atteints de tubercules du testicule, le cordon s'infiltre
quelquefois de matière tuberculeuse et donne lieu à des
indurations ou à des petits abcès sur le trajet du canal
déférent. Des tubercules ou des indurations dans le testi-
cule et dans la prostate confirmeront le diagnostic.

Thérapeutique. On traitera les tubercules du testi-
cule on ouvrira les abcès du cordon, seulement lorsqu'ils
seront bien développés.

Cordon spermatique (CANCER DU). La récidive can-
céreuse produite dans le cordon spermatique, après l'abla-
tion d'un cancer du testicule, ou la propagation d'un
cancer de cet organe au cordon, se reconnaissent à des
nodosités dures, développées en peu de temps, croissant
rapidement, causant des douleurs spontanées, et concor-
dant avec un amaigrissementet une dyspepsie de jour en
jour plus considérables.

Thérapeutique. — Tant que la tumeur pourra être cir-
conscrite, l'ablation devra être faite; même quand, à
travers la paroi abdominale, on sent les limites de l'indu-
ration cancéreuse, il est encore indiqué d'opérer (Velpeau),
a moins qu'il n'y ait une cachexie cancéreuse franchement
établie.

Cordon spermatique (KYSTES Du). Dans les débris du

corps de Wolf qui existentdans le cordon et qui représen-
tent le corps de Rosenmüller, situé dans l'aileron moyen
du ligament large, chez la femme, il se développe souvent
des kystes (Giraldès) qu'on a observés chez les enfants,

sous forme de petites tumeurs globuleuses indolentes du
volume d'un gros pois, et n'acquérant pas un grand vo-
lume.

Thérapeutique. Si les kystes devenaient très-volumi-

neux, on y ferait une ponction et une injection iodée, il

n'y aurait, pas de danger à y passer un selon filiforme si le
premier moyen échouait.L'ablation serait encore possible,
si l'on pouvait bien limiter le siége de la tumeur par la
palpation.

Kystes hydatiques du cordon. Ou bien ils proviennent
de l'abdomen et suivent le cordon, ou bien ils sont nés
dans le voisinage du testicule. On arrivera au diagnostic
par voie d'exclusion. V. KYSTES HYDATIQUES.

Thérapeutique. On appliquera aux kystes' hydati-

ques du cordon le traitement de l'hydrocèle enkystée,
et cependant il sera suffisant. Faire suppurer la tumeur
sera en toute occasion le moyen le plus sùr à mettre en
usage.

Kystes héntatiques du cordon. Les épanchements san-
guins enkystés dans le cordonsont assez faciles à diagnos-
tiquer s'ils sont fluctuants, et si l'on peut remonter à une
cause traumatique. Une ponction exploratrice peut être
faite. Ces kystes réclament le même traitement que les

autres kystes. V. HYDnocÉLE et HÉMATOCÈLE.

Kystes herniaires.Les kystes herniaires sont des hernie
congénitales ou acquises, d'où l'intestin s'est retiré ce
sont des kystes dans une loge du cul-de-sac péritonéal
qui a formé la tunique vaginale ou qui a formé un sac
herniaire. Ces kystes, souvent multiloculaires, sont plus

ou moins réguliers, mal tendus ils sont fluctuants; ils ne
sont pas réductibles; on les diagnostiquepar voie d'exclu-
sion.

Le traitement des kystes herniaires est celui de l'hydro-
cèle enkystée du cordon. V. HYDROCÈLE.

CORENC (lsère). Eau minérale sulfureuse froide..

CORLANDRE. Fruit d'une ombellifère employé en
poudre, 2 à 4 grammes; en infusion, 20 grammes par
litre.

Ce médicament est en usage contre la dyspepsie flatu-
lente et les flatuosités V. CARMLNATIF.

CORNE DE CERF. Exostoses annuelles développées

sur le front du cerf, et dont la ràpure bouillie sert à faire

une gelée utile aux convalescents.
La corne de cerf calcinée n'est autre chose que du phos-

nate de chaux, et elle est employée contre la gastralgie,
es aigreurs, la diarrhée et le rachitisme

La corne de cerf distillée produit la liqueur alcaline de

corne de cerf et au-dessus une huile volatile ou huile ani-
mctle de Dippel, très-utile contre l'hystérie.

CORNÉE.De très-nombreusesmaladies aiguës et chro-
niques peuvent affecter la cornée. V. KÉRATITEet STAPHY-

LÔME.

Cornée (ARc SÉNILE. DE LA). Chez les vieillards, la pé-
riphérie de la cornée s'infiltre normalement de granula-
tions graisseuses qui forment à la circonférence de cette
partie un cercle blanchâtre large de 2 à 3 millimètres. Il
n'y a rien à faire contre cette altérationsénile.

L'arc sénile apparaît quelquefois chez les adullès, en



vertu d'une disposition indiv.iduelle, mais plus ordinaire-
ment en vertu d'une ancienne inflammation profonde de
l'œil et d'un glaucome.

Une fois produit, l'arc sénile ne disparaît pas.

Cornée (CANCER DE LÀ).' Le cancer de la conjonctive,
étendue sur la cornée, et le cancer qui plus rarement naît
sur le bord de la cornée (Stellwag), se présentent avec les
caractères du cancer de la conjonctive. V. CONJONCTIVE.

FIG. 190. Cancer de la cornée vue de face.

Thérapeutique. — On fera l'ablation du cancer avec les
lames superficielles de la cornée, lorsque le cancer sera
peu étendu; plus tard, il vaudra mieux enlever la moitié
de l'oeil ou même faire l'énucléationde l'oeil..

Cornée (CORPS ÉTRANGERS DANS LA). Des poussières de
sable, des grains de poudre, des poussièresmétalliqueS,

écarLant les paaupières. — 2. Pince fixant l'œil. — 3. Aiguille
a paracentèsepassée derrière le corps étranger.5.Couteau cataracte dégageant
te corps étranger.— G Lance de l'aiguille repoussant le corps étranger, 7. — 8, 8. Ar-
rêts de l'aiguille à paracentèse.

des étincélles de fer rouge, arrivent parfois sur la cornée,
s'y implantent et peuvent même s'y enkyster.

Une photophobie et un- larmoiementintense, avec sen-
sation de quelque chose, qui frotte sous hi. paupière, révë-
lent les corps étrangers les explorations à l'eeil nu ou à
l'aide, d'une loupe, ou encore à l'aide d'une loupe qui con-
centre sur la cornée les rayons lumineux d'une bougie

(éclairage lateral, Laugier), permettent de voir le corps
étranger et les désordres qu'il a produits sur la cornée. En
passantune aiguille cataractesur le point qui paraît être
le corps étranger, on perçoit un petit choc caractéris-

Certains corps étrangers laissent en passant sur la cor-
née une marque qui peut être prise pour la présence du
corps étranger lui-mème, mais l'absence du choc sous
l'instrument explorateur fait connaître cette disposition.

FIG.192.—Aiguille introduite dans la chambre antérieure; elle rcpousse la pointe du corps

Les corps étrangers qui ont traversé la cornée peuvent
causer des iritis, la fonte purulente de l'œil, et dans quel-
ques circonstancesles ulcères rebelles de la cornée.

Ttérapeutique. 11 faut toujours enlever le plus tôt
possible les: corps étrangers de la cornée, surtout ceux qui
ont brùlé cette membrane; il faut empëclier l'augmen-
tation de l'ucération.

On enlèvera le corps étranger avec une ui-
guille à cataracte ou la pointe d'un bistouri, et,
à défaut de ces instruments, avecla pointe effilée
d'une pliime d'oie.

Si le corps étranger est entre profondément
dans le cornée, on fera une ponction, on chassera
Je corps d'arrière en avant, et on l'extraira avec
une pince lorsqu'il sera devenu saillant (fig. 191
et 192).

L'œil sera lavé à grande eau avec une serin-
gue s'il y a eu brùlure, on laverà avec de l'eau
et du. lait, on placera des compressés d'eaû
chaude sur l'œil. Le traitement doit être con-
tinué plusieurs jours.

Cornée (OPACITÉ, OU TAIES DE LA). Indépen-
damment des opacités inflammatoires qui don-
nent ;v la cornée l'aspect d'un verre dépoli,
outre'les taches produites par l'infiltration des
collyres niétalliques sur la-substance intercel-
lulaire de la cornée (His), il y a des opacités

permanentes, sans altération des parties de la cornée qui
sont recouvertes de l'épithéliumnormal et sont de véritables
cicatrices centrales, périphériques, superficielles ou inter-
stitiell'es, formées, de tissu cellulaire, mèlé: à. du pigment
dilué, plus des éléments accessoires, .des sels calcaires
quelquefois, et du tissu graisseux.

Il n'est pas rare dé-voir se former des vaisseaux, qui,



de la conjonctive, se rendent aux taches de la cornée.
Une simple cicatrice peu épaisse est un néphélion ou

nubécule; une tache circonscriteest un albugo, et lorsque
l'opacité est suffisante pour intercepter toute transparence,
on dit qu'il y a leucome. Le leucome adhérent est celui
dans lequel l'iris adhére par une synéchie antérieure Ú la
cornée.

On reconnaît l'étendue des taches par l'éclairage laté-
ral, qui montre une couche luisante', formée par l'épithé-
lium, au-dessous duquel existe un nuage; on devra em-
ployer les mydriatiquespour juger s'il y a adhérence de la
cornée avec l'iris. Quoiqu'il n'y ait pas un large leucome et
nue perforation antéricurc de la cornée, il peut y avoir
adhérence de l'iris à la face profonde de cette membrane
(Donders).

Les petites taches ne troublent pas sensiblementla vue,
mais elles nuisent à la netteté de l'image perçue. Lorsque
la tache est plus grande, il y a une grande gène pour la
distinction des petits objets; et il se produit quelquefois du
strabisme occasionné par les efforts d'accommodation,ou
un affaiblissement de la vue et des congestions de la con-
jonctive. Ce sont surtout les petites taches centrales qui
produisentces etfets. Une grosse tache, au contraire, mas-
que le champ visuel, et les malades ne se servent plus que
d'un seul œil pour distinguer les objets.

Tltérapeutique. Il n'y a rien à faire pour les taches
profondes, pour le leucome et l'albugo étendus à toute la
cornée et oblitérant le champ pupillaire.

Contre les taches de la cornée, on emploiera
Les insufflations de poudre de calomel pur ou mêlé avec

parties égales de poudre de sucre, une fois par jour.
Ou emploie, en Allemagne, la pommade suivante:

Une fois par jour on placera sur la cornée gros comme
une tête d'épingle de cette pommade. S'il y a adhérence
de l'iris, on instillera tous les jours le collyre

L'application d'un courantélectrique continusur la tache

a été proposée, mais c'est là un moyen diflicile à mettre
eu usage, dui congestionne beaucoup l'œil et sans profit.

On teulera l'abrasion de la cornée pour les taches super-
ficielles dues à une cicatrice de la cornée ou à une tache
métallique; avec un bistouri scarificateur,on enlèveraune
lamelle de la cornéeoù se trouve la tache, l'u;il sera fermé,

et l'on pansera à l'eau froide.
11 n'v a pas de traitement médical à faire pour les ta-

ches qui sont le résultat de l'infiltration des collyres mé-
talliques.

Une dissolution de sucre est assez bonne pour faire dis-

paraitre les particules de chaux qui font tache sur la cor-
née qui vient d'être brûlée (Gosselin).

Uu aura recours, pour les taches étendues en profon-
deur, à des lunettes métalliques munies d'une très-petite

ouverture ou d'une fente qui sera en rapport avec les par-
tics saines de la cornée (lunettes sténopéiques,Douders).

Les malades se serviront de ces appareils prothétiques

pour lire.
Pour les opacités consécutives à des ophthalmiesscro-

fuleuses, on emploiera le collyre

F. s. a. Contre les taclies tlc la cornée, lorsqu'il n'y a

aucune tracc d'inflammatinon (Desmarres).

Le collyre d'Everman, semblable au précédent, nc con-
tient pas d'iode

Ou bien le sulfate de cadmium d'après Siclrel

Si le médicament est facilement toléré, ont peut aug-
menter la dose et la porter même, evceptionnellement,
jusqu'à 60 centigrammes.

« Il fuut, dit-il, tremper un petit pinceau de blaireau
dans le collyre, le faire passer sur la plaie, puis ordonner
au malade de tenir les paupières clauses pendant dix mi-
nutes environ, pour que le médicamentne soit pas entraîné
de suite par les larmes; cette application doit être répétée
trois fois par jour. »

Lorsqu'il y a des taches sur un œil et que l'autre œil
est bon, il ne faut pas faire d'opération pour rétablir la
netteté de la vision, car on ne peut toujours compter sur un
succès. Néanmoins, lorsqu'il y a une diplopie gênante et
un affaiblissement de la vue, on exécutera le déglacement
pupillaire(V. IRIDECTOMIE, Déplacementde la pupille) pour
amener la pupille devant une portion transparente de la
cornée, et l'on fera porter au malade des lunettes à verres
prismatiques qui ramènent les rayons lumineux dans l'axe
oculaire. Si l'iris adhère à la cicatrice, on fera l'iritlecto-
mie. V. IRIDECTOMIE, PUPILLE ARTIFICIELLE.

Établir une pupille artificielle aux dépens de la scléro-
tique, au voisinage de la cornée. (Autemricth), est une
opération insuffisante.

Enlever la tache de la cornée et y transplantes un corps
organique diaphane, la cornée d'un auimal (Heisenger,
Wurzer), placer un corps diaphane, telle que du verre
(Nussbaum), ne donnent pas de meilleurs résultats, et ris-
quent de faire fondre l'œil par la suppuration.

Cornée (TACHESSPONTANÉES DE LA) OU Chorio-kératite.
La compressiou initra-oculaire, le glaucome, la compres-
sion exercée d'arrière en avant sur la cornéeaprès l'abais-
sement d'une cataracte (Desmarres), la cessation de fouc-
tion des nerfs de la cornéc, la section des nerfs de la
cinquième paire, ou l'inflammation de la sclérotique,une
alimentation sucrée et le diabète, entrainent une opacité
spontanée partielle ou totale de la cornée.

Ces opacités apparaissent lentement ou par poussées
successives (Desmarres) lorsqu'elles guérissent, elles lais-
sent après elles des cicatrices indélébiles; mais le plus
souvent la cornée se perfore et l'œil se vide.

Thérapeutique. On traitera les maladies dont les
opacités de la cornée sont l'épiphénomène; mais en même
temps on instillera du collyre à l'atropine au centième, et
l'œil sera maintenu toujours fermé, sauf les moments de
l'examen. On pourra instiller le collyre à l'atropine sans
ouvrir entièrement les paupières. V. CONJONCTIVITE, DIA-

BÈTE, GLAUCOME, NÉVRALGIE TRIFACIALE, SCLÉItOTITE, XÉRO-

PHTHALMIE.

FORMULAIRE DES OPACITÉS DE LA CORNÉE.

On iusufile sur l'u;il deux fois par jour les collyres secs
dont voici les formules

Ou



Ou oxyde de zinc et sucre blanc parties égales.
(Récamier) +.

Collyre sec.

Ces collyres ne valent pas mieux que la poudre de calo-
mel et de sucre.

On emploie aussi le mélange suivant

(Hôp. d'Italie et de Paris).
Ou

Deux ou trois applications par jour sur les points ma-
lades.

Ou

Mêlez et ajoutez

(Hôp. de Montpellier).
Collyre au sufate de zinc et au sulfate de cuivre.

5 grammes de ce mélange dans 1 litre d'eau, quelques
gouttes sur la cornée, contre les opacités de cette mem-
brane . (Ivel)

Collyre à l'eau célcste.

Collyre de potasse caustique.

Toucher les parties avec un pinceau trempé dans ce li
quide U. (Maître Jan.)

Collyre de carbonate d'ammonique.

Mème application (lue puécdemment.
(Richter.)

Collyre au sulfate de cadmium.

l'our les taics de la cornéen. (Sichel.)

(Hufelaud) Q.

Pommade Saint-Yves.

Incorporésdans

Pommade du régent.

Pommade ccu fiel de bœuf.

Pour faire une pommade appliquée avec un pinceau
(de Gracfe).

Ces pommades ont été les modèles des pommailes sui-
vantes, préconiséescontre les taches de la cornée.

Pommade au Pnécipité rouge.

Pommade ait précipité rouge.

llèlez ajoutez dans quelques cas

Même mode d'administration. Pour dimiuucr les cica-
trices de la cornée (Sichel).

V. COLLYRES pour quelques formules peu usitées.
On emploie
Sulfate de soude finementpulvérisé. Deux fois par jour

une petite pincée sur le globe de l'œil, le malade étant
couché horizontalementet en laissant s'opérer la dissolu-
tion de sel par les liquides qui se produisent sur l'œil (de
Lucca). C'est un effet de l'action dissolvante du sulfate de
soude sur la fibrine du sang.

Cornée (PLeIIES DE LA). Les plaies régulières de la cor-
née, faites par un instrument propre, et les piqûres qui
ont traversé la cornée elle-même guérissent sans laisser
de traces. Au contraire, les contusions avec plaie et les
déchirures sont suivies d'une élimination de quelques
lames de la cornée, et il résulte une cicatrice nommée
taie. V. CORNÉE (Opacités de la).
Dans les plaies de la cornée avec plaie du cristallinet de
l'iris, des complications graves surviennent, une cataracte
traumatiqueet une iritis les complications primitives de
la plaie de la cornée sont la hernie de l'iris, si la plaie de
la cornéeest un peu large la kératite parenchymateuseet
l'hypopyon si les soins ont fait défaut. V. KÉRATITEDIFFUSE,

PARENCHYMATEUSE.
Thérpeutique. — Fermer l'œil avec des bandelettes de

taffetas d'Angleterre, — compressesd'eau glacée sur l'œil,
tenir le malade dans l'obscurité.

S'il y a hernie de l'iris, on répétera les instillations do
collyre mydriatique.

Si la lésion date de plusieurs jours, on excisera le



prolapsus: avec une érigne courbe, fine, on accro-
chera le prolapsus et l'on reséquera par un coup de ciseau
courbe.

Si la plaie de la cornée est irrégulière, s'il y a de petits
lambeaux flottants, on les saisira avec une pince à griffes
et ils seront coupés avec des ciseaux courbes.

Aux premières menaces d'inflammation,on appliquera
dix sangsues à la tempe, on fera ensuite des frictions
mercurielles autour de l'œil ou un vésicatoire à la tempe,

on administrera le calomel a dose fractionnée (V. KÉRA-

TITE DIFFUSE),et l'on substituera les compressesd'eau tiède

aux compresses froides.

Cornée (ULCÈRES DE LA). V. KÉRATITE ULCÉREUSE.

CORNÉES (PRODUCTIONS). De véritables cornes peuvent
se développer sur le tégumeut, à la face, au hras, au pé-
rinée et au tronc, mais rarement aux pieds et aux mains
(les ongles, les orteils qui se transformenten une sorte de
corne, peuvent cependantètre rapprochés des productions
cornées de l'épiderme).

Les cornes sont le fait d'une accumulationde cellules
épithéliales imbriquées qui se renouvellent incessam-
ment. Ce sont des verrues cornées.

Ordinairementuniques, les cornes existent, ou bien sur
une peau saine d'ailleurs, ou bien sur un cancroïde. Elles
sont parfois tnultiples (Ingrassias, F. de Hilden, Saint-
Georges Ash, IIcschl). Des cornes affectent une forme co-
uiqueet comme eurouléessur elles-mêmes,elles tombentet
se- reproduisent. On a vu des cornes coniques de 30 centi-
mètres.

Des adhérences peuvent s'étabir entre les os et les
cornes.

Les femmes pauvres sont les sujets les plus fréquem-
ment atteints de productions cornées. Pour les ongles il
n'y a pas de distinction. La malpropreté seule et les chaus-
sures qui pressent sur les ongles sont les causes princi-

Thérapeutique. — Une corne qui tombe et ne se repro-
duit plus (Landouzy) est une exception.

faut enlever les cornes avec une portion assez étendue
du tégument qui supporte leur base s'il y a adhérence à
l'os, on enlèvera encore une portion du tégument et l'on
sciera la corne près de l'os (Follin); qu'il y ait un can-
croïde ou un kyste sébacé, il n'y a pas de contre-indication
à l'opéralion,—arrachersimldement une corne n'est qu'un
moyen palliatif, car il y a tou,jours la récidive.

On pansera lit plaie à plat.
S'il y a des cornes multiples on enlèvera les plus vola-

mineuses, et l'on soumettra les malades à une bonne
hygiène et à un régime tonique.

Au début de la transformation d'un ongle en corne, on
fera prendre de fréquents bains de pieds, on grattera
l'ongle; la corne une fois produite sera arrachée si elle
est une cause de gène, si l'ongle repousse, s'il est de nou-
veau difforme, on détruira la matrice de l'ongle par la
cautérisation ou l'excision V. ONGLE INCARNÉ, EXOSTOSE
SOUS-UNGUÉALE.

(Pyrénées-Orientales). Eau minérale fer-
rugineuse acidule.

CORNOUILLER.Arbrisseauindigène des cornées dont
le fruit aslringent et acide sert, par expression, à faire une
boisson acidule.

CORPS ÉTRANGERS. les corps éirangers qui ont

déterminéune plaie peuvent séjourner'dans les tissus et
y causer des accidents. Il en est de même des corps de
nature diverse introduits dans une cavité ou un conduit
naturel.

Le traitement des corps étrangers consiste toujours à
les extraire par des manœuvres forcées ou à eli faciliter
l'expulsion.

Corps étrangers du conduit auditif,. Du cérumenaccu-
mulé, des hottles de verre et de plomh, des graines, hari-
cots, etc., du papier, des insectes introduils dans le con-
duit auditifexterney séjournent,l'enflammmentet perforent
quelquefois la membrane du tympan.

Un corps étranger retenu dans le conduit auditif, un
ver surtout, détermine une otite externe, un gonflement
de la muqueuse, et des convulsions quelquefois chez les
enfants.

Pour reconnaître la présence du corps étranger, on
explorera le conduit en tirant l'oreille en arrière et un
peu en haut, en se plaçant devant une vive lumière. On
fera des injections pour enlever le pus s'il y a de l'inflam-
mation. Pour le diagnostic on se fondera sur les antécé-
dents, beaucoup chez les adultes, très-peu chez les en-
fants.

Thérapeutique. Si l'on soupçonne que des vers on
des insectes sont introduits dans le conduit auditif on fera
des injections huileuses.

Un corps arrondi non hygrométrique qui a pénétré dans
le conduit en sera chassé au moyen d'une injection lancé
par une seringue à jet très-fort (Mayor, de Lausanne).

Autant que possible, il ne faut pas se servir d'une cu-
relte, mais lorsqu'on s'en, sert on lui fera suivre la paroi
supérieure du conduit auditif, et l'on basculera.La curette
articulée (Leroy, d'Étiolles) (V. CORPS ÉTRANGER DE L'unÈ-
THRE), les pinces de liousset de Vallière dont on introduit
les branches séparément de chaque côté du corps étranger,
sontassez bonnes. Il n'est pas sans danger d'extraire avec
une vrille acérée (J. Cloquet) uu noyau de cerise — un
ver pourra être attiré par un morceau de viande crue
placé dans le conduit auditif (Bérard). Une injection par la
trompe d'Eustache (Deleau) chassera un corps Ilui aura
perforé la membrane du tympan et se sera logé dans
l'oreille moyenne.

Pour faire sortir les corps solubles, on se bornera tou-
jours aux injections répétées.

Pour extraire les haricots, les boules de papier, un petit
crochet ou une épingle recourbée en crochet et portée sur
une pince, sont les mcilleurs instruments. En plaçant le
pavillon de l'oreille dans la position de l'exploration de
l'oreille, on aperçoit le corps étranger au fond de l'oreille
et on le' pique, puis on l'attire au dehors. Pour extraire
ces corps les injections sont tout à fait insuffisantes.

Corps étrangers de lit cornée et de la conjonctive.
V. CORNÉE et CONJONCTIVE.

Corps étrangers de,,4 fo,4.çeg nasales. II arrive souvent
que les enfants introduisent dans leurs narines des corps
solides et des corps hygrométriques, comme des pois.

Un éterliument, un effort pour se moucher, expulsent
généralement les corps étrangers, mais si ceux-ci augmen-
tent de volume, si la narine se trouve bouchée, l'art doit
intervenir.

Comme on fait presque toujours avouer aux enfants ce
qui leur est arrivé, le diagnostic n'est pas difficile, cepen-
dant on'se trouve fort embarrassé quand il s'agit d'un fait
exceptionnel, ce qui s'est vu à propos d'un pois qui avait
germé dans la fosse nasale (Renard, de Bordeaux).



Thérapeutique. On extraira le corps avec des pinces ou
avec une curette, mais, pour favoriser l'extraction, on fera
des injections d'eau dans la narine libre, car le liquide
revenant par l'autre, repoussera le corps étranger en
avant, et cela facilitera son extraction.

Corps étrangers des rosses nasales et du sinus
maxillaire. Les balles, les morceaux d'étoffes, lcs escluilles
osseuses, constituent, les corps étrangers des fosses nasa-
les. Il est des cas pathologiques dans lesquels une cavité
nasale étant oblitéréeou un sinus maxillaireétant ouvert,
un corps étranger placé dans le but de dilater une narine
est introduit dans les fosses nasales ou dans un sinus et
détermine des inflammations variables. Les indications
ressortiront des cas particuliers.

On a vu un insecte, un ver (Pallas) dans le sinus maxil-
laire, s'il y a communication des fosses nasales avec le
sinus, on fora une injection d'huile dans la fosse nasale.

Thérapeutique. Quand des narines tendent à se
souder et sont maintenues béantes par un bout de sonde
ou un tube de plomh, ces instruments dilatateurs entrent
quelquefois dans les fosses nasales. Pour les extraire, on
dilatera les orifices avec l'éponge préparée, et l'on cher-
chera à extraire le corps avec des pinces, on le morcellera
au besoin pour l'extraire avec plus de facilité.

Comme il est impossible de dilater le sinus maxillaire,
on fera des injections pour forcer le corps étranger à sor-
tir, sinon on le morcellera avec une pince solide ou un
brise-pierre après avoir ouvert le sinus.

Lorsqu'uneesquille, uu corpsétranger, ont été introduits
à Iravers une plaie, on ouvrira les narines sur les côtés et
l'on ira à la recherche du corps étranger.

Corps étrangers de l'œsophage. Des aliments non
broyés, des os, des pièces de monnaie, ou d'autres objets,
des entozoaires, remontés de l'estomac, s'arrêtent quel-
quefois dans l'œsophage, chez les vieillards dépourvusde
dents, chez les individus qui mangent gloutonnement,et
chez les enfants qui avalent les objets avec lesquels ils
jouent; alors survient une contracture de l'œsophage qui
immobilisme le corps étranger et donne lieu à des accidents
locaux immédiats ou consécutifs.

Qu'ils soient arrêtés à la partie supérieure de l'œsophage
ou qu'ils soient arrêtés à l'orifice cardiaque, les corps
étrangers du conduitœsophagien donnent lieu à une dys-
phagie plus ou moins prononcée.

Lorsque dans le cours d'un repas un individu venant
d'avaler un corps volumineux, il survient une douleur vive
et des efforts de vomissements suivis d.uiie suffocation
continue, et une asphyxie d'autant plus intense que le

corps étranger est plus volumineux, on diagnostiquera un

corps étranger de l'œsophage. Du sang, quelquefois mêlé
aux mucosités vomies, une douleur incessante, l'impossi-
bilité d'avaler, l'exploration de l'oesophage avec le doigt
ou avec une sonde de gomme; la présence d'un corps dur
sur le trajet de l'œsophage au cou, une sensation de piqûre
éprouvée en ce point par le malade (Gaultier do Claultry),
confirment le diagnostic.

L'exploration avec la sonde est le seul moyen de dia-
gnostic certain d'un corps étranger arrêté à l'orifice œso-
phagien inférieur.

Quand les corps étrangers de l'oesophage sont très-volu-
mineux ils tuent quelquefois par asphyxie en comprimant
le larynx et la trachée. Chez les enfants, il y a eu des cas
où l'on a pris un de ces accidents pour un croup.

Les corps étrangers durs, fixés en un point de l'œso-
phage, peuvent tuer par les complications auxquelles ils
donnent lieu, savoir une œsophagite phlegmoncuse,avec

productions de pus abondant et fétide une perforation
de l'oesophage et des abcès dans le médiastinpostérieur,
ou au cou, vers lequel ils cheminent sous les aponévroses
pour s'ouvrir à l'extérieur eh causant une fistule une
perforation de la trachée et un passage des matières ali-
mentaires dans les voies aériennes la perforation d'un
gros vaisseau et une hémorrhagie mortelle (Bazin); la
perforationdes vertèbres après y avoir fait naître une os-
téite.

Une induration de l'œsophage (Littre) et des parties
voisines existe autour d'un corps étranger arrèté depuis
longtemps dans l'œsophage, et simule une dégénérescence
cancéreuse; l'induration peut exister en même temps sur
le périoste des vertèbres du cou.

Le diagnostic est difficile si l'antécédent de corps
étranger n'a pas pu être bien déterminé.

Ou ne confondra pas avec un corps étranger de l'œso-
phage la sensation qui persiste après l'expulsion de ce

corps étranger ou son passage dans l'estomac si l'on ex-
plôre le conduit avec la sonde œsophagienne. V. ŒSOPHA-

GISME.
On ne prendra pas la grande corne de l'os hyoïde pour

un corps étranger, une arète, parce que le doigt pouvant
être introduit à son niveau, on sentira la portion de l'os
recouverte par des tissus.

Thérapeutique. On extraira les corps étrangers de
l'œsophage fixés à la partie tout à fait supérieur de ce con-
duit par la bouche avec des pinces àt anneau courbe, ou
avec une pince de Hunier, en abaissant fortement la base
de la langue.

Pour extraire les corps étrangers de l'oesophage, il faut
placer convenablementles malades dans la position cou-
chée, sur une table par ezemple la tète doit être fortement
renversée en arrière, et le chirurgien doit se placer en
arrièré et un peu sur le côté du malade. (A. Després.)

On peut opérer le malade assis, mais alors des aides
doivent lui maintenir convenablement le tronc pendant
qu'un autre aide renverse fortementla tète en arrière.

Lorsque le corps étranger est situé plus bas, on se con-
duira de différente façon si le corps est digestible ou s'il
ne l'est pas. Dans le premier cas, on le poussera dans
l'estomac avec une sonde œsophagienne; dans le second
on aura recours aux procédés d'extraction variables ou il
l'œsophagotomie.

Pour extraire les os ou les corps un peu durs, on se
servira du crochet de Rivière ou du crochet à bouton de
Stedman, du parapluie de Haudens, et s'il s'agit d'une
pièce de monnaie, on se servira de la baleine munie du
panier de de Graefe.

Si l'on ne peut réussir par ces moyens, on emploiera
une éponge serrée au bout d'une baleine et l'on tachera
de la faire passer au delu du corps étranger pour la lais-
ser se gonfler; puis on la retirera en ramenant le corps
étranger.

Pour arriver vite à ce résultat par le même mécanisme,
on introduira en arrière du corps étranger, à l'aide d'un
mandarin rigide, une sonde à boule de caoutchouc vide
que l'on distend par l'insufflation et que l'on retire en
amenant le corps étranger. (Modification du procédé de
lieniqué qui se servait d'un sac de baudruche au hout
d'une sonde.)

Si le corps étranger est arrèté par un spasme de l'œso-
phage, si des aspérités ont pénétré dans cet organe, le
hasard seul peut favoriser l'extraction.—Ondevra cesser
les tentatives d'extraction, dès qu'il y aura de l'inllam.
mation,—on soutiendra les malades avec des aliments



liquides, tels que le bouillon ou le lait; on pratiquera
l'œsophagotomiecomme dernière ressource.

II faut toujours opérer du côté gauche pour cela, on
placera le malade horizontalement, la tête renversée en
arrière et inclinée à droite, de façon à faire saillir le mus-
cle sterno-mastoïdienqui sert de guide pour l'incision de
la peau.

Si le corps étranger fait saillie et s'il est possihle de le
sentir, on incisera en se guidant sur la partie dure (Boyer)
Quand le corps ne se sent pas, on introduit une sonde de
femme dans l'œsophage et on la fait saillir du côté gauche
(Vacca Berlinghieri), et l'on peut.évaluer à quelle distance
on est de l'œsophage.

Le muscle peaucier et l'aponévrose cervicale superfl-
cielle coupée, l'aponévrose, qui sépare la trachée de la
gaîne des vaisseaux, est divisée avec précaution, on sec-
tionne l'omoplat-hyoïdien sur la sonde cannelée (Bégin),
ou l'on écartera ce muscle (Boyer) puis la recherche de

FIG. 493. Plaie pour faire l'œsophagotomie, m. Atuscle sterno-mastoi-
dien. — s, Muscle sterno-hyoïdien.— t. Trachée. — œ. Œsophage. —

i, Incision de l'œsophage.

l'œsophage continuera, le chirurgien portant avec son
doigt indicateur les vaisseaux en dehors, un aide portant
en dedans les muscles sterno-hyoïdienet sterno-mastoïdien.
Pour savoir si l'on est sur l'œsophage, on fera exécuter
des mouvements de déglutition; si l'on n'est pas sùr d'être

sur l'œsophage, on.introduira la sonde de femme à plu-
sieurs reprises.

Si les parois du canal sont indurées, les rapportes de
l'organe bien apprécies permettront d'éviter l'erreur, on

cherchera immédiatement en arrièrc et à gauche de la
trachée.

Une incision de 12 millimètres que l'on agrandira en
haut et en bas sera faite au canal, soit pour faciliter la
sortie du corps étranger, soit pour permettre d'introduire
des pinces courbesou des pinces à double croisementpour
aller à la recherche du corps.

Le nerf phrénique, le nerf récurrent gauche et le nerf
pneumogastriquedoivent être évités..

Après l'opération, on rapproche les lèvres de la plaie,

on lave la partie supérieure de l'œsophage par des injec-
tions d'eau tiède. On panse à plat, et les pansements sont
renouvelés fréquemment.

Quand un hameçon est introduit dans l'œsophage, une
balle de plomb percée doit être enfilée dans le crin fixé à
l'hameçon, puis un roseau est engagé sur le mème crin, et
par des ébranlements de cette tige on arrache l'hameçon
(Leroy Anthony).

Quand ce sont des entozoaires, des lombrics par exem-
ples qui sont remontés, on donne des boissons abondantes
et un vomitif quelques heures après. Si une sangsue est
avalée, on donne des boissons salées et un vomitif ensuite.

La suffocation et l'asphyie réclament en tous cas la
trachéotomieimmédiate; on songera après au corps étran-

ger. Il n'y a d'exceptions que pour le cas où le corps étran-
ger étant à la base du pharynx, on peut aller facilement
et vite à sa recherche.

Un rétrécissementest ordinairement la conséquence du
séjour prolongé d'un corps étranger dans l'œsophage.
V.. ŒSOPHAGE(Rétrécissementde l').

Corps étrangers des paupière. Quelques gouttes
d'une solution de gomme épaisse, jetées entre les pau-
pières enveloppent le corps étranger qui s'y trouve, cal-
ment la douleur qu'il provoque .et peu à peu l'entraînent
si l'on presse légèrement la paupière. Le mieux est de re-
tourner la paupière et de chercher le corps étranger; pour
retourner la paupière supérieure, on saisit le plus de cils
que l'on peut entre les mors de la pince, et avec une sonde
cannelée on presse sur la partie supérieure de la pau-
pière pendant qu'on relève les cils; pour retourner la pau-
pière inférieure, on l'abaisse avec le pouce, et elle se
retourne en partie.

On peut encore passer la paupière inférieure sous la
supérieure, et frotter ait dehors, de façon que les cils infé-
rieurs entraînent le grain de poussière entré dans l'œil.
V. CONJONCTIVE; CORNÉE (Corps étrangersde la).

Corps étrangers dans les plaies. V. PLAIES (Com-
plications des) et PLAIES PAR AMES A FEU (Complications
cles).

Corps étrangers du rectum et de l'nnus. Toutes
sortes de corps étrangers ont été trouvés dans le rectum,
des ustensiles de table, des vases de faïence, des billes,
une queue de cochon (Pierre de Marchettis), une chope à
bière (Velpeau),'unè sangsue (Lafond). On compte encore
des fèces endurcies comme des corps étrangers.

L'aveu des malades, une constipation opiniâtre, quel-
quefois une dilatation de l'anus avec incontinence des ma-
tières fécales, le toucher rectal, le contact de la canule
d'un irrigateur avec le corps étranger, la sensation du
bistouri arrêté sur une partie dure pendant l'opération
d'une fistule à l'anus, conduisent au diagnostic. Presque
toujours l'anus est plus saillant, le pli anal est effacé et le
périnée est tendu, il y a des efforts incessants de déféca-
tion.

Abandonnés à eux-mêmes, les corps étrangers du rec-
tum qui ont un petit volume sont quelquefois expulsés
spontanément;d'autres fois, s'ils sont un peu gros, ils arrê-
tent le cours des matières fécales et font croire à un iléus
dans certains cas, ils compriment la vessie et l'urètlwe, et
déterminent une rétention d'urine qui peut en imposer.
Quelquefois le corps étranger remonte dans le côlon.

A la longue, sous l'influence des corps étrangers de
l'anus, le rectum s'enflamme, des abcès se forment autour
de l'organe, dans la fosse ischio-rectale, même dans le
petit bassin, où ils peuvent causer une péritonite. Dans le
premier cas, une fistule se produit, dans le second la mort
arrive par généralisationde la péritonite ou par phlegmon
et gangrène étendue dans le petit bassin.

La disparition du corps étranger lorsqu'il n'a pas
séjourné trop longtemps, fait immédiatement cesser les
accidents inflammatoires, ou est suivie de la formation
d'une fistule à l'anus, lorsqu'il y a eu un commencement
de phlegmonpérirectal.

Les perforations et les déchirures de l'intestin par un
corps angulaire introduit dans le rectum sont des com-
plications toujours très-graves et qui entraînent souvent
des phlegmasiesredoutables et la mort.

Thérapeutique. Une sangsue s'étant introduite dans
le rectum, on l'en fera sortir en donnant un lavetnent for-



tement salé, 40 grammes de sel marin pour 250 grammes
d'eau.

Une queue de cochon ou un corps étranger allongé et
couvert d'aspérités sera extrait avec un roseau creux ou
mieux avec un spéculum de verre un peu étroit que l'on
glissera sur le corps étranger.

Une bille ou un corps arrondi sera extrait avec des
tenettes, si ces corps sont très-volumineux on les mor-
cellera avec un brise-pierre,et l'on extraira les fragments
avec une tenette ou un petit forceps (Velpeau), mais on ne
débridera pas le sphincter; le seul cas où l'on devra dé-
brider est celui où, ayant affaire à un corps étranger,. de
verre ou de faïence, on craindrait de le briser. Miteux
vaudrait débrider en arrière ou sur les côtés, et presser
sur le ventre pour faire sortir le verre ou la tasse de por-
celaine.

Les matières fécales durcies seront ramollies avec des
lavements; si l'on ne réussit point, on les extraira avec
une tenette ou avec une cuiller, guidée par le doigt. Si les
matièresétaient extrêmement dures, on les briserait avec
un lithotriteur.

Toutes les fois qu'un corps .étranger a été retiré du
rectum, on donne tout de suite deux ou trois grands lave-
ments au malade et on le place dans un bain. Si le rectum
a été blessé, on feraune irrigation continue avec l'irrigateur
à double courant, et l'on donnera six fois par jour des
demi-lavemenis glacés qui seront gardés le plus longtemps
possible; aux premières menaces d'inflammation, on ap-
pliquera des sangsues au périnée.

Corps étrangers du tube digestif Des corps de
nature, de forme, de volume variables, peuvent être in-
troduits impunément dans le tube digestif et sont rendus
par la défécation une lame de couteau (Job à Meckren),
un grattoir à papierdont la lame était ouverte, des ciseaux,
une tinte (Olaüs, Wormius, Bartholin), une fourchette (Le-
gendrc), une balle, ont ainsi pu traverser tout le tube
digestif. (V. PLAIES DE L'ESTOMAC.) On a trouvéun étui de
galérien pesant 650 grammes introduit par l'anus (de Clos-
madeuc).

Les corps étrangers de l'intestin, surtout les corps poin-
tus, produisent quelquefois des accidents graves, perforent
les intestins, sortent au dehors avec le pus des abcès, et
passent dans un organe voisin, c'est ainsi que des aiguilles
avalées ont passé dans la vessie.

Des noyaux de fruit oblitèrent parfois les intestins.
V. INTESTtNS (Calculs et concrétions des).

Lorsque des corps non vénéneux sont introduits dans.le
tube digestifet s'y arrêtent, ils peuvent pendant longtemps
ne produire aucun symptôme fâcheux. A la longue ils dé-
terminent une péritonite circonscrite, et des adhérences,
ils perforent l'intestin, déterminent un abcès qui s'ouvre
sur la paroi abdominaledans le point le plus procheou au
loin. On rencontre ces abcès dans les hypochondres, dans
la région inguino-crurale. Des fistules stercorales persis-
tent (V. ABCÈS DES PAIIOIS DE L'ABDOMEN) et l'on y trouve
quelquefois des corps étrangers incrustés de matières cal-
caires (Giraldès). Les corps anguleux, comme le verre, la
porcelaine, les os volumineux, déterminent des ulcérations
de l'intestin et des péritonites mortelles, les noyaux de
fruit, des pépins arrêtés dans l'appendice iléo-cæcal
(Briquet), dans des hernies (J.-L. Petit), peuvent pro-
duire des accidents du même genre.

Les corps vénéneux, tels que les morceaux de métal, le
plomb et le cuivre surtout, causent les accidents de l'em-
poisonnement par le plomb et le cuivre.

On recovnaît les corps étrangers du tube digestif aux

antécédents racontés par les malades, quelquefois à la sen-
sation d'un corps dur à travers la paroi abdominale. Mais
la plupartdu temps il n'y a que des coliques, de la consti-
pation, et l'on ne soupçonne un corps étranger que par
une douleur fixe, par un abcès stercoral qui se montre
sur la paroi abdominale, et qui se reconnaità ce qu'il con-
tient des gaz et est sonore à la percussion, mais cela n'est
point constant lorsqu'il y a une fistule stercorale, le corps
étranger est révélé quelquefois par le cathétérisme de la
fistule.

Thérapeutique. Lorsqu'un corps étranger est arrêté
dans l'estomac ou dans l'intestin, on peut l'extraire direc-

-tement, comme cela a été fait autrefois (Lesseré, Cartevat,
Schuaben), surtout si le corps est senti à travers la paroi
abdominale qu'il soulève. Mais cette opération faite avant
la formation d'un abcès est toujours extrêmementdange-
reuse un purgatif doux, 25 grammes d'huile de ricin,
aidera beaucoup l'expulsion du corps étranger. (Ilévin,
Acad. de chirurgie.)

S'il y a un abcès (V. ABCÈS DE Ln PAROI ABDOMINALE),

on traitera par les moyens appropriés; si le corps étran-
ger est expulsé, il restera une fistule qui peut guérir
promptement si le corps est resté dans l'abcès entre-
tenant la fistule, on sondera la plaie avec uue sonde de
femme; — si le corps est mobile on l'extraira, après
avoir dilaté la fistule avec de l'épouge préparée et l'on
extraira le corps, mais il est meilleur d'attendre que le

corps se présente de lui-même à la plaie. S'il y a des
accidents d'intoxicationpar des corps vénéneux, on donnera
les contre-poisons des sels de cuivre ou autres; si l'on
était appelé au moment ou des corps étrangers, tels que
des verres, des noyaux de cerises, ont été avalés, on don-
nerait des pâtés de mie de pain en grande quantité, on
donnerait de l'huile de ricin, 30 à 40 grammes; si des

noyaux de fruits étaient arrêtés dans le cæcum, on admi-
nistrerait des lavements répétés avec le sulfate de soude et
le séné à la dose de 8 à 15 grammes de chaque substance.

Lorsqu'une aiguille avalée vient faire saillie sous la

peau, loin du tube digestif, on l'extraira par une incision,
si l'aiguille sort de la paroi abdominale on attendra que
la peau soit sur par point d'ètre perforée et l'on extraira
l'aiguille par une petite incision.

Corps étrangers de l'urèthre. Des corps étranger
peuvent s'arrêter dans l'urèthre, mais avec le temps ils
vont toujours dans la vessie.

Une rétention d'urine et des douleurs vives, avec tumé-
faction du canal, révèlent l'existence des corps étrangers
dans l'uréthre.

Thérapeutique. Si le corps est une épingle, on en
fera passer la pointe au dehors à travers l'urèthre(S. Coo-

per, Boinet), puis on la fera ensuite remonter la tête du
côté du méat.

S'il s'agit d'un corps arrondi on se servira de la pince à
deux brauches de liunter, de la pince à trois branches de
Leroy (d'Étiolles) ou de la curette de Bonnet (de Lyon) mo-
diliée par Leroy (d'Étiolles) et Charrière.

Si le corps se sent bien, s'il est rugueux, une incision
sera faite sur le canal, et l'on extraira le corps étranger
comme un calcul. V. CALCULS VÉSICAUY, LITHOTRITIE

(PIERRE ARRÊTÉE DANS L'URÈTHRE).

Corps etrangers dans l'utérus. Un bout de sonde,
un morceau d'éponge préparée introduit dans le col pour
provoquer l'accouchement ou l'avortement,peuvent rester
dans l'utérus, et sont ordinairement expulsés spontané-
ment, mais ils font naître une métrite lorsqu'ils séjournent
dans cet organe. On a vu des malades qui, par une aber-



ration d'esprit inconcevable, s'introduisaientelles-mèmes
des cailloux dans l'utérus (Nélaton). En les extrayant on
avait cru à une pierre de la matrice, l'examen a montré
qu'il s'agissait de cailloux de silice.

Thérapeutique. Si les corps étrangers de l'utérus
étaient enfermés dans la cavité utérine, on traiterait par
les procédés employés pour extraire les débris de placenta
ou les concrétions calculeusesde l'utérus. V. CALCULS DE
L'UTÉRUS.

Corps étrangers de la vessie,. Des débris de vête-
ment, des projectiles d'arme de guerre, des sondes molles,
des morceaux de brise-pierre, des tentes, des bourdonnets
de charpie, des corps les plus variés introduits par une

FIG. 194. Instrument de Leroy (d'Étiolles) pour extraire les sondes de
10 vessie. A. Gouttièrede la branche femelle.—B. Crochet. S. Sonde
prise par le crochot B.

aberration lubrique, des épis de blé ou d'orge (Morgagni,
Chopart), des épingles qui ont cheminé dans les tissus,
et chez la femme en particulier, des étais, des morceaux
de bois, des passe-lacets, des épingles à cheveux, ont été
rencontrés dans la vessie. Une grossesse extra-utérine
même, après avoir adhéré à la vessie, s'ouvre parfois dans
cette cavité et y verse des débris de fœtus.

Les corps enfermés dans l'intestin, le rectum ou le vagin
peuvent passer dans la vessie après en avoir ulcéré les pa-
rois, et c'est ainsi qu'on explique la présence de matières
stercorales, dures, des pessàires dans le réservoir uri-
naire.

Après avoir séjourné dans la vessie, tous les corps,
excepté ceux d'argent ou de gutta-percha (Civiale), pré-
sentent plus ou moins d'incrustation et deviennent le
iloyau d'un calcul friahle de phosphateterreux.

D'autres fois les corps anguleux irritent la vessie, la
perforent et passent dans le vagin ou le rectum sans pro-
duire forcément une fistule, ou bien ils occasionnent une
cystite, avec des ulcérations, des perforationset des infl-
trations urinaires et des phlébites mais ces cas sont rares.

Chez l'homme on soupçonne les corps étrangers de la
vessie, d'abord par la confession des malades, puis par une
rétention d'urine, et souvent par des douleursvives de la
miction. Chez les femmes on les soupçonne par les
signes d'une cystite, mais on n'acquiert de certitude que
par le cathétérisme. Dans ce cas, il faut associer le tou-
cher vaginal au cathétérisme et faire des injections vési-
cales ou explorer quand la vessie est chargée d'urine.

S'il y a une plaie de la vessie, l'explorationavec le doigt

ou avec une sonde de femme est le meilleur moyen de
diagnostic.

Thérapeutique. S'il y a ouverture à la vessie, on ex-
traira les corps-étrangers avec des pinces.

Chez l'homme, les morceaux de bois, les centimes, les
médailles, les graviers, les corps arrondis, seront, après
une dilatation préalable du canal, extraits avec un petit
brise-pierre explorateur (V: CALCULS VÉSICAUX)(Ségalas);si
le corps est trop volumineux on le sectionnera avec le
litholabe inciseur (Leroy (d'Étiolles), Civiale). Arrivé au col
de la vessie, on desserre un peu le brise-pierreet le corps

ou les fragments roulants pénètrent mieux entre les bran-
ches du brise-pierre et pourront être extraits plus aisé-
ment (Caudmorit).

Pour extraire une sonde, on se servira d'un instrument
en forme de litliotriteur dont la branche femelle est un

simple canal un peu évasé et reçoit une branche
mâle recourbée en crochet, la sonde saisie en un
point quelconque se ploie en deux, et quand elle est
fortement prise par le crochet on extrait lente-
ment (Leroy, d'Étiolles). Cet instrument est supé-
rieur à tous les autres (fig. 194). Si le corps est
incrusté et forme calcul on fera la lithotritie
(Philips). Mais la taille est préférable s'il y a irri-
tation de la vessie.

Lorsque toutes les tentatives pour extraire un
corps arrondi qu'on ne peut briser auront échoué,
on pratiquera la taille. V. CALCULS VÉSICAUX.

Chez la femme, on extraira les corps arrondis
en dilatant l'urèthre, et en allant à la recherche
de l'objet introduit avec une pince à pansement; s'il
est trop gros on le broiera ou on l'incisera avec le
litholabe inciseur.

On extraira les épingles à cheveux libres avec un
crochet, placé perpendiculairement sur une tige
droite (Galli, de Lucques), et beaucoup mieux avec
le crochet enfermé dans une gaine cylindrique;

pour cela, une injection étant faite dans la vessie, on in-
troduira l'instrument pour faire saillir le crocheten dehors
de la gaine et l'on ira à la recherche de l'aiouille quand
elle aura été accrochée, on fera rentrer le crochet, puis
à l'aide du pignon on forcera l'aiguille à se plier pour
entrer dans la gaine et elle seya retirée avec l'instrument
(fig. 195).

Pour extraire une tige non 'flexible, on se servira de la
sonde creuse taillée en bec de flùte, munie de la pince
à deux branches dont une à crochet de Charrière, ou de la
sonde semblable munie d'un simple crochet (fig. 197):
les passe-lacets, saisi par leur milieu, basculent quand les
crochets sont arrivés au niveau de l'extrémité de la sonde,
et ces tiges se placent dans l'évasement de la sonde avec
laquelle elles restent parallèles de façon à pouvoir être
alors extraites.

Si les corps sont incrustés de matières calcaires, on fera
d'abord la lithotritie si le corps introduit est de bois,

on le brisera de mème qu'un calcul, mais pour un étui, il
faut toujours dilater le canal et tâcher de retirer le corps
étranger sans l'ouvrir.

En cas de cystite et d'enclavement du corps étranger
dans la vessie avec désordres graves, imminents, on fera
sans hésiter l'opération de la taille. Pour faire la taille
vaginale, la malade étant couchée sur le côté, un spécu-
lum univalve américain étant placé sur la paroi posté-
rieurs du vagin, le chirurgien, guidé par une grosse
sonde cannelée (Dupuytren), incise le canal et fait large-
ment un débridement de l'urèthre et du vagin, avec le
bistouri boutonné des injections fréquentes seront faites
dans la plaie qu'on ne réunira pas et qui se fermeraseule

si une fistule persiste, on la traitera par les cautérisa-



lions avec le nitrate d'argent ou avec un slylet rougi à
hlanc; enfin, en cas d'insuccès, on opérera plus tard la
fistule:

On peut faire la taille uréthrale pour extraire les corps
étrangers de la vessie dans ce cas, on débride l'urèthre

FIG. 195. — Instrument pour extraire
les pasge-lacets (Mathieu).

FIG. 196.—Crochet de Courty à pi-
guon pour extraire les épingles à
cheveux.

it droite et à gauche (Louis, Fleurant), car l'incision en
haut (Colot) est moins bonne. On débride ensuite le col
de la vessie sur plusieurs points (A. llubois) l'urèthre
étant ainsi agrandi, on extrait les corps étrangers avec des
tenettes.

Quand on a recours à la taille, chez la femme, on devra
avoir présent à l'esprit que la taille uréthrale laisse une
incontinence d'urine au moins autant de fois que la taille
vésico-vaginale laisse de fistule.

On ne doit jamais laisser un corps étranger dans la
vessie, il faut d'abord chercher à l'extraire avec les instru-
ments spéciaux on tentera ensuite de briser le corps et de
l'extraire en fragments; lorsque ces deux moyens ont
échoué, il faut toujours avoir recours à la taille.

Corps étrangers des voies aériennes. Des liquides,

des solides, du sang, du pus, de la matière tuberculeuse,
introduits dan's les voies aériennes, peuvent déterminer
une asphyxie mécanique. Les boissons introduites du
dehors yy pénètrent jamais en grande quantité, mais le
sang et le pus provenant d'une altération au voisinage du
larynx peuvent pénétrer en abondance, le larynx ne fonc-
tionnant plus normalement. Le pus des abcès du poumon
ou d'une caverne, ou les anévrysmes ouverts dans les
bronches, versent une abondantequantité de liquide, et
cntraînent ordinairement la mort.

Les eaux de l'amnios pénètrent quelquefois dans les
bronches des nouveau-nésau moment de la première in-
spiration, et il y a uue asphyxie comme chez les noyés, par
introductionde liquide dans les voies aériennes.

Des corps solides solubles comme le sucre, des corps
insolubles comme des graines, des noyaux de fruits, des
haricots, des amandes, des dragées, des pièces de mon-
naie, des os, des arêtes, des morceaux de viande, des
épingle, sont les corps qui pénètrent ordinairement dans
le larynx. On a vu un lombric remonlé de l'estomac par
l'œsophage; une aiguille qui avait clieminé dans les tis-
sus un séquestre du sternum ayant pénétré par une ulcé-
ration de la trachée-artère (Morgagni); des hydatides du
poumon ayant ulcéré les bronches et rempli l'arbre aérien;
un ganglion tuberculeux du médiastin ayant perforé la
trachée (Berton).

Les enfants qui, dans leurs jeux imprudents, gardent
des corps solides dans la bouche; les aliénés que l'on fait
manger de force; les vieillards dépourvus de dents et tlui
ont une paralysie du pharynx, sont plus que tous les au-
tres exposés à l'introduction des corps étrangers dans les
voies aériennes.

Les corps étrangers venus du dehors occupent d'sabord
le larynx, descendent ensuite dans la trachée et s'arrêtent
à la bifurcation des bronches, à moins qu'ils ne soient an
guleux, et dans ce cas ils restent dans le larynx et vont
quelquefois se, loger dans les ventricules de cet organe.

Sous l'influence de la toux les corps étrangers peuvent
être expulsés, mais le plus souvent ils restent dans les
voies aériennes, et alors il y a une toux violente, avec
crachats sanglants, quelquefois des accès de suffocation,
de l'aplionie; la face violacée, la turgescence des veines
du cou et de la face, les yeux larmoyants, le refroidisse-
ment des extrémités, le sentiment perdu, révèlent une as-
phyxie qui se termine en une ou deux minutes par la mort,
à moins que le corps étranger ne soit soluble.

Dans les corps étrangers des voies aériennes, l'ausculta-
tion de la trachée donne la perception d'un bruit de cla-
quement (Dupuytren), et le murmure respiratoire du pou-
mon est aboli.

Lorsque le corps étranger n'oblitère pas toute la tranchée

ou le larynx, il y a de la dyspnée et des accès de suffo-
cation plus ou moins fréquents, qui augmentent principa-
lement quand le corps étranger est hygrométrique, comme
un haricot ou une graine. Il y a des malades qui ont des

envies de vomir et de la difficulté de la déglutition. Chez

d'autres il y a de la douleur, et elle est plus marquée si le

corps siège dans le larynx.
S'il y a asphyxie imminente et subitement développée

après un repas, ou chez un enfant qui jouait avec quelques

objet d'un petit volume qu'on ne trouve plus auprès de lur,

on devra soupçonner l'introduction d'un corps étranger-
dans le larynx ou les bronches; l'absence de murmure
vésiculaire malgré la dilatation du thorax, la douleur (la

larynx et les efforts involontairesdes malades qui portent
la main au cou comme s'ils voulaient arracher un lieu qui les

étrangle, sont des signes importants qui indiquent l'utilité



do la trachéotomieavant les explorations, longues peut-être,
et que la situation du malades ne permet pas.

Si l'asphyxie n'est pas établie, s'il n'y a encore que des
accès de suffocation, l'absence de murmure vésiculaire des
deux côtés ou d'un seul côté de la poitrine, avec conser-
vation de la sonorité, indiqueraqu'il y a un corps étranger
dans le larynx ou dans une bronche.

On ne peut confondre les corps étrangers du larynx
qu'avec les corps étrangers volumineux introduits dans
l'œsophage (V. ce mot). Mais dans ceux-ci la dyspnée est
continue, il n'y a que très-rarementdes accès de suffoca-
tion.

On ne doit pas laisser un corps étranger insoluhle dans
la trachée et le larynx, quand même les accidents se cal-
meraient momentanément.

Thérapeutique. S'il s'agit d'un corps solulle non vé-
néneux, on se bornera à attendre.

Si le corps étranger n'est pas soluble, on commencera
d'abord par introduire le doigt dans la bouche pour s'as
surer si le corps n'est pas arrêté à l'orifice supérieur du
larynx, et dans ce cas on l'extraira avec une pince courbe.
Si les accidents ne sont pas intenses et que le corps soit
petit, on mettra le malade la tète en bas; on le fera vomir
en titillant la luette avec une plume. On recherchera at-
tentivementsi le corps n'a pas été rendu, et au premier
accès de suffocation qui reparaître, on fera la trachéoto-
mie, la laryngotomieou la laryngotomiecricoïdienne.—Si
la suffocation est imminente, on ne choisira pas entre les
moyens précédents, on fera la trachéotomie.

Une incision trop longue sera faite à la peau, on dissé-
cluera précipitamment; arrivé sur la trachée, on accro-
chera celle-ci avec un ténaculum (Chassaignac), on fera
une incison d'une étendue de 2 à 3 centimètresau-dessous
du pédicule du corps thyroïde, et l'on placera immédiate-
ment un dilatateur; le malade sera couché horizontale-
ment, si une syncope menace. Si la respiration n'est pas
rétablie sur-le-champ et si le corps est hlacé à la bifurca-
tion des hronches, il faudra aller à sa recherche avec une
pince courbe, mais ordinairement le corps vient se pré-
senter de lui-même à l'ouverture (Favier), oit il est saisi
avec les pinces. Si le corps est fixé dans le larynx, la res-
piration une fois rétablie par la plaie, on ira chercher le
corps étranger par la bouche en s'aidant de l'examen laryn-
goscopique, ce qui se peut, le malade respirant par l'ou-
verture de la trachée, on atteindra sùrement le corps par
la plaie, on le repoussera dans la bouche avec une sonde
de gomme. Tous les corps qui ne sont pas des os ou des
arètes finissent par descendre et ils arrivent d'eux-mèmes
à la plaie.

Après la trachéotomie, une anse métallique (Thomson)
pour extraire le corps étranger est moins bonne qu'une
longue pince.

Une fois le corps sorti on laisse une canule, si l'incision
de la trachée a été, dans la précipitation de l'opération,
irrégulièrement tailléc; dans le cas contraire, on place des
compresses d'eau fraîchie sur la plaie;-si un emphysème
sous-cutané tendait à se produire, on placerait une canule
pendant quarante-huit heures.

Si le chirurgien arrive dans l'intervalle d'un accès de
suffocation, il auscultera la trachée; si le bruit de claque-
ment manque, s'il n'y a de douleurqu'au niveau du larynx,
si le doigt introduit dans la bouche a senti le corps étran-
ger, ou si l'on a vu le corps avec le laryngoscope, et si
l'on n'a pu l'extraire avec une pince, on fera la laryngo-
tomie sus-hyoïdienne.

Incision transversale de 4 à 5 centimètres, dissection,
section de la moitié des muscles sterno-liyoïdiens, section

de la membrane thyroïdienne,section de la muqueuse qui
fait alors saillie à chaque expiration, l'épiglotte poussée
dans la plaie par l'air chassé des poumons est saisie avec
une érigne, et l'on aperçoit l'ouverture supérieure du
larynx oir l'on va chercher le corps étranger, la plaie est
refermée par suture, pansée à l'eau froide et le malade a
la tète fixée dans la flexion en avant.

Toutes les fois que l'on n'est pas sûr de la position du

corps étrangers, la trachéotomieest préférable, et elle doit

porter sur la tracllée, entre le pédicule du corps thyroïde
et le sxième anneau de la trachée, dans une étendue va-
rialrle entre 2 et 3 centimètres.

Les laryngotomies diverses ne serontpas employées d'em-
blée, ce sont des procédés excellents, lorsque l'on a du

temps devant soi, et que l'on a besoin de laisser longtemps

uns canule dans les voies aériennes mais ils ne sont pas
bons pour extraire les corps étrangers. V. Cnoup, LAHYN-

GOTOME et TRACHÉOTOMIE.

La laryngotomie sera toujours faite s'il est démontré

que le corps étranger est à l'orifice supérieur du larynv.
V. LARYNGOTOMIE.

Corps fibreux de la prostate. V. PROSTATE (Hypertro-
phie de la).

Corps fibreux de l'utérus V. UTÉRUS (Corps fibreux
de l').

Corps mobiles des articulations. Une. arthrite sè-
che (Deville), une arthrite (Richet, Monro), une lésion
locale de la synoviale, une hypergenèse d'éléments car-
tilagineux, déterminent la formation de corps durs, de
consistance cartilagineuse, qui, nés sur la synoviale, se
pécliculisent et finissent par être libres dans l'articulation
(Laennec), ou se détachent de la séreuse au pourtour de

son union avec les cartilages.
Il est rare que les corps mobiles articulaires soientpour-

vus d'un noyau formé par un caillot sanguin, et dans ce
cas, on a dit qu'ils résultaient d'une transformation du

sang épanché (Hunter, Velpeau). Ce n'est pas prouvé. Il

est sans exemple que des grains hordéiforuiesdes articu-
lations soient devenus des corps cartilagineux. V. KYSTES

SYNOVIAUX.
Les corps mobiles articulaires uniques ou multiples

existent principalementdans l'articulation du genou ou du
coude, et à l'articulation temporo-maxillaire.

Une douleur subite pendant les mouvements, douleur
qui, au genou, est assez forte pour faire tomber les mala-
des ou faire cesser brusquement tout mouvement, et qui
disparaît aussitôt, doit faire soupçonner un corps mobile
articulaire. Lorqu'en esplorant l'articulation on sent un
corps roulant sous le doigt, et qui s'échappe entre les
surfaces articulaires, la présomption devient une certi-
tude.

A la longue les corps mobiles entraînent des hydarthro-
ses, quelquefois des arthrites et une arthrite sèche en par-
ticulier mais celle-ci peut être dans certains cas considé-
rée aussi bien comme la cause que comme l'efiet:

Les arthrites fongueuses masquent souvent les carac-
tères des corps mobiles auxquels elles ont donné nais-

sance.
Jusqu'ici, on n'a opéré les corps mobiles articulairesque

sur l'articulation du genou.
Il y a des corps mobiles des articulations qui ne cau-

sent aucune douleur. Ce sont surtout ceux qui sont pédi-
culés.

Thérapeutique. Une arthrite sèche et des corps mo-
biles multiples conlre-indiquent toute opération, un corps



mobile adhérent encore ou devenu adhérent à la synoviale
ne doit pas être enlevé.

Corps mobiles de l'artieulation fémoru-tibiale. Les

corps mobiles de l'articulation du genou se révèlent par
une douleur vive subite, arrêtant les individus et cessant
par le rtpos. Le corps mobile vient se placer dans le cul-
de-sac inférieur interne de la synoviale, où on le seut rou-
ler sous le doigt; une hydarthrose, une arthite subaiguë,
finissent presque toujours par compliquer les corpsmobiles
de l'articulation.

On ne coirfoudra pas un corps mobiles arliculaire avec
une hypertrophie de la synoviale, et la saillie du repil du
cul-de-sac supérieur interne de la synoviale (Marjolin),
car ce n'est pas la place ordinaire du corps cartilagineux.
Dans les autres culs-de-sac, l'absence de mobilité du
noyau résistant prouvera qu'il ne s'agit pas d'un corps

Avantde rien tenter, il faut établir que le corps mol)ilc
est libre, et qu'il n'y a point de lésion de l'articulationca-
pable de reproduire d'autres nouveaux corps étrangers,

Thérapeutique. Si les accès de douleur sont séparés
par des intermittences pendant lesquelles on ne trouve
pas le corps étranger, on attendra, et le malade portera une
genouillèreun peu serrée; pour trouver le corps, on fera
marcher les malades; si le corps est mobile, il viendra se
placer dans le cul-de-sac interne de la synoviale.

Si le corps mobile est facilement senti, on tachera de le
faire adhérer à la synoviale en le tenant fixé v la même
place, avec un anneau maintenu par des bandes de dia-
chylon (Middleton, Gollch). Boyer dit avoir réussi deux
fois ainsi mais si l'on ne parvient pas à fixer le corps
par la compressionet si le malade souffre, on extraire le
corps.

Pour cela, après avoir calmé l'inflammation de l'articu-
lation par le repos, les grands bains et les cataplasmes,on
amène et l'on maintientavec les doigts le corps mobile au
lieu d'élection; une incision de 1 centimètre est faite à la
peau à 3 centimètresau-dessous du point ou est situé le

corps mobile; un bistouri long et étroit est engagé à plat
sur la peau et est conduit jusque sur le corps mobile où il
est arrêté; alors la capsule est incisée; on presse de haut
en bas sur le corps mobile qui s'engage dans l'ouverture
faite à la capsule; s'il ne s'engage pas, on agrandit un peu

l'ouverture de la capsule avec le bistouri, celui-ci est retiré,
et le corps mohile poussé hors de l'articulation est laissé
dans le tissu cellulaire (Goyrand, d'Aix). On peut retirer
le corps mobile immédiatement (Bonnet, de Lyon), mais
cela n'est pas toujours prudent.

'foutes les autres manœuvres opératoires sont insuffi-
santes ou dangereuses. Une bande rouléc sera appliquée
par-dessus une petite pièce de linge, destinée à compri-
mer la plaise sous-cutanéefaite à la synoviale au-dessus du
corps rnol)ile sorti, le membre sera placé dans une gout-
tière et recouvert de linges trempés dans l'eau blanche.

Corps mobiles du péritoine. Outre les corps fibreux
de l'utérus, devenus pédiculés et libres dans la cavité
abdominale,comme dans les articulations, comme dans la
séreuse du testicule, des corps mobiles, d'apparence carti-
lagineuse et fibreuse, existent dans le péritoine.En vient-il
de la rate (Lel)idois)? S'en forme-t-il sous le péritoine qui
se pédicuiisentct deviennentlibres ensuite (I3éclard)?S'en
produit-il autour et aux dépens d'épanchements sanguins
(Velpeau)? C'est ce qu'il est difficile de dire en tout cas,
il n'y a pas de traitement indiqué pour ces lésions, qui ne
présentent pas de gravité immédiate.

Corps mobiles dc lit tunique vaginale (Morgagni
Hunter). Si, dans la tunique vaginale, de petits corps pédi-
culés, durs (Chassaignac), formés aux dépens de follicules
séreux sans doute, ou peut-être de tubercules, enfermés
dans un pédicule séreux et passés à l'état crétacé (Broca),
augmentent de volume, sans causer de gène, on pourra
les extraire.

Thérapeutique. Une incision sous-culanée sera faite,
et le corps sera extrait par pression cette opération sera
difficile à exécuter, il faudra faire bien tendre la peau sur
le testicule; on insistera sur le traitement par les com-
presses froides pour prévenir la vaginalite, quc l'on trai-
tera, du reste, par les moyens appropriés.

CORPS VITRÉ (MALADIESDU), Pour les opacités, voyez
CIIOItOIDITES, SYNCHYSIS; pour l'hydrophthalmie, voycz
GLAUCOME pour l'hyalite, voyez GLAUCOME AIGU.

CORSET. Il y a deux espèces de corset l'un qui fait
partie du vêtement de la femme pour serrer la base de la.

poitrine et releveur les seins dans un gousset slécial, et

FIG. 197. Corset mécauique coatre les désrations du trone, agissant par
pression continue à l'aide d'un doubleressort (Charrière). — E. Courroie
lombairc. F. Corroie dorsale.

l'autre qui forme l'appareil mécanique destiné redresser
les déviations de la taille.

Le corset ordinaire est un morceau de toile épaisse,
résistante; il est garni de tiges de baleine, ajosté sur le

corps, au-dessous de l'aisselle, et lacé dans le bas de façon
à étrangler la base de la poitrine pour rétrécir la taille.

Tant que les femmes n'emploient le corset que pour
maintenir les seins à leur place, serrer la taüle sans l'é-
trangler et pour soutenir les jupes afin de s'habiller décem-

ment, le corset, est une chose très-utile; mais il devient
très-dangereux des que, par coquetterie, on s'en sert pour
serrer démesurément la base de la poitrine, de façon à
empêcherl'expansiondes poumons, à étrangler le foie qui

garde la trace de cette empreinte, à gêner les digestions

de l'estomac et à refouler l'intestin en bas, de façon à pro-
duire rabaissement de l'utérus.

corsets mécaniques. Les corsets destinés à redresser
les déviations de la taille sont des appareils formés d'une
ceinture métallique rembourrée, large de 5 centimètres,

prenant son point d'appui sur les hanches, ayant d'un côté

ou de chaque côté un tuteur métallique, terminé au niveau
de l'aisselle par un croissant qui soulève cette partie, et
des courroiesattachant le touten refoulant l'une ou l'autre



épaule en arrière. Le nombre en est très-grand, mais les
plus renommés sont ceux de Hussard, modifiés par Jules.
Guérin et Charrière (fiô. 198 et 199). C'est ce qu'on appelle

FIG. Corset mécanique contre les déviations de la laille (J. Gnériu).

aussi des ceintures mécaniques. V. RACHIS (Déviations du),
PLEURÉSIE CHRONIQUE; RACHITISME.

Les corsets mécaniques s'emploient avec avantage

avec plaques pour comprimer la partie saillante; la plaque du côté opposésert a dissimulerlA déviationon l'établissant symétrie des partics.C'est le corsat de L. Corvisart, modèle Charrière.

pendant plusieurs anuées dans quelques cas de rachi-
tisme localisé à la colonne vertébrale; dans- quelques

cas do. pleurésie chronique chez les enfants dans les
déviations du rachis dues ;v la rétraction ou à la para-
lysie partie du muscle sacuo-lombaire; enfin dans les
caries vertébrales pour empêcher l'incurvation du
rachis.

CORYZA. Les refroidissements, le catarrhe aigu ou
chronique, la scrofule, l'herpétisme, la morve et la syphilis
sont les causes du coryza:

L'éternument avec hypersécrétion de la muqueuse na-
sale et l'écoulement de muco-pus par les narines, caracté-
risent le coryza.

Il y a le coryza aigu catarrhal, et le coryza chronique,
le coryza fétide,ou ozène, le coryza morveux, le coryza
syphilitique, le coryzce des nouveau-nés et le coryza
phlegmatique ou rhinorrhée (V. ce mot)..

Thérapeutique du coryzce catarrhal. — On peut arrêter
à ses débuts l'inllammation aiguë catarrhale de la mem-
brane muqueuse de Schneider, à l'aide de lotions froides
et astringentes, assez fréquemment répétées, dans l'inté-
rieur des narines, soit avec de l'eau froide, purement et
simplement, soit avec de l'eau tenant en dissolution de
l'alcool camphré, du sulfate de zinc, ou du suhlimé, à dose
extrêmement faible

haire dissoudre.

Respirations de vapeur d'iode métallique toutes les
heures pendant un quart d'heure

Respirations
de poudre de sous-nitrate de bismuth.

A priser toutes les heures
Il est très-avantageux de pouvoirjuguler ou arrêter le

coryza chez ceux qui en sont fréquemment affectés et qui
s'en trouvent très-malades, lorsque ce mal est habituelle-
ment suivi de laryngite ou de bronchite.

Quand le coryza est suivi de bronchite, la propagation
semble se faire de proche en proche par les mucosités
nasales qui coulent dans le pharynx, autour de l'épiglotte,
et irritent cette muqueuse comme elles irritent, au dehors
des fosses nasales, la peau du nez et de la lèvre sué-
rieure.

L'extension du coryza au larynx surtout lieu dans le
sommeil, à cause de la position renversée de la téte, qui
facilite le passage des mucosités nasales dans la gorge.
On peut éviter cet inconvénienten se couchant sur le côté
et en cherchant à dormir, la face tournée vers le sol.
Deux nuits ainsi passées avec des lotions astringentes dans
le cours de la journée suffisent pour guérir le coryzaà son
début, sans transformationultérieure.

Si le coryza acquiert une intensité qui le rende insup-
portable par l'obstruction plus ou moins complète des
fosses nasales, il faut faire dans les narines des fumigations
émollientes, à l'aide de vapeur d'eau de guimauveou d'eau
de sureau.

Un médecin anglais, M AVillams, a conseillé, contre



cette maladie, le même moyen que contre la bronchite,
l'abstinencedes boissons; mais ce remède, peut-être salu-
taire dans cette dernière maladie, est à peu près inutile
dans le coryza, et, comme il est fort pénible, on peut se
dispenser d'y recourir.

Des pédiluves sinapisés et des siuapismes aw jambes
sont d'utiles auxiliaires dans le traitement de cette inflam-
mation, surtout lorsqu'il y a de la pesanteur, de la douleur
et de la congestion vers la tête.

On peut aussi respirer de l'alcool par ou l' Olfactorium
anticatarrhoicum dn docteur Hager, dont voici la compo-
sition

Mêlez et renfermez dans un flacon en verre de couleur
bouché à l'émeri.

Le bouchon en verre est absolument nécessaire la
préparation a par elle-même de la tendance à se colorer

en bleu (formation d'aniline) en contact avec un bouchon
de liège ou quelque autre substance végétale, elle devient
noire et elle est sans effet.

L'Olfactorium anlicatarrhoicum n'est pas seulement
efficace contre le coryza, il a été expérimenté contre
toutes les affections des organes respiratoires et em-
ployé à l'exclusion de tout anticatarrhal. Le docteur
Ilrand (de Stettin), après des expériences nombreuses,
émet l'opinion que « ce remède est plus efficace qu'aucun
autre et qu'il mérite de fixer toute l'attention des pra-
üciens. »

Son action est surtout évidente dans le coryza aigu il

en ahrége le premier stade, préserve du second et en mi-
tige lous les symptômes, d'où le nom de corizarium, pro-
posé par le docteur Brand.

Il va sans dire que l'effet du médicament ne sera com-
plet, que si dès le début même on y a recours.

Le docteur Hager le fait respirer du flacon même. Dans
le coryza, la gorge se trouvant fréquemment affectée en
même temps, le docteur Itrand préfère le faire respirer et
par le nez et par la bouche. A cet effet, il recommanded'en
verser quelques gouttes sur un morceau de gros papier
buvard ou de papier à filtrer, plié en trois ou quatre, de
placer ce papier dans la paume de la main, et, tout en pré-
servant les yeux, d'inspirer profondémentpar la bouche et
le nez aussi longtemps qu'il s'en exhale encore une odeur.
'l'out d'abord, le picotement qui se produit dans le nez
n'est pas justement agréable dans le coryza aigu, il est
mème douloureux,mais on s'y habitue vite, même les en-
fants les plus jeunes.

2° Thérapeutique dit coryza chroniques. Lorsqu'il
existe une inflammation chronique de la muqueuse des
fosses nasales, indépendante de'la scrofule, de la syphilis,
du cancer ou de quelque lésion locale, il. faut chercher à
la détruire par la médication topique.

Du sucre en poudre, administré par prises, comme on
fait avec du tabac a priser, suffit quelquefois Ù modifier la
phlegmasie de la muqueuse et à diminuer la sécrétiondont
elle est le siège.

Il vaut mieux adjoindre au sucre de la poudre de calo-
mel et d'oxyde rouge de mercure, comme je l'ai fait pren-
dre quelquefois

On peut aussi prescrire avec avantage des lotions répé-
tées trois fois parjour, avec la solution suivante

Ou bien:

Une cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, pour
lolions. (Valleix

Ou bien les prises suivantes

Mèlez exactment. (Valleix.)

Ou bien

A prendre en trois paquets par jour (Black.)

On a, par analogie sans doute, cherché à guérir l'in-
flammation de ta muqueuse nasale par le moyen qui réus-
sit ordinairement dans les phlegmasies des autres mu-
queuses. On a conseillé l'usage du copahu et de la
térébenthine je n'en ai pas vu obtenir de bons résultats. Il

n'en est pas tout à fait de même du poivre cubèbe, qui

compte quelques succès dans les mains de M. Blach. Ce

médecin le fait prendre à la dose de 6 grammes par jour,

en trois doses.
3° Tlaérapeutiquedu coryza des nouveau-nés. Lors-

que le coryza apparaît chez un nouveau-né et qu'il est

assez intense pour gêner la succion et nuire à l'allaitement,
il faut changer le mode de pourriture des enfants et les
nourrir en leur faisant boire du lait à la cuiller

Dans le coryza des nouveau-nés, il faut nettoyer les na-
rines avec de l'eau de guimauve, dc l'eau de sureau ou du
lait tiédi ;— s'il existe des ulcérations dans les narines, il

faut les modifier par des insuffiations répétées trois fois

par jour avec la poudre suivante

Mélez

Dans le coryza des nouveau-nés, si des fausses membra-

nes bouchentles narines, il faut les détruire par des in-
sufilations d'alun et de sucre

Ou, si l'on préfère, et ce qui est beaucoup mieux, les
cautériser avec le nitrate d'argent en dissolution et par
injections, à l'aide d'une seringue de verre

Dans le coryza des nouveau-nés,ou doit avoir soin de ne
pas injecter trop fortement, pour ne pas faire pénélrer le
liquide ni trop haut, ni trop profondément,ce qui pourrait
être nuisible. Il faut, en outre, tout le temps que dure
l'injection, maintenir les enfants la tète tournée vers le
sol, pour que le caustique tombe à mesure qu'il est in-
troduit.

Souvent chez les enfants-nouveau-nés, le coryza est de
nature syphiltique, ce que l'on peut apprécier par les
antécédents des parents, si on les connaît assez pour leur

i adresser de pareilles demandes. Il faut user d'une grande



prudence à cet égard, dans la crainte de troubler la paix
d'un ménage, car une question de ce genre donne lieu à
des récriminationsrétrospectives,qui n'ont aucune utilité
pour le médecin et qui peuvent méme lui devenir-fatales.

On peut, dans ces cas, s'adresser au père, encore faut-
il le faire avec ménagement, il faut surveiller la nourrice,
et enfin examiner l'enfant, pour voir s'il n'aurait pas au-
tour de l'anus, des parties génitales, des excoriations de
mauvaise nature, de l'eczéma, par exemple, ou des pem-
phigus syphilitiques. Alors, sans rien dire, on fait une
prescription en conséquence. On fait prendre à la nour-
rice ou à la mère de l'iodure de potassium à la dose de

gramme par jour, ou à l'enfant lui-même s'il boit la
cuiller. Dans ce cas, c'est à la dose de 20 à 40 centigram-
mes par jour que le médicament doit ètre administré.Il
vaut mieux cependantcommencer par l'usage de la liqueur
de Van Swieten, 5 à 8 grammespar jour dans une cuillerée
à bouche d'eau sucrée.

Si l'enfant arrive u la période de suffocation et est me-
nacé de mort par asphyxie, lorsque la plrlegmasie atteint
l'arrière-gorge, alors il n'y a pas à hésiter, et comme res-
source extrême il faut proposer et pratiquer la trachéoto-
mie.

1° Thérapeutique the coryza chronique fétide; ozène
punaisie. On emploie avec avantage, contre cette dé-
goûtante infirmité, les injections et les fumigations émol-
lientes dans les narines, soit avec de l'eau de guimauve,
de sureau ou du lait tiède, soit avec les vapeurs de ces
plantes émollienles. Seulement il faut avoir la précaution
de répéter l'opération plusieurs fois par jour.

Contre l'ozène, Rhazès employait l'oayde rouge d'arse-
nic, incorporéil des poudres résineuses, et les faisait insuf-
fler dans les narines; mais c'est un moyen abandonné, qui,
d'ailleurs, pouvait être fort dangereux.

Dans l'ozone, on doit faire tomber les croùtes des nari-
nes avec de l'eau tiède ou avec du beurre, et les faire
laver avec une décoction d'orge, de roses rouges, d'aigre-
moine, de petite centaurée, d'ahsinthe, de plantain et de
morneline, le tout mélangé à 120 grammes de miel rosat
pour 500 grammes de liquide.

Les lotions de sublimé à 10 centigrammes pour
300 grammes d'eau sont très-utiles dans l'ozène.

On emploie souvent contre l'ozène les fumigations d'or-
priment et de cinnabre, mais c'est une médication à peu
près abandonnée, à cause des dangers qu'elle fait courir
aux malades. Fabrice d'Acquapendenteet Scultet ont pra-
tiqué la cautérisation des fosses nasales par le fer rouge
dans certains cas d'ozène, mais c'est une méthode qui n'est
applicahle que lorsrlu'il y a ulcération chronique de la
muqueuse.

La médication astringente contre l'ozène est celle qui
compte le plus de partisans et le plus de succès.— L'alun a
été fort souvent employé en lotions on peut le prescrire
de la manière suivante.

On a également employé le tannin, à la dose de
1 gramme pour 30 grammesd'eau distillée — la décoc-
tion de quinquina ou de ratanhia, 4 grammes par litre
d'eau — l'acétatede plomb liquide, quelques gouttes
seulementdans de l'eau ordinairepour formerce qu'on ap-
pelle vulgairement de l'eau blanche. On peut employer
également et avec avantage l'eau de chaux ordinaire, ou
l'eau chlorurée comme l'ont proposé Ilorner et Olaclay-
Awl d'après la formule suivante

Le coryza chronique fétide se trouve bien des lotions
aromatiqueset résineuses, principalementdu benjoin

Pour avoir de l'eau blanchie.
On emploie souvent avec avantage contre l'ozène les

insufflations de calomel et de sucre, ou seulement des
prises de cette poudre fréquentesdans la journée

Le coryza fétide qui se prolonge en dépit de tous ces
moyens doit être combattu par desmoyens plus énergi-
ques, tels que la cautérisation avec le nitrate d'argent,
des prises de cette substance en poudre associée à du
sucre

Une prise matin et soir, ou bien des injections dans les
narines de la solution suivante

pour trois injections par jour
Cette médication est douloureuse,elle exaspère d'abord

les symptômes du coryza, mais les accidents se calmenl et
l'odeur ne tarde pas à disparaître.

Le meilleur de tous les topiques, celui qui a pour effet
de désinfecter les narines, c'est le permanganate de po-
tasse en injectionsdans le nez à la dose de grannne pour
100 grammes d'eau.

Faites dissoudre, faire une injection matin et soir dans
les narines EE].

Ou lrien

Pour injections et lavages

5° Thérapeutique du corgza morveux. Le coryza mor-
veux, épiphénomène de la morve aiguë et de la morve
chronique, est tellement grave par lui-mème qu'il convient
de chercher à le modérer dans son essor. Nous savons bien
qu'il faudrait pouvoir neutraliser le virus morveux pour
espérer obtenir un amendement dans le coryza spécifique
de cette affections, mais réduits, comme nous le sommes,
Ù être les spectateurs impuissants de cette maladie viru-
lente, nous ne pouvons que pallier à ses manifestations.
Cette forme de coryza doit enfin ètre traitée, comme les
autres, par les agents topiques, émollientes et astringentes,
dont nous avons déjà parlé.

6° Thérapeutique du coryza syphilitique. — Celui-ci,
clnez l'adulte, réclame absolument l'emploi de la médica-
tion spécifique. Outre les applications topiques nécessitées
par l'état local, il faut administrer à l'iutérieur — le
proto-iodure do mercure à 5 et 10 centigrammespar jour;

les pilules de Sédillot qui sont d'un excellent usage,
deux par jour El la liqueur de Van Swieten ou
enfin l'iodure de potassium à 2, /1, 10 et 15 grammes
par jour suivant la tolérance des sujets

7° Thérapeutique du coryzaphlegmatique, on du co-
ryza rhinorrhée. — Cette forme si rare doit être comtat-
tue par les injections astringentes mentionnéesprécédem-
ment, et si l'écoulement muqueux était assez abondant
pour compromettre l'existence, comme dans les cas de



Morgagni, Bidloo et Scmentini, il devient nécessaire de
recourir an tamponnement antéro-postéricur des fosse
nasales.

COSMÉTIQUES.Les cosmétiques sont des substances
aromatiques employées pour entretenir les qualités de la
peau. Ce sont

1° Les acides, jus dé citron, vinaigre simple ou aroma-
tique, etc.;

2° Les astringentes, noix de Galle, tannin, alun, en sô-
lution

3° Les matières colorantes, cochenille, carmin, or-
canette, en poudre ou en pommade

4° Les huiles essentielles, eau de Cologne, eau de Por-
tugal, etc.;

5° Les baumes-résines, styrax, benjoin, etc., en solu-
tion

Go Les corps gras, huile d'olive, huile de noisette, etc.;
7° Les graisses;
8° Les savons;
91° Les substancesminérales, telles que l'arsenic, le mer-

cure, l'oxyde de zinc, le sous-nitrate de bismuth, le car-
bonite de plomb ou blanc de céruse, etc., qui entrent dans
la préparation d'une foule de compositions employées l'mr
la coquetterie.

Pommade de oa.isin.

Écrasez le raisin, placez-le dans une capsule de porce-
laine avec l'huile et la cire faites évaporer à une douce
chaleur, ajoutez l'orcanette, pressez, exprimez, et avant
complet refroidissement, mélanaez l'essence de roses
(Pierlot).

Lotion de Locook.
Cette préparation est à hase de beurre de muscade, sa-

pouisé par l'ammoniaque,étendu d'eau de roses et aroma-
matisé u l'esprit de romarin.

Aux cosmétiques se rauchent les parfumas dont on se
sert pour embaumer un appartement ou le mouchoir.

Poudre odoriférantede Berlin.

Mélez pour une poudre dont on répandra une pincée
sur une plaque chaude (Bouchardat).

Clolts fumants.

F. s. a.
On brille un de ces clous dans la chambre qu'on désire

parfumer.

Bâtons aromatiques russes.

Faites une masse que vous diviserez en cylindresallon-
gés, du poids de 16 grammes.On s'en sert pour aromatiser
les appartements. En frottant ces cylindres sur une pelle
chauffée, ils répandent une odeur aromatique et agréable.
(Bouchardat.)

Vinaigre antiseptique.

F. s.
a. (Bouchardat.)

Une cuillerée dans de l'eau pour lotions sur le visage.

Vinaigre aromatiqueanglais:

F. s. a.
Vinaigre aromatique fort.

Une cuillerée dans de l'eau pour lolions sur le visage,

Sel volatil anglais,
(Sels de Preston. Smelling, salts.)

Remplissez les flacons avec le carbonate, puis combliez
les interstices avec le liquide suivant

Mèlez dans les vertiges spontanés ou qui suivent une
légère excitation alcoolique.

Alcoolat de miel conaposé.

Faites macérer ces substances dans l'alcool pondant
quatre jours; distillez.



L'odeur de cette préparation est très-suave. On y ajoute
quelquefois un petit nombre de gouttes de teinture de musc
et d'ambre gris (Boucliardat).

Eau sans yareille.

Mèlez, et distillez au bain-marie (Baumé).

Eau de bouquet oit eau de toilette.

Mèlez. Cet alcoolat composé a une odeur très-agréable
(Baume).

Eau de violette.

Faites macérer dans:

Distillez au bain-marie (Mouchardat).

Eau de miel odorante de Londrès.

Eau de lavande anglaise.

Distillez pour obtenir kilogramme de produit..

Essence de gingembre.

Distillez pour obtenir 30 litres.

Essence de menthe anglaise.

F. s. a.

Essence royale.

F. s. a. par digestion. Décantez à mesure du besoin.
(Bouchardat.)

COTON. Produit qui entoure les graines du cotounier
et qu'on emploie en médecine sous forme d'ouate ou
coton cardé contre les brûlures pour les appareils
compressifs dans les tumeurs blauches (Burgraive)et pour
le pansement des plaies en guise de charpie

Imprégné de nitre qui le rend plus combustible, il
sert à la fabricationdes moxas il sert aussi à préparer le
coton-poudre, letluel entre dans la préparation du collo-
dion. ll peut être employé comme hémostatiquedans les
petites hémorrhagiesnasales et êapillaires (Bourdin).

coU (PLAIES DU). Les plaies superficielles du cou ne
diffèrent pas de celles des autres régions. Tout le diagnos-
tic doit porter sur la détermination de la profondeur à
laquelle a pénétré l'instrument. La forme de l'instrument
vulnérant, l'intégrité des fonctions des cavités et conduits
naturels indiquent que la plaie est simple.

Thérapeutique. Les plaies du cou guérissent par la
simple position, et se réunissent facilement sous un panse-
ment avec les bandelette agglutinatives, et beaucoup
mieux qu'avec des'sutures (Dieflenbach). Il y a des plaies
du cou qui sont suivies d'accidents graves. C'est principa-
lement lorsque les plaies sont irrégulières, qu'elles sont
suivies de phlegmon diffus et d'érysipèle, il en est de
même après des blessure des veines et des lymphatiques.

Les plaies profondes du cou peuvent, lorsqu'elles tra-
versent la région sous-hyoïdienne, pénétrer dans la cavité
de la bouche. Ces plaies sont largement béantes, elles
s'opposentà la déglutition; les liquides introduits dans la
bouche sortent par la plaie. Lorsque les plaies profondes
siègent à la région sous-hyoïdienne, elles intéressent la
trachée, l'œsophage, la cavité pharyngienne qui peut être
ouverte; l'épiglotte, ou même les cartilage aryténoïdes
(Ch. Bell) coupés, tombent quelquefois sur l'oritice supé-
rieur du larynx et causent l'asphyxie(Gooch, Houston).

Les plaies qui intéressent le pharynx sont graves, parce
qu'il y a une sensation de soif vive et une altération gan-
gréneuse de la muqueuse pharyngée.

Les plaies du cou, faites par les individus eux-mêmes
dans un but de suicide, ont presque toujours pour siège
la région du cartilage thyroïde (Boyer), et les vaisseaux
sont presque toujours respectés.

Thérapeutique. Quand une plaie intéresse le pharynx,
on commence par introduireune sonde oesophagiennepour
alimenter les malades, on l'introduira par la bouche ou
par le nez.

La suture des parties profondes de la lrlaie doit être
proscrite (Sabatier). Quoique Quissac ait fait une suture
unissant le cartilage thyroïde à l'os hyoïde et ait réuni
ensuite les lèvres de la solution de continuité, mieux vaut
réunir seulement les angles de la plaie cutanée, attendre
qu'il y ait formation de bourgeonscharnus et fermeralors
la plaie par suture (Nélaton). On placera la tète dans la
flexion à l'aide du bandage figuré à l'articlc LARYNX (Plaies
tl2t). — Il est inutile de pratiquer la trachéotomiecomme
opérationpréventive, mais s'il y a suffocation cette opéra-
tion est indiquée.

Si l'épiglotte bouche le larynx, on la tirera au dehors
avec un fil; mais si elle ne tient plus que par un pédicule
étroit, on l'excisera.

Complication des plaies dit cou. V. PLAIES (Complica-
tions tles) pour les complications de toutes les plaies en
général.

1° Plaies des vaisseaux carotidiens et des veitaes jatgat-
laires. Il résulte des larges plaies des vaisseaux du cou
des hémorrhagies foudroyantes. Les plaies des veines
du cou permettent l'entrée de l'air dans le torrent de la



circulation. V. VEINES (Plaies des). Les petites plaies
des vaisseaux artériels causent plus tard des anévrysmes.

Thérapeutique. Les artères blessées peuvent être
liées, si l'on arrive à temps (Michon) les veines ont été
liées (Gutthrie) (V. Am, entrée' de l'air dans les veines),
mais la mort n'a été que retardée après ces dernières
ligatures, soit qu'elles aientembrassé tout le vaisseau, soit
que la ligature latérale ait été appliquée.

2° Les nerfs sont intéressésdans les plaies du cou. Pour
les nerfs superficiels, il n'y a rien de spécial. [V. NEUFS

(Plaies as).] Le plexus brachial coupé cause de la para-
lysie ou des contractures dans le membre supérieur. Les
blessures des nerfs pneumogastriqueet spinal causent des
accidents du côté de la respiration et de la voix.

3° Le rachis et la moelle sont intéressés par les plaies
de la région latérale du cou. V. MOELLE.

1° La plèvre et le pounaon ont été blessés chez des
sujets chez lesquels le poumon remdntait dans le creux
sus-clavicUaire; l'emphysèmesons-cutané, l'hémopty-
sie, les complications ordinaires des plaies de poilrine,
font reconnaître la blessure du poumon. V. PLAIES DE

POITRINE.
5° Les plaies du corps thyroïde donnentune hémorragie

abondanteen nappe.
Thérapeutique. On ne peut arrêter les hémorrhagies

que par le tamponnementavec des boulettes imprégnées
de perchlorure cle fer s'il y avait en même temps plaie
de la trachée on devrait faire la plus grande attention, afin
qu'il ne tombe pas dans la trachée du sang coagulé par le
perchoruré de fer.

6° Les plaies de la tracltée et du larynx [V. LARYNX

(Plaies du)) sont variable's en étendue, et ont pour carac-
tère principal la sortie de l'air par la plaie, ou son épnn-
chement dans le tissu cellulaire et l'aphonie.

Les plaies de la trachée peuvent être mortelles lorsque
des vaisseaux divisés versent du sang dans les conduits
aériens (Morgagni, Desbrosses).

Les piqûres de la trachée donnent toujours lieu a un
emphysème du cou.

Les plaies transversales de la trachée s'écartent peu;
elles se réunissent par la simple position lorsque l'on se
borne à traiter la plaie du cou, mais ce n'est jamais par
première intention que la soudure s'effectue.

Les sections complètes de la trachée sont toujours
accompagnées d'une rétraction quelquefois très-considé-
rable des deux bouts du conduit (Habicot).

Les plaies dc la trachée sont suivies quelquefois de
pneumonie.

Tltérctpetvtiqttc. -Les plaies transversales de la trachée

ne doivent pas ètre réunies par suture. Que la section soit
complète ou que la plaie résulte de l'action d'une arme
à feu, le traitement sera le mème, on placera la tète dans
la flexion forcée sur le tronc.

Pour maintenir la tète fléchie, on se sert du bandage
indiqué [V. LARYNX (Plaies du)], ou bien le bonnet des
malades sera fixé par des tours de bande circulaires, un
bandage de corps entourera la poitrine et deux bandes
fixées avec des épingles uniront en avant les tours de
bandes qui environnent le bonnet au bandage de corps
(Dieffenbach).

Contre les accidents inflammatoires, on aura recours aux
sangsueset aux compressesd'eau froide.

Si la portion inférieure de la trachée se rétracte dans
le médiastin, on y introduira une canule à trachéotomie

Si la plaie reste fistuleuse, on traitera plus tard cet acci-
dent. V. FISTULE DE LA TRACHÉE.

7" Plaies de l'œsophage. Les plaies longitudinales de
l'œsophage causent peu d'accidents et peuvent passer
inaperçues, tandis que les plaies transversales sont faciles
à reconnaître à cause de l'issue de matières alimentaires
et de boissons au dehors; de plus on voit l'œsophage à nu
dans la plaie, et on le reconnait à sa situation.

Les plaies complètes de l'œsophage peuvent ètre suivies
de la formation d'une fistule.

Thérapeutique. Les plaies longitudinales de l'œso-
phage guérissent bien (Guattani), sans clu'il soit nécessaire
même de passerune sonde œsophagienne les plaies traits-
versales guérissent par la simple position et l'usage d'une
sonde œsophagienne,les plaies complètes sont dans le
même cas.

Contre les fistules consécutives, on se servira de la
sonde œsophagienne pour pouvoir alimenter les malades
¡ (Trioen).

Les plaies des autres parties du cou seront d'ailleurs
traitées comme il a été dit.

cou (Abcès froids du). V. ABCÈs et ARTHRITE CERVI-
CALE.

Cou (PHLEGMONS ET ABCÈS DU).

ABCÈS SUPERFICIELS DU COU. Les abcès superficiels du cou
sont des abcès chauds consécutifs à une adénite aiguë, à
un plrlegmon développé autour d'une plaie du cou.ou sous
un anthrax. V. ces mots.

PHLEGMONSET AUGÈS PROFONDS DU cou. Les abcès profonds
du cou sont dus à une adénite profonde qui, elle-même, est
le résultat d'une angine ou d'une pharyngite, à un phleg-
mon du tissu cellulaire qui est a la base de l'épiglotte
(Vidal, Sestier), à une phlegmasie du tissu cellulaire du
cou; enfin on les observe après une blessure par une balle
ou par des instruments piquants (Velpeau).

Thérapeutiaue. — (V. ADÉPTE ALGUE, PHLEGMON.) Lors-
clu'il y a un phlegmons profond, un empâtement considé-
ral)le de la région ct rnenace de suffocation, on fera la
trachéotomieet l'on débridera en incisant couche par cou-
che sur le point le plus rouge (Dupuviren), même quand
il n'y a point de fluctuation. Dans le cas où il y a adénite
phlegmoneuse,on peut attendre qu'il se soit forme Ilu pus
ou faire une incision prématurée; on iucise, en géné-
ral, sur le bord antérieur du sterno-mastoïdien,et l'on
attend, car le lendemain le nus se fait jour à travers la
ptaie; — s'il ne sort pas encore, on écarte les tissus avec
une sonde cannelée et l'on arrive sur le foyer purulent;
une fois le pus évacué, on place une mèche ou un tube en
caoutchouc. On traite d'ailleurs l'état géuéral comme pour
les autres phlegmonset abcès.

cou (PHLEGMONS ET ABCÈS PROFONDS nes RÈCIONS LATÈ-
HALES DU). Une inflammation du muscle stei,no-iiiistoï(,Iie.11,
un phlegmon autour de la glande thyroïde, un phlegmon
diffus du cou ou phlegmons large (Dupuytren), une adénite
profonde, un phlegrnon autour d'un anévrysme, causent
des abcès. On reconnait les premiers à une tuméfaction
allongée, limitée il l'épaisseur du tnuscle sterno-cléiUo-
mastoïdien; et les autres à une tuméfaction diffuse, avec
l'empatement et tendance à passer è l'etat chronique
lorsque la sauté générale a résisté aux premiers effets de
t'inttammation.

Thérapeutique. (V. PHLEGMON, ADÉMTE.) Lorsque les
phlegmons larges du cou et les phlegmons diffus profonds
ont. fusé vers les médiastins; les incisions seront faites
néanmoins, et l'on agira suivant les symptômes plus ou
moins marqués d'abcès des médiastins. V. MÉDIASTINS.



Cou (PHLEGMONS ET ABCÈS HÉTROPHARYNGIENS DT). Les
abcès phlegmoneux rétropliaryngiens naissenl. après une
phlegmasie du pharynx, et très-souventaprès une adénite
péripharngienne (Marjolin, A. Després), après une ar-
thorite cervicale aiguë et sous l'influence du froid ou d'un
traumatisme(Mondière).

Une tumeurdéveloppée rapidementdans l'arrière-gorge,
après l'existence d'un appareil féhrile et accompagnée d'un
oedème du cou, produisant une suffocationcroissante, don-
nant au toucher par la bouche la sensation de fluctuation,
est un abcès rétropharyngien.

Les adénites rétropharyngiennescausent seulement de
la dysphagie. On voit dans le pharynxune tumeurarrondie
que l'on sent assez facilement.

En peu de jours, les abcès rétro pharyngiensacquièrent
un volume considérable, oblitèrent le pharynx en produi-
sant la dysphagie, la suffocation et quelquefois la compres-
sion des vaisseaux du cou-donnant lieu à des phénomènes
cérébraux comateux.

Les abcès rétropharyngiens s'ouvrent souvent seuls dans
le pharynx, et le pus peut, en pénétrant dans les voies
aériennes, produire l'asphyxie. Le pus peut aussi fuser
dans le thorax (Petrunti) ou sortir par une ouverture au
cou après tuméfaction et rougeur de la région cervicale.

Thérapeutique, Tout à fait au début, on administrera
nu vomitif, on appliquera 15 à 20 sangsues sur les côtés
du cou.

Lorsque l'ahcès est franchement fluctuant, on incisera
avec un bistouri étroit, garni de linge jusqu'à 1 centimètrc
do sa pointe, on ponctionnerad'abord, puis on incisera en
coupant de haut en bas. Lorsque le pus est sorti, on place
une sonde œsophagienne pour alimenter le malade, mais
on ne la laisse pas à demeure; pendant cinq jours, on se
servira dc la sonde œsophagienne, I luand l'abcès est bien
plein, quand on craint que le pus n'asphyxie les malades,
on fait une ponction avec le trocart, on vide le plus de pus
possible, puis lorsque la poche est vide on retire la canule
du trocart, et on agrandi l'ouverture avec un bistouribou-
tonné afin de faciliter l'écoulement du pus. (A. Després.)

S'il y a, outre les signes d'un abcès rétropliaryngien,
une tuméfaction à l'angle des mâchoires, on incisera les
tissus couche par couche, et en disséquant jusqu'à ce que
j'on arrive sur l'œsophage (Petrunti) avec une sonde can-
nelée, on ira à la recherche du foyer purulenl.

Cou (ABCÈS RÉTROPHARYNGIENS CHRONIQUES DU). Les.
abcès rétropharyngiens chroniques sont le fait d'un abcès
froid, consécutif à une adénite. C'est au moins à cette
lésion que se rapportent les trois observationsconnues de
Desault, de Dupuytren et du D2cblin medical, juin 1860,
t. IV.

Ces abcès donnent lieu à des accidents qui ont tous les
caractères des phlegmons et abcès rétropharyngiensaigus,
à part la marche plus lente des accidents.

Thérapeutique. — Les abcès rétropharyngiens chro-
niques doivent toujours ètre ouverts par le pharynx.V. plus
haut.

Cou (ABCÈS RÉTROPHARYNGIENS PAR CONGESTION). Les
abcès rétropharyngiens par congestion sont rares. Ordi-
nairement les abcès par congestion consécutifs aux lésions
des vertèbres cérébrales suivent les plexus nerveux cer-
vical et brachial (BourgeaudSaint-Hilaire), et viennent se
montrer dans le creux sus-claviculaire.

Au début des abcès par congestion, il y a un véritable
abcès rétropharyngien, mais il passe inaperçu; la lenteur
de son développement ne donne pas lieu à des accès de
suffocation comme les autres abcès rétropharyngiens.

Une arthrite cervicale, ou tumeur blanche des articula-
tions des vertèbres du cou, ou mal de Pott cervical, exis-
tant en même temps qu'une tumeur du pharynx, permet-
tent d'établir le diagnostic, abcès rétropharyngien par
congestion.

Thérapeutique. On traitera la lésion des vertèbres
(V. MAL DE POTT et ARTHRITECERVICALE), et l'on n'ouvrira
pas du côté de la bouche les abcès rétropharyngiens par
congestion, car on a toujours le temps d'attendre qu'ils
viennentfaire saillie au cou.

Cuu (TUMEURS BLANCHES DU). Les tumeurs blanches du

cou sont des arthrites cervicales chroniques des articula-
tions du cou, des caries des vertèbres ou des affections
tuberculeuses de ces os. V. ARTHRITES, Os, TUBERCULES.

Les névralgies de la tète et de l'occiput, le torticolis,
la compression.de la moelle par déformation du canal ra-
chidien, par affaissement de vertèbres à moitié détruites,
sont les complications propres des arthrites cervicales.

Thérapeutique. On traitera les arthrites cervicales
et les tubercules des vertèbres par les moyens appropriés.
V. Os (Tuberculesdes).

On préviendra la déformation du canal rachidien en
maintenant la tète droite avec une gouttière de gutta-per-
cha, avec un collier remhourré, appuyé en haut sur l'oc-
ciput et le menton, en bas sur les clavicules.

Si dans un mouvement brusque une Iwation patholo-
gique se produisait soudainement, ou, si, une vertèbre se
rompant, la moelle se trouvait tout à coup comprimée, on
devrait, en présence d'une paralysie se généralisant inces-
samment, réduire les déplacements (Maisonneuve). Après
avoir fait maintenir les épaules par un aide, le chirurgien
exercera des tractions secondées par quelques mouvements
de rotation en prenant point d'appui sur l'occiput et le

menton on place ensuite un collier. V. COLLIERS.

COUDES (Puy-de..Dôme).Eau alcaline gazeuse froide.

COUENNE. Fausse membrane fibrineuse déposée a la
surface des muqueuses érodées ou de la peau dépouillée
d'épiderme. V. DIPHTHÉRITE.

COUP DE FOUET. Rupture du muscle plantaire gréle.
V. MUSCLES et TENDONS.

COUPEROSE ou ACNE ROSACEA. Des pustules
rouges prurigineuses, chaudes,du nez et des joues, se co-
lorant après le repas et les écarts de régime, et amenant
une congestion permanente de la peau, caractérisent la

couperose. V. ACNÉ.

COURBATURE. La courbature est une fatigue géné-
rale causée par un exercice violent ou un refroidissement,
ou est le symptôme d'une maladie aiguë. Cette disposition
est caractérisée par l'impossibilité de mouvoir les mem-
bres et par des douleurs musculaires. Il est rare qu'il y
ait de la fièvre, à moins que les malades n'aient déjà un
embarras gastrique ou ne commencent une maladie.
V. CONTUSION, RHUMATISME.

Thérapeutique. — Repos. Tisane délayante et sudo-
ritique, grands bains un purgatif, s'il y a embarras gas-
trique.

COURPIÈUE (Puy-de-Dôme).Eau ferrugineuse acidule
froide.

COURS (Gironde). Eau ferrugineuse acidule froide.



COURTOMER (Orne). Eau ferrugineuse froide.

COUSSINS. Les coussins sont des sacs de grosse toile,
allonaés, remplis de balles d'avoine. On les emploie dans
l'appareil de Scultet (V. ce mot). Il y a d'autres coussins
qui sont longs, carrés, arrondis, en forme de pyramide et
qui servent à placer les membres dans une position élevée
pour favoriser la résolutiondes inflammations, ou qui' sont

destinés à être interposés enlre le hras et le tronc, pour
aider à la réduction des luxations de l'épaule, et des
fractures de la clavicule. V. LUXATIONS, FRACTURES.

Il y a des coussins formés d'une ampoule de caoutchouc
remplie d'air. Ces coussins sont bons pour soutenir les
parties blessées, mais ils ne peuvent servir pour les appa-
reils cle Scultet.

On a fait autrefois avec des coussins des plans inclinés
(Pott, Dupoytren).

COUSSO. V. TAENIA VERMIFUGES.

COUTEAUX. Pour les amputations on se sert de cou-
teaux droits, à un ou deux tranchants. Pour les cataractes
et les pupilles artificielles, on emploie des couteaux slé-
ciaux, couteau de liichter, de Béer, couteau tenticutaire.
Y. AMPUTATION CATARACTEIRIDECTOMIE.

cowfox. Éruption pustuleuse du trayon des vaches,
Il'oit Jenner a pris le vaccin. V. VACCINE.

COXALGIE (ARTHRITES ET OSTÉITES PÉRI-ARTICULAIRES

nE L'ARTICULATION COXO-FÉMORALE, COXARTHROCACE). La
coxalgie est un mot clu'il ne faut plus employer que comme
un terme générique, car les arthrites à forme aiguë, et
plus souvent les arthrites chroniques de l'articulation de
la hanche, sont des coxalgies. Il n'y a pas de maladie spé-
ciale Ù laquelle cette dénomination convienne, et le nom
de tumeur hlanche n'embrasse pas toutes les variétés d'ar-
thrites désignées sous le nom de coxalgie.

Une hydarthrose avec épaississement de la synoviale
(Paletta, Brodie, J. Cloquet, Parise, nue
synovite fongueuse, une ostéite periarticutaire, ou une
ostéite épiphysaire, une dégénérescence scrofuleuse du
tissu osseux, une arthrite sèche, sont des coxalgies ou
arthralgies de la hanche (V. ARTHRITESet OSTÉITES). 11 ne

faut pas oublier non plus clu'il y a des coxalgies avec alté-
ration des os, qui ont débuté par une hydarthrose (Néla-
ton).

L'arthrite sèche est ordinairement, mais non exclusive-
ment, la coxalgie des vieillards. L'ostéite périarticulaire et
la synovite fongueuse sont la coxalgie des enfants. 1.'hyrl-
arlhrose ainsi que l'arthrite aiguë rhumatismale, au con-
traire, semble ètre la coxalgie des adolescents.

Toutes les coxalgies ont des signes communs le pli de
la fesse, abaisse ou relevé, suivant la distension de l'arti-
culation et suivant qu'il y a allongement ou raccourcisse-
ment du membre; les douleurs dans les aines, augmentées
par la pression, la flexion de la cuisse sur le bassin, l'ad-
duction et la rotation du membre en dedalis, la courbure
de la colonne lombairequi forme une concavité ou ensellure
en arrière, enfin la douleur du genou, les variations de la
longueur du membre, et la difficulté ou l'impossibilité de
marcher.

L'adductionest un mouvement instinctifdu malades pour
protéger l'articulation contre les mouvements et contre la
pression exercée par le lit sur le granil trochanter sous le
poids du corps (Bonnet), et cela est l'occasion d'une semi-
luxation par usure du bord de la cavité cotyloïde (Saba-
tier, Paletta, Boyer).

Dans la majorité des coxalgies, il y a de la douleur dans
te genou. Elle est due à une propagation de l'inflammation
u travers le canal médullaire jusqu'au genou, dans les
ostéites pèriarticulaires(Iliehet), ou bien a une compres-
sion et une irritation du nerf obturateur, dont les branches
terminales viennent se répandre au voisinage du genou
(Cruv-eilllier), ou bien à une lésion concomitante du genou
(Bonnet, Malgaigne), ou bien à une lésion consécutive
(Tessier, de Lyon), ou bien, et c'est ce qui est le plus
commun, elle tient ce que les malades placent le genou
dans des positions forcée, ou le maintiennent longtemps
dans la même position. Cette douleur n'existe pas chez les
individus qui sont toujours couchés ou qui portent.un ap-
pareil inamovible bien appliqué.

Au début des coxalgies, le raccourcissementdu mem-
bre est apparent. Si l'on eudort les utalades et si l'on re-
dresse lu membre, on trouve qu'il a la mème longueur
que le membre sain. Pour obtenir ses longueurs sans avoir
endormi le malade, on placera les deux membres dans la
méme position, et l'on aura une mesure exacte en prenant
avec un ruban métrique la distance de l'épine iliaque an-
térieure et supérieurc à l'ischion, et en mesurant la dis-
tance de chacun de ces points à la tubérosité du condyle
externe du fémur. On reportera ces mesures sur un tableau,
on formera avec elles un triangle, puis on comparera avec
les mesures prises de la même manière sur le côté opposé
(Giraud-Teulon). La bissectrice de l'angle répondant à
l'angle inférieur du triangle représente la longueur vraie
du membre. L'apparence de raccourcissement tient à
une élévation du bassin qui bascule un peu en avant et à
une courbure de la colonne lombaire (Morgagni, Brodie),
puis à l'immobilisationde la cuisse en demi-flexion sur le
bassin. En relevant la cuisse jusqu'à ce que la colonne
lombaire répose sur le lit, la position de la cuisse indique
son degré de flexion réelle.

Lorsqu'il y a une luxation du fémur ou atrophie du col,
ou une destruction de la tête fémorale, ou une altération
de l'os des iles, le fémur remonte vers I,t fosse iliaque, et
il y a un raccourcissementréel.

Il est des cas où l'allongement du membre a précédé
son raccourcissement, et cette disposition concorde avec
le gonflement du peloton adipeux de la cavité cotylo'ide
(Valsalva, Morgagni, Boyer), on bien à un gonflementde
la tète fémorale qui ne peut plus être contenue dans sa
cavité (llust), ou bien à une hydartlirose (Parise).

Les signes d'une hydarthrose coxo-fémorale sont la



tuméfaction relativement énorme de la hanche, une fluc-
tuation obscure et des douleurs locales peu vives.

Une arthrite fongueuse de la hanche se révèle par des
douleurs vives et un empâtement de la région sans aug-
mentation sensible du volume du grand trochanter.

A la hanche, les ostéites périarticulaires sont presque

toujours accompagnées de gonflement du grand trochanter
ou de gouflement appréciable de l'os des iles par le tou-
cher rectal.

Une coxalgie chez un vieillard ou chez un homme qui a
passé soixante ans, peu douloureuse, donnant pendant les
mouvements spontanés ou communiqués la sensation de
craquements, présentant une déformation des extrémités
articulaires, et quelquefois un gonflement promptementdé-
veloppé, caractérise l'arthrite sèche. Dans cette coxalgie,
la hanche n'est très-douloureusequ'a la longue.

Une douleur vive, aiguë, avec chaleur de l'articulation
coxo-fémorale et d'œdème péériarticulaire ou des abcès
rapidement formés, caractérisent l'arthrite aiguë de la
hanche.

Les synovites et les ostéites périarticulaires suivent une
marche lente et s'accompagnent à la longue d'abcès par
congestion, ou d'abcès de voisinage, quelquefois de collt:c-
tion de synovie dans l'article; les abcès s'ouvrent et don-
nent lieu à des fistules. Il y a des luxations dues à la des-
truction des extrémités osseuses. Les synovites qui se ter-
minent heureusement laissent une fausse ankylose, les
ostéites laissent une aulcylose vraie. Les hydarthroses s'ar-
rêtent quelquefois après que la tète fémorale a été luxée.
Les synovites et les ostéites se guérissent par ankylose, les
hydarthroses par la production d'une fausse articulation
ou l'ankylose incomltlète. L'arthrite sèche ne guérit pas;
il y a quelquefois luxation et fausse articulation entre les
surfaces articulaireséburnées et recouvertesd'ostéophytes
carlilagineuses.

En général, quand un enfant se plaint du genou et qu'il
a de la peine à porter son membre dans l'abduction,faites
attention, craigniez l'invasion d'une coxalgie, et examinez
la hanche.

Une carie des troclmnters, une ostéite du col du fémur,
est souvent difficile à reconnaître, car les mouvements de
l'articulation restent lihres, et, à cause de la profondeur
de l'articulation, on ne peut pas préciser quelle est la lé-
sion à laquelle on a affaire. On se rappellera que l'arthrite
sèche n'existe pas chez les jeunes sujets, que l'hydarthrose

FIG. 201. -Gouttière de Bonnet, avec appareil à suspension.

y est rare et que les synovites fongueuses et les arthrites
chroniques ont une marche lente, qu'elles ne s'accompa-
gnent pas de gonflement des extrémités articulaires, et
que dans les ostéites périarticulaires, les abcès ne sont pas
longs à se produire. Si un abcès a été ouvert on explorera
avec un stylet, et le contact d'un os à nu indiquera la lé-
sion, l'examen chimique et microscopique du pus fournira
aussi des éléments de diagnostic. V. Abcès FROIDS.

On ne confondra pas les coxalgies avec la sacro-coxal-
gie, à cause du lieu où se fait sentir la douleur qui, dans
cette dernière maladie, siège sur les côtés du sacrum, ni
avec la carie du grand trochanter et de la crète iliaque
qui laissent les mouvements de l'articulation coxo-fémorale
libres.

Le tempéramentscrofulew prédisposea la synovite fon-
gueuse et à l'ostéite périarticulaire, le tempérament ar-
thritique à l'arthrite chronique simple. Les refroidisse-
ments, les traumatismes,prédisposentaux coxalgies aiguës
ou arthrites aiguës.

Les enfants adonnés à la masturbation sont souvent at-
teints de coxalgie.

Un traumatisme tel qu'un coup reçu ou une chute sur
la hanche, est souvent l'occasion du début des arthrites de
l'articulation coxo-fémorale.

Il y a des fausses coxalgies, tels sont les rhumatismes
musculaires de la hanche, ce qu'on reconnait à la facilité
des mouvements provoqués pendant le sommeil aneslhé-
sique. Ces maladies ont été quelquefois observéeschez des
hystériques.

Thérapeutique. — On opposera aux différentes espèces
de coxalgie le traitement des arthrites chroniques, des os-
téites périarticulaires, de l'arthrite sèche.

On administrera les toniques, le vin de quinquina, le



sirop d'iodure de fer, l'iodure de potassium à la dose de
50 centigrammes par jour.

On fera prendre des bains sulfureux, ou des bains de

FiG. 202. Gouttièredouble de Bonnet pour la coxalgie.
Gouttière rembourrée.

mer, suivant la diathèse des individus malades, on leur
donnera une nourriture réparatrice.

Contre les douleurs, on donnera les pilules suivantes

Le traitement local des arthrites de la hanche repose
sur une première indication, le repos de l'articulation. —
On tentera d'obtenir l'immobilité par le repos au lit, les
membres étant placés dans une gouttière de Bonnet
(fig. 202), ou dans une mécanique articulée.

Si au moment où le chirurgien est appelé, le membre
est déjà dans l'adduction, mais sans qu'il y ait ankylose,
le malade sera soumis au sommeil anesthésique; le mem-
bre sera redressé par des efforts manuels, pendant que
des aides maintiennent le bassin, et placé dans la gout-
tière de Bonnet ou dans l'appareil inamovible suivant On
placera une bande roulée à partir du pied et terminéepar
un spica de l'aine des attelles de carton, et recouvertes
d'attelles de fil de fer, seront placées de telle sorte que
l'attelle externe remonte jusqu'au flanc. On recouvrira
l'appareil ainsi commencé par une bande amidonnée
(Bonnet, de. Lyon), ou mieux dextrinée. Cet appareil a un
poids relativement considérable, et c'est celui qui immo-
bilise le mieux l'articulation de la hanche.

Comme il est nécessaire de lever les malades de temps
en temps, il est bon d'avoir une gouttière de Bonnet pour
maintenir le malade dans son-lit et une mécanique que
l'on fait porter au malade lorsqu'il se lève le bandage
inamovible a une supériorité à cet égard sur les deux
appareils précédents.

Il est bon d'alterner les moyens de contentiondu mem-
bre et de revenir à la gouttière de Bonnet, pour appliquer,
s'il est utile, des vésicatoiresou des cautères, ou la cauté-
risation ponctuée (J. Guérin), ou faire des badigeon-
nages avec la teinture d'iode sur la région de la hanche.

Les abcès consécutifs à l'altération de la synoviale ou
des extrémités articulaires ne seront pas ouverts préma-
turément ori les ouvrira avec un trois-quarts ou un
histouri à lame étroite; on'fera immédiatementune injec-
tion iodée, et les malades continueront l'usage des mé-
caniques et de la gouttière de Bonnet on fera une fenêtre

à l'appareil inamovible si ce moyen de contention est
préféré. Les fistules seront traitée,s par les injections
iodées répétées.

Si ces derniers moyens ont été employés, si l'ar-
ticutation se déforme, s'il y a luxation, ce qui est
impossible, si le traitement a été hien saivi, la ré-
duction ne sera tentée qu'avec les appareils méca-
niques et à l'aide des crémaillères qui font graduel-
lement mouvoir les segments de mécaniques les

uns sur les autres les appareils modernes, imités de
celui de Raspail (fig. 201.), valent mieux que les
appareils à extension continue de Humbert (de Mor-
lay), F. Martin (fib. 205) et Pravaz. Il. ne faul rien
forcer, sous peine de réveiller les phénomènes in-
flammatoires.

S'il y a ankylose fibreuse, le malade étant endormi,
on arrivera avec un appareil à extension, à moufles,
à mobiliscr l'articulation, pour la placer dans une
liositibn plus favorable; on renouvellera les t.enta-
tives, de façon à redresser progressivement. On
placera ensuite, le membre dans un appareil ina-
amovible.

Étant donnée une arthrite fongueuse avcc altéra-
tion des os, abcès et fistule; doit-on agir? Faut-il ré-
séquer la tète du fémur (White)? Si l'on n'est point sur
(et cela est impossible à étahlir) du'il n'y a que. le fémur

l'appareil de Bonnet et remplace bien l'appareil de Lewis Snyrc, il immo-
bilise l'articulation de la hanche sans immobiliser le genou.

qui soit malade, tenter une résection, c'est faire une opéra-
tion exploratrice, et il y a des opérés qui en meurent. 11

n'y a qu'un seul cas on la résection soit, acceptable,



c'est quand l'extrémité supérieure du l'émut' gonflée per-
met néanmoins les mouvements de l'articulation, et quand
des abcès par congestion s'étant développés en peu de

temps, il est évident qu'il y a une lésion osseuse.

articulée les malades
qui se lèvent.

Pour faire la résection de la hanche, voy. RÉSECTIONS.

Désarticuler la cuisse (Stephen Smitt) est une opéra-
tion qui a, dit-on, donné seize cas de guérison sur trente-

FlG. 205. Appareil do Martin.

deux amputations; mais cette assertion vient de loin et
mérite d'être contrôlée. Il faut dire des désarticulations

et des résections de la hanche, [qu'on ne doit les tenter

que quand la vie des malades-menacéeautorise des ten-
tatives désespérées (Velpeau), et quand il n'y a pas de

nécrose étendue de l'os iliaque.
Quand une coxalgie cesse d'être douloureuse, on enlevé

les appareils et l'on se comporte différemment suivant que
les mouvements sont conservés ou qu'il y a ankylose.

a. Si les mouvements sont conservés, on fera l'aire de
bonne heure de l'exercice, le membres étant placé dans

une mécanique; les douches, le massage et les frictions
aidant, le membre reprendra peu à peu ses fonctions et
ne's'atrophierapas. L'appareil à mouvement de Bonnet
est insuflisaiit; mieux vaut faire usage de mécaniques à
crémaillèresqui dorment des mouvements limités et gra-
dués progressivement.Les procédéslents sont préférable
on continuera l'usage de l'appareil mécanique longtemps
encore après la cessation des douleurs.

b. Si les mouvements sont abolis, si l'ankylosé est
osseuse, le membre étant droit, il ne faut rien faire s'il
est ankylosé à angle droit avec le tronc, on tentera de ré-
duire'par les. moyens, indiqués pour le redressement.
Mettre à nu le fémur, scier le grand trochanter à sa base
(Rhea Barthon), ou le scier avec une scie fine il travers une
petite incision par une demi-méthode sous-cutanée (Lan-
genbeck), sônt des opérations proposâmes. Mais comme
on a produit une fracture du col par des efforts violents
de réduction, qu'il n'a pas été observé d'accidents jusqu'ici
dans deux cas connus (Nélaton, .D. Després), et comme il

y a eu ensuite des mouvements, on est autorisé à tenter
de produire les fractures. C'est chez les sujets âgés de
plus de dix-huit ans seulement que ce procédé peut être
employé. On placera immédiatement après le, membre
dans l'extension, — le malade sera mis dans une gouttière
de Bonnet; on préviendrait la réaction inflammatoire
qui pourrait survenir par des cataplasmes émollients et
des sangsues.

Lorsqu'on n'emploiera pas ces moyens, on fera porter
des appareils prothétiques, qui auront pour effet d'allonger
le membre, de diminuer la courbure lombaire pour cela,
les malades useront d'un appareil prothétique; le pied ne
devrapas toucherle sol, il sera élevé d'une hauteur propor-
tionnelle il l'angle formé par la cuisse avec l'axe du bassin.

Longtemps après la guérisondes coxalgies, il se forme
parfois des abcès froids près de l'articulation. Ces abcès
sont susceptiblesde guérison. V. Abcès FROIDS.

En règle générale, au début de.la coxalgie, on prescrira
l'immobilité de l'articulation malade par le repos au lit et
un traitement général anti-scrofuleux. Si l'on a diagnos-

tiqué la lésion de la coxalgie, voici le
traitement local qu'il faudra faire

Les hydarthroses seront traitées
par les vésicatoires, — la ponctionde
l'articulalion (Camper, Bauer) ne peut
guère être admise .que pour ce genre
de coxalgie.

Les cautères, la cautérisationporc-
tuée au fer rouge, conviennent pour
les ostéites périarticulaires et les sy-
novites fongueuses° — Le repos, assis

ou couché, suffit dans l'arthrite sèche.
Les arthrites rhumatismalesavec l'œ-
dème et les douleursvives de l'arthrites
aiguë seront traitées par les applica-
tions de sangsues et de ventouses.
Mais on aura soin en même temps de

prévenir la flexion est l'adduction de la cuisse par des ap-
pareils mécaniques ou des bandages un des meil-
leurs bandages au début des coxalgies consiste à atta-
cher ensemble les deux jambes séparées par un coussin

(Bouvier).
Les bains de mer, les douches d'eaux minérales et les

boissons sulfureuses sont indiqués dans la convalescence
des coxalgies on euverra les maladesspécialementaux
eaux qui conviennentaux tempéraments goutteux, arthri-



tique, rhumatismalou anémique. Les eaux de Baréges, de
Bourbon-l'Archambault,Cauterets, Bagnoles, Balaruc, Aix-

en-Savoie, Aix-la-Chapelle,Wiesbaden,Tœplitz, Gurgitello,
sont les sources auxquelles on peut avoir recours le plus
généralement.

coxalgie hystérique. La contracture musculaire
donne lieu quelquefois à une déformation semblable à
celle des arthrites de l'articulation fémorale, ou de la
coxalgie, et on l'a rattachée à l'hystérie (Brodie, ltobcrt);
elle ale caractère des coxalgies avec hydarthrose ou syno-
vite, mais on l'en distingue par l'exploration pendant le
sommeil anesthésique. Une fois que la malade est en-
dormie, on trouve que son articulation est entièrement

libre.
Thérapeutique. — Endormirles malades avec le chloro-

forme ou avec le chloral hydraté, redresser le membre
et le tenir étendu, faire des frictions et des massage
sur l'articulation, constituent tout le traitement. Les
malades seront ensuite envoyées aux eaux de Luchon,
Hourbonne, Balaruc ou Wiesbaden.

COXARTHROCACE.V. COXALGIE.

CRACHAT. Matière liquide formée ou parvenue dans
le pharynx et dans les bronches d'où elle est rejetée au
dehors: — Les crachats indiquent presque toujours une
maladie des organes respiratoires, mais ils peuvent dé-
pendre d'une lésion voisine communiquantavec la cavité
des bronches.

Les crachats sont plus ou moins abondantes sére2tx
dans la bronchite capillaireet dans la bronchorrhée mu-
queux dans la bronchite chronique striés de sang dans la
bronchite aiguë; ensanglantéset rouillés dans la pneumo-
nie albumino-muqueux dans la coqueluche purttlelats
dans les abcès du poumon et dans la phthisie gangréneux-
infects dans la gangrène du poumon, etc.

CRAMPE. — Une contraction subite, passagère et
douloureuse des muscles de la jambe ou du pied, du
menton ou des membres, constitue la crampe.

Les crampes sont essentielles ou syroptomatiolues, et
résultent d'une fausse position des membres, ou d'un
effort musculaireconsidérable, ou de la compression d'un
nerf, d'une excitation nerveuse centrale produite par un
poison tel que celui du cltoléra.

Les crampes essentielles qui viennent souvent la nuit,

au milieu du sonuneil, sont le résultat d'une fausse posi-
tion des membres.

Les crampes de la grossesse résultent de la compression
du plexus sacré par l'utérus en gestation.

Les crampes du cltoléra sont passagères, se montrent
toujours pendant la période cyanique et diffèrent de la
contracture cholérique qui est permanente et qui ne se
montre que pendant la convaleséence des malades.

Il y a des crampes, occupant l'index et le pouce, obser-
vées chez ceux qui écrivent beaucoup, nommées crampes
des écrivains.

Thérapeutique. — On prévient les crampes en entourant
la partiequi en est souvent le siège, ou les parties voisines,

avec une chaînette ou un anneau de fer doux.
Les crampes et les contractures guérissent souvent' en

quelques minutes par des applications de laiton, sous
forme de lames minces ou de chaînettes mises sur la peau.

Crampe des écrivains. V. Main (Contracture de la).

Crampes d'estomac. V. GASTRALGIE.

CRANE. (LÉSION TRAUMATIQUE DES OS DU). V. FRACTURE

DU CRANE. V. aussi ENCÉPHALE.

Tumeurs intra-crâniennes. Il y a dans le crâne des ah-
cès du cerveau, des tubercules et des kystes du cerveau et
du cervelet, des anévrysmes des artères du cerveau
(V. ABCÈS DU CERVEAU, CERVEAU (Tubercules du), et des can-
cers, V. FONGUS DE LA DURE-MÈRE et CERVEAU (Cancer du).

En général, les tumeurs infra-crâniennes sont plutôt
devinées que diagnostiquées.Elles causent de la compres-
sion cérébralc révélée par du coma et de l'affaiblissement
des mouvements. Une méningite est ordinairement le der-
nier signe d'une tumeur cérébrale.

Des troubles de la vision coïncident avec une tumeur du
cerveau; le strabisme intermittent accompagneassez sou-
vent les tumeurs du cervelet. L'hémiplégie externe est
presque toujours liée à une tumeur du mésocéphale. Lors-
que la tumeur intra-crànienne occupe la dure-mère, il y a
des paralysies sensoriellesdues à la compression du nerf
à la sortie du crâne.

CRA1SAC (Aveyron). Eaux minérales sulfatées, manga-
nésiennes, arsenicales, ferrugineuses et magnésiennes
froides. On les donne en boisson, en bains et en douches.
La Source basse, oil dominent les sels de magnésie,est
purgative, tandis que la Sou1'ce haute, manganésienne et
ferrugineuse, est légèrement tonique, aussi s'emploient-
clles pour une indication différente. On donne ces eaux
dans les engorgements du foie et de la rate -ni- dans les
maladies chroniques de l'intestin 8, dans la chlorose et
dans les fièvres intermittentes rebelles

CRAQUEMENT. L'audition, dans une partie du corps,
d'un bruit analogue à celui d'une fibre de bois qu'on brise,
constitue le craquement, et il a une signification différente
selon qu'on le constate dans le poumon, sous la peau ou
entre deux os.

Dans le poumon, les craquements ne peuvent se con-
stater que par l'auscultation à la lin de chaque mouvement
inspiratoire, et ils indiquent une congestion pulmonaire
chronique, une tuberculose du poumon en voie, de ramol-
lissement ou une pneumonie chronique.

A la peau, les craquements se perçoiventpar le doigt et
par l'oreille; ils indiquent un emphysème du tissu celltt-
laire sous-cutané.

Dans les articulations, les craquements indiquent une
arthrite sèche ou un simple défaut de synovie.

Des craquements au milieu d'un os indiquent une franc-

ture ou un décollement d'épiphyse, mais alors ce bruit
prend le nom de crépitation. V. ce mot.

CRèCHES (Saône-et-Loire). Eau ferrugineuse acidule
froide.

crème. Partie grasse du lait qui nionté à la surface du
lait reposé et dont on retire du beurre par le battage. —
On s'en sert en thérapeutique pour mettre sur les gerçures
des lèvres et des narines sur les croûtes de l'impétigo

sur l'érysipèle et it l'intérieur, on la donne à la
cuiller, à titre de corps gras, comme succédané de l'huile.
de foie de morue

CRéSOTE. Principe extrait du goudron végétal. C'est
un liquide oléagineux d'une odeur forte, peu soluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.

La créosote brûle légèrement la peau et y détermine de
la cuisson. Elle blanchit les muqueuseset amène leur exco-
riation.



Étendue d'eau, elle y reste en suspension et ne s'y
mêle qu'en petite quantité, formant un liquide astringent
d'une odeur spéciale. C'est un stupéfiant du système
nerveux, un coagulant de l'alhumineet du sang.

Elle a la propriété d'empêcher la putréfaction des
viandes sans les rendre impropres à l'alimentation.

On l'emploie pure comme liémostatique à l'état
d'eau créosotée comme stimulant et cicatrisant des plaies
atoniques enfin contre fa carie des dents, avec du coton
introduit dans leur intérieur

Elle se donne rarement à l'intérieur dans ces cas c'est
à l'état de pilules de 2 centigrammes, trois par jour.

CRéPITANT. Au début d'une maladie aiguë des pou-
mons, de petites bulles nombreuses sèches et fines cou-
vrant la lin du bruit de l'inspiration pulmonaire consti-
tuent le râle crépitant et annoncent une pneumonie au
premier degré (V. Pneumonie), contre laquelle il faut
employer la saignée du bras et des sangsues sur le point
malade.

A la fin d'une maladie aiguë de poitrine, le râle crépi-
tant indique, au contraire, la guérison d'une pneumonie et
il n'exige qu'un peu d'alimentation.

Quand les petites Oulles qui couvrent la fin du bruit res-
piratoire sont inégales, humides et occupent l'inspiration
et l'expiration, elles forment le râle sous-crépitant, carac-
térisent la bronchite capillaire et réclament plutôt les vo-
motifs que la saignée.

Dans les maladies chroniques du poumon, on entend
quelquefois des craquements solitaires au sommet de l'or-
gane, et il faut craindre alors un commencement de tuber-
culose pulmonaire.

Chez les sujets hydropiques, les ràles crépitants qui
occupent la base postérieure des poumons indiquent un
œdème pulmonaire

CRéPITATION. l3ruit formé par le frottement des
deux extrémités d'un os cassé (V. FRACTURE), par la
pénétration de l'air dans un poumon atteint de pneumonie

au début ou en voie de résolution, de bronchite capil-
laire (V. ce mot), de pneumonie chronique, enfin par
la migration de l'air infiltré accidentellementdans le tissu
cellulaire. V. Emphysème SOUS-CUTANÉ.

CRESSON,Plante des crucifères dont le suc des feuilles
est employé contre la scrofuleet contre le scorbut, à la
dose de 100 grammes par jour Il entre dans le sirop
et dans le vin de raifort composés.

CRESSON DE PARA. Plante de la famille des synan-
thérées (Spilanthes oleracea).

Elle renferme de l'huile essentielle acre et odorante, de
la gomme, de la cire, une matière colorante jaune, des
sels et des matières extractives. On l'emploie comme sti-
mulant de la salivation et comme stimulantde l'estomac.

On le dit antiscorbutique,et il se prescrit en alcoolature
a la dose de 10 à 30 grammes en potion, ou sous forme de
gargarisme, 100 grammespar litre d'eau.

Ce suc renferme une huile essentielle amère, odorante,
qui donne la saveur piquante aux feuilles de cresson.
C'est à lui qu'il faut attribuer )es propriétés stimulantes
de la plante.

crétinisme. Le défaut ou l'arrêt de développement
des facultés intellectuelles,physiques et morales constitue
le crélinisme.

Le crétinisme est rarement sporadique et s'observe

comme maladie endémique dans quelques vallées des
Alpes et des Pyrénées, concurremmentavec le goitre ou
hypertrophie du corps thyroïde.

Dans les pays où le crétinismeest endémique, la mala-
I die coïncide toujours avec le goitre, et, pour quelques mé-
decins, elle doit en ètre considéréecommc la conséquence

anatomique,en raison de la compression des carotidespar
la glande thyroïdienne hypertrophiée.

Un petit être hébété, rabougri, goitreux, difforme, dont
la tête est irrégulière, volumineuse, non symétrique et
chez lequel à vingt ans il n'y a souvent ni puberté, ni
seconde dentition, de fait appartient à la race des crétins.

Le crétinismen'est qu'un rachitisme porté u l'excès, du

à la mauvaise nourriture longtemps prolongée, au défaut
de soleil et à la misère continuelle.

Pour quelques médecins, le goitre et sa conséquence le
crétinisme sont la cause de la surabondante quantité de
magnésie des eaux qui servent à la boisson habituelle
(Grange) mais cette condition ne suflirait pas à elle toute
seule s'il n'y avait en même temps une influence exercée

par l'alimentationinsuffisante, par le défaut de soleil et par
l'action dégradante et prolongée de la misère.

Chez les crétins, le physique est aussi dégradé que le
moral, et à côté du défaut de taille, du retard dans la pu-
berté et de la déformation des membres ou de la tête, il y
a défaut d'intelligence,de mémoire et des facultés morales
qui distinguentl'homme de la brute.

Le crétin ne vit que pour manger et satisfaire ses in-
stincts de fainéantise et de lubricité.

Le crétinisme est absolumentincurable.
Thérapeutique. —S'il n'y a rien à faire pour guérir uu

crétin, il y a beaucoup à essayer pour guérir le crétinisme,
et, quand la société le voudra, en améliorant le sort ma-
tériel des populations,où ce mal règne d'une façon endé-
mique, elle le fera disparaître au bout d'un certain
nombre d'années. Pour cela, il faudrait déplacer les po-
pulations et les attirer dans des localités plus salubres oit

l'air et l'eau soient de meilleure qualité. Amener des

eaux potables, dépourvues de sels magnésiens (Grange),
renfermant une suffisante quantité d'iode, attirer les indi-

vidus dans des lieux qu'éclairent les rayons bienfaisantsdu
soleil, et leur procurer un travail qui, en élevant le salaire
quotidien, fasse graduellement disparaître la misère, voilà
les moyens hygiéniquescapables de détruire l'endémicité
du crétinisme. Hors de cette hygiène, tout ce qu'on fera
sera inutile.

CREUX POPLlTÉ (KYSTES DU). Il y a dans le creux
poplité deux ordres de kystes les uns sont des kystes
synoviaux dépendantdes coulisses tendineusesdes muscles
fléchisseurs de la jambe les autres sont des kystes syno-
viaux dépendant de l'articulation.

Les kystes synoviaux des coulisses tendineusesse recon-
naissent à ce qu'ils sont petits, se développent lentement
sur le trajet connu d'un tendon. On distingue les kystes
synoviaux articulaires à ce qu'ils sont quelquefois réducti-
hles, et compliqués d'une hydarthrose.

Les kystes du creux poplité sont des tumeurs élastiques,
quelquefois transparentes, peu mobiles, pendant que la
jambe est étendue, qui ne causent aucune douleur, mais
qui gênent la marche. Les kystes communiquant avec l'ar-
ticle sont beaucoupplus fixes que les kystes synoviaux des
gaines des tendons.

Les hydropisiesarticulaires et la marche forcée sont les

causes des kystes du creux poplité (Foucher).
Thérapeutique. — Sur les kystes qu'on soupçonne de

voir communiquer avec l'article, on se bornera à appli-



quer des vésicatoireset à comprimer avec un bandage
roulé.

Les kystes du creux poplité, mobiles avec un tendon
pendant la flexion de la jambe, c'est-à-dire les kystes des
bourses tendineuses, peuvent être ponctionnés, et l'on
irritera leur paroi avec une sonde cannelée (H. Lardey).
On y fera des injections iodées (Fouchor). L'excision du
kyste (Malgaigne) a été faite deux fois, mais l'opération
est difficile et douloureuse, elle cause une vive inflamma-
tion.

CREVASSES. Des crevasses se produisent souvent sur
la peau chroniquement enflammée par des engelures, de
l'impétigo, de l'eczéma, par une irritation superficielle,
et il en résulte des fissures plus ou moins étendues, quel-

quefois fort douloureuses. V. Engelures, FissuRe A

On observe les crevasses sur les doigts, sur les orteils,

au mamelon, dans l'aine, dans l'aisselle et au creux po-
plité, à la commissure des lèvres, à l'orifice et dans les
plis de l'anus, etc.

Thérapeutique. Contre les crevasses, il faut em-
ployer les lotions, les pommades et les poudres sui-
vantes

Faire dissoudre et employer matin et soir pour lotions,

Autre.

Faire dissoudre et employer matin et soir pour lotions.

Lotions de sublimé.

Pommade.

Faites fondre et ajoutez,:

Cette pommade se mel sur les crevasses matin et soir.

Autre.

Faites fondre et ajoutez

Puis après refroidissement

On emploie cette pommade matin et soir sur les cre-
vasses.

Autne dite pommade rosat.

F. s. a.
Étendre sur les crevasses le matin et le soir.
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Autre ou pommadede céline.

Autre avec le baume du Pérou.

Mèlez et ajoutez

Autre avec le goudron.

Autre avec le miel bouilli.

Onctions de miel chauffé au four jusqu'à consistance
huileuse et dont on a enlevé l'écume.

(Testelnu.)

Poudres absorbantes.

Employer la poudre d'azotate de bismuth, de lycopode,
d'amidon, et de vieux bois.

Il est quelquefois très-utile d'avoir recours aux appli-
cations de baudruche gommée.

CRISE. Dans le cours des maladies, avant leur guérison
ou aux approches de la mort, ou observe fréquemment
des phénomènes morbides qui coïncident tantôt avec une
issue favorahle, tantôt au contraire avec une terminaison
fâcheuse, Ce sont les crises.

ll y a de bonnes et de mauvaises crises, mais en général
le mot crise s'applique auz changements des maladies qui
annoncentune terminaison favorable.

Les phénomènes réputés critiques sont les épistaxis, le
flux hémorrhoïdalou menstruel, le ptyalisme, la sécrétion
muqucusc des urines, les sueurs, les parotides, certaines
éruptions cutanées, telles que l'herpès, les furoncles, les
abcès, etc., et souvenl, en effet, ces phénomènesindiquent
une guérison prochaine.

Les crises ont surtout lieu dans les maladies aiguës, et
il est rare de les découvrir dans les maladies chroniques;
mais il y a des cas de blessure envenimée dans lesquels
l'éruption prolongée de furoncles successifs peut être con-
sidérée commeun phénomènes critique.

Hippocrate disait que les crises avaient lieu à des jours
déterminées, principalement dans les jours impairs, tels

que le septième, le quinzième et le vingt et unième jour,
mais, de nos jours, ces assertions n'ont guère trouvé que
des contradicteur.

Les crises sont complètes lorsque l'améliorationqui les
suit est immédiate,tandis qu'elles sont au contraire incom-
plètes lorsque, après leur apparition, la maladie reste
lougtcmps sans se termine.

Thérapeutique. — Le médecin qui doit se faire ministre
de la nature, et qui doit observer la marche des phéno-
mènes, pour favoriser leur manifestation tant qu'ils peuvent
être utiles aux malades, ne doit pas se hâter d'agir au
début des malades par uu traitement perturbateur, à

moins tlu'il n'ait la certitude de juguler le mal par une
médication abortive. Il faut en général laisser les maladies
aiguës suivre leurs phases naturelles, sans les soumettre
à une médication intempestiveplus nuisible qu'utile.

Ceux qui connaissent la marche naturelle des malades
aiguës et qui savent s'abstenir des remèdes violents ou
perturbateurs pour diriger les phénomènes morbides selon

les lois de la nature, sont les véritables médecins.
Agir inconsidérémentet violemment au début des mala-

dies quand le diagnostic n'est pas bien établi, uniquement



pour combattre des symptômes dont on ignore l'origine,
est une folie, et lors même qu'on sait ce qui va se pro-
iluirc, il faut encore être très-réservé dans sa thérapeuti-

que pour ne pas troubler l'apparition de phénomènes
indispensablesou des crises. Tant qu'on n'aura pas trouvé
le moyen de guérir instantanémentune rougeole,une scar-
latine, une variole, un accès de fièvre intermittente, etc.,
il vaudra mieux favoriser l'apparition de l'exanthème, ou
la fin de l'accès, que d'intervenir à l'aide d'une méthode
perturbatrice.

Si le médecin n'a pas en son pouvoir le moyen de jugu-
ler une maladie, c'est-à-dire de l'arrêter presque instanta-
nément par un spécifique, ou seulement le moyen d'en
modérer l'intensité et par cela même d'en hâter la guéri-
son, qu'il se garde bien de faire une médecine de symptô-

mes qui n'est souvent bonne qu'à fatiauer les malades,
qu'il suive l'évolution des phénomènes morbides en cal-
mant la douleur et en soutenant les forces pour favoriser
l'apparition des crises qui pourraient se présenter, mais
qu'il n'aille pas au delà s'il ne veut pas compromettrela
vie des malades. Agir à propos, s'abstenir quand on ne
sait pas ce qu'on va faire ou lorsqu'une crise salutaire se
montre, voilà la véritable médecine.

CRISTALLIN (PLAIE DU). Lorsque la capsule du cris-
tallin est blessée, ou bien elle se cicatrise et donne lieu
à la formation d'une opacité, ou bien la capsule reste
ouverte, l'humeur aqueuse en contact avec le cristallin le
dissout, et s'il se produit souvent une réaction inflamma-
toire, des douleurs ciliaires et une injection périkératique
avec chémosis séreux de la conjonctive. V. PLAIES DE La
CORNÉE.

Thérapeutiqte. Si une cataracte capsulaire se forme
et s'il n'y a pas de douleurs, on attendra.

Si le cristallin se gonfle et si la déchirure de la capsule
augmente, de façon que le cristallin se ramollisse de plus

en plus, on fora sortir le cristallin(Desmarres) par l'extrac-
tion linéaire (V. Cataracte); — il sera utile, dans les cas
où la réaction inflammatoire a été vive, de pratiquer en
même temps l'iridectomie. V. CIIOIIOIDITEsuppurative et
GLAUCOME.

CRISTALLOÏDITE. V. Cristallin (Plaie du).

Critique. On donne le nom de phénomènes criti-
ques aux accidents qui annoncent la terminaison heu-

reuse ou défavorable d'uue maladie, et jours critiques
les époques oit paraissent les crises. V. Crise, AGE CRITI-

QUE.

crochet. En médecine opératoire, on connait les
crochets mousses en forme d'S, qui servent à écarter les
lèvres d'une plaie oû l'on fait une ligature et au fond de
laquelle on dissèque une tumeur on se sert encore d'un
crochet mousse pour accrocher un muscle que l'on veut
couper. On se sert 'de crochets ou érignes pour tenir
immobiles les tumeurs que l'on dissèque. On se sert de
crochets fins pour pratiquer l'iridectomie par déchirement.
V. Ligature, Strabisme.

En obstétrique, on se sert d'un crochet mousse dont
le bout est terminé par une olive; il est employé pour
accrocher le pli de l'aine et amener les jambes du fœtus
au dehors, dans les cas de présentation du siège.

On se sert d'un crochet pointu pour attirer les diverses
parties du foutus broyé par la céphalotripsie.

croton tiglium. Arbuste exotique des euphor-

hiacées, dont les semences servent à faire l'huile de ce

nom.
Cette huile s'emploie comme purgatif deux à trois

gouttes en pilules avec de la mie de pain, ou pour fnic-
tions révulsives matin et soir sur la peau, la dose de
vingt gouttes jusqu'à. l'apparition d'une éruption miliaire
fine Dès que l'éruption est faite, on la fait sécher avec
un papier brouillard enduit de cérat, ce qui s'effectue en
trois jours.

croup. Des fausses membranes sécrétées à la surface
du larynx enflammé caractérisent le croup.

Le croup est deux fois plus fréquent chez les garçons
que chez les filles.

On observe le croup à l'état sporadiqte ou épidémique,
mais dans ce dernier cas il est toujoursla suite de l'angine
couenneuse ou gangréneuse maligne (V. ce mot), ou de la
scarlatine.

Le croup vient par degrés à la suite d'une angine ulcé-
reuse et couenneuse ou d'une laryngite aiguë, et ce n'est
qu'au bout de deux ou trois jours qu'il conduit à la suffo-
cation et à l'asphyxie.

La suffocation subite avec toux rauclue et sifflante,
venant au milieu de la nuit chez un enfant qui s'était
couché bien portant, n'est qu'un faux croup. V. FAUX

CROUP.
Quand vous entendrez une toux voilée, rauque, sourde,

suivie d'un sifflementmétallique,avec fièvre, chez un enfant
dont la voix est éteinte et qui respire péniblement, dites
c'est le croup.

Quand chez un enfant atteint de croup, la toux et la voix
éteintes accompagnent une respiration bruyante, râpeuse,
serratique, il faut craindre les accès de suffocation, l'a-
sphyie et la mort.

La toux et la voix éteintes avec respiration bruyante,
rupeuse, erratique, présagent des accès de suffocation,

et bientôt après l'asphyxie.
Il y a des croups asphyxiques dont les fausses mem-

branes font périr en bouchant le larynx, et des croups qui

tuent sans asphyxie, par empoissonnement, lorsqu'a lieu
la résorption des produits purulents sécrétésdans f'arrière-

gorge et dans le larynx.
Le croup offre trois périodes la première dite d'exsu-

dation, caractérisée par la formation des fausses mem-
branes la raucité de la toux et de la voix finit avec les
accès de suffocation qui caractérisent la seconde, dite
spasmodique;et la troisième, asphyxique, d'anoxémie par
défaut d'hématose, débute lorsque se manifeste de l'anes-
thésie tégumentaire, avec ;ou sans cyanose.

L'anesthésie, à différents degrés, est la mesure de l'as-
phyxie produite par le croup, et quand ce symptôme
n'existe pas du tout, on peut être sur qu'il n'y a pas
encore d'obstacle absolu à l'hématose (Bouchut).

Le croup s'accompagnesouvent d'une albuminurie, tlui

tient tantôt à la congestion rénale produite par l'asphyie,
tantôt à une sorte d'empoisonnementanalogue à celui qui

résulte de l'infection purulente des plaies (Bouchut).
On trouve quelquefois à l'autopsie des enfants morts de

croup, des taches de purpura, des noyaux d'apoplexie pul-

monaire, des infiltrations purulentes dans les lobes pulmo-

naires, et enfin des abcès multiples du poumon ou du tissu
cellulaire qui ne sont que des abcès métastatiques.

Dans le croup, l'asphyxie a lieu tantôt d'uue manière

apparente avec cyanose et suffocation, tantôt d'une façon

latent, sans suffocation ni cyanose appréciable, et c'est
l'anesthésie seule qui montre l'imminence de la mort et la

nécessité de la trachéotomie.



Le croup arrivé a la période des accès de suffocation ct
d'anesthésie complète, est presque toujours mortel.

Ouvrir la trachée d'un enfant atteint de croup avant
l'apparition d'un commencement d'anesthésie, c'est faire
une opération prématurée, parce que l'on combat une
asphyxie qui n'existe point.

Thérapetique. — Le traitement du croup est médical
ou chirurgical.

Le traitement médical du croup est très-utile dans la
première et la seconde période, c'est-à-dire jusqu'au mo-
ment des accès de suffocation; à la troisième période, ses
succès sont incertains, et, en cas d'asphyxie avec anes-
thésie, il faut recourir à la trachéotomie.

A ses débuts, je traite le croup par les vomitifs à haute
dose, surtout le tartre stibié 5 centigrammespour les petits
enfants, et 15 à 30 centigrammes dans un julep diacodé
pour les enfants plus âgés, en ayant soin de faire manger
les enfants et de ne pas leur faire boire trop de tisane.
Dans ces cas je donne la potion d'émélique soit à
doses fractionnées, par cuillerée toutes les heures, soit
comme vomitif à la dose de 25 milligrammes ou de
5 centigrammesen une seule fois dans une grande cuillerée
d'eau.

Les chances de succès dans le traitement du croupdépendent en grandc partie du peu d'extensiondes fausses
membranes de la muqueuse laryngée, car si l'on doit espé-
rer beaucoupd'un enfant chez lequel la pseudo-membrane
est lirnitée au larynx, les chauces sont moindres lorsque
les fausses membranes ont envahi les grosses bronches,
et elles sont à peu près nulles lorsqu'elles occupent les
bronches capillaires.

De nombreux spécifiques ont été vantés contre le croup,les uns comme altérants, capables de modifier la force
vitale, et de neutraliser ses effets, dans les productions
plastiques, les autres comme spécifiques.

Le calomélas rentre dans la première catégorie il a été
le médicamentfavori de Bretonneau. On le donne à haute
dose et à dose fractionnée, 15 et 20 centigrammesparjour, chez les petits enfants, 50 centigrammes chez des
enfants plus ftgés, et plus encore chez les adultes f3 On
y joint quelquefois les frictions mercurielles sur la poitrine,
dans l'aisselle, la face interne des bras et des cuisses.
Cette médication doit favoriser l'expectorationet le rejet
des fausses membranes.La toux diminue sous son influence
et perd son caractère spécial à mesure que cesse la gène
de la respiration. Malheureusement,chez les enfants sou-mis à cette médication, on observe de nombreuses garde-
robes et une fluxion des gencives, salutaire seulement
lorsqu’elle n'est pas portée trop loin. Dès que les évacua-
tions alvines sont trop considérables, il faut cesserl'usage
des mercuriaux afin de ne pas jeter le malade dans un état
de faiblessetrop prononcé.La salivation estdifficile à provo-
cluer chez les enfants à la mamelle. Lorsqu’elle existe, on
peut jugerque l’intoxicationmercurielleest fort intense,et il
faut interrompre l'usage des médicameutspour ne pas être
le témoin d'accidents fort graves, tels que la gangrène de
la bouche et la nécrose des os maxillaires, accidents ob-
servés par Bretonneau.

On a aussi conseillé l'usage du sulfate de cuivre, et, enAllemagne, ce moyen a été souvent suivi de succès quel-
ques expériences faites en France déposent en sa faveur.
Il faut le donner de la manière suivante

pour diviser en deux'paquets et faire prendre cinq mi-
nutes de distance. Il en résulte un effet vomitif qui nepeut qu’être avantageux.

Le sulfure de polassc a été très-vanté (Lobstein, Fritze
de Magdebourg, Maunoir de Genève, etc.). On le donne
à la dose de 60 ou 90 centigrammes dans un loolc à pren-
drc en vingt-quatreheures, mais en même temps on donne
de temps u autre un vomitif aux malades. Sous cette in-
lluence, la toux devient rapidement plus humide, et l'on
constate bientôt une véritable amélioration.

Les médecins qui ne veulent point de ces spécifiques et
qui prétendent suivre logiquement leurs idées en théra-
peutique, ont été conduits à combattre le croup par les
antiphlogistiques. Il fut une époque où l'on ne croyait pou-
voir mieux faire qu'à l'aide des émissions sanguines, mais
l'expérience a singulièrement affaibli cette prétention. Les
émissions sanguines ne réussissent pas dans cette circon-
stance comme dans les inflammations ordinaires. Elles
ne sont utiles que chez les enfants forts et vigoureux,
lorsque la réaction est très-intense, et que, d,s le début,
la respiration se trouve tellement gênée que la suffocation
est imminente. Elles sont en général dangereuses chez
les jeunes enfants qui sont loin d'offrir la même force de
constitution que les enfants plus avancés en âge. Toute-
fois, si l'oti pense avoir hesoin de recourir à ce moyen, il
est préférable d'employer la saignée du bras que les émis-
sions sanguineslocales. Ces dernières ont l'immenseincon-
vénient d'exciter les petits malades, par la frayeur qu'elles
leur occasionnent. Le spasme qui en résulte nuit encore à
l'exercice des fonctions respiratoires et favorise le déve-
loppement de l’asphyxie. Ensuite, pour les appliquer, il
faut coucher les enfants sur le dos, la tête renversée en
arrière, position qui, à elle seule, suffit occasionner la
suffocation. Ensuite, le cou est la région du corps de l'en-
fant où il est le plus difficile d’arrêter l'écoulement des
piqûres de sangsues. On ne peut le comprimer dans cette
maladie sous peine de gêner l'entrée de l'air dans la poi-
trine. Les sangsues coulent alors avec abondance il en
résulte un état anémique fort grave, et quelquefois même
des syncopes suivies de la mort.

Il faut donc mettre la plus grande réserve dans l'emploi
des émissions sanguines chez les enfants atteints de croup

Elles ne sont applicables que chez les grands enfants et
chez les adultes, encore ne faut-il pas les pousser jusqu'à
syncope, comme J'exigent Itailey, Lyons, etc. La saignée
du bras est préférable à la saignée par les sangsues. Tou-
tefois, si l'on se décide pour les sangsues, on doit faire
attention à proportionner la perte du sang à la force et à
l’âge des malades. Deux à huit ou dix sangsues doivent
suffire. Il vaut mieux y revenir que de compromettre la
vie par une déperdition de sang trop considérable. Pour

mon compte, je tàche de ne jamais recourir à ce moyen,
car, sauf de rares exceptions, je le considère comme
inutile.

La médicationrévulsive cutanée a, dit-on, rendu quel-

ques services dans le traitement du croup, mais elle a des
inconvénients qu'il ne faut braver qu'en parfaite connais-

sance de cause. L'emploi des ruhéliants sur le cou, des
vésicatoires volanls, du marteau échauffé de Mayor,
n’amène pas, selon nous, des résultats aussi favorables

que ceux qu'on était en droit d'en attendre. Outrc que
leur action efficace est encore incertaine, ils exposent à
quelques dangers. Souvent, la plaie qu'ils déterminent se
recouvre d'une fausse membrane, semblable à celle du
larynx, qui peut s'étendre très-loin (Bretonneau). C'est

une seconde maladie fort dangereuse qu'il faut combattre.
Or, l'utilité des vésicatoires ne nous paraissant pas com-
penser un tel inconvénient, il serait, je crois, convenable
de les bannir de la thérapeutique du croup. Ils peuvent
rendre des services dans des cas exceptionnels, dans la



pneumonie par exemple, mais alors il est évident qu’on
les emploie moins contre l'affection du larynx que contre
la complication. J'y reviendrai plus loin.

On a aussi beaucoupvanté la révulsion intestinaleà l'aide

de purgatifs, mais c'est encore là une médication inutile,
qu’il faut savoir écarter. Il ne faut employer les purgatifs
contre le croup que s'ils ont en même temps d'autres pro-
priétés altérantes, ou, dit-on, spécifiques, contrue on l'a
cru pour le calomélas et le sulfure de potasse.

La médication vomitive a eu beaucoup plus de parti-
sans. Elle réunit assurément la majorité des avis dans les
conseils de la médecine. Elle a, dç tout temps, été vantée
contre le croup (Hufeland, Albers, Desessartz, Valleix,
Missoux, etc.).

La médication vomitive favorise le rejet des fausses
membranes prètes à se détacher et aide à l'expulsion des
mucosités qui remplissent le larynx. C'est la plus utile
à employer dans le traitement du croup. D'ailleurs, l’une
des substances que l'on administre ordinairement, le
tartre stibié, produit un double effet. Elle agit comme
moyen mécanique, ainsi que nous venons de le dire, elle
a ensuite une action altérante bien prononcée elle modi-
lie la nature du sang et détermine le ramollissement et ta
chute des fausses membranes.

Les vomitifs que l'on peut donner aux sujets atteints de
croup sont l’ipécacuanha et le tartre stibié. Celui-ci mérite
plus de confiance que l'autre. On le donne en potion, à la
dose de 5, 10 ou 15 centigrammes, par petites cuillerées à
café, de demi-heure en demi-heure, jusqu'à dose vomitive.
Un suspend au troisième vomissement et l'on peut recom-
mencer dans la journée ou le lendemain, si on le croit
nécessaire à l'état du malade.

En général, il ne faut pas craindre d'employer cette
méthode avec énergie, car c'est de cette manière seule
qu’elle peut ètre utile. Si le tartre stibié produisait des
évacuations alvines trop considérables, avec altération
sensible de la face, il faudrait aussitôt cesser son emploi
mais si l'on ne donne pas trop de tisane à boire aux en-
fants,cet effet purgatif n'a pas lieu.

L’ipécacuanha doit être donné en poudre ou dans du
sirop, à la dose de 25 à 30 centigrammes chez les petits
cnfants, ou de 1 gramme et mème 2 grammes chez les
sujets plus âgés et chez les adultes. On peut réitérer dans
la jouruée, ou le lendemain et les jours suivants. On a
ainsi obtenu quelques succès, mais je donne de beaucoup
la préférence au tartre stibié.

Les sternulatoires, les fumigations irritantes, avec le
vinaigre, l’insufflation de quelques parcelles de tabac en
poudre dans les narines; ont été employés contre le croup,
à titre de moyens mécaniques destinés à favoriser l'ex
Pulsion des fausses membranes. Ils ne peuvent avoir de
résultats avantageuxque lorsque ces productions acciden-
telles sont flottantes et prètes à se détacher. On en juge
par les caractères de la respiration, qui fait enlendre un
bruit de soupape, de la toux, qui est grasse et muqueuse,
par le gargouillementlaléral, qui indique la présence des
mucosités bronchiques.

On a essayé de guérir le croup en détruisait les fausses
membranes de la gorge et du larynx par les alcalis et par
les caustiques.

La cautérisation par lus acides est le nteilleur moyen à
employer. Ou se sert ordinairement des (acides chlorhy-
tlrique et nitrique affaiblis, et du nitrate d’argent à la
dose de 10 grammes pour 30 grammes d'eau distillée.
Il faut avoir une petite éponge fine, solidement fixée au
bout d'une baleine courbée en crochet; lorsque l'éponge
est imbibée, on l’exprime légèrement et on la porte sur le

pharynx et sur la glotte, alin que quelques gouttes de
liquide caustique puissent pénétrer dans le larynx.

Cette opération est fort désagréable pour l'enfant, elle
lui laisse un très-mauvaisgoût dans la bouche, et elle dé-
termine de violents efforts de vomissement qui sont très-
pénibles, mais salutaires. 11 faut la pratiquer dès le début
de la maladie, si l'on aperçoit les fausses membranes du
pharynx, et la répéter deux fois par jour, au moins, tant
que ces produits existent à la surface de la muqueuse.

Si la cautérisation de l’arrière-bouche et de la partie
supérieure du larynx est avantageuse, elle a aussi ses in-
convénients qu'il faut connaître pour les éviter. La suffo-
cation immédiate peut en être la conséquence, si l'on a
laissé trop longtemps l'éponge sur la glotte et si une trop
grande quantité de liquide a pénétré dans le larynx. Cet
accident est fort grave, car il peut déterminer la mort, ou
du moins la nécessité de pratiquer aussilôt la trachéoto-
tomie. On peut l'éviter par les plus simples précautions
ainsi la cautérisation doit être faite rapidement, et la ba-
leine retirée de la bouche avant que les efforts de vomis-
sement soient en pleine activité. D'une aulre part, l'éhongc
doit être légèrement exprimée, et ne contenir qu'une
quantité de liquide assez faible pour ne pas remplir le
larynx ou l’œsophage, comme je l'ai une fois observé.

De cette manière, on utilise, autant que possible, cette
importante médication du croup, et on ne la compromet
pas par d'imprudentes légèretés.

C'est dans le mème but qu'on a employé l’insufflation
de nitrate d’argent en poudre avec une poire de caoutchouc

servant d'iusufllaleur(Guyon) la cautérisationdes amyg-
dales «cec le jer ronge (Valentin,de Vitry), et l’amputation
des amygdales (Bouchut) lorsque les fausses membranes
recouvrent, sans les dépasser, les amygdalesaugmentées
de volume — Cettedernière opération détruit le mal

sur place, empêche sa généralisation et s'oppose ta for-
mation du croup (quinze succès sur seize opérations).

Les dissolvants des fausses membranes employés en
potion sont: le bicarbonate de soculc, 4 à 6 grammes
par jour ; — le chlorate de potasse, 4 grammes par
jourle bromure de potassium, à 3 grammes; —
enfin les insufflationsde chlorate de potasse, -de tannin
et d’alun les. injections d’eau de chaux pulvé-
risée

Extrait oléo-résineux dc cubèbe, 1 a et 3 grammes,
ou potion au cubèbe et copahu de Tridault:

Le saccharure de cubèbe, 10 à 20 grammes par jour
dissous dans de l'eau en plusieurs fois.

Les inhalations d’açide lactique en solution dans l'eau
(Weber)

Ce traitementconsiste dans l'applicationlocale de l'acidu
lactique aux voies aériennes au moyen de l'inhalation. On
prépare un mélange de 15 20 gouttes d'acide tactique

pour 16 grammes il'eau, et l'inhalation, à l'aide de cette
solution, est répétée toutes les demi-heures, puis toutes
les heures ou toutes les deux heures lorsque la respi--
ration s'améliore, on emploie alors une solution plus faible
10 à 15 gouttes d'acide pour 16 grammes d'eau; on
cesse l’inhalation aussitôt que la dyspnée disparait, et l'ou
administre au malade du thé de camomille pour faciliter
l’expectoration. Lorsqu'on fait usage de l'inhalation, il
faut avoir soin d'empêcher la vapeur d'agir sur les yeux
ou la face. M. Weber a, en outre, donné à l'intérieur le
carbonate de soude toutes les demi-heures ou toutes les
heures il pense que ce médicament exerce une influence
favorable sur l'exsudation.

Le perchlorure tle fer a été également donné (Aubrun)
à la dose de 10 à 20 gouttes dans un verre d'eau, mais



les résultats ne sont pas aussi favorables qu'on l'a dit.
C'est encore pour arrêter la formation du croup que,

dans l'angine couenneuse et gangreneuse, on fait dans le
gosier des injections toutes les deux heures avec une
seringue chargée de coaltnr saponiné au trentième, ou
d'une solution d'acide phénique au millième (V. ANGINE
COUENNEUSE). Cette médication au début du croup, lors-
qu'il n'y a encore que des fausses membranes dans la
gorge, avant que le larynx soit envahi, est extrêmement
utile.

Application permanente sur le coac de compresses j
imbibées d’eau froide et sans cesse renouvelées, en même
temps que vomitifs el toniques Nombreux cas de guéri-
son (Macfarland).

L’hydrate de chloral, 10 u 20 centigrammes toutes les
deux ou quatre heures, calmo beaucoup la dyspnée, facilite
beaucoup l'expectorationet dans plusieurs cas a évité la

trachéotomie (Basclay).
DE L'USAGE DE L'AIR CHAUD ET HUMIDE DANS LE TRAITEMENT

no CROUP, PAR M. LE DOCTEUIt G. BUDD. Lorsqu'il s'agit
d'une affection si gravie et si difficile a combattre que la
laryngite membraneuse, on doit s'empresser tle faire con-
naître les méthodes de traitement qui se recommandent
par leur simplicité et les succès qu'elles ont obtenus dans
un certain nombre de cas.

Guillaume Budd rapporte 10 observations dans les-
quelles l'air chaud et humide a été employés avec le con-
cours de l’émétique. Sur ces dix maladies, qui étaient
naturellement des enfants, deux seulement sont morts,
et il faut ajouter que chez eux l'affection avait atteint une
gravité qui la rendait Ù peu près iucurable. L'un d'eux fut
transporté à l'hôpital dans un état comateux et convulsif,
et l'autopsie montra que les fausses membranes s'éten-
daient du côté droit jusque dans les ramifications bronchi-
ques, de manière à rendre le poumon presque entière-
ment imperméableà l'air.

Voici comment l'auteur ltrocède
L'enfant malade est placé sur un lit fermé dans Ions les

sens par des rideaux dans l'espèce d'enceinte formée
ainsi, on place un grand bassin rempli d'eau bouillante,
dans laquelle on plonge de temps à autre une brique
chauffée pour en dégager des masses de vapeur. De cette
manière t'air qui environne le lit se conserve à une tem-
pérature de 30 à 35 degrés centigrades et chargé d'humi-
dité. On administrel’émétique de temps en temps et toutes
les fois que la respiration parait plus embarrassée, non
pas dans le but de produire l'effet antiphlogistique des
préparations antimoniales, mais seulement parce que le
vomissement, par les secousses mécaniques successives
qu'il produit, tend à détacher les fausses membranes que

Trachéotomie. Lorsque tout a échoué et que la maladie,
chaque jour plus grave, a produit cet état anesthésiclue
voisin de l’asphyxie, dans lequel u« accès de ssuffocation
peut entraîner la mort de l’enfant, il n'y a pas à hésites,
il faut ouvrir artiliciellementune voie nouvelle à l'air ex-
térieur, il faut pratiquer la trachéotomie.

La trachéotomie, qui n'est pas toujours facile à exécu-
ter, a une certaine gravité par elle-même,et amène quel-
quefois la mort au moment de l'opération. Il faut la tenter.
Si elle ne réussit pas plus souvent, c'est que les cas dans
lesquels on l’emploie sont vraiment au-dessus des ressour-
ces de l'art.

La trachéotomie a les plus grandes chances de succès
lorsqu’on la pratique chez un enfant suffoqué par le croup
du larynx; elle en a beaucoup moins lorsque les fausses
membranesdescendent dans la trachée; et l’on peut dire

qu’elle n'en a aucune lorsque ces membranes s'étendent
jusque dans les bronches.

Après la trachéotomie, les fonctions respiratoires se
rétablissent,ctl'on voit disparaître, au moins provisoire-
ment, les accès de suffocation. Les enfants se raniment,
quelques-uns reprennent leurs jeux, cl ils paraissent, jouir
d'un bien-être inespéré. Malheureusement, cette position
ne persiste pas toujours d'une manière définitive; les ac-
cidents d’asphyxie reparaissent, el la mort en est la con-
séquence.

La trachéotomieest l’ultimatum de la thérapeutique du
croup. Le médecin doit toujours être prêt, en pareille cir-
constance, à opérer lorsclue les accès de suffocation se
multiplient et lorsque l’asphyxie est imminente, Par elle,
on guérit un enfant sur quatre ou cinq, ce qui donne 75
ou 80 morts sur 100 opérés à l'hôpital, et 90 pour 100
dans la ville.

FORMULAIRE DU CROUP.

Potion contre le croup.

Par cuillerées, pour faciliter l'expulsion des fausses
membranes. Employée à l’hôpital des Enfants.

Potion contre le croup.

On donne toutes les dix minutes une cuillerée de cette
potion dans l'intervalle on fait boire do l'eau tiède (Al-
bert).

Potion émétisée.

Ajoutez

Par cuillerée à hanche toutes les heures

Potion vomitive de Hufeland.

A prendre par cuillerée à café Ions les quarts d’heure

Potion de Desessartz.

Mêlez

D'une demi à une cuillerée bouche

Sirop de foie de soufre.
(Sirop de sulfate de potasse.)

Faites dissoudre le foie de soufre dans l’eau distillée, et
mêlez la dissolution au sirop.



Ce sirop est fort altérable, et ne doit être préparé qu'au
moment du besoin (Bouchardat).On le donne par cuillerée
à café, mêlé parties égales d'eau de cannelle, pour com-
battre le croup

Sulfate de cuivre contre le croup.

F. s. a. une poudre homogène que vous diviserez en
deux paquets égaux.

Chaque paquet sera dissous dans une cuillerée d'eau
tiède, au moment où il devra être administré.

La plus forte dose qu'on peut administrer en une seule
fois est celle de 2 décigrammes(4 grains).

On répète l'administrationdu vomitif cuivreux autant de
fois que les accidents se reproduisent, avec recommanda-
tion expresse d'en donner une seconde dose, si le vomis-
sement se faisait attendre (Béringuier.)

Potion contre le croup.

A prendre par cuillerée à bouche toutes les dix minutes,
pour provoquer les vomissements. Cette potion est surtout
efficace lorsqu'on a pu l'employer au début de la deuxième
période du croup. (Godefroy.)

Potion au polygala.

Faites infuser dans:

Passez, ajoutez

A prendre par cuillerée.

Poudre contre le croup.

Melez. En deux fois, à demi-heure d'intervalle. Quinze à
seize doses semblables sont quelquefois nécessaires

Lavement contre le croup.

F. s. a. A prendre en quatre fois de deux heures endeux heures. Employé avec succès contre les accidents
nerveux du croup (William.)

Cérat Rochoux.

Mêlez exactement et promptement dans un mortier de
marbre. En frictions sur le cou, à la dose de 4 grammes
toutes les quatre heures. Dans le croup et dans les an-gines.

Fleur de soufre dans l'eau, environ 25 grammes pour250 grammes d'eau (Lagauterie) V. ANGINE.
Fumigations de teinture d'iode, 20 gouttes dans unepetite tasse d'eau houillante maintenue telle par une lampe

à esprit-de-vin. — Les vapeurs d'iode remplirent la pièce
et guérirent le malade. — On en fit une seconde le lende-
main (Schlosser).

(Weber.)

Poudre de Polygala senega, 20 à 30 centigrammestou-
tes les heures (Bretonneau).

Sulfate de cuivre en insufflation toutes les deux heu-
res, à la dose chaque fois de 15 à 20 centigrammes avec
du sucre (Lehrer).

Sirop de styrax, une cuillerée à café toutes les deux
heures pour les enfants, une cuillerée à bouche pour les
adultes. Deux lavements par jour de copahu à 2 gram-
mes ('l'rideau). Ce médecin emploie aussi quelquefois le
sirop de copahu chez l'adulte. Cinq cas cle croup guéries
et quarante d'angine couenneuse.

Acétate de potasse, 8 à 12 grammes dans les vingt-
quatre heures en potion (Labat).

Joubarbe. En macération par tasses ou en sirop, une
cuillerée à houche toutes les heures (Garin).

CRUOR. Partie desséchée du sang de bœuf qu'on ré-
duit en poudre et dont on fait des pilules de 10 centi-
grammes contre l'anémie, la chlorose et les cachexies
On administrequatre à dix pilules par jour. C'est un moyen
de faire prendre du sang bien préférable à celui qui con-
siste dans l'ingurgitation du sang liquide qu'on fait boire
au verre.

CRYPTROCHIDIE ET MONORCHIDIE.Lorsque chez
le fœtus, en vertu d'une disposition peut-être héréditaire
(Vidal de Cassis, Gosselin), d'une inflammation du testi-

cule, ou d'adhérences du testicule avec l'intestin ou le pé-
ritoine, en vertu d'une absence de fibres musculaires et
rétractiles du gubernaculum testis (Curling; Follin), ou
encoreen vertu d'un défaut dans les dispositions des bour-ses, les testicules, ou un seul testicule, ne viennent point
occuper leur place dans le scrotum, il y a cryptorçliidieou
monorchidie (E. Godard).

Les testicules atrophiés ou non peuvent rester dans
l'abdomen, au voisinage du rein; s'arrêter en arrière do
la paroi abdominale, dans le canal inguinal, ou descendre
au périnée, en avant de l'anus. Il n'y a pas de cas authen-
tiques d'absence des deux testicules; on a vu un testicule
absent ('hurnam, Page), mais le plus souvent les deux
testicules existent et sont atrophiés, et c'est là ce qui en a
imposé aux anatomistes.

CRYPTORCHIDIE. — Les cryptorchidesvrais sont ceux dont
les deux testicules sont demeurés dans l'abdomen. Ils ont
le système pileux peu développé et sont faihles. Ce sont
les hermaphrodites mâles. En général, Icurs testicules
s'atrophient, subissent une transformation fibreuse ou
graisseuse, et les malades sont presque toujours impuis-
sants. Si les testicules sont arrêtés à l'anneau inguinal in-
terne, ou même si un seul est descendu à cet anneau, la
stérilité peut exister, mais ce n'est pas chose inévitable
(E. Godard).

Thérapeutique. — Contre ce vice de conformation, il n'y

a rien à faire.
MONORCHIDIE. Un testicule étant descendu dans le scro-

tum, l'autre restant dans l'abdomen, à l'anneau inguinal,
au périnée, ou dans l'anneau crural, on dit qu'il y a mo-
norchidie.

Quelle que soit la place du testicule caché, il forme une
tumeur dure, mobile, sensible au toucher comme l'autrc
testicule.

Au périnée ou à la région crurale, on sent le cordon se
dessinant sous la peau et se rendant vers l'un des anneaux.
En général, le testicule arrêté à l'anneau, à la région cru-
rale ou au périnée, est moins developpé que l'autre, mais
ce dernier est généralement un peu hypertrophié.



Malgré leur vice de conformation, les sujets monorchides
peuvent être très-vigoureux.

Le testicule arrèté dans lé canal inguinal entraîne par-
fois avec lui un intestin, et il y a hernie congénitale en
même temps que migration imparfaite du testicule; quel-
quefois il existe une liydrocèle congénitale.

Il n'est pas rare de trouver une poche séreuse dans le
scrotum, à la place oit devait venir le testicule (Follin).
Celle-ci peut être le siège d'une hydrocèle.

Le testicule arrêté dans le canal inguinal peut, à la lon-
gue, en se développantpendant l'enfance, descendre dans
le scrotum (Mayor), mais le testicule, arrivé à son déve-
loppement, reste toujours fixé à la même place.

Le testicule arrêté pour toujours à l'anneau inguinal
s'altère quelquefois, et subit une dégénérescence grais-
seuse ou peut être atteint d'orchite blenuorrhagique, d'or.
chite traumatique ou de cancer (E. Godard).

On ne confondra pas le testicule arrèlé à l'anneau avec
une hernie à cause de la sensibilité spéciale de la tumeur
testiculaire, quoiqu'ily ait une certaine réductibilité. Lors-
qu'il y a en même temps un arrêt du testicule et une her-
nie, le diagnostic reposera toujours sur la constatationde
la douleur du testicule, puis l'absence même du testi-
cule dans le côté correspondant du scrotum sera un saigne
univoque. On reconnaîtra de même les orchites et les can-
cers du testicule.

Le testicttle arrêté en arrière de la paroi abdominale
peut quelquefois être entraîné dans un cercle herniaire
crural. V. HERNIE CRURALE.

Thérapeutique. — Le testicule arrêté dans le trajet du
canal inguinal est le seul vice de conformation contre le-
quel on puisse entreprendre un traitement, mais, il faut le
dire, ce traitement est presque inutile.

On essayeraau moyen d'un bandage à pelote trés-mollc,
ou mieux d'un bandage échancré, de pousser le testicule
vers le scrotum; mais si l'on comprime trop les parties on
s'expose à oblitérer le canal déférent ou à faire naître une
orchite.

Il ne faut rien faire chez les enfants et chez les adoles-
cents, car le testicule peut descendre seul; cela même a
été vu chez des sujets âgés de trente-cinq ans (Mayor).

S'il y avait une hernie, on réduirait le testicule avec la
hernie et l'on placerait un bandage (Guersant), ou bien on
réduirait la hernie en laissant le testicule à l'anneau oit il
serait retenu par l'échancrure de la pelote du bandage
herniaire.

Ou repoussera dans l'abdomen le testicule arrêté à l'an-
neau crural avec une pelote plate.

Un bandage avec une pelote creuse ou échancrée proté-
gera les testicules adhérents et peu mobiles situés au péri-
née ou au pli de l'aine, mais la pelote ne devra pas com-
primer le cordon sur le pubis.

On enlèvera les testicules atteints de cancer et arrêtés à
l'anneau par une incision oblique parallèle au pli de l'aine,
de manière à arriver sur la tumeur que l'on énucléera. On
liera les vaisseaux spermatiques avant d'en faire la sec-
tion, pour éviter les hémorrhagies intra-abdominates si
cet accident arrivait, on comprimerait à l'anneau avec un
bandage herniaire (Nélaton).

En présence d'une inflammation chronique du testicule
arrêté à l'anneau, à la région crurale, au périnée, en
présence d'une névraljie rebelle, la question de l'ablation
du testicule pourra être posée, lorsque tous les autres
moyens de protection du testicule et de guérison des acci-
dents inflammatoires et névralgiquesauront été employés.

CUBÈBE. Fruit du Piper cubeba de la famille des

pipérinées, dont la poudre est très-employée en méde-
cine. Ce fruit renferme une huile volatile odorante et
amère, deux résines âcres, l'une liquide, l'autre solide, du
cubébin et des matières extractives.

C'est un stimulant de l'estomac qui peut produire la
gastrite fébrile, et parfois des mouvements convulsifs. II
agit sur les sécrétions muqueuses et cutanées et déter-
mine à la longue un exanthème passager.

On l'emploie en poudre contre la blennorrhagie, seule
ou associée à du copahu, à la dose de 4 à 50 grammes
par jour contre l'amnésie — Contre l'angine
couenneuse et le croup — Pour faciliter l'emploi
de cette substance, si utile au début de la blennorrhagie
pour la faire avorter, on peut employer l'extrait oléo-
résineux enfermé dans des capsules. De cette façon, il y a
peu de renvois et pas de diarrhée (l'aul).

Chaque capsule, du poids de 1 grammes, doit renfermer
75 centigrammes d'extrait oléo-résineux, et les malades
doivent en prendre 8 à 15 par jour, ce qui représente
60 grammes de poivre cubèbe.

Le traitement doit être continué de huit à neuf jours et
devient inutile s'il n'a pas réussi.) Il n'est convenable que
dans la blennorrhagie très-aiguë.

CUILLER. V. FORCEPS.

CUIR CHEVELU (PLAIES DU). Les plaies du cuir che-
velu par piqûre ne présentent rien de spécial.

Les plaies par instrument tranchant peuvent intéresser
le cuir chevelu obliquement et perpendiculairement, et
ellcs peuvent être compliquées de perte de substance.

Les plaies obliques seules ont un caractère spécial, car
les poils coupés près du bulbe repoussent pendant le bour-
geonnement des plaie, et leur extrémité irrite une des
lèvres de la solution de continuité.

Les corps contondants déterminent des plaies contuses
et mâchées, souvent compliquées de décollement du cuir
cnevelu et de dénudation des os. V. BOSSES SANGUlNES.

Le pericrâne décollé peut être réappliqué, reprendre en
partie, et il n'y a pas toujours exfoliation des os de la tête.
Il peut y avoir nécrose étendue des os, periostite, abcès
sous- périostiques des os du crâne; enfin il peut y avoir
ostéite et consécutivementméningite.

Thérapeutique. — Les plaies obliques du cuir chevelu
ne doivent être réunies ni par suture, ni par des bande-
lettes; on pansera à plat avec un linge troué enduit de
cérat, recouvert de charpie mouillée avec l'eau froide ou
avec l'eau et l'eau-de-vie camphrée. Les plaies contuses
seront traitées de la même façon. — Un cataplasmepeut
suffire. — On purgera les malades avec de l'eau de Sedlitz,
deux il trois verres.

Lorsqu'il y a de vastes décollements, on réunira le lam-
beau par trois ou quatre points de suture métallique et
l'on pansera à l'eau froide; — si le pus qui se forme vers
le troisième jour séjourne sous le laullïeau, on fera une
contre-ouverture en un point déclive, c'est-à-dire à la ré-
gion occipitale ou temporale, afin que le malade étant cou-
clté le pus s'écoule naturellement; — on placera un tube
à drainage qui passera par la plaie et par la contre-ouver-
ture, puis on couvrira la tète d'un cataplasme.

Si des lamelles osseuses s'éliminent,on favorisera leur sor-
tie ou on les extraira, mais on attendra qu'ellessoient libres.

Les complications seront traitées par les moyens appro-
priés. V. MÉNINGITE, PLAIES.

CUIR NEUF (BRUIT DE). Bruit particulier semblable à
celui que produisent quelquefois des chaussures neuves, et



qu'on entend à la région du cœur dans la première période
de la pericardite, avant que l'épanchementde sérosité soit
très-considérable(Bouillaud).

Thérapeutique. — A cette période de la péricardite
aiguë où l'on entend le bruitde cuir neuf, les saignées gé-
nérales et locales par des ventouses ou des sangsues sont
choses indispensables. V. PÉRICARDITE.

CUIVRE. Métal dont la limaille, administrée l'inté-
rieur, à 2 grammes par jour, arrête quelquefois les vomis-
sements (Bouchut), et dont l'application en plaques sur la
peau guérit la chorée les crampes (Burq), la con-
fracture essentielle et une foule de névroses

CUMIN. Ombellifère d'Egypte dont les graines renfer-
ment une huile essentielle acre, infecte, qui est stomachi-
que, carminative et sudorifique. Elles sont employées en
poudre, 50 centigrammes à gramme; ou en infusion,
8 grammes par litre d'eau, contre les flatuosités

CURARE. Poison importé de l'Amérique méridionale
et formé de suc de Strychnos toxifera mêlé à du cenin de
serpent. Il est solide, noir et soluble dans l'eau. Ce poison,
très-violent, et promptementmortel lorsqu'il est inoculé,
agit sur le système nerveux, fait disparaitre les propriétés
motrices des nerfs et ne leur conserve que les propriétés
sensitives. — Administré à l'intérieur, son effet est à peine
sensihle. Il n'agit sur l'estomac que s'il y a des excoria-
tions, et alors c'est une inoculation véritable. — Vella l'a
employé contre le tétanos, en solution, sur la peau dénu-
dée d'épiderme au moyen d'un vésicatoire, 2 à4 centi-
grammes par jour dissous dans de l'eau (Tiercelin);
dans l'épilepsie

On peut l'employer en injections hypodermiques, 1 mil-
ligramme en dissotuhon dans l'eau distillée, mais c'est fort
dangereux

CURCUMA. Plante de la famille des amomées, dont la
racine est employée comme excitante et diurétique en
poudre, à la dose de 2 et 4 grammes Elle sert bien
plus dans l'industrie pour faire une belle teinture en
jaune.

CURETTE. Les curettes sont des instruments de métal
renflés, aplatis et excavés en cupule ou en gouttière à une
extrémité, destinés il enlever des corps étrangers ou des
débris d'organe au fond d'une cavité (V. OREILLE, Coups
ÉTRANGERS, CATARACTES). Quelquefois ces instrumentas ont
une extrémité mobile qu'un mécanisme fait courher a an-
gle droit. Ce sont les curettes articulées. V. CALCULS,

Il Y aune curette destinée à extraire les fongosités uté-
rines. V. ce mot.

Enfin on se sert de curettes de buis ou d'ébène pour
extraire des corps étrangers, les fèces durcies et arrêtées
dans le rectum. V. ce mot.

CUSSET, près de Vichy (Allier). Eau alcaline bicar-
bonatée sodique employée dans les mêmes maladies que
les eaux de Vichy

(CUTlTE. (Érysipèle gangréneux des auteurs). L'in-
flammaition du derme, caractérisée par des troubles de la
circulation des capillaires sanguins de la peau, constitue
la cutite.

La brûlure au premier, au deuxième et au troisième
degré, la vésication, sont des culiles.

Cutite aiguë. La cutile aiguë, inflammatoire, est carac-
térisée par une rougeur diffuse un peu jaunâtre de la peau,

qui est chaude, tendue, lisse et douloureuse.
Des phlyctènes, analogues à des brûlures au second

degré, et des plaques gangréneuses du derme ne sont pas
.rares dans la cutiteaiguë.

Toute la peau atteinte de cutite peut se gangrener et un
membre peut se trouver ainsi entièrement dénude. Parfois,

il yade l'œdème sous-cutané au-dessous de la partie où
siège lat cutite, par suite de la destructiondu réseau capil-
laire lymphatique au niveau de la cutite.

La cutite s'accompagneordinairementde fièvre et d'em-
barras gastrique.

L'érysipèle, le phlegmon diffus, compliquent souvent la
cutite et existent quelquefois en même temps qu'elle ils
sont presque toujours dus à des incisions intempestives
pratiquéessur la peau enflammée.

La gangrène inflammatoire, dans la cutite, entraine des
cicatrices étendueset difformes. Il se forme parfois de petits
abcès consécutifs dans l'épaisseur de la peau.

Ordinairement la cutite aiguë est la conséquence de l'in-
flammation d'un ulcère mal soigné ou irrité par une lon-

gue marche, d'une plaie couverte de pansements irritants.
C'est la cutite que l'on désigne encore sous le nom d'in-
flammation des plaies. Elle était autrefois décrite sous le

nom d'érysipèle gangréneux fixe.
Thérapeutique. — Lorsque vous aurez constaté les ca-

ractères anatomiques de la cutite seule, gardez-vous de
faire de grandes incisions préventives comme pour un

phlegmon diffus, vous ajouteriez un nouvel élément l'in-
flammation mais en revanche les mouchetures (Dobson)
sont excellentes, ainsi que les bains locaux. — Les cata-
plasmes de farine de lin et mieux de fécule seront main-
tenus en permanence; — les membres seront placés deux
fois par jour dans un bain émollient; — dans le lit ils
seront tenus élevés sur un coussin. —S'il y a des eschares,
on continuera ce traitement jusqu'à leur chute complète,

et alors on pansera simplementavec de la charpie imbibée
de vin aromatique, ou de ta charpie sèche. — On prévien-

dra tes cicatrices vicieuses et les rétractions par la posi-
tion des parties et une compression avec une bande roulée
ou des bandelettes de diachylon. Si la plaie prend les
caractères d'un ulcère, on pansera avec les bandelettesde
diachylon.

A la face, les compresses d'eau de sureau et les cata-
plasmes de farine de graine de lin seront mis en usage.

Les frictions mercurielles ne sont pas utiles dans la
cutite les sangsues sont un moyen dangereux et de-
viennent souvent, comme les incisions, une occasion d'éry-
sipèle.

Cutite généralisée et cutite locale subaiguë.
V. ÉRYTHÈME.

Cutite chronique. Tontes les dartres, scrofuleuses et
arthritiques, l'eczéma, le lichen, le psoriasis, les syphi-
lides et les scrofulides intoxiques, sont des cutites chro-
niques chez des individus prédisposés ou dans un état de
santé défectueux.

Il existe autour des vieux ulcères une entité chronique,
qui est la terminaisond'une cutite aiguë ou subaiguë. On

la désigne sous le nom d'eczéma des vieillards; mais elle
n'est qu'une cutite chronique, par le fait seul qu'elle
n'existe souvent que sur une seule jambe, cette qui est
affectée d'ulcère.

Entretenue par la malpropreté et le défaut de soins, la
cutite chronique est caractérisée par une rougeur violacée
de la peau, sans œdème du tissu cellulaire, recouverte çà



et là du crbùtfs au-dessous desquelles existent des fentes
de l'épiderme et des ulcérations linéaires. Ailleurs on

trouve des vésicules pleines de pus, des varices capillaires,
et les ulcères, origine du mal, versent une sanie mucoso-
purulente. — Les malades sont sans fièvre et éprouvent
des démangeaisons modérées ou plutôt une cuisson.

La cutite chroniquepasse par des périodes d'inflamma-
tion aiguë qui peuvent être l'occasion de sa guérison.

Si l'on peut rapprocher les engelures de quelque mala.
die inflammatoire, c'est de la cutite chronique.

Thérapeutique. — Un traitement régulier des ulcères
préviendra la cutitc chronique. Lorsque celle-ci sera dé-
clal'ée, on pansera avec des cataplasmes, de fécule, après
avoir enduit les parties enflammées avec de la glycérine;
— les hains émollients locaw seront administrés tous les
.jours tes malades garderont le repos absolu, nn mois,
s'il est nécessaire; — l'ulcère ne sera traité par les appli-
cations ne bandelettes que quand la cutite chronique se
sera très-amendée. A mesure que l'inflammation chroni-
que de la peau diminuera, on recouvrira les parties avec
une couche de poudre d'amidon, et l'on placera un ban-
dage roulé modérément serré.

Si par suite du tempérament du malade, la cutite chro-
nique revêt le caractère d'un eczéma, on traitera l'état
général par le régime végétal, les tisanes de pensée sau-
vage et de houblon, et l'état focal, d'abord par des cata-
plasmes de fécule, puis par la pommade. V. ECZÉMA.

Pour le régime, ou observera les règles indiquées pour
les ulcères. V. ULCÈRES.

Si la cutite dépend de la scrofule ou de la syphilis et
de l'arthritis ou de l'herpétisme, il faudra la combattre
par les moyens qu'on oppose ordinairement à ces dia-
thèses.

CYANOSE. Il a cyanose et cyanose, rune dépend du
cœur, l'autre du poumon; celle-ci du cerveau, celle-là du

Fic. 206. Fond de l'œil vu à l'ophthalmoscope dans un cas de cyanose.

saug, mais toutes se révèlent par la coloralion bleuâtre
des téguments. V. ASPHYXIE

(Hardy.)

Vous reconnaîtrez toujours la cyanose cardiaque à la
teinte hleue delà face, des lèvres et des doigts, à la dyspnée
et aux accès de suffocation, aux lipothymies et à la faci-
lité des syncopes, à la tendance aux épistaxis et aux hémo.
ptysies, à la faiblesse et à l'irrégularité du pouls, au frémis-
sement des côtes cardiaqueset aux bruits du souffle situés
dans le cœur.

La teinte bleuâtre permanente des lèvres et des doigts
et les paroxysmes de suffocationsuffisent pour caractériser
une cyanose cardiaque.

La cyanose cardiaque diminue la température périphé-
rique et centrale du corps humain.

La cyanose cardiaque est presque toujours congénitale.
Toutes tes anomalies de structure du cœur, surtout la

persistancedu trou de Botal, peuvent se rencontrer avec
la cyanose cardiaque, et cependant nulle de ces anomalies
n'en est la véritable cause; il faut qu'avec elles existe un
rétrécissement des gros vaisseaux ou des orifices artériels
ou auriculo-ventriculaires car la cyanose n'est ordinaire-
ment que le symptôme d'une gène dans la circulation vei-

neuse.
Ne croyez pas que la cyanose cardiaquesoit due au me-

lange du sang veineux et du sang artériel, car il y a, d'une
part, des exemples d'un pareil mélange sans cyanose, et de
l'autre on connaît des cyanoses par rétrécissement de l'ar-
tère pulmonaire sans mélange des deux sangs artériel et
veineux.

Dans la cyanose cardiaque, le cerveau et les méninges
sont très-congestionnés, ce qu'on peut voir en examinant
le fond de l'œil ail se trouve une forte hypérémie de la
choroïde cyanosée, du nerf optique et des veines de la ré-
tine qui sont très-dilatées (fig. )57). V. CÉRÉBROSCOPIE.

La cyanose est un effet qui apporte ses troubles parti-
culiers au milieu de ceux qui sont déjà produits par la

cause première et spéciale.
La cyanose cardiaque est le ltlus souvent mortelle dans

un assez bref délai.
Vous pourrez protouger plus ou moins longtemps l'exis-

tence des sujets atteints de cyanose cardiaque, mais vous
ne les guérirez jamais.

Dans la cyanose, tous les efforts thérapeutiques doivent
tendre ralentir le mouvement nutritif général et à demi-

nuer la congestion veineuse générale en modérant les
contractions du cœur.

Vous trouverez ordinairement pour lésion principale de
la cyanose cardiaque une altération des cavités droites du
cœur, et plus souvent le rétrécissement de l'artère pulmo-
naire que toute autre lésion.

Il faut nourrir, comme s'ils n'étaient pas malades, les
enfants atteints de cyanose cardiaque.

CYANURES. Combinaisons du cyanogène avec les corps
simples.

Thérapeutique. Quelques cyanures sont employés en
médecine, ce sont

Le cyanure d'argent insoluble, conseillé dans l'épilep-
sic et dans les névroses 0;

Le cyanure de bismuth à la dose de 2 grammes contre
ta diarrhée ;

Le cyanure de fer insoluble dans l'eau, très-employé
en Allemagne et en Amérique contre la fièvre intermittente
à la dose de 20 à 50 centigrammes, trois fois par jour
(Hosse) EEI; contre l'hystérie, la chorée et l'épilepsie, à
la dose de 2 à 30 grammes

Le cyanure de fer et de zinc peu soluble, employé à la
dose de 10 centigrammescontre t'epitepsie et dans les né-
viroses



Le cyanure de mercure très-soluble dans l'eau, poison
très-énergique et qui est employé dans la syphilis aux
mêmes doses que le sullimé corrosifLe cyanure d'or insoluble, conseillé contre le cancer et
la scrofule

Le cyanure de potassiuin ou prussiate blanc de potasse,
très-soluble, rarement administréà l'intérieur à la dose de
1 à 5 centigrammes dans l'hystérie (Josat), et employé
comme topique, en solution dans l'eau (h. grammes pour
300), dans les cas de névralgie frontale

Le cyanure de zinc insoluhle et employé contre les
névroses à la dose de 10 à 15 centigrammes.

CYCLAME (pain de pourceau.) Primulacéc dont la
racine renferme de la cyclamine (Luca) à l'état frais; c'est
une racine amère et àcre, ayant uue action toxique et dras-
tique. Elle est employée à l'état frais en cataplasmecontre
les adénites chroniques

On s'en sert pour l'onguent diabotanum.

CYNOGLOSSE. (Langue de chien.) Borraginée dont la
rarine odorante, vireuse, en décoction, 8 grammes par

FIG. Cynoglosse.

litre d'eau, est calmante, antidiarrhéiqueD. Elle fait partie
des pilules de cynoglossc avec la jusquiame, la myrrhe,
l'oliban, le safran, le castoréum et l'opium qui en est la
huitième partie

CYNORRHODON. Fruit de l'églantier ou rosier sau-
vage, dont on enlève les poils et les graines, et qu'on ré-
duit en pulpe avec du vin blanc et du sucre pour en faire
une conserve astringente, employée dans l'entérite chro-
nique, 10 à 30 grammes

C'est au tannin, à l'acide malique, aux résines et à l'huile
volatile de ce fruit qu'il faut attribuer ses propriétés as-
Iringentes.

CYPRÈS. Conifère dont le fruit, ou noix de cyprès, est
emplové comme astringent au moment de sa fraîcheur

CYSTICERQUE. Entozoaire dont le corps globuleux,
allongé, est terminé par une partie étroite, annelée, qui
est le col au sommet duquel se trouve la tête obtuse et
garnie, comme celle du Tœnia solium, de quatre suçoirs
et d'une couronne de seire crochets.

Les cysticerques sont implantés au fond d'une vésicule,
suspendue à un kyste séreux transparent, perforée au cen-

1 tre de son point d'insertion, et quand le cysticerque le

veut, il se développe comme un limaçon en allongeant sa
tète à la sortie de son enveloppe pour la passer par l'ou-
verture du premier kyste.

11 y a différenties variétés do cysticerque le cysticerque
dit tissus cellulaire; le cysticerques Ù col étroit; le cysticer-
que du lapiaa. C'est le cysticerque à col étroit qu'on
ohserve ordinairement chez l'homme et sur le porc, où,
par sa présence en quantité considérable, il constitue la

Le cysticerque de l'homme résulte de l'usage d'alimcnls
de mauvaise qualité, tels que le bœuf, le porc, le mouton
et le poisson remplis de cysticerques ou d'œufs de cysticer-
ques, d'échinocoqueset de tænias, car les germes, une fois
dans l'organisme, pénètrent tous les tissus et se dévelop-

FlG. 208. — «. Kyste

c. Corps. —d.Tête avec couronne de crochet et suçoirs.

peut à l'état d'échinocoques,de cysticerques et de tænias
selon l'influence du milieu. (Van Beneden, Kuchenmeister,
Gervais.)

On trouve beaucoup moins souvent chez l'homme le
cysticerque que l'échinocoque ou le t;enia, mais il a été
ohservè dans tous les tissus, et particulièrementdans l'œil
et dans le cerveau.

Les symptômes du cysticerque n'ont rien qui soit spé-
cial à cet entozoaire, ils dépendent de l'organe où il s'est
développé, et varient selon l'importance des fonctions de
cet. organe.

Cysticerque dans la chambre antérieure de l'œil
(Neumann et Sœmmering).

Le cysticerque est ordinairement libre dans la chambre
antérieure. Il adhère quelquefois à l'iris (Dalrymple). Une
vésicule diaphane existe dans la chambre antérieure, se
meut spontanément, et l'on en voit sortir par instant un
prolongement filiforme qui supporte la tète et le col de
l'animal.

On excite les mouvements de l'animal par les mouve-
ments de l'iris sollicités par l'éclat d'une vive lumière.

11 existe parfois une iritis séreuse causée par la pré-
sence du ver dans la chambre antérieure de l'œil.

Thérapeutique. — A 2 millimètres en dedans de son
bord, incision de la cornée avec le couteau lancéolaire;
passez une curette entre le cysticerque et l'iris, et l'ani-
mai sort avec l'humeur aqueuse.

Si un prolapsus de l'iris a lieu, on le réduira ou on le
laissera en place. Occlusion du l'œil, compresses



froides sur l'œil, collyre au sulfate d'atropine. V. Coet-
NÉE (PLAIES DE LA),

Cysticerque aeo la rétine. C'est dans la couche cellu-
leuse sous-choroïdienneque les cysticerques se dévelop-
pent. Ils viennent ensuite faire saillie dans le corps vitré
(von Graefe) en entretenant une rétinite chronique comme
lésion consécutive.

Un trouble de la vision, des appariions de spectres lu-
mineux, puis l'affaiblissementde la vue et la diminution
lente du champ visuel font soupçonner un cysticerque. A
l'examen oplitlialmoscopiqùe (fig-. 209), on voit, au milieu
d'une plaque congestionnée, une vésicule bleuâtre, allon-
gée, présentant des mouvements d'ondulation, d'allonge-
ment et de raccourcissementdu cou du cysticerque. Cette

Fig. 209. Fond do l'œil: -A. Tache noire de pigment. — B, C. Col du
cysticerque. E. Vaisseauxdu la rétine vus par transparence.

dispositionpermettra de distinguer cet entozoaire de l'é-
chinocoque (Gesclreidt), des filaires (Nordmann), des mo-
nostomes et des distomes, qui n'ont été jusqu'ici observés
que sur le cadavre.

Thérapeutique. Les. vésicatoires placés autour de
l'orbite et pansés avec le calomel et la santonine, à la dose
de 3 :v 5 centigrammes chacun_(Alessi),ne sont que des
moyens palliatifs.

Au début, on devra enlever le. cysticerque par une petite
incision de la sclérotique. Le malade étant placé devant

un ophthalmoscope fixe, une ponction sera faite sur la
sclérotique à un demi-centimètreen arrière du bord dela
cornée, et l'on ira saisir avec une pince à griffes à pupille
artificielle la tête du cysticerque, en empiétant même sur
le tissu où elle est implantée. Par ce traitement on .pourra
sauver la vue.

Si des désordres existent dans l'œil, on n'opérera ce-
pendant pas. S'il survenaitune choroïdite à l'autre œil, il
vaudrait mieux opérer. En règle générale, du.reste, il ne
faut pas laisser des entozoaires vivants dans le corps de
l'homme.

CYSTITE. La cystite est l'inflammatiQn de la vessie.
Elle existe v l'état aigu et chronique; à l'état aigu,.il y en
a plusieurs espèces, la cystites généralisée et la cystite
du col, la cystite cantharidienne.

1. Cystite aiguë généralisée. — L'inflammationde la ves-
sie siège d'abord sur la muqueuse où ellé détermine de la
congestion, de la vascularisation,` des exulcérations et à

-un degré plus avancé, quelquefois des abcès qui se for-

ment sous la muqueuse et la décollent de la couche mus-
culaire (Ruysh).

Une phlegmasie de la vessie s'accompagne quelquefois
de phlegmons ou. d'abcès périvésicaux et de phlébitedes
veines vésicales. Elle se termine par résolution, 'par pro-
pagation de l'inflammation aux uretères et aux reins, par
le passage à l'état chronique et par des indurations de la
tunique musculeuse.

C'est souvent après une cystites aiguë généralisée que
les vessies deviennentdes vessies à loges ou des. vessies a
colonnes.

Une douleur extrêmement vive s'irradiant à l'hypogas-
tre, au périnée et à la région des reins, les besoins fré-
quents d'uriner, la difficulté de .la miction, l'expulsion ré-

pétée après de longs efforts d'urine rougeâtre, chargée de
mucus clair, filaut (Becquerel), quelquefois de sang plus
ou moins pur, la distension de la vessie et la saillie d'une
tumeur douloureuse au toucher, au-dessus du pubis le
ténesme'rectal, l'augmentation incessante de douleurs des
reins, la fièvre, caractérisent la cystite aiguë.

Le-:hoquet; l'agitation, le délire, les sueurs visqueuses,
ayant l'odeur urineuse, et la sécheresse de la langue sont
des signes de rétention d'urine dans les reins, de la ré-
sorption des produits constituant l'urine; la prolongation
de cet état entraîne un refroidissement général et la mort..

La résolution de la cystite s'annonce par l'expulsion de
l'urine, en même temps qu'une diminution de la douleur:

La suppuration de la vessie se reconnaît par un dépôt
de pus véritable dans l'urine. Au début, lorsqu'il y a des
érosions à la muqueuse, ou au moment où l'inflammation
semble entrer en voie de résolution, quand le pus s'est
formé entre la muqueuse et la couche musculaire, les ma-
lades urinent du pus en abondance.

Lorsque dans le cours d'une cystite on soupçonne qu'il
va se former du pus, on explorera la vessie en introdui-
sant le doigt dans le rectum :'une tumeur molle, saillante,
au-dessus de la prostate, doit faire craindre un abcès de
la vessie. Dans les autres points de la vessie, il est plus
difficile de diagnostiquerun abcès; mais quand.un œdème
survient à la paroi abdominale, au-dessus du pubis, quand
la peau rougit, il.est probable qu'un abcès se forme autour
ou dans l'épaisseur du sommet de la vessie, et si des
adhérences s'établissent l'abcès viendra se faire jour au
dehors à la région hypogastrique.

Quel que soit le point où se développe un abcès, autour
de la vessie ou dans l'épaisseur de la couche musculeuse,
le pus passe dans le rectum, le vagin, l'utérus, ou le tissu
cellulaire, l'infiltrationurineuse, dans ce cas, se montrera,

'ou bien au périnée, ou bien à l'hypogastre. Si l'abcès
s'est ouvert dans le péritoine, il y aura péritonitesuhaiguë
et mort.

La violence de l'inflammation de la vessie entraine par-
fois la gangrène; des eschares et des perforations se for-
ment,et il y a un épanchement d'urine qui se répand le
plus souvent dans la cavité abdominale.

Les phlébite, les pyélites et les néphrites consécutives
à la cystite, passent le plus souvent inaperçues; on les
reconnaît seulement quand la maladie a duré un peu de
temps.

Les indurationsconstatées par le toucher rectal, l'œ-
dème du périnée, doivent faire soupçonner une phlébite
des veines vésicales, la persistance des symptômes géné-
raux après un amendementdes symptômes locaux de la
cystite et des douleurs de rein indiquent une pyélite ou
une néphrite. V. INFECTION URINEUSE.

Un refroidissement, un excès de-table, des boissons
excitantes chez des individus mal disposés, .une rétention



d'urine volontaire (Boyer) on une action chirurgicale, la
compressionde la vessie par la tête du fœtus pendant l'ac-
couchement, la propagation d'une inflammation des or-
ganes voisins de la vessie (Chopart), la présence d'un corps
étranger, de calculs et même de graviers dans la vessie,
sont les causes ordinaires de la cystite.

Thérapeutique. — Au début, on applique des sangsues
à l'anus ou au périnée et même sur l'hypogastre, de grands
bains ou des bains de siège seront pris deux fois par jour;

on administrera des lavements émollients tièdes trois
fois par jour et l'on y adjoindra dix gouttes de laudanum,
pour calmer les douleurs; des cataplasmeset des lo-
tions avec lc laudanum pur seront appliqués sur l'hypo-
gastre.

On prescrira le repos absolu au lit, la diète absolue, les
boissons prises en petite quantité et chaudes, des potions
avec 10 à 20 centigrammes d'extrait d'opium (Sœmme-
ring).

On sondera les malades avec une sonde métallique, mais
il ne sera pas nécessaire de presser sur la vessie pour la
vider entièrement; il est préferable de recourir plus sou-
vent a ce cat.hétérisme. Comme celui-ci est très-doulou-
reux, on enduira la sonde d'une pommade

On n'enlèvera pas les corps étrangers qui ont occasionné
la cystite aiguë, on calmera d'abord l'inflammation il est
démontré que les cystites symptomatiques peuvent être
complétement guéries après avoir acquis une gravité re-
doutable. Les injections d'eau tiède dans la vessie pour-
ront être employées dans ce cas. La potion de Chopart
(V. CYSTITE CHRONIQUE) convient seulement dans la cystite
aiguë de médiocre intensité.

On trouve quelquefois involontairement les abcès de la
vessie en sondant les malades; mais il est périlleux de
tenter l'ouverture d'un abcès périvésical par le rectum, à
moins qu'il n'y ait' une tumeur bien formée et saillante
dans la cavité de cet organe. Si l'abcès prédomine au-
dessus du pubis ou au périnée, il arrive vite à la suppu-
ration. On incisera sur le point culminant de la rougeur
en coupant les tissus couche par couche. On débridera
dans tous les points et largement, s'il survient une infiltra-
tion urineuse.

Le traitement des cystites doit être vigoureusementfail,
et tout excès doit être évité au moins pendant six mois; de
la sorte on se met en garde contre le passage à l'état chro-
nique et les récidives.

H. Cystite dit col.-Lapropagation d'une inflammation
de la muqueuse de l'urèthre et de la prostate, l'usage
des injections irritantes, les excès du coït, les manœuvres
de la lithotritie et les causes de la cystite généralisée font
développer la cystite du col.

Des envies fréquentes d'uriner, la rétention d'urine,
les urines rendues peu à peu et troubles, les douleurs au
périnée, le ténesme rectal, souvent la fièvre précédée de
frisson, et plus tard les signes de la cystite généralisée,
lorsque l'inflammation s'étend, font reconnaître la cystite
du col.

Le cathétérisme est extrêmement douloureux dans la
cystite du col.

On ne confondra pas la cystite du col avec le spasme de
cette partie; dans celui-ci, le cathétérisme n'est pas dou-
loureux, et le spasme cède en général au premier bain.

Les inflammations du col sont sujettes à rechutes et à
récidives; elles sont l'origine la plus fréquente des hyper-

Irophies partielles ou générales de la prostate, el de l'hy-
pertrophie de la vessie

Chez les femmes, il y a des cystites du col qui sont dues
à la propagationd'une uréthrite blennorrhagique ou chan-

creuse, ou simplement causées par des polypes de l'urè-
thre et du col à chaque époque menstruelle les malades
ont des récidives.

Thérapeutique. — Si la cystite du col vient après une
urétlirite, on prescrira d'abord de cesser le traitement de
la blennorrllagie et l'on administrera de grands baius les
potions opiacées que l'on donne dans les cystites seront
administrées. On donnera des quarts de lavement avec
dix gouttes de laudanum (Caudmont), des lavements d'hy-
drate de chloral 3 grammes ou des suppositoires avec
2 grammes de la même substance, des cataplasmes seront
maintenus sur l'hypogastre. La maladie, au début, cédera
à ce traitement, bien qu'il y ait déjà rétention d'urine.
Dans les cystites du col qui semblent avoir été provoquées
par la consommation de bière, on administrera du vin de
Bordeaux par petits verres (Ansiaux), ou un petit verre
d'eau-de-vie ou de rhum (pratiquebelge).

On sondera les malades si la rétention d'urine persiste
malgré tous ces moyens.

Pour sonder, on se servira d'une sonde de gomme
courbe, conique, à olive, et, à défaut de celle-ci, d'une
sonde de métal à grande courbure. On la poussera jus-
qu'au col ou elle sera arrètée par une contraction spasmo-
dique on ne forcera pas; quelques minutes après, le col
s'ouvrira et la sonde pénétrera dans la vessie (Lallemand).
Chez ces malades, il ne faut pas laisser de sondes à de-
meure.

Toutes les fois qu'il sera démontré que les accidents
vont en augmentant, on aura immédiatement recours à

une application de quinze sangsues au périnée.
Même pendant la convalescence d'une cystite du col, le

régime sera très-sévère, et l'LISBge journalier des bains
sera longtemps prolongé.

Chez les femmes, on doit administrer des injections
chaudes dans le vagin et faire au besoin des injections
d'eau de goudron tiède dans la vessie tous tes jours.

Cystite cantharidienne. Chez les individus qui sont
soumis à l'application de larges vésicatoires ou qui ont
pris à l'intérieur des préparations de cantharides, ou chez
les ouvriers qui travaillent à la confection des toiles vési-
cantes, une inflammation spéciale de la vessie peut se
montrer (lforel-Lavallée).La muqueuse est toute rouge,
boursouflée, tomenteuse, tapissée de fausses membranes,
d'épaisseur variable, assez facile à décoller, et l'urine
contient parfois un dépôt d'albumineet de fibrine.

Au début de la cystite cantharidienne, il y a douleur ;l
la verge pendant la miction, puis apparaissent les éprein-
tes, les douleurs et la fièvre de la cystite aiguë généra-
lisée, avec cette particularité que l'on trouve dans l'urine
des fausses membranesplus ou moins épaisses et plus ou
moins enroulées sur elles-mêmes, et qui restent quelque-
fois engagées dans le canal.

La rétentiond'urine, rare dans la cystite cantharidienne,
ne durc pas plus d'un jour, et n'a rien de gravc.

Il n'a été observé qu'un seul cas de mort par suite due

cystite cantharidienne (Vidal, de Cassis).
L'expulsion de fausses membranes et l'existence d'un

vésicatoire appliqué depuis peu établissent le diagnostic
de la cystite cantharidienne.

Thérapeulique. Le camphre en poudre sur l'em-
plàtre à vésicatoire ne prévient pas inévitablement l'ab-
sorption des cantharides (Morel-Lavallée). Le seul moyen



dè prévenir la cystite cantharidienne consiste à ne laisser
les vésicatoires en place que six à huit heures, et à les
remplacer par un cataplasme pour achever le décollement
de l'épiderme.

La tisane diurétique de chiendent, la tisane de bour-
geons de sapin et d'eau de goudron devront être admi-
nistrées dès le début de l'inflammation; on aura recours
aux grands bains et aux cataplasmes tenus en permanence
sur l'hypogastre. On donnera une potion avec 10 cen-
tigrammes d'extrait d'opium. V. pour les formules CYSTITE

CHRONIQUE.
Le bicarbonate de sonde à l'intérieur a la dose de 1 à

2 grammes est d'un bon usage.
On aura soin de laver avec la plus grande attention les

plaies des vésicatoires et d'entever même le vésicatoire
dès l'apparition des douleurs dans l'émission des urines.

Si la cystite augmente d'intensité, on aura recours au

traitement de la cystite aiguë.

Cystite chronique. L'inflammation chronique de la
vessie est caractérisée par des plaques rouges violacées,
formées par les réseaux capillaires injectés, par des petits
épanchementssanguins, puis par des ulcérations grisâtres
recouvertes ou non de fausses membranes pulpeuses et'
quelquefois de dépôts calcaires la muqueuse vésicale est
parfois entièrement tapissée par une pseudo-membrane
(Civiale). Entre la couche musculeuse et la couche mu-
queuse, il y a quelquefoisdes foyers purulents, et ceux-ci,
ouverts du côté de la vessie, peuvent s'ouvrir encore dans
une cavité voisine, et produire des fistules et des infiltra-
tions urineuses et quelquefois des pelvipéritonites.

L'hypertrophie de la couche musculeuse de la vessie, la
formation de loges par hernie de la muqueuse à travers
les fibres musculaires de la vessie, sont quelquefois la
conséquence de la cystite chronique.
La cystite chronique s'établit après une cystite aiguë,
après des rétentions d'urine successives, après le séjour
de calculs, de graviers ou de corps,étrangers et de sondes
dans la vessie, après la propagation d'une inflammation
chronique de la prostate, de chancres mous, ou la suite
du développementdes fongus de la vessie.

Des douleurs intermittentesau périnée et à l'hypogastre,
des épreintes avant d'uriner et se prolongeant après la

miction, caractérisent la cystite chronique.
Lorsqu'il y a une sécrétion de glaires par la muqueuse

atteinted'ulcérations superficielles,les envies d'uriner sont
fréquentes,la miction se fait en plusieurs fois et par petite
quantité, des flocons glaireux sont rejetés et l'urine coule
alors par jet. Puis, lorsque le malade a cessé d'uriner, les
douleurs persistent et il y· a des épreintes qui durent plus
ou moins longtemps. L'urine rendue par les malades est
trouble, alcaline, et laisse déposer un mucus filant, dans
lequel le microscope ne révèle pas de véritable pus. Cet
état a été désigné sous le nom de catarrhe vésical ou cys-
tite chronique avec dépôt muqueux.

S'il y a des ulcérations et des petits abcès dans l'épais-
seur de la muqueuse vésicale, les douleurs sont continues
et redoublent au moment de l'émission des urines qui
coulent par regorgement ou involontairement, ce qui tient
u une hypertrophie du corps de la vessie ou du col, avec
perte de la contractilité des fibres musculaires. Les dou-
leurs sont. très-fortes,surtout après l'émission des urines.
Cependant il est des malades atteints de cystite qui rendent
des urines purulentes sans souffrir.

Dans la cystite chronique proprement dite, l'urine est
alcaline et contient du pus au moment de l'émission, et le
dépôt purulent se transforme sous l'action de l'ammonia-

que en un liquide filant et transparent. Ce même liquide
existe lorsque l'urine a séjourne dans un vase à l'air,
parce que le sous-carbonate d'ammoniaque de l'urine a
réagi sur le pus.

Il est rare que le pus soit teinté de sang dans la cystite
chronique simple sans ulcération.

Dans toutes les cystites chroniques l'uriue devient alca-
Une et prédispose aux calculs phosphatiques, avec dépôt
de graviers sur les surfaces ulcérées, sur les fongosités et
les fausses membranes.

Le catarrhe vésical, ou cystite chronique non ulcéreuse,
ne guérit presque jamais (Boyer); il est suivi de fréquentes
récidives.

La cystite chronique ulcéreuse se termine par la mort,
soit eu causant la gangrèneou des perforations de la vessie
(Ferrus), soit en occasionnantune infection urineuse ou
une infection putride.

Une cystite chronique peut être guérie par le passage
à l'état aigu.

Elle peut se compliquer de rétention d'urine, et dans
quelques cas le racornissement de la vessie s'opposant a
la dilatation de l'organe, il y a quelquefois de grande
incertitudes de diagnostic. (Civiale.)

Il faut toujours s'enquérir de la cause qui a déterminé
la cystite chronique il faut savoir si c'est un mauvais
régime, une alimentation excitante et des excès qui ont
causé la cystite; pour cela, il faudra interroger les anté-
cédents — rechercher si un corps étranger existe dans la
vessie, et à cet effet on fera l'exploration méthodique du
réservoir uriuaire (\ CALCULS VÉSICAUX); on recherchera
également s'il y a un rétrécissement de l'urèthre et des
hlennorrhagies dans les antécédents du malade. Le cathé-
térisme et l'examen du jet de l'urine indiqueront si la
cystites est due à une stagnation d'urine dans la vessie,
consécutive à une paralysie de t'organe on u une lésion du
toi vésical.

Une urine chargée de pus, rendue sans douleur et sans
tlu'il y ait eu des signes antérieurs de cystite, indique une
néphrite et une pyélite, et doit faire rejetez le diagnostic
de cystite.

Chez la femme, eu dehors de l'écoulementpurulent ou
muco-purulent,la cystite chronique est reconnaissable par
les douleurs pendant la miction, et quelquefois par une
douleur occasionnée pendant le toucher vaginal.

La cystite chronique chez les femmes a des exacer-
bations à chaque époque menstruelle. (Boyer, A. Guérin,
Laugier.)

Thérapeutique La cystite chroniquequi coexiste avec
une affection dartreuse, arthritique ou rhumatismale, sera
traitée par les moyens généraux employés contre ces dia-
thèses, mais il faudra y joindre un traitement local, véri-
tablement efficace.

Les maladies doivent être soumis à une hygiène extrê-
mement sévère, telle que Ja privation de boissons et de
mets excitants, l'interdiction du coït, des veilles et des
marches trop prolongées. Ce n'est qu'à ce prix qu'on évite
les rechutes et les récidives trop fréquentes, des cystites
chroniques.

On extraira les calculs et les corps étrangers de la vessie
le plus vite possihle par la lithotritie ou par la taille. On
ne se pressera que quand la cystite menace de passer à
l'état aigu. Si elle était transformée, on calmerait d'abord
l'inllammation et l'on ferait ensuite la taille de préférence
à la lithotritie.

L'applicationrigoureuse du traitementde la cystite aiguë
prévient le passage a l'état chronique; mais lorsque la
cystite chroniqueest établie, on abandonnera lu traitement



de la cystite aiguë pour employer les révulsifs cutanés,
tels que les vésicatoires volants à l'hypogastre. Il n'y a pas
à craindre le développementd'une cystite cantliaridienne,
car ce pourra être l'occasion de la guérison de la cystite
chronique (liroussais). On pourrait appliquer, du reste,
des vésicatoires à l'aide de l'ammoniaque. On fera surl'hypogastre et le périnée l'application de la poix de Bour-
gogne, ou les frictions avec l'Iuile de croton tiglium pur,
ou avec la pommade stibié

(Pommade d'Autenrieth.)
Trois ou quatre fois par jour, jusqu'à ce qu'on ait obtenu
une éruption abondante de pustules.

Des cataplasmes laudanisés seront tenus sur l'hypo-
gastre; on administrera des demi-lavements avec dix
gouttes de laudanum. On fera des injections vésicales
émollientes,mais les introductionsde la sonde étant quel-
quefois douloureuses, ce moyen ne sera applidué que
quand on aura calmé l'irritation du col de la vessie.

La cautérisation ponctuée au périnée ou à l'épigastre,
soulagent hien les malades c'est une honne révulsion
(A. Després).

On adjoindra à ce traitement local des 'grands bains
tous les jours ou tous les deux jours. On administrera
à l'intérieur des potions avec l'opium 10 à 15 centi-
grammes dans un julep de 125 grammes. On donnera
des boissons balsamiqueset diurétiques ahondantes, l'eau
de Contrexévillequi agit comme modificateur de l'urine et
de la muqueuse vésicale, et comme diurétique, enfin les
tisanes de chiendent, de bourgeons de sapin

Ou la tisane de goudron:

Faire houillir dans

On donnera les pilules de goudron:

Faire des pilules de 30 centigrammes, deux par jour.
(Hùp. de Paris.)

Ou quatre à six cahsules de Raquin par jour.
Ou la térébenthine cuite, 50 centigrammes à 1 gramme

par jour dans une potion.
Ou les pilules de térébenthine

Faire des pilules de 30 centigrammes; de six à dix par
jour.

On pourra donner le lavementde térébenthine, 15 gram-
mes do térébenthine de Venise dans 150 grammes d'eau
en lavement. On donnera d'abord deux lavements émol-
lients, puis le lavement avec la térébenthine,qui sera gardé
une lteure.

Lorsque, dans le cours d'uue cystite chronique, une
recrudescence apparaît, surtout lorsqu'il s'agit d'une cys-
tite consécutive au séjour d'un corps étranger, on donnera
la potion cle Chopart

Ileux cuillerées par jour. Si les malades ne peuvent

(Ricord.)

supporler cette potion, ou si la cystite augmente d'inten-
sité, ou donnera le lavement

(Ricord.)
Il sera garde une heure, après qu'on aura donné deuxlavements

émollients. On donnera des boissons diuré-
1 tiques, on aura recours aux grands bains et aux injec-
tions émollientes.

Lorsque la cystite chronique aura résisté aux moyens
précédents combinés avec le régime sévère, et dont on
aura poursuivirégulièrementl'application,on aura recours
aux injections dans la vessie tous les deux jours ou même
tous les jours, avec l'eau de goudron, ou l'eau de suie,
ou l'injection suivante

ou l'injectiou

Ou l'injection d'en2c de goudron

Ou l'injection avec l'eau d'orge ulcoolisée.

Lorsque la cystite chronique est très-ancienne et qu'elle
n'est pas la complication d'un corps étranger, on aura
recours aux injections de nitrale d'argent

(LaUemand.)

On préparera la vessie par des injections d'eau froide,
ou par des injections d'eau de goudron, et J'on se tiendra
prêt à traiter énergiquement la cystite aiguë qui pourrait
en résulter. Après l'injection caustique, on fera des injec-
tions d'eau froide. Pour les vessies à loge, cette précau-
tion est surtout indiquée (Civiale).

L'irrigation continue à l'eau froide dans la vessie (J .Clo-
quet), à l'aide d'une sonde à double courant ou d'un appa-
reil pulvérisateur de l'eau (Foucher), est un moyen auquel
on pourra avoir recours.

On traitera l'altération de la santé générale par les fer-
rugineux, les préparations de quinquina, et l'on enverra
les malades dans les pays chauds ou au moins dans les
climats tempérés; il est constant que les variations de
température agissent sur la vessie et produisent des
exacerbationsjournalières.

Quand il n'y a cystite chronique avec dépôts
muqueux, un bon régime, les diurétiques, les préparations
de goudron, la térébenthine en pilules ou en lavements
sont indiqués. Les révulsifs cutanés ne sont pas tou-
jours nécessaires, l'hydrothérapie peut avoir ici son
utilité. Les compresses d'eau froide sur le bas-ventre,
les lavements d'eau froide, six à huit par jour, les dou-
ches d'eau froide sur le corps (Haase), sont des moyens
utiles dans les cystites qui résistent aux autres traitements.

Les moyens violents ne peuvent réussir qu'en produi-
sant une cystite aiauë, et l'on guérit alors à la fois la cys-
tite aiguë et le catarrhe vésical.



Quand il y a des ulcérations de la vessie et du pus dans
l,urine, les révulsifs cutanés, les injections de toutes sor-
tes et principalementles injections froides et les injections
de nitrate d'argent sont bons à mettre en usage, mais
seulement après avoir essayé pendant quelque temps les
autres injections.

Toutes les cystites chroniques symptomatiques récla-
ment l'extractiondu corps étranger qui les cause et ensuite
le traitement de la cystite chronique. V. CALCULS RÉNAUX,.
RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈTRHE, RÉTENTION D'URINE.

Tillaux a proposé la dilatationforcée du cof de la vessie
contre la cystite chronique, afin d'empêcher le spasme du
col qui s'ajoute toujours à la cystite chronique.

FORMULAIRE DE LA CYSTITE.

Poudre rafraîchissante diurétique.

Mêlez. Trois doses semblablespar jour dans 300 gram-
mes d'eau. Préparation très-commode pour les personnes
qui voyagent et qui sont atteintes de phlegmasieaiguë des
voies urinaires. (Anc. fom).)

Poudre contre la cystite.

Prendre cette poudre en trois fois en un jour.
(Valleix.)

Injection sédative.

Faites dissoudre dans

Injection opiacée camphrée.

Certaines eaux minérales améliorent beaucoup la cys-
tite chronique surtout celle qui est causée par la gravelle.

Ce sont les eaux de Vichy (source des Célestins)
l'eau de Contrexévilleen Franco et l'eau d'Évian, sur les
bords du lac de Genève, de Vittel, de Pougues, d'Ems,
de Saint-Sauveur. On vante l'eau et les bains de
Pfeffers en Suisse. Cette eau est sans odeur ni saveur à
30° lt. on reste dans un bain douze et dix-huit heures, ce
qui produits une éruption cutanée semblable à celle que
font naître les eaux de l,ouesche.

CYSTOCÈLE. (HERNIE DE LA VESSIE.) Les hernies de la
vessie tiennent à un développement exagéré de l'orgaue
(Méry). Une vessie lâche (Rognetta) ou paralysée, une
vessie à loâe, peuvent seules faire hernie aux régions in-
guinale, crurale et périnéale.

La hernie de la vessie est toujours dépourvue de sac
péritonéal.

Une cystocèle forme une tumeur molle, fluctuante, se
vidant par une pression qui détermine en même temps

(Guérin) .

dcs envies d'uriner, puis la tumeur se reproduit quelques
lieures après qu'clle a été réduite. Plus tard, la vessie
adhère aux tissus de la région oit elle fait hernie, et lorsque
la tumeur a contracté des adhérences, la vessie se com-
pose a!ors de loges communiquantpar un collet plus ou
moins rétréci, qui empêche la réduction de la tumeur.

Il y a quelquefois irréductibilité par engouement. La
hernie est alors tendue. Quelquefois elle a une consistance
très-dure, parce qu'un calcul s'y est formé (Bartholin,
Verdier, Potl).

Une cystocèle peut s'enflammeret s'étrangler (J.-L. Pe-
tit), de façon à simuler un étranglement herniaire, mais
les vomissements arrivent moins vite et le hoquet les pré-
cède, ce qui est tout le contraire dans une hernie intes-
tinale étranglée (.J.-L. Petit); puis il y a, par le fait, de
l'irritation d'une portion de la vessie une rétention d'urine.

Une hernie intestinale complique assez souvent la cys-
tocèle. L'intestin a suivi la vessie.

Thérapeutique. Toutes les fois qu'on pourra, on ré-
duira la hernie, ou on la maintiendra avec une pelote

creuse. S'il y a paralysie de la vessie, on sondera le ma-
larle régulièrement. Une tumeur irréductible pourra être
ponctionnée (Morand). Si par mégarde on a ouvert la ves-
sie, oti n'y appliquera pas de suture, mieux vaut laisser
s'établir une fistule urinaire qu'on traiteraultérieurement

la tumeur une fois ouverte, on appliquera uno.sonde à
dcmeure dans la vessie.

S'il y a un calcul on l'extraira, et s'il reste une fistule

on l'opérera plus tard.
Enlever la portion dilatée de la vessie, quand même

elle cesserait de communiquer avec le corps de l'orôaue
(Roux), est une opération périlleuse.

Cystocèle inguinale.On t'ecottnaît une cystocèle ingui-
nale à son siège, à sa situation par rapport au cordon,
chez l'homme, et l'épine du pubis chez la femme.

On ne confondra pas la cystocèle avec une hernie, Itarce
qu'il n'y a pas de gargouillementaprès la réduction de la
portion herniée de la vessie.

Une ltydroci;le congénitale se réduit comme une cysto-
cèle, mais la cystocèle est extrêmement rare dans l'en-
fance, et la réduction de cette dernière.tumeur cause un
besoin d'uriner. Une hydrocèle enkystée du cordon est
toujours molrile, tandis que la cystocèle, qui ne se réduit
plus, est immobile.

L'hydrocèleenkystée n'a pas un pédicule, elle fait corps
avec le cordon, tandis qu'au contraire la cystocèle est pé-
diculée. Ce sont les antécédents qui empêcheront de pren-
dre une cystocèle pour un bubon, et de prendre un calcul
enfermé dans le iliverticule de la vessie pour une tumeur

cancéreuse du cordon; mais. il faut savoir que ce dernier
diagnostic a toujours offert des difficultés.Si dans une hernie inguinale, après avoir fait rentier

t une partie des viscères, il reste une tumeur qui donne lieu
à des envies d'uriner lorsqu'on la comprime, on diagnos-

t tiquera une hernie de la vessie compliquée d'une hernie
intestinale.

Thérapeutique. On appliqucra contre la cystocèle,
inguinale les règles générales du traitement de la cysto-

cèle.Tant que la tumeur sera réductible, on conseilleraaux
malades de se coucher toujours sur le côté opposé à la
hernie et de garder soigneusementleur bandage une
hernie intestinale étranglée coïncidant avec une cystocèle,
on opérera la hernie, et si une tumeur persiste (Roux),

e avant de l'ouvrir, il faudra s'assurer si elle donne des cn-
s vies d'uriner quand- on la comprime faites, en cas de



doute, une ponction exploratrice et examinez le liquide.
Gardez-vous toutefois d'ouvrir. largement et surtout de
faire une suture.

Cystocèle crurale. La plus rare entre toutes les cys-
locèles est la hernie de la vessie à travers l'anneau crural
(Verdier). Elle se reconnaît aux caractères généraux des
cystocèles et sera traitée cotume elles. V. HERNIE CRU-

RALE,

Cystocèle périnéale. Un seul exemple a été vu chez
l'homme (Pipelet le Jeune) on retrouvait les signes d'une
hernie vésicule. Deux fois, cette hernie a été vue chez des
femmes qui étaient enceintes Oléry, Verdier).

La réductibilité avec besoin d'uriner immédiat, d'une
tumeur molle, située au périnée, sur le côté du bulbe
chez l'homme, ou un peu en dehors des grandes lèvres et
en avant de l'anus chez la femme, tumeur née après un
effort chez l'homme ou pendant une grossesse chez une
jeune femme, fait soupçonner une hernie périnéale de la
vessie.

Thémtpeutique. Ou comprimera sur la tumeur avec
un bandage à pelote un peu dure (Pipelet le Jeune). Chez
les femmes enceintes,une compressionavec des bandes de
toile et une pelote de linge sera régulièrement maintenue
sur la tumeur. La grossesse terminée, on exercera, s'il est
nécessaire, une compression avec un bandage à ressort.

Cystocèie vaginale. La procitlence de la vessie dans
le vagin est comnune ta plupart des femmes qui ont eu
beaucoup d'enfants ou qui ont un abaissementde l'utérus.

Entre un léger abaissement de la paroi vésico-ragi-
nale et une véritable hernie de la vessie, il y a bien des
degrés.

C'est en général à la suite des couches que la cystocèle
vaginale apparait (Sandifort, Malgaigne). Pour qu'elle se
produise, il fautque la paroi vaginale antérieure soit làche,

que la vessie se vide lentement (Rognetta), et qu'il y ait

une paralysie incomplète de cet organe.
Une tumeur molle, du volume d'un œuf au plus, sail-

lante à la vulve, réductible en donnant des envies d'uri-
ner, augmentant pendant la marche et après les fatigues,
coïncidant avec des tiraillements dans les aines et des
envies fréquentes' d'uriner, est une cystocèle vaginale. Le
toucher indique le volume de la tumeur et apprend s'il y

a en même tcmps chute de l'utérus.
Il y a souvent hernie inguinale ou crurale, en même

temps tluc la cystocèle.
Une hernie vaginale existe parfois au-dessus de la cys-

tocèle.
Quand l'antéversion utérine simule une hernie de la

vessie, le toucher faisant constater la position du col de
l'ulérus permettra d'éviter l'erreur.

Un kyste séreux du vagin est irréductible, contrairement
à ce qu'on observe dans la cystocèle.

Il est très-rare que la hernie-vaginalede la vessie gué-
risse radicalement.

Thérapeutique. On fera porter une ceinture liypo-
gastrique aux malades, afin de diminuer le poids des vis-
cères abdominauxsur la vessie (Malgaigne).

S'il y a un certain degré de chute de l'utérus, on fera

porter un pessaire de caoutchouc a air. De fréquentes
injections astringentes et touiques seront mises en usage.

On tentera l'autoplaslie (Jobert) on fera deux cautéri-
sations transversales, ou deux incisions distantes de 2 cen-
timètres, et l'on réunira les surfaces saignantes par des
points de suture entortillée ou de suture métallique. On

pourra enlever un lambeau transversal de la muqueuse

vaginale; mais cette opération sera probablement suivie
d'une récidive et nécessitera une série d'opérations con-
1 sécutives, et c'est au chirurgiende décider s'il ne vaut pas

mieux s'en tenir aux moyens palliatifs, suffisants du reste
dans la ma,jorilé des cas pour soulager les maladies.

CYSTOSARCOME (Müller). Tumeur composée de
tissu fibreux ou fibro-plastique et de kystes. V. ADÉNOME

CANCER

D

DACRYADÉNITE ET DACRYOCYSTITE V. LACRY-

MAL (Appareil).

DACRYOLITHES. V. CALCULS DES CONDCITS LACRY-

MAUX.

DALTONISME ET DALTONIEN. V. ACHROMATOPSIE

DANSE DE SAINT-GUY ou DE SAINT-WITT.
V. CHORÉE.

DAPHNÉ. Arbuste de la famille des daphnacées, dont
l'écorce renferme une résine acre, contenant de l'huile
essentielle vésicante, de la daphnine et des utalières
extractives.

La thérapeutique utilise assez souvent plusieurs variétés
de ces écorces

1" Le Daphne gnidium, ou garou, ou sainbois, dont
l'écorce en lamelle trempée dans du vinaigre, puis main-
tenue sur la peau, produit la vésication au bout de
48 heures et qu'on emploie aussi en poudre pour
faire une pommade de garou destinée à entretenir les
vésicatoires 1+ +1;

2° Le Daphne mezereum ou mézéréon,doué des mèmes
propriétés

3° Le Daphne laureola ou lauréole, ayant aussi les
mêmes propriétés;

,1° Enfin le Daphne thymelea ou thymelée, dont les
feuilles et les baies sont purgatives, les premières à la
dose de 15 il 30 grammes, et les secondes à la dose de
10 à )5 seulement. L'écorce de ce daphné, trempée
dans du vinaigre et mise sur la peau, s'emploie aussi
connn'; vésicant dans les campagnes. On en fait des pois
à cautère et des pommades. A l'intérieur, et à haute
dose, c'est un poison; mais, à petite dose, elle a été em-
ployée contre la syphilis et contre les dartres invété-
rées — Elle se donne alors en infusion, 5 grammes
par litre, et en poudre, 3 à 25 centigrammespar jour.

DARTRES. Les maladies de la peau qui dépendent
d'une diathèse autre que la syphilis, la scrofule, le rhuma-
tisme ou l'altération du sang par les poisons et les virus,
sont des dartres.

La disposition de l'organisme qui favorise l'apparition
des dartres constitue l'herpétisme.

Les dartres s'acquièrent par l'usage d'une nourriture
insuffisante ou de mauvaise qualité, et par l'excès de tra-
vail, mais elles peuvent être héréditaires et transmissibles
par génération.

Les dartreux engendrent des dartreux, et cela résulte
de l'altération de leur principe séminal.

Pendant lajeunesse, les dartres occupent la peau, mais

par suite d'un traitement répercussif ou par le fait seul



des changements organiques opérés par l'âge, elles se
portent à l'intérieur, sur les muqueuses, et engendrent les
angines et les bronchites chroniques l'emphysème
l'asthme, la gastralgie, la diarrhée, la dyspepsie, le flux
vaginal et une foule de maladies chroniques.

Sans qu'il soit possible d'admettre un virus ou vice dar-
treux, ni une humeur herpétique impossible à déterminer,
il faut admettre qu'il existe chez les dartreux une disposi-
tion particulière à laquelle se rapportent les maladies de
peau qu'ils présentent.

Les dartres donnent lieu à des éruptions de la peau
qui offrent des caractères anatomiques différents selon
leurs espèces, ainsi elles sont furfuracées (V. PITY-
RiAsis), papuleuses (V. LICHEN), vésiculeuses (V. ECZÉMA),

pustuleuses (V. IMPÉTIGO), squameuses (V. PSORIASIS), et
tuberculeuses.

Les dartres étant le résultat d'un vice organique ou
d'une diathèse, elles constituent un état difficile à guérir,
n'ayant en général pas de gravité immédiate, mais ayant
l'importance des maladies qui se transmettent par héré-
dité et qui peuvent se métamorphoseren maladies chro-
niques viscérales.

Thérapeutique. Il faut essayer de prévenir le déve-
loppement des dartres, soit par l'éloignement du mariage
de toute personne ayant elle-même des-dartres, soit par
un régime végétal et lacté avec peu de poisson, de viande
noire et de salaison.

Quand les dartres existent en dehors de toute syphilis,
scrofule ou arthritis, on doit leur opposer un traitement
local et général.

Comme traitement local, on devra prescrire les bains
simples ou gélatineux, les bains de son ou de fécule,

les bains alcalins, les bains sulfureux et les bains
de suhlimé, 5 à 10 grammes par bain les bains d'eau
de goudron; les applications de poudre d'amidon,
de glycérolé d'amidon, ou de glycérine coupée avec moitié
d'eau; les glycérolés de calomélas (2 grammes pour
30 grammes de glycérolé d'amidon), de précipité rouge
( 1 grammepour 30 grammes),-de goudron (5 à 20 gram-
mes pour 30 grammes) les applications de toile caout-
choutée (Hebra); et les pommades avec les mêmes sub-
stances employées aux mêmes doses.

Comme traitement général, il sera bon d'employer
les tisanes amères de Iloublon, de centaurée, de
fumeterre, de pensée sauvage, de gentiane, l'in-
fusion d'ortie piquante, 15 grammes par litre d'eau;

Le sirop antiscorbutique, 15 grammes par jour, le
sirop de raifort, de gentiane et de fumeterre, à la
même dose; -le sirop de sulfure de sodium, 30 grammes,
et d'arséniate de soude, 15 à 30 grammes — l'arséniate
de soude, 5 à 10 milligrammes; — un régime privé d'ex-
citants et d'alcooliques, et enfin les eaux minérales qui
sont indiquées plus loin.

FORMULAIRE DES DARTRES.

Tisane de Daphne mezereum.

Faites bouillir dans

Faites infuser:

Passez A prendre par tasse dans la journée .
(Thomson.)

Tisane sudorifique

Faites bouillir dans un litre et demi d'eau jusqu'à réduc-
tion à un litre. Ajoutez à la fin de l'ébullition

Daphnemezereum. 20 grammes.

A prendre quatre verres par jour, deux le matin et deux
le soir

Tisane antiherpétique.

Faites infuser dans

Passez. — A prendre par demi-verre cinq fois dans la
journée. (Gibert)

Tisane de Daphne mezereum composée.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un quart, et versez
bouillant sur

Passez. A prendre une demi-tasse toutes les quatre
heures

(VanMons.)
Tisane anlipsorique.

Faites digérer pendant quatre heures dans

Passez et ajoutez

A prendre en cinq fois, par tasse dans la journée

Sirop de salsepareille.

Faites dissoudrel'extrait dans l'eau à la clialeur dubain-
marie filtrez la liqueur chaude ajoutez-y le sucre, et
faites un sirop par simple solution.

Dose, 60 à 120 grammes par jour

Décoction de lobélie syphilitique.

Faites bouillir dans

Passez et édulcorez au goût des malades, 500 grammes
à 1000 grammes (Swédiaur.)

Tisane d'orme pyramidal.

Réduisez à moitié. Deux à quatre verres par jour, dans
les affections squameuses (Biett.)

Eau oxygénée.

Mêlez. Deux ou trois verres, le matin, à jeun. Syphilis,
dartres H. (Alyon.)



Tisane diaplaorétique.

l'pur avoir 1500 grammes de colature, qu'on édulcore
à volonté.

125 à 150 grammes,. Deux ou trois fois dans la jour-
née (Bréra.)

Préparations iodées.

L'iodure de potassium est beaucoup moins dangereux
que l'iocle ou l'emploie à des doses plus élevées
(10 centigrammes a 5 grammes par jour en potion ou
tisane)

L'iodttre d'antmonium jouit de propriétés semblables,
mais il est plus excitant (10 centigrammesà 1 gramme en
tisane).

L'iodure de plomb participe des propriétés de l'iode et
de celles du plomb peu employé à l'intérieur (10 centi-
grammes iv 50 centigrammes),il est plus usité à l'extérieur
sous forme de pommade, a la dose de 2 a 3 grammes
pour 30 grammes d'axonge

L'iotlutre de zinc jouit des mêmes propriétés que l'io-
dure de potassium, mais conserve les propriétés irritantes
des sels de zinc.

Pommade avec l'iod-uue d'arsenic.

Mêlez. En frictions de 2 à 4. grammes, dans quelques
cas de dartres l'ollgeantes et tulerculeuses

(Hôp. S.-L.)

Préparationssoufrées.

Poudre

Pour faire six paquets.
Un tous les jours dans l'eczéma chronique Attections

squameuses. (Biett.)

Tablettes de soufre.

F. s. a. des tablettes de gramme. Quatre à huit par
jour dans les affections psoriques

Baume de soufre anisé.

Six à dix gouttes dans un véhicule approprié

Opiat soufré.

4 â 8 grammes. Deux fois par jour, dans les maladies
dartreuses

Électuaire au soufre.

Pour faire un électuaire solide, il prendre 10 à 30 gram-
mes par jour

Éleciuaire de soufre.

On en prendra une cuillerée u café deux ou trois fois

par jour

Pilules cle sulfure cle fer hydratè.

Faites dissoudre dans l'eau; versez dans nu excès de
pcrsuifure de potasse liquide, lavez à grande eau, décan-
tez, mêlez avec

Évaporez à l'étuve, en consistance pilulaire.
F. s. a. des pilules de 40 centigrammes,une à six claque

jour, pour combattre les dartres.

Pilules de sulfure de potasse.

F. s. a. trente pilules. On en prend deux il dix par jour
dans les maladies de la peau. On boit par-dessus une
tisane aromatique

Sirop de sulfure de fer.

Une cuillerée bouche matin et soir

Fumigation de soufre.

Vaporisez le soufre dans l'appareil fumigatoire de
M. d'Arcet. Ces fumigations sont employées contre plu-
sieurs maladies de la peau 0. (F. H. P.)

Pondre dépurative de Jaser.

Divisez en six paquets, on en prend trois par jour g.
Pilules antiherpetiques.

F. s. a. des pilules de 2 décigrammes.Employées avec
succès contre les maladies chroniques de la peau, une à
six. (Kunckel.)

Préparations alcalines.
Pommade alcaline.

Mèlez. Dans les affections papuleuses (Ciett.)

Pommade alcaline. composée.

Mêlez. Daus quelques cas de prurigo (Biett.)

Tisane alcaline.

Quatre verres par jour. Dans le lichen, le prurigo, les
affections chroniques avec démangeaison (Biett.)



Mixture alcaline.
Sirop de fumnelerre. 500 grammes.
Bicarbonate de soude. id.

Mêlez. Deux cuillerées à bouche, une le matin à jeun,
ut l'autre le soir au moment du coucher. Dans l'eczéma, le
lichen, le prurigo (fiiett.)

Eau de chaux composée.

Faites macérer pendant deux jours dans

Eau de chaux 1500 grammes.
Passez. Un verre par jour dans le traitement des all'ec-

tions scrofuleuses et cutanées (Garmichael.)

Préparations arsenicales
Sirop d'arséniate de soude.

faites dissoudre. Une cuillerée à soupe tous les matines
à jeun. (Bouehnt.)

Pilules d'arséniate de fer.

Mêlez. Faites quarante-huit pilules. Chaque pilule con-
tient 3 milligrammesd'arséniate. Une par jour (Bictt.)

Pilules d'arséniate de soude.

Mètez et fintes vingt quatre pilules. Une à deux par
jour. Mèmes usages que les pilules d'arséniate de fer

(Biett.)
Arséniate de potasse:

(Liqueur arsenicale de Fowler.)

Réduisez l'àcide arséniew eu poudre mèlez avec le
carbonate de potasse et faites houillir dans uu vase de
verre jusqu'à ce que l'acide arséniew soit dissous com-
piétement. Ajoutez l'alcool de mélisse à la liclueur quand
elle sera refroidie, filtrez, et remettez une quantité

d'eau suffisante pour que le tout représente exactement
500 grammes vous aurez de cette manière une liqueur
qui contiendra un centième de sou poids d'acide arsé-
nicux. (Bouchardat.)

Cinq il dix gouttes dans le courant de la journée et dans
un verre d'eau sucrée.

Mêlez. Dans les ulcérations du lupus

Liqueur arsenicale de Biett.

Mêlez. Depuis douze gouttes jusqu'à 4 grammes et
plus.

(Dupuytrcn.)

Dans la plupart des maladies chroniques de la peau,
dans l'eczéma, l'impétigo, le lichen, etc.; mais princi-
palement dans les affections squameuses, la lèpre et le
psoriasis

Pilules asiatiques.

Metez avec le ylus graud soin en triturant pendant.
longteinps divisez en douze pilules. Une à deux chaque
jour

Solution ou liqueur arsenicale.

Vingt gouttes dans la journée, dans un verre d'eau
sucrée

Préparations d'or et composés aurifères.

On emploie: 1° l'or métallique, l'oxyde d'or, le pour-
pre de Cassius, le cyanure d'or, parmi les combinaisons
d'or insolubles 2° parmi les comhinaisons solubles, le
chlorure d'or et surtout le chlorure d'or et de sodium,
qui est d'une administration plus sùre et plus facile. Ces
préparations, administréesa doses altérantes, sont surtout
conseillées dans les scrofules 0 et les dartres.

Mutez, faites cent vingt pilules, une à quinze par jour.
(Chreslien.)

Préparations mereurielles.
(Pilules de Belloste.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes (douze pilules
comme purgatif), deux pilules chaque jour, dans les affec-
tions dartreuses.

Pommade de protoiodurede mercure.

Mêlez. Dose gramme pour une friction.
(Bietl.)

Pommade da doutoiodure de mercure.

Dans les syphilides, el aussi dans les affections squa-
meuses sèches, rebelles, fixées il de certaines régions

(Biett.)

Pommade au précipité blanc.

Mêlez.

Pour combattre
d'un vif prurit8.



Cosmétique de Siemerling.

F. s. a. une émulsion a laquelle vous ajouterez

Deutochlorure de mercure. 3 décigrammes.
Teinture de beujoin. 2Q grammes.
Suc exprimé de citron. 15 id.

Contre les éruptions pustuleuses de la peau 0.
Eaze antidartreuse

M. s. a. On en imbibe des compresses qu'il faut appli-
quer ensuite avec circonspectionsur les parties occupées
par des dartres (Luynes)

Pommade de sulfure de mercure

Dans les éruptions vésico-pustuleuses à l'état chronique.
C'èst le cérat antiherpétique d'Alibert, (Biett.)

Bain sublimé.

Faites dissoudre dans

Versez dans une baignoire de bois contenant

On augmente successivement la dose. On peut la porter
à 50 grammes (Beaumé.)

Fumigation de cinnabre, J à grammes tous les
jours

Pilules de Plummer.

Faites des pilules de 3 décigrammes. Prendre deux à
trois par jour. Quelques auteurs remplacent la résine de
gaïac par l'extrait de réglisse

Pommade de calomel.

Mélangezpar trituration (F. Il. P.)

Pilules contre les dartres.

Mêlez et faites des pilules de 15 centigrammes,5 à 6 parJour.
Dans les dartres et les engorgements des viscères abdo-

minaux EEI. (Gall.)

Lotion mercurielle alcoolique

Contre les couperoses, les acnés, les éruptions vésicu-
leuses ou puro-vésiculeusesanciennes (Baumès.)

Émulsion mercurielle

Triturez dans un mortier de marbre, et ajoutez peu à
peu

Passez. Faites dissoudre

En lotion, dans le traitement des affections cutanées
Pommade de cyanure de mercure.

En frictions légères (2 à grammes), contre certaines
dartres squameuses humides avec inflammation et prurit
(Biett)

Embrocation de mercure.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Dans le traitement des dartres en embrocations
(Bateman.)

Pommade de deutoxyde de mercure.

Mèlez. Dans les affections papuleusesdu visage
(Biett.)

Pommade de cyanure de mercure.

Mêlez. Utile dans certaines maladies dartreuses de la
peau avec prurit (Cazenave.)

Pomnande antiherpétique.

Dans les ophthalmies dartreuses. (Cihert).

Pommade de protonitmte de mercure.

Dans la lèpre et le psoriasis. (Biett.)

Cérat mercuriel.

Mèlez. En frictions à la dose de 2 à 5 grammes, dans
les dartres (Zeller.)

Pommade de Banyer.

Mèlez. Dans le porrigo. (Biett.) La dose est de 10 gram-
mes par jour en frictions El.

M. s. a. (Corbel-Lagneau.)



Préparations diverses.
Pommade de suie.

Soumettez pendant vingt-quatre heures il une douce
chaleur: dans l'eczéma et dans l'impétigo

Lotion excitante.

llèlez. En topique, à l'aide d'un plumasseaude charpie.
Dans les dartres rebelles n.

Pommade de goudron.

Mèlez. A mettre matin et soir sur l'eczéma et l'impé-
tigo (Bouchut.)

Pommade de cade.

A mettre matin et soir sur les impétigos (Bouchut.)

Pommade nitrique.
(Pummade oxygénée).

F. s. a. Dartres légères.

Nitrate acide de mercure.
Ce caustique s'emploie souvent pour cautériser les dar-

tres rongeantes.
On l'applique avec précaution et en petite quantité sur

la partie malade au moyen d'un pinceau, et l'ôn recouvre
de charpie. Pour l'obtenir, prenez 100 parties de mercure,
acide nitrique à 35 degrés, 200 parties. Faites dissoudre
le mercure dans l'acide nitrique, et évaporez la dissolution
jusqu'à ce qu'elle soit réduite aux trois quarts de son poids
primitif, c'ost-a-dire à 225. (Bouchardat.)

Ptclsatille (anémone pulsatille), 8 centigrammes d'ex-
trait mèlés a huit fois son poids de sucre, deux fois par
jour --lotionner en même temps le lieu de l'éruption avec
une décoction de jusquiame et de ciguë. (Bonnet, An-
ciett Journ. de méd., t. VIII, p. 476.)

Décoction de nacine de bardane à l'intérieur, 15 à
30 grammes par litre d'eau pendant plusieurs mois 0.

(Alibert. )
Chlorhydrale de maganese, 50 centigr. à 1 gramme

par jour en pilules.
Trèfle d'eau, poudre des feuilles, GO centigrammes

à 1gr, 20; 3 à 7 grammes en infusion; extrait 30 à 60 cen-
tigrammes

Ellébore noir, 50 centigr. à 1gr, 20 en poudre; 60 à
75 centigr. en extrait

Huile animale de Duppel employée à l'extérieur pour
frictions.

Décoction de houblon, 10 à 20 grammes par litre
d'eau.

Infusion de bois ou de racine de sassafras, 15 à 30 g ram-
mes pour 2 litres d'eau

Suc de pissenlit, u prendre 30 à 60 grammes le matin,
a jeun

Chlore liyquide seul ou associé à l'liuile d'olives pourl'usage externe.

Acide chlorhydrique, 10 à 20 gouttes, incorporé dans
un onguent.

Extrait de ciguë officinale en pilules, 10 centigrammes
à 3 grammes par jour

Douce-amère. Elle s'emploie comme excitant et comme
diaphorétitlue dans le traitement des dartres et de toutes
ces maladies diverses qui assiègent les malades, lorsque
des affectionscutanéesse sont supprimées.On l'administre
de la façon suivante

En poudre, 1 à 8 grammes.
En extrait, 3 décigrammes it 1 gramme, en pilules.
En sirop de douce-amère, tiges sèches de douce-amère,

500 grammes sirop simple, 4000 grammes.
F. s. a. (Codex) 30 à 60 grammes dans une tisane ap-

propriée.
Lotirons sur les parties maladies avec une solution élert-

due d'acide prussique
Écorce tle garou, G grammes en décoction dans un

demi-litre d'eau dans les vingt-quatre heures El- (Hufe-
land, Bibl. méd., t. XXVI, p. 32.)

Application d'eau tle chaux battue avec de l'huile asso-
ciée à des opiacés

Application de clarbon de bois associé au soufre.
Plombagine, 60 centigrammes à 1 gramme par jour,
et à l'extérieur en poudre et sous forme d'onguent,

3 grammes pour 30 d'axonge (Hufeland.)
Écorce de laurier-rose, centigrammes par jour en

trois fois, décoction des feuilles pour lotion El-
Solution saturée de baryte mêlée à l'huile d'olive, à

l'extérieur en frictions
Fumelerreen décoction, 8 grammes par litre d'eau
Rhus toxicodendron, 5 milligrammespar jour unis au

muriate de. baryte 0.
Onction à l'huile de sésame sur les parties malades
Suc de Sium latifolium ou ache tl'ea.tc, et suc de Sium

modiferum, 100 à 120 grammes par jour (Withering.)
Décoctiort de sebipira, 25 à 60 grammes par litre d'eau,

pour lotions
Pommande avec la poudredu fruit de Valairaguianensis

ou graine it dartres, à grammes incorporés dans
30 grammes d'axongen.

Décoction de pensée sauvage, 30 à 60 grammes, ou le

suc à 30 grammes
Suc de cresson, à 200 grammes par jour à jeun.
Lotion d'eau créosotée sur les parties dartreuses
Décoctiort de Polygonum amphibiun (persicaire), de 30

à 60 grammes par jour
Pommade de goudron, 5 à grammespour 30 grammes

d'axonge dans l'eczéma et dans l'impétigo
H2cile de cade, dans les dartres furfuracées, squa-

meuses et vésiculeuses. Appliquer tous les jours avec un
pinceau.

Décoction de persicaire, 15 à 30 grammes par litre en
boisson

Lotions d'acétate de plomb ou onctions de cérat sa-
turné

Cure de Petit-lait à la campagne, 1 à 2 litres par
jour

Guano. Lotions et bains additionnés de guano; pom-
made de guano, 3 grammes sur 30

Stec d'ortie piquante fraiche, 60 à 120 grammes par
jour, ou extrait d'ortie piquante, 10 à 30 grammes par
jour

Bains gélatineux, tous les jours
Bains de mer, tous les jours
Basins de vapeur d'eau
Baicis de vapeur aromatique



Eaux minérales
Eau suifurcuse de Bade (Suisse).
Eau sulfureusede Bagnères-de-Luchon. (Haute-Garonne),

boissons, bains, douches
Eau sulfureuse de Baréges (Hautes-Pyrénées), bains
Eau minérale d'Aarzihle (Suisse, près de Berne), bains

thermaux
Eau minérale d'Abach (basse Bavière), froide, hydro-

sulfureuse.
Eau minérale d'A6amo, près de Padoue, — célèbre dans

l'antiquité, hydro-sulfurcuse, presque bouillante
Eaux minérales d'Acq2ti (Piémont), hydro-sulfurées,

alcalines
Eaux minérales d'Aix-la-Chapelle (V. LEUCORRHÉE); —

d'Aix en Provence et d'Aix en Savoie en boisson et en
bains.

Eau sulfureuse d'Enghien, en bains, douches, bois-
sons

Eaux alcalines d'Ems en boisson
Eau sulfureuse de Saint-Gervais (Savoie), boisson et

bains
Eau sulfureuse de Gréottx (Basses-Alpes),boisson, bains

et douches
Eau alcaline de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme),boisson,

bains et douches.
Eau chlorurée alcaline de Royat près de Clermonl-

Ferrand, en Auvergne.
Eau alcaline de Luxeuil (Haute-Saône), boisson et

bains.
Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées), sulfureuses, bains et

surtout en boisson Ej.
Eaux sulfureuses de Cauterets (Hautes-Pyrénées), bois-

son et bains
Eau sulfureuse de Louësche (Suisse), lotions et bains
Eaux salées alcalines de Wiesbaden.
Eaux ferrugineuses de Spa, de 3 à 12 verres par jour

avec du vin ou du lait .
Eau sulfureuse de Saint-Antoine de Guagno (Corse)
Eau sulfureuse de Sultzbach, près Colmar.
Eau sulfureuse froide de Cauvalat, près le Vigan, dans

le Gard.
Eaux salines, cuivreuses et sulfureuses de Saint-Chris-

tau, prés de Lurhe (Basses-Pyrénées).
Eaux sulfureuses tièdes de Forbach, dans la Moselle
Eaux sulfureuses d'Uriage (lsère)
Eau sulfureuse chaude de Pisciarelli, dans lé royaumede Naples, 120 grammes par jour
Eaux sulfureuses de Slachelberg en Suisse (canton de

Glaris), 2 à 3 verres par jour.
Eaux sulfureusesd'Aqua-Santa(États-Romains)
Eaux salines, acidulés, purgatives de Kissingen en Ba-vière

DARTREUX. Qui est atteint do dartres. V. ce mot.

DATTE. Fruit ou drupe sucrée du dattier, espèce de
palmier (Phœnix dactylifera) faisant parlie des quatre
fruits pectoraux et de l'etectuaire diaphœnix.

On l'emploie en décoction, GO grammes par litre d'eau,
pure ou coupée avec du lait dans les bronchites chroni-
ques

C'est un aliment pour les Arabes. Sa pulpe fermentée
constitue le vin de palmier ou lakltbi passée, elle
forme du miel remplaçant le sucre, miel de dattes, et
pulvérisée on l'emploie comme de la farine.

DATURA. Genre de la famille des solanécs, cultivé
dans nos ,jardins à titre d'ornement; nous citerons le da-

tura fastueux, le datura métel, et le datura stramonium
qui est ordinairementemployé en médecine. V. STRAMOINE

et STRAMONIUM.

DATURINE. Alcaloïde extrait du datura stramonium.
V. STRAMOINE et STRAMONIUM.

DAUCUS DE CRÈTE. Espèce d'ombellifère carotte,
dont la semence stimulante en poudre ou en décoctiou,
30 grammes par litre, s'emploie comme diurétique et
carmiuatif. Elle fait partie des six semences carmina-
tives n.

DAX (Landes). Eauxsalines sulfatées, de 30 60 degrés,
employées en bains et sous forme de boues dans les rhu-
matismes chroniques et dans les anciennes entorses ou
roideurs articulaires

DÉBILITANT, ANTE. Médicament ou substancepou-
vant amoindrir l'énergie des organes et l'intensité des

forces.
La méthode tlébilitante est synonyme de méthode anti-

phlogistique. La diète, le régime du lait, des viandes
blanches, des légumes, des fruits et les émissions san-
guines sont les débilitants à l'aide desquels on guérit les
maladies aiguës et chroniques.

DÉBILITÉ. État de faiblesse naturel ou acquis, carac-
térisé par la langueur, la nonchalance, la pàleur, la sus-
ceptibilité des bronclres ou de l'intestin et de fréquents
accès de fièvre.

La débilité est tantôt la conséquence d'une altération
du principe séminal, ce qui en fait une malade hérédi-
taire, et tantôt la conséquence d'une maladie aiguë ou
chronique et des excès de tout genre qui épuisent l'action
nerveuse et font languir la nutrition générale.

Thérapeutique. Dans la débilité, il faut interrompre
ou cesser tout travail d'esprit ou d'affaires, vivre la cam-
pagne ou sur les hords de la mer, faire valoir la terre en
la cultivaut, voyager pendant longtemps, aller aux eaux
ferrugineuseset aux bains de mer.

La gymnastique, l'équitation, l'escrime, la natation et
tous les excercices du corps a dose modérée sont. très-
Utiles.

Les bains de mer et de rivière, l'hydrothérapie à la
campagne, les préparations de gentiane, de lroulilon et
de quinquina, les ferrugineux sous toutes les formes,

l'arsenic à petite dose, doivent faire la base du traite-
ment.

DÉRRIDEMENT. L'opération du débridement est une
incision qui a pour but de détruire un agent d'étrangle-
ment qui comprime un tissu et y arrète la circulation

on donne aussi le nom de débridement à une incision
qui est faite pour faciliter l'extraction d'un corps étran-
ger. En obstétrique, on incise le col dans le cas de con-
tracture de son orifice inférieur, pour faciliter le passage
de la tète du fœtus. On débride l'utérus dans les cas d'obli-
quité du col. V. ACCOUCHEMENT, DYSTOCIE, HERNIE, PHLEG-

MON, PLAIE PAR ARME A FEU.

DÉCOCTION. Préparation thérapeutique qui consiste
à faire bouillir dans l'eau pendant une heure une sub-
stance dont on veut extraire quelques principes actifs pour



faire une tisane. On fait ainsi la décoction d'orge, d'avoine,
de gaïac, de salsepareille, de quinquina, etc.

Déeoetion blanche de Sydenham. Corne de cerf
calcinée et pulvérisée 60 grammes mie de pain
180 grammes; poudre de gomme arahique, 60 grammes,
mêlés ensemble, bouillis dans un litre d'eau, qu'on sucre
et qu'on aromatise avec la fleur d'oranger. Elle s'emploie
dans la diarrhée, à la dose de 250 à. 300 grammes par
jour

DÉCORTICATION. Opération qui a élé faite dans les

cas d'épaississementde la tunique vaginale et d'éléphan-
tiasis des bourses. Cette opération a été appelée oschéo-
tomie. V. SCROTUM (Éléphantiasis dn), HÉMATOCÈLE DU

TESTICULE, VAGINALITE CHRONIQUE.

DÉCRÉPITUDE. État d'affaiblissement des facultés
intellectuelles, sensoriales et motrices occasionné par la
vieillesse.

Bien que la décrépitude soit en général la conséquence
des altérations organiques produites par la vieillesse, elle
n'est pas la même chez tous les vieillards de même âge,
elle peut se produire avant l'age, et elle dépend beaucoup
de la nature du principe séminal individuel ou des luttes,
des fatigues et des excès de la vie.

Thérapeutique. La continence, la sobriété, la tran-
quillité morale et la vie des champs sont les meilleurs

moyens d'éloigner la décrépitude.

DÉFAILLANCE. État momentané de failrlcsse avec
imminence de perte de connaissance ou syncope.

L'invasion d'une maladie aiguë, le début d'une gros-
sesse, l'indigestion, le mal de mer, le besoin de nanger
chez un dyspeptique, une odeur désagréable, la frayeur,
l'émotion d'une nouvelle inattendue, etc., sont les causes
ordinaires de la défaillance.

La défaillance ne dure que cluelclucs secondes ou une
minute, et se termine par le retour à la santé, ou par une
véritable syncope avec perte de connaissance.

Au moment d'une défaillance, les maladies sont tout
à coup pris de faiblesse des membres, avec impossibilité
de rester debout, de tournoiement de tète avec obnubi-
latiou, de nausées avec malaisc intérieur très-pénihle, et
il leur semble qu'ils vont perdre connaissance.

Thérapeutique. Au moment d'une défaillance, il faut
soutenir et asseoir les malades, leur donner de l'air, leur
jeter un peu d'eau froide sur le visage, leur frotter les
tempes avec du vinaigre et leur faire respirer dé l'éther,
des sels ammoniacaux, de l'acide acétique ou du vinaigre.

DÉGOURDI. Température de 18 à 25 degrés centi-
grandes, qu'on donne aux boissons et aux tisanes lorsqu'on
ne veut pas que les malades boivent trop chaud ou trop
froid.

DÉLABREMENT. État de faiblesse intérieure ou de
viduité épigastique qui existe chez les personnes atteintes
do maladies chroniques du foie ou de l'estomac, et parti-
culièrementdans la dyspepsie ou dans la gastralgie.

Thérapeutique. Un morceau de sucre arrosé de
quelques gouttes d'alcoolat de mélisse, un morceau de
pain trempé dans du vin de Jlalaga, un morceau de cho-
colat, un fragment de gomme arabique, un bouillon, du
lait, introduits dans l'estomac, sont les meilleurs moyens
de faire disparaître la sensaPion incommode du délabre-

DÉLAYANTS. Tisanes acidulés ou faiblement mucila-
gineuses qu'on emploie pour augmenter l'eau du sang,
pour laver l'intestin et pour auômenter les urines dans les
maladies aiguës.

DÉLIRE. Le désordre des facultés intellectuelles, ca-
ractérisé par l'incohérence des idées et du langage, con-
stitue le délire.

Il y a un délire essentiel, qui ue dépend d'aucune maladie
appréciahle du cerveau, comme la calenture et certains
cas de folie (V. ces mots); un délire sytpathique, qui
est provoqué par un état morbide tel que les fièvres
éruptives et typhoïdes, certaines phlegmasies,une fièvre
éphémère, une opération chirnrgicaie, etc.; et un dé-
lire symptomatique, qui dépend d'une maladie aiguë du
cerveau et des méninges ou d'un empoisonnementpar
le vin (delirium tremens), la belladone et les solanées
vireuses.

Dans le délire essentiel, l'oplltllalmoscope ne révèle

aucune lésion de la circulation et de la nutrition du fond
de l'œil, tandis que ,dans Ic délire symptomatidued'une
phlegmasie du cerveauou des méninges, il y a ordinaire-
ment hypérémiepéripapillaire, œdème général ou partie)
de la papille, dilatation, thromboseou flexuosité des veines
de la rétine. V. CÉRÉBROSCOPIE

Thérapeutique — Le délire essentiel doit ètre combattu

par les, antispasmodiques (voyez ce mot), à l'intérieur,
donnés par la bouche ou en lavements.

Dans le délire sympathique, il faut, en oulre des anti-
spasmodiques, employer les moyens applicahles aux diffé-

rentes maladies fébriles, aux phlegmasies et aux causes
qui ont occasionné le trouble des idées.

Au délire symptomatique d'une phlegmasie du cerveau
on devra opposer les antiphlogistiqueset les- moyens qu'on
oppose aux affections cérébrales. V. CERVEAU, MÉNINCITE

HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE, CONGESTION DU CERVEAU.
Quand le délire est symptomatique d'un empoisonne-

ment, il faut administrer le café et les excitantsqu'ou em-
ploie pour les effets du poison introduit dans l'estomac.
V. EMPOISONNEMENTS

Déliro nigu. V. FODE ALCOOLIQUE.

DÉLIRIUM TREMENS. V. FOLE.

délivrance ou expulsion du placenta est constituée par
trois temps (Desormeaux) 1° le décollementdu placenta
2° son engagementdans le col 3° son expulsion au dehors.
Ces trois temps ont lieu d'ordinaire pendant et après l'ex-
pulsion du fœtus.

Dès que la poche des eaux est rompue, l'utérus, reve-
nant sur lui-même, décolle le placenta. Après l'expulsion
du fœtus, le décollement s'achève. Quand le travail a été
prolongé, il n'est pas rare de voir tomber le placenta sur
le col immédiatementaprès la sortie de l'enfant. Le pla-
centa engagé dans le col y reste quelques instants, puis
l'utérus, revenant sur lui-même, pousse le placenta qui

sort dans le vagin, d'où il arrive bientôt au dehors.
Thérapeutique. Quand le cordon est lié, le placenta

devient plus lourd en se congestionnant,il se décolle assez
vitc (Stolz).

Le rôle de l'accoucheur dans ce cas est de surveiller si

les contractionsutérines se font régulièrement. Il friction-

nera légèrement le ventre, puis il tiendra simplement le
cordon. Il ne tirera le placenta, on l'enroulant sur lui-
même,que quandcelui-ci sera. engagé dans le vagin. Quand



l'utérus sera bien rétracté, ou tiendra chaudementla ma-
lade et on lui donnera une potion cordiale

ou simplement et mieux un verre d'eau rougie sucrée
chaude.

Quand le placenta n'est pas tombé sur le col, on ne se
pressera pas, on laissera les contractionsde l'utérus reve-
nant sur lui-même achever le décollement. A moins de
complication, il faut attendre un quart d'heure à vingt-
cinq minutes'(Clarke)avant d'exercer des tractions.

Pour extraire le placenta, on prend le cordon avec la
main droite, l'index et le médius de la. main gauche sont

FIG, 210. Mode d'extraction du placenta.

introduits dans le vagin sur le hile du placenta, tombé à
l'orifice, la face dorsale de la main étant tournée vers le
pubis, et l'on abaisse légèrement le cordon en même temps
que l'on tire sur. lui. Lorsque le placenta est arrivé à la
vulve, on l'enroule sur lui-même trois ou quatre'fois pour,
amener les membranes tordues ainsi en cordes.

Il ne faut pas se presser de délivrer dans les grossesses
doubles.

Après l'expulsion du placenta, s'il reste des caillots, on
en favorisera l'expulsionpar des frictions légères, sur°l'uté-
rus à travers la paroi abdominale elles détermineront des
contractions.

Délivrance artiticielle. Le placenta ne pouvant pas
être extrait après des. tractions assez fortes, il faut cher-.
cher par le toucher et la palpation abdominale la cause de
cet obstacle à la délivrance.

I. Inertie 'dc l'utérus. A défaut de perte sanguine, la
mollesse, la dépressilailité de la matrice et la cessation des
douleurs indiquent que l'utérus est inerte et que, en con-
séquence, le placenta reste adhérant.

Quand l'inertie survient après des douleurs consécutives
à l'expulsion du fœtus, le placenta se décolle en partie et
l'inertie de l'utérus se complique d'hémorrliagie. V. plus

Thémpeutique. — Réveiller les contractions utérines
par le massage léger de l'utérus, par les applications de

compresses froides sur les cuisses. La titillation du col

avec les doigts, la compression de l'abdomen avec un
bandage serré, sont les moyens qu'on emploiera lorsque
l'on aura attendu le réveil des contractions pendant une
heure. La réfrigération du cordon (Guilleinot) est peu
efficace.
IL. Contractions irregulièresde l'utérus. Une dispo-
sition particulière (Stolz), l'abus du seigle ergoté et la
présence de jumeaux dans l'utérus causent quelquefois des
contractions utérines irrégutières, susceptibles de retenir
le placenta.

Si l'orifice externe du col utérin est seul contracté, le
placenta reste enfermé dans l'utérus. Mais si, comme cela

FIG. 211. Contraction de l'orifice interno dn col de l'utérus relenant
le placenta.

s'observe quelquefois, Forifice interne seul est contracté,
il y a hourglass (Guillemot), l'utérus est divisé en deux
parties, comme une gourde dé placenta est ordinairement
enfermé dans' la portion supérieure. Dans ces cas, il peut
arriver qu'une portion du placenta devienne saillante dans
le vagin,et que le délivre soit étranglé à sa partie moyenne

ou que la plus grande partie soit située au-dessus de la
constriction.
Ailleurs le corps de l'utérus se contracte irrégulière-

ment et produit un enchatonnement complet du placenta
qui est environné par une portion de l'utérus ou bien
l'enchatonnementest incomplet alors le délivre est cerné
par un bourrelet, et dans certains cas rares le placenta
étant divisé, ses cotylédons sont enfermés chacun séparé-
ment(Velpeau). Cet état de l'utérus se révèle par la forma-
tion de deux tumeurs que l'on sent à la place de l'organe,
autour du cordon.



D'autres fois, l'utérus entier se contracte énergiquement

sur le placenta et se réduit au volume d'un utérus au cin-
quième mois .de la grossesse. Plus on donne de seigle
ergoté, plus la contraction augmente.

On reconnaît les contractions irrégulières de l'utérus à
la dureté de l'organe et à- la continuité des douleurs uté-
rines.

Thérapeutique. On ne risque jamais rien à attendre
cinq ou six heures, tant qu'il n'y a pas d'hémorrhagie ni
d'accidents. On frictionnera le corps de l'utérus, — on

titillera lo .col des lavements laudanisés, des potions
opiacées avec 10 centigrammes d'extrait d'opium,, sont
administrés le col sera frictionné 'avec l'extrait de
belladone, on fera des injections avec l'infusion ou la
décoction de jusquiame et de belladone on fera une
saignée aux femmes pléthoriques; — un grand bain est
souvent d'un bon usage.

Contre le hourglass et l'enchatonnement, quand les

moyens ordinaires employés dans les contractionsutérines
anormales sont restés inutiles, on' fera l'introduction for-
cée graduée et prudente de la main, pour aller dilater le-
point rétréci et extraire le placenta (fig. 211).

Dans toute contraction utérine produisant la rétention
du placenta, on cessera l'emploi de l'ergot de 'seigle. Si la
contractionest générale, on donnera une lotion

et l'on fera des injections avec une décoction d'herbes, de
hélladone et de jusquiame.

On no tirera pas le cordon avant que les contractions
aient en partie cessé, et l'on attenilra que quelques dou-
leurs surviennent.

111. Faiblesse èt rupture du cordon. — Le peu de déve-
loppement du cordon, son insertion sur le bord çlu pla-
centa, la mauvaise distribution de ses vaisseaux, isolés sur'
le hile, favorisent sa rupture pendant les tractions et amè-
nent la rétention du délivre.

Thérapèutique. — Quand le cordon s'est déchiré' sous
la traction, on attendra l'expulsion naturelle, ou bien on
ira chercher le placenta, soit avec la main, soit avec des
pinces àgriffes.
IV. Volume du placenta. La rétention' du placenta
peut tenir à son hypertrophie ou à une accumulation de

sang dans les-membranesentre l'utérus et le tissu placen-
taire. On reconnaît cet état parce que l'utérus conserve son
volume normal, qu'il n'est point dur comme dans les con-
tractionstotalesde l'utérus, et parce qu'il y a des douleurs.
En général, on sent aussi par le toucher que le placenta
est tombé sur l'orifice.

Thérapeutique. — Si les contractions ne suffisent pas
pour expulser le délivre, on ira chercher le placenta avec
la main on déchirera les membranes pour faciliter la
sortie des caillots; — en cas de fluctuation évidente, on
peut perforer le placenta pour faire sortir le sang accu-
mulé entre la masse placentaire et la paroi utérine.

V. Adhérences anormales dit placenta. Les adhé-
rences du placenta sont la conséquence d'une inllainma-
tion autour.d'un épanchementsanguin (Stoltz, P. Dubois),
autour d'une atrophie d'un cotylédon, après l'apoplexie
placentaire (Cruveilhier), ou bien elles sont le résultat
d'un épaississement à la circonférence de la caduque
inter-utéro-placentaire (Gendrin) enflammée comme dans
les cas précédents.

Lorsque le cordon résiste, lorsque l'utérus à chaque
contractiondevient conique (Rhamsbotham),ce qui existe
quand, il s'accumule du sang entre le centre du placenta

et l'utérus (Alhinus), on diagnostiqueune adhérence du
placenta:

'Les adhérences bénérales du placenta sont exemptes
d'accidents, mais les adhérences partielles, au contraire,
s'accompagnentd'hémorrhagies.
Thérapeutique. S'il n'y 'a pas d'accidents, on atten-
dra cinq ou six heures les contractions pourront détacheur
lés adhérences du placenta. Si l'expulsion tarde, on em-
ploiera, comme dans le leourglass et l'enchatonnement,les
titillations du col, les frictions sur l'utérus, sur l'hypogastre
et les autres moyens propres a activer les contractions
utérines.

On fera une injection d'eau froide dans'la veine ombili-
cale pour cela, mi bout du cordon sera coulné, une
canule sera introduite dans la veine, et fîxée avec un fil à
ligature puis on injectera et l'on répétera les injections
s'il est nécessaire. (Accoucheurs français.)

Si tous ces moyens n'ont pas amené le décollement du
placenta, on.tirera sur le cordon autant que sa résistance
le permettra.

Lorsque tout aura été essayé, la main introduite dans
l'utérus en suivant le cordon, arrivée sur le placenta re-
connaissableà ses ramifications vasculaires, sera engagée'
entre l'utérus et les cotylédons adhérents qui seront dé-
collés avec lenteur et précaution (Levret, Baudeloeque,

FIG. 212. — Decollement artificieldu placenta.

Desormeaux), ou Lien on tirera sur le placenta pris à
pleine main (P: Dubois). Dans tous les cas, il ne faut pas
employer de force (fig. 212).'

Si le placenta est décollé à son centre et séparé de l'u-
térus par un épanchement de sang, on pourra percer le
centre du placenta et le décoller en introduisait le doigt
par l'ouverture (Heister).

Délivriance (ACCIDENTS DE LA).

I. HÉMORRHAGIE PRIMITIVE. Chez les femmes plétho-
riques, abondammentréglées, et que l'on u'apas saignées
pendant la grossesse, chez les femmes chlorotiques et
nerveuses,un travail trop prolongé ou trop rapide, la dis-
tension de l'utérus par des eaux abondantes, ou par une
grossesse gémellaire, le tiraillement du à des adhérences
intra-abdèminales de l'utérus, avec l'épiploon par exem-



ple, produisent l'inertie immédiate ou consécutive de l'u-
térus, et une hémorrhagie survient dès que le placenta
commence à être décollé; — en peu d'instants, le sang
peut se perdre en quantité si énorme, que la vie ne peut
être rendue aux malades malgréles soins les plus prompts
et les plus intelligents.

Quand l'utérus est inerte, il ne forme point de saillie à
l'hypogastre, et la main introduite dans son intérieur ne
sent qu'une cavité flasque et comme plissée. C'est cet état
qui favorise l'apparition des hémorrhagie.

Une hémorrhagie à ses débuts produit des symptômes j
générauxplus ou moins marqnés: un sentimentde pesan-
teur à l'estomac, quelquefois la sensation de la faim, la
petitesse du pouls, la pâleur du visage, les faiblesses, les
syncopes, des douleurs de reins et un frisson spasmodique,
des convulsions même. Le col étant refermé en partie ou
oblitéré par le placenta, par un caillot ou par suite de
l'obliquité de le sang coule à l'intérieur de l'uté-
rus, le distend et il existe une tumeur abdominale, qui
remonte parfois au-dessus de l'omhiltc, est molle et dé'
pressible. Dans ce cas, le diagnostic est quelquefois
difficile. En elfet, le ventre peut être distendu par la ves-
sic plcine d'urine, mais le cathétérisme dissipera les dou-
tes les syncopcs ne sont pas rares chez les nouvelles
accouchées,bien qu'il n'y ait pas de pertes, et les accidents
hystériformespeuvent être pris pour un frisson spasmodi-
que du à une perte interne. On ne peut donc affirmer
l'existence d'une héntorrhagie utérine interne que si la
percussion abdominale donne de la matité au niveau de la
tumeur hypogastrique, que si l'utérus globuleux, dur,
n'est point senti au niveau du pubis, et que si les doigts
introduitsdans le vagin, traversant le col rcsserré et la ca-
vité de l'utérus remplie de caillots, sentent le sana qui se
brise sous les doigts.

L'hémorrhagie utérine interne est le plus souvent re-
connaissable à des symptômes généraux alarmants, tels
que les syncopes, la cécité subite, et cela indique que
l'hémorrhagie a été très-abondante et s'est produite in-
sensiblement.

Quand le col est largement ouvert, le sang coule au
dehors avec abondance, et le diagnostic ne présente au-
cune difficulté.

Thérapeutique. Contre les hémonhagies utérine
légères qui commencent, réveiller les contractions de l'u-
lérus en pressant sur l'hypogastre, en titillant le col et
même la face inlerne de l'utérus. avec les doigts, puis
tlottner le seigle ergoté. Les compresses glacées et la
glace sont peu utiles; on introduire un citron, et l'on
exprimera le jus dans l'utérus (Evral) D, ou mieux
un tampon de charpie imhibé de perchlorurede fer, à
si le sang vient d'une déchirure du col (Pajot). On admi-
nistrera en même temps la teinture de cannelle, une demi-
cuillerée à café toutes les heures (Naegele).

Si l'hémorrhagie est très-abondante, on introduira des
tampons de charpie dans l'utérus et dans le vagin (Leroux).

Une vessie de caoutchouc, dilatéepar l'air, supprimera
aussi l'hémorrhagie, mais elle a l'inconvénient d'arrèter
le retrait de l'utérus. On comprimera le ventre avec
des serviettes (Deneux), et. mieux on comprimera avec les
duigls l'aorte contre la colonne vertéhrale (Roux, d'Ornel-
las, Chailly, Cazcaux). En mème temps, on administrera
le seigle ergoté, 2 à 4 grammes. Si l'on doit comprimer
l'aorte, il faut, comme le fait Chailly, employer la com-
pression avec la main et ne pas cesser durant plusieurs
heures. Seulemeut, comme la position est fatigante, des
aides qui se renouvellent viennent les uns après les autres
mettre leur main sur celle de l'accoucheur pour la main-

tenir en bonne position. C'est le seul moyen de faire
une compressionefficace de l'aorte.

L'opium ;t haute dose (l3urns) est peu efficace.
La transfusionest une ressource extrême pour les Lé-

morrhagies rapidement graves: on ouvrira la veine cépha-
liyue du bras et l'on injectera, avec une seringue chauffée

il à 25°, le sang défibriné reçu dans un vase chauffé à la
même température (Nélaton). On injectera200 300 gram-
mes de sang en deux fois.

Si l'on est appelé près d'une femme que l'on n'a pasj accouchéo et qui perd en abondance, on comprime l'aorte
et l'on explore l'utérus; si le placenta est sorti, on se
comporte comme- il est dit plus haut; mais si le placenta

est resté, on achève le décollement du délivre pendant
que l'aorte est comprimée. Il meurt une femme sur tente,

si l'on extrait le délivre, taudis que si l'on abandonne le
placenta, il en meurt huit sur neuf (Meissner, de Leipzig).

Lorsque l'hémorrhagie sera arrêtée, on surveillera plu-
sieurs heures, pour prévenir le retour de l'utérus a l'état
d'inertie. On tiendra des compresses fraiches sur le ven-
tre et les cuisses; — un bandage de corps un peu serré
entourera l'abdomen. La malade prendra une potion cor-
diale, du houillon et du vin sucré et sera tenue au repos le
plus absolu et dans un demi-jour elle n'aura pas de
personnes auprès d'elle, autres que la garde-malade.

Contre les vomissements et l'excitation fébrile qui sui-
vent les pertes, on donnera des pilules d'opium de 3 à
3 centigrammes chacune, toutes les deux heures, et l'on
placera un sinapisme sur l'épigastre (Dewees). On fera
des aspersions froides sur les mains; et si les malades
s'endorment, on ne les éveillera pas, mais le médecin de-
meurera près de la malade et surveillera l'état du pouls et
la coloratiou destraits.

Il faut nourrir les malades avec des Oouillons donnés en
petite quantité, mais souvent répétés.

Soins préventifs des hémorrhagies.

Lorsqu'à une grossesse antérieure il y aura eu hémor-
rhagie après la délivrance, il faudra prendre des précau-
tions et agir comme il suit:

Cltez les femmes pléthoriques, ou fera une saignée.
Chez les femmes faibles, on fera des lotions froides sur le
hassin et les cuisses et l'on donnera 1 ou 2 grammes de
seigle ergoté eu trois doses. On rompra les membranes dès
le début du travail (H. Lee) et on l'abandonnera aux
efforts de la nature. Au moment de l'accouchement,
on placera la main- sur le fond de l'utérus et l'on compri-
mera légèrement (Clarke);en cas d'accouchementprompt,
ou laissera le placenta dans J'utérus s'il n'est pas décollé;
il peut être un obstacle à l'hémorrhagie. Mais s'il est dé-
collé, il faut débarrasser la matrice. La succion des
mamelles (Marshall-Hall) est un moyen plus rationnel
qu'efficace. Mieux vaut, dans tous les cas où l'on soupçonne
une inertie prochaine de l'utérus, adminislrer le seigle
ergoté à la dose indiquée.

Soins consécutifs cles hémorrhagies graves.
Contre l'anémie qui suit les hémorragiesutérines et

est accompagnée d'une céphalalgiepersistante, on donnera
le traitement de l'anémie. La potion avec le perchlornre de
fer, 5 à 8 gouttes dans une potion sucrée, est la manière la
plus rapide de faire absorber du fer aux malades. On recom-
mandera l'exercicu, et il sera bon qu'une nouvclle grossesse
n'ait pas lieu avant dix mois au moins.

II. HÉMORRHAGIES SECONDAIRES (Clintocl;). De douze
heures à quinze jours après la délivrance, on peut voir
apparaître une hémorrhagie par inertie secondaire, de la



matrice. Les pressions sur l'utérus font naître une contrac-
tion qui expulse des caillots, puis l'utérus redevientinerte,
et le sang s'y accumule. La mollesse de l'utérus, constatée
par le palper abdominal, permet de reconnaitre cet état.
Abandonnées à elles-mêmes, les malades, quelquefois,
s'endorment et succombent.

Thérapeutique. La compression prolongée avec la
main sur l'utérus par la région hypogastrique, la com-
pression avec un bandage de corps serré, l'administration
du seigle ergoté toutes les deux heures, jusqu'à la dose
de 2 à 3 grammes (Cazeaux, Chailly) sont les meilleurs
moyens associés propres à arrêter une hémorrhagie par
inertie secondaire.
A. HÉMORRHAGIE PAR CONGESTION UTÉRINE.-Une conges-
tion utérine sans inertie de la matrice (Mme Lachapelte,
Velpeau) produit des hémorrhagies après la délivrance; —

celles-ci coïncident quelquefois avec la rétention d'une
portion du placenta ou des membranes, avec un polype
utérin, avec la rétention des fèces dans le gros intestin.

Thérapeutique. On tiendra les malades dans la posi-
tion horizontale et le repos absolu; on extraira les ma-tières du rectum avec une curette (Moreau). — Si l'hé-
morrhagic persiste, on donnera 1 grammede seigle ergoté
en deux doses, on tamponnera et l'on appliquera les
moyens appropriés aux grandes hémorrhagies en cas de
perte grave, avec cette seule différence que t'utérus étant
rétracté, on ne pourra agir que sur le col.

B. HÉMORRHAGIE PAR ALBUMINURIE.— L'altération hypo-
globulaire du sang dans l'éclampsie et dans l'albuminurie
favorise beaucoup les hémorrhagies secondaires (Blot),
mais ici il y a plutôt lieu d'invoquer l'existence d'une con
gestion utérine.

Thérapeutique. — Dans le cas d'hémorrhagie abondante,
on tamponnera, et l'on comprimera l'utérus avec une
bande roulée serrée, et mieux avec des compressesmain-
tenues par un bandage de corps bien serré on pourra
appliquer un large vésicatoire sur la région sacrée. Le
traitement diffère peu de celui de l'hémorrhagie par con-
gestion utérine.

On a employé encore la teinture de chanvre indien et
une pilule d'oxyde d'argent à la dose de 25 milligrammes,
associées à une égale quantitéd'opiumet administréestrois
fois par jour; le seigle ergoté est d'un meilleur emploi.
V. plus haut HÉMORRHAGIEPAR CONGESTIONUTÉRINE.

III. HÉMORRHAGIE PAR LE CORDON OMBILICAL. Dans les
accouchements jumeaux et lorsque le placenta est retenu,
une hémorrhagie a quelquefois lieu par le cordon (Méry,
Solayrès, Guillemet), mais le fait est au moins très-rare.

Thérapeutique. — Lier le cordon est le seul moyen à
employer contre l'hémorrhagie par la veine ombilicale.

IV. RENVERSEMENT DE L'UTÉRUS. L'inertie de l'utérus
ou ses contractions irrégulières (Tyler-Smith) font souvent
que des tractions sur le placenta, des efforts pour aller à
la selle, déterminent un renversement de la matrice. Il se
produit alors une simple dépression du fond de l'utérus,
ou bien un renversementd'organe qui vient s'engager dans
le col, ou bien un renversement complet de l'utérus qui
vient de se montrer à la vulve. Les renversements incom-
plets tendent toujours à se compléter.

Une douleur vive, avec des efforts continuels, comme
pour uriner et aller à la selle, la pâleur, les syncopes, les
hémorrhagies foudroyantes, si le placenta est décollé et
l'utérus inerte, sont les premiers accidents du renverse-
ment de l'utérus.

Dans le renversement de l'utérus, on constate au tou-
cher une tumeur intra-utérine, correspondant à une dé-
pression sur le globe utérin, appréciée par le palper

hypogastrique, ou bien une tumeur engagée dans le col,
contractéau pourtour de son pédicule, ou bien une tumeur
molle et comme fongueuse à la vulve.

Les malades ne meurent pas toutes après un renverse-
ment de l'utérus. Quelques-unes reviennent à la santé,
mais elles sont infirmes. Parfois la réduction de l'utérus
se fait spontanément(Delabarre, Baudelocque).

Thérapeutique. Il n'y a pas de moyens surs de pré-
venir le renversement utérindans le cas ou un accouche-
ment est prompt et où le cordon est court. On devra
seulement toucher la malade immédiatementaprès ta sor-
tie du fœtus et faire attention de ne point tirer sur lu pla-
centa.

Dans tous les autres cas, on préviendra le renversement
de l'utérus en tenant la malade couchée horizontalement
et en l'empêchant de se lever pour aller il la selle. Chez
les femmes qui ont déjà eu un renversement de l'ul.érus
à un accouchement antérieur, il est avantageux d'aller
chercher le placenta lui-même avec la main (Cazeaux).

Le renversement utériu accompli réclame l'introduction
de la main dans le vagin ou dans le col, pour repousser
l'utérus eu faisant rentrer d'abord les parties qui sont
sorties les dernières.

Si la matrice est étranglée par le col, on joindra des ap-
plications locales d'extrait de belladone aux potions avec
10 ou 20 centigrammesd'extrait d'opium, et à de petites
saignées chez les femmes qui n'auront pas déjà perdu
beaucoup do sang.

Les inhalations de chloroforme (carrier, Ch. West, Va-
lentin, G. Gounez) sont dangereuses chez les femmes
exsangues; une syncope qui surviendrait pourrait être
mortelle, le chloroforme ne peut pas agir sur l'utérus;
il diminue seulement la résistance des paroisabdominales.
— On réduira avec la main en procédant avec lenteur, il

ne faut pas se lasser. On donnera des grands bains et
des lavements avec quinze gouttes de laudanum dans l'in-
tervalle des tentatives. — Repousser l'utérus avec un bà-
tou il bout sphérique (Depaul) expose à des ruptures de
l'utérus, et l'ou n'emploiera ce moyen qu'avec précaution.

Le renversement réduit, on provoquera les contractions
utérines par la titillation du col, les frictions sur le ventre
et le repos absolu dans la situation horizontale; on pré-
viendra ainsi la récidive.

V. RUPTURE DE L'UTÉRUS. — En cas de rupture de l'uté-
rus, le fœtus étant passé dans la cavité abdominale, si l'ou
ne tente pas l'extraction du fœtus par la gastrotomie, il
n'y a pas à délivrer. Si cette opération est faite, on re-
poussera le cordon dans l'utérus et l'on délivrera à l'aide
d'un crochet mousse introduit dans le col comme à l'or-
dinaire. Si le délivre est tombé dans la cavité abdomi-
nale, on l'enlèvera par la plaie. V. DYSTOCIE et UTÉRUS

(Rupture de l').
V1. CONVULSION. V. DYSTOCIE et ÉCLAMPSIE.

VII. RÉTENDON DU PLACENTA.. Quand une portion du
placenta ou le placenta tout entier ne peuvent être extraits,
il survient une hémorrhagie d'abord abondante; si te
placenta est en partie décollé, elle est peu abondante au
contraire, si l'adhérence est totale, elle diminue peu à peu
par le fait des contractions utérines. Chez quelques ma-
lades, il y a des coliques violentes; ailleurs il y a une
hyperesthésie véritable de l'utérus, qui est extrêmement
douloureux il l'exploration. Et enfin, dans quelques cas, il
n'y a que de faibles douleurs. Les lochies donnent une
odeur fétide.

Lorsque le placenta est retenu dans la cavité utérine, il
se putréfie et il y a résorptionputride du placenta ou bien
expulsion tardive.



A. nésorption putride du placenta. — Dansce premier
cas, des frissons, des angoisses, se montrent et sont bien-
tôt suivis du cortège des symptômes de l'infection puru-
lente des accouchées, ou fièvre puerpérale. Ces accidents
cessent subitement, parfois avec l'expulsion du délivre,
avec la suppuration non du p!acenta qui sort en mor-
ceaux, mais de la paroi interne de la cavité utérine.

L'iuflammation de l'utérus et la gangrène superficielle
de la muqueuse utérine ne sont pas toujours la consé-
quence de la rétention du placenta, qui peut rester en-
fermé longtemps dans l'utérus sans causer d'accidents.

La rétention du placenta est quelquefois une caus de
péritonite.

Les polypes dits filorineux dont parle Virchow sont des
restes de placenta adhérents dans lesquels il s'est fait des
hémorrhagies et des-hématomes.

Thérapeutique. — Onarrêtera d'abord des hémorrhagies
par les applicationsde compresses froides sur les cuisses
et le ventre, et l'on donnera 2 grammes d'ergot de seigle.

Les lavages par de grandes injections tièdes (Vullyamos)
sont les seuls moyens de prévenir les effets de la putridité
du placenta dans l'utérus. Au besoin, on ajoutera un peu
d'eau de LaLarraqueou d'eau-de-vie camphrée,pour dimi-
nuer la mauvaise odeur. Une sonde à doul)le courant
devra être employée pour faire ces injections. Toute
partie du placenta qui se présentera au col, exploré tous
les jours par le toucher, sera extrait avec la pince à faux

germe de Levret, ou avec une pince à pansement, ou avec
une pince à griffes.

Contre les phénomènesdus à une intoxication comme-
çante, on donnera l'ipéca à dose de 1 gramme et de
grands bains; on instituera le traitement de la périto-
nite (V. ce mot), s'il y a lieu, et lorsque l'infection sera
établie, on aura recours aux excitants et aux toniques tels

que l'acétate d'ammoniaqueet le quinquina. V. INFECTION

PUTRIDE AIGUE.

li. Expulsion tardive du placenta. L'expulsion
tardive du placenta peut avoir lieu vingt-cinqjours après
l'accouchement et mëme après un temps plus loug. C'est

un accident qu'il faut surveiller. Il s'annonce par une
hémorrhagie abondante qui apparaît peu de temps après
t'accouchementet qui cesse tout it coup. L'utérusenveloppe
le placenta de tous côtés, et celui-ci ne subit aucune alté-
ration, peut-être parce qu'il est environné de tous côtés
par le tissu utérin. Des douleurs vraies apparaissant à la
longue, le placenta tombe sur le col et est extrait alors

sans danger, mais le plus souvent il y a une hémorrhagie
à chaque décollement partiel, et c'est là qu'est le plus
grand danger.

Thérapeutique.— Lorsqu'il est constant que le placenta
ne peut être extrait, il n'y a pas d'inconvénientil attendre
que des contractionsutérines reviennent; tant que les
lochies n'ont point de mauvaise odeur et tant qu'il n'y a
pas de trouLles de la santé, il n'y a pas à agir. On ad-
ministrera le seigle ergoté pour arrêter les hêmorrhagies
symptomatiques de la rétention du placenta. Cette médi-
cation fera peut-être naitre des contractionsassez violentes
pour expulser le délivrc. — On aidera par des tractions
la sortie du placenta accessihle aux instruments à travers
le col entr'ouvert. S'il y avait un arrêt momentané,par
suite de quelques adhérences non eucore rompues, et si le
placenta se putréfiait dans le vagin, on aurait recours aux
injections antiputrides, et l'on tirerait sur le placenta avec
les pinces. V. DÉSINFECTANTS.

DELPHINE. Alcaloïde retiré de la staphisaigre. Il est
peu employé en médecine.

DELTOIDE (PARALYSIE DU). V. MUSCLES (Paralysic
des).

DÉMANGEAISON. V. PRURIT.

DÉMENCE.V. FOLIE.

DEMODEX. Acarus parasite de l'homme qu'on trouve
quelquefois dans la matière sébacée des follicules pileux
de la peau.n'y a rien à faire contre cet acarus, dont la présence
est très-difficile à constate, et quant aux pustules d'acne
puncata dans lesquelles il se trouve, il faut les traiter
par les moyens convenables. V. ACNÉ et GLANDES SÉBA-
CÉES (Maladies des).

DENGUE. La dengue est une fièvre épidémique rhu-
matismale avec éruption scarlatiniforme observée dans
l'Inde, au Sénégal, au Caire, en Espagne,et jusqu'en Amé-
rique, aux Antilles.

Une fièvre subite, intense,prolongée pendant trois jours,
accompagnée d'arthralgie violente, de courbature fugace,
de myodynie, d'exanthème scarlatiniforme, de troubles
gastriques, suivie d'anémie dans une convalescence pé-
nible, caractérisc la dengue.

L'éruption scarlatiniformede la dengue est un érythème
qui peut être comparé au rash de quelques maladies
aiguës.

Dans la dengue, le pouls fébrile est régulier et n'a pas
une fréquence très-considérable.

La dengue est une maladie épidémique et contagieuse.
Ce qui frappe surtout dans la dengue, c'est la courba-

ture, et elle est si marquée que le mot de fièvre courha-
turale lui est souvent applitluc.

La dengue est une affection très-douloureuse, sans gra-
vité, qui se termine toujours par la guérison.

L'isolemeut et la séquestration des malades avec l'em-
ploi de potions opiacées sont les moyens à employer con-
tre la dengue.

DENTS. Les dents sont le siège de nombreuses altéra-
tions qui produisent localement ou sympathiquement un
grand nombre de maladies.

Dents (AGACEMENT DES). Les dents, souvent agacées
chez les personnes qui prennent beaucoup d'acides, peu-
vent l'être encore dans la grossesse, dans la dyspepsie
accompagnée du rejet d'eaux acides par la bouche et dans
certaines formes d'état nerveux chronique.

L'agacement prolongé des dents par les acides de la
dyspepsie ou de la grossesse est uue cause très-ordinaire
d'altération de l'émail dentaire, et consécutivement l'ori-
gine de la carie des dents.

Thérapeutique. Le gargarisme avec l'eau de Vichy,
l'opiat alcalin pour frotter les dents (magnésie décarbo-
natée, 5 grammes avec sirop de mures, q. s.), les collu-
toires alcalins (carhonate de soude 1 gramme, eau de rose
!t0 grammes, miel blanc 40 grammes) la cessation de
toute hoisson acidule, guérissent l'agacement des dents.

Dents (AVULSION DES). On doit enlever les dents de la
première dentition lorsqu'ellessont très-mobiles dans leurs
alvéoles, mais il faut prendre garde de les arracher quand
elles ne sont que malades et qu'elles sont résistantes, car
alors en les ùtant on risque de léser ies follicdles des denls
permanentes placés au-dessous.

Des lésions incurables des dents de la seconde dentition
réclament leur avulsion.



Les dents peuvent être arrachées à tous moments, pen-
dant le cours d'une gengivite, d'un abcès dentaire; mais
chez une femme nerveuse, enceinte, cette opération est
conlre-indiquée.

Thérapeutique. On enlève les dents avec la clef de
Garengeot (lîg. 213) et les daviers anglais, à mors, à plu-

FIG. 213. Crochet de la clef de Garen;eot; au moyen de la vis, on place
le crochet à droite ou à gauche.

sieurs saillies, appropriés pour la forme et la disposition
des racines de chaque dent. La langue-de-carpe et le
pied-de-biche (fig. 2)4), tous les autres instruments avul-

FiG. 214. Languc-de-carpeet pied-de-biche.

seurs attractifs, daviers, clefs, élévateurs, laissent à dési-

rer leur action est lente et peu sùre.
Pour enlever une dent, on place le malade sur un fau-

teuil à dos mobile pouvant se lever ou s'ahaisser. Un aide
tiendra la tête du patient, mais il n'est pas indispensable
d'y avoir recours; on peut alors employer l'anesthésie

par les inhalations de protoxyde d'azote, qui, pratiquées

sur des milliers d'individus,n'a jusqu'icidonné lieu, dit-on,
à aucun accident grave. — L'un de nous a également fait
l'avulsion dentaire après avoir endormi les patients avec
l'hydrate de chloral pur, 3 grammes pour les enfants et
4 ou 5 grammes pour les adultes (Bouchut). On n'en-
dormira les malades avec le chloroforme que si on les

opère couchés. L'électricité (procédé américain), em-
ployée de façon que l'instrument avulseur communique
avec un pôle de l'appareil à induction et que le malade
ait l'autre ltûle dans la main, n'est pas un moyen anes-
thésique efficace; la compression du conduit auditif
n'est pas plus avantageuse. Mieux vaut, en général,
enlever vivement la dent sans aucun de ces auxi-
liaires.

On enlève les dents temporaires avec les daviers droits
et courhes, les incisives et les canines avec un davier
droit: on se place en arrière des malades pour les dents
de la mâchoire inférieure, en avant pour les dents de la
mâchoire supérieure.

On enlève les molaires avec la clef de Garengeot ou les
daviers.

On enlève la dent de sagesse avec une clef de Garengeot,
munie d'un crochet à double courbure, ou avec un davier
courbe, ou mieux avec la langue-de-carpe.

On enlève les racines des dents avec la clef de Garengeot,
et avec le pied-de-biche.

Pour arracher une dent avec la clef de Garengeot, on
enveloppe le panneton avec six ou sept tours d'une petite
bande large de 1 centimètre. On place le panneton sur la
gencive il l'union de la racine et de la couronne de la dent,
généralement en dehors, mais toujours de façon que le
crochetplacé du côté opposé porte sur une portion de dent
solitle; le crochet est guidé par le doigt qui le place au
niveau de la couronne. On tourne la clef et la dent vient
ordinairement; si elle tenait encore et si elle était seule
ment luxée, après que la clef de Garengeot a lâché prise,
on achèverait l'extraction avec un davier.

Pour extraire une dent avec les. daviers, on prend un
davierapproprié à la disposition des racines ainsi, un da-
vier droit à mors en cuiller de largeur égale pour les
incisives; un davier à mors plus écartés et recourhé à
angle droit pour les petites molaires, n° 1 un davier
à mors à deux échancrures, séparées par une saillie pout
les molaires inférieures, n° 2; un davier courbe, n° 3, muni
d'un mors semblable au davier n° 2 et d'un mors pareil à
ceux du n° 1; un davier à mors disposé de mème, mais
avec les mors placés en sens opposé, n°4., pour les grosses
molaires supérieures (lig. 215 et 216).

Après avoir bien appliqué l'instrument au niveau du
collet de la dent, le chirurgien fait exécuter un mouve-
ment de rotation brusque autour de l'axe de la dent, en
tournant l'instrument a droite et à gauclte et extrait la
dent. Avec les daviers on coupe quelquefois la couronne,
et alors on est obligé de recourir à la clef de Garengeot.

Pour arracher la dent de sagesse avec la langue-de-
carpe, il faut que la dernière molaire existe. On passe
l'instrument à plat, de dehors en dedans, entre cette der-
nière et la dent de sagesse, la pointe de l'instrument ainsi
appuyée pousse cette dent de haut en bas et d'arrière en
avaut; mais il vaut peut-être mieux se servir d'un davier
à mors un peu long. Si la dent de sagesse est bien isolée,
on peut se servir de la clef de Garengeot, munie d'un
crochet à doulle courbure ou d'un crochet fixé à l'extré-
mité du panneton.

Les racines sur lesquelles la clef et les daviers n'ont pas
de prise seront enlevées avec le pied-de-biche. Il s'appli-
que en dehors, à la place d'une dent manquante. Les
dents sont expulsées par une pression qui les porte en
dedans ou par un mouvement de bascule de l'instrument,
qui prend point d'appui sur le sommet des alvéoles, et
qui élève la dent de bas en haut. lléme quand la racine
est réduite à peu de chose, la clef de Garengeot bien
appliquée suffit.



ordinairementaprès l'avulsion d'une denf si elle persistait, les malades se gargariseront avec le mélange suivant

N° 1,

N° 2..

FIG. 215. Daviers pour les petites CL les grosses molaires supérieures.

N- 4.

FIG. 216. — Davierspour lesgrosses molaires supérieures.

on aurait recours aux préparations opiacées (pilules d'ex- par des appareils particuliers celles qui ne sont pasleur
trait gornmeux d'opium, de 5 centigrammes,ou juleps

place.

On lavera la bouche avec de l'eau tiède ou de
l'eau fraîche, suivant l'état des dents, s'il y a con-
tusion de la gencives, accident qu'on peut éviter en
garnissant suffisamment le panneton de la clef et
en déchaussant la dent avec la pointe d'une spa-
tule de trousse. La contusion des gencives guérit
promptement, en général. 11 est rare que le pé-
rioste d'une dent voisine de celle qui a été arrachée
devienne le siège d'une inflammation.

Une dent fracturée pendant l'avulsion exige une
extraction des débris /ixés dans l'alvéole, si ]a
pulpe ou le périoste sont malades si la portion de
dent restée attachée à la mâchoire est saine, on la
laissera. Pour extraire les racines, qui resteraient
profondément, on se servira du pied-de-biche.
Pour peu qu'il y ait des difficultés, on remettra
ta seconde opération à uu autre jour.

L'hémorrhagie à la suite de l'avulsion des dents
peut être très-abondante et même entrainer la-
mort (Grandidier), mais le plus ordinairement le

sang s'arrête seul. Contre les hémorrhagies graves,
'on emploiera le tamponnement avec une boulette
de charpie imbibée, de .perchlorure de fer, et on la
laissera de douze à, quatorze heures en place. La
cire molle, introduite dans l'alvéole, n'est pas moins
avantageuse.

La fracture de l'alvéole, qui arrive souvent après
l'extraction au moyen de la clef, sera serrée avec
les doigts de façon à appliquer l'esquille contre la
mâchoire. Si lai portion d'os brisé est peu adhé-
rente à la gencive, on l'extraira avec une pince si
la fracture, est peu étendue, et s'il survirent un abcès
et une périostite, on ouvrira la tumeur inflamma-
toire et l'on ,extraira les séquestres dès qu'ils seront
mobilisés. Si le corps de l'os est fracturé, on trai
tera par les moyens appropriés. V. FRANCTURES DE

LA MACHOIRE.

Pour éviter consécutivement 'la déformation des
gencives, l'ébranlement des dents voisines de la
dent enlevée, l'allongement de la dent opposée de
l'arcade dentaire supérieure ou inférieure, et réci-
proquement, on placera une dent artificielle. On
traitera les névralgies rebelles consécutives par les

moyens appropriés, et au besoin ;par la section des
nerfs. V. 'NÉVRALGIESet NÉVROTOMIE.

Deints (DÉVIATION DES). Les dents qui poussent
dans des directions vicieuses, ou qui sont trop ser-
rées les unes contre les autres, outre la. difformité
qu'elles produisent, favorisent la carie dentaire et
l'accumulationde tartre sur l'émail.

Thérapeutique — Après l'âge de vingt ans, le
redressement des dents serait tenté inutilement;
on peut, à cet âge, arracher une dent molaires ca-
riée les dents, devenues alors moins serrées, pour-
ront encore se replacer.

Au contraire, de neuf à quinze ans, quand les

dents sont mal placées, il faut ou bien extraire
celle dui gêne et qui empêche les autres de venir
prendre leur place natueelle, ou bien redresser



Si les dents incisives sont déplacées parce qu'elles sont
trop serrées, on enlèvera une petite molaire si les
dents incisives sont écartées, on appliquera des gouttières
de platine percées de trous sur les dents déviées une anse
de lil embrassant le col'de la dent déviée et passant par
les trous de la plaque ramènera la dent dans une bonne
direction. Si la dent est déviée en avant, on placera
une plaque, munie de trous, en arrière de l'arcade den-
taire, et les tractions auront lieu à l'aide d'un fil embras-
sant le collet de la dent. Si la déviation a lieu en arrière,
la plaque sera placée en avant.

Dents (DOULEUItSDES), ODONTALGIE.

L'odontalgieest un symptôme appartenant à un grand
nombre d'affections dentaires. V. DENTS (Maladies des). Elle
résulte d'une inflammation de la pulpe ou du contact d'une
particulealimentaire ou d'un corpsétranger sur cet organe
mis à découvert.

L'odontalgiecausée par une périostite alvéolo-dentairc
est caractérisée par une douleur franchement inflamnta-
toire. V. DENTS (Maladies des).

La gingivite aiguë engendre des douleurs voisines de
celles de la périostite, qui est liée si souvent à la gingi-
vite. V. GINGIVITE.

L'odontalgie est très-souvent une névralgie du nerf
dentaire. V. NÉVRALGIE DENTAIRE.

Les tumeurs dn périoste alvéolo-dentaire donnent lieu
ù de l' odontalgiepar suite de poussées inflammatoires dans
le voisinage de la tumeur.
Thérapeutique. Les préparations odontalgiquesne
sont que des moyens palliatifs et ne s'emploient qu'à titre
de calmants. Elles ne peuvent que très-peu de chose sur
les maladies qui causent la douleur. V. DENTIFRICE et
ODONTALGIQUES.

Dents (HYGIÈNE DES). Il faut entretenir la" propreté des
dents et la fermeté des gencives, et faire disparaître le
tartre qui se dépose entre les dents et à la base de leur
couronne pour prévenir les caries et les périostite, les
gingivites chroniques et le ramollissement des gencives
qui les suit.

Thérapeutique. Dès que les dents de la seconde den-
tition seront sorties, on lavera les dents tous les matins
avec de l'eau fraiche ou tiède si les dents sont mau-
vaises, il faut se servir d'eau additionnée de quelques
gouttes d'un dentifrice alcalin, acide ou neutre; suivant
les qualités de la salive des malades, reconnuesà l'aide du
papier de tournesolplacé dans la bouche.

On se servira d'une brosse douce que l'on passera dans
toutes les directions.

Les dents seront nettoyées tous les matins et après
chaque repas avec un cure-dent de plume, d'or ou d'ar-
gent on se bornera à enlever les parcelles de corps
étrangers restées dans les dents, 'nais il ne faudrà pas con-tinuer pendant des heures cette manoeuvre.

La bouche doit être lavée après chaque repas.
Les brusques transitions de chaud et de froid produites

par les aliments et par les boissons sont nuisibles aux
dents.

Certains soins ne doivent être donnés que par le den-
tiste tels sont la résection des dents placées les unes
contre les autres et le nettoyage ou abrasion.

L'abrasion des dents se fait avec les limes, les curettes,
les rugines et les fraises à l'aide de ces instruments,
on enlève le tartre, puis on rince la bouche avec un denti-
frice plutôt légèrement acide qu'alcalin.

Dents (LÉSIONS TRAUMATIQUESDES).

1 FRACTURE DES DENTS. Les fractures de donts qui ne
comprennent pas la partie oit se trouve la pulpe dentaire
ne se consolidentpas c'est ce qui arrive aux éclats de la
couronne des dents. Les fractures de l'ivoire autour de la
pulpe se consolident,pourvu qu'il n'y ait pas séparation
complète. Les fractures verticales complètes se consoli-
dent, quoique la fente s'étende à toute la dent. Les frac-
tures des dents avec dénudatiou de la lmlpe sont presque
toujours suivies de carie.

Thérapeutique. Dans les fractures de dents, on se
bornera à attendre. Il sera toujours temps d'extraire
des portions de dent fracturée. En cas de fissure longitu-
dinale, on liera avec un fil de soie les deux parties de la
dent, et l'on prescrira aux individus de ne pas manger sur
la dent brisée.

Une gouttière de gutta-percha maintiendra les dents les
unes par les autres.

On traitera de très-bonne heure les caries consécutives.
V. CARIE DES DENTS.

II. LUXATION DES DENTS Quelquefois, à la suite d'une
fracture de la mâchoire ou au moment de l'extraction
d'une dent malade, une bonne dent se trouve déplacée,
mobilisée ou même arrachée ilc son alvéole. Il est démon-
tré que, malgré ce déplacement, la dent peut reprendre
sa place.

Une dent replacée dans son alvéole, huit heures après
en avoir été extraite, a pu se consolider (Oudet, Ma-
gitot).

Thérapeutique. Les dents à moitié sorties de l'al-
véole seront replacées (V. FRACTURE DE LA MACHOIRE IN-
FÉRIEURE), car la gencive restée saine, même avec une
fracture de l'alvéole, suffit pour que la dent reprenne.

Une dent arrachée par mégarde sera immédiatement
remise en place, et les malades devront .s'abstenir de mà-
cher du côté blessé, pendant douze heures.

Dents (MALADIES DES). Les maladies des dents sont des
lésions de la dent ou de son périoste.

Parmi les lésions des dents, on compte celles de l'émail,
de l'ivoire et de la pulpe. Le périoste est atteint de phleg-
masies et de tumeurs diverses.

1. LÉSIONS DE L'ÉMAIL. L'émail est parfois trés-ahon-
dant au collet de la dent. Il peut présenter des sillons, des
enfoncements, des saillies, et il peut présenter une colora-
tion jaune ou noirâtre.

Des sillons transverses sur les dents correspondent or-
dinairement à une maladie grave survenue pendant la
croissance des individus.

L'émail se détruit quelquefois pendant le cours d'une
maladie grave, parce que la salive acide le dissout. V. AGA-

CEMENT DES DENTS.
Thérapeutique. — Limer les parties saillantes des dents,

traiter la carie si elle complique les lésions de l'émail, trai-
ter les affections ile gencives qui causent une altération de
coloration des dents.

Il. LÉSIONS DE L'IVOIRE. CARIE DENTAIRE. En vertu
d'une véritable action chimique (Magitot) effectuée aux
dépens des matières alimentaires, du sucre en particulier;
en vertu de maladies individuelles qui entretiennent un
état acide de la salive en vertu de lésions traumatiques
ou par suite de la compressionde pièces prothétiques, les
dents s'altèrent, l'émail se ramollit et l'ivoire se détruit
au-dessous.

L'hérédité, envisagée dans la famille et même dans la
race, n'est pas étrangère à la carie prématurée des dents.

La carie dentaire existe par ordre de fréquence sur la
face triturante des dents, sur les faces et sur les bords des



couronnesen rapport avec les autres dents et au collet de
la dent.

De la douleur au contact des aliments chauds et froids
et des substances acides ou sucrées, un point noir ou
jaune sur une dent, indiquent une carie commençante.
Une excavation de la dent, fond irrégulier et remplie par
un magma noirâtre, dans laquelle un stylet introduit cause
une sensation un peu douloureuse, caractérise la carie
confirmée. L'absence de résistance sous l'instrument
explorateur, et une douleur extrêmement vive indiquent
que la pulpe est à découvertet peut-être déjà ramollie en
entier.

La carie dentaire peut s'arrêter spontanément, caries
curcata (Duval) c'est la carie sèche.

L'inflammation des gencives, la périostite dentaire, les
abcès ou fluxions dentaires et les fistules consécutives des
phénomènesnévralgiques divers forment le cortége de la
carie dentaire.

Les douleurs violentes, dites rages de dents, n'appar-
tiennent qu'aux complications inflammatoires qui suivent
la carie dentaire.

On reconnaît la carie par l'exploration avec un stylet à
manche plein, désigné sous le nom de sonde, et avec un
miroir ovale de 8 centimètres de large sur 3 de long, ar-
ticulé et mobile sur une tige, qui sera chauffé avant de le
mettre dans la bouche,et sera placé dans divers sens pour
juger de la situation du mal entre les dents. V. DENTAIRES
(Névralgies) FLUXION, DENTAIRES (Fistules).

Thérapeutique. Pour prévenir la carie dentaire, il
faut tenir la bouche dans un état de propreté constant,
on traitera les états généraux de l'économie, tels que la
scrofule, la syphilis, les gastrites et les gastralgics em-
ployer les moyens réparateurs, le fer, les phosphates
on enlèvera les dents surnuméraires qui pressent sur les
dents saines, on aura recours à des dentifrices appropriés
à l'état de la salive. V. DENTS (Hygièue des).

Lorsque la dent est cariée superficiellement, si l'émail
seul a disparu, s'il s'agit des incisives, on enlèvera avec la
lime toutes les parties ca.riées s'il s'agit d'une molaire,
on nettoiera la carie et l'on obturera immédiatement.
Lorsque la dent est plus profondément attaquée et que
l'ivoire est détruit, sans que la pulpe soit dénudée, on
pansera avec des topiques, afin de favoriser la réparation
d'une couche d'ivoire. Ces remèdes agissent en protégeant
la pulpe et en empêchantl'introduction de corps étrangers
dans la carie. On obturera ensuite lorsque les douleurs
auront cessé.

Lorsque la pulpe est à nu et douloureuse au toucher,
on tentera de la détruire avec un fil de platine rougi au
feu ou avec un fil de fer taillé en fer de lance que l'on
retourne dans la dent deux ou trois fois, ou mieux en pla-
çant un caustique dans la dent cariée; pour les dents à
plusieurs racines, ce moyen est seul applicable. La pulpe
une fois détruite, on fera des pansementsavec des topiques
calmants qui favoriserontla chute des eschares on obtu-
rera ensuite.

Pour favoriser la réparation des couches d'ivoire, après
la carie du second degré, on nettoie l'intérieur de la ca-
vité de la carie par le grattage avec les rugines ou exca-
vateurs, puis on place une boulette de coton imbibée de
ce mélange

Pour cautériser la pulpe, on nettoie autant que la dou-
leur le permet la cavité de la carie, puis on introduit une

(Magitot.)

houlette de coton roulée dans l'acide arsénieux pulvérisé
(Magitot), et l'on place par-dessus une houlette de coton
sèche pour prévenir la dissolution du caustique dans la
bouche. On laisse le pansement en place pendant vingt-
quatre heures; si, au bout de ce temps, la pulpe est en-
core sensible, on renouvelle la cautérisation. On favorise
la chute des eschares en introduisant une boulette de coton
imbibée du mélange suivant

(Magitot.)

Ou bien du même mélange, en remplaçant le laudanum
par la créosote.

On a conseillé de se servir du ciment de chaux causti-
que, treize parties, et douze parties d'acide phosphorique
anhydre, obtenu par la combustion du phosphore à l'air
sec. Faire rapidement le mélanae et le mettre dans la dent
desséchée avec du coton. (Offermayer.)

Voici d'autres formules

Mêlez.

Un peu de cette pâte dans la dent cariée, préalablement
nettoyée, et on la recouvre de mastic en larmes. Cette
formule dérive de celle de G. Spooner acétate de mor-
phine, une partie arsenic, trois parties.

A. La résection et le limage des dents s'exécutent avec
des limes plates de différentes formes, limant les deux'
côtés, ou avec des fraises en général, pour des incisives
on doit limer davantagesur la face postérieure de la dent,
pour les molaires il ne faut pas chercher autre chose que
de détruire le point carié. Le limage des dents ne doit
être fait que quand l'émail et une couche très-superfi-
cielle de l'ivoire sont malades. S'il y avait une douleur
après le limage, on toucherait la partie sensible avec un
stylet rougi la pulpe excitée ne manquera pas de fournir
une couche de dentine qui assurera la guérison de la
dent.

B. Pour obturer une dent, on se sert de feuilles d'or ou
d'amalgames divers. — L'or est plus avantageux pour la
carie peu profonde on l'emploie en feuille, et pour lui
donner une dureté plus grande, on le recuit à la lampe.

On emploie aussi les amalgames suivants

Mélangé en pâte avec le mercure. (Magitot.)
Ou bien:

(Magitot.)

Ou bien oxychlorurebasique de zinc. (Lallement.)
Ou bien le mélange de mastic et de collodion porté sur

un peu de coton. (Pouton.)
Ces deux ciments tiennent peu. Il en est de mème du

ciment de Wagner, dont la gutta-percha est la base. Mais
ils conviennentpour les dents atteintes de carie, dont la
cavité est grande ou anfractueuse.

On nettoie la cavité cariée avec lés rugines (fig. 217),
en emplit la cavité de la dent avec les feuilles d'or, au
moyen de fouloirs et de brunissoirs (fig. 218). L'emploi
des amalgames ne nécessite que des fouloirs et des spa-
tules.



Lorsque la pulpe dentaire s'enflamme à la suite d'une
obturation pour une carie avec altération de la pulpe, il
faut enlever l'obturation si l'on n'y arrive point, on tré-
pane la dent avec une petite fraise, on traite l'inflamma-
tion de la pulpc et l'on a recours ensuite à une nouvelle
obturation

Sans qu'il y ait de véritable inflammation de la pulpe,
les dents peuventêtre sensibles au froid et au chaud après
qu'on les a obturées, cela indique que la pulpe est à nu
sous l'obturation si les choses restent en cet état, il n'y a
rien à faire, on attendra.

On a conseillé la solution suivante contre la carie den-
taire

Faire dissoudre.

Mettre sur la dent cariée et douloureuseà l'aide d'un

peu de coton.
Que l'on ait affaire à une carie, avec ou sans déuudation

FIG. 217. Fraises, limes, stylets, rugines, pour l'abrasion ou nettoyage
des dents. (Magitol.)

de la pulpe, il faut toujours obturer la cavité, mais on
n'aura recours à cette opération que quand les douleurs
auront cessé. On ne doit plomher que plusieurs jours ou
plusieurs semaines après avoir détruit la pulpe ou avoir
pansé la carie. Pendant la grossesse, les obturations des
dents causent quelquefois des inflammations et des acci-
dents graves. Lorsque plusieurs dents sont cariées à la fois,

.on devra laver la bouche avec une solution légère de ma-
gnésie, gramme pour 150 grammes d'eau si la salive est
acide, ou avec de la crème de tartre, si la salive est
alcaline. V. DENTS (Hygiène des).

Le déchapellement des dents ou résection de la cou-
ronne des dents (A. Paré) n'est pas une bonne opération
elle n'est justifiable que quand on craint de voir les dents
saines ébranlées par l'avulsion complète de la dent ma-
lade.

Lorsque l'on peut obturer une dent, l'avulsion de cet

organe est contre-indiquée,à moins qu'il n'y ait des Iésions
du périoste dentaire et de la racine, et qu'il n'existe des
fluxions consécutives ou des fistules.

111. LÉSIONS DE LA PULPE DENTAIRE A. Inflammationde
la pulpe. La pulpe. dentaire ne s'enflamme ordinaire-
ment que quand elle a été mise à découvert. La conges-
tion, l'étranglement de la pulpe, sont les faits capitaux de
cette inflammation.

On reconnaît l'inflammation de la pulpe dentaire par
les antécédents, qui montrent une carie avancée d'une
dent, ou qui apprennent que des manœuvres ont été ré-
cemment exercées sur un de ces organe.

L'inflammation de la pulpe dentaire est caractérisée par
une douleur térébrante ou lancinante, continue, augmen-
tée par le moindre bruit, par le moindrecontact et par
l'influence du chaud et du froid; c'est ce que l'on désigne

sous le nom de rage de dont.
L'inflammation de la pulpe ne se complique de fluxion

dentaire et d'abcès que quand le périoste s'est enflammé.
Au contraire, la névralgie trifaciale, avec points doulou-

FIG. Fouloirs et brunissoirs pour l'oblurationdes dents.
(Magitot.)

reux cutanés, est presque forcée dans les crises produites

par les maux de dents concentrés à la phlegmasie de la
pulpe dentaire.

L'état sain des gencives indique qu'il n'y a pas de pé-
riostite et établit le diagnostic différentiel entre l'inflam-
mation de la pulpe et la périostite. La saillie d'une petite
fongosité saignante extrêmement douloureuse dans une
dent largement cariée est un bon si-ne du diagnostic.

Thérapeutique. Détruire la pulpe par les caustiques

et panser pour favoriser la chute de l'eschare (V. Il, Lé-
sions de l'ivoire) arracher la dent si elle est cariée, de

façon que toute la couronne soit détruite. Dans ce cas, il

est cependant préférable de détruire la pulhe, car la racine
qui reste presque comme corps étranger et ne vit plus que

par le périoste empêche les dents voisines d'être ébran-
lées.

B. Tumeurs de la pulpe dentaire (Tomes, Albrecht).-



Une fongosité ou hypertrophie de la pulpe se produit par-
fois dans la cavité d'une carie; elle a le volume d'un pois
ou d'une noisette et est étranglée au niveau du collet de
la dent.

Les tumeurs fongueuses de la pulpe n'occasionnentque
de la gêne pendant la mastication. Elles ne sont pas sen-
sibles au froid et au chaud; elles donnent lieu à des hé-
morrhagies.

Thérapeutique. Enlever la dent est un moyen radical
(Tomes). On peut abraser la tumeur avec un petit bistouri
boutonné, courhé sur le plat (Magitot), engagé entre la
tumeur et la cavité de la dent, et l'on détruira le reste de
la pulpe par les cautérisations arsenicales (V. Lésions de
l'ivoire). Si une hémorrhagie a lieu, on tamponnera. —

S'il survient une périostitc, on la traitera par les moyens
appropriés.

IV. Lésions DU PÉRIOSTE ET DU CÉMENT A. Périostite
dentaire, oit alvéolo-dentaireaiguë. La périostite den-
taire arrive soit spontanément, sous l'influence d'un trau-
matisme ou d'un refroidissement,soit à la suite d'une carie
dentaire dans ce cas, elle n'est qu'une sorte d'extension
de l'inflammation de la pulpe dentaire.

Dans la périostite dentaire, le début est brusque, la dent
devient subitement douloureuse tout en restant solide, il
se produit une névralgie du nerf dentaire, la gencive est
dure, douloureuse autour de la dent, et dans les trois jours
qui suivent l'apparition du mal, il se forme dans la gen-
cive ou dans l'alvéolo un abcès placé entre l'os et le pé-
rioste, ou même entre la dent et le périoste. Si le
périoste est euflamuté au niveau du collet, l'abcès se fait
jour sur les gencives; si le mal siège au sommet de la
racine, l'abcès se forme sur les joues.

On ne confondra pas les tumeurs du périoste avec la
périostite, parce que dans ces maladies la douleur arrive
insensiblement, parce que la dent s'ébranle et semble se
luxer. Plus tard, comme une périostite franche ne tarde
pas à survenir, le diagnostic est plus difficile; cependant
l'état fongueux de la gencive, au niveau d'une seule dent,
doit faire soupçonnerune tumeur. V. plus loin, C. Tumeurs
du périoste dentaire.

La périostite se termine par la résolution ou passe à
l'état chronique. Il n'est pas rare de voir survenir, pendant
le cours d'une périostite, des névralgies dentaires, des
fluxions et de la fièvre.

Thérapeutique. On appliquera sur la gencive, au
niveau de la dent malade, une sangsue, a l'aide d'une
carte roulée, d'un tube de verre, et mieux on fendra la
gencive de façon à mettre la racine à découvert. On
ouvrira de bonne heurc les abcès. On gargarisera avec
le mélange suivant

Les topilues employés seront chauds. On placera un
cataplasme sur la joue. Arracher la dent est une res-
source ultiure, mais on n'y aura recours que quand
il y aura une carie et qu'on désespérera de pouvoir la
guérir.

B. Péoiostite dentaires chronique et pyorrhée alvéolo-
dentaire (Toirac) ostéo-périostite alvéolo-dentaire (Ma-
gitot). Résultat ordinaire d'une périostite aiguë, la
périostite chronique atteint une ou plusieurs dents elle
est la conséquence d'une stomatite mercurielle,d'un état
général, tel que le scorbut, des intoxications de plonrb et
de phosphore, enfin de l'accumulation de tartre sur la
couronne des dents.

Dans la périostite dentaire chronique, les dents se

déchaussent, la pression fait sortir du pus de tout le pour-
tour de l'alvéole, les gencives sontrouges, tuménécs, exul-
cérées autour de la dent, et des douleurs sourdes se mon-
trent de temps en temps. — Lorsque des douleurs violentes
existent, c'est qu'il y a des poussées inflammatoires aiguës
et qu'un abcès se forme dans le voisinage d'une dent.

On ne distingue une inflammation chronique du périoste
d'une tumeur que par la localisation du mal à une seule
dent et par un état fongueux de la gencive, l'ébranlement
et la luxation de la dent. Il n'y a d'hésitation à avoir que
si la périostitechronique est limitée à une seule dent.

La périostitechronique est la cause la plus ordinaire de
l'ébranlement des dents et de leur clutte spontanée.

Thérapeutique. Contre la périostite dentaire chro-
nique, on incisera les alvéoles jusqu'à la dent, pour faire
une saignée locale et évacuer le pus sécrété par le pé-
rioste et l'alvéole. On gargarisera avec les gargarismes
émollients et opiacés, avec du laudanum par exemple.
En cas de pyorrhée alvéolo-dentaire, on cautérisera le
pourtour de l'alvéole autour de la couronne avec l'acide
chromique monohydraté d'abord, puis cristallin (Magitot),
déposé autour de la dent avec un pinceau d'amiante ou
une tige de bois de chêne. On lavera immédiatement
la bouche avec une solution alcaline, avec de l'eau de

savon ou avec une solution de potasse

On prescrit ensuite les gargarismes avec la solution
suivante

Ou cautérise aussi avec la solution de chlorure de zinc
saturée portée à l'aide d'un pinceau de linge sur les gen-
cives.

Brosser les dents avec une brosse dure pour provoque
des hemorrhagies employer les substances indiquées
contre le ramollissement des gencives les applications
de teinture d'iode (Marchal). Les applications de lmlpe
de pomme de terre crue, le suc de cochléaria, ne sont
dirigés que contre le ramollissementdes gencives. Le
nettoyage de la bouche et l'extraction du tartre sont tou-
jours une mesure de précaution; les malades ne man-
geront point de substancessucrées et acides.

On traitera les maladies générales qu'on suppose avoir
causé la pyorrhée alvéolo-dentaire et le ramollissement
des gencives. La potion suivante

est d'un hon usage.
On n'extraira les dents que quand la maladie, bien li-

mitée à une seule dent, cause des douleurs permanentes
et est le siège de périostitesaiguës à répétitions.

Comme les dents restent ébranlées souvent il la suite de
la périostite chronique et de la pyorrhée alvéolo-dentairc,
on liera les dents ensemble avec des lils de soie, ou l'on
placera sur les arcades dentaires des gouttières de gutta-
percha qui seront enlevées chaquejour pour que les dents
et la bouche soient nettoyées.

C. Tumeurs du périoste dentaire(Magitot). On trouve
quelquefois, sur les racines des dents molaires principale-
ment, des tumeurs contenantdes éléments fibro-plastiques

ou des corps fusiformes, de cellules épithéliales, avec des
dépôts graisseux, des myéloplaxes et des cytoblastions,
enfin de simples tumeurs hypertrophiques constituéespar
le tissu fibreux du périoste.



L'hérédité, la diathèse cancéreuse, ne jouent aucun rôle
dans la genèse des tumeurs du périoste dentaire. La carie (

y est complètement étrangère; mais il n'est pas rare que
cette lésion tienne à une prédisposition du sujet. Quelques
malades ont parfois remarqué que des dents, enlevées (

avant celle tlui est le siège d'une tumeur, portaient comme
celle-ci une production sur leurs racines. Les tumeurs
fibro-plastiques jusqu'ici semblent avoir été le privilège de
l'age avancé les tumeurs de myéloplaxes et les cytoblas-
tisons ont été vus chez des enfants quant aux tumeurs
épithéliales, elles existent Ù tous les âges

Dans les tumeurs du périoste dentaire, outre les sym-
ptomes généraux, tels clue la fièvre, les névralgies dentai-
res et les autres complications de la périostite aiguë, on
observe du côté de la dent une tlouleur vague, plutôt un
prurit qu'une douleur que la mastication exaspère; les
ganglions s'engorgent parfois, la dent s'ébranle et se porte
au dehors t;n raison de la pression de la langue; tout
autour de la dent ilécollée il coule du pus; l'inflammation
s'étend aux dents voisines, cause des fluxions et des fistu-
les dentaires la compression exercée sur le nerf cleulaire
réagit sur le nerf trifacial et produit'une névralgie de la
moitié de la face.

Les tumeurs du périoste dentaire restent cluelcluefois
stationnaires, s'enflammentde temps en temps et ont les
caractères d'une périostite dentaire. Ces inflammations
successives se terminent par résolution et quelquefois
donnent liett à des hémorrhagies et dos abcès.

Le type des crises que présentent les douleurs, puis
plus tard la luxation spontanéede la dent caractérisent les
tumeurs du périoste dentaire.

Le souvenir d'une dent arrachée ayant une tumeur du
périoste serait un indice qui éclairerait sur la nature du
mal dans les cas où il y aurait hésitation sur le diagnostic
(V. ci-dessus, V. Périostite dentaire aiguë et chronique);
puis la dent oit existe une tumeur est douloureuseau tou-
cher. Ce phénomène,ainsi que l'absence de toute carie, est
presque pathognomonique.Lorsqu'il y a une fistule de la
joue, on ne sent pas avec le stylet un choc dur, comme
dans les abcès qui ont décollé une dent, et l'état de la
dent constaté par l'inspection de la bouche ne laisse pas
de doute.

Thérapeutique. On traitera les crises que causent les
tumeurs dentaires comme les périostites dentaires. La

tumeur reconnue à l'éhranlement et à la luxation spon-
tanée caractéristiques de la dent, on extraira celle-ci.
L'avulsion d'une dent ateinte de tumeur du périoste donne
lieu des hémorrhagies abondantes. On arrêtera le sang
avec un morceau tle glace ou avec un tampon de charpie
imbibée légèrement de perchlorure de fer que l'on placera
dans l'alvéole.

D. Kyste du périoste dentaires (Tomes). A la suite
d'une périostite dentaire chronique ou aiguë, autour d'une
dent cariée, et dont la racine reste dans l'alvéole, il n'est
pas très-rare de trouver un kyste qui a eu un abcès
pour origine, et qui siégc au sommet de la racine de la
dent.

Ces tumeurs se révèlent par les signes d'une périostite
chronique avec passage à l'état aigu, c'est-à-dire par des
périodes de crises douloureuses, suivies d'intervalles de
tranquillité. Il n'y a pas de suppuration dans l'alvéole, la
gencive est tuméfiée, mais la dent n'est pas ébranlée
comme dans les tumeurs du périoste.

Thérapeutique. Si la dent est profondémentcariée,
on l'enlèvera; si la dent est obturée, on appliquera
une sangsue sur le point tuméfié de la gencive. On peut
par ce tuoyen répété faire cesser la douleur et provoque

l'apparition d'une petite fistule qui met lin aux accidents
(Magitot); mais si les douleurs reparaissent et se répètcnt
avec persistance, on enlèvera la dent.

E. Polypes dit périoste dentaire (Magitot). Siégeant
ordinairement sur une dent cariée après destruction de sa
couronne, les polypes du périoste alvéolo-dentaireparais-
sent être const.itués par une masse fongueuse où les élé-
ments fibro-plastiquesprédominent.

Les polypes du périoste alvéolo-dentaire ne sont pas
très-douloureux, mais ils gênent la mastication et sont
sensibles sous le choc d'un corps étranger; ils saignent
facilement. On ne confondra pas ces tumeurs avec un
épulis, l'épulis fail corps avec la gencive, et les dents
voisines de cette tumeur ne sont pas altérées.

Thérapeutique. Exciser le pédicule de la tumeur
cautériser la plaie avec le stylet rougi au feu, obturer
la dent cariée.

F. Exostose de la racine des dents. Le cément qui

recouvre les racines est susceptiblede prendre un accrois-
sement anormal et de constituer une véritable exostose.

Les dents, siège d'une exostose, ne s'ébranlent pas;
elles sont au contraire plus solides dans leurs alvéoles,

parce que l'exostose adlnre parfois aux parois de l'alvéole
celle-ci est notamment plus grosse que l'alvéole de la
dent semblable à la mâchoire supérieure et à l'inférieure.
On pourrait confondre les exostoses avec un germe de
dent supplémentaire, mais non avec une tumeur nnollc du
périoste qui ébranle toujours la dent et la pousse hors de
l'alvéole. Les dents dites barrées sont asser souvent le ré-

i sultat d'ossifications du périoste uni aux alvéoles.
Thérapeutique. On ne fera rien si les malades ne

souffrent point.
Si l'exostose ne reste pas stationnaire et cause une

compression douloureusesur les dents voisines, arracher
I la deut.

C'est une véritable opérationchirurgicaleque d'arracher

une dent pourvue d'une exostose; si l'on échoue avec la
clef de Garengeot, on mettra à nu l'alvéole, ou ouvrira
celle-ci avec la gouge et le maillet, puis on appliquera de

nouveau la clef de Garengeot. V. ODONTOMES.

Dents de la première dentition (PERSISTANCE DES).

La persistance des dents de la première dentition ne ré-
clame aucun traitement.

Ou n'agira que quand les dents de la seconde dentition
commencent à se faire sentir dans l'épaisseur de la
gencive.

doulourcuse, il est probable qu'une dent permanente
pousse on extraira alors la dent de lait. Avant l'ye
de quinze à vingt-cinq ans, il est indiqué d'extraire les
dents de lait; passé cet âge, une dent de lait qui est solide

ne doit pas être touchée, surtout si la gencive non
tuméfiée n'indique pas qu'une autre dent s'apprête à
sortir.

On se rappellera que les dents d'éruption tardive sont
caduques.

ments de sagesse (ACCIDENTS PRODUITS PAR LES).

L'éruption des dents de sagesse a lieu d'ordinaire vers la
vingt-deuxième année; elle peut être avancée ou retardée;

en général, les accidents sont plus graves lorsque la dent

pousse passé l'âge de vingt-cinq ans.
La gencives qui recouvre la dent de sagesse s'enflamme;

mâchée pour ainsi dire à chaque instant, elle se tuméfie,
s'ulcère et entraine une inflammation qui peut envahir les

parties voisines, et même les os. Ces accidents se calment

par le repos et l'alimentation liquide, puis ils reparaissent.



La succession des accidents peut entrainer la nécrose par-
tielle de la branche montante du maxillaire et un abcès
sous-périosticlue. Il y a souvent des ganglions engorgés
à la région sous-maxillaire,quelquefois une adénite sup-
purée.

Lorsque la dent est sortie, il y a quelquefoisdes névralgies
dentaires persistantes, à cause de la compressionexercée
sur les alvéoles des dents.

Thérapeutique. Fendre la gencive jusqu'à la dent de
sagesse, exciser les lambeaux de muqueuse, traiter
les complications inflammatoires par les sangsues placées
au dehors sur l'angle de la mâchoire. Contre les acci-
dents persistants, recourir à l'ahlation d'une molaire,
ordinairement la deuxième (Toirac); si la dent de sa-
gesse peut être extrait, ce moyen sera préférable.

Dents surnuméraires. On donne le nom de dents
surnuméraires à des dents qui apparaissent pendant et
après la seconde dentition, et qui se montre soit en avant,
soit en arrière de l'arcade dentaire.

Plusieurs dents surnuméraires sont rarement bien
situées. Si une seule dent est irrégulièrement placée, elle
entrai ne la déviation des dents voisines.

Les dents surnuméraires sont presque toujours des inci-
sives ou des canines; les molaires surnuméraires sont plus
généralement enfermées dans les os et constituent des
corps étrangers autour desquels il se forme des kystes.
V. DENTAIRES (Kystes).

Thérapeutique. Il ne faut pas toucher aux dents
surnuméraires qui existenten dedans de l'arcade dentaire,
à moins d'accidents de compressionsur les dents voisines,
à moins qu'elles ne soient placées très-irrégulièrement, à
l'arcade palatine par exemple. Une dent surnuméraire,
saillante en avant, sera arrachée. — Si le sujet est jeune,
si la dent correspondanteà la dent surnuméraire est moins
hclle que la première, on enlèvera la dent normale
et l'on essayera de replacer la dent surnuméraire
sur le même plau que les autres. V. DENTS (Dévia-
tion des).

DENTAIRES (FISTULES). Les fistules dentaires sont le
fait de l'ouverture spontanée des phlegmons du périoste
de la dent ou des mâchoires,et en particulier de ceux qui
ont une marche lente, insidieuse, et qui se sont reproduits
plusieurs fois.

L'adhérence du trajet fistuleux aux parties profondes,
le choc sur un corps dur d'un stylet introduit dans la
fistule, ou quelquefois sur un corps mou, enfermé dans
des parties dures, indiquent la nature du mal. On n'aura
pas d'incertitude pour le diagnostic, si une dentest malade,
si la gencive est fongueuse autour de cette dent ou si la
dent ébranlée s'est luxée spontanément. V. DENTS (Mala-
dies des), et C. Tumeurs du périoste dentaire.

Thérapeutique. Pour guérir une fistule dentaire, il
suffit d'enlever la dent incisive ou molaire dont les lésions
ont été l'origine de la fistule (Velpeau).

Dentaires (KYSTES). Lorsqu'une dent molaire surnu-
méraire, ou un germe de dent molaire déviée se déve-
loppent dans l'épaisseurdes os de la mâchoire, il se forme
un kyste constitué par le follicule de la dent elle-même
(Magitot), ou un odontome (Broca) mais il arrive quelque-
fois que la dent ne s'enveloppe pas d'un kyste et qu'elle
reste hermétiquement enveloppée par les os.

Les kystes dentaires se montrent en général de la
dix-huitième à la vingt-huitièmeannée, et ils se dévelop-
pent lentement sous forme d'une tumeur indolente, dure,
donnant parfois la sensation d'un craquement lorsqu'on

la presse. Arrivée .au volume d'une petite noix, la tumeur
reste généralement stationnaire.

L'absence d'une dent au niveau de la tumeur est un
signe rationnel de kyste dentaire (A. Forget); les
tumeurs fibreuses seront distinguées des kystes dentaires
par leur volume et par une ponction exploratrice qui
donnera du sang dans le cas de tumeur fibreuse, de la
sérosité dans le cas de kyste dentaire. Pour les kyste
de la mâchoire inférieure, l'observation d'une sensibilité
assez vive à la pression, au niveau du trou mentouuicr,
indique que la tumeur est développée dans l'épaisseur de
l'os plutôt que dans le canal dentaire et qu'elle n'est pas
un cancer.

Thérapeutique. Comme pour les kystes séreux du
maxillaire qu'a traités Dupuytren, on perforera l'os
après avoir incisé la peau, on agrandira l'ouverture de
l'enveloppe osseuse, on extraira la dent, on fera des injec-
tions émollientes et l'on pansera avec des boulettes de
charpie sèche. Il faudra éviter la stagnation du pus.

Dentaires (NÉVRALGIES). Une douleur consécutive à

une irritation de la pulpc ou à une irritation du nerf den-
taire par une tumeur du périoste, constitue une véritable
névralgie qui a pour siége le nerf dentaire inférieur.

La névralgiedentaire s'étend au nerf nasal, au nerf sous-
orbitaire et quelquefois à tous les cordons nerveux émer-
gents des nerfs trijumeaux. V. NÉVRALGIE TRIFACIALE.

On reconnait la névralgie limitée aux nerfs dentaires
par la localisation des points douloureux sur les mâchoires,
par l'existenced'une carie dentaire, ou par la sensibilité,
et par l'ébranlement d'une dent.

Les névralgies des nerfs dentairespersistent quelquefois
après l'ablation de la dent.

Thérapeutique. La névralgiepeut être calmée par le
traitement de la carie dentaire il n'y a pas à s'en
préoccuper, et l'on atténuera les douleurs par les prépa-
rations dites odontalgiques. V. DENTIFRICES.

Si lanévralgie persiste après le traitement rationnel de
la carie, on extraira la dent. Contre les névralgiesre-
belles consécutives à l'ablation des dents, on fera la né-
vrotomie. Le nerf dentaire sera mis à nu dans le canal den-
taire; ouvert avec une tréphine ou avec un trépan, et l'on
excisera une portion du nerf. V. NÉVRALGIES et NÉVRO-

TOMIE.

Dentuires (PHLEGMONS ET ABCÈS). Les fluxions den-
taires sont des phlegmons qui siégent dans le périoste et
dans les tissus voisins des alvéoles. Elles suivent une évo-
lution complète ou s'arrêtent. Dans le premier cas, elles
se terminent par un abcès situé dans l'épaisseur des gen-
cives ou dans l'épaisseur des joues et des lèvres, suivant
que les lésions du périoste dentaire occupent la couronne
ou le sommet de la racine de la dent. On a vu ces abcès
décoller tout le périoste d'une portion de la mâchoire.

L'évolution de la dent de sagesse, les tumeurs du pé-
rioste et les périostitesdentaires sont la cause des fluxions
dentaires.

On reconnaît un phlegmon dentaire à son siège au voi-
sinage des mâchoires (V. PHLEGMONS), et à l'existence de
lésions dentaires antérieuresou à des symptômes de tumeur
dentaire ou à des caries suivies d'accidents. Règle géné-
rale, une tumeur phlegmoneusevoisine des mâchoires, là
où .il n'y a pas de ganglions,doit faire rechercher une alté-
ration du côté des dents ( Velpeau). On ne confondra

pas une fluxion dentaire avec une adénite, en considérant
le siège de la tumeurs. Au reste, l'adénite pouvant être la
conséquence d'une gingivite concomitante, le traitement
du mal sera le même



Les fluxions dentaires avortent quelquefois, mais une
fois arrivées à suppuration les abcès des gencives se for-
ment très-vite en foyer.

Thérapeutiyzte. Appliquer sur la joue dix sangsues et
des cataplasmesémollients. Lorsque l'on ouvre les abcès

par l'extérieur, il faut aller chercher le pus très-profondé-
ment. Toutes les fois que le phlegmons'étend et qu'il y a
de l'œdème, il faut avoir recours à l'incision prématurée
afin d'éviter un décollement étendu du périoste des mâ-
choires.

Les abcès des gencives doivent être ouverts deux jours
après leur apparition, lorsque l'on a essayé de faire avor-
ter l'inflammation par une sangsue. Si l'onestappelé passé
ce temps et si les douleurs ont cessé, on peut laisser
l'abcès s'ouvrir seul.

Il faut toujours arracher ensuite la dent cariée.

DENTIER.V. PROTHÈSE DENTAIRE.

DENTIFRICES. Les dentifrices sont des substances
destinées à conserver ou d guérir les dents. Elles (ont

pour but d'enlever les matières organiques qui salissent
les dents et favorisent l'altération de l'émail et le dépôt
du tartre dentaire. Ce sont, en général, des poudres, des
teintures et des opiats.

Pour se servir des dentifrices en opiat, on en place
une certaine quantité dans un demi-verre d'eau, et l'on
se rince la bouche, où bien on porte les poudres ou les
opiats sur les dents avec la brosse qui sert à leur net-
toyage — on se gargarise ensuite avec une eau aroma-
tique.

Les dentifrices sont acides, alcalins, neutres, et cal-
mants.

Dentifrices acides.

Ces dentifrices ont, dit-on, l'inconvénient d'altérer
l'émail des dents.

Autre.

Autre.

Autre.

Dentifrices alcalins.

Autre.

Autre.

Poudre dentifrice anglaise.

Antre.

Dentifrices neutres.
Poudre dentifrice composée.

Azctoe.

Teintures odontalgiques et dentifricescalmants.
Les teintures odontalgiques employées contre la carie

des dents sont très-multipliées.
La préparation du pyrèthre, le cresson de Para, sont les

meilleures préparations odontalgiquespour les douleurs
qui siégent sur les gencives lorsque ces parties sont un peu
ramollies.

Il y a aussi un grand uomhrc de remèdes préconisés
contre les douleurs des dents. Tous ces remèdes, dits
odontalgiques,ne peuvent ètre considérés que comme des

moyens palliatifs souvent insuffisants, et qui ne s'adressent
qu'au moral du malade et calment momentanément les
douleurs de dents.

Eau de Botot.

Faites infuser pendant sept ou huit jours dans

Quelques gouttes dans un verre d'eau, pour laver la
bouche le matin.



Elixir de Désirabode.

Quelques gouttes dans un demi-verre d'eau, et si les
gencives sont saignantes, on ajoute

Cet élixir s'emploie en gargarisme tous les matins.

Eau orientale de Delabarre.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau pour un garga-
risme.

Le vinaigre de lavande est de toutes les compositions
aromatiques odontalgiques la plus simple. On l'emploie
par cuillerées à café, dans un verre d'eau pour faire un
gargarisme.

Avec le tannin, on prépare une mixture odontalgique
assez bonne:

On emploie le pyrèthre sous forme de teinture alcoo-
lique, 4 grammes d'alcoolat dans 120 grammes d'eau.

L'élixir odontalgique de Amelot est encore un alcoolat
de pyrèthre +.

l.a teinture de gaïac et celle de pyrèthre ont été mé-
lanoées pour former des élixirs odontalgiques. (Desforges,
l.eroy.)

Quelquefois on emploie le gargarismeodontalgique de
Plencl:+.

Teinture d'iode.

Appliquer avec un pinceau sur les gencives lorsque, sans
être malades, les dents sont vacillantes et peuvent tomher.
(Marchal, de Calvi.)

Cette préparation n'est utile que dans la gingivite ré-
vulsive.

Masse odontalgique.

Après avoir pulvérisé séparément le mastic, la sanda-
raque, le sang-dragon et l'opium, on les mélanbe; on les
humecte avec l'huile volatile on les pile dans un mortier
de marbre, en y ajoutant peu à peu l'esprit pour former
une masse uniforme, de consistance molle et demi-ductile.

On étend sur la gencive gros comme un pois de celte
masse +. (Vogler.)

Paraguay-Roux.

Coupez, incisez toutes ces substances faites-les macé-
rer pendant quinze jours dans

Exprimez et filtrez. On en imbibe un morceau de coton
qu'on introduit dans la dent cariée, ou bien on en ajoute

quelques gouttes dans un verre d'eau, qui sert de garga-
risme El,

Paraguay créosoté.

Mêlez. Employé comme ci-dessus [3.
Créosote.

On imbibe un fragment de coton avec la créosote, et on
l'introduit dans la dent cariée. Cette substance calme très-
souvent les douleurs +.

Collutoire odontalgique.

On en imbibe un morceau d'amadou que l'on place sur
la dent douloureuse. Si l'action sur la muqueuse buccale
est trop vive, on mitigé ce collutoire avec quantité suf-
fisante d'eau.

Solution odontalgique.famplirc. 4 grammes.
Essence de térébenthine. 16 id.

Faites dissoudre. Dose en application sur la dent ma-
lade .
Préparations ponr calmer les douleurs des dents

On les applique au moyen d'une parcelle de coton que
l'on trempe dans les liquides sédatifs et que l'on place
dans la partie cariée.

Esprit odontalgique de Boerhaave +.

Mixture odontalgique de Cadet +.

Essence odontalgique cle Meyer.

Une ou deux gouttes dans la cavité de la dent cariée.

Topique antiodontalgique de Toirac.

Portez-en dans la dent cariée gros comme une tète
d'épingle.



Pâte de Lefoulon.

Un petit morceau de cette pâte est place dans la dent
cariée +.

Mixture de Magitot +.

Mettre dans la dent douloureuse une houlctte de coton
imbibée +.

Hydrate de choral en applications locale; quelques
grains dans la dent creuse à l'aide d'un bec de plume
procurent une sensation de chaleur agréable et la douleur
disparait. (David Page.)

DENTITION. Les premières dents sortent habituelle-
ment de la mâchoire inférieure entre le sixième et le hui-
tième mois, et ce sont les incisives médianes inférieures
qui paraissent les premières.

Après les incisives médianes inférieures sortent par
groupes intermittents les médianes supérieures, puis les
supérieures latérales, ensuite les incisives latérales infé-
ricures, et il y a un temps de repos assez long. Alors pa-
raissent les premières petites molaires, suivies d'un temps
d'arrêt, les canines, et enfin après un nouveau repos les
quatre grosses molaires qui forment les-uingt delats de lait
de la première enfauce.

Chez lcs enfants délicats ou rachitiques, les premières
dents se montrenttrès-tard et sortent irrégulièrementsans
suivre l'ordre de l'évolution normale.

Les dents de lait ou dents caduques tombent entre la
septième et la neuvième année pour être remplacéespar
dcs dents Irouvclles, dites permanentes, au nombre de
vingt-huit, et quelquefois trente-deux s'il parait quatre
dernières dents de sagesse.

On voit de temps à autre une troisième dentition, mais
cela est très-rare et même contesté.

Les bonnes est les mauvaises dents sont héréditaires
comme un certain nombre de maladies et de vices de con-
formation.

Des dents courtes, d'un blanc jaunâtre, annoncent une
bonne constitution et sont plus dures que les dents longues
d'un blanc bleuâtre qui s'observentsouvent chez les sujet
phthisiques ou de faiblc constitution.

L'évolution des dents, ainsi que leurs maladies; occa-
sionnent souvent chez l'enfant comme chez l'adulte, des
phénomènes locaux d'inflammationbuccale qui se propa-
gent aux bronches et aux intestins, et des accitlettts sym-
pathiques de spasmes, de convulsions, de contracture, de
cllorée, de phlegmasies cutanées ou intestinales, etc., de
névralgie, de paralysie.

Accidents locaux de la dentition. — Le gonflement des
gencives qui sont tendues, chaudes et douloureuses,la sa-
livation, la fièvre et l'irritabilité des enfants qui caractéri-
sent la stomatite simple (V. ces mots), sont les compli-
cations locales hahituelles du travail de la première den-
tition.

La stomatite ulcéro-membraneuse, les aphthes, les en-
gorgements aigus ou chroniques des ganglions lymphati-
ques du cou, la périostite maxillaire, sont les accidents
locaux qui dépendent de la carie des dents de lait et du
travail de la seconde dentition.

Accidents généraux et sympathiques de la dentition.
Dans la première enfance, sur la peau, se montrent

certains accidents de dentition qu'on appelle feux tIc deatts,
et qui sont caractérisés par de l'érythème, de l'eczéma
ou de l'impétigo honnés à la face ou étendus à diverses
parties du corps.

D'autres accidents généraux de dentilion se produisent
sur la muqueuse gastro-intestinaleet sont caractérisés par
de la diarrhée, des vomissements, de l'entérite simple ou
une entérite cholériforme.

Quelquefois .le travail de la première dentition exerce
son action sympathiquesur le larynx et le poumon, car il

se produit sur la muqueusede ces organesune congestion
passagère qui se termine par une bronchite plus ou moins
caractérisée.

Après l'intestin, l'organe qui subit le plus ordinairement
les fâcheux effets du travail de l'évolution dentaire est le
cerveau, car dans la première enfance, J'éclampsie, le
spasme de la glotte, la méatirgite, certaines paralysies
essentielles, et dans la seconde enfance la cltorée, le strcc-
bisme, l'aanaatrose, sont les accidents qui peuvent résulter
du travail de la sortie des dents.

Chez quelques enfants, il n'y a d'autre état morbide oc-
casionné par la sortie des dents qu'un accès de fièvre avec

irritabilité nerveuse plus ou moins grande.
Chez l'adulte, la carie des dents entraîne quelquefois

l'amaorose, la surdité, les névralgies de la face ou l'épi-
I lepsie, et toutes les opérations pratiquées sur les dents,
notammentleur extraction, peuvent avoir les mêmes ré-
sultats fâcheux.

Malgré la fréquence des .accidents locaux et généraux
de la dentition, dans le plus grand nombre des cas, ce
travail naturel se fait sans provoquer aucun trouhle de la
santé:

Thérapeutique. Le traitement a pour objet de remé-
dier aux acciclents locaux inflammatoires constatés sur
les gencives et dans la bouche ou aux accidents réflexes et
sympathiques du Iravail dentaire.

Prentière indication relative aat traitement des acci-
dents locaux de la dentition.

Dans les cas où la dentition ne produit que des phéno-
mènes locaux d'inflammationbuccale, il faut

Donner aux enfants une racine de guimauve ou de grande
consoude à mâcher.

Frotter les gencives avec du mucilage de semences de
coings, avec du miel rosat, avec du sirop de guimauve
contenant pour 30 grammes de sirop dix gouttes de lau-
danum enfin avec les collutoires suivants

Colttttoire de dentition.

Autre,

Autre.

Sirop de dentition.

Pour friçtions sur les gencives après avoir frotta.



S'il y a des aphtltes sur la langue et sur la face interne
des lèvres ou des joues, il faut les toucher légèrement
tous les jours avec du miel rosat ou avec l'extrémité d'un
crayon d'alun ou de nitrate d'argent fondu.

En cas de stomatite ulcéreuse, on empoiera les appli-
cations de chlorure de chaux pulvérisé ou de chlorate de
potasse en poudre, mais il vaut mieux donner le chlorate
de potasse à l'intérieur (Herpin), d'après la formule sui-
vante

Faire dissoudre. Une cuillerée à bouche toutes les
heures. V. STOMATITE ULCÉRO-MEMBRANEUSE.

Deuxième indication relative aux accidents sympathi-
ques de la dentition.

Quand il y a des accidents de fièvre, de vomissements,
de diarrhée, de bronchite, d'éruption cutanée ou des con-
vulsions, du spasme de la glotte, du strabisme, de la para-
lysie des membres, ou de la chorée, il faut traiter ces
complications indépendamment de leur origine, comme
des maladies ordinaires et par les moyens appropriés.
V. ECLAMPSIE, SPASME DE LA GLOTTE, CHORÉE, PARALYSIE

ESSENTIELLE, STRABISME, DIARRHÉE, ENTÉRITE, BRONCHITE,
ERYTIIÈIfE, IMPÉTIGO, ECZÉMA, etc.

Lorsqu'il existe une grande agitation, avec irritahilité
morale et douleurs de gencives provoquantdes cris, il faut
donner le sirop suivant

Mêlez et faites dissoudre. A prendre une cuillerée à
soupe tous les soirs +.

Seulement il y a des cas où les accidettts loca2cx de dou-
leur ou de phlegmasie buccale et les ccccidetztsgénéraux
sympathiquesde la dentition existent concurremmentavec
une tension excessive et un gonflement considérable des
gencives, avec une anomalie de situation des dents ou
avec une carie dentaire, et l'on a dù se demander s'il n'y
avait pas lieu d'intervenir chirurgicalementpour ouvrir les
gencives ou pour arracher les dentsgâtées ou mal placées.
Sous ce rapport, les avis sont très-partages, car le débri-
dement des gencives ne fait pas toujours cesser les acci-
dents de la première dentition, et les avantages de l'avul-
sion des dents sont encore bien hypothétiques.

Quoi qu'il en soit, dans certains cas, si les accidents
locaux et généraux de la dentition ne disparaissent pas
sous l'influence des remèdes qui leur sont opposés, il faut
essayer de fnire le débridementdes gencives.

Débridement des gencives. Le débridement des gen-
cives, pratiqué dans le but de faciliter la sortie des pre-
mières dents, et pour remédier aux maladies que peut
faire naître ce travail physiologique, ne produit pas tou-
jours les résultats qu'on en espère; mais il n'a pas d'incon-
vénients graves, sauf en cas de mort occasionné par une
hémorrhagie consécutive à ce débridement,et qui est très-
exceptionnel cette opération, quelquefois favorable, n'a
d'autre inconvénientque celui d'ètre inutile.

On la pratique avec une lancette ordinaire ou avec un
instrument spécial formé d'un petit crochet aplati comme
une petite hache et tranchant comme elle. On fait une in-
cision sur la partie saillante et tendue de la gencive, assez
profonde pour atteindre le sommet de la dent prête à sor-
tir, ou bien on taille un petit lambeau elliptique qu'on en-
lève afin d'empêcher la cicatrisationprématurée de la gen-
cive.

Au moment de la seconde dentition, si une dent mal
placée, cariée ou douloureuse, est la cause d'attaque d'é-

clampsie, ou de l'apparition d'une chorée, d'une amaurose
ou d'un strabisme (Hancock), il ne s'agit plus de déhricle-
ment des gencives, mais bien d'avulsion des dents. C'est
une opération à tenter, mais on fera bien d'être fort cir-
conspect dans la décision à prendre.

DÉNUDATION. On dénude le derme pour faire absorber
des médicaments. V. ENDERMIQUE (Méthode).

Il y a un procédé de destruction des exostoses qui est
une dénudation de l'os; il a pour effet de détruire le pé-
rioste pour faire nécroser l'exostose.

DÉPILATOIRES ou ÉPILATOIRES. Préparations
destinées à produire l'arrachement ou la chute des poils.
Ce sont, pour la plupart, des caustiques à la chaux ou à
l'arsenic, dont l'emploi est dangereux.

1° Dépilaloire de Colley 0

Faire évaporer en consistance convenable et appliquer
sur les parties qu'on veut épiler.

2° Dépilatoire de Delcroix:
Faire une pâte et appliquer sur les parties couvertes de

poils.

3° Dépilatoire de Bondet +

Faire une pàte et appliquer sur la peau. Au bout de
cinq minutes, ou enlève les cheveux et on lave avec de
l'eau +. Malheureusement les cheveux repoussent et il
faut rucommeneer.

lv Dépitatoire des Turcs ou Rusma El

Après avoir délayé avec du blanc d'œuf et de la lessive
des savonniers, on applique sur la peau, on laisse dessé-
cher et on lave ensuite à grande eau.

On peutencore employer l'alcyonium cidonium. Brûliez,
triturez et faites une pâte avec du vin, oindre.

D'autres emploient la larme de la vigne mêlée à de
l'huile, oindre les parties couvertes de poils.

DÉPURATIFS.Les dépuratifs sont des remèdes em-
ployés dans le but de purifier le sang et les humeurs des
principesmorbifiques qui s'y trouvent tnélanaés.

Chez certains individus, le sang et les humeurs renfer-
ment évidemmentle levain de la scrofule, de la sypliilis,
de l'herpétisme et des dartres, de la goutte, et c'est pour
le neutraliser ou le faire sortir par la transpiration insen-
sible dans le mouvement de rénovationincessante du corps
qu'on emploie les dépuratifs.

Les diurétiques, les purgatifs, les arsenicaux, l'iode et
les iodures, les mercuriaux, les sulfureux, les alcalins, les
sudoriliques et les stimulants empruntés aux crucifères
sont les dépuratifs ordinairement employés.

DÉRIVATION, DÉRIVATIFS. V. RÉVULSION et RÉ-

VULSIFS



DERMALGIE. Une douleur excessivement vive de la
peau, provoquée par le moindre contact bu un souffle de
l'air, caractérise la dermalgie.

Thérapeutique. Elle cesse par les vésicatoires vo-
lanls simples ou saupoudrés de sulfate de morphine, par
des applications de collodion morplliné, par des frictions
opiacées ou belladonées,par des inoculations de morphine
ou d'atropine sous t'épiderme, par des bains d'acide car-
bonique et par des applicationsquotidiennes de teinture
d'iode caustique,par les injections hypodermiquesde mor-
phine (V. ce mot) et par les douches de vapeur.

DERMATOSE. Nom génésique donné aux maladies de
la peau V. DartTnES.

DERMITE. V. CUTITE.

DERMOIDES. Les dermoïdes sont des hypertrophies
congénitales de la peau, ncevi pilosi (V. ce mot), ou des
inclusions d'une portion de la peau dans des plis qui exis-
tent pendant la formation première du fœtus ou des hélé-
rotopies plastiques.

Les dermoïdes les plus communs sont les dernioïdes de
la conjonctive (V. CONJONCTIVE), les dermoïdesdu plancher
de la bouche (V. BOUCHE),

Ces tumeurs sont constituées par les éléments de la peau
hypertrophies.

Le meilleur traitement qui convienne est l'ablation avec
le bistouri, ou la destruction avec les caustiques. plais
lorsque la tumeur est considérable et logée dans une ré-
gion qu'il est difficile d'atteindre, il vaut mieux s'abstenir.

DÉSARTICULATIONS.V. AMPUTATIONS.

DÉSINFECTANTS. Les désinfectants forment une
classe de médicaments qui ont pour effet de neutraliser
les mauvaises odeurs produites par les matières organi-
ques en décomposition.

Thérapeutique.— On les emploie sur les plaies comme
topiques en injections dans les cavilés muqueuses qui
sécrètent des liquides ou des gaz infects, comme les fosses
nasales, le vagin et les fislules en gargarismes dans la
bouche, et en aspersions dans les vases qui contiennent
des matières fétides.

Les meilleurs désinfectants employés pour les chambres
des malades et les amphithéâtres sont l'acide phénique aux
deux millièmes j'acide thymique le chlore liquide et le
chlorure de chaux (Nonat) le nitrate de plomb (Ledoyen)
qui est moins avantageux, et les différents parfums; on
place ces liquides dans des vases sous le lit des malade

Les désinfectants employés comme topiquessur les plaies
sottt

La liqueur de Lctbarraque

On emploie aussi le chlorure de soude, lapoudre de
quinquina, — les sachets de pondre de charbon, le mé-
lange de et de coallar (Corne et Demeaux),en con-
sistance de pâte liquides l'acide phénique, gramme pour
100 d'eau +, — le phénate de soude, 10 grammes pour
100 d'eau, la pommade au tannate de plomb (Yott),
10 grammes pour 50 grammes d'axonge, la solution de
permanganatede potasse, 2, 10, 20 ef 30 grammes pour
l 00 d'eau, et avec parties égales d'eau + +, — le sous-
acétale de plomb, — le céoat salurné, de frère Côme,

la créosote mêlée à dix fois son volume d'eau, — la solu-
tion de chloral l'eau-de-vie camphrée pure ou avec
poids égal d'eau, la teinture d'iode El, l'lodoforme,
l'cclcool, etc. Le borate de soude et le silicate de soude,
encore plus actifs, ont été conseillés par Dumas, parce
qu'ils arrêtent la fermentation alcoolique, lactique, pu-
tride, etc. Le silicate en injection dans la vessie arrête la
décomposition de l'urine.

Les désinfectantsliquides sont applidués au moyen de
charpie imbibée du mélange. Les désinfectants en pâte ou
en poudre sont appliyués à même sur 1a plaie.

Un des hons désinfectantsdes plaies est le chlorure de
zinc. Il est avantageux de l'cmployer sous la forme de la
pâte caustique, seulement on doit l'applicluer pendant une
heure ou une demi-heure sur les plaies. On lave bien les
plaies avant et après l'application de la pâte. V. CANCERS

pour la solution de chlorure de zinc.
Comme désinfectant des bassins destinés à recevoir les

excrémentset des fosses d'aisances, c'est le sulfate de fer
yu'il faut employer. On le jette en solution saturée dans
les latrines, et l'odeur des matières disparait à l'instant.

Dans les maux de gorge, les ozènes, les otorrhées, les
phlegmasies chroniquesde l'urètlsre, du vagin, de l'utérus,
les injections faites avec la préparation ci-dessus réussis-
sent à merveille

Ces injections ont une supériorité incontestable sur
l'eau de goudron dans les cas de blennorrhée et de ilucurs
blauches chez les femmes. (Bogs.)

Lotions avec la solution d'acidephénique ou carboliqtie.
Ce corps, extrait des huiles de goudron, de Icouille est
solide, incolore, cristallise en longues aiguilles, peu solu-
ble dans l'eau, très-soluble dans l'acide acétique concen-
tré et soluble en toute proportion dans l'alcool et l'éther
(Lemaire). On l'emploie habituellement dans l'eau à la
dose de 1 gramme dans parties d'eau. On l'emploie à
la dose de 1 partie sur 7 d'eau pour les ulcèrcs fétides
(Tourner). La sanie infecte est bientôt remplacée par du pus
de bonne nature dans la nécrose. L'acide pliénique en so-
lution hâte l'expulsion des séquestres. (Turner.)

La solution d'acide pliénique est recommandéedans le
pansement des plaies gangréneuses (leath). Elle arrête
la fermentation de l'urine (Calvert). Elle désinfecte les
immondices des villes (Etlés), les amphithéâtres de dissec-
tion (M'Douyal), dans les ulcérations cancéreuses (hôpi-
taux de Paris).

La lotion avec la solnGion aqueuse d'extrait de bois de
Campêche est également utile sur les plaies infectes.

En comparant les résultats obtenus par les désinfectants,
les substancespeuvent être divisées en plusieurs classes

1° Celles qui préviennent entièrement le développement
de la vie protoplasmiqueet de la moisissure ce sont les
acides plcénique et crésylique

2" Celles qui préviennent le développement de vibrions,
sans arrêter la productionde la moisissure le clilorurede
zinc, le bichlorure de mercure et le sulfopliénate de zinc;

3° Celles, au contraire, qui permettent la production des
vibrions et préviennent celles de la moisissure, ce sont
la chaux, le sulfate de quiniue, le poivre et l'acide prus-
sique

4° Et enfin celles qui ne préviennent ni la production
de la vie protoplasmiqueni celle de la moisissure acide
sulfureux, acide sulfurique,acide nitrique, acide arséniew,
acide acétique, soude caustique, potasse caustique, ammo-



niadue caustique, solution de chlore, chlorure de sodium,
chlorure de calcium, chlorure d'aluminium, hypochlorite
de chaux, chlorate de potasse, sulfate de chaux, sulfate de
protoxyde de fer, bisulfate de chaux, Lyposulfite de soude,
phosphate de soude, phosphate de chaux; permanganate
de potasse, sulfophénatede potasse, sulfophénatede soude,
acide picrique, essence de térébenthine, charbon de bois.

Les acides, tout en ne prévenant pas la production des
vibrions, facilitent le développement de la moisissure.
Cette observations'applique surtout aux acides sulfurique
et acétique.

Les alcalis, au contraire, ne sont pas favorables à la
production de la moisissure, mais favorisent le dévelop-
pement des vibrions.

Le chlorure de zinc et le bichlorure de mercure pré-
viennent complétementle développement des animalcules,
mais n'empêchent pas la formation de la moisissure.

Les résultats obtenus avec le sulfate de quinine, le poi-
vre, l'essence de térébenthine méritent d'être éludiés.
Aucun d'eux ne prévient le développement des vibrions
mais le sulfate de quinine et le poivre empêchent complè-
tement la formation des moisissures. Ce fait, rapproché
de l'efficacité remarquable du sulfate de quinine dans les

cas de fièvres intermittentes, porte à supposer que cette
maladie est due à l'introductiondans l'économie de corps
semblablesà ceux qu'on caractérise par le mot moisissure,
et cette explication semble encore lllus probable, si l'on
se rappelle que ces fièvres n'existent que dans les contrées
marécageuses,où se produit une décomposition de matière
végétale abondante, et qu'elles ne se montrent pas dans
les pays secs, même au milieu d'une nombreuse popula-
tion oit l'air est malsaia et où prédomine la putréfaction
des matières animales.

Les résultats obtenus avec le charbon de bois montrent
qu'il ne possède pas de propriétés antiseptiques, mais
qu'il prévient le dégagement des gaz putrides, grâce sa
porosité, en condensant simultanément les produits de la
décomposition et l'oxygène de l'air, qui les détruit par
oxvdation.

Antiputride désinfectants. L'emploi du chlorure
hyilraté d'aluminium non vénéneux et sans odeur serait
très-utile d'après Jolut Camgee, mais cette substance est
d'un prix très-élevé.

DÉSOBSTRUANTS. Les désobstruants sont les re-
mèdes qu'on emploie pour débarrasser les capillaires et
les tissus localement engorgés par les productions mor-
bides. Ce sont en quelque sorte des résolutifs.

Toutes les congestions chroniques du poumon, du cer-
veau, du foie, de la rate, des intestins, des reins, etc.,
toutes les obstructions, toutes les indurations chroni-
ques, etc., ne guérissent que par une résorption des pro-
duits morbides formant l'obstruction des tissus. C'est toute
la thérapeutique placée dans un mot. Les purgatifs et
surtout les drastiques, les vomitifs et les sudorifiques,
sont les remèdesjadis décorés de ce nom prétentieux de
désobstruants.

DESSICCATIF. Substance employée en topique et
propre à dessécher les plaies et les ulcères.

La charpie ordinaire ou râpée, la poudre de lycopode,
de sous-nitrate de bismuth, de vieux bois, de tau, d'ami-
don, l'acide chromique, la solution de suhlimé au mil-
lième, l'acétate de plomb liquide, etc., sont employés
dans ce but.

DÉTERSIFS. Certaines substances appliquées sur les

plaies les nettoient, les avivent et les conduisent rapide-
ment à la cicatrisation; ce sont les détersifs, et dans ce
nonnbre il faut ranger le nitrate d'argent, la teinture d'iode,
l'acide phonique au millième, la solution de coaltar sapo-
ninée, la glycérine, le styrax, etc.

DÉTRONCATION. V. EMBRYOTOMIE.

DÉVIATION dea plnne des détroits dn baqs1n.
Quoi qu'en aient dit Nægele, Sloreau et Bello, l'écarte-'
ment ou le rapprochement de l'nngle plan formé par les
détroits du hassin, en dehors de toute déformation el. ré-
trécissement du hassin, n'ont pas d'influence sur l'accou-
chement qui se fait uaturellement malgré la déviation de
l'axe du bassin.

Déviation da rachis. V. RACIIIS.

Déviation de l'utérus. V. UTÉRUS.

DEXTRINE. Produit isomère de l'amidon obtenu en
mettant ce dernier au four par une température de 50 il
200 degrés. On en fait dissoudre 100 grammes dans l'eau,
50 grammes, et de l'eau-de-vie camphrée, 50 grammes,
pour avoir une colle liquide destinée à imbiber le linge
et les bandes dont on veut faire un appareil inamovible
dextrine contre les fractures. V. BANDAGES.

Elle a été donnée comme digestif par Becker dans du
houillou, du café, de la bière et surtout du vin.

DIABÈTE. Le diabète est une altération des urines et
du sang, caractérisée par la présence d'une notable quan-
tité de sucre de glycose.

On observe le diabète à tout âge, rarement chez des
petits enfants de un à trois ans, ou chez des vieillards,
mais ordinairement dans l'âge adulte, dans tous les cli-
mats, par suite d'une alimentation insuffisante et trop
végétale, par la faiblesse occasionnée par une hémorrha-
gie ou une maladie aiguë, par les accès de fièvre inter-
mittente par de grandes fatigues intellectuelles,
enfin par la contusion violente de la région occipitale.

C'est le trouhle de l'innervation qui produit la glyco-
hémie et consécutivement la glycosurie.

Il y a un diabète intermittent. et un diabète continu
mais ce dernier est seul une maladie grave, l'autre étant
chose commune et naturelle chez quelques personnes
après le repas.

Il est impossible de reconnaitre le diabète à ses débuts
au moyen de symptômes significatifs, et son apparition
toujours ignorée ne se révèle que tardivement par des
malaises, une grande faiblesse musculaire, de l'empâte-
ment à la langue, de !a soif, de la houlimie, de fa dyspep-
sie, des selles naturellesou des alternatives de constipation
et de diarrhée, de la sécheresse la peau, de l'affaiblis-
sement visuel, de fréquentes émissions d'urine sucrée,
poissant le linac et les doigts.

Si le diabète peut rester longtemps à l'état de trouhle
de sécrétion urinaire, sans avoir de trop fâcheuses consé-
quences sur la nutrition générale, sur les principales fonc-
tions et sur l'aspect extérieur des malades, il arrive un
moment, quelquefois très-éloigné, où l'organisation se
dérange profondément. Les gencives se gontlent, elles se
l'amollissent, la graisse et les muscles diminuent considé-
rablement, les digestions se troublent et il y a de la diar-
rhée la vision s'affaiblit il y a de la fièvre; les malades
toussent; des tubercules et des cavernes tuherculeuses se



forment dans les poumons, puis, au bout de quelques
mois de cachexie, survienent l'anasarque, le marasme, et
la mort vient. mettre un terme à ces souffrances.

Le diabète'met quelques mois ou quelques années à
parcourir toutes les périodes, mais dans quelques cas il
peut se prolonger pendant vingt à trente ans.

Toute personne qui s'affaiblit et maigrit sans motif ap-
préciable, qni se plaint de souffrir de la soif, doit être
soupçonnée rle diabète, et il faut analyser ses urines.

Une personne qui boit beaucoup, qui se fatigue vite,
qui urine en abondance et dont la vision s'affaiblit au point
de ne plus permettre la lecture sans lunettes grossissantes,
a certainement de la glycosurie et peut avoir dans les
yeux les altérations de l'amaurosc glycosurique(Desmar-
res), c'est-à-dire des épanchements sanguins et des exsu-
dations graisseusesde la rétine, semblablesà ce qu'on voit
dans l'albuminurie.

Il ne faut pas considérer comme diabétiques tous ceux
qui ont passagèrement du sucre dans l'urine, après une
violente fatigue ou un accès de dyspnée, dans l'état de
gestation et de digestion, car ce diabète intermittent n'a
pas de fâcheuses conséquences, et il n'y a de véritable
diabète que celui qui, étant continu, produit l'affaiblisse-
ment des sujets.

Dans le diabète, les urines pîrles, inodores, d'une sa-
veur douce, augmentées de densité, marquent de 1,020 à
1,030; i,0i.0 et jusqu'à 1,060 de l'aréomètre. Elles ren-
ferment du sucre non cristallisable, que l'on peut extraire.
Elles fermententseules ou avec la levure de bière, et l'on
en peut tirer de l'alcool enfin, chauffées dans la propor-
tion d'un quart avec la lülueur de Barreswil ou de From-
merz, elles réduisant l'oxyde de cuivre sous forme de prié-
cililé jaunâtre, et avec la potasse elles donnent lieu à une
coloration brune acajou caractéristique.

Iles urines pâles, abondantes, d'une densité qui varie
de 1,025 à 1,0130, appartiennent au diabète.

L'urine qui fermente avec de la levure de bière con-
tient du sucre de diabète ou glycose.

Des urines bouillies avec le tartrate de potasse et de
cuivre ou avec le sulfate de cuivre ammoniacal,et donnant
lieu à un précipité jaune, rouge brun, d'oxyde de cuivre,
renferment du sucre de diabète.

L'urine qui colle sur les bas, sur le linge 0t sur le pan-
talon provient d'un glycosurique.les diabétiques l'haleine souvent a une odeur fade,
aigrelette ou acide, désagréable distance, qui est quel-
quefois très-caractéristique(Duboué).

La chute des ongles des doigtes et des orteils a été
observée dans le diabète (Folet), mais il n'est pas sur que
ce soit à la glycosurie qu'on devra attribuer cet accidents.

Un glycosuriquequi maigrit, rtui tousse, qui crache du
muco-pus, périra dephthisie pulmonaire.

Chez les diabétiques, toutes les sécrétions, même la
sueur, renferment du sucre.

La glycosurie existe à divers degrés dans toutes les ma-
lailics de l'appareil respiratoire assez graves pour gèner
l'hématose.

La phthisie pulmonaireest la conséquence ordinaire de
la glycosurie.

On voit toujoursune glycosurie de quelques heures sui-
vre les accès de ficvre intermittente paludéenne (Burdel).

La quantité de sucre dans le diabète varie de 3 à 50
pour 100 du poids de l'urine.

Avec le diabète, il y a quelquefois une albuminurie qui
donne à la maladie une marche plus rapide et la rend
beaucoup plus grave en raison de l'affaiblissement que
produit cette complication.

Pour quelques personnes, le est une maladie des
reins; pour d'autres, au contraire, c'est une maladie d
foie, et aillcurs ou le considère, soit comme une altération
du sang, soit comme une maladie du cerveau; mais il est.
encore impossible de classer convenablement cet état
morbide, auquel des causes très-variées peuvent donner
naissance. On sait qu'il se forme dans le foie une fécule
animale (matière glycogène), que les ferments du sang
changent en sucre et clui passe par les veines sus-hépa-
tiques dans le cœur pour aller se détruire dans le poumon,
sous l'influence de l'acte respiratoire; c'est ce sucre, s'il
n'est pas tout détruit, qui sort des poumons avec le sang,
circule avec lui dans tous les organes, y compris les reins,
ct forme la glycosurie.

Chez les animaux, la piqûre des pneumogastriquesou de
la moelle allongée, à l'origine de ces nerfs ou du plancher
du quatrième venlricule, près du calamus scriptorius,
crée un diabète traumatique de quelques heures, ou un
diabète permanent (CI. Bernard), suivant la gravité de la
blessure, et cela soit par un excès de formation de sucre
tlans le foie qui ne peut être détruit par les poumons, soit
par une suspension de l'action destructive des poumons,
la quantité de sucresortant du foie restant la même. V. EN-
CÉPHALE(Lésions traumatiques de l').

Le diabète peut ne durer que quelques lieures, et alors
ce n'est pas une maladie, quand même il se reproduirait
ainsi sous cette forme; sa continuité en constitue seule
l'importance, et il se prolonge alors quelques-mois ou
quelques années.

On voit quelquefois le diabète se prolonger plusieurs
années sans affaiblir l'organisation chez les individus qui
ont entièrement toutes les apparences de la sanlé.

Des qu'un diabétique maigrit, tousse et se met à avoir
de la diarrhée, il est perdu sans ressource, car ces acci-
dents annoncent le développement de tubercules dans ses
poumons; il va devenir phthisique et périr dans le ma-
rasme et la consomption déterminée par la fièvre hectique.

Le diabète produit quelquefois le phimosis accidentel par
suite de l'irritation que l'urine sucrée entretient sur le pré-
puce.

Ce serait une erreur de croire qu'on ne guérit pas du
diabète, car de nombreux malades soumis à uu traitement
rationnel pourraient témoigner du contraire.

Thérapeutique. Il faut, dans le traitement du dia-
bète, supprimer du régime alimentaire le pain ordinaire
ainsi que tous les éléments féculcnts.et sucrés pour les
remplacer par du pain de gluten en biscottes ou en boules,
du biscuit d'amandes, de la viande noire et hlanclte, du
lard, des œufs durs, du lail., des légumes herbacés, du
vin, une à deux bouteilles par jour, et prescrire comme
adjuvant des ferrugineux, du sulfate de quinine, de l'arsé-
niate de soude, etc., car le régimeest, comme l'a démontré
l'expérience, la meilleure matière de combattre cette ma-
ladie. (V. au formulaire.)

l'our savoir quelle est la quantité de glycose renfermée
dans l'urine, il faut prendre la densité, et ce qui iléltasse
le chiffre de 1000 étant doublé et multiplié la quan-
tité de litres d'urine rendus en vingt-quatre heures, dont
on soustrait 50 pour poids des matières fixes de l'urine
rendues dans un jour, donne le poids de sucre rendu par
le malades. Exemple un de mes malades avait 1038
comme densité de G litres d'urine en vingt-quatre heures.

11 faudrait, en ce-cas, prendre l'excédant de 10(10, qui
est 38, doubler ce chiffre, ce qui fait 72, multiplier
72 par C, quantité de litres d'urine rendue, soit 432, ou
soustraire 50, poids des matières fixes de l'urine en vingt-
quatre heures, ce qui fait 382 grammes de glycose par



jour, poids énorme et tout à fait exceptionnel,car il est
rare que les malades rendent plus de 200 grammes en
vingt-quatre heures.

Ce procédé est assez commode, et s'il n'est pas toujours
en rapport avec le saccharimètrepour les petitesquantités,
il est, au contraire,assez exact pour les grandes. M. Bou-
chardat pense qu'à son aide on peut se dispenser des ana-
lyses et mème de l'emploi du saccharimètre. 11 a d'ailleurs
cet avantage pour le médecin qu'on peut à tout instant
savoir où en est la glycosurie, écrire tous les deux jours
le chiffre de glycose et savoir ainsi quel est l'effet du ré-
gime et du traitement.

FORMULAIREDU DIABÈTE.

Avant toute médication et avec elle, il faut mettre les ma-
lades à un régime spécial d'où soient bannis le pain, les
fécules, les sauces a la farine, le sucre et la pàtisserie.

Les maladies mangeront en guise de pain les boules et
biscottes de glaten froides ou chauffées, des œufs durs, le
biscuit d'amandes douces de Pavy fait avec des œufs et
des amandes. On prend un œuf tout entier, battu avec la
pâte d'amandes douces mondées, un peu de sel et pas de

sucre. — Faire cuire légèrementpendant quelques minutes
à petit feu.

Comme potages, toutes les soupes grasses au gluten
cuit dans le bouillon avec les fines herbes, à la purée
d'écrevissesou de gibier.

Le pore en jambon, saucisson, saucisse ou boudin, et au
naturel ou avec des choux ou des épinards.

Les harengs, les sardines, les huitres, la langue, les cre-
vettes et homards, en nature ou avec sauce à l'huile, au
heure, vinaigre et moutarde.

Les œufs sous toutes les formes, à la coque, au jus, en
omelette. Le bœuf fumé, houilli, rôti et en salade ou avec
des légumes herbacés au beurre, aux cornichons ou au
vin de Madère.

L'agneau rôti ou braisé avec des légumes herbacés ou
des tomates.

Le mouton en gigot, côtelette, filet, rognons, etc., rôti
grillé assaisonné aux légumes verts, aux champignons, au
vin de Madère ou aux échalotes et à l'ail.

Le veau piqué au lard ou rôti au jus entouré de légumes
verts, de champignons.

Les cervelles au beurre noir ou frites avec farinede gluten.
Le poulet rôti chaud ou froid, en salade, en mayonnaise,

en galantine ou avec des truffes. De même pour le canard.
Le gibier rôti avec légumes verts, sous forme de sal-

mis, avec des champignons,avec des sauces au vin ou ac-
compagné de truffes. Les malades peuvent manger ainsi
le lièvre, le lapin, le chevreuil, le canard sauvage, la
caille, la grive, le faisan; le perdreau, etc.

Tous les poissons en friture s'ils sont accommodés avec
une pâte à la farine de gluten.

Le brochet, turbot, truite, barbue, merlan, carpes, raie,
moules, etc., s'ils sont cuits au hleu pour être mangés à
l'huile ou avec la sauce au beurre et aux câpres ou en
mayonnaise.

Toutes les salades à l'huile ou à la crème.
Tous les légumes verts suivants épinards, chicorée,

laitue, asperges, salsifis, cardons, concombres, haricots
verts, artichauts, choux-fleurs,choux de Bruxelles, choux
ordinairesau jus, au gratin de gluten, au beurre et à l'huile.

Les champignonstels que morilles, ceps, truffes, cham-
pignons de couche, etc.

Les gelées au rhum ou au kirsch.
Les pâtisseriessont toutes interdites, à moins qu'ellesne

soient préparées à la farine de gluten.

Les fromages à la crème, de Gruyère, de Roquefort, de
Brie, de Hollande, de Parmesan, de Chester, de Ilil-
ton, etc.

Les amandes, noix, noisettes,en nature ou en pâte.
Les vins rouges et blancs: de Bordeaux, de Bourgogne,

du Rhin, de Madère.sec, mais les malades ne devront pas
en prendreplus de deux bouteilles par jour.

Le café noir sans sucre, avec eau-de-vie, rhum, kirsch,
chartreuse, etc., le thé sans sucre, peuvent être pris sans
inconvénient.

Rappeler les hémorrhoïdes si elles sont supprimées
(Bouchardat).

Avec leur régime spécial, les glycosuriques doivent
prendre des alcalis haute dose De l'eau de chaux, 60 à
200 grammes par jour+. De la magnésie calcinée , da
l'eau de Carlsbad. De l'eau de Vichy, une à deux bou-
teilles, etc. + +, citrate de soude, 4 à 8 grammes par
jour (Guyot-Danecy).Du carbonate de potccsse,5 à 15 gram-
mes. Des inlaalations d'oxygène et de l'eau oxygénée.

Peroxyde d'hydrogène en solution avec de l'étlier ozo-
nisé 0 (Clifford Albutt).

Bromure de potassiuna, 1 ;i grammes par jour, con-
curremment avec le régime ordinaire (A. Flint).

A boire dans lajournée(0. Schultzen), et supprimer les
matières amylacées.

Acide phénique, 2 gouttes dans une cuillerée d'huile
de foie de morue additionnée de teinture de fer (Reibel).
Un succès en dix jours.

On donne aussi les substances suivantes

Pilules du docteur Berndt.

F. s. a. des pilules de centigrammes. Dose 5 pi-
lules matin et soir D.

Potion de Bouchardat.

llèlez. Potion à prendre par cuillerées.
Bols de Bouchardat.

Un bol tous les soirs +.
Eau de claaux composée.

Faites macérer pendant deux jours dans

Passez. Un verre par jour + (Carmichael).

Potion diaphonétique.

Par cuillerée dans la journée.



Sulfites et hyposulfites alcalins. Le sulfite de ma-
gnésie, 4 grammespar jour en quatre fois, a été donné par
Mancini, mais comme il est peu soluhle dans l'eau, il

peut être remplacé par le sulfite de soude.
Ce sel, donné à la dose de 4 grammes par jour en qua-

tre fois, a guéri en quinze jours un glycosurique soigné
depuis huit ans qui rendait 7 à 8 pour 100 de glycose
alors la quantité de glycose tomba à 1 pour 100, et au
bout de vingt jours il n'y en avait plus du tout la gué-
rison a été définitive, malgré le retour aux aliments or-
dinaires.

Uu compte deux cas de succès par cette médication
C'est chose à essayer.

Citratede soude, 4 à 8 grammes par jour (Guyot-Danecy),
du carbonate de potasse 5 à 15 grammes.

Antispasmodiques. Le camphre, 50 centigrammes à
1 gramme par jour, l'asa fœtida, 2 à 3 grammes par
jour , l'extrait et la poudre de valériane, 1 à 4 grammes,
par jour.

Narcotiques. L'opium, de 10 centigrammesà 1 gramme
par jour +, la helladone, à la dose de 1 à 15 centi-
grammes.

Astringents. La gomme kiuo, 1 gramme par jour, le
cachou, idem, le tannin, 50 centigrammes à 1 gramme +,
l'acétate de plomb, 15 à 20 centigrammes EL la noix de
galle, la teinture d'iode +.

Toniques. Extrait et vin de quinquina+, poudre de si-
marouha +.

Ferrugineux. Phosphate de fer, 50 centigrammes +,
iodure de fér, 50 centigrammes +, sous-carbonate de
fer, 1 à grammes +, limaille de fer, 1 à 2 gram-
mes, etc. +.

Sudorifiques. La salsepareille, le gaïac, le sassafras, la
bourrache, ont été employés en tisane. On a aussi donné
la poudre de Dower, à 2 grammes, l'hydrosulfate d am-
moniaque, 50 centigrammes à 1 gramme, le carbonate
d'ammoniaque, 2 grammes dans une potion de 100 grau-
mes, avec 20 grammes de rhum en deux fois dans les
vingt-quatre heures +.

Acides. Les acides phosphorique, nitrique et hydrochlo-
riquc ont été employés, mais sans succès.

Sulfate de quinine,. 1 à 3 grammes en trois fois tous
lesjourspendant huit jours. Si au bout de quelques jours
le sulfate de quinine n'a pas fait disparaître la glycosurie,
il ne produira rien.

Carbonate de potasse, 8 à 15 grammes par jour dans de
l'eau +.

Biscuit d'amandes douces (Pavy), se prépare avec de la
poudre d'amandes douces, lavée, mélangéeavec des œufs

pour faire des biscottes. On le mange à la place de pain
de gluten+.

Baume du Pérou, 30 à 60 gouttes par jour, 3 par jour
en solution éthérée (Raikem).

Alun, 50 centigrammes à 4 grammes par jour en po-
tion n.

Lait à prendre comme boisson et comme nourriture
exclusive +.

Chair de dindon (H. Cloquet, Faune des médecins, t. IV,

Cantltarides en poudre depuis 25 centigrammes. En
teinture depuis 5 à 10 gouttes, en frictions associées au
camphre

Présure, 3 à cuillerées par jour une demi-heure après
le repas, et peu après on prend une solution de carbonate
de potasse. L'alimentationdoit se composer de viande,
d'œufsde poisson, et plus tard du pain de son et des lé-

gumes herbacés (Gray) sept guérisons sur vingt-huit ma-
lades.

Nitrate d'urane, à la dose quotidienne de 25 milli-
grammesjusqu'à 5, 10, 20 et même 50 centigrammes
(Curie). Ce médicamenttrès-tonique n'est pas dange-
reux à petites doses, et quand on s'en sert pour empoi-
sonner des lapins, il les tue en produisant la glycosurie
(Leconte).

Huile de morue à haute dose, à prendre 1 à 2 verres
par jour +.

Teinture d'iode, 5 à 10 gouttes par jour dans de l'eau,
dix minutes avant le repas + + (Ricord).

Eau minérale de Vichy. A prendre a la source, 4 à
8 verres par jour et en bains quotidiens + +.

L'électrisation' à l'aide des courants continus a dit-on
donné quelques succès.

DIABLE (BRUIT DE). Bruit continu avec renforcement
considérable venant de seconde en seconde, imitant le
bruit d'un jouet d'enfant qu'on appelle diable, et qui s'en-
tend dans les vaisseaux du cou.

Pour entendre le bruit de diable, il faut que le malade
redresse un peu la tvte s'il est debout, la renverse s'il est
couché, et la tourne du côté opposé à celui où l'on veut
chercher le bruit. Appliquantalors légèrement le stétho-
scope au-dessus de la clavicule et de l'attache inférieure
du sterno-mastoïdien,on entend le bruissement vasculaire
renforcé qui constitue le symptôme (le la chlorose et de
l'anémie.

Thérapeutique. Comme la où l'on entend le bruit de
diable il y a ordinairementhydrémie, chloroseou anémie,
avec tous les symptômes de ces maladies, il faut prescrire
les corroborants, les toniques, les excitants, les ferrugi-
neux, les arsenicaux et tous les moyens employés contre
la chlorose. V. GANGRÈNE DIABÉTIQUE et ANTHRAX.

DIABLOTINS. Pastilles aphrodisiaques composées de
vanille, de musc, de cantharides, etc.

DIABOTANUM. Emplâtre composé dans lequel entrent
beaucoup de substances végétales et qu'on emploie comme
fondant et matumtif+.

DIACHYLON. V. EMPLATRE.

DIACLASIE. Opération qui a pour but de briser
les os par pression (Maisonneuve). Opération dangereuse
abandonnée.

DIACODE. (SIROP). Le sirop diacode ou sirop de pavots
blancs se préparait autrefois avec les tétcs de pavot et se
donnait à la dose de 15 à 60 grammes par jour, comme
sédatif de l'irritation des bronches et de l'intestin, dans la
bronchite, dans la pneumonie, dans la diarrhée, etc.

Voici quelle était sa formule

Faites dissoudre, filtrez et ajoutez

Et faites bouillir jusqu'à consistance convenahle
32 centigrammesde sirop ainsi préparé contiennent 30 cen-
tigrammes d'extrait équivalent 5 centigrammes d'extrait
d'opium.



Maintenant le sirop dia code d'après le Nouveau Codex
se prépare avec

On fait dissoudre l'extrait dans l'eau et l'on méle au
sirop. Une cuillerée de 20 grammes renferme 1 centi-
gramme d'extrait d'opium. Cela remplace le sirop de
pavots blancs.

DIACRISE État morbide caractérisé par l'évacuation
de sérosité à travers les glandes de la peau et de
l'intestin. On a fait de ce mot le synonyme de diarrhée.
V. DIARRHÉE.

DIAGRÈDE. Ancien nom de la scammonée qu'on pré-
parait alors en enfermant le suc desséché du Convolvulus
scammonia dans un coing qu'on faisait cuire sous la
cendre. Cela étant fait, on retirait la scammonée qu'on
faisait sécher pour l'usage pharmaceutique, c'était le
diagrède cydonié, une préparation abandonnée. On
faisait de même avec l'extrait de réglisse un diagrède
glycyrrhizé.

DIAPALME. V. EMPLATRE.

DIAPHÆNIX. Vieil électuaire employé à la dose de
10 à 30 grammes dans une potion et dans le traitement
de la colique des peintres.

DIAPHORÈSE. État caractérisé par une transpiration
sudorale plus ou moinsabondante. V. SUEUR.

DIAPHORÉTIQUES. V. SUDORIFIQUES.

DIAPHRAGME (Maladies du). V. PLEUHÉSIE, HERNIES,

PARALYSIE.

Diaphragme (PLAIES DU). Le diaphraâme peut être
blessé soit par un instrument qui a intéressé la cavité
abdominale ou la cavité thoracique, soit par un fragment
de côte cassée.

Quelquefois le diaphragme est blessé seul, mais souvent
il est blessé en même temps que le poumon, le cœur, le
foie, la rate, et l'estomac.

La blessure du diaphragme sans complication se ma.
nifeste par une douleur vive, s'irradiant dans l'épaule,
par de la dyspnée, par des troubles nerveux, le rire invo-
lontaire, dit-on.

Les complications des plaies du diaphragme sont la
pleurésie, la péricardite ou la péritonite.

Thérapeutique. Tout le traitement des plaies du dia-
phragme se borne à l'expectation, à une iliéte sévère, à

un repos absolu et à la position suivante donnée au ma-
lade.

Le tronc reposera sur un plan incliné, la tète étant éle-
vée, les cuisses seront soutenues demi -fléchies a l'aide de
coussins

On traitera les plaies de poitrine et de l'abdomen sui-
vant les règles ordinaires. V. ABDOMEN (Plaie de l'), POl-

TRINE (Plaies de).

Diaphragme (DÉCHIRURE DU). Les déchirures du dit-
phraôme se produisent par une forte pression de l'abdo-
men, le passage d'une roue de voiture, par exemple, par
une chute et par un coup sur le ventre. Le centre phré-
nique et L: côté gauche sont le plus souvent le siège de
rupture (Deverbie). Une hernie diaphragmatique trauma-
tique en est la conséquence, et il n'est pas rare qu'il y
ait étranglement immédiat.

La dyspnée extrême, l'affaissement du ventre, les syn-
copes, le cauchemar, les vomissements, les signes d'étran-
glement interne, moins le ballonnement du ventre, les
mouvements tumultueux du cœur, son déplacementquel-
fois, doivent faire soupçonner une déchirure du diaphrag-
me avec hernie diaphragmatique traumatique.

Thérapeutique. Les hernies diaphragmatiques sont
au-dessus des ressources de l'art.—Si le malade ne suc-
combe pas, on traitera comme dans les cas de plaie du
diaphragme, les complications seront traitées par les

moyens appropriés. V. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, PÉRITO-

NITE, ABDOMEN(Plaies de l'), INTESTINS (Plaies des), etc.

DIAPRUN. Électuaire purgatif fait avec la pulpe de

pruneaux, 30 à 60 grammes. Quand on y ajoute de la
scammonée, 8 grammes pour 100, on fait le diaprun so-
lutif, et il ne s'emploiequ'à 10 ou 30 grammes 8.

DIARRHÉE. Le flux de l'intestin caractérisé par de
fréquentes évacuations stercorales liquides constitue la
diarrhée.

Indépendamment des phlegmasies primitives ou secon-
daires de l'intestin, qui caractérisent l'entérite et produi-
sent la diarrhée, il y a des flux de l'intestin qui ne sont
que des troubles de sécrétion sans altération de la mu-
queuse intestinale et qui constituent la diarrlcée, l'entéror-
rhée, la diccrrlcée catarrhale et le catarrhe de l'intestin.

Dans l'âge adulte, les causes morales dépressives,prin.
cipalement la frayeur et les chagrins prolongés, le froid
au pied ou sur le ventre, l'entéralâie, etc., déterminent
souvent le flux intestinal; et s'il continue ou s'il se repro-
duit a de courts intervalles, il en résulte un affaiblisse-
ment progressif, de la lièvre lente et quelquefois un état
de malaise très-prolongé.

Chez les enfants, la diarrhée sans entérite est un phé-
nomèue extrêmement commun et dépend du mauvais
lait de la nourrice, de l'allaitement trop répété, d'un ré-
gime trop substantiel, de la dentition, des vers intes-
tinaux, du rachitisme, de la répercussion dartreuse, des
fièvres éruptives, des impressions de la nourrice, de la
frayeur, etc.

Des évacuations de matière liquide, plus ou moins fré-
quentes, sans fièvre, avec inappétence, faiblesse, pâleur
et amaigrissementdu corps, caractérisent la diarrhée.

La diarrhée considérée comme un flux glandulaire,
sans phlegmasie de la muqueuse de l'intestin, ne tarde
pas à produire cette phlegmasie quand elle se prolonge
trop longtemps, et cela s'explique par l'acidité des ma-
tières qui irritent la muqueusesur laquelle elles passent.
De même que l'épiphora ulcère les joues, l'otorrhée le
conduit auditif externe, le coryza la lèvre supérieure, la

leucorrhée l'orilice de la vulve, de mème la diarrhée, qui



irrite le pourtour de l'anus, les parties génitales et les
fcsses, enflamme la muqueuse de l'intestin. On en voit la
preuve sur la muqueuse du gros intestin, qui ne présente
d'état phlegmasiqueque sur le sommet des plis de cette
muqueuse, c'est-à-dire sur les parties qui sont seules en
contact avec les matières sécrétées. V. ENTÉRITE,

La diarrhée envisagée comme flux se montre à l'état
aigu et à l'état chronique, entraînant l'atonie intestinale et
un notable amaigrissementdes sujets.

Thérapeutique. Dans le traitement de la diarrhée,
je me préoccupe surtout des causes du phénomènepour
combattre chacune d'elles par des moyens appropriés.

La diarrhée de dentition doit être traitée par une faible
alimeutation,par le sous-nitratede bismuth, par l'incision
des gencives, et si elle se convertiten entérite aiguë, par
tous les moyens indiqués plus haut. V. DENTITION..

Il suffit bien souvent de donner de l'eau de chaux dans
du lait, d'espacer les heures de l'allaitement ou de chan-
ger de nourrice pour guérir la diarrhée.

La diarrhée du sevrage guérit très-bien par l'usage de
la purée de viande crue, 30 à 100 grammes par jour
comme nourriture exclusive (Weiss).

La diarrhée vermineuse exige l'usage de la santonine,
autant de fois 5 centigrammes par jour que l'enfant a
d'année; -par le semen-contra, 2 à 5 grammes dans tlu
miel;—parle calomélasà la vapeur, 20 30 centigrammes,
et par le régime uni aux tisanes mucilagineuses ou fécu-
lentes. V. ENTOZOAIRES,

La diarrhée des fièvres éruptives, et surtout celle de la
rougeole, n'exige que des boissons féculentes; contre
la diarrhée qu'on suppose être en rapport avec la répercus-
sion d'un eczéma ou d'une affection dartreuse, il faut, en
outre du sous-nitrate de bismuth, essayer les eaux miné-
rales sulfureuses de Cauterets, Luchon, d'Enghien, à pe-
lites doses, et les bains sulfureux naturels ou artificiels.

La diarrhée cholériforme intermittente, clrez un petit
enfant, a souvent le type quotidien ou tierce pernicieux,
et doit être traitée par le sulfate de quinine, 5 ou 10 centi-
grammes dans du café noir sucré ou par cette substance
en pommade pour frictions sous l'aisselle, ou enfin par le
sulfate de quinine en lavement. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

La diarrhées cltrorciqtce qui est continue ou qui alterne
avec de la constipationdevra être traitée par les substances
aromatiques, astringentes et toniques indiquées dans le
formulaire Ci-joint

FORMULAIRE DE LA DIARRHÉE.

11 faut prescrire les tisanes avec la décoction de riz cou-
pée avec la décoction de roses de Provins et le sirop de
gomme; avec la décoction de semences de coings,—de
nacines de fraisier, de racines de grande consoude,
8 grammes par litre d'eau, de racines de ratanhia,
4. grammes par litre d'eau, etc.

Pilules de cynoglosse.

Ces pilules contiennentenviron le huitième de leur poids
d'extrait d'opium. On prescrit des pilules de 10, 20,
30 centigrammes à prendre le soir

Teinture d'extrait d'opium.

Faites dissoudre par une macération suffisammentpro
longée; filtrez.

Il faut en mettre quinze gouttes dans une potion. Cette
dose contient environ 5 centigrammes d'extrait d'opium.

Poudre de Dower.

Mêlez exactement 3 à 6 décigrammes par jour comme
diaphorétique et calmant —55 centigrammes de cette
poudre représentent 5 centigrammesd'extrait d'opium

Pilules d'acétate de morphine.

Mêlez, et faites huit pilules. Prendre une ou deux toutes
les six lieures

Autres préparation d'opium. Doses journellement
employées pour l'adulte.

Lavement laudanisé.

On y ajoute fréquemment46 grammes d'amidon, et l'on
a le lavement d'amidon laudanisé, très-employé pour
combattre les diarrhées

Lavement contre la diarrhée.

Potion de potentille.

faites bouillir pendant dix minutes, à prendre dans la
journée. (Valleix.)

Décoction blanche de Sydenham.

On triture la corne de cerf dans un mortier de marbre,
on ajoute la mie de pain et l'on triture encore. On met le
mélange sur lc fcu avec quantité suffisante d'eau; on ajoute
la gomme, on fait bouillir une demi-heure, on passe on

'ajoute le sirop et l'eau de cannelle dans les diarrhées chro-
niques. (Sydenham.)



Sirop antiphlogistique.

Faites dissoudre.

Filtrez et versez dans

Faites cuire en consistance sirupeuse épaisse; mêlez,
dans le sirop refroidi, alcoolat de fleur d'oranger, 8 gram-
mes.

Ce sirop se prend à la dose de deux ou trois cuillerées
à bouche dans les bronchites et autres affections inflam-
matoires de poitrine le médecin peut le prescrire pour
remplacer le sirop antiphlogistique de Briant. (Bou-
chardat.)

Sotts-nitrate de bismuth, 5 à 10 et 30 grammes par
jour + dans de l'eau, en potion, dans du sirop ou en
pastilles de 25 centigrammes.

Tannate de bismuth, 5 à 15 grammes par jour dans une
petite quantité d'eau

Teinture de cascarille, 10 gouttes toutes les trois heures
dans une cuillerée d'eau de gomme. Poudre de casca-
rille, 1 gramme 50 centigrammes à 2 grammes.

Vieux vins de Bordeaux, une demi-bouteille par jour
aux repas avec de l'eau et quelquefois à l'état pur,—dans
la diarrhée chronique

DIARRHÉE CHRONIQUE.

Régime.

La diète sèche, telle que biscottes, gimbelettes, grisini,
croûtes de pain sec et la purée de viande crue 40 à 100

grammes par jour, suffit souvent à la guérison de la diar-
rhée chronique, surtout chez les enfants [+].

Sulfate de quinine.

Dans un cas de diarrhée chronique grave chez une per-
sonne ayant eu les fièvres, alors que tous les moyens ha-
bituels avaient échoué, le sulfate de quinine à 50 centi-

grammes par jour réussit. (Simon.)
Tannin. Type des astringents végétaux. Il réussit très-

bien dans les diarrhées séreuses; 50 centigrammes à

1 gramme par jour, en potion.
La noix de galle, l'écorce de chêne, agissent unique-

ment par le tannin qu'elles contiennent et se donnent en
décoction, 2 à 4 grammes par litre d'eau

Cachou, 2 à 15 grammes. Il est particulièrement utile
dans les cas de dyspepsie accompagnéede diarrhée.

Poudre de cachou, 4 décigrammes à 15 grammes en
pilules ou en électuaire.

Tisane de cachou.

Faites infuser pendant une heure et passez.

Bistorte et tormentille. Les tisanes de bistorte, de tor-
mentille, jouissent de propriétés analoguesà celles du ca-
chou'et du tannin E. (F. H. P.)

Tisane de riz cachou.

On édulcore souvent avec

Ratanhia.

Le ratanhia se l'approche tout fait par son action thé-
rapeutique du tannin il s'en dislinguecependant par.une
action moins prompte et moins énergique;--on l'emploie
absolumentà la même dose.

Sirop de ratanhia.

A prendre dans de l'eau de riz; 100 grammes par
jour

Sérum aluminé.

Faites dissoudre dans

Par petites tasses dans la journée, contre les diarrhées
chroniques (Marc.)

Bols astringents.

F. s. a. vingt bols. Deux toutes les trois ou quatre
heures p.

Jlixture d'ipécacuanhaet de cnaie composée.

Délayez dans:

En une seule fois. Répétez tous les quarts d'heure,
dans le traitement de la diarrhée chronique. (Hooper.)

Apozème astringent.

Faites infuser pendant deux lieures dans:

Passez et ajoutez

Par tasse dans la journée

Électuaire astringent.

A prendre en un jour en trois fois, contre les diarrhées
rebelles.

Sirop de chaux.

On emploie ce sirop pour combattre les diarrhées chro-
niques rebelles, 100 grammes par jour

Poudre de craie composée.

Pulvérisez séparément, mèlez le tout ensemhle. Dose,
1 à 2 grammes. Utile contre les diarrhées chroniques

(Ph. Lond.)



Conserve de roses rouges.

Dans un mortier de marbre, divisez la poudre dans

l'eau, et après vingt-quatre heures de contact, ajoutez le

sucre. Diarrhées chroniques. Dose: grammes par.
jour

Confection japonaise.

(Electuaire de cachou. )

Mêlez et ajoutez

2 à 5 grammes malin et soir. Stomachique astringent.
Dans les diarrhéeschroniques

Poudre astringente opiacée.

Divisez en vingt paquets, en prendre deux on trois par
jour dans les diarrhées rebelles

Poudre de craie composéeavec opiuni.

Mêlez. Dose, 1 gramme. Très-utile contre les diarrhées.
chroniques (Ph. Lond.)

Diascordium.
Vieil élecluaire qui contient des substances astringentes,

toniques et des feuilles de scordium. Il doit aussi ses pro-
priétés principalesà l'opium,dont. il contient peu près la
même proportion que la thériaque.

C'est tin excellent remède pour combattre la diarrhée.
Dose, 2 à 8 grammes

Confection d'hyacinthe.

F. s. a. une poudrc très-fine. D'autre part:

On fait fondre le miel sur un feu très-doux, et l'on y
incorpore

Au bout de douze heures on ajoute le reste des poudres.
C'est un bon vieux médicament, très-utile dans les af-

fections atoniques de l'appareil digestif. (Bouchardat.)
On le prescrit il la dose de 5 à 10 grammes en une ou

deux prises. On y ajoute quelquefois trois ou quatre gouttes
de laudanum de Sydenham.

Lavement astringent.

Dans la diarrhée chronique

Limonade sulfuriqueou limonademinérale.

Mélez. Par verres contre la diarrhée chronique

Tisanc de renouée.

F. s. a. une décoction; ajoutez:

A prendre dans les vingt-quatre heures, contre les diar-
rhées chroniques

Poudre de bismuth et de charbon.

A prendre à la dose de 20, 30, 40 centigrammes par
jour, en plusieurs paquets. (Valleix.)

FORMULAIRE DE LA DIARRHÉE COLLIQUATIVE

DES PHTHISIQUES.

Polion antiphthisique.

Faites dissoudre dans

Une cuillerée bouche toutes les deux heures, dans la

diarrhée des phthisiques (Amelung.)

Potion calmante astringente.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, dans la

diarrliée des phthisiques (Monin.)

Pilules (d'acétate de plomb.

Triturez ensemble et avec suffisante quantité de sirop
simple. Faites 50 pilules.

Quatre à cinq par jour pour modérer la diarrhée des

phthisiques (Fouquier.)

Lacement clc céruse.

Faites dissoudre séparément dans très-peu d'eau, ver-
sez.les solutions dans 250 grammes de décoction de lin,

ajoutez quatre gouttesde laudanum de Rousseau.
Employé pour calmer la diarrhée des phthisiques

(Devergie.)

Préparations diverses.

Glycérine anglaise, 15 grammes par jour dans un
peu d'eau

Silicate hydraté de magnésie ou écume de mer, à la dose

de 4 à 40 grammes, comme succédané du sous-nitrate de

bismuth (Garraud, Goudoin, Pétrequin). Il agit un peu

comme la craie lavée et il a le mérite du bon marché E2.
Poudre de Guarnna ou Paullinia, 2 à 3 grammespar

jour dans l'eau ou dans du pain à chanter [+]•
Émulsion de cire (Poorncr), à prendre 10 30 grammes

par jour D.



Mastic à l'intérieur de 1 à 2 et 3 grammesen émulsion
avec de la gomme ou avec un jaune d'œuf

Poudre d'Eroumlens ou lentilles eu purée comme nour-
riture exclusive. —A prendre en quantité suffisante,
sous forme de potage au bouillon et au lait C'est ce
qu'on vend sous Je nom de Recalesciere.

Suc de quino, 50 centrigrammes à 1 grammepar jouren-
pilules. (Sandras.)

Poudre de rhubarbe, Ù prendre 30 centigrammes par
jour CD.

Œufs durs assaisonnés de vinaigre rosat • (Van Hel-
mont.)

Poudre de semences de Guilandina bonduc, ce que nos
marchands d'objets d'histoire naturelle appellent œil-de-
chat, 3 à 6 grammespar jour •

Infusion de guaco, 30 grammespar litre d'eau, preu-
dre par verres. (Maldonado.)

Gelée de Carragaheen ou Fucus cripsus, grammes
par jour

Décoction de grande pimprenelle, 4 à 8 grammes par
litre d'eau, à prendre par verres. (Gmelin.)

Terre sigillée, à prendre 2 àgrammes par jour en
potion.

Décoction de quintefeuille, grammes par litre, à
prendre par verres •

Poudre de noix de galle, de 2 à 1 grammes, dans du
pain Ù chanter ou dans de l'eau (Barbier.)

Décoction d'ulmaireou reine des prés (Spirœaulmaria),
J5 grammes par litre d'eau

Décoction de racinede bistorte fraîche (Polygonum bis-
torta), 30 grammes par litre d'eau

Sang-dragonen poudre, 2 à 8 grammespar jour, dans
du pain à chanter.

Décoction de tormentille, 10grammes par litre d'eau.
A prendre par verres

Décoction de racine, de sentences ou de sommités fleuries
de Scirpus, 4 grammes par litre d'eau. A prendre par
verres (Le tuery.)

Décoction de racine de grande consoude, 30 60 gram-
mes par litre

Conserve de Cynorrhodon, a prendre 30 à GOgrammes
par jour.

Poudre de noix comique, à prendre 20 à centi-
grammes par jour

Gomme-gutte à la dose de 5 à 10 centigr. dansles vingt-
quatre heures, avec du sucre en poudre .(Betz.)

Décoction de nummulaire,8 grammes par litre d'eau.
(Boerhaave.)

Infusion de racine de Columbo (Cocculus palmutus),
10 grammes par litre d'eau, et poudre de la même racine,

centigrammes à 1 gramme, une ou plusieurs fois par
jour.

Sirop de coings, 100 à grammes par jour dans de
l'eau de riz.

Sirop de nefles, 60 à 100 grammes par jour dans de
l'eau de riz.

Suc d'hypociste, de 1 à 3 grammes par jour.
Æthiops végétal (charbonde Fucus vesiculosus), 50 cen-

igrammes à 2 grammes par jour dans de l'eau
Geum urbanum (benoîte), 2 à 4 grammes, deux à

quatre fois par jour en opiat avec du miel, en bol, ou en
décoction.

Salicaire (Lythrum sulicaria),75 centigrammes à
1gr,50, en poudre, dans de l'eau ou dans du pain chan-
ter

Muscade en poudre, depuis 4.0 centigrammes; huile
essentielle par gouttes.

Poudre de fleur de narcisse, à 7 grammes délayés
dans !JOà 160 grammes d'eau

Alun, 50 centigrammes à 4 grammes par jour en po-
ition

Charbon de bois, 1 gramme, trois à quatre fois dans
les vingt-quatre heures.

Acide phénique, à prendre une goutte en potion ou eu
pilules (Roberts.)

dcide pyroligneux. M. Fels (de Leipzig) le regarde
comme un des principaux remèdes de la diarrhée chez les
enfants il le prescrit la dose de à 4 grammes, mêlé
à GOgrammes de Ileur d'oranger et à 30 grammesdo sirop
d'orgeat, par cuillerées, dans la diarrhée cholériforme
des enfants

Lavement avec la décoction d'écorce de chêne, 15 gram-
mes par lilre d'eau.

Eau ferrugineuse alcaline de Tintry, près de Gisors.
Eau sulfureuse chaude de Pisciarelli(royaume de Na-

ples), grammes par jour

DIASCORDIUM. Êlectuaire ayant, pour hase les feuilles
de Scordium, très-employé contre la diarrhée, Ù la dose
de 2 ou 4 grammes, délayé dans l'eau ou enveloppé de
pain azyme Un gramme de cet électuaire renferme
5 milligrammes d'opium. V. OPIUM.

DIASTASE. Matière blanche, amorphe, azotée, soluble
dans l'eau, insoluble dans l'alcool, extraite du blé, de
l'avoine, de l'orge, des pommes de terre germées dont

une partie a la propriété de convertir 00 parties d'ami-
don en dextrine. Elle s'emploie dans la dyspepsie flatu-
lente à la dose de 1 gramme

DIASTASIS. La grande laxité des ligaments des arti-
calations, de l'épaule, de la hanche, des articulations
métacarpo-phalangiennes,des genoux ou même des cou-
des, caractérise le diastasis. L'exercice, des efforts et la
gymnastiquedonnent des diastasis accidentelles variables.

Une distension extrême des articulations par un épan-
chement, et un écartement consécutif des surfaces articu-

laires engendrent une diastasis symptomatique.
Un traumatisme qui produit une entorse déchirant des

ligaments est la cause d'une diastasis traumatique,qui estun état intermédiaire entre la luxation et l'entorse.
V. LUXATION,ENTORSE.

Thérapeutique.—Il n'y a rien à faire pour les diastasis
originelles et acquises par l'exercice,on évitera toutefois les
grands efforts. Les luxations sont peut-êtreplus fréquentes,
chez les individus dont les articulations sont peu serrées

que chez les autres.
On traitera les maladies articulaires et les lésions trau-

matiques en prenant pour règle de conduite de placer le

1 membredans un appareil inamovible aussitôt que le per-
mettront l'évacuation du liquide contenu dans l'article, ou
la diminution des douleurs causées par un traumatisme.

L'appareil inamovible sera gardé quinze jours.

DISTESSARON. Électuaire vanté contre les piqûres et
morsures d'animaux venimeux, Il est composé de racines
de gentiane et d'aristoloche, de baies de laurier et do

myrrhe avec du miel et de l'extrait de genièvre El,

DIATHÈSES. Le solidisme ne pourra jamais démon-
trer que les lésions matérielles des organes sont la cause
exclusive des maladies, et ceux qui, au contraire, consi-

dèrent ces lésions comme des effets d'une cause morbide
antérieure, pourront toujours offrir à titre de preuve ce



qu'on observe dans les diathèses, maladies générales dont
l'effet constant est de produire des troubles fonctionnels et
organiques variés.

Une ditctltèse est une constitution morbide qui a pour
effet ile produire, avec l'altération du sang et des humeurs,
des maladies fréquentes de même nature sur différents
points de l'économie.

Le lymphatisme, la scrofule et fa tubercttlose; le rlnt-
malisme et ta goutte; l'herpétisme et les dartres; la syphi-
lis; l'hémorrhaphilie le cancérisme, sont les diathèses
qu'on observe ic plus ordinairement.

On pourrait aussi considérer comme diathèses ces con-
stitutions morbides qui font qu'une personne est constam-
ment sujettetelle ou telle maladies.

Une diathèse est une maladie lcttentc des humeurs qui
se révèle par génération d'êtres ayant les mêmes diathèses
que luurs parents, c'est-à-dire par transmission hérédi-
faire de maladies diathésiques occasionnantdivers trou-
bles fonctionnels ou matériels des principaux organes.

Les diathèses transmises par l'hérédité directe collaté-
rale, et par l'hérédité en retour ou atavisme, sont innées,
congénitalesou tardives, et se développentnue époque
plus ou moins avancée de la vie, suivant la nature du vice
humoral.

Il y a des diatlyses acquises par suite des iuflueuces de
la misère, du mauvais régime, de la fatigue et de la dé-
bauche, et qui font souche ile maladies diathésiquespour
les générations ultérieures.

Ilien qu'on ne connaisse pas et qu'on ne puisse dêcouvrir
la nature du vice humoral qui constitue les diathèses, son
existence, démontrée par les effets morbides, reste au-
dessus de toute contestation.

Ce qui caractérise les diathèses, c'est moins le vice hu-
utoral particulier a chacune d'elles que les nealctdies ttia-
thésiques, c'est-à-dire les troubles fonctionnels et les
lésions aussi variées dans le siége que dans la forme, dont
elles sont l'origine et la cause première.

11 y a dans toute diathèse une période primitive, duo à
la formation du vice humoral et des accidents secondaires
caractérisés par des lésions en rapport avec la nature de
la cause morbifique. Quelques-unes, comme la syphilis et
la scrofule, ont a la fois des accidents secondaires et des
accidents tertiaires qui ne se produisent qu'à une époque
plus avancée de la maladie.

S'it y a des diathiaes aiguës, telles que le rhumatisme,
Ja tuberculose, la pyohémie, .etc., le plus grand nombre a
une marche lentc chronique, ainsi qu'on en peut juger par
J'évolution des scrofules, du cancer, de l'herpélismc, etc.

Le rhumatisme qui occupe le tissu fibro-séreux, les
dartres sur la peau et sur les muqueuses, la scrofule, la
syphilis, la pyohémie,qui déposent leurs produits sur tous
les organes, montrent que les maladies diathésiques peu-
vent occuper plusieurs organes à la fois.

S'il est rare de voir deux maladies diatlaésiqttesà la fois
sur la même personne, cela s'observe' cependant dans le
rhumatisme et la goutte, dans la scrofule et le cancer, le
rachitisme et les tuhercules, la variole et la vaccine, etc.
Les maladies diathésiques peuvent disparaître par les pro-
grès de l'âge dans le passage de l'enfance à la puberté, à
la virilité Ou à la vieillesse, par le changement de lieu; de
régime, ou de profession, par l'action thérapeutique, et
alors la diathèse repasse de l'acte la puissance pour re-titi peu plus tard ou pour se détruire à jamais, ce
qu'on voit journellement à l'occasionde la syphilis.

Les maladies diathésiques se transforment, mais la dia-
thèse ne change pas ainsi les dartres peuvent disparaître
de la peau et engendrer la surdité, l'asthme, la dyspepsie,

la diarrhée, c'est-à-dire une foule de phlegmasies mu-
queuses ayant un principe dartreux ou herpétique; la
scrofule extérieure de la peau, des articulations ou des
ganglions, guérie un peu lrlus tard, se termine par une tu-
bercttlose visccrale des poumons; la goutte articulaire
engendre souvent la gravelle ou l'apoplexie cérébrale, etc.

Dans l'intervalle de ces manifestations extérieures, la
diathese redevient latente et reste puissance dans l'éco-
nomic, absolument comme le germe des maladies viru-
lentes, la rage, par exemple, dans ce qu'on appelle l'incu-bation.

Les dinthèses en acte ne tartlent pas à affaiblir l'organi-
sation et, en ajoutant à leur vice humoral une anémie plus

ou moins fortementcaractérisée, elles déterminentces ca-
chexies qui font presque toujours périr les malades.

Il y a des diathèses que l'on guérit, mais dans le nom-
bre il en est qui sont opiniâtres et rebelles à la thérapeu-
tique. Leur âravité varie comme celle des maladies viru-
lentes, et sans qu'on sache pourquoi elles sont bénignes

ou malignes, et sont pour les malades le point de départ
de longues souffrances qui doivent durer autant que la
vie.

Thérapeutique, Autant de diathèses, autant de mé-
thodes thérapeutiques différentes à employer.

Les unes guérissent par le mercure et l'iodure de potas-
sium, comme la syphilis (V. ce mot); — les autres par
i'iode, l'iodure de potassium, comme la scrofule (V. ce
mot); — d'autres par l'arsenic, comme l'herpélisme (V. ce
mot) par les alcalins, comme l'arthrilis et la goutte
(V. ces mots); — par le fer et le quinquina, comme le
lympltatisme, le scorbut, l'hémorrhaphilie, la chlorose, etc.

Toutes exigent l'emploi des corroborants, ou des toni-

ques, les bains de mer et de rivière, l'hydrothérapie, les

voyages, le séjour à la campagne, et tout ce qui peut amé-

liorer la constitution.
Quant au moyen de prévenir les diathèses, il n'y a que

l'hygiène, le régime, le mariage et le changement d'air,
d'eau et de lieu qui puissent conduire à ce résultat. Ainsi,

la nourriture substantielleet tonique, l'habitation dans un

pays sec, chaud, éclairé par le soleil, contribuent singu-
lièrement à prévenir la scrofule et la tuberculose une
alimentation faiblement azotée et le séjour dans les pays
chauds préviennent l'arthritis et la goutte l'émigration
d'un pays chaud dans un pays tempéré peut prévenir ou
guérir l'hématurie endémique; enfin, si l'on prend soin

d'éviter les alliances entre personnes affectées de maladies

diathésiqueshéréditaires, on peut empêcher le développe-

utent de ces maladies. V. chacune des DIATHÈSES en par-
ticulier.

DICTAME. Plante de la famille des labiées dont les

sommités fleuries, odorantes et balsamiques entrent dans

la thériaque. Leur infusion, 10 grammes par litre d'eau,

est donnée comme emménagogue. Le Dictame blanc n'est

autre que la fraxinelle

DIE. Département de la Drôme, — Station de bains de

vapeur résineux et térébenthines. Le malade se met

dans un fauteuil-caisse où arrivent en bas la chaleur et les

vapeurs résineuses, el ce n'est que lorsque les pieds sont
congestionnés que la tête est soumise à sa part de vapeur
et de chaleur.—La température des fauteuils-caissesest à

70 degrés centigrades pour les pieds, 60 degrés pour le

milieu du corps et 3Ô degrés pour la tète. A ce degré, il y

a une transpiration abondante et salutaire.
Ces bains s'emploient dans les rhumatismeschroniques,

dans la goutte ancienne, dans le catarrhe bronchique in-



vétéré, dans l'asthme lié a une maladie des m'onches, dans
la laryngite chronique, etc. (V. BAIN, VAPEUR.)

DIÉRÈSE. Mot dérivé du grec, signifiant l'action d'in-
ciser.

DIERVILLE. Arbrisseaude la famille des caprifoliacées
dont la tige en décoction a été considérée comme antisy-
philitique

DIÈTE. Le régime alimentaire imposé aux malades
constitue la diète.

La diète et l'eau sont les meilleurs agents de la théra-
peutique.

L'abstinence et la diète ne sont pas choses semblables,
car l'une défend toute espèce d'aliments, tandis que l'autre
choisit ce qui convient aux malades.

L'abstinence est indispensable au début de toutes les
maladies aiguës, et suivant la gravité du mal, on permet
bientôt les boissons féculentes et le bouillon de viande.

La diète est la chose importante du traitement des ma-
ladies aiguës ou chroniques, car la nature des alinrents,
leur insuffisance ou leur trop grande quantité peuvent
nuire à l'heureuse terminaison des maladies.

Suivant la nature des aliments permis aux malades
lorsque s'agit de végétaux, de laitage ou de viande, la
diète est lactée, végétale ou artintale.

La diète végétale convient aux pléthoriques, aux gout-
teux et aux rhumatisants, aux darlreux, aux maladies orga-
niques du cœur, et au cancer.

La diète lactée est excellente dans les malades de poi-
trine et surtout dans les maladies chroniques des voies
digestives et de la vessie.

La diète animale convient aux sujets anémiqueset chlo-
rotiqucs, aux personnes faibles et aux lymphatiques, aux
scrofuleux, etc.

L'abus de l'abstinence dans le traitement des lièvres est
extrèmement dangereux et engendre une irrilabilité ner-
veuse fébrile qui compromet la vie des maladies, et il im-
porte dès le huitième jour de donner de l'eau vineuse,
des tisanes féculentes et des bouillons graduellement ren-
dus substantiels par l'addition de pâtes féculentes.

DIÉTÉTIQUE. Méthode thérapeutique qui s'occupe de
fixer le régime des malades selon leurs différentes mala-
dies. V. DIÈTE.

DIEU-LE-FIT (Drome). Eau alcaline bicarbonatée ga-
zeuse, froide, peu employées.

DIFFORMITÉS (VICES DE CONFORMATION). V. RACHIS,
(Déviations), DOIGTS, BEC-DE-LIÈVRE, ATRÉSIE, HYPOSPA-

Dlas, ÉPISPADIAS. Pour les difformités acquises, V. ANKY-

LOSES, CICATRICES VICIEUSES, CAL DIFFORME.

DIFFUSIBLES, Substances excitantes dont l'action
vive et fugace s'exerce sur tous les tissus, principalement
sur le cerveau. Exeurple l'alcool, l'étlier, l'ammonia-
que, etc.

DIGESTIF. En pharmacie, on appelle digestif un on-
guent à base de térébenthine, 60 grammes, incorporé à
des jaunes d'oeuf et cmployé pour exciter les plaies EJ.
L'onguentdigestif, uni à du styrax en parties egales, forme
le digestif animé, et à de l'onguent mercuriel, formc le
digestif mercuriel.

s En médecine, les digestifs sont les substances aroma-
tiques, alcooliques et alcalines, dites stomachiques, sus-
ceptibles de favoriser la digestion. Exemple le café, le

thé, le vin de Malaga, de Chypre, de Xérès, et les vins
chauds, félixir de Garus et l'élixir de pepsine, l'eau-
de-vie, l'anisette et les liqueurs, les pastilles de Vichy,
de magnésie, etc.

DIGITALE ou digitalis purpurea. Plante de la famille
des scrofulariées qui renferme la digitaline, lc digitalin,
la digitalose, l'acide digilalique, principes encore mal
définis

Les feuilles sont employées comme diurétique
comme hydragogue et comme sédatifdes mouvements
du cœur, dont elles ralentissent les contractions jusqu'à en
amener la paralysie On emploie aussi, mais plus
rarement, ses Heurs et ses semences. A haute dose, c'est
un poison qui fait vomir, qui pousse aux urines, qui fait
uriner, et qui tue en arrètant la circulation; mais à dose
convenable, c'est un médicamenttrès-utile.

On l'emploie en poudre, 10 à 80 centigrammes par
jour en teinticre, 10 à 40 gouttes en alcoolature,
5 à 20 gouttes en extrait, 10 à 30 centigrammesEJ

en sirop, 20 à 50 grammesE1; en saccharure, 10 cen-
tigrammes à 1 gramme eu iotfusion, 4 grammes par
litre

C'est le remède des hydropisies des maladies chro-
niques du poumon de quelques maladies du cœur,
des palpitatious nerveuses et des anévrysrues de
l'aorte On l'emploie aussi contre l'éréthisme fébrile,
contre la pneumonie, dans la fièvre typhoïde et dans les
hémorragies utérines, à cause dc son action resserranle
sur les petits vaisseaux, ce qui la fait considérer comme
un antiphlogistique et un antipyrétique.

La poudre des feuilles est irritante sur la peau dénudée
ainsi que dans l'estomac.

Les feuilles de digitale s'emploient aussien cataplasmes
comme agents diurétiques ou sédatifs du cœur lorsque la
substance ne peut être tolérée par l'estomac. On fait ces
cataplasmes avec des feuilles récemmentcueillies ou avec
de la farine de lin arrosée de teinture concentrée de la
plainte. En deux heures le pouls tombe à 70, et dans la
,journée l'émissionde l'urine est trés-augmentée. V. DIURÉ-

TIQUES.

DIGITALINE. Principe actif de la digitale, cent fois
plus actif que la digitale, dont 1 milligramme représente
10 centigrammes de poudre, et qui s'emploie dans les
mêmes circonstances (Homolle et Quevenne) Ce
n'est pas un véritable alcaloïde végétal et sa nature est
mal définie par les chimistes. On a récemment réussi à
l'obtenir cristallisé (Nativelle). La digitaline s'emploie en
pilules de 1 milligramme ou en injections hypodermiques
avec une solution alcoolisée. Ou la donne en granules de
1 milligramme, un à quatre par jour, rarement davan-
tage, mais la poudre de digitale est préférable.

Mode d'action de la digitale et de la digitaline. Après
avoir constaté d'une façon empiriqueles effets de la digitale
et de la digitaline je vais indiquer son action physio-
logique.

Quand on administre cette substance à doses modérées
et successives de manière à éviter les symptômes qui
caractérisent le début de la saturation et de l'intolérance,
son action semble se limiter aux systèmes, appareils et
fonctions de la vie organique ou végétative sur lesquels
elle s'exerce par l'intermédiaire du grand sympathique
dont elle est le stimulant ou excitant direct.



Les deux appareils le plus immédiatementen rapport
avec le système du grand sympathiquesont ceux de la
digestion et de la circulation aussi les fonctionsauxquelles
ils président sont-elles les premières atteintes par les
effets de la digitaline, les autres ne l'étant que secondai-
rement et consécutivement à celles-ci.

L'action de cette substance, à petites doses, s'établit
lentement, sourdement, et comme en silence; ses effets
sur l'appàreil digestif sont obscurs et peu sensibles;
néanmoins elle facilite les garde-robes et donne un peu
d'appétit aux malades, ce qui s'explique par les mouve-
ments inconscients qu'elle détermine sur les parois du
tube digestif son action sur l'utérus parait nulle quand
cet organe est vide et complètement revenu sur lui-même,
et se manifeste par .des contractions nettes. et intermit-
tentes quand il est gravide ou récemmentdébarrassé du
produit de la conception et par le phénomène de l'hémos-
tase quand il est le siège d'hémorrhagie; elle produit la
mydriase par la contraction du dilatateur de la lïupille.

Son action sur la circulation, quoique lente, obscure et
silencieuse, comme tout ce qui s'accomplit du côté des
fonctions organiques, est néanmoins' parfaitement hien
définie. En effet, la digitaline fait contracter les capillaires
artériels et les artérioles, diminue leur capacité interne et
oppose ainsi une barrière au cours du sang, elle rend les
mouvements du cœur plus forts, plus énergiques et. plus
réguliers, elle augmente la tension artérielle, ramène la
plénitude et la résistance du pouls et détermine le ralen-
tissement des battements cardiaques et des pulsations
artérielles, ralentissementqui est consécutif et directement
proportionnel à l'élévation de la pression sanguine arté-
rielle.

II résulte de cette action sur l'appareil circulatoire que
le cours du sang est considérablement, ralenti, qu'il est
devenu régulier, et, d'un mouvement alternativement

°accéléré et ralenti, s'est transformé en un mouvement
uniforme; consécutivement à ces modifications de la cir-
culation, toutes les fonctions vitales se modèrent et lan-
guissent c'est ainsi qu'on voit la respiration se ralentir,
les mouvements respiratoires moins nombreux sont plus
calmes, plus égaux, plus réguliers et n'influencentplus les
changements de la tension artérielle les phénomènes de
l'hématose perdent doublement de. leur activité par suite
du ralentissement de la circulation et de la respiration
aussi la combustiondevient-elle moins vive et ta tempéra-
turo tombe-t-elle de 1 ou 2 degrés au-dessous de la nor-
male. l'ar suite du resserrement des capillaires et de.
l'augmentation de la tension artérielle, on voit les tissus
pàlir, les sécrétions des muqueuses, de la peau et des
glandes excentriquesen général, se tarir ou devenir moins
abondantes, tandis que la sécrétion urinaire est considé-
rablement accrue.

L'amoindrissement des fonctions vitales et. des phéno-
mènes chimiques d'un côté, l'abondance de la sécrétion
urinaire de l'autre, sont des causes puissantes de dénu-
trition et peuvent amener promptement la résorption de
dépôts morbides solides ou liquides et mémo la destruc-
lion partielle des tissus normaux. On voit que, pour pro-
duire ces effets de sédation profonde, effets qui s'engen-
drent les uns les autres, la digitaline semble n'avoir agi
jusqu'à présent qu'en stimulant légèrement le grand synr-
pathique.

Si maintenant on dépasse les limites de la tolérance
en laissant les petites doses s'accumuler dans l'économie,
ou bien si l'on donne en une seule fois une dose assezforte pour produire les signes de l'intolérance, l'exagéra-
tion de la plupart des phénomènesprécédentes, tels que les

coliques intestinales, les évacuations alvines, les nausées
et parois les vomissements, les tranchées utérines, les
mictions plus fréquentes, la dilatation plus rapide de la
pupille, la force et la fréquence des battements cardia-
ques, indiquentencore que la digitaline agit en excitant le
nerf grand sympathiqueplus fortement que tout a l'heure
mais ici intervient un autre élémeut qui chanae, du tout
au tout, la fonction de la circulation et celles qui lui sont
immédiatement subordonnées c'est la diminution de la
tension artérielle que le nerf sansible du cœur, impres-
sionné trop vivement par une forte dose de digilalinc,
produit en déterminant la paralysie des vaso-moteurs par
action rénexe à travers la moelle épinière; alors les capil-
laires et petits vaisseaux artériels se relâchent, deviennent
béants, offrent un libre accès au cours du sang qui se
précipite vers la périphérie en produisant un abaissement
de tension dans les gros troncs artériels et, par suite, l'ac-
célération des battements du cœur et des pulsations arté-
rielles.

Cette exubérance de la circulation périphérique entraine
à sa suite l'exagération des autres fonctions; les mouve-
ments respiratoires sont plus fréquents, l'hématose plus
puissante, la température plus élevée, les sécrétions mu-
queuses, cutanée, salivaire, biliaire, etc., plus actives; par
contre, la sécrétion urinaire est beaucoup diminuée; en
même temps au calme et à la sédation qui surviennent à
petites doses succèdent l'agitationet le malaise déterminés
par de fortes doses.

Administre-t-on de nouvelles doses de digitaline de ma-

nière à arriver rapidement à l'intoxication, ou bien donne-

t-on d'emblée une dose toxique, les phénomènes de la
deuxième période vont s'exagérer d'abord, mais bientôt
ils font place à une troisième période, caractérisée par
l'anéantissementdes forces, l'hyltosthénisationdes centres
nerveux et nerfs volontaires, la paralysie du système mus-
culaire en général et du muscle cardiaque en particulier,
dont l'affaiblissement rapide finit par déterminer la syn-
cope et la mort.

DIGNE (Basses-Alpes). Eaux sulfureuses calcirlues de
33 à 40 degrés, employées en hoisson et en hains par les
habitants de la localité.

DILATATEUR. V. DILATATION, TRACHÉOTOMIE.

DILATATION. La dilatationest une opération qui a
pour but d'exercer une pression excentrique destinée à
élargir une cavité ou un conduit-naturel ou artificiel.

On fait la dilatation pour guérir, au moins momentané-
ment, des rétrécissements, pour favoriser l'accouchement
provoqué, pour entretenir l'écoulement régulier des li-
quides par une fistule, pour ouvrir la trachée quand le

larynx est rempli de fausses membranes, et qu'il faut met-
tre une canule trachéale.

La dilatationest progressive ou brusque dans ce der-
nier cas, on dit qu'elle est forcée.

On ne doit jamais oublier, quand on pratique la dilata-
tion d'un organes entouré par des muscles, que les appli-
cations de topiques belladonés favorisent la dilatation, en
détruisait un des éléments du rétrécissement, la contrac-
tion spasmodique.
Thérapeutique. Dilatation lente et progressive.
La dilatation lente se fait avec l'éponge préparée, c'est-à-
dire desséchée à l'étuve et serrée fortement avec une ficelle;

avec la racine de gentiane, avec l'ivoire ramolli dans
l'acide nitrique et séché, la corde à hoyau, les tiges de

laminaria digitata séchées, Ces substances hygrométrie



ques ont jusqu'ici suffi aux nécessités de la pratique.

Ou taille un morceau de ces substances, on l'intro-
duit sec dans les conduits à dilater. Il se gonfle par l'hu-
midité et, de cette façon, écarte les tissus. On fait plusieurs

FIC. 219. Dilatateurde Peyrève. H. Instrument formé. — G. Instrument écarté pour pratiquer
la Dilatation. F, A, B, C, D, F. Pièces de l'appareil.

applications successives pour obtenir une grande dilata-
tion.

Pour les plaies, on peut remplacer les moyens précé-

FIG. 220. — Dilatateur à boule centrale. — C. Écartant des lames métal-liques, employé pour la dilatation des rétrécissements du rectum. On
cnloure l'extrémité de l'appareil avec un sac de caoutchouc. (Dilatateur
du Beylard.)

dents par de grosses mèches de fil ou de coton, dont on
augmente progressivement le volume

Pour les fistules, l'éponge préparée, 1a racine de gen-
tiane, sont les meilleurs agents de dilatation. V. FISTULES.

Pour certains condnits, les bougies d'ivoire flexible sont
les meilleures; on s'en sert pour dilater le col de l'utérus,
le canal nasal. V. LACRYMALE (Fistule).

Pour les rétrécissements de l'urèthre
et. de l'œsophage, on se s ert de sondes
d'un calibre un peu supérieur à la ca-
pacité du rétrécissement, et l'on change
tous les jours la sonde pour en inl.ro-
duire une un peu plus volumineuse.
V. URÈTHRE(Rétrécissementde l').

Les sondes d'un volume de plus en
plus gros servent à fairc la dilatation
du canal nasal. V. LACRYMALE (Fis-

La dilatation progressive peut être
faite avec les dilatateurs mécaniques,
mais il n'y a pas avantage à la pré-
férer aux moyens de dilatationqui vien-
nent d'être énumérés.
Dilatation forcée.Dilatationbrusque.

La dilatation forcée s'obtient à l'aide
d'un gros tube ou d'une sphère sur-
montant une tige, et que l'ou fait tra-
verser brusquement et avec force un es-
pace rétréci. V. ŒSOPHAGE (Rétrécisse-

ment de l'). Ce moyen de dilatation est peut-être le plus
sûr.

On a employé les instruments pression et à vis.

FIG. 221. — Dilatateur à deux valvesarticulées au moycnde tiges; et quel'on
fait écarter au moyen de la vis A (Montain, de Lyon; Hugnier, Charrière.)

Les dilatateurs mécaniques peuvent se réduire à trois
types:



1 Les dilatateurs qui augmentent par suite de l'interpo-
sition entre leurs lames principales d'une troisième lame
ou d'unobouie qui écarte les premières et augmente le

Fin. 222. — Dilatateur à trois branches, dont les dcux branches s'ouvrent

comme le dilatateur à maindeux valves, et dont la troisième branche
est écartée par nn mécanisme B. L'instrument est ouvert et maintenu
ouvert au mnyen de l'écrou D. (Demarquay.)

volume de l'instrument tels sont le dilatateur de Peyrève,
le dilatateur et

FIG. 223. — Dilatateur à deux valves écartées par la rotation à vis d'une
tige interne-B, mue par (les tours du boulon C. (Lemenant-Deschennais.)

2° Les dilatateurs à deux ou trois branches s 'écartant
parallèlement ou a angle très-aigu, grâce au mécanisme
d'une vis.

Tels sont les dilatateurs représentés fig. 221 et 222.
3° Enfin, il y a des dilatateursdeux ou quatre valves,

construits sur le modèle des ciseaux, mais à branches non
croisées, et qui sont manœuvrés avec la main; tels sont
les dilatateurs pour l'introduction des canules à trachéo-
tomie, le dilatateur de Busch (fig. 224.)

D'autres dilatateurs ont été imaginés; et il en est un qui
a été construit sur un principe un peu différent; ainsi l'on

a fait un dilatateur composé d'une tige centrale et de

plusieurs tiges réunies autour et soudées ensemble à leur
extrémité; en tirant sur la lige centrale, on force les tiges

externes à se plier et l'instrument augmente de volume
(dilatateur de l'urèthre de Ségalas). Il y a des dilatateurs
à houle, de baudruche, de caoutchouc, qui, introduits
vides dans un conduit, sont ensuite gonflés par de l'eau et
de l'air. Pour les rétrécissementsde l'urèthre, Ducamp se
servait d'un sac de bauhruche, oil il poussait de l'eau.

cissement de l').
Enfin, on peut encore construire des dilatateurs sur le

FIG. 224. de Busch, modifié par Huguier. — D. Instrument
fermé. E. Instrument ouvert.

modèle du spéculum à développement plein de Ségalas.

V. UTÉRUS (Explorationde l')..

En général, la dilatation brusque ou forcée cause plus
d'accidents que la dilatation progressive. V. Complications

aux articles ANUS, LACRYMAL. (Appareil), URÈTHREUrèhire(Rétré-
cissement de l'), ATRÉSIES, ACCOUCHEMENTPRÉMATURÉ.

Dilatation foreée avec les doigts. V. ATRÉSIE DU REC-

TUM, FISSURE A l'ANUS.

Dilatation de la pupille. V. IRIS (Maladies de l'), OPH-

THALMOSCOPIE.

DINAN (CôTes-du-Nord). Eau ferrugineuse froide, em-
ployée en hoisson contre la chlorose et l'anémie.



DIPHTHÉRITE.Bretonneau a donné le nom de diph-
thérite à toutes les phlegmasies caractérisées par la forma-
tion d'une fausse membrane à la surface de la peau et des
muqueuses. Ainsi, il y a nue diphthérite cutanée à la sur-
face des vesicatoires et des ftlaies de fa peau; — une diph-
thérite des amygdales et du pharynx, qui est l'angine
couenneuse; du larynx, qui est le croup; une diph-
thérite des gencives, qui est la stomatite ulcéro-membra-
neuse; une diphthérite des fosses nasales, de la con-
jonctive et de toutes les parties ulcérées. V. ANGINE COUEN-
NEUSE et CROUP.

Les fausses membranes de la peau et des muqueuses
sont des pellicules membraneuses d'un blanc jaunâtre,
adhérentes sur les tissus privés d'épiderme ou d'épithélium
et quelquefois très-ulcères, et elles sont formées de (ibriHes,
de fibrine ou de mucine mélangées de globules de sang et
de cellules de pus.

Les fausses membranes se dissolvent dans les alcalis,
surtout dans l'eau de cham, et se racornissent dans les
acides.

Toute fausse membrane est le résultat d'une exsudation
de mucine, de lymphe plastirlue ou de fibrine à la surface
de la peau ou d'une muqueuse excoriée ou ulcérée.

Comme les fausses membranes reposentsur une surface
saignante, les granules de fibrine et' le muco-pus qui les
baigne sont souvent résorbés, et il en résulte des pneu-
monies métastatiques miliaires, avec abcès au centre et
des abcès multiples du tissu cellulaire qui entraînent la
mort; c'est une sorte de résorlion purulente qu'on ap-
pelle empoisonnementdiphthérilique, et que d'autres con-
sidèrent comme le résultat d'embolies capillaires amenant
des infarctus suivis de ramollissement.

La diphthérite se montre à tout àge, et particuliérement
dans l'enfance, sous forme de maladie sporadique, épidé-
mique et contagieuse.

Jusqu'à ce jour, malgré des tentatives réitérées, jamais
on n'apu inoculer la diphlhérile.

La diphthérite est une malade primitivement locale, et
qui souvent reste locale, mais elle peut se généraliser par
la résorpion de ses produits, et alors elle occasionne soit
la formation d'antres fausses membranes sur divers points
du corps, soit la résorption diphthéritique et la mort.

Jodin, Ludwig, Letzerich, considèrent la diphthérite
comme une affection parasitaire due à un champignon,
le (fuscus?), dont la contagion se ferait à l'aide
de spores voltigeant dans l'atmosphère.

Quand la diphthérite cesse d'être une maladie locale, et
devient générale, elle engendre la fièvre, l'albuminurie,
la décoloration de la peau, le purpura de la peau, les ta-
ches bleuàtres indiquant une hétmorrhagie sous-cutanée,
parfois la couleur bistre du sang, et pcuapeu, sous l'in-
lluence de la résorption des produits formés sur les sur-
faces malades, elle entraine la mort.

Chez les sujets qui succombent à la résorption diphthé-
ritique, on trouve du purpura des séreuses, des pneumo-
nies lobulaires suppurées au centre, de l'apoplexie pul-
monairo et des petits abcès miliaires du. poumon ou du
tissu cellulaire, des infarctus sanguins du tissu cellulaire
sous-cutané et une endocardite végétante mitrale accom-
pagnée de thrombose cardiaque.

On a fait très à tort de la diphthérite une maladie géné-
rale primitive analogue aux lièvres et aux empoisonne-
ments miasmatiques, car c'est primitivement une maladie
locale pouvant conserver ce caractère tout le temps de
sa durée, et ce n'est que dans certaines circonstances d'ab-
sorption du pus de la plaie qu'elle devient générale et
mortelle.

La diphthérite locale primitive est à la diphthérite in-
fectieuse générale ce que la pustule maligne est au char-

bon, et le chancre primitif au chancre induré ou à la
syphilis constitutionnelle.
La présence de fausses membranes sur une plaie ou

sur une ulcération muqueuse ne constitue pas la gravite
de la diphthérite, car c'est un état qui peut se prolonger
sans danger pour le malade, et il n'y a que la résorption
du produit occasionnantl'infection de l'organisme et leur
apparition dans le larynx occasionnant l'asphyxiequi soient

un danger.
Dans la convalescence de la diphthérite, il se produit

quelquefois une paraplégie du voile du palais amenant le

retour des boissons par le nez, une amaurose incomplète,

une paraplégie ou une paralysie générale qui durent quel-

ques semaines, quelques mois, CI qui peuvent cntrainer la
mort c'est la paralysie diphthéritique (Orillard).

Les paralysies diphthéritiques ont été regardées a tort

comme des maladies spécifiques presque virulentes; il n'en
est rien, car des accidents de même nature s'observent il

la suite des angines simples, des érysipèles, des varioles,
des pneumonies, des fièvres typhoides, et sont la consé-

quence de la faiblesse produite par la maladie aiguë.
En outre de J'état de faiblesse et d'anémie qui peut en-

traîner la paralysie diphthéritique, il faut admettre qu'une
névrite locale originaire de la partie affectée de diphthérite

gagne en remontant l'origine des nerfs et produit dans
les centres nerveux une lésion qui se réfléchit en descen-

dant sur le nerf optique, sur les intercostaux, sur les
membres inférieurs, etc.

Thérapeutique. Première indication. Détruire la

diphthérite sur place avant l'absorption et la généralisa-
tion du mal, comme on détruit la pustule maligne, le char-
bon ou les plaies venimeuses, voilà la base du traitement
de la diphthérite au début.

C'est dans l'intention de détruire le mal sur place qu

l'on cautérise les plaies diphtheriqaces avec les acides
chlorhydrique ou azotique (Bretonneau), avec le per-

chlorure de fer (Aubrun), — avec le nitrate d'argent (Bre-

tonneau), le fer rouge (Valentin); enfin, qu'on l'ex-
cise (Bouchut) quand il est limité aux amygdales ou qu'il
siège dans une région oit l'opération est possible. V. AN-

GINE COUENNEUSE.
Quelques médecins, utilisant la propriété qu'ont les

acides de crisper les fausses membranes, de façon à les

détacher de la plaie, emploient ces médicaments à une pé-
riode avancée du mal, non pour le détruire sur place,
mais pour enlever le produit auquel il a donné nais-

sance
Deuxieme indication — Empêcher la formation des

fausses membranes en-modifiant la composition du sang.
La propriétéqu'ont tes alcalis de dissoudre la fibrine fait

qu'on a employé ces agents en topiques et à l'intérieur

pour dissoudre les fausses membranes partout où elles se
développent. Dans ce but, on a donné le bicarbonate de

soude, 3 6 grammes par jour +; le borate de soude, à
la même dose+ le nitrate de potasse8; le chloratede

soude le chlorate de potasse 8; le sulfure de potasse,
25 centigrammes gramme +; l'eau de chaux saturée

en lotions ou en injections + etc.
Le calomelas a été donné pour délruire la plasticité du

sang et pour empècher la formation des fausses mem-
branes (Bretonneau), mais c'est un remède abandonné.

Le perchlorurede fer, à la dose de 2 15 grammes par
jour (Aubrun), a été donné à l'extérieurcontre la diphthé-

ritc, mais l'on est pas encore fixe sur l'eflicacité de ce re-
mède.



Troisième indication. — Applications locales. — Comme

topiques, on emploie la glycérine pure, en applications
avec un pinceau +; — les insufllations de tannin et
d'alun+, les insufllations de nilrate d'argent + (Guillon),
les injections d'eau de chaux, — les fleurs de soufre les
applications et les injections de coaltar saponiné au tren-
tième ++ ou de la solution d'acide phénique au mil-
lième ++; ces derniers remèdes en compresses sur les
plaies diphthéritiques, en injeclions pharyngées toutes
les deux heures dans l'angine couenneuse, produisent les'
Itlaies diphthéritiques, — en injections pharyngées

.toutes les deux heures dans l'angine couenneuse, produi-
sent les meilleurs résultats (Bouchut). V. CROUP.

Jodin, qui croit à la nature parasitaire de ia diphthérite,
a proposé les insufflations de fleurs de soufre, et il con-
seille un traitement local de lotions avec

DIPLOPIE BINOCULAIRE. La diplopie ou vision dou-
hie est le symptôme d'un défaut de convergence dos axes
optiques. Elle résulte d'un strabisme causé par la para-
lysie d'un muscles de l'œil, par la présence de taches de la
cornée, par l'opacilé des milieux de l'œil, ou enlin par la'
déviation de la pupille.

La diplopie est directe lorsque l'objet est dédoublé du
côté correspondant à l'axe oculaire dévié elle est. croisée
lorsque l'image double est du côté de l'axe oculaire non
dévié. V. STRABISME.

Les malades atteints de diplopie voient les objets dou-
bles lorsque le trouble visuel est très-prononcé; d'autres
fois ils aperçoivent simplement les objets augmenttis de.
volume.

Tltérapeutique. On traitera dès leur début les mala-
dies qui causent la diplopie, mais il est des cas oit la di-
plopie finit par disparaitre, par suite de l'habitude; — les
strabiques arrivent ordinairement à bien distinguer les
objets, le plus souvent parce qu'ils ne fixent qu'avec un
seul œil.

Pour remédier à la tliplopie permanente des strabiques,
on emploiera, à défaut de traitement curatif, le moyen
palliatif des lunettes prismatiques(de Graefe, Giraud-Teu-
lon, Javal).

Pour l'application de ces lunettes, on aura recours à
l'exploration suivante

Sur la glace dépolie d'un stéréoscope dans leyuel re-
garde un individu atteint de diplopie, on place un pain à
cacheter fixe, puis on promène de gauche à droite un autre

pain à cacheter, jusqu'à ce que le malade voie les deux
pains à cacheter sur la même verticale. Ces points fixés,
le médecin se ltlace vis-à-vis du tableau du stéréoscopeet
regarde à travers des verres prismatiques dont l'arête est
tournée en dehors ou en dedans; il essaye successivement
les numéros des verres, jusqu'à ce qu'il voie les deux points
sur la même verticale. Les verres qui lui ont fourni ce ré-
sultat conviennent au strabique. Ces verres seront placés
au-devantdes yeux du malade, et les arêtes les plus aiguës
des prismes devront être tournées en dehors ou en dedans,
suivant que la diplopie sera croisée ou directe.

On prescrira les lunettes prismatiques pour lire; tout
le reste du temps las malades porteront des verres con-
caves qui, imprimant aux rayons lumineux une divergence
plus étendue, ne réclament pas une grande divergence
des axes optiques.

11 faut savoir que les muscles droites internes s'affaiblis-

sent à la longue quand on emploie le moyen palliatif des

verres prismatiques. V. STRABISME.

Diplopie monoculaire. La vision peut être double avec

un seul œil quand il y a une ulcération de la cornée, une
pupille double; une opacité partielle du cristallin ou du.
corps vitré (Szohalski, Girand-Teulon). Ce symptôme est
passager.

Thérapeutique. — Traiter les maladies qui ont donne
naissance à la diplopie. V. CORNÉE (Plaie de la), CATA-

RACTE.

DIPSOMANIE. Manie de boire des liquides alcooliqucs
qu'ont certains individus,ce qui les conduit au delirium
tremens et à l'alcoolisme ces mots.

DISCRIMEN. Bandage employé pour la saignée de la
veine frontale, et divisant la tète en deux moitiés latérales.

Il se fait avec une bande longue de 4 mètres et large de
5 centimètres. On en laisse pendre un demi-mètre au ni-
veau du front'et on la maintient avec le pouce, p.uis on
fait un renverse pour faire le tour de la tète et fixer ce
bout de bande. Alors on le relève en arrière jusqu'à l'occi-
put, on le fixe par des tours circulaircs et on le ramène
sur le front jusqu'à ce qu'on ait épuisé sa longueur en le
maintenantpar des tours de. bande. Ce bandage est inu-
sité.

DISTICHIASIS. Après des inflammations de la con-
jonctive, après la conjonctivite diphthéritique palpébrale

en particulier, il n'est pas rare qu'il y-ait une hypertro-
phie des bulbes des cils, ni que des cils fins poussent dans
la direction du globe de l'œil et t'irritent, en donnant lieu,
comme l'ectropion, à une conjonctivite hypérémique ou à
une kératite vasculaire. V. ce mot et TRICHIASIS

Une rangée de cils surnuméraires et renversés en de-
dans, quelle que soit leur origine, constitue le distichiasis
(Celse, Heister).

Thérapeutique. Le distichiasisréclame le même trai-
tement que l'entropion (\ ENTROPION); mais on doit tou-
jours tenter auparavant l'arrachement des cils. Il peut
arriver que ceux-ci ne repoussent plus ou repoussentplus
faibles qu'auparavant. Pour arracher les cils, on se ser-
vira d'une pince à mors plats.

DISTOME. Helminthe à deux bouches, et à sexes sé-
parés, de l'ordre des trématodes, observe sur le mouton,
le lièvre, l'écureuil, le cochon et sur l'homme. V. DOUVE.

DIURÈSE. Écoulement plus ou moins abondant des
urines, se produisant spontanément ou provoque par les
diurétiques. V. ce mot.

DIURÉTIQUES. Les substances douées de la propriété
d'activer la sécrétion des reins et d'augmenter la sécrétion
urinaire sont des diurétiques.

Les diurétiques sont fournis par le règne animal, le
règne végétal et le règne minéral, mais parmi eux il y en
a un certain nombre dont l'action est fort problématique
et résulte de l'eau dans laquelle on les maintient en sus-
pension.

L'eau est le plus important et le premier des diurétiques.
Qui boit abondammenturine de même.

Les diurétiques végétaux sont:

30 centigrammes, pour des pilules en extrait, 2 à
10 centigrammes en pilules; en teinture, 4 Ù 5 gram-



mes dans une potion; — en vinaigre, 1. à 5 grammes
dansune potion; — sous forme d'oxymel seillitique, 10
à 60 grammes en potion; — à l'état de vin seillitique,
10 à 60 grammes; — enfin, à l'état de miel scillitique et
à la mème dose de 10 à 60 grammes.

se donne en poudre la dose do 1 à
extrait, à ou 15 centigrammes; —

on teinture, 2 à 3 grammes; — sous forme d'alcaloïde,

On peut aussi employer les cataplasmes diurétiques de
digitale. — La digitale à l'extérieur, soit que les feuilles de
la plante soit jetées dans l'eau bouillante, alors qu'elles
sont cueillies depuis peu, soit qu'on incorpore dans des
cataplasmesde farine de graine de lin la teinture concen-
trée de la même plante, ce qui permet d'utiliser ce topi-
que en toutes saisons, est diurétique.

M. Brown serait parvenu, par ce moyen, à rétablir la
onction rénale dans les six cas de calcul où les autres,

diurétiquesétaient restés sans effet
L'absorption.des feuilles ainsi cmployées est si réelle

et si profonde que, dans J'espace de quatre-vingt-dix
minutes, le pouls est descendu de 10!) à 75 dans uu cas,
et, dans tes vingt-deux heures qui suivirent, il y cut émis-
sion de 22 onces d'urine d'une pesanteur spécifique de
4,05, acide, légèrement albumineuse et sanguinolente.
Dans un autre cas, le pouls tomba de 80 à 65 en trois
heures, et une abondante émission d'urine eut lieu aus-sitôt.

La teinture a été substituée aux feuilles de la manière
suivante

Pour un cataplasme. Ce cataplasmea produit les mêmes
résultats que ci-dessus, dans deux cas analogues, et l'effet
diurétique a été d'autant plus remarquable que le cathété-
pisme exploratif n'avait donné auparavant yue quelques

gouttes d'urino et de sang.
Les cataplasmesavec les feuilles sont surtout à sur-

veiller, On les renouvelletoutes les six heures, jusqu'à ce

que l'abaissement du pouls indique qu'il faut s'arrèter.
C'est là un guide sûr, mais à observer et à suivre attenti-

vement.
3° Les bulbes et les semences de colchique en poudre,

23 à 50 centigrammes; en teinture, 1 à 4 grammes;
fi l'étal de vin, 15 à 30 grammes. Cette substance fait

la hase de toutes les préparations conseillées contre la

goutte.
3° La racine de cainça en poudre, 1 à 4. grammes; —

en entrait, à 1 ou 2 grammes; — en teinture, a 1 ou

5° La spirée 2clanait'e (feuilles et fleurs).en infusion, 15

à 30 grammespar litre.
0° Les fleurs de genêt, 20 u 30 grammes en infusion,

;'1 prendre par tasses.
7" Les fettilles de frène, 10 à 20 grammes en infusion,

à prendre par tasses.
8° L'uva-ursien décoction, 30 grammes; la pariétaire,

le chiendent, la racine d'ache, de fenouil, de persil, de

petit-houx, d'asperges, qui composent en grande partie
les espéces diurétiques et le sirop tles cinq racines.

9» La ballote cotonneuse, en infusion, 30 grammes
par

10° Le buchu, en infusion, 30 grammespar litre d'eau.
11° Les stigmates de maïs, en infusion, 30 grammes

par litre d'eau.

12° L'iris fétide, en infusion, 15 à 20 grammes par
litre d'eau.

13° La seconde écorce de sureau, 15 grammes par litre
d'eau.

14° L'infusion de feuilles de tomate, 15 grammes par
litre d'eau.

Les diurétiques minéraux sont:
Le nitrate de potasse; l'acétate de pofa.sse; le-

nitrate de soude; les sulfate de potasse et de soude;
le sulfate de magnésie; le tartrate de potasse; le
bicarbonate de potasse et de soude; le benzoate de soude
et de chaux; — le citrate de magnésie à la dose de 2 à
10 grammes dans.un litre de tisane ou dans un litre du
vin blanc

Le carbonate de lithine, it 25 centigrammes, trois
fois par jour, dans de l'eau, dans la gravelle et dans la
goutte+. (Garrod.)

Le choléate de soude, 15 centigrammes à I gramme, en
pilules. (Wuckerer.)

Le silicaté de soude, à 2 grammes par jour
Le benzoate de soude, 1 à 2 grammes par jour, dans la

gouite + (Ure.)

Les diurétiques du règne animal sont:
Le thé d'abeilles, 10 grammes d'abeilles pilées pour

500 grammes d'eau (Gordon.)
Lus pattes de grillon, en infusion, 10 grammes par litre

d'eau
L'urée; 50 centigrammes à 2 grammes, en solution dans

l'eau + (Ségalas.)
Le nitrate d'urée, 5 centigrammesà 1 gramme, dans

30 grammes d'eau sucrée.
L'urate d'ammoniaque, Ù la dose de 20 à 50 centi-
grammes; en pilules

DOIGTS (ADHÉRENCE DES). (SYNDACTYLIE.) L'adhérence
congénitale des doigts est le fait du défaut do séparation
des doigts, qui doit avoir lieu dans la vie fœtale environ
vers la cinquième semaine. Les doigts, adhérents sont la
contre.partie des doigts bifides.

L'union des doigts a lieu le plus souven! par la peau
seule, Quelquefois les os sont unis entre oux et il manque
des tendons, L'adhésion porte sur toute l'étendue du doigt
ou sur le segment correspondant Il la phalange seulement.

Les brûlures de la main 'et ses plaies contuses entraî-
nent des adhérences des doigts qui ne diffèrent de l'adhé-
rence congénitale que par la présence d'un tissu cicatriciel
et par des brides cicatriciellesqui, unissant. la peau des
doigts à celle du dos ou de la paume de la main, donnent
lieu à des déviations et à des subluxations. Il n'y a rien
d'irrégulier comme les adhérencescicatriciellesdes doigts.

Thérapeutique. Quand les articulations des doigts
adhérents font défaut, et quand il manque des tendons, on
ne doit pas opérer.

Lorsque l'adhérence, constituée par de la peau, n'oc-
cupe que la base du doigt, permet une certaine mobilité
et ne gène pas les mouvementsde préhension, il n'est pas
indispensabled'opérer.

On doit toujours chercher à rendre libres le pouce et
l'index.

C'est vers l'àge de trois ou quatre ans qu'il est lllus
convenable de tenter l'opération (Nélaton).

Quelle que soit l'étendue des adhérences, on aura re-
cours au procédé d'incision,après ou avant création d'une
commissure.

Ou bien la base du pli interdigita) sera traversée avec



une aiguille munie d'un fil de plomb qu'on laissera à de-
meure jusqu'à cicalrisationde la phaie (Rudtorffer), et l'on
couperaensuite l'adhérence depuis la commissure artifi-
cielle jusqu'à son bord libre. Au lieu du fil de plomh, on
peut se servir d'une plaque de plomb large de 1 centimètre
que l'on engage dans une plaie faite avec une lancette
(Beck). On peut employer la ligature élastique.

Ou bien on fait sur la face dorsale de la commissure
une incision en V qui s'étend sur la membrane interdigi-
tale, on incise la membrane unissante, on ramène le lam-
beau sur la face palmaire, et on l'y maintient par une
bande de diachylon tout le temps nécessaire la cicatrisa-
tion isolée des doigts (Zeller), fig. 225. Tailler deux lam-
beaux en V, en décollant la peau de la membrane inter-
médiaire, couper la pointe du lambeau et la réunir par
première intention (Morel-Lavallée), est une assez bonne
application de l'opération précédente.

Ou bien, après avoir fait une incision simple sur la
membrane intermédiaire, on réunit la plaie par trois liga-
tures placées, une à la commissure et une à la base de
chaque doigt (Velpeau). Ce procédé n'est bon que quand
la membrane interdigitaleest très-étendue.

Ou bien, la membrane interdigitale étant prise entre
les mors d'une pince, on incise à droite et à gauche, en

FIG.223. — A, C, D, Incision pour diviser la commissure ot tailler lo lam.
beau on V. — L. Lamboautaillé, prêt à être appliquédans la commissure

(Procédé de Zollor.) (A. Guérin.)

taillant une languettelarge au moins de 4 millimètres.Les
doigts écartés, pansés simplement, sont placés sur une
palette digitiforme; la languetteinterdigitale se rétracte et
vient se placer à l'angle de division des doigis; où elle
forme une commissurc; on déprime la languette si elle ne
se rétracte pas (Decès). Ce procédé est bon pour les adhé-
rences cicatriciellesdes doigts.

L'incision simple de 'la bride (Boyer) avec compression
de la commissure au moyen d'une handelette de diachylon
(Dupuytren), ou la section journalière avec le bistouri de
la cicatrice commençante à la commissure (Amussat) pour
faire réunir les plaies des doigts avant celle de l'espace
interdigital, sont des pratiques généralement suivies de
récidive et peu sùres.

Une modilication cependant favorise la réussite de l'opé-
ration, la suture des plaies de chaque doigt, avec ou sans
incisions libératrices sur les faces dorsale ou palmaire du
doigt (Velpeau, Nélaton).

Dans la syndactylie congénitale, quaucl les doigts sont
réunis par une portion de peau assez étendue, on fait une
incision sur la face dorsale d'un doigt dans toute l'étendue

correspondant à l'adhérence. A l'aide de deux incisions
perpendiculairesà la première, on dessine un lambeaudor-
sal qui est constitué par la face cutanée dorsale de la
membrane intermédiaire. On taille de la même façon un
lambeau de la face palmaire de la membrane intermé-
'diaire, à partir du milieu de la face palmaire de l'autre
doigt, on isole les deux lambeaux qui sont destinés à re-
couvrir les parties dénudées des doigts auxquels tient le

lambeau (Didol de Liège, Nélaton).
Placer un séton caustique (Fabrice de Hilden), un fil de

plomb serre, qui traverse et embrasse toute la membrane
intermédiaire (Kramer), est un moyen d'une efficacité

douteuse mieux vaut la ligature élastique.
La compressionet la destructionde la membrane inter-

médiaire par une sorte d'écrasement linéaire l'aide de
deux tiges métalliques rapprochées par deux vis dont la
supérieure traverse la peau au point où sera la future
commissure (Maisonneuve), est un procédé qui a réussi
une fois. On laisse l'appareil jusqu'à ce qu'il tombe à sa
chute, il reste deux cicatrices linéaires sur les doigts.
C'est surtout pour les adhérences congénitales que cette
opération sera pratiquée.

Lorsque plusieurs doigts sont adhérents, et surtout dans
le cas d'adhérences cicatriciclles, on trouvera une singu-
lière facilité à réparer les doigts en sacrifiant celui d'entre
eux qui est le plus défectueux (Courty, Verneuil). Les lam-
beaux de peau d'un doigt serviront à remplacer le tissu
cicatriciel qu'on aura été obligé d'enlever. Il n'y a pas de
règle absolue pour cette opération, tout dépend de l'état
des adhérences cicatricielles.

On aura soin d'opérer les adhérences accidentelles,
non pas quand le tissu cicatriciel sera pssé a l'état fibreux,
mais quand il aura perdu sa vascularisation.Chez les en-
fants, il est important d'opérer de bonne heure.

Pendant les opérations, les hémorrhagies seront arrê-
tées par la compression et la ligature dans la plaie.

La gangrène atteint assez souvent les lambeaux et
même la peau des doigts. Cette complication est redou-
table en co qu'elle entraîne inévitablementune récidive.
On la préviendra en taillant les lambeauxun peu larges et
en n'opérant qu'une seule adhérence à la fois. Les procé-

dés par compression, par ligature et incisions simples,
mettent sûrementl'abri de la gangrène; mais on doit se

rappeler que ces moyens sont les moins sûrs.
On combattra l'inllammation consécutive par le panse-

ment avec les compresses d'eau froide; on la préviendra
en ne comprimant pas les parties avec force par les
sutures.

Doigts (ARRACHEMENT.DES). Les doigts arrachés lais-
sent toujours une plaie irréguliére, ne saignant pas, com-
muniquant avec fa pamme de la main ou l'avant-bras, sui-
vant la hauteur à latluclle le tendon fléchisseur profond,
habituellementarraché avec le doigt, a été rompu.

Thérapeutique. On réséquera les parties fibreuses
flottantes; on pansera à l'eau froide, et les maladies seront
tenus à la diète au bouillon pendant trois jours; — on
pansera ensuite à l'eau froide la réunion immédiate
est quelquefois suivie de lièvre purulente (V. PLAIES CON-
TUSES). Si un phlegmon de la main apparait, ou aura re-
cours à la compression, à la position et aux incisions pré-
maturées.

Doigts à ressorts (Nélaton). Une gène dans l'extension
d'un doigt, puis l'extension subite après un effort, consti-
tuent le doigt à ressort. Une production élastique orga-
nique formant une petite tumeur que l'on sent sur le trajet
d'un tendon cause ce phénomène. Elle est arrêtée au



niveau des arcades formées à la base du doigt par les
languettes de l'altonévrose palmaire à chaque mouvement
d'extension. Pendant la flexion, le corps est arrèté moins
facilement, le tendon fléchisseur a plus de puissance sur
l'obstacle que les tendons extenseurs, et le doigt ainsi
n'est pas gèné dans la flexion.Ij.

Thérapeutique. Rien à faire. Cependantsi le corps
qui produit le doigt à ressort était très-volumineux, on
pourrait, l'assimilant aux corps molriles articulaires, l'ex-
traire par la méthode sous-cutanée de Goyrand. (Né-
litoii.)

Doigts incomplets. Il n'y a pas de traitement chirur-
gical.

Doigts (INFLAMMATION DES). V. PANARIS.

Doigts (PLAIES CONTUSESDES). Les écrasementsdes doigts
sont en général peu graves; lorsque la -plaie contuse
existe sur le troisième segntent du doigt, les parties écra-
sées se détachent avec ou sans la phalange, et la plaie
guérit dans l'espace de un à deux mois. Les lrlaies du
pouce et de l'articulaire sont plus fréquemment suivies
d'inllammation. Les écrasementsd'un doigt entier ont plus
de gravité.

Thérapeutique, — Ce n'est que lorsclue l'écrasementest
conlplel et quaud le doigt aperdu toute forme, qu'il faut
proposer l'amputation; elle fait alors gagner du temps
pour la guérison. Toutes les fois que l'on peut espérer
conserver un moignon de doigt, firt-il tria-irrégulier, cela
vaut mieux qu'une amputation.On fera alors le pansement
par occlusion.

On pansera le doigt avec des compressesd'eau fraiche
et d'eau-de-vie camphrée, pendant huit jours, jusqu'à ce
que les douleurs aient cessé. On pansera ensuite avec des
cataplasmes de farine de graine de lin deux fois par jour.
La main sera placée, à chaque renouvellementde panse-
ment, un quart d'heure dans un bain de guimauve.

Toutes les parties mortifiées .étant tombées, on rappro-
chera les bords de la plaie avec des bandeleltes de dia-
chylon, on pansera simplement, et pour tonifier la plaie
on la lavera tous les jours avec du vin aromatique ou de
l'eau additionnée d'une petite quantité d'eau-de-vie cam-
phrée. Lorsque les bourgeons charnus seront bien formés,
on fera un pansement avec les bandelettes de diachylon
qu'on changera tous les quatre jours.

Doigt.-4 (RÉTRACTION DES).

I. RÉTRACTIONS ET FLEXIONS PERMANENTES. — Des brides
cicatricielles entraînent souvent la déviation des doigts
dans la flexion. Une arthrite déformante produit le même
résultat. L'adhérence et la rétraction des tendons de
l'avant-bras après des synovites tendineusescausent des
rétractions des doigts. V. GAINES TENDINEUSES

On reconnait les brides, les arthrites déformantes par
la simhle inspection. Les rétractions des fléchisseurs
profonds se connaissentà ce que toutes les lohalanâes sont
fléchies. La rétraction des fléchisseurs superficiels n'en-
traîne que la flexion du doigt sur le métacarpien. Lorsque
les extenseurs explorés par l'clectricité ne sont pas exci-
tables par ce stimulant, il y a paralysie par atrophie
musculaire lorsque les muscles sont encore excitables,
il y a paralysie des nerfs dans les deux cas, il v a
contracture des doigts par défaut d'antagonismedes exten-

seurs. Ces étais nc seront pas confondus avec les rétrac-
tions des tendons, ducs le plus souvent des inflammations.

Thérapeutique. On traitera les contractures des
fléchisseurs par l'extension forcée, au besoin par la téno-
tornie; alors on sectionnera avec le ténolome à travers

une petite plaie le tendon des fléchisseurs superficiels ou
profonds pour sectionner le premier, on incisera au
niveau de la plialange, eu insinuait le ténotome entre la

peau et le tendon, on redressera le doigt autant que l'on

pourra, on sectionnera jusqu'à ce que le doigt se redresse
facilemcnl. Pour diviscr le tendon des fléchisseurs pro-
fonds, ou sectionnera au niveau de la phalangine, mais il

ne faut avoir recours à cette opération que quand il y a
rétraction réelle des fléchisseurs sans paralysie des anta-
gonistes, V. plus loin.

On traitera les paralysies des extenseurspar l'électricité
localisée. S'il y a atrophie, on aura recours aux appareils
prothétiques, aux extenseurs artificiels (fig. 227 et
(Duchenne, de Boulogne.)

Il n'y a rien à faire contre l'arthrite déformante que le
traitement général et local de la goutte.
Pour les rétractions consécutives a des cicatrices de
plaies on de brùlures, on fera sur la bride cicatricielle du
doigt plusieurs incisions (Dionis) qui la diviseront dans
toute son épaisseur, et l'on étendra le doigt avec des
attelles dorsales et mieux des tiges métalliques trempées
en ressort, de façon à obtenir une extension graduelle
(Malgaigne). Les récidives, après ce traitement, sont peut-
être plus rares qu'après l'incision et l'extensionsimples.

On fera avec profit des incisions en V parallèles sur la
partie saillante de la bride et l'on redressera le doigt.
(Décès.)

Il est plus avantageux, lorsque cela est possible, de
tailler, comme Celse, un laroheau comprenant toute la
bride cicatricielle, et de le réunir aux lèvres cle.la plaie

FIG. 226. A. Bride cicatricielle. E, E. Suture des borde du lambeau,
qui comprend la bride cicatricielle (procédéfrançais). (A. Guérin).

après qu'on a replacé le doigt dans la rectitude (fig. 226).
On pourra réunir aussi entre elles les lèvres de la plaie
au-dessus du lambeau. V. CICATRICIELLES (Brides).

Ces opérations exposent des hémorrhagies que l'on
doit traiter par la glace, la compressionet le perchlorure
de fer employé avec mesure. Elles exposent Ù des gan-
ârènes dues à la violence de l'inflammation; pour prévenir
cet accident, on pansera avec l'eau âlacée.

II. RÉTRACTION PERMANENTE SYMPTOMATIQUED'UNE PIQURE

DE NERF. — A la suite des plaies des nerfs pendant une
saignée,' ou de la plaie d'un nerf profond, une névrite
survientquelquefois et produit des contractures de tous les
muscles fléchisseurs, excepté de ceux du pouce qui sont
quelquefois respectés.

En endormant les malades avec le clrloroforme, les ma-
lades tombant dans la résolutioncomplète, on a la preuve
qu'il s'agit d'une contracture.



Les contractures des fléchisseurs sont des maladies re-
belles et (lifliciles à guérir. La contracture est quelquefois"
telle, que, par suite de son augmentationcontinuelle, les'
ongles finissent par creuser des ulcéra-

tions dans la paume de la main.
Thérapeutique. — Les douleurs per-

sistantes au niveau d'une piqùre de sai-
gnée doivent éveiller l'attention on aura
recours au traitement de la névrite
(V. IÉVRITE). Quand la clouleurcesse,
pour éviter la contracture, on appliquera
des révulsifs cutanés, les vésicatoires et
les frictions, avec une pommade cam-
phrée; on placera la main sur une
palette où elle seha maintenue immo-
bile; — s'il s'agit d'un nerf cutané, on
en réséquera une portion au niveau du
point blessé (Crampton);cette opération
est grave, s'il s'agit d'une contracture
due au nerf médian; la résection d'une
portion du nerf produira une autre infirmité, la paralysie
dos fléchisseurs; et si l'on n'enlève pas une quantité suf-
fisante du nerf, la contracture ne cédera pas.

FIG. 227. — Appareil de Duchenne (de Boulogne). -C, C. Ressorts
on spirale. Ils sont préférables aux lacs de caoutchouc

Pour guérir les ulcérations de ]a paume de la main, on
interposera entre elle et les doigts des plaques de caout-

chouc, et l'on mettra sur les doigts des doigtiers de çaiout-
chonc..
III. RÉTRACTION DES DOIGTS PAR DÉFAUT

FIG. 228. — Appareil de Duchenne (de Boulogne). — F, C. Ressorts à boudin.

ENTRE LES MUSCLES DE RÉGIONS OPPOSÉES. Lorsque, par
suite d'une lésion musculaire, les doigts sont fléchis d'une
manière permanente, trois états peuvent exister ou bien-

un muscle est contracture, ou bien son antagoniste est-
paralysé ou atrophié (I)uchenne, de Boulogne), ou bien
celui-ci est rompu

lln reconnaît chacun de ces états à l'aide dé l'électri-
sation localisée; si un muscle est contracturé, on peut
faire contracter son antagoniste,et le diagnostic est fait;
s'il n'y a aucune contraction provoquée dans le muscle
antagoniste, il est. atrophië si l'on fait contracter ce mus-
cle et si son tendon ne fait pas saillie sous la peau, il est
certain que le muscle est rompu.

L'emploi du chloroforme permettant de redresser les
doigts indique que le muscle soupçonné'n'a pas subi la
transformationfibreuse ou n'est que contracture.
Thérapeutique. Contre la rétractionmusculairesim-
ple, on aura recours aux applicationsde pommade bella-
donnée; axonge, 10 grammes; extrait de belladone,
4 grammes, et. l'on électrisera les antagonistes, Si le
muscle antagonisteau muscle contracturé est paralysé, on
l'électrisera tous les jours avec un courant induit ou direct
(Remak). — S'il est atrophié, on électrisera néanmoins,

et lorsqu'il sera démontré que l'électrisation est impuis-
sante, on, appliquera les appareils.prothétiques(fig. 228). °

On appliquera les mêmes appareils, si le muscle est
rompu: Dans ces appareils, les ressorts à boudin sont pré-
féralles aux lanières de caoutchouc (traitement de Du-
chenne, de Boulogne). V. CRAMPES DES ÉCRIVAINS et MAIN

(Déformation de la).
IV. RÉTRACTION PERMANENTE PAR BRIDES SOUS-CUTANÉES

ET l'Alt RÉTRACTION DE L'APONÉVROSE PALMAIRE. — La rétrac-
tion de l'aponévrose palmaire (Dupuytren, Goyrand,
Gerdy) est le fait d'inflammations intéressant la peau et le
tissu sous-cutané, ou d'un érythème appelé par Alibert
érythème pax'atrime, ou d'une irritation de la peau par
des froissements' répétés, comme cela arrive chez les
menuisiersqui frappent sur le manche de leur ciseau avec
la paume de la main.

Ce n'est pas toujours l'aponévrose qui est rétracté, ce
sont les brides qui s étendent de l'aponévrosepalmaire. à
la face profonde du derme (llaslieurat, Goyrand), ce soùt
des brides sous-cutanéesaccidentelles (Gerdy) analogue
au tissu cicatriciel.

Les trois derniers doigts sont ceux qui sont le plus sou-
vent rétractées par raccourcissement de l'aponévrose pal-
maire.



La peau est généralement dure, quelquefois elle est uu

peu douloureuse, les doigts deviennent moins mobiles; à
la période extrême de la maladie,ils présentent une flexion
de la phalanoe sur le métacarpienet une flexion de la pha-
langine sur la phalange,Des brides étroites font une légère
saillie sous la peau.

l,a flexion par des brides cutanées est reconnue par la
simple inspection et le souvenir des antécédents de la ma-
ludie, les rétractions dues aux tendons fléchisseurs j
profonds sont reconnaissables à la Ilexion de toutes les
articulations des doigts, — les rétractious ducs au fléchis-

seur superficiel donnent, dans la paume de la main et

au poignet, la sensation de cordons durs et tendus sur le
trajet des tendons. Le diagnostic de la sorte devient
facile.

Il est rare que la rétraction des doigts, duc à des brides
sous-cutanées, guérissent spontanément, même par le re-
pos, et les malades gardent toujours une difficulté dans
les mouvements des doigts.

Thérapeutique. Au début, le repos, l'extension des
doigts par une gymnastiquejourualière et l'emploi d'une
palette destinée à maintenir les doigts étendus, immobiles,

peuvent arrèter la marche croissante de la maladie.
Les brides que l'ou pourra sentir en étendant le doigt

seront incisées surun ou plusieurs points avec la peau (Du-

puytren), par la méthode sous-cutanée avec un ténotome
(A. Cooper), ou mieux excisées après une incision longitu-
diuale de la peau, parallèle it la bride (Goyraud); puis les
doigts seront tenus étendus, et pansés à l'eau froide;
la main sera placée dans l'élévation.

Les opérations sont susceptiblesd'être suivies d'inflam-
mations phlegmoneuses avec gangrène, malgré le soin ap-
porté à l'opération, et larétractionrécidive.

Lorsque la rétraction des doigts n'est pas extrême, il

n'e'st pas nécessaire d'opérer. Les brides du pouce (Goy-

rand) devront toujours être opérées.

Doigts surnuméraires. Chez les fœtus monstrueux,
les doigts doubles ne sont pas rares, ils sont moins fré-

quents chez les fœtus bien conformés. Le doigt surnu-
méraire est souvent un second pouce formé de deux plrt-on seulementde deux phalangettes.

Trois cas peuvent se présenter. Il y a une phalangette
bifurquée ou composée de deux portions adhérentes par
une articulationvraie; il y a une phalangette et une pha-

lange double; il y a un pouce entier et un métacarpien
double, mais seulemcnt à son extrémitéarticulaire avec la

phalange.
Il existe des cas où un appendice cutané représente un

doigt surnuméraire cette disposition peut exister sur tous
les doigts indistinctemeut, et elle est en général symé-
trique.

Thérapeutique. — Les doigts surnuméraires doivent être
enlevés. Lorsqu'un pouce surnuméraire, quoique plus petit

que le pouce normal,est dans une direction meilleure que

ce dernier, on enlèvera le pouce normal (Nélaton).

Pour enlever le doigt surnuméraire, on incise circulai-

rement sans tailler de lambeau; on resèque ou l'on désar-

ticule, et l'on panse comme les amputations, seulementon

doit toujours employer les compresses d'eau froide.

Toutes les fois qu'un os est bifurqué, on reséquera la

branche qui supporte le doigt surnuméraire. — Lorsqu'il

y a une douhle articulation sur une extrémité osseuse non
bifurquée, on enlèvera encore le doigt. Mais on devra

alors panser rigoureusement à l'eau froide, pour éviter

une arthrite. Ou opérera de bonne heure. Les enlants ont

plus de chance que les adultes d'échapper aux inflamma-
tions.

Les appendices cutaués seront enlevés d'un coup de
ciseaux.

Doigts (TUEURS DES).

1. VAIRICES ARTÉRIELLES. Une tumeur envahissant peu
it peu tout le doigt, animée de battements isochrones à

ceux du pouls, réductible, à la base de laquelle on sent
battre des vaisseaux artériels que l'on distinguE du reste
de la tumeur, est une varice artérielle ou auévrysme cir-
soïde. V. VARICES ARTÉRIELLES.

Thérapeutique. La compression avec un doigtier de
caoutchouc est un bon traitement palliatif.

Lorsque le bout du doigt est seul atteint, l'ampulalion
est le meilleur moyen curatif, car les injections coagulantes
sont dangereuses et les ligatures d'artères ne guérissent
pas cette infirmité.

Lorsque tout le doigt est le siège du développemeut va-
riqueux, il n'est pas bon d'opérer, la récidive se ferait sur.
la main. Lorsque les artères de l'avant-bras sont dila-
tées, il faut se borner à la compression avec des doigtiers
ou des gants de caoutchouc.

II. KYSTES SYNOVIAUX.-Les kystes synoviaux sont rares
aux doigts, ils forment des tumeurs fluctuantes d'abord,
sans changement de couleur à la peau, puis violacées ce
sont des tumeurs mohiles sous la peau, suivant le trajet
des tendons, indolentes, qui, lorsqu'elles sont ouvertes,
donnent issue à de la matière ayant la consistance de l'em-
pois et quelquefois à de la sérosité.
Thérapeutique. Ponctionner la tumeurs, évacuer le

contenu et faire des injections iodées, éviter la stagna-
tion des liquides dans le kystes en plaçant un tube per-
foré (Chassaignac).

III. ENCHONDROME. — Une tumeur faisant corps avec la
phalange,dure, élastique, indolente, croissantavec lenteur
sur le trajet d'une phalange ou au niveau de la tète d'un
métacarpien,susceptible de présenter des points ramollis,
des kystes et des plaques d'une dureté osseuse, est un
enchondrome.V. ce mot.

Thérapeutique. Amputer le doigt si la tumeur ne
reste pas stationnaire, reséquer la phalange si l'enclton-
drome est bien limité ;t un seul os. Évider les os, si l'exos-
tose est bien circonscrite (Voillemier).

IV. TUMEURS FIBRO-PLASTIQUES. (Nélaton). Des tumeurs
multiples plus ou moins mobiles sous la peau ou avec la
peau, et paraissaut isolées des tendons fléchisseurs, sem-
blent être des hypertrophies partielles du tissu cellulaire,
peut-être des hypertrophies des corpuscules de Paccini,
des névromes (un seul cas a été vu jusqu'ici; la tumeur
contenait du tissu fibro-plastique (Robin).

Thérapeulique. — Pratiquer l'ablationdes tumeurs avec
ou sans conservation du doigt. (Nélaton.)

V. HYPERTROPHIEÉLÉPHANTIASIQUE DES DOIGTS. Un seul

cas a été décrit. Une malade a vu successivement les doigts
de ses deux mains se tuméfier dans toute leur étendue en
présentant un étranglement leur base et en se colorant

peu it peu d'une teinte violacée. Le tissu cellulaire des
doigts enlevés était épaissi, dur et présentait l'aspect du
tissu cellulaire induré qui existe autour des vieux ulcères
(Mirault d'Angers, Verneuil).

Thérapeutique. L'amputation sera faite si la com-
pression n'arrète pas les progrès du mal. On donnera le
régime tonique.

On donnera les préparations iodurées, le sirop d'iodure
de fer, 30 grammes par jour, l'iodure de potassium 50 ceu-



tigrammes par jour, à titre de modificateurs de la santé
générale. V. ÉLÉPHANTIASIS.

VI. TUMEURS INFLAMMATOIRES. V. PANARIS et GAINES TEX-
DINEUSES, ARTHRITES.

VII. VERRUES. V. VERRUES, VÉGÉTATIONS.

DOMÈNE (Isère). Eau chlorurée sodique et sulfureuse,
d'une température de 40 degrés centigrades.

On la conseille contre les rhumatismeschroniques, con-
tre la scrofule et contre les maladies de la peau. Elle estpeu employée.

DOMERAY (Maine-et-Loire). Eau ferrugineuse, ga-
zeuse, froide, conseillée contre la gastralgie et la chlo-
rose +

DOMPTE-VENIN ou asclepiades. Plante de la famille
des apocynées, dont les racines longues et menues, acres
et odorantes,en poudre et décoction, ont été employées
comme antidote des morsures d'animaux venimeux

DORONIC. Plante de la famille des synanthérées, dont
la racine en poudre et en décoction, 4 il 10 grammespar
jour, a été vantée contre le vertige et l'épilepsie

DORRES (Pyrénées-Orientales). Eau sulfureuse so-
dique ayant une température de 40 degrés. Conseillée con-
tre les rhumatismes chroniques et contre les maladies de
la peau.

DOTHIÉNENTÉRIE. V. FIÈVRE TYPHOÏDE.

DOUCE-AMÈRE. Plante de la famille des solanées,
dont les jeunes tiges contiennent de la solanine, un extrait
amer appelé pyroglicon, de la résine et des matières gom-
meuses. Elles sont légèrement narcotiques, un peu sudo-
rifiques et sont employées comme dépuratif; en décoction,
15 à 30 grammes par litre en eœtrait, '10 à 20 cen-
tigrammes en sirop, '15 à 30 grammes, contre les

dartres + la goutte et contre le rhumatisme chro-
nique

DOUCHE. Choc d'une colonne de. liquide, d'un jet de
gaz ou de vapeur ayant une grande force sur une partie
du corps. — C'est un moyen thérapeutique très-usité et qui
rend de grands services .aux malades.

Il y a les douches d'eau sinzple, alcaline ou sulfureuse,
qui se donnent chaudes ou froides en utilisant la force de
percussion de la colonne qui sort d'un réservoir placé
une hauteur de 5 à 15 mètres.

Douches d'eau simple, aicaline OU sulfureuse, On
les administre au moyen d'une canule percée d'un seul
trou pour avoir un jet vigoureux frappant avec force les
parties malades, ou au moyen d'une pomme d'arrosoir qui
divise en pluie la colonne de liquide.

La douche est dite descendante, quand elle tombe ver-
ticalement latérale, quand elle arrive de côté
ascendante, quand elle s'élève de bas en haut.

DOUCHES DESCENDANTES. Les douches descendantesd'eau
froide ordinaire, alcaline ou sulfureuse, avec une tète
d'arrosoir, s'emploient pendant deux cinq minutes dans
la folie, le corps étant dans une baignoire et la tète fixée
dans une planche percée d'un trou + Les douches
descendanteset latérales s'emploient sur le corps libre de
toute entrave, nu et debout, pendant deux n cinq minutes
dans la chlorose + — dans l'anémie + — dans le ner-

vosisme E; les douches latérales se donnent seul
gros jet dans les engorgementsdu foie et de la rale ++

dans la fièvre intermittente rebelle El, et constituent
la plus importante des pratiques de l'hydrothérapie. V. ce
mot.

DOUCHES ASCENDANTES. Les douches ascendantes d'eau
simple ou minérale, chaude ou froide, se donnent dans le
rectum, pendant cinq à huit minutes avec un seul jet, en
cas de constipation + ou d'obstruction stercorale et d'in-
vagination (clouches rectales); — dans le vagin lorsqu'il y a
engorgement, abaissement ou déviation de l'utérus

(douches vaginales); sur f'utërus en gestation avancée
lorsqu'il faut provoquer l'accouchement (Scanxon)
(douches utérines); sur les yeux, cinq ou six fois par
jour dans l'ophthalmie purulente (V. ce mot); mais celles-ci
se font au moyen d'un puissant irrigateur.

Les douches descendantes en arrosoir alternativement
chaudes et froides sur tout le corps constituent la douche

ecossaise et s'emploient contre la chlorose, l'anémie et le
nervosisme +

Les douches d'eau sulfureuse chaude s'emploient pen-
dant cinq à dix minutes tous les jours contre les douleurs
rhumatismaleschroniques++, les engorgements articu-
laires + et les douleurs produites par d'anciennes bles-
sures. On les prend aux différentes eaux minérales natu-
relles d'Enghien, de Cauterets, de Luchon, de Sainl-Ilo-
noré, d'Aix, etc.

Les douches d'eau alcaline s'emploient, pendat cinq à
dix minutes, sur la région du foie dans les engorgementsde cet organe et dans le rectum pour certains cas de
dyspepsie avec catarrhe chromique du gros intestin +

Douches d'acide carbonique. Il y a des douches de
gaz acide carbonique que l'on emploie contre les douleurs
du rhumatisme, contre la douleur des plaies cancéreuses
du sein et de l'utérus. Elles se donnent au moyen d'un
petit tube de caoutchouc, communiquantavec un récipient

rempli de gaz. V. ACIDE CARBONIQUE.

Douches de vapeur. 11 y a les douches de vapeur
d'eau simple ou d'eau aromatisée avec les espèces aro-
matiques (douche aromatique) ou d'eau balsamique avec
des copeaux résineux ou des bourgeons de sapin.

Elles se donnent tous les jours pendant une demi-heure,
et on les emploie pour guérir les douleurs névralgiques et
rhumatismales0. Ces douches, se prennent dans les éta-
blissements de bains, dans les stations d'eaux minérales
et à domicile avec mon appareil. V. lig. à l'article
BAINS.

DOULEUR. Sensation pénible occasionnée par la mala-
die primitive ou secondaire du système nerveux périphé-
rique ou central. Ainsi, tout organe malade peut devenir
douloureuxsi la lésion s'étend aux nerfs qu'il renferme et
quand les nerfs, devenant primitivementmalades, engen-
drent des douleurs dans les parties ou il se distribuent.

Tous les organes et tous les tissus peuvent être le siège
de la douleur, mais les viscères sont généralement moins
douloureux que les organes superficiels, et il faut, pour
que la douleur se produise, que des tumeurs comprimant
leurs nerfs s'y soient développées.

L'inflammation aiguë et chronique des tissus, leur com-
pression et leur distension par une tumeur ou par un corps
étranger, leur ulcération, l'action du froid et des causti-
ques, l'action spéciale du sang privé de ses globules sur
le système nerveux (V. CHLOROSE), la goutte, la syphilis,
les lésions du cerveau et des nerfs, sont les causes de la
douleur.



Toutes les nosohémies (V. ce mot), et particulièrement
les intoxications paludéenne, syphilitique, goutteuse, l'hy-
poglobulie et l'anémie, sont des causes de douleurnévral-
gique.

Des douleurs intermittentes régulièrement périodiques
indiquent une fièvre larvée.

Des douleurs nocturnes occupant les os indiquent une
diathèse syphilitique.

Superficielle ou profonde, vague ou suivant le trajel-des
nerfs (V. NÉVRALGIE),intermittente ou continue, forte ou
faible, lancinante ou mordante,pulsative ou brùlante, pru-
rigineuse, quelquefois périodique, la douleur présente les
formes les plus variées, suivant l'âge et l'état moral des
individus, selon l'orgaue affecté, et enfin selon le degré de
sensibilité des tissus.

Comme la sensibilité normale, la douleur a pour orga-
nes les nerfs mixtes, c'est-à-dire ceux que forment les ra-
meaux sortis des cordons antérieurs et postérieurs de la
moelle épinière; en effet, lorsque les rameaux fournis par
les cordons postérieurs sont coupés, la douleur cesse a
l'instant, et les parties sont entièrement paralysées du sen-
timent.

Thérapeutique. — La doulour physique peut être avan-
lageusement combattue, dans la plupart des cas, par l'o-
pium et par un certain nombre de substances administrées
convenablement,par la bouche, par le rectum, par la peau
dépouillé de son épiderme, par le tissu cellulaireet par les
bronches. Si l'on ne peut toujours la faire disparailre, du
moins est-il possilote de la dominer et de rendre suppor-
tablc l'existence à ceux qui, par des maladies incurables,
sont voués à une mort certaine.

Guérir quelquefois, soulager et consoler toujours, voilà
la mission du médecin.

L'opium est sans contredit le meilleur des spécifiques
de lu douleur. C'est toujours a lui ou à ses compostés qu'il
faut revenir. On la donne soit en extrait, de 5 à 20 et
25 centigrammespar jour, en pilules, et si l'on augmente
progressivement, on peut encore dépasser cette dose, soil

sous la forme liquide de laudanum de Rousseau ou de
Sydenham, de sirop diacode ou de sirop de pavots, 15 il
GO grammes par jour; soit enfin sous forme d'alcaloïde, la
narcéine, 1 centigramme+ la morphine,i à centigram.
mes + la codéine, 2 a 3 centigrammes+, la papaoé-
rine et la thébaïne V. OPIUM.

Parmi les autres moyens de calmer les douleurs, il faut

Le lactucarium, qui n'a aucune vertu s'il n'est falsifié

par l'opium; l'aconit en extrait, 5 à 25 centigrammes
ou en alcoolature, 1 à 2 grammes, et l'aconitine, '1 centi-
grammes la belladone en extrait, 5 à 25 centigrammes,
et l'atropine, 1 à 5 milligrammes; la ciguë et la cicu-
tine; la jusquiame et l'hyoscyamine;-le vin de man-
dragore, 50 à 150 grammes, etc. V. ces mots.

Les anestlzésiqices, tels que le chloroforme, le chloral,
l'éther, l'amylène, la benzine, la liqueur des Hollandais,
l'acitle carbonique en aspiration, sont de bons moyens de
combattre la douleur, mais leur application exige des pré-
cautions particulièreset ne peut avoir lieu que dans des
conditions spéciales. Le chloral hydraté (V. ce mot),
le chloroforme et l'acide carbonique sont ce qu'il y a de
mieux à employer.

L'acupuncture,qui doit être entployée dans les cas de
névralgie ++ V. ce mot.

Les vésicatoiresvolants, saupoudrésde sulfate de nzor-
plzine ou de narcéine, 3centigrammes;—les inocula-
tions et les injections hypodermiquesde sulfate d'atropine
qui sont dangereuses; de narcéine qui sont insuffisantes,

ou de morphine qui sont les meilleures. V. ENDERMIQUE(Méthode).
Les lavementsrendus narcotiques par J'opium pour les

personnes qui ne peuvent le prendre par la bouche oulorsqu'il (les douleurs intestinales utérines, vésicales
1 ou rectales.

Enfin, les révulsifs cutanés, applicables seulement auxdouleurs superficielles de la peau, telles que les douleurs
rhumatismales et névralgiques.Dans ces cas, il faut appli-
quer les toiles imperméables, les bains de vapeur,les bains et les douches d'acide carbonique, que l'on em-

ploie avec avantage sur les plaies douloureuseset sur les
ulcères cancéreux, — les friclions excitantes, -les bains
de vapeur térébenthinée de Die (Drôme), — les bains et
douches d'eau chaude sulfureuse, les eaux thermales,

l'hydrothérapie, la cautérisationau for rouge, les
visicatoires volants et la teinturè d'iode, en applications
quotidiennes,au moyen d'un pinceau, jusqu'à desquama-
tion de l'épiderme.

FORMULAIRE CONTRE LA DOULEUR.

Teinture d'iode morphinée.

Par le mélange, une partie se décompose et l'autre se
dissout.

Des applications matin et soir avec un pinceau suffisent
pour calmer la douleur quand elle n'est que névralgique.
(Rouchut.)

Pilules d'acétate de morphine.

Mêlez, et faites huit pilules. Prendre une ou deux toutes
les six heures +.

Pilules de codéine.

F. s. a. quatre pilules. A prendre une chaquejour +.
Pilules de thridace.

F. s. a. dix-huit piluies. A prendre une chaque soir +.
Potion de thridace.

A prendre par cuillerée toutes les heures +.
Sirop de thridace.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau; ajoutez la liqueur
au sirop bouillant; ramenez celui-ci par l'évaporation à la
consistance ordinaire et passez. (Bouchardat.)

Chaque once de ce sirop contient huit grains d'extrait
de laitue. A prendre par cuillerée à café toutes les heures.

Pastilles de tliridace.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. A prendre six à huit
par jour +.



Pilules de lactucarium.

F. s. a. trente-six pilules. A prendre une chaque soir

comme hypnotique

Thériaque.

Cet électuaire, où toutes les drogues réunissant les pro-
priétés les plus contraires sont réunies, car on y remar-
que des médicaments stimulants, toniflues, astringents,
antispasmodiques,et par-dessus tout de l'opium, est quel-

quefois utile; i grammes de thériaque renferment peu

près 5 centigrammes d'opium brut.
La thériaque procure le sonuneil comme l'opium, mais

elle n'a pas.comme lui l'inconvénientd'abattre les forces,
de diminuer l'appétit (dose, 2 à 4 grammes)m.

Fumigations de vrai mastic (Pistacia lentiscus)dans les
douleurs goutteuses, nerveuses,dentaires ou auriculaires.

Applicationsde fe2eillesfraiches de tabac trempéesdans
le vinaigre

Inhalations d'éther dans un flacon jusqu'à production
de vertiges +.

Inhalations de chloroforme, dirigées par un médecin et
poussées jusqu'au vertige et à l'anesthésie++. Mal heu-
reusement l'effet de ce remède est fugace, il ne calmu la
douleur que pendant quelques instants, et il est très-dan-
gereux d'en prolonger l'emploi;- à l'intérieur, le clllo-
roforme ne produit pas le mème effet sédatif.

Chloral hydraté 4 à 8 grammes dans du sirop de gro-
seilles en une fois, ou en capsules, ou en lavement s'il nc
peut être supporte par l'estomac.

Douleur de dents. V. DENTS (Carie des) et ODON-

TALGIE.

Douleur hépatique. V COLIQUE IIÉPATIQUE et CALCULS

BILIAIRES.

Douleur intercostale. V NÉVRALGIE INTERCOSTALE.

Douleur Intermittente.Quand les douleurs sont régu-
lièrement intermittentes et périodiques, elles résulteut
d'une fü;vre larvée et doivent être traitées par le sulfate
de quinine, 25 à 50 centigrammes à la fin de l'accès.
V. FIÈVRE INTERMITTENTE et NÉVRALGIE.

Douleurs ostéocopes. Ces douleurs sont nocturnes
ordinairement et en rapport avec la syphilis.

Pilules d'iodure doitble de mercure et tle morphine.

F. s. a. soixante douze pilules On en prendra une
chaque soir. On élèvera successivement la dose jusqu'à
production d'un cornmencement de douleur aux gencives.
V. SYPHILIS.

Pilules de chlorure double de mercureet de morphine.

F. s. a. soixante-douze pilules. On en prendra d'abord
une le matin et une le soir. On élèvera successivement la
dose.

Douleurs de tête. V. CHLOROSE et NÉVRALGIE.

douve (DISTOME). Entozoaire de l'ordre des trémato-
des, comprenant deux espèces, la douve du foie, Distoma
hepaticum, et la douve lancéolée, Distoma lanceolatum.

La douve du foie est ohlongue, blancliâtre, lougue de
10 à 30 millimètres et largc de 3 à 12 millimètres, plus
large en avant qu'en arrière, et habite les voies biliaires,
et l'intestin.

La douve du foie est chez l'homme le résultat de l'ali-
mentation parla chair de mouton ou de lièvre, dans la-

FIG. 229. Duuvc hépatique. a. Ventouse antérieure. b. Pénis.

c. Une des branche du tube digestif. d. Ventouseventrale. e. Traces
de l'organe femelle,

quelle se trouvent des œufs de douve. Elle donne lieu a
des accidents de rétention biliaire semblable aux accès de
colique hépatique; mais il est impossihle d'en reconnaitre
la présence pendant la vie.

DRAGÉES. Préparation pharmaceutique dans laquelle
des pilules sont recouvertesd'une couche de gomme et de

sucre. C'est le même procédé qu'on emploie pour faire les
granules.

On fait ainsi des dragées de calomel, de santonine,
d'iodure de fer, de sulfate de quinine, de cubèbe, de
copaltu, ou des granules d'atropine, d'acide arsénieux,
d'aconitine, de digitaline,de morphine, de strychnine,ete.,

aux doses les plus ordinairement cmployécs par les mé-
decins.

DE MÉDINE) (Kœmpfer, Gmelin,
Maisonneuve). Le dragonneau est un ver nématoïde fili.

forme, long de 0m,50 à 4 mètres, dont le màle, peu connu,
à deux pénis inégaux, et dont la femelle se développe
dans le tissu cellulaire, sous la peau, oit elle est pelotonnée

sur clle-mème et devient l'occasion de la formation d'une
ttiiiieur qui a la grosseur d'un pois.

Le dragonneau se fixe sur les individusqui vivent dans
les pays cltauds. Il existe quelquefois dans les varices an-
ciennes (Maisonneuve). Dans nos climats, on l'a confondu
à tort avec des caillots fibrineux, des varices (Hogdson).

Les filaires, ordinairement placées sous la peau des
membres inférieurs, où elles se tiennent enroulées sur
elles-mèmes, ne provoquent d'abord qu'un prurit dés-

1
agréable, mais bientôt elles forment une tumeur qui s'ul-
cère et leur lèle apparait au milieu du pus.

Thérapeutique. Lorsque la lustule s'ouvre sponta-
nément, on voit au milieu d'une sanie roussâtre la tète du

ver, reconnaissable a une bouche sinyle, arrondie.



Quand on voit la tête d'une filaire au fond d'un abcès,
il faut la prendre avec une pince, la tirer avec précaution
pour l'enrouler autour d'un petit cylindre de toile, afin
d'enlever l'animal sans le rompre, et si l'on éprouve de la

FIG. 230. 1. Partie supéricure. c. Bouche. 2. Partie inféricure. —

tl. Anus.— 3. Coupe du corps du dragotmeau. a. Masses musculaires.

résistance on s'arrête en fixant le ver au bord de la plaie
avec une bande, pour recommencer l'extraction un peu
plus tard, de manière a ne rien laisser dans la plaie.

Il existe aussi de petites filaires dans les ganglious
bronchiques(Rodolphi), dans l'œil, entre la conjonctive et
la sclérotique, ou dans le cristallin, mais ces vers sont
très-rares.

DRAIN. Tube de caoutchouc criblé de trous. V. DRAI-
NAGE.

DRAINAGE CHIRURICAL (Chassaignae). Le drai-
nage chirurgical est un procédé de traitement des abcès
et des kystes, dérivé du procédéancien, le séton [V. ABCÈS

FROIDS, GRENOUILLETTE, THYROÏDE(Kystes de la glande)i.
Il consiste dans l'application de tubes de caoutchouc cri-
hlés de trous dans des cavités contenant un liquide que
l'on veut évacuer. Il a sur le séton l'avantage de ne pasobliger à faire une grande ouverture, et la cavité ainsi que
les trous du tube permettent uu écoulement régulier et
incessant des produits contenus dans le kyste.

Pour passer un tube a drainage, on se sert du trocart
courbe de Chassaignac; on traverse de part en part la
poche; une encoche daus la pointe du poinçon permet d'y
introduire le tube de caoutchoucque l'on entraîne dans
la canule en retirant le poinçon; puis, lorsque le tube
ile caoutchouc est ressorti par l'orifice de la canule, onretire celle-ci en retenant de l'antre côté le tube à drai-
nage.

On peut aussi introduire les drains à travers deux ou-
vertures faites avec le bistouri. Pour cela, on passe unstylet aiguillé à travers les deux ouvertures, et l'on fait
passer le drain attaché au stylet. On lie ensemble les deux
bouts du traiu.

Les tubes à drainage laissés en place pendant longtemps
ne s'encroùtent point; on nettoie leur intérieur en y

faisant
passer un courant d'eau. Un bourrelet fongueux entoure
la plaie par où passe le. tube, et il faut toucher de temps
en temps les bourgeons charnus avec le crayon de nitrate
d'argent.

Lorsque la tumeur où a été placé le tube à drainage
exige des lavages avec la teinture d'iode, on injecte a tra-
vers un des orifices du tube à drainage.

Le moment où il convient d'enlever un tube à drainage
i est indiqué par la cessation de l'écoulement du pus.

Les mèches sont avantageusementremplacées par des
1 drains ou tubes perforés. Voici comment on applique ces

derniers à Cet usage.
On lie une des extrémités du tube, puis on passe un

stylet dans le tube ainsi fermé; on introduit le tout dans
j la fistule; on retire le stylet en maintenant le tube de

caoutchouc. On doit changer tous les jours le tube, car il

peut se remplir de pus desséchc. Mais, en principe,
cette espèce de mèche est loin de retenir le pus autant que
les mèches de linge.

L'application des cauules à demeure dans les kystes,
comme la canule à demeure que Baudens avait imaginée
pour le traitement de l'hydrocèle, est encore une sorte
de drainage, qui a été pour ainsi dire un procédé de tran-
sition entre l'ancien procédé du séton et le drainage chi-
rurgical.

DRAKE (Dorstenia contrayerva). Espèce de contrayerve
(V. ce mot), dont la racine, rapportée du Pérou par Drake,
est quelquefois employée comme stimulant.

DURILLON. V. CALLOSITÉS.

Durillons cnflammés. Un durillon longtemps pressé,
qui devient douloureux, engendre une lésion spéciale qui
se présente avec trois degrés.

Ou bien le durillon est soulevé par un épanchement
séro-puruleut entre le derme et la face profonde du du-
rillon.

Ou bien il y a mortification limitée de la peau, au.des-
J sous de l'épanchementet un véritable petit abcès dans Ic
derme.

Ou bien enfin il y a inflammation d'une bourse séreuse
accidentelle située sous la peau. Cette dernière lésion estla plus fréquente. V. PHLEGMONS DE LA MAIN ET DU PIED,

BOURSES SÉREUSES (Maladies des).
Thérapeutique. Abraser le durillon avec un bistouri,

ou l'enlever s'il se décolle du derme. Inciser profon-
dément s'il y a inflammation du derme ou phlegmon
autour d'une bourse séreuse, et traiter comme le phleg-
mon.

DURTAL (Maine-et-Loire). Ean ferrugineuse, gazeuse,
froide.

DYSCHROMATOPSIE.V. ACHROMATOPSIE.

DYSENTERIE. La diarrhée fréquentéqu'raccompagnent
le ténesme au rectum et à la vessie, des épreintes, l'im-
possibilité de retenir les matières flaireuses ou ensanglan-
tées et de la fièvre, constitue la dysenterie.

Il y a une dysenterie sporadique, en géuéral peu grave,
et une dysenterie épidémique, souvent assez meurtrière,
sévissant à la fois sur un grand nombre de personnes de
la même localité.

La dysenterie est plus rare dans les pays tempérés que
dans les pays chaudes, oit elle existe à l'état d'endémie.

Comme tous les typhus, la dysenterie peut naître de
l'encombrement, et c'est pourquoi elle se développe si
aisément dans les camps, dans les prisons et dans les
villes assiégées, sous l'inllucnce des miasmes et des effluves
organiques produits par l'agglomération humaine.

On a vu, mais cela est rare, la dysenterie se produire
chez un nouveau-né dont la mère était dysentérique.

La dysenterie est une sorte de typhus et comme eux



il est doue de propriétés contagieuses incontestables,qui
paraissent résider pour une part dans les excrétions dysen-
tériques, ce qui impose la nécessité de cacherces matières
avecsoin.

Les grandes chaleurs de juillet, d'août et de septembre,
jointes l'usage des fruits, à l'abus des boissons aqueuses
à la mauvaise nourriture, sont les causes de la dysenterie
sporadique.

La rougeur, l'épaississementet le ramollissement de la
muqueuse du gros intestin, son ulcération dans une partie
un dans la totalité de son étendue, l'épaississement des
tuniques cellulaire et musculeuse pouvant aller jusqu'à

centimètre d'épaisseur, des points noirs d'oÍ1 la pres-
sion fait sortir du sang et qui ne sont que des follicules
isolés remplis de sang; enfin, des fausses membranes ver-
dâtres recouvrant les ulcérations et des lambeaux de mu-
queuse gangrenée, voilà quelles sont les altérations carac-
téristiques de la dysenterie.

En outre des ulcérations du gros intestin que produit
la dysenterie, il y a tuméfaction et rougeur des ganglions
mésentériques, gonflcment du foie et souvent des périto-
nites partielles limitées au petit bassin.

La dysenterie s'observe habituellement à l'état aigu,
mais de temps à autre on la rencontre l'état chro-
nique.

Dans la dysenterie aiguë sporadique, il se produit un

peu de diarrhée ensanglantéeavec des coliques et de la
fièvre, puis arrivent les déjections incessantesde matières
glaireuses, mêlées de sang, semblables à de la lavure de
chair, la brùlure de l'anus, le ténesme, les épreintes et
un abattement qui dure plus ou moins de temps; mais en
huit à dix jours la maladie cesse pour faire graduellement
place aux phénomènes de la santé.

Dans la dysenterie aiguë épidémique, il se produit
d'abord de la diarrhée, des coliques, de la fièvre et très-
rapidementune prostrationqu'accompagnentd'incessantes
et douloureusesévacuations d'une petite quantité de ma-
tières glaireuses, lilantes, grumeleuses, opaques, rem-
plies de.sang, de fausses membranes ou de lambeauxde

muqueuse gangrenée. Alors, l'abattement est considérable,
il .y a des épreintes horriblement pénibles, un ténesme
très-douloureux du rectum et de la vessie, les yeux s'ex-
cavent, le visage s'altère, le corps maigrit, la peau se
rapetisse, et il n'est personne qui, vis-à-vis d'un pareil
malade, ne comprennela gravité de la situation.

Dans les pays chauds, la dysenterie épidémique est
presque toujours compliquée d'hépatite.

Dans la dysenterie épidémique, il y a presque toujours
des symptômes généraux graves, soit des phénomènes
adynamiqucs, soit enfin des phénomènes ataxiques, et il

y a lieu d'en tenir le plus grand compte pour diriger le
traitement.

La résolution, c'est-à-dire la disparition successive de
tous les symptômes, le passage à
mort par affaiblissement général, par péritonite aiguë, ou
par hépatite, sont les terminaisons ordinaires de la
dysenterie.

La diarrhée avec douleur au cæcum et sur ie trajet du
côlon, l'amaigrissementet la pâleur de toute la peau, sont
les symptômes de la dysenterie chronique.

Thérapeutique. On deyra jeter dans des endroits
bien fermés, ou décomposer avec du sulfate de fer en
poudre ou du coaltar, les déjections des dysentériques,
pour que leurs émanations ne transmettent pas la dysen-
terie.

La dispersion,des foyers épidémiques de la dysenterie
est le meilleur moyen de faire cesser l'épidémie, el le

déplacement des malades suflit souvent pour guérir la
dysenterie.

La décoction due riz, l'eau allbumineuse,la décoction d'ipé-
cacuanha,de racine de ratanhia, de fraisier, de bistorte, de
tormentille, de quinquina l'eau vineuse, les boissons
acidules avec le repos au lit, la diète au houillon et un
pua de vin de Xérès, de Malaga, de Collioure, de Marsala,
d'Alicante, sont les remèdes hygiéniques de la dysenterie.

Au début de la dysenterie aiguë et dans l'hépatite con-
séculive, la saignée du bras et plusieurs applicationsde
sangsues sur le ventre sont assez favorables, mais une fois(les phénomènes ataxiques et adynamiques, les
émissions sanguines sont plus nuisibles qu'utiles.

Comme régime, il faul ordonner le bouillon de poulet,
le bouillon de bœuf, les potages à la crème de riz, au sa-
lep, au tapioca, au manioc, au racahout, à la farine de
lentilles, la purée de chair crue et bien tamisée de poulet
ou de filet de bœuf.

Les vomitifs sont quelquefois utiles à employer contre
la dysenterie,mais c'est surtout lorsqu'il existe de l'ictère,
des envies de vomir et des vomissements bilieux. Alors ou
administre l'ipécacuanlia en décoction ou en poudre, 1 à
4 grammes en uue fois (V. le formulaire), ou bien l'ipc-
cacuanha associé à l'opium, selon la formule suivante

En pilules de centigrammes, une toutes les deux
heures.

Les purgatifs salins et huileux ont été souvent donnés
coutre la dysenterie:

Mèlez. Une cuillerée à bouche trois fois par jour
Ou bien le sulfate de soude, ou sulfate de magnésie,

8 à 16 grammes en potion (Brelonneau.)
Ou bien, la crème de tartre, 15 grammestous les quarts

d'heure (Cheyne.)
Ou bien le nitrate de soude, 15 à 30 grammes par jour

en potion (Meyer.)
Ou bien l'eau de Sedtitz, une demi-bouteille par

jour (Thomas).
Ou bien la rhubarbe, 50 centigrammesà 1 gramme pur

jour (Stoll.).

Mèlez. Une cuillerée café toutes les heures. (Gall.)
Ou hien l'huile ricin, 15 à 20 grammes par jour

le jalep la coloquinte le calomel,l2grammes
par jour lE, matin et soir pendant cinq jours. (Amiel.)

Les narcotiques ont joui d'une grande faveur dans le
traitement de la dysenterie.En première ligne, il fautciter
l'opium, 3 à 5 centigrammes toutes les deux heures par la
bouche ou en lavement sous forme de 20 gouttes de
laudanum de Sydenham, trois fois par jour la belladone;
la jusquiame; le datant stramonium, en extrait, 3 à 5 cen-
tigrammes toutes les deux heures0; l'extrait d'aconit
napel, ;-1 à 10 centigrammespar jour en potion par cuil-
lérées

Les astringents ont été très-souventemployés, et parmi

l'eau de chaux, 60 a 100 grammes le sulfate de zinc,



(Boudin); l'iode en lavement.

F. s. a. Pour un lavement, à répèter deux ou trois fois
par jour (Einer.).

On a encore donne les diaphorétiques, tels que l'acétate
ou l'hydrochlorated'ammoniaque, 30 il grammes en
potion; mais ces moyens sont d'une efficacité douteuse.

Dioscoritlc et Prince ont donne la cire jaune:

Faites dissoudre et ajoutez peu à peu dans un mortier
chaud

A prendre par cuillerées. (Pringle.)
On a donne le phosphore (Orteil), la térébenthine

(Copland), le chlorure de chaux, la narcisse des prés
(Passaquay), qui est vomi-purgative.

Poudre de narcisse des prés. 4granmes.

Divisez en trois paquets. Un par jour, délayé dans un
verre d'eau sucrée

Des lavements d'amidon, des lavements d'eau albumi-
neuse, des lavements d'eau froide, des lotions d'eau froide
sur Je ventre et des boissons d'eau froide sont, dit-on,
très-utiles (Brefeld). D'autres, au coutraire, ont employé
des lavements d'eau chaude, 25°, administrés avec une
sonde œsophagienne, afin que le liquide pénètre beau-
coup plus haut; mais rien ne prouve l'eflicacité de ce
moyen.

FORMULAIRE DE LA DYSENTERIE AIGUË.

Poudre antidysentérique d'Hoffmann.

Mêlez. A prendre en poudre. Dose 1gr,25.
Électuaire de Bergghen.

A prendre par cuillerée à bouche trois fois par jour

Mixture de Gall.

Une cuillerée à café toutes les heures

Mixture du docteur Meyer.

A prendre par cuillerée à bouche dans la journée.
Tisane avec la décoction de Statice limonium, 15 à

30 grammes par litre d'eau .
Extrait de monésia, 1 à 4 grammes par jourÉmulsion de cire, 2 à 4 grammes. (l'oerner.)

Poudre des Dorstenia du Brésil, appelée caa-apia par
les naturels, et coutrayerva par les Portugais. (Martius.)

Décoction de grandepimprenelle, 8 grammes par litre
d'eau (Gmelin).

Terre sigillée, 2 à grammes en potion.
(Dioscoride.)

Décoction de quintefeuille, 10 grammes par litre d'eau
en tisane et 30 gramme eu lavements.

Décoction de tormentille, 10 grammes par litre d'eau
pour tisane et plus en lavement

Sztc de plantain à 100 et 150 grammes.
Tisane avec décoction de la sésame.
Décoction de feuilles de ronces pour tisane.
Acétate de plomb; après l'usage des évacuantes on peut

donner l'acétate de plomb à l'intérieur à 5 et 15 centi-

grammes (Ewel), en lavement avec addition d'un peu
d'eau-de-vie camphrée. (Adair.)

Décoction de racine de grande consoude, 30 à GO gram-

Décoction de Paullinia ofricana, 10 grammes par litre
d'eau (Bodwich.)

Chair de mouton ou de bœuf cru w mie crue et pilée,
200 à 250 grammes par jour. C'est une imitation de la
méthode de Weiss contre la diarrhée des enfants

Petit-lait, en boisson et en lavements. (Baglivi.)

Poudre de gomme-gutteet d'opium.

Une fois par jour.
Tisane avec décoction A'ulmaireou reine des prés (Spi-

rea ulmaria).

Lavements iodés.

Deux lavements par vingt-quatre heures pendant trois

jours, et mettre demi-dose pour les enfants. (Palm.)
Poudre de 1nudar, médicament indien, Calotropus gi-

ycntea ou Asclepias gigantea, que l'on considère comme
un succédané de l'ipécacuanha, 2 à 4 grammes par jour,
seule ou combinée avec le bismuth, avec h créosote ou

avec le bicarbonate de soude.

FORMULAIRE DE LA DYSENTERIE CHRONIQUE.

Lavement de ratanhia.

Pour un quart de lavement qu'on renouvellc chaque
jour

Créosote, quelques gouttes dans uu lavementémollient,

deux à trois fois par jour. (Gairdner.)
Lavements d'eau de Seltz, a prendre tous les jours.

(Dr Paul.)

Lavement astringent.

Faites infuser dans

Tisane avec le cachou.

Faites infuser pendant une hcure et passez
(F. H. P.)



Tisaneil rizetcachou

Onédulcoresouventavec

1,Tisane de rhubarbe purgative.

Faites infuser dans

A prendre par verrue dans la matinée

Tisane de rhubarbe tonique.

(Eau de rhubarbe.)

Faites macérer dans

A prendre comme boisson ordinaire

Limonade sulfurique ou limonade minérale.

Mèlez. (F. II. P.)

Limonadeau brou de noix.

Dissolvez. Dose, un tiers ou un demi-verre quatre fois

par jour.

Potion astringente ait tannin.

A prendre par cuillerée d'heure en heure

Potion astringentede Gamba.

Cinq à six cuillerées à bouche par jour p.
Purgatif au calomel.

Mèlez. A prendre en une seule fois.

C'est la manière la plus commode d'administrer le calo-
mel; sa grande densité empêche de le mettre dans des
potions. (Bouchardat.)

Mixture d'ipécacuanhaet de craie composée.

Délayez dans:

En une seule fois. Répéter tous les quarts d'heure, dans
le traitement de la dysenterie chronique[3. (Hooper.)

Polion d'ipécacuanha contre la dysenterie.

Ipécacuanhnconcassé. 8 grammes.

Jetez dessus trois petits verres d'eau chaude, laissez
digérer douze heure, passez. Décantez, à prendre par
petits verres tous les quarts d'heure. Le premicr jour on
favorise les vomissements par de l'eau tiède; les jours
suivants on verse une nouvelle quantité d'eau bouillante

sur le marc. On pont continuer pendant cinq jours. (Hel-
vétius)

Poudre de craie composee.

Pulvérisez séparément, mêlez le tout ensemble. Dose,
1 à 2 grammes (Ph. Lond.)

Conserve ou électuaire simple de roses rouges.

Dans un mortier de marbre, divisez la poudre dans
l'eau, et après vingt-quatre heures de contact ajoutez le

sucre. grammes par jour

Poudre astringente opiacée.

Diviser en vingt paquets, en prendre deux ou trois par
jour

Électuaire antidysentérique d'angusture.

5 grammes matin et soir.
Bols composésde Pringle.

Faites quatre bols.
Deux le matin et deux le soir

Pilules antidysentériques d'alumine.

Pour des pilules de 15 à 20 centigrammes
(F.-H. Lyon.)

Électuaire astringent au tannin.

A prendre en un jour, en trois fois, contre les diarrhées
rebelles

Pilules antidysentérques à la cire.

Faites liquéfier à une douce chaleur, et incorporez

Faites des pilules de 3 décigrammes, trois à six par
jour (Wilis)



Potionpurgative Ii la rhubarbe.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

A prendre en une seule fois

Mixture calmante astringente.

Une cuillerée toutes les deux heures. Contre la dysen-
terie (Monin) r--Fi,

Élixir acide aromatique.

Incisez, concassez toutes les substances, faites-les ma-cérer pendant huit jours, dans:

Passez à travers un linge avec légère expression; filtrez
et conservez dans un flacon bien bouché. grammesdans des potions ou juleps (Brugnalelli.)

Apozème tonique.

Faites infuser pendant douze hcures dans

Ajoutez

A prendre par veruées, dans les dysentries adynami-
ques

Potion tonique.

Mêlez. A prendre par cuillerée à bouche
Charbon de bois, 1 gramme, 3àfois dans les vinyt-

quatre heures, la dernière période de la maladie
Injections en lavement de poudre de charbon de bois

comme antiputride, Il y a quelques beaux succès
(Forre.)

Pâte faite avec le fruit du baobab ou pain de singe. On
fait avec l'écorce de ce fruit et de l'eau une pâte dont ondonne, plusieurs fois par jour, gros comme une chàtai-
gne (Dr Franck.)

Chlorure de chaux en lavement cl en potion, 50 centi-
grammes. (Reid, de Dublin.)

Infusion de racine de columbo (Coceulus palmatas)
grammes par litre d'eau; pondre de la mème racine,

75 centigrammes à 1 gramme, nue on plusieurs fois parjour
Suc d'hypociste de 1 à 3 grammes en trois fois dans le

jour .
Geum urbanum (benoîte). V. DIARRHÉE.

Bois de Campêche. 30 grammesen décoction ou 4 gram-
mes d'extrait D.

Sommités fleuries de millepertuis, 7 à grammes.
Huile essentielle, huit à dix gouttes, à la dernière période
de la maladie

Écorce de tulipier, 1 à 7 grammes, en décoction, avec
du laudanum, à la dernière période de la maladie.

Salicaire (Lythrum Salicaria), 75 centigrammes
!50 en poudre.

Musc en poudre, depuis centigrammes, associé à
l'opium.

Quand les époques menstruelles
sont irrégulières et douloureuses, il y a dysménorrhée.

La dysménorrhée résulte des mêmes causes que l'amé-
norrhée (V. ce mot), et elle est accompagnée de maux de

cœur ou de coliques hypogastriques utérines tellement
vives que les femmes, ne pouvant rester debout, sont obli-
gées quelquefois do se coucher pendant vingt-quatre
heures, et ne cessent de souffrir qu'au moment où le sang
a pris son cours réguler.

Thérapeutique. Pour régulariser les règles et pour
calmer les douleurs qui les accompagnentpendant quelques

heures, la veille ou le jour de leur apparition, il faut em-
ployer tous les remèdes conseillés dans le formulaire de
l'aménorrhée (V. ce mot), et particulièrement l'apiol, six

capsules par jour, mais il y a ici quelques indications do
plus Ù remplir.

Les femmes doivent se mettre au lit tout le temps que
durent les coliques utérines et garder sur le bas-ventre
des serviettes chaudes ou des cataplasmes de farine do
lin et de tètes de pavots arrosés de vingt gouttes de lau-
dauum.

Elles devront boire des infusions chaudes de thé sucré,
de mélisse, d'armoise ou de safran

Elles devront prendre un quart de lavement d'eau de
guimauve avec dix à quinze gouttes de laudanum de
Sydenham ou un lavement à garder composé de

Ce lavement donne plusieurs heures de sommeil.

On a aussi employé les pilules suivantes

Mèlez, et faites deux pilules. Une matin et soir
(Pigeaux.)

Les capsules d'apiol, 30 centigrammes, six par jour au
moment des règles (Homolle et Joret.)

Acétate d'ammoniaque grammesen quatre fois dans
les vingt-quatre heures)

Herbe aux chats (Nepeta cataria), sommités fleuries,
7 grammes en infusion, une petite poignée en décoction

pour lavennenl.
L'extrait de quinquina, 20 centigrammes par jour, et

les sels quiniques
Les préparationsferrugineuses, sous quelque forme que

ce soit, dans l'intervalle des règles
Le chloroforme. A l'approche des règles, friction du

col utérin pendant cinq minutes avec un pinceau de char-
pie chargé de chloroforme gélatineux, et laisser sur l'uté-

rus un tampon enduit d'une couche épaisse de la mème
préparation. (Losada.)

Les injectionsvaginalesd'eau de Seltz. Le docteurPaul
leur attribue la propriété de calmer les douleurs qui pré-
cèdent les règles.



Kaux ile Nauheim et Marienbad, chargées d'acide car-
bonique, douches d'acide carbonique. (Majou.)

Eau alcaline de Saint-Nectaire(Puy-de-Dôme), boisson,
bains et douches.

Eau alcaline de Néris (Allier), boisson, bains et douches.

DYSPEPSIE. La lenteur et la difficulté habituelles des
digestions caractérisent la dyspepsie et s'observent dans

une foule de maladies très-différentes.
Certaines affections cérébrales chroniques, telles que

l'hyhochondrie, l'hystérie, le nervosisme et les tumeurs du
cerveau — certaines altérations du sang et en particulier
la chlorose et l'anémie, certaines névroses, telles que
la gastralgie certaines maladies chroniquesde l'utérus
et du foie les calculs biliaires la gouttes, la gastrite chro-
nique, l'ulcère simple chroniqueet le cancer de l'eslomac,

la gastrite chronique et la plupart des maladies chro-
niques de l'intestin, etc., ont pour principal symptôme la
dyspepsie.

Toutes les affections morales tristes et dépressives pro-
duisent la dyspepsie.

Quand on étudie la dyspepsie et qu'on en recherche les
causes directes et indirectes, on voit qu'elle est essentielle,
sympathique ou symptomatique.

Dans la dyspepsie il y a du malaise, de la pesanteur et
du gonflement épigastrique après le repas, des bâille-
ments, des éructations inodores ou nidoreuses, des régur-
gitations acides, des borborygmes, de la constipationou
des alternatives de constipation et de diarrhée, du ptya-
lisme, de la céphalalgie, des vertiges, des palpitations, de
l'insomnie, de la faiblesse, de la décoloration de la peau
et tendance au refroidissement sans fièvre, enfin de l'hy-
pochondrie poussée quelquefois à un degré considérable.

Quand la dyspepsie s'accompagnede certains phénomè-
nes incommodes, tels que les régurgitations acides, l'aci-
dité de l'haleine et les éructations ou les vents, on dit
qu'elle est acide ou flatulente.

La goutte atonique est une cause habituellede dyspepsie
flatulente.

La dyspepsie est essentiellequand il n'y a chez les indi-
vidus aucune apparence de diathèse ou d'appauvrisse-
ment du sang, et qu'il n'existe aucunemaladie de l'estomac
ni des organes liés avec lui par une influence sympa-
thique.

Dyspepsie acide. Des malaises sans fièvre et de la pe-
santeur à l'épigastre après le repas, donnant lieu à des
bâillements, des pandiculations, quelques éructations et
des régurgitations aigres et acides ou à une acidité pro-
noncée de l'haleine, caractérisent la dyspepsie acide.

Dyspepsie chlorotique. Des douleurs apyrétiques
d'estomac avec tiraillements et crampes, calmées par les
aliments du pyrosis sans éructations et sans aigreurs,
avecpica et mulacia, tels sont les phénomènes de la dys-
pepsie chlorotique.

Dyspepsie flatutente.Le gonflement épigastrique sans
fièvre, les éructations inodores ou nidoreuses, les borbo-
rygmes et les vents pendant le travail de la digestion ca-
ractérisent la dyspepsie flatulente.

La dyspepsie flatulente est un symptôme très-ordinaire
chez les hystériques, choz les hypochondriaqueset chez
les nervosiques.

Les goutteux sont très-exposés à la dyspepsie flatu-
ente.

Chez la femme, le travail de la puberté et la chlorose
produisent très-souventdes flatuosités.

Rien n'est fréquent comme la dyspopsio flatulente chez
les personnes qu'attristent la vie solitairo, la prison, l'exil,
l'ambition déçue, la jalousie, l'envie et toutes les passions
si justement appelées dépressives.

Toute dyspepsie flatulente qui se prolonge amène l'ané-
mie, l'hypochondrie et quelquefois l'aliénation mentale
poussée jusqu'au suicide.

Les gros mangeurs expient presque toujours leur intem-
pérance par la dyspepsie flatulente ou une gastrite chro-
nique.

Une dyspepsie flatulente compliyuée de vomissements
alimentaires, de vomissements noirs et de mélæna, indique

un cancer de l'estomac ou un ulcère simple chronique do

l'estomac.
Des tumeurs gazeuses se forment très-souvent dans tu

ventre des malades atteints de dyspepsie flatnlente, et dans

ce cas elles occupent le cæcum.
La dyspepsie flatulente produit quelquefois l'invagina-

tion des intestins et la mort si l'on ne remédie à cet étran-
glement.

La fermentation de quelques aliments, tels que le lait,

la bière, le veau, les radis, les haricots, les pois, etc., etc.,
est souvont la cause de la dyspepsie flatulente, mais il

faut qu'une idiosynerasie spéciale existe chez les indi-

vidus.

Dyspepsie goutteuse. Quand un individu appartenant
à une famille de goutteux ayant ou ou ayant des signes de

goutte, se plaint de lenteur et de difficulté dos digestions,

de pesanteur épigastrique, d'aigreurs et de nausées, quel-

quefois de vomissements glaireux, aigres ou acides, on
peut croire qu'il est affecté de dyspepsie goutteuse.

Dyspepsie inflammatoire ou dyspepsie catarrhale.
Les malades qui, à la suite de diarrhée chronique ou d'al-

ternatives de constipation et de diarrhée, gardent de la sus-
ceptibilité d'entrailles, ont des douleurs a l'épigastre, de

l'hypochondrie et restent maigres, avec de la lièvre après
le repas, ont une dyspepsie inflammatoire due à une
phlegmasiecatarrhate chronique du gros intestitt, co que
l'on pourrait appeler de la dyspepsie illéo-cœcale.

Dans la dyspepsie inflammatoire chronique les exeré-

ments sont recouverts çà et là do mucus eu plus ou moins

grande quantité.
Les malades atteints do dyspepsie inflammatoire chro-

nique ont presque toujours une tumeur mobile de la fosse

iliaque droite, formée par des matières excrémentitielles
accumulées dans le cœcum.

Thérapeutique. La thérapeutique de la dyspepsie re-

pose sur la connaissance des causes qui produisent le

trouble des fonctions digestives.
Si la dyspepsie est flatulente, nerveuse et chlorotique,

il faut favoriser l'absorption des gaz par la magnésie cal-
cinée, une à trois cuillerées à café dans un quart de verre
d'eau ;— le charbon végétal, mème dose
l'oxyde de zintc, 1 à 3 grammes — le sous-nitrate de

bismuth, 1 à 3 grammes —la craie préparée,—l'ar-
gile, etc.'

Contre l'état général chlorotirJue, il faut prescrire un

régime mixte, moitié viandes, moitié légumes herbacés
1 bien cuits, purées de pommes de terre et de lentilles,

— compotes de fruits, vin de Bordeaux, bains sim-

ples, de mer, de rivière et hydrothérapie. Eaux miné-

rales de Bussang, de Spa, de Saint-Galmier, d'Orezza,
d'Ems, de Vichy (source Lardy), de Plombières. Exercice à

pied séjour à la campagne.
Préparations de quassia amara, 2 grammes en macéra-

tion dans une carafe d'eau; de noix vomique en pou-



dre, 5 à 25 centigrammes par.jour avant le repas; due

columbo, 50 centigrammesà 1 gramme en poudre avant
le repas;—de chicorée sauvage et de houblon en infusion;

d'aunée en infusion et en macération dans du vin; ds
quinquina en extrait, en vin et en sirop; de fer, sous
forme de limaille, 25 à 50 centigrammes; de sous-car-
bonate à la mèmc dose;- de lactate de fer, -de pilules
de Blaud, — de pyrophosphateen sirop, une cuillerée avant
chaque repas, etc.

Quelquefois des vomitifs sont indiqués, s'il y a des phé-
noménes d'embarras gastrique.

II faut donner des purgatifssalins ou huileux, et de la
moutarde blanche, une à trois cuillerées par jour, s'il y a
de la constipation.

Si la dyspepsie accompagne l'ingestion des féculents, il
faut donner de la diastase, 1 à 3 grammes, la bière de
malt, et quand elle suit les repas exclusivement composés
de viande, la pepsine neutre ou acide en poudre, en vin
ou en élixir (Corvisart). En poudre, la pepsine se donne à
1 gramme avant chaque repas

Dans la dyspepsie acide, il faut prescrire l'eau de chaux
seule ou avec du lait, 60 à 100 grammespar jour, l'eau
d'Ems, l'eau de Pougues, — l'eau de Vichy (source de
l'hdpital et de la grande grille) l'eau de Vals, les pas-
tilles de carbonate de magnésie après le repas, la craie et
toutes les préparations alcalines.

Dans la dyspepsie inflammatoire chroniqueou dyspepsie
catarrliale ou dyspepsie iléo-cœcale, il faut prescrire un
régime convenable, les viandes noires et blanches rô-
ties ou grillées environ 300 grammes par jour; le pois-
son charnu sans arêtes à l'huile ou à la sauce; les féculents
en purée; les légumes herbacés bien cuits; le laitage;

les crèmes, et les fruits cuits avec du vin de Bordeaux
dans l'eau. Dans cette forme de dyspepsie, il n'y a que
peu ou point de médicaments ni d'eaux minérales à pren-
dre. Les voyages et le séjour a la campagne sont ici
très-utiles.

Dyspepsiepar défaut du suc gastrique. Chlorure de so-
dium à à 10 grammes dans (lu lait, acide chlorhydrique
dilué, etc.

FORMULAIRE DE LA DYSPEPSIE.

Ambre gris (H. Cloquet), 5, 20, 40 centigrammes,jus-
qu'à 1 gramme, en pilules ou en teinture, 2 grammes dans
la dyspepsie nerveuse.

Camomille romaine en infusion après le repas 2 gram-
mes par litre d'eau dans la dyspepsie nerveuse

Infusion d'Athanasia maritima, usitée beaucoup en
Portugal (Dr Gomès).

Eau de chaux, 60 à 100 grammes, coupée avec du lait
dans la dyspepsie acide

Piment (poivre long) à petite dose dans dyspepsie
clllorotique 0.

Charbon de bois, une cuillerée à bouche deux ou trois
fois par jour, dans la dyspepsie flatulente

Sentettces de carui (Carum carui), 50 centigrammeseu
infusion dans un litre d'eau ou deux à quatre gouttes d'huile
essentielle, dans la dyspepsie flatulente

Chicorée sauvage décoction de racines 15 à 30 gram-
mes par litre d'eau; ou bien de feuilles une ou deux poi-
gnées, dans la dyspepsie nerveuse

Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau),
quatre à douze gouttes et plus dans une potion pour vingt-
quatre heures.

Gentiane: poudre, 1 à 4 grammes en infusion le dou-
ble; extrait de 75 centigrammesà 2 grammes.

Vin de gentiane de 10 à 30 grammes; teinture, vingt
soixante gouttes.

Infusion à froid de quassia; vin-de quassia; teinture ou
extrait de quassia, dans la dyspepsie nerveuse

Infusion de simarouba; vin de simarouba, dans la dys-
pepsie nerveuse

Café de glands ordinaires, à la fin du repas, dans la
dyspepsie flatulente (Barras.)

La graine de moutarde blanche, administrée à la dose
de 30 grammes est bonne dans la dyspepsie avec consti-
pation elle relâche légèrementsans fatiguer l'estomac.
(Cullen).

Pilules de fiel de bœuf de 10 centigrammes,six par jour.
Dyspepsie par maladie du foie

Pilules de diastase à centigrammes, 5 à 10 pilules

par jour; dans la dyspepsie flatulente.
Potages ou purées de farine de lentilles (Ervum lens)

comme unique nourriture; dans la dyspepsie inllamma-
toire. C'est la revalescière Dubarry.

Cure de petit-lait, 1 à 2 litres par jour, à la campa-
gne

Palétation du ventre, cliez les personnes replètes.
(Percy.)

Carbonate de pôtasse, 8 grammes par jour; dans la dys-
pepsie acide

Savon amygdalin, 30 centigrammes en pilules, contre
la dyspepsie acide

Poudre de rhubarbe, 30 centigrammes par jour ayant
le repas; contre la dyspepsie flatulente

Infusion de suie de bois, 4 grammes par litre d'eau;
contre la dyspepsie flatulente. (Chapmann.)

Infusion de semences d'Ocatect ccjumary; grammes
par litre d'eau; contre la dyspepsie flatulente. (Martius.)

Poudre de noix vomique, 10 à 30 centigrammes; con-
tre la dyspepsie flatulente.

Pastilles de bicarbonale de soude, six à douze par jour,
avant le repas; contre la dyspepsie acide

Infusion d'Origanum dictamnus ou dictamne de Crète,
4 grammes par litre d'eau; contre la dyspepsie flatu-
lente

Mastication de poivre Bétel, préparé d'une façon spé-
ciale contre la dyspepsie flatulente

Vanitte.

Stimulant général très-agréable, qu'on emploie pour
aromatiser les aliments dans la dyspepsie flatuleute.

Poudre de vanitte.

Dose 2 à 8 grammes

Teinture de vanille. Dose t Ù IG grammes dans une
potion contre la dyspepsie flatulente.

Potion de vanille.

Faites infuser dans

Ajoutez

F. s. a. Administrez par cuillerées à bouche El



Tablettes mongoles.

Mêlez et ajoutez

Eau distillée. q. s.

Faites des tablettes de 3 décigrammes. Deux ou trois en
se couchant, pour faciliter la digestion

Cachundé.

Porphyrisez toutes ces substances; arrosez-les avec

Mêlez le tout exactementet avec

Faites des tablettes du poids de 6 à 7 décigrammesG.
Pilulœ vitœ.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes.
(D. Belzeri)

Apozème amer.

F. s. a. A prendre par tasses dans la journée. Comme
tonique et stomachique

Teinture de rhubarbe composée.

Faites macérer pendant quatorze jours;passez.
Lne cuillerée a café avant le repas, comme tonique

pour dissiper les vents et faciliter les digestions pares
sensés (Ph. Lond.)

Alkermès liquide des Italiens.

Laissez digérer pendant cinq jours, distillez et ajoutez
an produit

Colorez la liqueur avec une teinture aqueuse de coclie-
nille alunée, clarifiez et filtrez.

16 à 22 grammes après le repas, dans l'alomie de l'es-
tomac

Gouttes amères.

Faites digérer au bain-maric pendant quinze jouns; ex-
primez et filtrez.

Une à huit gouttes au plus dans un verre de tisane
dans la dyspepsie flatulente

Vin d'absinthe.

Incisez l'absinthe; arrosez-la avec l'alcool, et après
vingt-quatre heures de contact, ajoulez le vin, et faites
macérer le tout pendant deux jours; passez, exprimez et
filtrez. (Bouchardat.)

Un petit verre avant le repas El-

Laissez infuser pendant trois jours fillraz. Comme to-
nique, 30 grammes. Dyspepsie par constipation

Potion stimutante.

A prendre par cuillerées dans la dyspepsie atonique

Pilules toniques de Moscou

F. s. a. des pilules de 2 décigrammes. Employées
comme stomachique. Une après le repas

Thé tunka.

Macération pendant huit jours dans 2 litres d'alcool à
20°; passez, puis mélangez

A la dose de 50 grammes pour grammes d'eau,lente



Alcoolat de Garus.

F. s. a. (30 à 50 grammes, comme tonique stimulant
après le repas)

Si à cette liqueur on ajoute safran, quantité suffisante

pour colorer, et sirop capillaire, 5000, on aura l'élixir
de Gants. (Boucbardat.)

Poudre du docteur Odier.

F. s. a., et faites des paquets de 1 gramme. Un paquet
toutes les trois heures, dans la dyspepsie atonique.

Poudre de craie et de rhubarbe.

Mêlez. En une seule fois, le soir, dans le traitement du
pyrosis, de la cardialgie avec dyspepsie flatulente. (Ni-
colaï.)

Pilules do Machiavel.

Mêlez, et faites des pilules de 20 centigrammes,Toni-
purgatives; utiles pour l'elever les forces digestives

Pilules stomachiques.

F. s. a. dix-huit bols avec sirop de sucre, quantité suf-
fisante. Trois à six dans le courant de la journée

(Parmentier.)

Baume saxon.

Mélangez froid. Dans la dyspepsie flatulente. Trois ou
quatre gouttes sur du sucre pour l'usage interne, 2 àou

grammes pour frictions

Poudre de rhubarbe opiacée.

Mêlez, divisez en quinze paquets.

A prendre un chaque jour avant le repas principal.
Contre les gastralgies atoniques. C'est une excellente pré-
paration. Quand il se développe beaucoup d'acide dans
l'estomac, on ajoute à cette composition' 5 grammes de
magnésie calcinée, et l'on obtient ainsi la poudre de rhu-
barbe et de magnésie opiacée. (Bouchardat.)

Teinture de cardamome composée,

Faites macérer pendant quatorze jours, filtrez. Dose,
4 à 16 grammes. Dyspepsie flatulente (Ph. Lond.)

Élixir fortifiant.

Délayez dans

Ajoutea

Filtrez.
On en donne quelques cuillerées par jour. Dans la dys-

pepsie chlorotique et flatulente (Selle.)

Potion effervescente de Boerhaave.

Le malade mêlera la poudre dans la liqueur, et à l'in-
stant de J'effervescence il avalera le tout. (Gaubius.)

Pilules antécibum.

F. s a. des pilules de centigrammes, une ou deux
avant le repas. Dyspepsie par constipation.

Bols digestifs.

F. s. a. deux bols.
Un le soir au moment de se coucher. Contre la dyspep-

sie. (Schmidt.)

Mi.xture rie craie.

Triturez dans un mortier et ajoutant peu à peu

Ean de fontaine. 250 granmmes.

32 à 60 grammes par jour. llans le traitement, dé la dys-
pepsie acide avec pyrosis (Ph. Lond.)

Élixir de gentiane.

Laissez macérer pendant huit jours, et passez

Laissez fondre et filtrez, 10 à 50 grammes E)-
(Deschamps.)

Potion contre la gastralgie.

A prendre par cuillerée, de deux en deux lieures CJ.



Poudra de carbonate de magnésie avec la soude.

Mèlez. En une seule fois dans la cardialgie. (Nicolaï.)

Potion stimulante aromatique.

Teinture de cannelle.
Sirop de sucre. 50id.

A prendre en une ou plusieurs fois; dans la dyspepsie
flatulente

Café de glands

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Passez et a,joutez

Dans la dyspepsie inflammatoire et flatulente

Extrait de genièvre.

Comme tonique et stomachique.Dose 1 à 15 grammes;
dans la dyspepsie chlorotique et flatulente

Poudre digestive simple.

Mêlez. 8 à 12 grammes en se mettant à table. (Duc.)

Poudre stimulante.

Mêlez, divisez en paquets de 6 décigrammes. Un ou
deux par jour, dans la dyspepsie chlorotique et flatu-
lente .

Vin de présure.

Ce vin se fait avec un estomac de veau très-frais, lavé,
essuyé, coupé par morceaux et macéré trois semaines dans
du vin de Madère, de Xérès ou de Malaga, une cuillerée à
café après le repas.

Si l'on prend du vin blanc français, il faut ajouter un
dixième d'alcool et du sucre, sans cela le vin ne se conser-
versait pas. Dans la dyspepsie atonique.

Eaux minérates.

Eau ferrugineuse de Bagnols (Orne) en boisson dans
la dyspepsie chlorotique.

Eau ferrugineuse de Spa
Eau ferrugineuse d'Orezza
Eau ferrugineuse et sulfureuse d'Encausse (Haute-Ga-

ronne)
Eau ferrugineusede Forges (Seine-Inférieure),en bois-

son
Eau ferrugineuseet alcaline de Tintry, près de Gisors,

dans la dyspepsie chlorotitlue
Eaux salines ferrugineuses acidules de Hombourg, près

de Francfort
Eau ferrugineuse de Tongres près de Maestricht.
Eau ferrugineuse de Passy, trois verres par jour

(Seine)

Eau de Vichy en boisson et on bains, surtout la source
Lardy dans la dyspepsie inflammatoire chronique.

Eau alcaline froide d'Fuian (Savoie)
Eaux faiblement alcalines de Poztgues (Nièvre)
Eau et bains de Pfeffers à 30° R. sans odeur ni saveur

(Suisse), On reste dix à quinze heures dans le bain, et il en
résulte une poussée semblable à celle des chaux due Loues-
che .

Eau saline do Tœplitz en llohême 0 dans la dyspepsie
atonique.

Eau de Serraglio près de Sienne.
Eaux salines, tièdes amères, de Pouillon, près Dax

Eau saline de Saint-Julien à Pise.
Eaux salines chaudes de Plombières (Vosges)
Eau saline purgative de Niederbronn dans les Vosges,

contre la dyspepsie par constipation.
Eau gazeuse artificielle de Seltz aux repas
Eau gazeuse alcaline de Saint-Galmier dans la dys-

pepsie atonique.
Eau gazeuse de Saint-Alban

Eau de Cargieghe, acidule froide, près de Saint-Martin

en Sardaigne
Eaux acidules de la Ferrière (Savoie)
Eau amère, purgative de Friedrichshall(Saxe) dans

la dyspepsie par constipation.

DYSPHAGIE. La difficulté d'avaler, produite par l'œ-
sophagisme (V. ce mot), par les maladies de l'œsophage
(V. ŒSOPHAGE) et par les tumeurs qui compriment ce
conduit membraneux, constituent la dysphagie. C'est tu
symptôme de.maladies très-variées par leur nature et par
leur siége.

DYSPNÉE. La gêne de la respiration par maladie du
larynx, des bronches, des poumons, du cœur, des gros
vaisseaux, de l'encéphale et des cordons nerveux qui ani-
ment les organes de la respiration, constitue la dyspnée.
V. ASTRME, CROUP, GLOTTE (Œdème de la), BRONGIHTE

CAPILLAIRE, PNEUMONIE, PÉRICARDITE, AORTE (Anévrysme
de l').

Quand la dyspnée est excessive et que les nlalacles ni:
peuvent pas se tenir autrement que debout, ou assis ilans
leur lit ou sur un fauteuil, il y a orthopnée.

La dyspnée n'est que le symptôme de maladies fort dif-
férentes par leur siége et par leur nature, aussi n'y a-t-il

pas lieu à en indiquer le traitement.—Pour combattre cet
état morbide, il faut en déterminer la cause, et une fois le
diagnostic de la maladie principalc établi, on lui opposera
des remèdes appropriés.

DYSSPERMATISME. Expression symptomatique in-
tiquant un rétrécissement de l'uréthre, une tumeurs de la

prostate, quelquefois des hémorrhoïdes, ou l'atrophie des
testicules.

DYSTOCIE (ACCOUCHEMENT LABORIEUX). On désigne

sous le nom de dystocie divers états des organes génitaux
(le la femme, du fœtus ou de ses annexes, qui s'opposent
à l'accomplissementrégulier de l'accouchementphysiolo-
gique.

Les maladies qui arrêtent le travail, on des accidents
tels que les hémorrhagies, sont encore rangés parmi les

cas de dystocie.

Dystocle par brièveté du cordon. Le cordon d'une
longueur normale, entouré plusieurs fois autour du cou



du fœtus, ou le cordon d'une brièveté absolue, sans en-
roulement, rendent l'accoucltement difficile et causent
parfois la mort du fœtus.

Dans les cas de brièveté du cordon, au moment de la
période d'expulsion du fœtus, quand le travail se ralentit,
le doigt sent la tète descendre à chaque contraction pour
remonter ensuite au niveau du détroit supérieur mais
dans l'accouchement ordinaire, quand la tète est au pé-
rinée, l'élasticité de cette partie musculeusepeut produire
le même effet que la brièveté du cordon, sans avoir la
même signification.

Lorsque le placenta est inséré sur le fond de l'utérus,
on sent quelquefois sur cet organe, à chaque contrac-
tion utérine, une dépression qui indique la brièveté du
cordon.

L'auscultationrévélant un bruit de souftlet, distinct du
souffle placentaire, indique un enroulement du cordon
(Nægele), mais ce signe n'a que peu d'importance.

Dans les cas de brièveté du cordon, ou bien le cordon

se rompt, ou bien le placenta se décolle et l'accouchement
se fait vite avec une liémorrliagic.

Lorsque le cordon trop court ne se rompt pas, et que
le placenta ne s'est pas décollé, la tète du fœtus étant
sortie reste à la vulve pendant que le tronc et les fesses se
dégagent. Si c'est le pelvis qui se présente, alors les
fesses se relèvent pendant que le tronc s'engage et forme

une courbe dans le petit bassin.
Le renversement de l'utérus est quelquefois la consé-

quence de la brièveté du cordon, quand' le placenta est
inséré sur le fond de l'organe.

Thérapeutique. Lorsqu'on suppose le cordon trop
court, si le col est dilaté et si le travail se ralentit, on
ponctionnera la poche des eaux; l'utérus reviendra sur
lui-même et le cordon ne sera plus tiraillé. Puis on appli-
quera le forceps sur la tète, arrivée au détroit inférieur,
si l'on ne peut favoriser la sortie de la tête avec la main
pendant qu'on fait presser par un aide sur le fond de
l'utérus, afin d'empêcher l'organe de remonter. Après la
sortie de la tète, on déroulera le cordonentouré autour du

cou, et si l'on ne peut y parvenir, on coupera les circu-
laires et on laissera saigner le bout fœtal du cordon.

Dans l'accouchementpar le siège, on coupera le cordon
et l'on terminera l'accouchement le plus promptement
possible,.

En cas de brièveté naturelle du cordou, avec la main
introduite dans l'utérus pour constater l'obstacle, on fera
la version pelvienne, et dès que le thorax sera arrivé à la
vulve, on coupera le cordon et l'on terminera promptement
l'accouchement. On s'occupera immédiatement de remé-
dier aux signes d'asphyxie présentés par le fœtus. V. As-

Pour faire la délivrance, on explorera la cavité de l'uté-
rus avec la main, et l'on ne tirera pas trop fort sur le
placenta, de peur de ronvorser l'utérus.

Dystocle par difformités du fœtus.

I. FŒTUS NORMAL VOLUMINEUX. Un fœtus bien conformé
n'est jamais assez volumineux pour s'opposer à l'accou-
chement le travail est simplementralenti.

Thérapeutique. Quand le travail est ralenti et que le

fœtus est bien conformé, il faut appliquer le forceps.
Il, FŒTUS MONSTRUEUX. Il n'y a que les fœtus mul-

tiples et adhérents qui puissent être une cause de dystocie.
L'accouchement est cependant presque toujours possible
les deux tètes s'engagentà la suite de l'une de l'autre. Le
toucher permet de reconnaître si le fœtus est double ou
s'il y a grossesse gémellaire. Quand il ya procidence d'un

pied et d'une main à la fois, il est certain que les fœtus
sont séparés; du reste, il n'est pas nécessaire de poser un
diagnostic avant l'accouchement.

Thérapetstique. Les seuls cas qui réclament l'inter-
vention de l'art sont ceux oit une des deux têtes est arrè-
tée au détroit supérieur; on fera dans ce cas la version
pelvienne, et l'on tirera sur les jambes. On fera l'em)ryo-
tomie si ce moyen échoue on coupera la tète qui est
sortie la première, et l'on appliquera le forceps sur la
seconde.

111. FŒTUS MULTIPLES. Quelquefois après l'expulsion
d'un premier enfant la matrice ne se contracte plus; il y
a inertie, et un fœtus avorton peut rester dans l'utérus,
après la sortie de celui qui s'est développé régulièrement.
Dans les grossessesgémellaires, le premier enfant peut se
I présenter par l'épaule ou bien un enfant s'étant présenté
par les pieds sa tète s'engage quelquefois avec la tète
du second fœtus (Mme Lachapelle), la tète d'un fœtus
répondant au cou de l'autre et réciproquement — un
accouchement de ce genre a été possible sans l'interven-
tion de l'art.

Un enfant ayant la tête engagée dans le bassin, l'autre
fœtus présentant le plan latéral, embrasse quelquefois
le tronc du premier fœtus dans un domi-anneau (Jacque-
nuer).

Dans les cas de fœtus multiples, lorsque deux pieds ou
trois pieds (Pleessman) se présentent à l'orifice du col
utérin, il faut reconnaître alors les deux pieds qui appar-
tiennent au même fœtus, et les incertitudes sont très-
grandes, à moins que les fœtus ne soient petits et que l'on
ne puisse introduire la main entière dans le col.

Thérapeutique. Contre l'inertie de l'utérus, la com-
plication principale de grossesse double, il faut titiller le
col et exercer des pressions sur l'utérus, à travers la paroi
abdominale; s'il n'y a pas d'accidents du côté de la
mère, on peut attendre, les douleurs reviendront et l'ac-
couchement se fera naturellement.

Une hémorragie apparaissant, on fera la version pel-
vienne pour le premier enfant on agira de même, quand
le second enfant se présentera par l'épaule.

Quand l'utérus reste volumineux après la délivrance, on
introduira la main dans l'utérus pour s'assurer s'il ne resle
pas un fœtus avorton et pour l'exraire.

Un premier fœtus 'qui se présente par l'épaule, c'est-
à-dire par le plan latéral, sera amené par la version
pelvienne; on évitera de prendre le pied de l'aute
fœtus.

On doit sacrifier un des deux fœtus placés tête à tète,
en sens opposé et engagés; les pieds et le tronc d'un
fœtus étant sortis, si le travail est arrèlé, on fera l'embryo-
tomie, c'est-à-dire la céphalotripsie sur la tète accessible,
à moins que le fœtus dont le tronc est sorti ne soit mort

dans ce cas, on sectionnera le cou et l'on fera la cra-
niotomie à travers la base du crâne de ce fœtus.

1,'allplicatiou du forceps sur la première tète descendue
paraît bien difficile.

Dans le cas d'imbrication des fœtus, on sacrifierale pre-
mier par l'embryotomie,et il faudra faire la version pour
le second, ce qui est la seule opérationadmissible.

Si plusieurs pieds se présentent a la fois, on suivra l'un
des pieds jusqu'au bassin; on amènera l'autre pied, et
l'on achèvera la version à l'exemple d'Hippocrate, on
pourra faire mettre la tête en bas à la mère pour favoriser
la réduction des pieds (Pleessman). La position accroupie
sur les genoux ne serait pas beaucoup moins favorable
c'est là une pratique qui facilite la version dite par les ma-
nœuvres externes.



Dystocies par hernies
I. HERNIES VAGINALES. Ce sont seulement des hernies

vaginales, situées dans le cul-de-sac péritonéal postérieur
de l'utérus (Levret), qui s'opposent réellement à l'accou-
chement et qui entraînent un résultat des plus fâcheux,
la compression et peut-être la rupture des intestins
les hernies vulvaires et périnéales ne constituent pas un
obstacle réel à l'accouchement, mais elles exigent l'inter-
vention de l'accoucheur (V. HERNIES). La mollesse et la
réductibilité partielle avec gargouillement, sont les meil-
leurs éléments de diagnosticde la tumeur herniaire.

Tltérapeutique. — Réduire le plus tôt possible les tu-
meurs avec la main introduite dans le vagin, repousser la
tète eu haut, si celle-ci est déjà engagée. Maintenir la
hernie réduite avec la main, jusqu'à ce que la tête soit
engagée.

Il. CYSTOCÈLEVAGINALE. La cystocèle vaginale n'existe
que quand il y a de l'urine accumulée dans la vessie elle
forme une tumeur située en arrière du pubis, et qui est
molle ct fluctuante. On ne confondra pas cette tumeur avec
la tète du fœtus distendue par une hydrocéphalie si l'on
fait seulement un peu attention. V. DYSTOCIEPAR MALADIE
DU FŒTUS.

Lorsque la cystocèle est plus latérale par le fait d'une
dilatation transversale de la vessie (Sandifort), on reconnait
la tumeur à une sensation de plénitude du bassin, plus
grande d'un côté que de l'autre (Christian).

Thérapeutique. La cystocèle disparait quelquefois
par la pression, et toujours par le cathétérisme uni à la
pression. La vessie étant une fois-vidée, un aide la presse
contre le pubis pendant que le fœtus s'engage dans le
petit bassin. A'ce moment, la main est retirée, et c'est la
tête du fœtus qui exerce la compression.

Dystocle par hernie de l'utérus. L'utérus hernie sorti
par une éventration ou par l'anneau inguinal peut se rem-
plir d'un produit de conception (Ruysh, Simon, Sabatier).
Au début, il est difficile de diagnostiquerl'utérus renfermé
dans une hernie mais, plus tard, au cinquième mois de
la grossesse, la présence des bruits du cœur du fœtus ne
laissera pas de doute.

Thérapeutique. Aujourd'hui on ne conçoit pas que
les femmes puissent porter une tumeur semblable à un
utérus hernie contenant un fœtus sans consulterun méde-
cin, mais cela est malheureusementvrai. Si les femmes
consultaientau début de leur grossesse, il serait possible
de réduire le viscère dans l'abdomen, comme dans les cas
tie hernie ordinaire.

L'opération césarienne sera la seule ressource dans le

cas de grossesse à terme, et elle n'offrira pas beaucoup
plus de dangers que le débridementsous-cutanédes parois
abdominales.

Dystocie par lésion de In vulve et du vagin. Une
adhérence congénitale ou accidentelle de l'hymen, un
hymen persistant, l'étroitesse de la vulve et du vagin, les
vices de conformation (V. ATRÉSIE) et les rétrécissements
du vagin sont des obstacles qui nécessitent l'intervention
de l'art..

Quelquefois, après des tentatives d'avortement, des
brides cicatricielles résultant de brûlures oblitèrent le
vagin.

Lorsqu'il y a un rétrécissement du vagin, il n'est pas
rare de voir la muqueusevaginale, poussée en avant par
la tète du fœtus, venir former un bourrelet fongueux à
la vulve.

Les déchirures du périnée sont l'accident habituel d'un

accouchement abandonné à lui-même dans les conditions
qui viennent d'ètre dites.

Thérapeutique. Une adhérence congénitale des' pe-
tites lèvres doit ètre divisée. On incisera en croix l'hymen
persistant, bien que l'accouchemeutsoit possible, même à
travers l'hymeu, qui se laisse distendre (Meckel). Lorsque
la vulve est étroite et se distend difficilement, on débri-
dera sur la fourchette (llichaelis) et mieux sur une des
grandes lèvres, a la partie postérieure (Eiclielberg).

Le périnée résistait, la procidence de la moqueuse
vulvaire, réclament l'applicationdu forceps, pour aider les
contractions utérines s'épuisant contre la contractiondu
périnée ou la résistance du bourrelet muqucux formé par
le vagin. En général, la conduite du chirurgien doit avoir
pour but d'obvier au ralentissement du travail.

Dystocles par maladies ou accidents qui eompli-
quent le travall. V. ÉCLAMPSIEPUERPÉRALE, HÉMORRHAGIE

PUERPÉRALE, RHUMATISMEDE L'UTÉRUS, UTÉItUS (Rupture
de l').

Dystocie par maladie du fœtus,
1. HYDROCÉPHALIE.L'épanchement séreux dans les

ventricules et dans les espaces sous-araclutoïdienset dans
la cavité de l'arachnoïde sont rarement assez volumineux
pour empêcher l'accouchement, cependant il est des cas
où le travail est singulièrementralenti.

On reconnaît l'hydrocéphalie à une surface large inéga-
lemcnt résistante que le doigt rencontre au détroit supé-
rieur et qui ne tend pas à s'engager. Au lieu d'être dure
pendant les douleurs comme la poche des eaux, elle pré-
sente au contraire des points mous. On sent quelquefois
les fontanelles et elles semblent agrandies (Dugès). L'élé-
vation du point où s'entendent les pulsations du cœur du
fœtus (Blot) est une indication peut-être rationnelle, mais
non certaine. Le meilleur signe rationnel est, lorsqu'il y a
eu d'autres enfants, une hydrocéplialie constatée sur un
premier enfant (Gœlis).

Thérapeutique. Si la tète semble vouloir s'engager
sous l'inlluence des contractions énergiques de l'utérus,
on attendra. Si les contractions s'épuisent, on appli-
quera le forceps, et l'on tirera doucement; au cas de pré-
sentation du tronc, on tentera la version céphalique de
préférence a la version pelvienue, si l'on n'a pas déter-
miné le volume de la tête. — Tous ces moyens étant de-
meurés inefficaces, on fera la ponction du cràne avec un
trocart.

Dans le cas où la tète ne serait pas assez réduite, on
aura recours au perce-crâne et au céplialotribe. Pour
le cas de présentation par les pieds, la tête restant, on
fera la perforation à travers la voûte palatine, et mieux
à travers l'orbite, attiré en bas par un crocllet mousse
(Dujardin).

Il. ILYDROPISIEASCITE. HYDROTHORAX. L'accumulation
du liquide dans le péritoine ne peut être diagnostiquée
que quand la poche des eaux est rompue on sent alors de
la fluctuation et l'utérus reste très volumineux.

Chez quelques fœtus le liquide de l'ascite peut passer
dans le scrotum (Frank).

L'accumulationde liquide dans les plévres n'atteint pas
un. volume aussi considérable qu'une ascite. La main in-
troduite dans l'utérus reconnaît l'hydrothorax à la saillie
des espaces intercostaux. Il est extrêmement difficile de
déterminer s'il y a ascite, hydropisie de poitrine ou ré-
tention d'urine.

Thérapeutique. — Quelle que soit la tumeur, ascite ou
hydrothorax, on la ponctionneraavec le trocart, la main
étant introduite dans l'utérus.



S'il y avait présentation par les pieds et si l'ascite se
vidait dans le scrotum, le liquide pourrait être évacué par
une ponction de cette région (Frank) lorsqu'elle est à la
vulve.

III. TUMEURS DIVERSES APPARTENANT AU FŒTUS. Des
tumeurs pédiculées ou sessiles à la tête, aux membres et
au tronc, de nature variable, sont des obstacles à l'accou-
chement et causent quelquefois la mort du fœtus.

Thérapeutique. 11 est impossible que l'on puisse dia-
gnostiquer la nature des tumeurs du foetus avant que le
travail soit en partie accompli. Le travail qui s'arrête con-
stitue toute l'indication thérapeutique et l'on emploiera le
forceps pour terminer l'accouchement.

IV. RÉTENTION D'UMNE. — La vessie est distendue par
l'urine quand il y a une imperforation de la verge ou du
glaud ou du prépuce (ATRÉSIE DE L'URÈTHRE). On ne peut
pas distinguer l'ascite de la rétention d'urine, les deux
lésions, du reste, peuvent exister à la fois (Moreau).

Thérapeutique. Ponctionner (Portai) avec un trocart
(Fearn, Depaul), au-dessous de l'insertion du cordonsur le
ventre.

V. ÉTAT DU FŒTUD. — Lorsqu'un fœtus est
mort depuis plusieurs jours, lorsque le travail est lent, si
l'on sent par le toucher une mollesse élastique, et s'il s'é-
chappe du vagin des gaz fétides, il est probable que le
fœtus est emphysémateux,

Thérapeutique. Dans les cas d'emphysème du fœtus
les ponctions de la surface de son corps (Merriman, Ca-
zeaux) sont indiquées, l'embryotomie sera faite, si la
ponction n'apas suffisamment diminué le volume de l'en-
fant.

VI. ANKYLOSE DES ARTICULATIONS DU FŒTUS. Un seul

cas existe et l'enfant était mort (British and foreign med.
Review, 1838).

Thérapeutique. Des tractions ont été faites dans ce
cas, les os se sont rompus. Les tractions n'ont pas occa-
sionné d'accidents. On devra néanmoins,dans des circon-
stances semblables, agir avec les ménagements néces-
saires pour ne pas blesser l'utérus.

Dystocie par obliquité de l'utérus.
L ODLIQUITÉ DE L'UTÉRUS. a, L'utérus se porte en

avant Ù cause du relâchement de la paroi abdominale ou
d'une distension de la ligne blanche, ou du poids de l'uté-
rus distendu par un fœtus monstrueux et des eaux abon-
dantes — la saillie du ventre, la sensation d'une tumeur
par le toucher vaginal, et la difficulté d'atteindre l'orifice
du col eu arrière ne laissent aucun doute.

b. Si l'utérus se porte en arrière (Deventer, Levret), le
col est situé eu avant, ct au-dessus de la symphyse, la pa-
roi postérieure du col probablementdistenduepar l'épaule
fuil saillie dans le vagin par le palper abdominal, on sent
la tête au-dessus du pubis (Merriman). Plus tard la partie
qui se présente est située très-haut dans l'excavation(Vel-
peau), et la dilatation du col se fait très-lentement (Merri-
man) dans une obliquité tout à fait transversale le fond
de l'utérus se met en rapport avec l'extrémité supérieure
du reclum (Billi).

c. Les obliquités latérales sont plus rares et ne consti-

tuent pas une difficulté très-sérieuse de l'accouchement.
L'obliquité à droite est presque physiologique.

Les déviations de l'utérus sont quelquefois augmentées,
pendant le travail.

Thérapeutique. Malgré l'obliquité de l'utérus bien
constatée, il faut savoir attendre, car dans ces conditions
l'accouchemeut peut encore se faire; dans le cas
d'ohliyuité antérieure, la malade gardera le décubitus

dorsal, on comprimera le ventre avec un bandage de corps,
et l'on engagera la malade à ne pas faire valoir les cou-
tractions utérines par des contractions abdominales. Le
doigt introduit daus le col et recourbé en crochet fera
basculer le col de l'utérus, daus l'intervalle des douleurs,
afin de le ramener dans la direction des axes du bassin.

Dans l'obliquité postérieure, on fera tenir la femme
debout (Dugès, Vetpeau), ou appuyée sur les genoux et les
mains (méthode irlandaise) on cherchera à ramener le col
dans l'axe du bassin, avec les doigts.

Lorsqu'il existe une obliquité latérale, on agira sue
l'utérus en le déplaçait par des pressions latérales sur
l'abdomen.

En cas d'insuccès par ces méthodes, ou tentera la ver-
sion pelvienne, surtout pour les obliquités postérieures,

un déhridement sur la partie du col saillante dans le
vagin ne doit ètre tentée que quand il est impossible d'in-
troduire la main pour faire la version.

Il. OBLIQUITÉ DU COL. — Quoique l'utérus ne soit pas
obliquement placé, le col peut être dirigé dans des sens
divers, mais c'est surtout en arrière que l'on rencontre
cette déviation, et elle est quelquefois due à une dilatation
irrégulière du col, alors la tète du fœtus chasse devant
elle la paroi antérieure du col de l'utérus et le travail
est arrêté. Avec le temps, la dilatation se. fait réguliè-
rement et l'orifice vient se placer dans l'axe du petit
bassin, mais il ne faut pas attendre que les contractions
s'épuisent.

Thérapeutique. — Placer la femme dans la situation
horizontale, ramener le col dans sa direction normale et le
maintenir avec le doigt recôurhé en crochet pendant l'in
tervalle de deux contractions, jusqu'à ce que la tète soit
engagée dans le petit bassin. Exercer des pressions avec
l'index sur tout le pourtour du col, pour favoriser la dila-
tation renouveler les tractions sur la lèvre antérieure du
col, avant une contraction..

Dystocie par obstacles à lit dilatation du eol.
I. SPASME DU COL. La rigidité du col, assez ordinaire

chez quelques femmes, peut passer à l'état de contracture
réelle et la dilatation se trouve longtemps retardée.

Thérapeutique. Appliquer avec le doigt sur le col

gros comme une noisette due la pommade:

Ou gros comme un pois d'extrait sec de belladone sur
le col. (P. Dubois, Chailly.)

Si ces moyens échouent, on débridera le col sur plu-
sieurs points. Quoique l'enfant soit presque toujours morl,
dans le cas de présentation 1ar les pieds coïncidant avec
une contractiondu col, on débridera au moment du pas-
sage de la tète. (Dewees.)

Il. AGGLUTINATIONET OBLITÉRATION DU COL. Sous l'in-
fluence d'une inflammation du col pendant la grossesse,
le col se ferme, plus ou moins solidement. On soupçonne
cette lésion quand le segment inférieur de l'utérus descend
profondément dans le petit bassin. Lorsque l'accouche-
ment est abandonné à la nature, ou bien l'orifice utérin
s'ouvre spontanément, ou bien il se rompt, ou bien il se
paralyse.

Thérapeutique. — La pression avec le doigt ou avec
une sonde de femme permet de détruire l'adhéreuce des
lèvres du col.

Lorsque le col de l'utérus est oblitéré, ou incisera en
.croix sur la saillie de l'utérus, avec un bistouri convexe;



on coupera couche par couche jusqu'à ce qu'on soit arrivé
sur un point de la poche des eaux, on se servira ensuite
du bistouri boutonné pour agrandir l'orifice formé artifi-
ciellement.

III. ABCÈS CU COL, Des abcès formés dans l'épaisseur
du col retardent la dilatation, et l'on est exposé à les mé-
connaitre (Bonet, Quand on sent un point
fluctuant sur un col induré, et quand par l'examen au
spéculum on ne trouve point une coloration noirâtre ou
vineuse des lèvres du col, il est probable qu'il s'agit d'un
abcès.

Thérapeutique. fonctionner l'abcès avec le bistouri.
IV, INDURATIONSFIBREUSES ET CANCERDU COL —A la suite

d'accouchements multiples des brides fibreuses peuvent
exister sur le col et elles empêchent qu'il ne se dilate ré-
gulièrement.

Le cancer du col peut, lorsqu'il occupe une seule lèvre,
permettre l'accouchement,mais il n'en est pas de même
lorsqu'il occupe le col tout entier, car alors la dilatation ne

se fait pas.
Thérapeutique. — En cas d'induration du col, on dé-

bridera sur un ou plusieurs points, mais non sur l'indura-
tion cela ne servirait à rien.

En cas de cancer, on débridera sur les portions saines
du col, et l'on attendra. Lorsque tout le col est cancé-
reux, et lorsque le travail est impossible, si le fœtus est
vivant, faites l'opération césarienne, car la mère est per-
due tôt au tard, mais on est toujours sur de sauver l'en-
fant. Dans ce cas, il faut bien se garder de confondre une
inflammation du col avec un cancer.

En général, débrider largement vaut mieux que l'opé-
ration césarienne,et l'embryotomie est proposable des
qu'on a fait un jour suffisant

V. THROMBUS DU COL (Montgoméry), Allungement d'une
lèvre du col (Nægele, Danyau).

Une tumeur molle, peu fluctuante, d'un rouge vineux,
occupaut la lèvre antérieure du col ou elle s'est dévelop-
pée, gène peu l'accouchementet n'entrave le travail que
par les douleurs que cause la dilatation du col. (Danyaux).

On ne confondra pas le thrombus ou allongement du
col qui donne lieu à des hémorrhagies avec uu décolle-
ment du placenta, parce que l'on ne peut pas passer le
doigt entre la tumeur et la lèvre du col avec laquelle elle
est supposée devoir être en rapport. V. HÉMORRHACIES

PUERPUÉRALES PAU FAUSSE INSERTION DU PLACENTA.
Thérapeutique. Favoriser la dilatation du col avec

l'extrait de belladone sec appliqué sur le museau de tan-
che, Appliquer le forceps, en cas de ralentissement du
travail.

Dystocie par positions et présentations vicieuses
du fœtus.

1. POSITION INCLINÉE DU SOMMET DE LA RÉGION PARIÉTALE,

DE L'OREILLE, DE LA TEMPE, DE L'ANGLE DE LA MACILOIRE.

Les contractionsutérines suffisent ordinairement pour ra-
mener. la tête en position normale, c'est seulementquand
la poche des eaux est rompue et quand le travail dure de-
puis plus de six heures qu'il faut agir. A ce moment il est
facile de préciser la position de la tète, et l'on doit se con-
duire comme il suit

Thérapeutique. Redresser la tête avec la main, avec
le levier et mieux avec le forceps. On s'aidera par des pres-
sions sur l'hypogastre. — Si le forceps échoue, ou fera la
version pelvienne. — On pourrait recourir d'emblée à cette
manœuvre, si l'inclinaison de la tête était considérable et
s'il restait encore un peu de liquide amniotiquedans l'uté-
rnspeurétracté.

Il. PRÉSENTATION DE LA NUQUE. — Assez fréquente dans
les positions occipito-iliaquespostérieures gauches, la pré-
sentation de la nuque tient ce que le vertex arc-boute
contre la symphyse du pubis. Cette position ralentit singu-
lièrement le travail.

Thérapeutiqtce. Appliquer le forceps.
Ill. ENCLAVEMENT DES ÉPAULES.— Pour que l'enclave-

ment des épaules ait lieu il faut que le bassin soit un peu
rétréci et que le diamètre biacromial du fœtus soit un peu
étendu. (Ruysh, Levret.)

La mobilité de la tète dans l'excavation (Fried) est un
signe presque caractéristique.

Thémpeutique. — Faire placer la mère sur les coudes
et les genoux glisser la main jusqu'aux épaules qui seront
ramenées dans la direction du diamètre transversal du
bassin (Levret, Desormaux). Faire la crâniotomie, si
l'enfant est mort, pour se frayer une voie en cas de volume
énorme de,la tête.

Le forceps est peut-ètre d'un meilleur emploi que la
craniotomie — lorsqu'on sera parvenu à amener un peu
la tête, ou dégagera successivement les bras.

IV. POSITION OCCIPITO-PUBŒNNE ET OCCIPITO-SACRÉE. 11

est rare que les contractions de l'utérus ne transforment
pas ces positions en positions obliques, cependant le fait
n'a pas toujours lieu.

Thértpeulique. Appliquer le forceps et ramener la
tète dans une position oblique. V. ACCOUCHEMENTS, FOR-

CEPS.
V. EXCLAVEMEKT DE LA TÈTE DANS LE PETIT BASSIN. Pour

qu'il y ait enclavementde la tète dans le petit bassin, il
faut qu'il existe une tumeur du crâne ou un œdème séro-
sanguin des nouveau-nés qui s'enclave dans l'angle forme
par les pubis et empèche la rotation, la tumeur se recon-
naît à sa consistance pâteuse.

Thérapeutique. Dans ces cas, la main est impunis-

sante à produire la rotation, et les effets du levier ne valent
pas ceux du forceps. C'est à ce dernier' moyen qu'il faut
avoir recours.

VI. POSITION INCLINÉE DU PELVIS. Une des hanches ou
la région lombaire, ou l'abdouteu, s'engagent parfois les
première,surtout quautl l'utérus est très-oblique, et l'ac-
couchementest alors difficile.

Thérapeutique. On corrigera l'obliquité de l'utérus
(V. DYSTOCIE PAR OBLIQUITÉ DE L'UTÉRUS), et si l'on ne
réussit pas à favoriser l'engagement du pelvis, on ira
chercher les pieds, ou l'on accrochera une des aines avec
le doigt recourhé en crochet.

VII. POSITION DE LA FACE. Dans la présentation de la
face l'accouchementne se fait pas ('. ACCOUCHEMENTDANS

La PRÉSENTATION DE LA FACE), ou bien parce que l'exten-
sion de la tète est exagérée, ou bien parce que la présen-
talion de la face s'est transformée en position inclinée du
sommet. Les positions mento-postérieures de la face sont
celles qui offrent le plus souvent des difficultés sérieuses.

Thérapeutique. — On introduira la main pour repousser
la tête et la fléchir sur la poitrine. En cas d'impossibilité,
on fera la version pelvienne. La procidence du cordon, les

hémorrhagies, doivent engager à pratiquer immédiate-
ment la version pelvienne.

Si un rétrécissement du bassin existe eu même temps,
on teutera avec la main de convertir la position de la face

en position du sommet, et l'on appliquera le forceps.
Si le refoulement est impossible, parce que la tète est

engagée dans le petit bassin, le levier pour abaisser le
vortex ou l'occiput, le forceps pour abaisser le front et non
pour faire exécuter un temps de rotation, à moins que
l'enfant ne soit mort, seront employés. La céphalotri-



psie, les crochets, ne seront mis en usage que si l'enfant
est mort ou si l'accouchementest impossible par les'autres
moyen.

VIII. PRÉSENTATION ou TRONC. Dans les présentations
du tronc, toutes les fois que la poche des eaux est rompue
et qu'il n'y a pas version ou évolution spontanéeévidente,
il ne faut pas tarder u agir.

Thérapeutique. Faire la version pelvienne ou cépha-
lique, la première est meilleure. V. VERSION.

IX. PROCIDENCE DES MAINS. — Les deux mains placées à
côté de la tète sont un obstacle insurmontableà l'accou-
chement naturel (Mme Lachapelle); une seule main en-
gagée avec la tète n'empèche pas toujours l'accouchement,
mais la main à la vulve, dans une présentation de l'épaule,
constitue ordinairementune impossibilitéà l'accouchement
naturelle, l'évolution spontanée est alors un fait tout à fait
exceptionnel.

Thérapeutique. Rentrer la main sortie et attendre,
puis faire la version pelvienne, si la tète ne vient pas.

X. PROCIDENCE DE PIEDS AVEC PRÉSENTATION DU SOMMET.
La procidence d'un pied n'est un ohstacle réel à l'accou-
chement que quand la tète est déjà engagée. On a vu la
présentation de la face avec providence d'un pied (Ca-
zeaux.) Cette présentation compliquée du fœtus a été ren-
contrée plus d'une fois dans l'accoucltementde jumeaux
pour le second enfant (Leflem.)

Thérapeutique. Si la tète étant engagée, ou ne
peut

repousser le pied dans l'ulérus, il faut fairc l'embryotomie.
Quand c'est un deuxième jumeau qui présente sa face

avec procidence des pieds, il faut se hâter de repousserla
tète, puis terminer la version pelvienne. Si l'utérus est. très-
contracte, on pourra en affaiblir les contractions par des
saignées, et l'on arrivera à repousser la tète; en cas d'im-
possihilité, on fera l'embryotomie.

Quand un deuxième fœlus se présente anormalement,
on doit, en pratiquant la version, éviter autant que pos-
sible l'engagement de la tête au moment où l'on a amené
un pied à l'extérieur.

Dystocie par providence du cordon. La chute du cor-
don est plus fréquente dans les présentations du tronc et
du siège rlue dans les autres présentations.

La lonaucur du cordon, la quantité des eaux amnio-
tiques, les vices de conformation du bassin, les obliquités
de l'utérus, la rupture subite des membranes, la perfora-
lion de la poche des eaux pendant une contraction, la pro-
cidence d'un membre, favorisent la production de la chute
du cordon.

La procidence du cordon n'est facile à distinguer que
quand la poche des eaux est rompue. Avant, on peut pren-
dre le cordon pour une artère du placenta qui rampe sur
l'amnios, et l'ou ne pourra être certain de son diagnostic
qu'en cherchant à mobiliser le cordon qui est le siège des
battements artériels; s'il est mobile, il est probable que
c'est le cordon omhilical.

La disparitiondes battements dans le cordon n'annonce
pas toujours la mort de l'enfant, elle est souvent due à
une contraction utérine, les battementsreparaissent après
quelques minutes.

La flétrissure et la mollesse du cordon sont au contraire
uu signe de mort coïncidant avec l'expulsion de méco-
mium avec les eaux de l'amnios, ces signes sont tout à fait
pathognomoniques.

Lorsque le cordon reste longtemps comprimé, l'enfant
meurt par syncope ou asphyxie, suivant que la veine ou
les artères omhilicales sont oblitérée.

Thérapeutique. Laisser aller l'accouchement, si l'en-

fant est mort, ou si la tête est fortement engagée dans l'ex-
cavation sans que les membranes soient rompues, ou si la
tète ést petite et si le cordon est placé devant une des
symphyses sacro-iliaducs.

Auprès la rupture de l'amnios, en cas de présentationdu
tronc ou de la face, faire la version ou appliquer le for-

ceps.
Dans la présentation du sommet, réduire le cordon pe-lotonné avec la main et le pousser vers les symphyses sa-

cro-iliaques. Lorsqu'il y aura des difficultés, réduire por-
tion par portion. On peut aussi eurouler le cordon autour
d'un membre avec la main introduite dans l'utérus, afin
que la chute ne se reproduise pas.

l'our réduire le cordon quand le col n'est pas encore
dilaté, on embrasse le cordon dans une anse de ruban de

fil, on lixe le ruban a une sonde, et l'on repousse le cordon
ainsi attaché à l'extrémité de la sonde jusque dans l'uté-

rus. Ou laisse celle-ci daus l'utérus, jusqu'à ce clue la tête
soit engagée (Dudau).

En cas d'insuccès, fairc la version si la tête est au-des-
sus du détroit supérieur, appliquer le forceps si la tùte est

ltègle générale, il fauL agir vite, quaud les battements
du cordon deviennent irréguliers et intermittents.

Quand on fait la version, il faut toujours réduire le cor-
don en introduisant la main dans l'utérus (Iloer).

Dystocie par prolapsus utérin. La fécondation dans
un utérus descenduà la vulve est possible il arrive aussi
parfois que chez les femmes dont le bassinest large, l'uté-
rus tombe peu à peu pendant la grossesse.

Un a vu des femmes dont la matrice gravite formait une
tumeur énorme entre les aines. L'utérus peut aussi tomber
quand, au moment du travail, les femmes se tiennent lona-
temps debout pour favoriser le travail, mais pour cela il
faut que la femme ne soit pas à terme.

L'accouchement se fait d'autant plus facilement nue la
matrice est tombée depuis peu. Le prolapsus de l'utérus
est reconnu par la simltle inspection et par la vacuité de
l'abdomen.

Therapeutique.—Pendant le travail, on ne réduira pas.
On hâtera la dilatation du col par lés applicationshella-
douées, et au besoin par un dilatateur à boule de caout-
chouc. Ou débridera le col pour prévenir les déchirures.

On décollera le placenta avec la main. Il est dangereux
de tirer sur cet organe retenu; néanmoins abandonner,
dans ce cas, la délivranceà la nature serait une faute gros-
sièrc. V. GROSSESSE (Accidnts de la).

Dystocie par troubles fonctionnels de l'utérus.
V. ACCOUCHEMENT (Accidents de l').

Dyestocio par tumeurs du bassin.
1. TUMEURS DES os.—Uneexostose, un cal difforme con-

sécutifà une fracture du bassin (Burns), un ostéosarcome,
un enchondronte ou un encéphaloïde des os du bassin,
peuvent rétrécir le détroit supérieur et s'opposer à l'ac-
couchement. Il n'est pas indispensable de préciser à
laquelle de ces trois lésions on a alfaire; il suflit de con-
stater le degré du rétrécissement il faut aussi s'assurer
que la tumeur est compressible,ce qui est le cas du can-
cer encéphaloïde. On reconnait celui-ci à une grosseur
capable de diminuer le détroit supérieur ou le petit bas-
sin, ayant déjà produit une altération grave de la santé
générale, ce qui n'existe ni pour l'exostose, ni pour les cals
difformes. Ces derniers seront reconnus par les antécé-
dents des malades où l'on retrouve les signes d'une frac-
ture du bassin.



Thérapeutique. — Dans les seuls cas Ue tumeur dépres-
sible ou de cancers mous, on est autorisé à attendre; dans
les autres cas, on aura recours aux manoeuvres indiquées
pour les rétrécissements du bassin. V. DYSTOCIE PAR VICE
DE CONFIRMATION DU BASSIN.

II. TUMEURS DES PARTES MOLLES. L,œdème des grandes
lèvres elévelpppé pendant la grossesse peut être assez vo-lamineux pour empêcher l'accouchement.

Le thrombus de la vulve (V. THROMBUS), conséquence
d'une chute ou développé spontanément par la rupture
d'une veine, forme quelquefois un épanchementqui s'étend
dans le vagin et gêne la sortie de la tête.

Les kystes, les phlegmons, les végétations volumineuses
du vagin, sont souvent des causes due dystocie.

Thérapeutique. Contre l'œdème des grandes lèvres,
on fera des ponctions cutanées avec la lancette. On ponc-tionnera à l'aide du bistouri le thrombus de la vulve par
une incision extérieure, aux points où l'on sentira la fluc-
tuatiou la plus évidente. Si c'est dans le vagin que la
tumeur est développée,on incisera largement sur la mu-
queuse; mais l'incision extérieureest en généralemeilleure.
Lorsqu'on ouvrira avant l'engagement de la têle, on tam-
ponnera après avoir vidé la tumeur; lorsque la tète
sera engagée, cette précaution sera inutile, la compression
de la tète du fœtus sera suffisante pour arrêter l'hé mor-
rhagio on placera après l'accouchementun tampon due
charpie sèche dans la plaic, et on le renouvellera tous les
joues.

Les kystes volumineux du vagin seront ponctionnés. —On ouvrira les phlegmons et les abcès, les végétations
seront excisées avec les ciseaux. 11 ne sera pas nécessaire
do faire ici une opération en régie et d'enlever des lam-
beaux de muqueuse avec la végétation. Ou n'a pas à sepréoccuperd'autre chose que du passage du fœtus.

Dystocie par tuncurs de l'ovaire et de la trompe.
Les kystes séreux ou gélatineux,multiloculairesde l'ovaire
et des trompes (Chambry), adhérents à l'utérus et aux
parois du bassin, engagés en partie dans l'excavation, em-
pèchent quelquefois l'engagement de la tête. V. OVAIRE
(kystes de l').

Thérapeutique, — Toute tumeur du bassin un peu mo-
bile doit être repoussée dans l'excavation, et elle y sera
maintenue pendant que l'on fera la version ou qu'on appli-
quera le forceps.

Toute tumeur immobile de l'ovairc; qui sera manifeste-
tement fluctuante sera ponctionnée par le vagin.

Les kystes gélatineux seront incisés largement par le
vagin, et les contractionsde l'utérus, ainsi que la pression
transmise au fœtus, suffiront à vider assez le kyste pour
que l'accouchementse fasse.

Une tumeur très-dure qui ne laisse rien échapper, ni
par la ponction ni par l'incision, sera extirpée (Merriman)
ou par le vagin ou par l'ovariotomie. Mais on ne se déci-
dera à faire ces graves opérations que quand il sera im-
lossible d'employer la céphatotrihe — quelques femmes
doivent être délivrées avec un crochet ou la pince à faux
germe de Levret. V. DÉLIVRANCE, UTÉRUS (Rupture de l').

Dystocie par tumeurs du col de l'utérus.
1. TUHEURS FIBREUSES. Des tumeurs fibreuses du col

de l'utérus, de grosseur variable, pouvant même atteindre
celle d'une tête de foelus à terme (Mm0 Lachapelle), sont
quelquefois d'un diagnostic difficile et peuvent être prises
pour des kystes (Cazeaux), mais une ponction exploratrice
permet d'en reconnaître la nature.

l'lacés dans l'excavation du bassin, les corps fibreux du

col de l'utérus s'opposent à l'accouchement, quelque ma-
nœuvre obstétricale que l'on emploie. Cependanton a vu
des corps fibreux se ramollir et permettre l'accouchemenl
(Société de chirurgie, 1869).

Thérapetttique. Une tumeur que l'on peut circon-
scrire doit être enlevée par une opération chirurgicale,
incision et énucléation de la tumeur saisie avec des pinces
à griffes (Danyau); inciser la tumeur et chercher à prati-
quer la version ou l'application du forceps et du céphalo-
tribe à travers l'incision n'a pas réussi (Danyau, Cazeaux).
Mieux vaut, en général, enlever la tumeur en totalité, d'un
seul coup ou par plusieurs opérations successives.

lI. TUMEURS FIBRESES PÉDICULÉES, ou POLYPE FIBREUX DU

COL DE L'UTÉRUS. Pourvus d'un pédicule, les polypes
fibreux du col de l'utérus sont facilement repoussés dans
l'excavation, où il est possible d'aller rechercher leur pé-
dicule et sentir la tète du fœtus. Il est donc difficile de
prendre le polype pour la tète du fœtus.

Cette cause de dystocie est une des moins graves rela-
tivement.

1'hérapentique. Un petit polype ne s'oppose pas à
l'accouchement. Un polype volumineux, s'il a un long pé-
dicule, peut permettre la version; mais il sera plus ra-
tionnel de sectionner le pédicule pour cela, la main
introduite dans le vagin ira chercher le pédicule ile la
tumeur qu'elle embrassera avec le doigt. Cclui-ci servira
à guider des ciseaux courbes destinés à sectionner le pé-
dicule.

111. VÉGÉTATION DU COL. Ce n'est qu'entre des mains
inexpérimentéesque l'on voit confondre la végétation du
col avec une présentation du bras. De deux choses l'une,
ou la poche des eaux est rompue et il n'y a d'erreur que
parce qu'on n'a pas touché avant la rupture, ou bien la
poche des eaux n'est pas rompue, et il est impossible de
se tromper. En cas de doute, on aurait la ressource d'ap-
pliquer le spéculum.

Thérapeutique. Si les végétations sont petites, ou n'y
touchera pas, ;parce que l'accouchement peut encore se
faire. Si les végétations sont volumineuses, il vaudrait
mieux les exciser que de recourir à l'embryotomie ou
l'opération césarienne. Dut-on n'enlevcr qu'une partie ilcs
végétations, ce serait déjà quelque chose et cela permet-
trait de faire la version podalique et d'appliquer le forceps
et même le céphalotribe.

IV. KYSTES DU COL UTÉRIN. Les kystes du col arron-
dis, fluctuants, mobiles, élastiques, durs au toucher, cir-
conscrits, n'atteignent pas en général un grand volume
et sont rarement une cause de dystocie on les recon-
naît à une ponction exploratrice. V. UTÉRUS (kystes
de l').

Thérapeutique. Inciser et vider le Icysle, quand il

est poussé dans le vagin par la tète, on le repoussera au
dedans du détroit supérieur avant l'engagement de la
tète.

Dystocie par tumeur du petit bassin. Des lipomes,
des kystes, des abcès, des tumeurs enkystées siégeant
dans la cloison reclo-vaginale, le plus souvenl, et plus
rarement entre la vessie et l'utérus (E. Meier), sont sou-
vent des causes de dystocie leurs adhéreuces aux parties
voisines et leur dureté constituent quelquefois des obsta-
cles insurmontables; une ponction exploratrice éclairera
sur les points importants à connaître pour le traitement.

Thérapeutique. On ponctionnerales tumeurs liquides
et l'on incisera les tumeurs a contenu gélatineux.

Les tumeurs qu'il est possible de circonscrire seront
extirpées ou bien par le vagin ou bien à travers le périnée



(Burns, Drew). En cas d'impossibilitéde mener cette opé-
ration à bonne fin, on' appliquera lé forceps, ou fera la
version; en dernier ressort, on tentera l'embryotomie
ou l'opération césarienne.

Dyertocie par tumeur du rectum. Une accumulation
ile matières fécales dans un rectum dilaté ou dans' un
rectumo,uvert dans le vagin, un squirrhe, peuventformer
une tumeur susceptible d'empècher l'accouchement Le
siège de la tumeur, l'exploration avec 'le doigt introduit
dans le rectum, établissent le diagnostic.

¡nents, on extraira" avec soin, les matières dures avec une

Un squirrhe est rarement assez volumineux pour empê-'
cher l'accouchement et pour rendre l'application du for-
ceps.impossible.

Dystocie par tumeur tic la vessie. Le cancel de la
vessie (Herteufer, Lever), les calculs urinaires, sont re-
connaissables, soit- par l'examen de l'urine et par son
odeur, soit par le cathétérisnie et le choc sur le calcul et
la résistance de la tumeur. V. DYSTOCIE PAR HERNIE.

Thérapeutique. Si le calcul est engagé dans l'uréthre,
les efforts du fœtus poussé par la contraction peuvent
faire sortir le calcul par l'urèthre, et alors on attendra.
Lorsque la tète n'est pas engagée, on repousse l'e calcul
au-dessus du pubis en pressant avec les doigts. Lorsque
la tète est engagée, on la repousse et l'on repousse. le
calcul avec la vessie au-dessus du pubis. En cas d'impos-
sibilité, on fera la taille vaginale et l'on extraira le calcul.
V. CALCULS.

Les parois cancéreuses de la vessie seront repoussées
en haut, lorsqu'elles seront très-volumineuses.

Dystocie par vices de conformation du bassin: Le
bassin présente une étroitesse absolue (Velpeau), soit que
son squelette présente des os ayant le volume normal,

soit que les os aient le volume des os d'enfants (Nægele);

FIG. 231.—Bassin aplati d'avant en arrière.

la hauteur de la taille n'est pas toujours en relation avec
une bonne conformationdu bassin.

Les rétrécissements du bassin sont produits par un
aplatissement d'avant en arrière d'un côté à l'autre, ou
dans les deux sens (Paul Dubois). L'aplatissement antéro-
postérieur est le cas le plus fréquent. Il existe une défor-
mation où une moitié du sacrum est atrophiée, où la sym-
physe sacro-iliaque est soudée et où le bassin allongé
d'avant en arrière est rétréci latéralement (bassin oblique
ovalaire, Nægele).

Les rétrécissements du bassin sont dus 1° u un arrêt
d0 développement des os ou d'un os; 2° l'ostéomalacie
et au- rachitisme; 3" à la déformation d'une autre partie

du squelette qui entraîne la déformation du bassin ainsi
dans la déviation spontanée du rachis, dans les déviations
consécutives aux coxalgies (Bouvier, J. Guérin), dans les
luxations congénitales ou acquises du fémur (Sédillot) et

FIC. 232. Bassin rétréci latéralement.

dans les courbures des membres inférieurs par le rachi-
tisme 4" peut-être à des affections inflammatoires an-
ciennes des osdubassin et des symphyses.

Même avec un bassin rétréci à.9 centimètres et un peu

FIG. 233. — Bassin rétréci dans tous ses diamètres.

moins, une femme peut accoucher à terme une fois sans.
graves accidents, tandis qu'à une autre grossesse l'accou-
chement est-impossible tout dépend du volume de l'en-
fant et de sa position. Dans plusieurs cas cependant une

FIG. 234. — Bassin oblique ovalaire (Nægele).

application'de forceps bien faite peut encore dégager J'en-
fant d'un volume ordinaire. (Ghailly.)

A travers-un bassin à. 9, centimètres ou moins, le tra-
vail est difficile au passage du détroit supérieur; si le

détroit inférieur n'est pas rétréci, la tète sortira brus-

quement et déchirera le périnée si le détroit inférieur

est rétréci également, la tête reste enclavée dans le petithassin.



A travers un bassin rétréci à li centimètres au moins, di

l'accoucltement peut se faire tout à fait exceptionnellement la
si le fœtus est petit et avec l'aide du forceps. si

Avec un bassin rétréci au-dessous de 6 centimètres, (f
l'accouchementà terme est impossible, à moins que l'os-
téomolacie qui a rétréci le bassin ne soit encore dans la
période de ramollissement des os et ne permette une
extension des os (Sprengel, Homberber).

Dans les cas de rétrécissementdu bassin, des désordres
mortels compliquent le travail commencé, la rupture de
l'utcrus et de la vessie, l'écartement des symphyses et
leur inflammation (Mme Lachapelle). La lenteur du travail
d'autre part est presque toujours une cause de mort pour
le fœtus.

Le médecin d'une famille qui voit marier une jeune
fille atteinte de quelques-unes des maladies ou des lésions
qui causent un rétrécissement du bassin devra éveiller

l'attention de la famille-à la première grossesse, et il fau-
dra diagnostiquer l'état des dimensions du bassin par le
toucher et les instruments explorateurs de précision. On

se rappellera les mesures d'un bassin bien conforme (Næ-
gele)

Distanceles épines iliaques antérieures et inféricures d'un côté
àl'autre 215

Distance entre les deux épines iliaques antérieures et supérieures. 250
Distanceentre le point milieu des deux crêtes iliaques -270

Distancedu milieu de la crête iliaque à l'ischion. Ce qui donne pour
hauteur au grand et au petit bassin une dimension de 95

De la partic antérieure ct supérieure du pubis au sommet de la pure-
mière apophyse épineuse du sacrum (fig. 235) 190

On retranche 15 millimètres pour l'épaisseurdu pubis, 05 millimètres
pour l'épaisseur du sacrum, pour avoir le diamètre antéro-postérieur
qui estde 110

Do la tuhérosité sciatique à l'épine iliaque supérieureet postérieure du
côté opposé 175

De l'épine iliaque antéro-supéricurcdroite à l'épine iliaque postéro-
supéricure, et viceversa 210

De l'apophyse épineuse de la dernière vertèbre lombaire à l'épine
iliaque antéro-supéricure, de l'un et de l'autre côté 175

Du grand trochanter d'un côté à l'épine iliaque posléro-supéricure de
l'autre côté 230

Du milieu du bord inférieur de la symphyseà l'épine iliaque postéro-
supérieur de l'un et de l'autre côté 170

C'est avec des différences dans les cinq dernières
mesures que l'on pourra reconnaître le bassin oblique
ovalaire.

Toutes ces mesures seront prises avec le compas de
Baudelocque (fig. 235).

Pour mesurer les détroits, on se sert de l'instrument de
van Huevel qui est un perfectionnement du compas de
Mme Boivin et de Coutouly; avec le compas d'épaisseur
de Baudclocque et le pelvimètreexterne de van liuevel, il
est possible de préciser les dimensions du bassin, mais ce
n'est pas d'une manière absolue.

La main est un bon pelvimètre, après que l'on s'est
assuré de la direction des os et de leur épaisseur par le
palper, le chirurgien introduit dans la vulve son doigt
indicateur tenu droit jusque sur le sommet de l'an;le
sacro-verlébral. Il tourne le bord radial de l'index vers le
pubis sur lequel le doigt est appliqué, sans quitter la
s,tillie sacro-vertébrale; il place l'ougle de l'indicateur
de la main libre au niveau du point où le pubis touche
le doigt, et celui-ci est retiré. On mesure la longueur
ainsi déterminée, on répète la même manoeuvre en pla-
çant le doigt sur le coccyx et l'on obtient de la sorte les
diamètres antéro-postérieurs.

L'introduction de l'index dans toutes les directions et
l'écarlenient des doigts, la main étant introduite dans le
vagin (Velpeau, Rhamsbotham)sans donner des mesures
absolues, fourniront des renseignements qui peuvent être
utiles et suffisants.

La déviation du bassin, le transport de la symphyse à

Millimètres.

droite ou Ù gauche de la ligne médiane et le transport de

la première apophyse épineuse du sacrum eu sens opposé

suffisent pour faire reconnaître un bassin oblique ovalaire

(Nægele).

Fig. 235. Compas d'épaisseur appliqué pour mesurer le diamètrc
sacro-pubien.

Thérapeutique. — G'est à la chirurgie et ta médecine
qu'il convient. de prévenir, s'il est possible, par un traite-
ment approprié, les vices de conformation du bassin.

Un accouchementà terme chez une femme dont. le has-
sin est rétréci donne lieu à trois ordres d'indications,
suivant que le bassin offre 1° plus de 9 centimètres et
demi dans son plus petit diamètre 2° plus de G centi-
mètres et demi; 3° moins de 6 centimètreset demi (P. Du-

A. RÉTRÉCISSEMENT AU-DESSUS DE 9 CENTIMÈTRESET DEMI.—

Dans la présentation par le sommet, on atteindra six ou
sept heures. Quand le col sera dilaté et la poche des eaux
rompue, on appliquera le forceps.

Dans la présentation de l'extrémité pelvienne, on ne
tircr2 pas sur le tronc du fœtus et l'on appliquera le for-

ceps pour dégager la tète. Il n'y aurait que dans le cas
ou l'enfant serait mort que l'on pourrait se borner à des
tractions sur le tronc, et celles-ci seraient modérées néan-
moins.

Dans la présentation de la face, dès que la poche des

eaux sera rompue, la version céphalique (I1. Dubois), par
les manœuvres externes (Wigaud), pourra être faile, ou
bien encore et mieux on tentera la version par les pieds,
et l'on dégagera ensuite la tète avec ou sans le forceps.
Si l'enfant est mort on pratiquera la manœuvreque l'on
voudra, et il ne sera pas nécessaire de se presser. V. Ac-

COUCHEMENTDANS LA PRÉSENTATION DE LA FACE, FORCEPS et
VERSION.



Dans la présentationdu plan latéral du fœtus ou présen-
tation du tronc, si la tète est tournée du côté ou le bassin
est le plus large, on appliquera le forceps. Si l'occiput est
dirigé du côté où le bassinest rétréci, on tentera la version
podalique (Velpcau). Quand le fœtus est mort, la version
podalique doit toujours être préférée c'est une opération
moins douloureusepour la mère.

B. RÉTRÉCISSEMENT A 9 CENTIMÈTRESET DE.III ET AU-DESSUS

DE 6 CENTIMÈTRESET DEMI. S'il y a présentation du som-
met, on appliquera le forceps. S'il y a présentation de la
face ou du tronc, on fera la version céphalique, mais il
faut pour cela que le bassin n'ait pas moins de 8 centi-
mètres. Au-dessous de ce chiffre, on ne pourra plus avoir
recours qu'à l'embryotomie la symphyséotomie. (V. ce
mot) ne doit pas être employée, c'est un moyen qui n'a
pas assez d'efucacité et cause des dangers immédiats et
consécutifs.

C. RÉTRÉCISSEMENTS AU-DESSOUS DE 6 CENTIMÈTRES ET DEMI.
L'embryotomieet l'opération césarienne sont les seules

opérations obstétricales possibles. Au-dessous de 5 centi-
mètres, il vaut mieux, lorsque l'enfant vit, faire l'opéra-
tion césarienne l'embryotomie tue l'enfant sans sauver la
mère (Pajot).

Toutes les fois que, pendant la grossesse, le bassin a été
diagnostiqué comme étant rétréci, il faut provoquer l'ac-
couchementprématuré à sept mois et demi. Dans le cas de
rétrécissement extrême, on devra poser devant la famille
l'alternative d'un avortement provoqué immédiat ou d'un
accouchementmortel.

Dans le cas de rétrécissement du bassin, on a eu l'idée
de traiter la mère pour empêcher le développement de
l'enfant (Baudelocque, lforeau, Chailly, Depaul). La mère
est soumise à un régime débilitant. On ne lui accorde que
le quart des aliments qu'elle prend habituellement. Cette
pratique ne peut avoir de résultats sérieux que pour les
bassins peu rétrécis, à 8, à 9 centimètres, encore faut-il
avoirprésent à l'esprit que.les femmes maigreset affaiblies
donnent assez souvent naissauce à des enfants gros, bien
portants.

Si, malgré ces considérations,on voulait essayer ce Irai-
traitement, voici ce qui a été fait. Les malades prenaient
des potages, des légumes à un seul repas, de la viande
une fois par semaine une saignée avait été faite au troi-
sième mois, au sixième, au huitième et au huitième et
demi. Progressivement la quantité d'aliments avait été
diminuée,on évitait de donner des viandes noires.

Pour altérer la santé de la mère, Delafreysse a donné six
à huit gouttes de la solution suivante

Dans un verre d'eau sucrée tous les jours.
Ce dernier traitement semble peut-ètre plus rationnel.

Quant au premier, ne comptant encore que deux faits un
peu positifs de réussite, il faut au chirurgien plus de har-
diesse pour le prescrire clu'il ne faut de courageà la mère
pour le supporter.

DYSURIE. La difficulté d'uriner par inflammation de
l'urèthre, par compression incomplète de ce canal, parinflammation ou atonie vésicale, constitue la dysurie.
V. RÉTENTION D'URINE, HÉMATURIE, SUPPRESSION D'URINE,
VESSIE (Cancer de la), PROSTATE.

La blennorrhabie, la cystite surtout, les maladies de la
prostate, la gravelle, la cystite cantharidienne, la dysen-

térie, les maladies de la moelle, Ics excès de coïl, etc.,
sont des causes de dysurie.

La dysurie est le symptôme primitif de la plupart des
maladies des organes génito-urinaires.

Il y a une dysurie qui se produit subitement chez des

personnes qui, étant très-occupées, ont retenu trop long-

temps leurs urines.
Les individus qui boivent beaucoup trop de; bière dans

un court espace de temps ont quelquefois une dysurie qui

va jusqu'à la rétention.
Chez les enfants, et toujours cliez les garçons, la fièvrc

qui accompagne les maladies aiguës rend les uriues rares,
épaisses, chargées de sels qui restent dans la vessie jus-
qu'au moment du retour a la santé, mais alors quand les
urines redeviennent abondantes et qu'il faut les rendre,
leur passage dans l'urèthre donne lieu à de très-vives
douleurs.

Thérapeutique. Dans les cas de dysurie causée par
l'uréthrite, la saignée générale et mieux les sangsues au
périnée sont chose très-utile. Puis il faut ordonner des
bains entiers ou des demi-bains d'une heure, matin et soir,
dans l'eau ordinaire des lavements mucilagineux, hui-
leux et opiacés, et des tisanes mucilagineusesen quantité

assez considérable. On traitera la maladie dont la dysurie

est le symptôme.
On emploie l'eau de gomme, la tisane de lin, de

gruau, de consoude, de riz, de mie de pain, de miel, de
chiendent, l'émulsion d'amandes douces et des semences
émulsives, l'émulsion d'huile d'olives, etc.

Infusion de scutellaire, 15 grammespar litre d'eau.

Infusion d'alkélcenge, 30 grammes par litre d'eau

Semencesde fruits de sapotillier, en décoction, 10 gram-
mes par litre d'eau (Jacquin)

Décoction de cétérach (se trouve dans les vieux murs)
(Bouillon, Lagrange, Journal de pharmacie, 111, 114)

Décoction de racines de fraisier, 15 grammes par litre
d'eau

Infusion de graines de lin, 4 grammes pour tisane
Teinture de tabac, 20 gouttes dans une tasse d'eau de

graine de lin toutes les heures

Cataplasme de digitale.

Faites cuire, appliquez sur le ventre.

Cataplasme contre la dysurie..

Recouvrezle pubis et le pénis

Potion diurétique calmante.

Recommandée contre la dysurie. Par cuillerée toutes
les heures.

Si la dysurie est complète, et s'il y a réteution d'urine,
il faudra faire le cathétérisme. V. RÉTENTION D'URINE et
CYSTITE.
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EAU. Liquide incolore, transparent, inodore, insipide,
formant le protoxyde d'hydrogène, composé de 88,91 par-
ties d'oxygène et de 11,09 d'hydrogène. C'est le dissol-
vant universel. Comme remède il est très-employéà l'ex-
térieur ou à l'intérieur.

.On l'administre à l'état de vapeur, à l'état de pulvéri-
sation, Ú l'état solide de glace ou de neige, et enfin à l'état
liquide, seul ou associé à un grand nombre de substances
médicamenteuses,dans les tisanes, dans les eaux distillées
qui servent à faire les potions, et dans les eaux minerales
naturelles ou artificielles.

Eau acidulée avec le vinaigré, 25 grammes par litre
d'eau, avec le jus de citron exprimé dans l'eau ou avec
le jus de groseille, etc. m.

Eau acoustique de Ludwig. Infusion de lavande, de
romarin, de valériane, de baies de laurier et de casto-
réum, à laquelle on ajoute de l'alcool campllré, de l'am-
moniaqueliquide et de l'essence de genièvre

Eau albumineuse. Trois a six blancs d'œuf battus dans
un litre d'eau et dont on enlève la mousse, dans la
diarrhée m, et comme contre-poison du sublimé corrosif

Eazcalcalins Bicarbonate de soude, 5 à 15 grammes
dans un litre d'eau; contre le diabète, la goutte et la
gravolle

Eau d'Alibour ou collyre de Saint-Jerneron.Sulfate de
zinc, 70 sulfate de cuivre, 20 camphre, 10 safran, 4

eau, 2000. Laissez en contact et filtrez; une goutte dans
l'œil malin et soir, dans la conjonctivite

Eau alumineuse composé. Sulfute d'alumine et sulfate
de fer, àà 30; eau houillante, 1000, dissolvez et filtrez,
comme styptique.

Eau angélique. Crème de tartre, 8 grammes manne,
60 grammes; eau; 250 grammes suc de citron, 15 gram-
mes on clarifie avec du blanc d'œuf; on ajoute uu peu
tl'écorce d'orange et l'on passe pour faire un purgatif

Eau anodine de Rague. Alcool ammoniacal, gram-
mes essence de safran, 30 grammes huile de lavande,

grammes.
Mêlez pour frictions dans les douleurs rhurnatismales
Eau antipsorique de Ranque. Stapllisaigre, 15 gram-

mes extrait de pavot, 8 grammes eau, 1 litre. Faites
holtillir et passez en lotions dans la gale

Eau d'arquebusade. Acide sulfurique, grammes; vi-
naigre, 6U grammes; alcool, 60 grammes; miel despumé,
20 grammes.

Mèlez et donnez vingt à trente gouttes dans une potion,
ou appliquez à l'extérieur avec des compresses

Eau bénite de la Charité. Émétique,30 centigrammes
eau, 250 grammes, en deux fois, à une heure d'intervalle,
contre la coliquc de plomb m.

l?a2c blanche. Extrait de Saturnie, 8 grammes; eau,500 grammes; eau-de-vie, 30 grammes; comme résolutif
à l'extérieur sur des compresses

Eau de Botot. Anis, 30 grammes girolle, 8 grammes
cannelle, 8 grammes; essence de menthe un grammes;
eau- de-vie, 850 grammes. Laissez macérer huit jours,
filtrez et ajoutez teinture d'ambre, 4 grammes, en colo-
rant avec un peu de cochenille. S'emploie comme denti-
frice

Eau de boule. Boule de Nancy, n° eau bouillante,

1 litre. Laissez infuser quelques minutes;—contre la
chlorose et l'anèmie

Eau Brocchieri. Térébenthine, cau, 500. Faites
bouillir un quart d'heure et filtrez; -contre les hémor-
rhagies

Eau camphrée. Camphre, 4. grammes, pulvérisés avec
un peu d'alcool et mis en macération dans i00 grammes
d'eau pendant quarante-huit heures, en ayant soin d'agiter
de temps en temps. Filtrez.

Eau céleste. Sulfate de cuivre, 20 centigrammesdissous
dans 130 grammes d'eau à laquelle on ajoute 30 gouttes
d'ammoniaque, pour collyre résolutif des conjonctivites
scrofuleuses

Eau chalybée. Sulfate de fer, 10 centigrammes pour.
500 grammes d'eau contre la chlorose ou bien
des clous neufs qu'on met dans une carafe d'eau où ils font
de l'eau rouillée.

Eau rle cltcc2tx. Après avoir étreint de la chaux vive avec
de l'eau, on laisse reposer, on décante et l'on verse sur Je

résidu d'hydrate de chaux cent fois son poids d'eau qu'on
agite et qu'on laisse cn repos pendant quelques lieures.
La liqueur décantée constitue l'cau de chaux secoude
qu'on garde dans des nacons bien bouches. Elle, s'emploie
en bain dans le rhumatisme et dans la goutte en lo-
tions sur les vieux ulcères et à l'intérieur dans les
caléuls des reins ou de la vessie dans la diarrhée
chronique dans la dyspepsie acide et dans le cancer
de l'estomac:

Eau de citerne. Eau ile pluie amenée des toits par des
conduites de zinc dans un réservoir souterrain, conslruil
de pierre, de ciment romain ou de bois carbonisé.

Eau chloroformisée.Chloroforme, 10 gouttes; eau dis-
Lillée, 100 grammes. Faire dissoudre par une longue agi-
tation. A prendre par cuillerées comme antispasmodique

En ajoutant huit dixièmes d'alcool (Bouchut), on en
dissout autant qu'on le désire.

Eau de Cologne. Produit de distillation d'huiles vola-
tiles odorantes dissoutes dans l'alcool. S'emploie pour
friction dans les douleurs rhumatismales et à titre de
cosmétique dans la toilette.

Eau créosotée. Créosote; t gramme, eau, gram.
Mèlez. — Pour lotions sur les ulcères putrides.

Eau dentifrice. V. DENTIFRICES.

Eau de Dippel. Huile d'animale de Dippel rectifiée,
15 grammes; eau distillée, 1000. Mêlez dans un flacon
à tubulure inférieure qu'on agite, fréquemment pendant
quelques jours et dont on extrait la partie iuférieure pour
la filtrer et la conserver ù l'abri de l'air et de la lumière.
Se donne dans les convulsions, ciuq à six gouttes dans de
l'eau sucrée

Eau distillée. Eau pure obtenue par distillation d'eau
de pluie et de rivière, et qui sert la préparation de
certaines potions pharmaceutiques. On emploie plus ordi-
nairement dans ce but Ies eaux distillées de plantes émol-
lienztes, narcotiques ou antispasmodiques, telles que l'eau
de plantain, de laitue, de mélilot, de tilleul, etc., mais

ces eaux n'ont aucune importance thérapeutique.
Eau divine. Solution de pierre divine dans l'eau, 5 à

10 grammes pour 100, à titre de collyre dans la conjonc-
tivite

Eau étltérée. Éther, 100 grammes; eau, 1000 grammes.
Agitez jusqu'à saturation et décantez après repos. On

peut, eu ajoutant de l'alcool (Bouchut), dissoudre autant
d'éther que l'on désire. S'emploie comme antispasmo-
dique

Eau ferrée. V. EAU CHALYBÉE.

Eau fondante de Trevez'. Sulfate de magnésie,30 gram-



mes; émétique, centigrammes; eau, 1000 grammes.
Un verre d'heure en heure

Eau gazezcse ou eau de Seltz artificielle. Cette eau se
prépare en ajoutant à une bouteille d'eau 25 grammes de
bicarbonate de soude, puis 10 grammes d'acide citrique,
ou bien 20 grammes du même bicarbonate, et puis en-
suite 10 grammes d'acide tartrique. Elle se prépare aussi
en refoulant et en chargeant de l'eau pure avec cinq fois
son poids d'acide carbonique, ou au moyen des appareils
domestiques vendus par le commerce.

Eazc de goudron. 60 grammes de goudron pour une
carafe d'eau en macération pendant vingt-quatre heures.
Si l'on veut dissoudre plus de goudron il faut le mêler
avec un petit verre d'eau-de-vie.

Ou hicn
Prenez quatre parties de sable caillouteux, brassez avec

une partie de goudron, et ajoutez l'eau. Chaque fois qu'on
doit s'en servir on agite vivement, et le goudron divisé
reste suspendudans l'eau. le temps de la boire. Ce pro-
cédé, plus commode à la campagne qu'à la ville, à cause
du sable et malgré la rareté de l'eau chaude, est du à
M. Magnes-Lahens (de Toulonse). Il a cet avantage de
respecter le goudron dans sa composition et dans ses pro-
priétés. — Toutes les lirlueurs de goudron vendues par le
commence ne sont pas de même. — Elle s'emploie dans la
hronchite chroniques, dans le catarrhe vésical et dans la
phthisie

Eau d'Hébé contre les taches de rousseur. Essence de
lavande, 250 grammes; de cédrat, 60 grammes; de roses,
5 grammes; de citron, 140 grammes; alcool, 900 gram-
mes eau, 800 grammes; vinaigre distillé, 6500 grammes.
Exposez au soleil pendant trois jours et filtrez.

Eau hémostatiquede Brocchieri. V. EAU DE BROCCHIERI.
Eau hémostatique de Léchelle. Feuilles de noyer, de

chardon hénit, d'aigremoine, d'eupatoire, de ronces, de
millepertuis, de mauve, de menthe, de basilic, de sauge,
de romarin, de thym, de chaque 500 grammes; de ronces,
ile soucis, d'arnica, de chaque 125 grammes; écorce de
chêne, de grenade, 1000 grammes; racine de ratanhia,
de gentiane, de garance, de chaque 500 grammes; bour-
geons de peuplier et de sapin, 1000 grammes. Tout cela
ltulvérisé, macéré dans 100 litres d'eau pendant trente-
six heures et distillé pour obtenir 32 litres, constitue ce
produit trompeur imagiuc par le charlatanisme pour ex-
ploiter la crédulité publique.

Eau hémostatique de Menteiosi. Menthe poivrée, bal-
samine, marum, dictame de Crète, acore, de chaque 250
grammes cataire, pouliot, romarin, sauge, athanasie, eu-
patoire, sanicle, millefeuille, centaurée, cyprès, sumac,
plantain, ortie, écorce de chêne, consoude, bistorte, tor-
mentille, campèche, poix noire, agaric blanc, de chaque
1000 grammes. liéduire en poudre, faire macérer qua-
rante-huit heures et distiller les deux tiers du liquide

Eau hémostatique de Pagliari. Benjoin, 250 grammes,
sulfate d'alumine et de potasse, 500 grammes; eau, 5000
grammes. Faites bouillir pendant six heures dans un vase
vernissé, en agitant le liquide et remplaçant l'eau évaporée
par de l'eau chaude, ct liltrez. 50 à 150 grammes par jour

Eau hémostatiquede Tisserand. Sang-dragon, 100 gr.;
térébenthine des Vosges, 100 grammes; eau, 1000 gram.
Faire digérer pendant douze heures au bain-marie et fil-
trier. 50 n 150 grammes par jour

Eau hémostatique de perchiorureferrique. Perchlorure
de fer, 2 à 3 grammes pour 1 litre d'eau; 1 à 2 verres par
jour l'intérieur. Plus concentré, le perclilorure de fer
ne s'emploieque comme topique sur la plaie d'où s'écoule

le sang, et on le met pur sur de la charpie en petilc quant-
tilé, maintenue avec la pointe d'un couteau

Eau iodée. Solution d'iode dans l'eau à l'aide d'iodure
de potassium, inventée par Lugol. On triture rle 25 milli-

grammes à 5 centigrammesd'iode avec le double en poids
d'iodure de potassium,etl'on ajoute peu à peu 500 gram.
d'eau distillée. Cette eau s'emploie dans la scrofule

Eau de Javelle. Solution de chlorite de potasse coloréeen rose par l'oxyde de manganèse.
Eau de Luce. Liquide composé d'ammoniaque, d'huile

de succin, etc., donné par gouttes à l'intérieur ou qu'on
fait respirer par le nez. Il s'emploie dans la syncope et
pour cautériser les morsures d'animaux venimeux

Eau mercurielle. Décoction de 60 grammes de mercure
coulant pour 200 grammes d'eau renfermant une quantité
à peine appréciable de mercure, et employé chez les en-
fants comme anthelminthiqueà la dose de 30 à 100 gram-
mes

Eau de mer. L'eau de mer est le type des eaux miné-
nales chlorurées sodiques, dont la température diminue
selon la profondeur, car elle peut, à 2000 mètres, n'être
que de 7 à 8 degrés, et dont la composition varie selon les
localités, par suite de l'évaporation et du mélangc avec
l'eau des fleuves. La quantité de chlorure de sodium
qu'elle renfermeest environ de 30 à 35 grammespar litre,
et il y a toujours en même temps une petite quantité d'io-
dure ou de bromure de potassium.

On emploie l'eau de mer en bains froids, en bains chauds
et sous forme de douchas, dans la chlorose dans
l'anémie dans le rachitisme et toutes les fois qu'il y a
lieu d'exciter la vitalité de l'organisation. Filtrée et prise
à l'intérieur, à la dose d'un à deux verres, c'est un pur-
gatif assez actif, mais il est peu employé.

Eau de mélisse. —Teinture alcoolique employée comme
stomachique et vulnéraire

Eau oxygénée. Acide nitrique, 2 gram. eau, 1000 gram-
mes deux verres le matin dans la syphilis

Cette eau se prépare aussi d'une façon plus convenalrle
en chargeant l'oxygène par pression comme on fait de
l'eau de Seltz, ou en faisant dissoudredu protoxyde d'azole
dans l'eau. — Il est préféralole, si l'on veut de l'eau
oxygénée de la préparer au moyen d'un appareil de pres-
sion qui refoule l'oxygène dans l'eau, et elle se conserve
de jours à un mois. On la donne alors à la dose de 60 à
100 grammes dans la chlorose, dans la scrofule, dans le
diabète.

Eau panée. Mettre nne croûte de pain légèrement grillée
dans l'eau et laisser macérer vingt-quatreheures: dans les
entérites chroniques

Eaac phagédénique. Faire dissoudre 40 centigrammes
de sublimé dans 20 grammes d'eau et ajoutez 130 gram-
mes d'eau de chaux. Pour lotions dans les ulcères véné-
riens

Eau de Prague. Alcoolat préparé avec l'asa fœtida, le
galbanum, la valériane, la myrrhe, l'angéliclue, la menthe,
le serpolet, la camomille, la castoréum, la coriandre, et
employé dans l'hystérie

Eau pulaérisée. V. INHALATION et PULVÉRISATION.

Eau de Rctbel. Mélange d'alcool, 3, et d'acide sulfurique
1 partie, qu'on emploie comme astringent, styptique et
antihémorrhagique.

Eau de la reine de Hongrie. Alcoolat de romarin, em-
ployé comme antispasmodique.

Eau sédative. Faire dissoudre 60 grammes de chlorure
de sodium dans un litre d'eau et ajouter 100 grammes
d'ammoniaqueet 10 grammesd'alcool camphré. Elle s'em-
ploie comme révulsif dans la migraine



Eau, de Sedlitz. V. PURGATIFS.

Eau syptique. Solution de sulfate de cuivre, 30 gram-
mes de sulfate d'alumine, 30 grammes; d'acide sulfurique
4 grammes dans 350 grammes d'eau, pour arrêter les
hémorrhagies traumatiques

Eau de suie de Clauder. Faire dissoudre 15 grammes
de suie brillante; 45 grammes de carbonate de potasse,
8 grammes de sel ammoniac dans 270 grammes d'eau de

sureau, à prendre 30 à 00 gouttes par jour dans la goutte

Eau térébenthinée, Faire macérer 100 grammes de
térébenthine dans un litre d'eau et boire par verres dans
le catarrhe de la vessie et quelques maladies de la
peau

Eau-de-vie allemande. Teinture de jalap, de turbith et
de scammonée, employée comme drastique à la dose de
30 à 60 grammes dans les hydropisies

Eaux minérales. Les eaux minérales sont des eaux de

source chargées de matières salines ou gazeuses qui leur
donnent des qualités thérapeutiques spéciales. Bordeu les
considérait comme des produits vivants de la terre. Cela
n'est pas tout ù fait exact, mais cependant il est certain
que les eaux minérales sortent du sol chargées de gaz et
de matières organiques fraîches, s'altérant au contact de
l'air, et qu'elles perdent une partie de leurs propriétés
chimiques en même temps que leurs qualités thérapeuti-
ques. Elles résultent de la filtration des eaux de pluie qui
pénétrent dans les profondeurs de la terre des montagnes,
d'où elles sortent à 'des distances considérables plus ou
moins chargées de sels, de gaz, de matières organiqueset
à une température variable quelquefois très-élevée. Leur
composition n'est pas constante, car les jours qui suivent
les grands orages et les grandes pluies, elles sont un peu
différentes d'elles-mêmes.

Il y a cinq classes d'eaux minérales naturelles les eaux
minérales bicarbonates alcalines et gazeuses,sadiques ou
calciques; les eaux ferrugineuses; les eaux chlorurées so-
diqu,es; les eaux sulfatées sodiques ou calciques; les eaux
sulfureuses sodiques ou calciques. On pourrait y ajouter
une sixième classe d'eaux mixtes qui réunissent les qua-
lités alcalines, acidules et ferrugineuses. Elles sont /'roides
ou chaudes et alors dans ce cas ce sont des eaux ther-
males.

I. Les eaux minérales' bicarbonatées ont une saveur
alcaline aigrelettequi dépendde l'acide carboniquequ'elles
renferment, aussi moussent-elles, font-elles sauter le bou-
chon des bouteilleset colorent-cllesen rouge le papier de
tournesol. Telles sont l'eau de Seltz et toutes les eaux
mixtes, alcalines, salines ou ferrugineuses qui sont en
même temps chargées de gaz acide carbonique comme
l'eau de Vichy, des Célestins, l'eau de Chateldon, de Carls-
had, de Spa, etc. Elles s'emploient dans la dyspepsie
dans la gastralgie dans la gravelle E3 et dans la
goutte

Les eaux minérales, fortement bicarbonatées sodiques
ou calciques, ont une saveur salée savonneuse, verdissent
le sirop de violette et ramènent au lUeu le papier de tour-
nesol rougi. — Ce sont celles de Vichy, d'Hauterive, de
Chateldon, de Saint-Yorre, d'Ussat, d'Ems, de Pougues,
de Vals, d'Evian, de Contrexéville, de Saint-Alban, de
Saint-Galmier, etc. On les emploie dans la dyspepsie
dans la gastralgie chlorotique dans la congestion chro-
nique du foie dans la gravelle du foie dans
les calculs biliaires et les coliques hépatiques dans
la colique néphrétique, les calculs des reins et la gravelle
vésicale dans le diabète dans la goutte

à moins qu'il ne s'agisse Il'une goutte avec diathèse urique
dans les engorgements utérins

Il. Les eaux minérales ferrugineuses ont une saveur
atramentaire semblable à celle de l'cncre et elles laissent
souvent un dépôt rougeâtre clair ocracé sur les bords de
la source. Elles renferment du sulfate de fer (Passy, Cran-
sac), du carbonate (Forges, Spa) ou de crénate de fer ce
sont les eaux de l'assy, de Provins, de Luxeuil, de Forgeas,
de Pyrmont, de Cransac, qui renferment aussi du manga-
nèse, de Spa, de Bussang, etc. On les emploie comme to-
niques dans les convalescences dans l'anémie dans
la chlorose dans la gastralgie, dans l'aménor-
rhée et dans la leucorrhée

III. Les eaux minérales chlorurées, sulfatées, sodiques
ou calciques, thermales ou froides, ont une saveur acre,
salée et laissent par l'évaporation une quantité de sol ou
domine le chlorure de sodium, le sulfate de magnésie, de
chaux, et où se trouvent, pour quelques-unes an moins,
une quantité plus ou moins notable d'iode, de brome ou
d'arsenic. Ce sont les eaux de Plombières, de Bourbonne,
de Bagnères-de-Bigorre,de Chaudes-Aigues, du Mont-Dore,
de Néris, de Balaruc, de Saint-Amand, de Niederbronn,
de Kissingen, de Nauheim, de Garlsbad, de Wiesbaden,de
Baden-Baden,etc. Quelques-unes sont purgatives. On les
emploie dans la dyspepsie dans les obstructions intes-
tinales dans les maladies scrofuleuses dans la
paralysie, etc.

IV. Les eaux minérales sulfureuses, sodiques ou calci-
ques, thermales ou froides, contiennent des sulfures alca-
lins, de l'acide sulfhydriquelibre ou combiné, de 1a baré-
gine, substance onctueuse, et ont une odeur particulière
d'œufs pourris. Quelques-unes renferment de l'iode ( à
l'état d'iodure alealin dans les eaux de Cllalles et de Cas-

tel-Nuovo). Parmi les eaux sulfureuses il faut citer Amélie-
les-Bains, Aix-la-Chapelle, Aix-eu-Savoic, Cllallcs, Baré-
ges, Eaux-Bonnes, le Vernet, Baden, Cauterets, Saint-Ho-
noré, Bagnères-de-Luchon, Saint-Amand, Saint-Sauveur,
Enghien, etc.

On les emploie dans certaines maladies chroniques de la
peau dans la scrofule; dans les darlres; Ilans les ca-
tarrhes chroniques de l'intestin, entretenus par l'herpé-
tisme dans la bronchite chronique dans l'angiue
granuleuse chronique dans la congestion chronique
des poumons dans la phthisie tuberculeuseoit elles
conviennent peu, car elles font souvent cracher le sang;
dans les rhumatismes chroniques dans la scro-
fule

Conservation des eaux sulfureuses. On sait que les
eaux minérales sulfureuse perdent leurs propriétésau

contact de l'air. Loin des sources, une bouteille entamée
est une bouteille bue. Plus d'acide sulfhydrique, plus de
haréginc, plus d'animalculesrotifères, plus d'algues sulfu-
raires. Une bouteille d'eau sulfureusedébouchée ne repré-

sente plus, le lendemain, que do l'eau qui contient des
sulfites, des hyposullites insipides et des sulfate.

Pour la conserver il suffit d'employer le procédé sui-
vant « Quand on a bu une certaine quantité de l'eau sul-
fureuse que contient une bouteille, on comhle le vide
(principe d'Archimède) en introduisant une certaine quan-
tité de billes de pierre. Lorsque le volume des billes rem-
place exactement le volume de liquide soustrait, on bou-
che hermétiquementet l'eau conserve son goùt et ses pro-
priétés minérales (Robinet).

Eaux Iniuérales artificielles. On a essayé de composter
des eaux artificielles imitant celles qui sortent des diffé-
rentes sources connues, pour les administrer à ceux qui
n'ont pas le moyen d'aller puiser u la source. Toutes ces



tentatives, comme celles du transport des eaux minérales
naturelles, sont nuisibles à la thérapeutique, Il n'y a qu'un
petit nombre d'eaux qu'on doive imiter pour le besoin des
malades, non en cherchant à les recomposercomplétement
avec un grand nombre de substances différentes, mais en
y mettant leur principe minéralisateur actif. Ainsi on peut
faire de l'eau acidule gazeuse, en y faisant dissoudre de
l'acide carbonique à Iraute pressiou, ou en mélangeantdu
bicarbonate de soude avec l'acide tartrique de l'eau al-
caline avec 5 à 15 grammes de bicarbonate de soude, de
l'eau ferrée avec du sulfate de fer, ou avec des clous qu'on
y fait oxyder de l'eau s2tlfureeese ou saline pour bains avec
du sulfure de potasse ou avec du clrlorure de sodium;
mais vouloir refaire une eau minéralc c'est à heu près im-
lossible, et de plus la composition revient à un prix très-
élevé.

EAUX-BONNES (Basses-Pyrénées). Eaux minérales
sulfureuses sodiques de plusieurs sources, ayant de 15 à
32° centigrades, employées en boisson plutôt qu'en bains,
et en inhalations.

On les emploie dans la pharyngite granuleuse dans
la bronchite chronique dans la pneumonie chro-
nique dans la congestion chronique des poumons
dans l'asthme et dans la phthisie tuberculeusequ'elles
ne guérissent pas.

EAUX-CHAUDES (Basses-Pyrénées). Eaux minérales
sulfureusessodiques, de 15 à 36 degrés, très-voisines des
Eaux-bonnes, et employées dans les mêmes maladies. Les
malades qui ne peuvent, par suite de l'encombrement des
Eaux-Bonnes, être soignés comme il leur convient, vont-
aux Eaux Chaudes dans la journée pour y prendre leurs
bains

EAUX MÈRES. Les eaux mères sont le résidus de l'é-
vaporation des eaux employées dans les salines pour faire
bouillir le sel gemme et en extraire le chlorure de sodium.
Ces eaux sont extrêmementdésagréables à goûteur et ren-
ferment à un état de concentrationprononcé des chlorures,
des sulfates et des bromures en proportionsvariables.

On les emploie pour faire des bains stimulants dans le
rachitisme, dans la scrofule, dans les maladies des os, à la
dose de 200 grammes pour l'eau du bain Les eaux
mères de Kreuznach, de Nauheim, de Lea et de Salins
sont les plus employées dans ce but.

ÉBEAUPIN (Maine-et-Loire). Eau ferrugineuse et ga-

Une sensation subite et passagère
de lumière diffuse, tremblotante, semée de points lui-
neux, produite dans l'intérieur, constitue l'éblouissement.

Les éblouissements sont à la fois le symptôme de la

congestion cérébrale aiguë et chronique et de l'anémie;
mais dans ce dernier cas il y a en même temps de la gas-
tralgie, des palpitations, des névralgies et des souffles
vasculaires qui font reconnaître la nature chronique du

Thérapeutique. — Les éblouissements occasionnés par
la pléthore et l'hyperglolmlie doivent être traités par les
boissons acidules, le régime végétal et lacté, les viandes
blanclres, les boissons purgatives, quelques purgations et
la saignée du bras ou des sangsues a l'anus. V. PLÉTHORE.

Les éblouissements de l'anémie doivent être combattus
par la bonne nourriture, le bon vin, les excitants, les bains
froids, les voyages, les bains de mer, le vin de quinquina,

le fer sous toutes les formes, et les eaux minérales ferru-
gineuses. V. ANÉMIE et CHLOROSE.

ÉBRIÉTÉ. L'ébriété est une surexcitation cérébrale
caractérisée par une gaieté excessive, se traduisant par la
vivacité du regard, de la parole et des mouvements.

Le vin pur, les liqueurs, les vapeurs d'alcool, de gaz
protoxyde d'azote, de chloroforme, le ctoral, sont la

cause ordinaire de i'élriété, mais ce phénomènes'observe
souvent dans le cours de certaines formes d'aliénation
mentale et particulièrement dans la manie aiguë ou au
début de la paralysie générale progressive. V. FOLIE.

Thérapeutiqte. L'ammoniaque, vingt gouttes dans

un verre d'eau, est le seul remède de l'ébriété produite
par le vin et les liqueurs ou vapeurs alcooliques, quant à
l'ébriété produite par la folie, elle est peu près incurable.
V. FOLIE.

ÉCHAILLON (Isère). Eau sulfureuse calcique presque
froide

ÉCHAUFFEMENT. La rareté des évacuations sterco-
raies, et la dureté des excréments accompagnée de chaleur
sèche, de pesanteurs abdominales et de malaises épiga-
striques avec gastralgie constituent l'échauffement, vieux
mot qui n'a plus cours et qui représente ce qu'on appelle
constipation.

Thérapeutique. Manger un peu moins, se nourrir de
viandes blanches et de léâumes herbacés bien cuits, boire
de l'eau vineuse, du laitage et des boissons acidulés, beau-

coup de fruits, surtout du raisin voilà le régimeque doivent
suivre les personnes atteintes d'éehauffement.

Les lavements émollients tous les jours, — les douches
ascendantesrectales d'eau à 20 degrés pendant cinq à dix
minutes deux fois la semaine; la moutarde blanche,
60 grammes par jour; — la magnésie calcinée, une cuil-
lerée à café dans de l'eau sucrée tous les soirs; l'huile
d'olives, 40 grammes par jour, à jeun; el tous les pur-

gatifs salins et huileux sont les meilleurs moyens à opposer
à ce qu'on appelle réchauffement. V. CONSTIPATION.

Les eaux minéraies de Niederbronn, de Kissingen, de
Hombourg, de Carlsbad, sont très-utiles.

ÉCHINOCOQUES. Animaux parasites inférieurs pres-
que invisibles, ou entozoaires de la famille des Cest.oïdes,
qu'on trouve en plus ou moins grand noml!re dans les vé-
sicules dites acépltalocystes et dans les hydatides. (V. ces
mots.)

Les échinocoques ne se développent dans le corps de
l'homme que par suite d'une alimentation au moyen de
viandes avariées, remplies de cysticerques et de poissons
ayant le tænia, dont les germes s'introduisentdans le sang,
parcourent les tissus et se fixent en un point oit ils se mul-
tiplient en formant des kystes à hydatides.

C'est surtout la viande de porc atteinte de ladrerie,
c'est-à-dire de cysticerques, qui est la cause du dévelop-
pement des échinocoques dans le corps de l'homme.

Il n'y a plus moyen aujourd'hui de croire à la généra-
tion spontanée des échinocoques, car on sait que ce sont
des animaux issus des germes incomplétementdéveloppés
du cysticerque, comme le cysticerque lui-même n'est qu'un
avorton du taenia (Gervais, Van Beneden, Kuchenmeister).

Les échinocoques, les cysticerques et les tænias, quoi-

que très-différents de forme, ne sont que le même animal
modifié par le milieu dans lequel il a pris naissance.

On trouve des échinocoques dans tous les organes et
principalement dans le foie, dans le poumon, dans les



reins, dans le tissu cellulaire, dans le cerveau, dans les
muscles (siège ordinaire des tumeurs externes), et partout
cet entozoaire parasite s'entoure d'une membrane gélati-

neuse, amorphe, presque transparente, remplie d'eau. Ces
vésicules plus ou moins nombreuses, qu'on appelait jadis
des acéphalocystes,sont contenues dans une enveloppe gé-
latineuse, opaline (hydatide mère), qui est entourée d'un
kyste fibreux plus ou moins considérable, et forment la
tumeur hydatique (Livois). V. KYSTES HYDATIQUES.

Les échinocoques se présentent sous forme de grains
innomhrablespresque invisibles, renfermésdans de petites
vessies transparentes du volume d'une noisette.

Un échinocoque, vu à un fort grossissement, représente
une vessie allongée ayant une tète garnie de -seize à vingt
crochets (fig. et 237); un col rétréci au-dessous, puis

FIG 236. Échinocoqueinvaginé dont on voit le corps, les ventouses,
la tdte et la couronne de crochets.

une partie plus large avec quatre mamelons, et après un
étranglement au-dessous duquel se trouve une base plus
ou moins renflée (fig. 237).

Selon le volume des tumeurs à echinocoques, et selon
l'organe qu'elles occupent, se présentent des phénomènes
différents: ici, des phénomènes nerveux encéphaliques;

FIG. 237. — A. Échinocoque à fêle développéeavec sa couronne de
crochets. B. Échinocoqueà tète rentrée. C. Crochets isolés.

là des désordres cle respiration;- ailleurs, des sym-
ptômes hépatiques, rénaux, gastriques, etc., d'après lc
siège des parasites dans le cerveau, dans le poumon, dans
le foie, dans le rein, etc., ce qui veut dire que les écltino-
coques des viscères ne donnent lieu à aucun phénomène
qui leur soit spécial, et que tous ceux qu'ils produisent,
essentiellement variables, dépendent tout fait des fonc-
tions de l'organe affecté par leur présence.

Il n'y a qu'un seul cas ou les échinocoques se révèlent
par un signe caractéristique, c'est lorsqu'ils forment une

tumeur, faisant saillie sous la peau, dans laquelle le choc
du doigt produit de la fluctuation avec un frémissement
spécial dù à la collision des acéplialocystes, c'est le fré-
missement hydatique (Piorry, Briançon, thése, Paris,
1828).

Lorsque dans une tumeur fluctuante de la peau il y a
doute pour savoir si elle renferme des hydatides, une
ponction avec le trocart capillaire n'a rien de dangereux,
et comme elle donne issue à un liquide non albumineux,
clair comme de l'eau de roche et renfermant des croclaets
(fig. 237), on peut être assuré qu'il s'agit d'une tumeur à
échinocoques.

La gravité des tumeurs hydatiques remplies d'échino-
coques dépend de lenr volume, de l'importance des orga-
nes affectés, des accidents de voisinage occasionnées par la
compression,et de l'état de phlegmasie ou de fièvre hec-
tique qu'elles engendrent.

Beaucoup de tumeurs à échinocoques guérissent seules,
soit parce que- les entozoaires cessent de se multiplier et
qu'ils meurent en laissant le kyste dans un état station-
naire ou de pétrification,soit parce que la tumeur vide son
contenu dans une cavité voisine, telle que l'intestin, la
vessie, les bronches, etc.

Lorsque les tumeurs à échinocoques sont situées dans
un viscère et s'accroissent démesurément, il en résulte des
accidents graves en rapport avec l'organe affecté, et de plus
un état fébrile continu avec dépérissement susceptihle
d'entraîner la mort.

Thérapeutique. Quand les tumeurs à échinocoques,
ne guérissent pas seules et s'accroissent de jour en jour, il
faut, lorsqu'elles sont accessibles pour le chirurgien, les
ouvrir pour en évacuer le contenu.

Si la tumeur s'est développée dans le tissu cellulaire,
l'opération est très-facile et n'offre aucun danger. On fait
une incision cruciale pour énucléer le kyste, et après
l'avoir enlevé on rapproche les lèvres de la plaie, ou bien
on fait une ponction pour vider la tumeur et l'on y injecte
de la teinture d'iode.

Le cas est plus grave si la tumeur à échinocoquesoc-
cupe un viscère, tel que le foie, la rate, le mésentère, et
vient faire saillie sous la peau. Alors la tumeurs est dans le
péritoine et séparée de la peau par la cavité péritonéale
qu'il faudrait diviser si l'ou opérait en un seul temps. Dans
cette circonstance particulière, il faut, par le procédé
Bégin ou ftécamier, au moyen d'applications successives
de pâte de Vienne et de pâte de zinc, établir des adhé-
rences entre la tumeur à échinocoques et la paroi abdo-
minale. Une fois ces adhérences établies, on ouvre le kyste
avec le histouri, on le vide des hydatides qu'il renferme
et l'on y injecte de la teinture d'iode à plusieurs reprises.
Peu à peu la tumeur s'affaisse et à l'ouverture apparaît la
membrane d'enveloppe qui contenait toutes les vésicules
ou hydatide mère. C'est celle-là qu'il faut saisir et retirer
du kyste. Une fois extraite, il n'y a plus d'hydatides dans
la tumeurs, et le kyste se rétrécit de jour en jour jusqu'à
cicatrisationparfaite. On peut aussi, sans avoir établi
d'adhérences, ponctionneravec un trocart filiforme auquel
on ajuste une seringue aspiratrice, alors le liquide monte
dans la seringue en laissant la échinocoquesà sec, celles-
ci meurent en amenant l'affaissement du kyste. Ce pro-
cédé est un peu plus dangercux que l'autre. V. KYSTES

HYDATIQUES.

ÉCLAMPSIE. La perte subite et passagère de l'intel-
ligence et de la sensibilité avec mouvements convulsifs
généraux de la face, du tronc et des membres, caractérise
l'éclampsie.



Une attaque d'éclampsie dure de quelques minutes à
quelques heures ou à quelques jours, mais dans ce dernier
cas, il y a des rémissions plus ou moins complètes des
phénomènesconvulsifs.

L'éclampsie est une névrose congestive ou ischémique
rlu bulbe tout à fait indépendantedes lésions de structure
du système nerveux.

L'éclampsie se montre surtout chez les enfants, rare-
ment chcz l'homme, tandis rlu'ellC est plus commune chez
la femme en puerpéralité.

Chez les enfants, l'éclampsie, souvent héréditaire, se
développe accidentellementsous l'influence d'un mauvais
lait, d'une indigestion, des vers, de la constipation,de la
rétention d'urine, de la dentition, de l'anasarque scarla-
lineuse, de la chaleur excessive, de la colère, de la peur,
de la douleur et de la jalousie.

L'éclampsie est très-souvent le symptôme d'invasion
d'une pneumonie ou d'une des fièvres éruptives de l'en-
fance, mais alors la convulsion, au lieu de finir sans rien
laisser après elle, est au contraire suivie d'un état fébrile
plus ou moins prononcé.

L'éclampsie puerpérale de la grossesse ou de l'accou
chement est presque toujours sous la dépendance de l'a)- j
huminurie et peut-être de l'urémie qui en résulte.

L'albuminurie avec anasarque du cerveau et, dit-on,
l'urémie sont assez souvent chez l'homme une cause
d'éclampsie.

Dans l'éclampsie albuminurique il y a toujours une no-
table diminutionde la quantité des urines.

Chez les enfants, l'éclampsiequi se produità la fin d'une
malade aiguë, pneumonie, fièvre typhoïde ou autre, est
toujours très-grave et annonce une mort prochaine.

Une attaque d'éclampsie suivie de fièvre est chez les
enfants l'indice d'une maladie aiguë qui commence et sur-
tout d'une pneumonie.

On voit souvent une albuminurie de vingt-quatre à qua-
rante-huit heures suivre l'éclampsie, mais jamais ce phé-
nomène, qui est du à la congestion passive des reins, n'a
de suites graves.

Des accès convulsifs passagers avec perte de connais-
sance, venant une ou plusieurs fois dans le cours des pre-
mières années de la vie et se reproduisant à des intervalles
irréguliers et plus ou moins rapprochés, constituent l'él
clampsie de l'enfance.

Des paroxysmes convulsifs, rémittents et subintrants,
compliqués d'œdème ou d'anasarque caractérisent
l'éclampsie albuminurique des enfants, des hommes adul-
tes et de la femme grosse.

Quand une attaque convulsive cesse pour revenir à la
mêmes heure le lendemain ou le surlendemain,elle annonce
une fièvre pernicieuse quotidienne ou tierce très-grave.
(V. FIÈVRE PERNICIEUSE.)

L'attaque d'éclampsie dure ordinairement quelques mi-
nutes et disparaît sans laisser aucune trace de son passage,
mais elle peut durer plusieurs heures, chez quelques en-
fants il en peut résulter une paralysie partielle musculaire
ou une paralysie sensoriale.

l'ne forte attaque d'éclampsie peut amener l'asphyxieet
la mort..

THÉRAPEUTIQUE DE L'ÉCLAMPSIE DES ENFANTS. Si l'é-
clampsie s'accompagne d'une forte congestion de la face,
il faut appliquer une ou deux sangsues derrière les oreilles.

L'enfant atteint d'éclampsie doit être déshabillé com-
plétement, mis au lit dans une chambre spacieuse bien
aérée, et au besoin son corps peut être exposé a un cou-
rant d'air frais.

S'il y a constipation hahituelleou indigestion,l'éclampsie

doit être combattue par un purgatif ou par de l'émétique

Quand l'éclampsie reparaît au bout de vingt-quatre ou
quarante-huit heures avec le type intermittent régulier,
il faut employer le sulfate de quinine, 10 ou 30 centigram-
mes à l'intérieur, dans du café noir sucré, ou en lavement
ou en pommade.

Ce médicament a même été conseillé dans toutes les
éclampsies dont les accès répétés plusieurs fois par jour

ne sont pas réâuliers dans leur retour. Dans ce cas la ma-iadie est considérée une affection intermittente irré-
gulière.

L'incision cruciale des gencives ou le simple débride-
ment sont quelquefois très-utiles dans les cas d'éclampsie

I liée à une dentition laborieuse.
Une éclampsie qui reparaît chez un enfantqui a des"vers

1 ou dont les excréments renferment des œufs de ta)nia ou
1 de lombries, doit être combattuepar les vermicides appro-
prisés. V. T.ENIA, ASCARIDES.

L'éclampsie albuminurique peut être traitée par le
chloral hydraté, 3 à 4 grammes (V: CHLORAL), et par les
injections hypodermiquesde morphine. Deux injections à
15 milligrammesà un quart d'heure de distance ont guéri
un enfant (Hecht). V. ECLAMPSIE PUERPÉRALE.

L'éclampsie doit être combattue par les révulsifs cuta-
nés, tels que sinapismes, lotions ammoniacales sur les
membres, ou frictions excitantes sur le corps, et par des
insufflationsbouche à bouche, ou par respirationartificielle
faite en pressant les fausses côtes.

Les antispasmodiquessont très-utiles pour empêcher le
retour de l'éclampsie ou pour en abréger la durée, et alors
il faut donner l'étlten en sirop, 15 à 30 et 60 grammes;

la liqueur d'Hoffmann, 20 à 50 gouttes dans une po-
tion l'acétate d'ammoniaque ou esprit cle Mendererus
à 1 gramme en potion; le sirop de cltdoooforane, 15 à
30 grammes les inhalations de chloroforme; — le
Chloral hydraté par la bouche ou en lavement, 3 à 4 gram-
mes — la teinture tde muse, à 5 et 6 grammes — la
teinture de castoréum, à 2 ou 3 grammes; — le bromure
de potassium, 1 à 2 grammes par jour; — l'extrait due

valériacte, 15 à 25 centigrammes; ou la poacclre de valé-
riane, 1 à 2 grammes; — le valérianale d'ammoniaque,
1 gramme — le valériartate de zinc, en granules —

l'oxyde de zinc, 3 et 4 grammes; — les lavements de
chloroforme répétés plusieurs fois par jour, à 1 gramme
par lavement; etc. V. CONVULSIONS.

Éclampsie des femmes enceintes oa récemment
accouchées; oit éclampsie puerpérale. L'éclampsie
avec tous ses caractères convulsifs (Mme Lacliapelle), ac-
compagnée d'amaurose et d'œdème, s'observe souvent
chez les femmes enceintes qui ont de l'alhumine dans les
urines (Rayel, Simpson).

Une altération particulière du,sang (V. URÉMIE) et une
albuminurie, peut-ètre une altération des reins et un
trouble de la circulation (Rayer), sont la ciuse première
des convulsions pucrpérales (Simpson); l'irritation de

l'utérus et l'act.ion réflexe de cet organe sur le système
nerveux(Clarke, Labatt, Churchill), t'irritation de la vessie
(Mauriceau), du tube intestinal (Merriman, Chaussier), ont
aussi produit des convulsions, mais cas derniers faits ont
été si peu observés, qu'ils peuvent être considérés comme
tout à fait exceptionnels ou se rattachant à un état nerveux
tel que l'hystérie et l'épilepsie.

Le tempéramentanémique, l'habitation dans les villes,
les vêtements serrés, les émotions morales, les privations,
sont les causes prédisposantes des convulsions éclamp-



tiques. L'hystérie et l'epilepsie ne sont pas une cause!
favorable au développementdo l'éclampsie; ces maladies
semblent au contraire, disparaître pendant la partu-
rition.

Les premiersgrossessessont celles qui exposent le plus
à l'éclampsie.

Les convulsions puerpérales s'annoncent par une gène
de la respiration, de la céphalalgie, des nausées, des vo-
missements, des éblouissements et des tintements d'o-
reilles la vue se trouble (Meigs, de Philadelphie), le sens
de l'ouie est émonssé, il y a des fourmillements dans les
membres, et tout arrive par une augmentationprogressive
de l'hébétude le pouls est plein chez les femmes plétho-
riques, il est petit chez les femmes nerveuses; la face est
pâle, il y a des frissons légers.

Lorsque l'éclampsie se manifeste pendant le travail, les
malades sont agitées, loquaces, inclociles, puis tombent
dans un état de stupeur, les contractionsutérines devien-
nent irrégulières, il y a ce que l'on appelle tétanos utérin.

Il n'est pas rare que l'éclampsie débute sans prodromes;
mais dans un bon nombre de cas au moins, on a pu trou-
ver de l'œdèmede la face, des extrémités, et de l'alhumine
dans les urines des malades.

Les accès d'éclampsie pnerpérale se révèlent par des
mouvements convulsifs cloniques des muscles de la face et
du corps, par de l'insensibilité, par de la pâleur et par la
respiration stertoreuse; la bouche contient quelquefois de
l'écume, sanglante et a la longue la face se congestionne;
les veines du cou se gonflent, le pouls est plein et dur; la
peau, sèche, ne tarde pas à se couvrir de sueur, et celle
sécrétion semble amener une diminution des symptômes.
Comme dans les convulsions urémiques (V. URÉMIE), la
sécrétion urinaire est diminuée, Les accès se terminent
par une résolution lente. Pendant l'accès les contractions
utérines se ralentissent ou bien sont activées et expulsent
rapidement le fœtus.

En général, les accès d'éclampsie se reproduisent au
moment du début d'une contractionutérine (Dewees),et le
ralentissement du pouls est le signe qui annonce l'appari-
lion d'un nouvel accès (Mnrriman, Velpeau).

La mort dans l'éclampsiéest quelyuefois due à l'urémie
et à une méningite, mais le plus souvent les malades
meurent, dans une sorte d'asphyxielente, par suite de con-
gestion cérébrale, et par des hémorrhagies pulmonaires
(Ménière),

Dans l'éclampsie sans urémie la t.empérature s'élève
jusqu'à la fin et peut être de 40 à 43 degrés (Bourneville),
tandis que dans l'éclampsie avec urémie, la température
s'abaisse à $3 et 30 degrés.

Les enfants de femmes atteintes d'éclampsie viennent
quelquefois vivants malgré l'état de la mère, mais ordinai-
rement ils meurent il est rare qu'ils aient des convulsions
semblablesà celles de la mère, comme l'a vu Schmidt de
Paderborn.

Quand l'éclampsieest liée à une maladie des reins ct à

une urémie, l'accouchement n'a aucune action sur elles,

ou a une action peu marquée.
Thérapeutique. Une femme grosse qui a des conges-

tions cérébrale et qui rend de l'albumine dans les urines
est menacée d'éclampsie elle doit être saignée. Elle boira

en petite quantité. La sécrétion urinaire doit être entrete-
nue sans cependant que l'on introduise un excès d'eau
dans le torrent de la circulation (Mialhe). Les purgatifs
peu énergiques, tels que l'huile de ricin à petite dose, sont
d'un bon usage.

Si les convulsions menacent de se produire au moment
de l'accouchement, les précautions indiquées pour favori-

ser le travail seront rigoureusement prises. V. ACCOUCHE-

MENT A TERME.
Avant comme après les accès, on donnera la potion

purgative suivante

Une cuillerée toutes les demi-heures
Pendant les accès, on appliquera quatre à six sangsues

derrière les oreilles, que l'on placera successivement
l'artériotomie et la saignée du bras sont peut-être moins
avantageuses. On donnera le chloral hydraté à G ou
8 grammes et l'on purgera la malade avec l'huile de ricin,
30 grammes, si elle reprend un lleü connaissance; —

dans le cas où l'accès durerait, on donnerait des prises de
calomel et de sucre contenant 30 à 40 centigrammes de
calomel, placées dans la bouche (Mcrriman);ou bien, ce
qui est mieux, on donnerait un lavement avec ou

grammes d'huile de ricin.Le bromure de potassium pur, 2 grammes par jour en
potion (Raciborski), dans un cas d'éclampsie puerpérale
avec albuminurie, a produit un cas de guérison en trois
jours et amélioration immédiate. y eut un peu plus tard
guérison de l'alhuminurie (Shoyer). — On a donné ce mé-
dicament à la dose de 75 centigrammestoutes les heures
jusqu'à la dose de 8 et 10 grammes par jour.

On placera des sinapismes et des vésicatoires aux extré-
mités, aux cuisses, à la nuque les ventouses Junod,
l'élévation des membressupérieures, ont une grande puis-
sance révulsive pendant les accès. Les aspersions d'eau,
froide, le chatouillement des narines, sont de bons moyens
adjuvants.

Les potions avec 10 à 15 centigrammes d'extrait de
belladone sont plus profitables que les potions opiacées.

— Le chloroforme pendant les accès ne convient pas,
parce que les convulsions sont dues à une altération du
sang; ce n'est qu'un moyen palliatif.

On pourra faire une injection sous-cutanée de sulfate,
de morphine, 2 centigrammes, car, eu pareil cas, dix-
huit accès éclamptiques chez une femme albuminurique
récemment accouchée ont été interrompus à l'instant
(Henriot).

M. V. H. Taliaferro s'est servi avec avantage de ces
injections hypodermiques de morphine chez une malade
atteinte de convulsions puerpérales. Les convulsions du-
raient depuis plusieurs heures la tète du fœtus était
poussée dans le détroit inférieur. A son arrivée près de la
malades, il administra immédiatementle chloroforme. Mais
ni cet agent, ni une saignée pratiquée au bras n'arrête-
rent les accidents. Près de trois heures s'écoulèrent avant
que la femme fut délivrée, et encore à l'aide du forceps.
La malade alors était dans une situation alarmante coma
profond,.prostration extrême. Un grain de morphine fut
injecté sous la peau, et le soir on répéta la même opéra-

tion. Le lendemain matin, l'état de la maladie était un peu
meilleur. Deux injections furent faites, l'une le matin,
l'autre le soir. On suspendit l'usage de la morphine dans
l'après-midi du troisième jour. La malade se réveilla
bientôt, s'assit sur son lit et s'entretint avec les assistants.
A partir de ce moment la guérison marcha rapidement. Le
docteur Taliafero pense qu'elle est uniquement due à
l'administration hypodermique de la morphine, grâce à
laquelle un narcotisme suffisant fut produit.aussitôt après
l'accouchement; ce narcotismedura jusqu'à ce que la réac-



tion se fut solidement établie, écartant par suite des phé-
nomènes inflammatoires qui, sans cela, se seraient, selon
toute probabilité, manifestés dans le péritoineou l'utérus,
ou même dans les deux.

Si, pendant l'éclampsiequi survient dans le cours de la
grossesse, il y a des contractions utérines, après avoir
épuisé les moyens contre l'éclampsie, on fera l'accouche-
ment prématuré artificiel. Dans les cas désespérés, on est
encore autorisé à tenter l'accouchement prématuré, et
même l'avortement mais, en raison des contractionsgé-
nérales, il est nécessaire de recourir quelquefois à la dila-
tation forcée et même au débridement du col ;— la dilata-
tion forcée pourra être faite avec le dilatateur à boule de
caoutchouc de Tarnier ou avec un dilatateur métallique.

Même en l'absence d'un accès d'éclampsieconlirmée, et
en se guidant sur les prodromes, sur l'œdème des extré-
mités et les troubles de la vision, l'accouchementpréma-
turé est proposable, et, dans ce cas, on a du temps devant
soi, et l'on peut avoir recours aux procédés ordinaires.
V. ACCOUCHEMENTPRÉMATURÉ ARTIFICIEL.

Lorsque l'attaque d'éclampsie survient chez une femme
en travail, le col étant dilaté, on appliquera le forceps
l'our la présentation de la face, on emploiera le forceps si
la tête est engagée on fera la version si la tète est au-
dessus du détroit supérieur; on fera la version pour la
présentation du tronc. On exercera des tractions en cas de
présentation du siège.

Si, au contraire, la femme est eli travail, le col n'étant
pas dilaté ni dilatable, on ponctionnerala poche des eaux.
-Si le col est quelque peu entr'ouvert, on appliquera
l'extrait de belladone sur l'orifice. Les convulsions s'a-
mendant, on attendra dans le cas contraire, on débridera
le col, on introduira la main et l'on fcra la version, ou
bien on appliquera le forceps, suivant la présentation.
C'est seulementquand les convulsions paraissent mortelles
et quand toute manœuvre obstétricale par le vagin est im-
possible qu'on peut faire l'opération césarienne.

Une fois l'accouchement terminé, on délivrera, on ex-
traira le placenta et les caillots, et l'on fera des injections
d'eau peine tiède dans l'utérus. V. DÉLIVRANCE.

ÉCLECTISME. Doctrine médicale, imitée de l'éclec-
tisme philosophique par Agathinus de Sparte, et dans la-
yuelle, opérant la fusion des principes qui servent de base
il l'empirisme, à l'analomisme, au naturisme et au mé-
thodisme, ce médecin philosophe a voulu concilier toutes
les doctrines médicales de son temps. Ce n'est pas une
doctrine, car elle ne repose sur aucun principe défini.
C'est un système d'autocratie philosophiqueet scientifique
dans lequel chacun a sa manière de voir et choisit ce qui
lui semble bon dans toutes les autres doctrines. — L'éclec-
tisme de l'un n'est pas cdlui de l'autre, et par cela mêmes
il n'y a pas lieu do considérer celle manière de faire
comme une doctrine.

ÉCORGE. Partie extérieure des végétaux ligneux dico-
tylédones composée de plusieurs couches revêtues d'épi-
derme et renfermant des principes utilisés en médecine.

Pour l'usage médicinal, les écorces doivent être ré-
collées au printemps et sur de jeunes branches. On
emploie

L'écorce astringettle dxc Brésil.
L'ecorce éleuctlaérieltote ou cascarille.
L'écorce du Malabar ou nérium.
L'écorce de Magellan ou de lVilttlter.
L'écorce du Péroxc ou écorcc cles jésuites ou quinquina.
L'écorce de Poggereba contre la diarrhée.

L'écorce poivrée ou faratodo.
1,'écorce de sureau (seconde écorce) en décoction,

45 grammes par litre contre les hydropisies.
L'écorce de Surinam ou Andira, contre les vers.
L'écorce de tarton-raire, employée pour remplacer le

1 garou et faire une pommade épispastique.
L'écorce de lVinter (Wintera aromatica) de la famill

des magnoliacées, employée en poudre comme stimulante
contre le scorbut.

ÉCORCHURE. Plaie légère de la peau accompagnée
d'un faible écoulementde sang et d'un suintement séreux
suivi de fa formation d'une crotte qui tombe au bout de
quelques jours.

ÉCOUVILLON. Petit instrument formé de crin fixé sur
un double fil de métal tordu, et formant une petite brosse
cylindrique,destinée à nettoyer les eanules dont on se sert
pour la trachéotomie.

ÉCRASEMENT LINÉAIRE (Chassaignac). L'écrase-
ment Iinéaire est un procédé de destruction des tissus qui
a pour effet ilo les sectionnerpar pression et avec lenteur

FIG. 238. Écraseur à échappement ou à détente (Mathieu).

L'écrasementlinéaire prévient les hémorrhagies et met
assez souvent J'abri de l'infection purulente(Chassaignac).

L'écrasement linéaire permet d'enlever les tumeurs pé-
rliculées, les tumeurs non pédiculées après formation d'un
pédicule par des aiguilles fortes qui traversent la hase de
la tumeur; il permet d'enlever des tumeurs en plusieurs
temps ou par l'application de deux écraseurs à la fois.

L'instrument (Hg. 238) est droit ou courbe à volonté, et
il permet de mesurer le degré de compression nécessaire

pour son action. De cette manière on peut suivre pour
ainsi dire les progrès de la section.

L'instrument (tig. 241) est bon pour les tumeurs vascu-
laires, parce que les tours imprimés à la vis peuvent être
aussi limités que l'on veut, et parce que l'écrasement peut
être fait extrêmementlent (de Graefe).

Pour les tumeurs pédiculées, situées profondément,on
peut se servir d'un simple sêrre-nœud muni d'un fil de fer
simple ou douhle (Maisonneuve) (fig. 239.)

Chacun de ces instruments a son utilité dans un cas dé-
terminé.



Pour appliquer les écraseurs, mi embrasse la base d'une
tumeur ou des portions de tumeurs. Ou passe les chaînes

FIG. 239. — Sere-nœud à un
seul fll de fer (Maisonneuve).

Fie. 240. Écraseur à double

ou le fil de fer autour de la tumeur, ou bien avec une
aiguille enfilée d'un fil qui les conduit à travers les parties.

FIG. 241. — Ce Écraseurà vis de pression. (Charrière.) — D. Serre-nœud
écraseur à fil de fer.

Puis on endort les malades et l'on serre, selon la vascula-
rité de la région, en avançant d'un cran ou d'un tour de

chaîne.

vis toutes les dix secondes, toutes les minutes ou toutes
les deux minutes. On cesse de donner le chloroforme lors-
que le sommeil est complet, et l'on recommence dès que
le malade se réveille (il n'est pas prudent de laisscr res-
pirer le chloroforme tant que dure une opération). Lors-

i qu'on sent une résistance vaincue, les organes sont coupés;
pour enlever l'instrument qui tient encore aux parties, oule tourne sur lui-même jusqu'à ce qu'il se détaclie.

Ou panse les hlaies la surface de la peau avec l'eau
froide, au moyen d'un pansement simple, ou d'un cala-
plasme froid. Sur les plaies des muqucuses, on se borne
à faire des lotions avec des collutoires et des injections
détersifs.

Les accidents immédiats de l'écrasement linéaire sont
une persistance de la douleur et, tout à fait exceptionnel-
lement, une hémorrhagie, mais cela n'arrive que pour la
langue. On remédiera à la douleur par les préparations
opiacées quant à l'hémorrhagie elle sera traitée par la
cautérisation avec le fer rouge ou par l'application d'un
tampon de charpie imbibée de perchlorure de fer.

Les accidents consécutifs n'existent que pour les bour-
relets hémorrhoïdaux. V. HÉMORRHOÏDES.

ÉCRASEUR. Instrument de l'inventionde Chassaignac,
formé d'une chaîne articulée qu'on manœuvre au moyen
d'une crémaillère fixée sur une tige ou vis. V. ÉCRASEMENT

LINÉAIRE.

ÉCREVISSE. Crustacé alimentaire dont une espèce,
Astaclts fluviatilis, fournit les yeux d'écrevisse, pierre
placée à côté de 1 estomac, employée comme poudre ab-
sortante. Aujourd'hui on fabrique les yeux d'écrevisse
de toute pièce avec du carbonate de chaux.

ECTHYMA. Des pustules arrondies, assez grosses, à
base rouge et dure, suivies dans leur dessiccation d'une
croûte brunâtre plus ou moins épaisse après laquelle on
voit une tache rougeâtre, constituentl'ecthyma.

Il y a l'ecthyma vulgaire, l'ecthyma de l'enfance, l'ee-
1 thyma cachectique et l'ecthymasyphilitique.

L'eclhyma occupe ordinairementles membresinférieurs,
puis les mains, les bras, le cou, les épaules et le tronc,
et les pustules durent sept à huit jours pour se renou-
veler pendant plusieurs mois, si le sujet est très-cacltec-

L'ecthyma existe plus souvent chez l'homme que chez la
femmeet chez les sujets débiles, mal nourris, cachectiques,
scrofuleux ou syphilitiques.

Thérapeutique, Dans l'ecthyma cachectique, il faut
prescrire un bon régime fortifiant et des bains tièdes ou
des bains d'eau minérale saline, avec dcs boissons amèrcs
et toniques.

Si le malade est jeune et pléthorique, ce qui est rare,
il faudrait, au contraire, ordonner la diète lactée ou fécu-
lente, et des boissons délayantesacidulés.

Des bains simples, féculents, avec le son ou l'amidon,
des bains de gélatine, et des applications de poudre d'a-
midon ou de soous-nitrate de bismuth devront être em-
ployés.

On fera des lotions avec la liqueurde Van Swicten, cou-
pée avec moitié d'eau ou avec la solution suivante

ou bien des lotions avec fa décoction de quinquina —
des lotions avec J'acide chlorhydrique très-étendu —



des cautérisations avec le nitrate d'argent des appli-
cations de cérat térébenthiné des compresses de
coaltar sahoniné au cinquantième des compresses
d'acide phénique étendu d'eau

On peut aussi employer la pommade de goudron il

15 grammes d'axonge pour 15 grammes de goudron.
Quand l'ecthyma existe chez des sujets atteints de syphi-

lis, il faut s'occuper de cette diathèse (V. SYPHILIS), et s'il
y a une ancienne phlegmasie de l'estomacou de l'intestin
qui soit la cause du mal, il faudra s'occupe)' de guérir le
tube digestif en même temps qu'on agira sur la peau.
V. ENTÉRITE.

ECTROPION. Le renversement du bord des paupières

en dehors laissant continuellementà découvert le globe
de l'œil recouvert en partie par un bourrelet muqueux
rouge, plus ou moins saillant autour de la cornée, déve-
loppé sur la conjonctive palpébrale, et empêchant le rap-
prochement dus paupières, constitue l'ectropion.

L'ectropion ancien est presque toujours accompagnée
d'un écoulement continuel des larme, d'une kératite chro-
nique et d'une conjonctivite plus ou moins prononcées.

I. ECTROPION PAR HYPERTROPHIE DE LA CONJONCTIVE.— Ici,
le bord libre des paupières est poussé en avant par un
bourrelet fougueux recouvert ou non de granulations, et
dans lequel on ne sent point le cartilage tarse.

Une conjonctive chronique est la cause ordinaire de l'ec-
tropion par l'hypertrophie conjonctivale qu'elle fait naitre.

Ce que l'on appelle ectropion tarsier est une variété de
renversement des paupières à la suite des inflammations
chroniques.

Thérapeutique. Dans l'ectropion avec hypertrophie
de la conjonctive, on traitera les granulations de la con-
jonctive. V. CONJONCTIVE (Granulationsde la).

Lorsque tout traitement aura échoué, on cautérisera
avec le fer rouge (Celse); on pansera à l'eau froide ou
tiède, et l'on fera ensuite usage d'un collyre au sulfate de
zinc, 10 a la centigrammes pour 30 grammes d'eau dis-
tillée. La cautérisation de la muqueuse avec le heurre
d'antimoine(Weller), l'acide sulfurique (Guthrie), comme
la cautérisation au fer rouge, sont difficiles à appliquer, à

cause du voisinage de l'œil
L'excision est un bon procédé. On enlèvera sur le bour-

relet un lambeau en V renversé (Antyllus), ou mieux on
excisera le bourrelet avec les ciseaux (Scarpa), en l'atti-
rant soit avec un fil passé au travers, soit simplement
avec une pince à dent de souris.

If. ECTROPION CICATRICIEL — Après une destruction de la
peau des paupières, le tissu cicatriciel formé se rétracte
souvent, et la paupière se renverse en dehors de façon à
laisser voir le cartilage tarse entre les paupières.

Un abcès de l'orbite ouvert à l'extérieur donne souvent
lieu à une cicatrice adhérente qui tire la paupière, la fait
renverser en dehors et cause un ectropion, Ce sont les
abcès froids qui entraînent le plus souvent cette difformité.

Une tumeur des paupières ou du grand angle de l'œil
produit encore l'ectropion, mais dans ce cas le traitement
de l'ectropion n'est autre que celui de la tumeur,

Thérapeutique. Contre l'ectropion consécutif à une
cicatrice, à une perte de substance étendue, le meilleur
procédé est l'autoplastiedes paupières ou blépharoplastie,
méthode française(Jœger, Warthon Jones, Serres,Dietfen-
baeh), méthode indienne (Fricke, Uenonvilliers).

Pour faire la blépharoplastie à la paupière supérieure

après avoir détaché les adhérences de la paupière, régu-
larisé la plaie et avive Je bord libre des deux paupières

sans toucher au cartilage tarse, on taille un lambeau sur la
peau du front,se rapprochant par la forme d'une demi-
circonférence et tenant Ù la peau du sourcil par un pédi-
cule assez large on réunit par suture avec des fils d'ar-
gent le bord libre des paupières, puis on tixe le lambeau.

FIG. 242. Procédé de Fricke, de Denonvilliers.

Ou enlève les lils qui unissent les paupières, le surlen-
demain; l'adhésion des paupières. est déjà établie. La
cessation de la rétraction du lambeau aprés la cicatrisa-
tion des plaies indiquera le moment oit il faudra ouvrir

FIG. -143.

FIG. 244.

Blépharoplastie.Méthode indienne par échange des lambeaux.

les paupières. (Denonvilliers, association de la méthode
indienne de Fricke au procédé d'occlusion des paupières
de Mirault (d'Angers) et Maisonneuve.) S'il y a récidive,



on renouvelle l'opération par les mêmes moyens. — Pour
faire la blépharoplastie à la paupière inférieure, on avive
le bord libre des paupières, après avoir détaché la pau-
pière des adhérences de la joue; on taille un lambeau sur
la pommette,de même forme que pour la paupière supé-
rieure on réunit les paupières entre elles et le lambeau
aux parties voisines, et l'on se comporte comme il a été
dit. (Denonvilliers) (fig. 242). Lorsque l'ectropion est
double, on opère comme il vient d'être dit en haut et en
bas en une seule ou deux fois.

Pour remédier à un ectropion peu prononce de la pau-
pière supérieure, on taille un lambeau triangulaire allongé

FIG. 245.

arrivant jusque sur la tempe, on taille au niveau de la
pointe de ce lambeau un autre lambeau triangulaire en
sens opposé au premier et moins allongé, on décolle les
lambeaux on en croise les pointes, on réunit les plaies par
suture, puis on fait la suture des paupières (méthode par
échange de lambeaux) (fig. 244).

L'opérationde Stellwag (fig. 245) est encore un procédé

FIG. 246.

par échange da lambeaux, on enlève la cicatrice entre
deux incisions elliptiques. On taille un lambeau sur la
tempe et un peu sur le front, on le rabat à la place de la
plaie faite pour enlever le tissu cicatriciel et l'on réunit.

On fait de même pour la restauration de la paupière in-
férieure (fig. 246).

La méthode indienne pure (Frieke) est bonne pour ré-
parer les pertes de substance des paupières, mais elle est

moins avantageuseque les procédés précédents dans l'ec-
tropion. On taille un lambeau sur la tempe ou ]a région
malaire, et le pédicule est tordu pour faire l'application
sur la paupière avivée et dépouillée du tissu cicatriciel.
V. PAUPIÈRES (Absence des).

Lorsqu'il y a une bonne partie de la paupière con-
servée, lorsque la cicatrice difforme est située sur la partie
moyenne, on fait sur le front une incision eh V renversé,
ou sur la face une incision en V droit, du côté du bordlibre de la paupière. On rapproche les paupières, puis on
rapproche les deux lèvres de l'incision qui a servi à tailler
le lamloeau. Celui-ci est amené par glissement jusqu'au
contract de l'autre paupière (Warthon Jones), on main-
tient le lambeau en place à l'aide de compresses ou de
bandelettes de diachylon. On peut réséquer la pointe du
lambeau pour éviter qu'il ne se gangrené. Cette opéra-
tion échoue parfois (Blasius), surtout quand t'ectropion est

FIG. 247. Anloplastic par glissement (procédé de A. Guérin). — A, B, C, U.
Lamheau triangulaire. — A, B. Réunion des côtés internes des lambeaux.

près des commissures.Pour assurer la guérison, la suture
des paupières est'd'un bon usage. Voyez pour la figure,
NEZ (Restaurationdu)..

Le procédé suivant de |Guérin (fig. 217) est une petite
modification du procédé de Warthon Jones.

Pour les ectropions doubles sans renversement énorme,
on raccourcit le cartilage tarse. On excise un lambeau
triangulaire, à base tournée vers l'œil, à la commissure
externe; deux incisions courbes, parallèles aux bords de
l'orbite, limitent deux lambeaux dont les pointes sontréu-
nies l'angle externe de l'œil (Dieffenbach), Ce procédé
est.bon pour réparer les pertes de substance après l'abla-
tion de tumeurs des paupières.

On pausera à l'eau froide. On laissera les sutures de
deux à trois jours en lilace, quel que soit le procédé auto-
plastique employé,

On se bornera Ù raccourcir le cartilage tarse, et Je bord
palpébral dans les cas d'ectropion sans renversement pro-
noncé du cartilage tarse. On raccourcira le cartilage tarse
et le bord palpébral de la paupière opposée, eu en)evaut
au niveau du grand angle de l'oeil un lambeau triangu-
laire, à base tournée vers l'œil, et en réunissant les plaies
par suture (Ledran).

On raccourcira le cartilage tarse et le bord palpébral en
dehors, par une excision d'un lambeau triangulaire, à base
tournée vers l'œil (Antyllus, Adams)..

Pour éviter les cicatrices sur les paupières, on peut
agrandir la commissure externe par une incision (raus-
versale; exciser ensuite sur l'une des deux lèvres de la
plaie un lambeau triangulaire et réunir ensuite toutes les
lèvres des plaies. Pour être plus sur du résultat, on rc-
sèque le bord de la paupière attiré en dehors, et on la
réunit avec la lèvre supérieure ou inférieure de la plaie
faite à la commissure, suivant que le lambeau a été taillé
sur la paupière supérieure (Dieffenbach) (fig. 248). On



peut, par une double incision en V, Ù bases opposées el
intéressant la commissure et le cartilage tarse, enlever
la muqueuse et le tégument près de l'angle externe de

FIG. 248. — Procédé de Dieffenbach. — B, C, D. Lambeau triangulaire
enlevé on réunit ensuite par suture la lèvro B, D. à la lèvre B, C.
(A. Guérin.)

l'œil (Desmarres) et réunir ensuite. Tous ces procédés
sont bons pour la paupière inférieure et plus difficiles
appliquer pour la paupière supérieure on fera la suture

FIG. 249. — Procédé de Desmarres.

avec les fils métalliques ou avec des épingles à insectes et
des sutures entortillées (fig. 249).

Lorsque la paupière peut encore se fermer, et lorsque
le cartilage tarse renversé semble être la seule ou la prin-
cipale difformité

— ou bien on reséquera le cartilagetarse
à travers une incision de la muqueuse, sans intéresser le
bord libre de la paupière (Antyllus, Weller), — ou bien
on redressera le cartilage tarse; pour cela, avec un bis-
touri à lame étroite, on fera une incision demi-lunaire,
parallèle au bord orbitaire, ayant une longueur égale aux
deux tiers de la paupières à travers cette incision on dé-
tache le cartilage tarse de ses adhérences avec le muscle
orbiculaire, on divise la conjonctive et l'on attire le carti-
lage et la muqueuse dans la plaie, après avoir retranché
une petite partie de la conjonctive. Une suture de la plaie
contenant entre ses lèvres la conjonclive et le cartilage
tarse est faite à l'aide d'épingles à insectes et d'une suture
entortillée (Dieffenbach). On panse à l'eau froide et l'on
traitera l'inflammation qui surviendrait par les antilrhlo-
gistiques sangsues à la tempe, saignée du bras.

Lorsque la peau de la paupière est retenue par une
cicatrice adhérente, on comprendrala cicatrice entre deux
incisions courbes, intéressant le tiers externe du cartilage
tarse, et l'on réunira par suture (Walther).Ce procédé
est bon pour les cicatrices adhérentes à l'anale externe de
l'u;il. Mais en général l'autoplastiepar la méthode indienne
avec la suture des paupières est le procédé le plus géné-
ralement avantageux dans les cas de lrrides cicatricielles
de la paupière supérieure.

Ou pourra, lorsqu'il y a une cicatrice intéressant seu-lement la peau, faire une ou deux incisions transversales
sur la paupière, rapprocher la plaie de façon à la rendre

1 verticale et pratiquer la suture (Bonnet, de Lyon).
Une simple bride sous-cutanée qui produit un ectropion

sera incisée par une méthode sous-cutauée ou après inci-
sion, et l'on réunira les bords libres des paupières par
suture.

Les sections simples de la peau (Celse) avec l'extension
des paupières, à l'aide de bandelettes agglutinatives(Fa-
brice d'Acquapendente), en avant soin de couper au-dessus

du cartilage tarse, et d'intéresser les tissus jusqu'à la
muqueuse, en y ajoutant la suture des paupières (llirault
d'Angers, Maisonneuve), ne sont que des moyens palliatifs

qui peuvent ètre employés pour les ectropions peu mar-
qués, mais il est rare qu'ils réussissent.

Il ne faut opérer l'ectropion que quand le tissu cicatri-
ciel semble avoir épuisé sa rétraction.

Lorsque les deux paupières sont atteintes à la fois, il

est loisible de faire la blépharoplastieen une seule ou en
deux fois, cependant il vaut mieux opérer en une seule
fois.

Pour prévenir les érysipèles, très-fréquentsà la suite de
ces opérations; on pansera rigoureusement à l'eau froide

et l'on évitera que les plaies ne se dessèchent.
Il ne faut pas redouter de faire des opérations succes-

sives contre les récidives de l'ectropion.

Ectropion musculaire. — Il arrive, chez les personnes
âgées, que les paupières s'écartent du globe oculaire et
produisentainsi une sorte d'ectropion.

Thérapeutique. — Réveiller la tonicité musculaire avec
des fomentations excitantes sur les paupières avec

Ou avec la solution

L'électricité peut quelquefois rendre aux muscles leur
tonicité, et est préférable aux piqûres avec la laucetle,
chargée d'une solution de sulfate de strychnine.

Si l'on se décide il faire une opération on recourra aux
procédés qui ont pour effet de retrancher une portion du
cartilage tarse avec le bord palpébral (procédés de Dieffen-,
bach, Antyllus, Desmarres).

ECTROMÉLIE.V. PHOCOMÉLIE.

ECTROTIQUE. Méthode thérapeutique par laquelle on
cherche à faire avorter une lésion ou une maladie.
Elle consiste à percer une pustule avec une aiguille
d'argent chargée de pierre infernale; — à couvrir une
pustule pour la brûler avec le crayon de nitrate d'argent
ou une aiguille rougie au feu; — à ouvrir une surface
malade d'un enduit abortif; — enfin à cautériser une
partie où l'on veut empêcher une lésion de se produire.

On emploie la méthode ectrotique
Contre le furoncle, en le cautérisant a son début avec

unc aiguille rougie au feu.
Contre la vceréole, en cautérisant les pustules varioli-

ques de la face avec un crayon de nitrate d'argent après
les avoir percées et suffisamment lavées, ou en appliquant



un emplâtre de Vigo sur le visage pendant tout le temps
de l'éruption. (

Contre la hératite ulcéreuse, en employantles collyres
abortifs au nitrate d'argent.

Contre l'ophthalmie purulente, en cautérisant les pau-
pières avec le nitrate d'argent fondu.

Contre le zona, sur lequel on applique une couche de
collodion. V. ZONA.

Contre le chancre syphilitique, qu'on détruit sur place

au début par la cautérisation à la pâte de Vienne.
Contre la blennorrhagie, qu'on arrète au début par une

injection de nitrate d'argent dans la fosse naviculaire
(nitrate d'argent, 1 gramme; eau distillée, 10 grammes).
V. BLENNORRHAGIE..

C'est une méthode difficile à manier, mais qui rend de
réels services dans la variole quand on l'emploie à propos.

Ainsi elle est très-utile pour empêcher le malade d'ètre
défiguré par les pustules varioliques. V. VARIOLE,

ÉCUEILLÉ (Maine-et-Loire). Eau ferrugineuse et ga-
zeuse froide

ECZÉMA. De petites vésicules plus ou moins nombreu-
ses, entourées d'un peu ,de rougeur, se desséchant très-
vite ou s'excoriant pour donner issue à de la matière
séro-purulente, et se recouvrant de squames épidermi-
ques, constituentl'eczéma.

Si l'on ne considère que la marche de la maladie, il y a
un eczéma aigu et un eczéma chronique; mais si on l'en-
visage selon sa nature, on voit qu'il y a un eczémasudoral,
un eczéma scrofuleux, un eczéma dactreux, un eczéma
syphilitique, un eczéma mercuriel, ou un eczéma arthri-
tique.

L'eczéma est général ou partiel, et dans cé cas il occupe
le cuir chevelu, les paupières, les oreilles, les narines,
les lèvres le mamelon les parties génitales de la
femme, le scrotum, l'anus, les mains et les jambes.

Un fourmillement avec chaleur, prurit et rougeur, sui-
vis de l'apparition de petites vésicules séreuses se dessé-
chant ou suppurant, et donnant lieu aune desquamation
épidermiqueprolongée, caractérise l'eczéma.

Quant l'eczéma donne lieu à de grosses vésicules, sui-
vies de croûtes jaunâtres transparentes, il se rapproche
de l'impétigoet s'appelle eczéma impétigineux.

A côté de l'eczémacaractérisé par des vésicules peu en-
flammées et qu'on nomme eczéma simple, il y a une
seconde variété qui s'accompagnede rougeur excessive de
la peau, et que pour cette raison on appelle eczéma
rubrum.

L'eczéma aigu dure de huit jours à un mois, mais dans
la forme chronique il peut se prolonger pendant plusieurs
années.

Thérapeutique. Elle diffère selon que l'eczéma est
scrofuleux, dartreux, syphilitique ou arthritique.

Première indicatlon. — Dans l'eczéma scrofuleux.
(V. SCROFULE), il faut donner les tisanes amères, dépura-
tives, balsamiques,antiscorbutiques — l'huile de foie de
morue, l'eau de Sedlitz deux fois par semaine; — les
pommades astringentes et mercuriellcs — la pommade
de goudron, 10 grammes sur 30 d'axonge; les glycérolés
d'amidon et de goudron; — les bains d'eau simple, d'eau
de son, d'eau d'amidon; — les bains gélatineux; — les
bains de sublimé et les bains sulfureux.

Deuxième indication. — Dans l'eczéma dartreux
(V. DARTRES), il faut prescrire la même médication, plus
les préparations arsenicales; l'arséniate ,de soude,
l'acide arsénieux, etc.

Troisième indicatioat. — Dans l'eczéma syphilitique
(V. SYPHILlS), il faut mettre les malades à l'usage des re-
mèdes antisyphilitiques.

Quatrième indication. — Dans l'eczéma arthritique,
c'est-à-dire développé chez des sujets rhumatisants, il faut
donner les bains alcalins, avec le bicarbonate de soude,
150 à 250 grammes par jour, et les bains sulfureux, en
même temps qu'on donne le bicarbonate de soude à l'in-
térieur à la dose de 6 à 8 grammes dans de l'eau. C'est
dans cette forme et dans l'eczémascrofuleux que convien

nent les eaux de Baréges, d'Enghien, de Cauterets, de
Bagnères de Luchon, d'Uriage, d'Aix, de Royat, et toutes
les eaux sulfureuses, calciques ou potassiques.

Cinquième indication. — Contre le prurit de tous les

eczémas il faut employer la poudre suivante

Ou bien

Ou bien:
Les applications de la toile caoutchoutée,appliquée sur

la peau et maintenue avec une bande ou cousue à la face
interne du vêtement ou formant un caleçon, un gilet avec
ou sans manches (Colson).

Ce moyen enlève rapidement les démangeaisons, pro-
duit la sudation et guérit peu à peu l'affection de la peau.

— est plus utile dans l'eczéma ru6rum et inzpétigineux

que dans l'eczéma simple.

FORMULAIRE DE L'ECZÉMA.

Poudre sulfuro-magnésienne.

l'our faire dix paquets.
Un tous les jours dans l'eczéma chronique.

(Biett.)
Pilules d'arséniate de fer.

Mêlez. Faites quaraute-huit pilules. Chaque pilule con-
tient 3 milligrammesd'arséniate de fer. Une par jour.

Cette préparation, comme les pilules asiatiques, est sur-
tout employée dans le traitement de l'eczéma.

(Biett.)

Solution contre l'eczénza.

Faites dissoudre. Pour lotion. (Bennett.)

Solution arsenicale.

Chaque gramme de cette solution représente un cinq-
millième ou dix millièmes de gramme d'acide arsénieux,
tandis qu'il s'en trouve un centigramme dans chaque

gramme de liqueur de Fowler. (A. Devergie.)



Liqueur arsenicale de Fowler.

Cette liqueur s'emploie à la dose de cinq à quinze
gouttes par jour

Sirop d'arséniatede soude.

Faites dissoudre.
Une à quatre cuilleréespar jour. (Boucliut).

Arséniate de soude.
Ce sel se prescrit à la dose de 5 à 20 milligrammes en

potion, à prendre dans les vingt-quatre heures.

Pommade de calomel.

Mêlez.

Pommade au goudron.

Mêlez.

Ponanaade de suie.

Mêlez.

Pommadeau précipité rouge

Limonade nitrique.

Ajoutez acide nitrique jusqu'à agréable acidité, environ
douze gouttes. Employée par Biett dans les éruptions avec
prurit désagréable, et surtout dans l'eczéma. (F. H. P.)

mixture.

Deux cuilleréespar jour.
M. Biett l'employait avec avantage dans le traitement

de plusieurs affections chroniques, et notamment contre
l'eczéma. (Biett.)

Liqueur arsenicale de Biett.

llèlez. Depuis douze gouttesjusqu'à 4 grammes et plus.
Dans la plupart des maladies chroniques de la peau, dans
l'eczéma.

Applications d'argile.

L'argile s'emploie ramollie dans l'eau et tamisée pour
en ôter les pierres (Schreber).

Application de sous-nitnate de bismuth.

Étendre avec un pinceau (Debout).

Compresses trempées dans unac solution alcaline faible.

Applications d'huile de cade.

Comme on applique le goudron pur sur l'eczéma, on
peut employer l'huile de cade (H. Bennett, d'Édimbourg).

EFFLUVE. Émanations ou exhalaisons formées par les
marais et composées de substances d'algues infusoireset
organiques végétales altérées, tenues en suspension dans
l'air où l'on peut les retrouver au microscope.

L'atmosphère où se trouvent les effluves est un vérita-
ble poison pour l'homme, et il devient la cause des fièvres
intermittentes simples et pernicieuses, des fièvres larvées,
des fièvres rémittentes, de la fièvre jaune et des typhus,
de la cachexie paludéenne et de l'hypertrophie de la rate,
de certaines névralgies intermittentes, etc. Cette atmo-
sphère est une cause grave de dépeuplement, car dans
les pays où il y a beaucoup d'effluves marécageuses, les
enfants ne vivent pas, et la vie moyenne ne va pas au
delà de quinze ans.

Le quinquina et son alcaloïde, le sulfate de quinine ainsi
que l'arsenic (V. ces mots), sont les spécifiques des mala-
dies produites par les effluves. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

ÉGAGROPILES. V. INTESTIN (Concrétions de l').

ÉGOPHONIE. Quand on ausculte la poitrine d'un ma-
lade qui parle haut et que le bruit produit ressemble à un
chevrotement comparableà la voix de Polichinelle, on dit
qu'il y a égoplaouie (Laennec). V. AUSCULTATION.

L'égophonie est toujours accompagnée d'affaiblissement
du murmure vésiculaire, quelquefois de soutle. tubaire, et
enfin de matité dans la partie correspondante du thorax.

On entend ordinairementl'égophonie en arrière du pou-
mon, au niveau de la racine des bronches, vers la fosse
sous-épineuse ou dans l'aisselle, et elle annonce qu'il y a
dans la plèvre un épanchement liquide de moyenne abon-
dance comprimantun peu le poumon et les bronches.

L'aplatissement incomplet des bronches moyennes où

passe la colonne d'air indispensable à la phonation est la

cause de l'égophoniv. V. PLEURÉSIE.

ÉGYPTIAC Onguent employé comme excitant et styp-
tique sur les plaies Il est composé comme il suit

Faites cltaufter dans une bassine de cuivre jusqu'à ce

que l'acétate de cuivre soit fondu, et que le miel devenu

rouge ait pris la consistance d'onguent.

Substance solide blanche, amère, cris-
talline, insoluble dans l'eau, soluble dans les acides et
l'alcool à chaud. On l'extrait de l'élatérium.

Thérapeutique.— On emploie l'élatérine, dans la né-
phrite albumineuse, à la dose de 10 à 20 centigrammes

par jour (Bright).

ÉLATÉRIUM. Espèce de concombre sauvage dont le

suc, épaissi jusqu'à consistance d'extrait, est quelquefois
employé comme purgatif. Il a été employé par Bright,

avec avantage, dans deux cas de néphrite alhumineuse.

ÉLECTRICITÉ OU L'électricité

est un agent de la nature qui se développe par le frotte-
ment des corps, par leur contact, par leur composition ou
par leur décomposition, et dont l'influence sur la vie et

sur tout ce qui nous entoure est immense.



C'est la force universelle qui entraîne les mondes, qui
règle le cours des astres, et qui produit, avec l'affinité, la
chaleur et la lumière, tous les phénomènesde la végétation
terrestre. On la trouve partout, comme cause ou comme
effet des phénomènes de la nature ou de la vie, et l'homme,
qui est parvenu à la produire à volonté dans des appareils
spéciaux, l'utilise à la fois pour l'industrie et pour la thé-
rapeutique.

L'électricité se développe en grande abondance chez
l'hommeet chez les animaux,soit comme effet des composi-
tions et des.décompositions qui s'accomplissentau sein des
tissus,soit comme cause de nutrition moléculaire, de mou-
vement des muscles et de sensibilité, lorsque, après avoir
été formée dans l'encéphale, elle arrive aux organes par les
cordons nerveux.On sait, en effet,d'après du Bois-Raymond,
que les nerfs sont les conducteurs d'un courant électrique
qui arrive aux organes et aux muscles, et que la volohté
détermine une augmentation d'intensité de ce courant qui
pousse l'aiguille du galvanomètreà chaquecontractiondes
muscles de l'opérateur. C'est en vain qu'on veut rendre
compte de ce fait dont j'ai été témoin par les actions de
contact l'explication n'est qu'une erreur, et la volonté
pousse réellement dans les nerfs un courant qui agit sur
l'aiguille du galvanomètre. Ce fait semble indiquer que
chaque être vivant porte en lui un appareil électrique dont
le courant, distribué par les nerfs sous forme d'influx ner-
veux, règle les opérations de la sensibilité,du mouvement
de la vie, et que cet appareil n'est autre que l'appareil
nerveux partout formé de deux substances blanches et
grises baignées par le sang, et que, à côté de cette élec-
tricité productrice des phénomènesvitaux, il y a celle qui
n'est qu'un effet de la vie et qui résulte du mouvement de
composition et de décomposition des organes. Toute cette
partie de la physiologie est encore à l'étude, et en pareille
matière il n'y a-que des hypothèses à rapporter.

I. PHYSIQUE. APPAREILS. — La force électrique se mani-
feste par des effets qui varient avec les conditions dans
lesquelles elle prend naissance. On utilise en médecine
l'électricité produite par le frottenaent, dans les machines
électriques et recueillie dans la bouteille de Leyde; celle
produite par les actions chimiques de la pile à auge, des
chaînes électriques,de la pile associée à un électro-aimant,
et enfin celle qui apparaît comme conséquence des modifi-
cations qui surviennent dans l'état magnétique du fer ou
de l'acier.

Quelle que soit la provenance de la force électrique,
celle-ci offre à considérer sa quantité ou intensité, mesu-
rable par la somme de travail qu'elle est capable d'effec-
tuer en se transformant, et sa tension, sorte de pouvoir
expansif en vertu duquel elle triomphe plus ou moins faci-
lement des résistances que la conductibilitéimparfaitedes
milieux oppose à sa transmission.Ces deux conditions va-
rient indépendammentl'une de l'autre, suivant la nature
du travail qui a donné lieu aux manifestations électriques,
et suivant la disposition des appareils construits en vue
d'en utiliser les effets.

Électricité produite par le frottement. — Lorsqu'on
frotte l'un contre l'autre deux corps hétérogènes,ces corps
acquièrent des propriétés électriques. Les appareils desti-
nés à manifester l'électricité développée par le frottement
sont la machine de Ramsden, qui a subi plusieurs modi-
fications, et la machine de Nairne. Ces appareils sont trop
connus pour que nous ayons à les décrire ici le premier
donne de l'électricité positive le second, de l'électricité
négative. Récemment on les a fondus dans un appareil qui
peut donnerà volonté l'une ou l'autre des deux électricités
ou toutes deux à la fois. A ces instruments doivent être

joints les condensateurs dont la seule forme employée est
la bouteille de Leyde, à laquelle il faut toujours adapter le
graduateur de Lane.

L'électricité fournie par les appareils à frottement est
remarquable par son peu de quantité et son énorme ten-
sion. L'emploi des condensateurs permet d'en augmenterle quantité.

Électricité produitepar les actions chimiques.— Nous
n'avons pas à rappeler ici la disposition fondamentaledu
couple voltaïque on connaît égalementbien les modifica-
tions générales qui y ont été apportées dans le but d'aug-
menter la consistance du courant (amalgamationdu zinc,
piles à deux liquides).

Les données qu'il importe de ne pas perdre de vue dans
la pratique sont les suivantes

1° Le couple voltaïque fournit un courant d'une inten-
sité extrêmementgrande, si on la compare à l'intensité des
courants que peuvent fournir les machines à frottement.
Par contre, la tension du courant voltaïque est infiniment
moins grande due celle des courants fournis par. les ma-
chines à frottement.

2° L'intensité du courant fourni par un moteur vol-
taïque, intensité mesurée par la quantité du travail que
peut effectuer le courant dans la portion extérieure du
circuit de ce moteur, est proportionnelle à l'activité du
travail chimique qui, dans le moteur, donne naissance au
courant.

3° Les intensités des courants varient, toutes conditions
égales d'ailleurs, en raison inverse des résistances des cir-
cuits complets.parcouruspar ces courants.-

4° Les circonstances les plus favorables à l'utilisation de
la force dépensée par un moteur voltaïclue sont réalisées
lorsque la résistance du moteur est égale à la résistance
de la portion extérieure de son circuit..

5° On peut toujours diminuer la résistance de la portion
du circuit total représentée par le moteur, en augmentant
la surface de celui-ci par l'association en batterie des cou-
ples qui contribuent à le former. Mais cette ressource n'est
avantageuseque dans les cas où la portion du circuit exté-
rieure à la batterie offre peu de résistance.

6° Lorsque plusieurs couples sont associés en série de
manière à former une pile, celle-ci se comportecomme un
couple unique dont la force électromotriceserait multipliée
par le nombre des couples de la série. Dans ce cas, les
augmentations de résistance de la portion extérieure du
circuit représentent une fraction de la résistance totale
d'autant moins considérable que la résistance du moteur
est plus grande,c'est-à-dire que les couples sont plus
nombreux. On dit de ces courants, qui peuvent manifester
leurs effets dans un circuit résistant sans que leur inten-
sité soit trop affaiblie, qu'ils ont de la tension.

Dans la pratique de la galvanisation thérapeutique, on
emploie constammentdes courants de forte tension,et de
faible quantité. Les courants de tension plus faible et de
quantité plus forte mériteraient d'être essayés.

Les courants de faible tension et de quantité un peu
considérable servent à faire fonctionner les appareils d'in-
duction. Ceux de quantité très-considérableet de tension
médiocre ou faible sont employés exclusivement à faire
rougir les anses de platine du cautère galvano-thermique.

Induction. —Les appareils d'induction permettent d'uti-
liser les courants qui se produisent instantanément dans
un circuit fermé dans le voisinage duquel s'accomplissent
de brusques perturbations électriques ou magnétiques.
Ceux de ces appareils qu'on emploie en médecine sont de
deux sortes

Dans les premiers, dits volta- faradiques, un moteur



voltaïque fournit un courant d'intensité un peu forte et de
tension relativement faible, dont las interruptions et les
rétablissements,alternatifs déterminent dans son propre

circuit et dans un circuit voisin des successions de ëou-
rants passagers. Dans les seconds, dits magnéto-faradi-
ques, cette succession de courants passagers est liée aux
alternatives d'état magnétique d'une armature de fer'
doux qui se ineut en regard des pôles d'un aimant per-
manent.
Appareils volta-faradiques ou électro-magnétiques.—
Ils sont nombreux, mais au fond tous semblables.

Un premier circuit à gros fil est parcouru par le courant
de la pile, et donne, chaque fois que ce courant cesse de
passer, un courant induit instantané de mème sens que
celui de la pile.

Ce premier circuit est eriveloppé par un second circuit
à fil fin, dans lequel la fermeture et la rupture du premier
développent des courants induits de directions opposées.
Un barreau central de fer doux sert à augmenter l'énergie
des courants induits développés dans l'un et dans l'autre
circuit, en ajoutant l'influence des états magnétiquesqu'il
preud et perd successivement aux influences de même
sens exercées par les conditions d'induction des circuits
sur eux-mêmes ou l'un sur l'autre. Les oscillations ma-
gnétiques de ce barreau central servent en même temps
à faire fonctionner un interrupteur du circuit de la pile,
qui.règlé ainsi la marche de l'appareil auquel il emprunte
son mouvement. (Neef).

Les appareils volta-faradiquès donnent donc
1° Une succession de courants de même sens et de faible

tension dans le circuit inducteur; 2° une succession de
courants de directions alternativement contraires et de

haute tension dans le circuit induit. Ces courants agissent
différemment sur la sensibilité.. Est-ce en raison de leur
dilférence de tension, ou cela tient-il à ce que ceux de
faible tension se succèdent dans le même sens, tandis que
les autres se succèdent dans des directions opposées?
Pour élucider cette question, Tripier a fait construire un
appareil dans lequel chacune des hélices peut jouer à vo-
lonté le rôle de circuit inducteur ou celui de circuit induit
Dans les épreuves tentées jusqu'ici et faites exclusivement
sur l'homme, les différences notées ont paru liées à la
tension-seule.

Les appareils électro-magnétiques employés en méde-
cine sont ceux de Ruhmkorff, de Tripier et de Legendre
et Morin. En voici la description d'après Becquerel.

Appareil de Ruhmkorff
L'appareil (fig. 250) auquel on a donné le nom d'appa-

reil d'induction de M. Ruhmkorff consiste en une longue
bobine de carton mince, avec rebord de'verre ou de bois,

FIG. 250. Appareil de Ruhmkorff.

recouverte d'un premier circuit forme par un fil de cuivre
isolé, gros et court, lequel doit donner passageau courant
électrique inducteur destiné à provoquer l'aimantation de
la masse centrale de fer doux. Les extrémités de ce fil
viennent s'attacher aux colonnes de cuivre 1 et 0 fixées sur
la tablette de l'appareil:

Sur ce premier circuit se trouve enroulé un fil de cuivre
entouré de soie, mais d'un petit diamètre (n° 16 du com-
merce), et dont la longueur varie entre 8 et 1.0 kilomètres,
car la longueur du fil, par la.résistance qu'il 'oppose au
mouvement de l'électricité, est la première condition pour
que celui-ci acquière une grande tension. Ce second fil
est en outre isolé avec le plus grand soin au moyen d'un
vernis à la gomme-laque, et ses extrémités aboutissent à
deux colonnes de verre C et 13.

Dans l'axe de la bobine se trouve un faisceau de fils de
fer M, dont la surface oxydée ne permet pas de communi-
cation de l'un à l'autre, de manière a éviter, ainsi qu'on
le verra dans la suite de ce chapitre, que. des courants
d'induction circulant autour de la masse de fer ne dimi-
nuent la rapidité de transmission des courants induits dans
le circuit extérieur.

Le principe dé l'appareil consiste en ce que l'on fait
passer, à des intervalles très-rapprochés, unè succession
de courants électriques dans le gros fil OI le faisceau cen-
tral de fer doux, en s'aimantant et en se désaimaiitant-,
réagit pat, une induction sur le circuit de fil fin, et produit
une série de courants induits, donnant lieu aux étincelles
ou aux autres effets électriques.

Pour rétablir la communication entre les fils de la,pile
et lés extrémités du gros fil conducteur, les prerniers sont
attachés en A et A' des deux côtés du commutateur KL

ils communiquent avec des ressorts qui, en rencontrant les
plaques conductrices du commutateur,font passer le cou-
rant dans le gros fil, dans un sens ou dans l'autre.

Quant à la succession rapide des courants dans le gros
fil inducteur, elle est obtenue au moyen du système d'in-
terruption utilisé par Neef et de la Rive, et connu quelque-
fois sous le nom de trembleur Cet interrupteur est abso-
lument disposé comme le condensateur électro-chimique
de M. de la Rive, pour être mis en jeu par le courant lui-
même à cet effet, le faisceau de fer 'doux central est ter-
miné par une rondelle de fer qui fait saillie hors de la
bobine, et qui est destinée à attirer une petite masse de fer
doux D, toutes les fois que l'aimentationa lieu. Cette petite
masse de fer doux, attachée à un bras de levier DE, très-
mobile à l'extrémité de la colonne I est terminée à sa
partie inférieure par une lanre de platine qui repose, dans
les conditions ordinaires, sur un morceau de cuivre éga-

lement couvert de platine. Or, comme la masse de er
doux D communique par la colonne 1 à l'une des extrémi



tés du gros fils inducteur, et que le morceau de cuivre
touche, par l'intermédiaire du conducteurde cuivre par-
tant de H, à l'un des deux liôles du couple ou de la pile
produisant le courant, le second pôle communiquant à

l'autre extrémité 0 du fil, il en résulte que le circuit sera
fermé toutes les fois que les masses.métalliquesseront en
contact; mais, duand cela aura lieu, les fils de fer s'ai-

manteront, le morceau de fer doux sera attiré, et le circuit
se trouvera rompu. Aussitôt le courant passé, le fer doux
retombera, touchera de nouveau le cuivre, d'où résultera
un nouveau passage de l'électricité;de là, nouvelle attrac-
tion, nouvelle rupture du circuit, et ainsi de suite. On
comprend dès lors qu'il se produira unesuccession très-

rapide de passages du courant attestés par des étincelles
éclatant entre le marteau de fer'etle inorceau de cuivre;
mais, comme ces masses métalliques sont recouvertes de
platine, il ne se produit'pasd'oxyde entre les surfaces en
contact; et l'action peut se continuer ainsi pendant, plu-.
sieursheures.

Ruhmkorffa modifié cet appareil pour l'usage médical,
et il a réduit ses dimensions de ma-r.
nière à le rendre très-portatif sous
cette seconde forme on peut faire
varier son intensité.dans des limitestrès-étendues.

Cet appareil est représenté dans la
figurè 251. 11 se divise en trois com-
partiments le premier, F, contient
les deux couples qui mettent l'appareil
en action. Ces couples sont formés des

zinc amâlgamé et de charbon; le li-
quide actif est un peu d'eau dans la-
quelle on fait dissoudre du sulfate de
mercure contenu dans la bouteille L.
Ces couples, dont la disposition est
due à Marié, sont suffisamment forts,
et il n'y a aucune émanation acide
pendant l'opération. Le second corn-
partiment G renfermé l'appareil pro-
prement dit ce sont deux bobines
.rectilignes fixées du côté G par une
armature de fer doux et semblables,
quoique sous une. dimension moindre,
à la bobine droite qui est plus haut.
Les deux faisceaux de fer doux sont
terminés en a et b et peuvent agir par
attraction sur une armature mohile f
maintenue par un ressort r. Les bo-
bines sont recouvertes de deux fils
un gros fil par ou passe le courant
des deux couples et un fil plus fin
isolé. Le premier fil se termine en c et
en r, de sorte que la petite armaturef
se met à osciller comme le trembleur
ordinaire. Si le second boutonç' touche
à r', en c et c', on peut recevoir l'extra-
courant. Les deux extrémités du fil fin
sont terminées en D et en D', et là on
reçoit les courants induits. Pour mo-
dérer la force des courants induits,
un double cylindre de cuivre argenté
enveloppe les deux bobines, et à l'aide
du bouton B on découvre plus ou
moins les deux bobines.

Enfin le troisième compartiment H

contient les accessoires de l'appareil,
savoir, les cylindres métalliques, le
flacon contenant le sulfate de mercure
et les conducteurs.

Sur le côté, en M, on a fixé une
petite roue dentée que l'on peut faire
mouvoir à volonté plus ou moins ra-
pidement, et qui permet de modérer
à la main les intermittences des cou-

rants induits, comme on le fait avec la roue employé e
par' Masson.

Cet appareil est le plus portatif, le plus commode, le
plus simple, et en même temps le plus énergique de tous
les appareils électrô-magnétiques dont on puisse faire

usage joignons à cela qu'il divise les deux courants, le



mode ponr ceux qui persistent à croire, malgré l'évidence
des faits, que ces deux courants exercent une action phy-
siologique différente; 'en même temps son bas prix le fera
répandrepromptementdans la pratique.

Il n'est aucun appareil électro-magnétiqueplus facile à
manier, moins sujet à se dérangeret plus portatif. En fait
d'appareil électro-magnétiqueet quand on passe par-des-
sus l'inconvénientde la pile, c'est celui qu'il faut préférer.

Voici maintenant l'instruction rédigée par Ruhmkorff
pour le maniement de l'appareil.

Instruction,. — Pour faire fonctionnerl'appareil, prenez
les zincs par le milieu de la tige, enlevez-les perpendicu-
lairement poussez dehors les godets par les trouspratiqués
au fond de la boîte, versez de l'eau, à peine un tiers de'leur hauteur; ajoutez dans chacun deux fois plein la cuiller
de verre qui se trouve dans la boite; du protosulfate de
mercure contenu dans le flacon, agitez un peu. Réméttéz
les choses en place en observantque lès parois extérieures
des vases ne soient pas mouillées. Si l'appareil ne fonc-
tionne pas, avancez le bouton A avec lequel on règle la
vitesse des vibrations. La force de l'appareil se règle entirant plus ou moins les tubes, par le bouton B. Les bou-
tons C, C appartiennent à l'extra-courant qui va dans la
même direction,et D,D au courant d'induction, qui, change
le sens du courant, alternativement Pour avoir des inter-
ruptions successives, que l'on peut régler à la main, on se
sert de la roue fixée à l'appareil à ce sujet, on tire lé'
verrou qui la tient fixe, et aprèsavoir terminel'expérience,
on le repousse à sa place ensuite il faut détacher le mor-
ceau de fer qui se tient collé aux faisceaux pendant que
l'on s'est'servi de la roue est indispensable,après

FIG.252.—Appareil de Legendre et Morin.

s'être servi de l'appareil, ;de bien vider les godets, de jeter
le protosulfate, de bien laver et essuyer le tout. Si l'appa-
reil ne fonctionnaitpas, pour remédier a cet inconvénient
les réparations à faire sont les suivantes 1° Ce qui arrive
le plus souvent, c'est que sur le platine qui'est sur le res-sort et sur le morceau de fer, il s'est formé de l'oxyde, et

me contenue dans la boite. 2° La me chose peut arri-

ver aux conducteurs qui touchent aux godets; on les net-
toie de là mème manière. 3° Il est nécessaire de nettoyer
aussi les bouts des tiges de zinc et les trous dans lesquels
on les fixe pour cela, on prend de la ponce pilée avec le
bout d'une allumette, et à sec on frotte dans les trous, et
par le même procédé on nettoie aussi les tiges. 4° On
gratte les surfaces des zincs avec un couteau lorsqu'elles
sont trop chargées de mercure. 5° Si l'on a oublié à chaque
fois de bien nettoyerles godets de charbon, le sel se trouve
incrusté-auxparois, et pour l'enlever, on prend du grès .et
de l'eaul; avec un chiffon on frotte jusqu'à ce que l'intérieur
redevienne noir. Si accidentellement,par l'agitation, l'in-
térieur de la boîte se trouvait niouillé, il 'faudrait bien
l'essuyer et sécher pour empêcher les communication. Si
par hasard les tiges des zincs venaient à se courber, il
faudrait les redresser pour que les zincs ne touchent pas
au charbon, sans quoi l'appareil ne marcherait pas. Si les
ressorls qui appuient sur les godets cessaient de toucher,
il faudrait les tendre de nouveau.

A l'aide de ces détails, l'appareil ne cessera pas de fonc-
tionner; en 'outre, chacun sera à même de réparer soninstrument.

Appareil de legendre et Morin.

L'appareil de Legendreet Morin (fig. 252) se composte de
trois parties principales, savoir 1° une pile de Bunsen
modifiée; 2° un mécanisme d'induction; 3° 'lll1e, série de
rhéophoresou instruments d'application de l'électricité.

1° Pile de Bunsen modifiée (fig. 253). —AA, vase exté-
rieur de cuivre auquel est fixé, par une soudure l'étain,
.en un endroit quelconque, le cylindre de zinc EE c'est le

FIG. 253.

pôle négatif de la pile. CC, vase intérieur de porcelaine
poreuse, au fond duquel est fixé, par une petite quantitéd'un mélange de résine et de cire, le charbon H.
Ce charbon est surmonté d'une tige de platine I,des-
tinée à servir de pôle positif, B, couvercle de gutta-percha
destiné à empêcher l'aceès de l'air sur les parties po-
reuses de porcelaine et .de charbon imprégnées 'd'acide
nitrique



Le couvercle est percé au centre d'un trou destine à
laisser passer la tige de platine.

2° Mécanisme d'induction (fig. 253). — La lame métal-
lique mobile est destinée à mettre l'appareil, en communi-
cation avec la tige de platine I, pôle positif de la pile.

M, ressort de platiné placé à la partie.inférieureet de-
vant supporter le vase de cuivre AA, pôle négatif de la pile
(fig.254).

FIG. 254.

R, fil qui fait passer l'électricité de la pièce L au sup-
port e.

S, fil qui conduit l'électricité du pôle négatif à l'extré-
mité intérieure du fil inducteur, que l'on voit entrer dans
la bobine par une ligne ponctuée.

e, pièce qui met en communicationla pièce d mobile de
fer doux avec le pôle positif L.

V, extrémité extérieure du fil inducteur transmettant
l'électricité au petit ressort Z au fer fixe a de l'interrup-
teur et à la porteP.

Y est l'extrémité centralei du fil induit se rendant à la
borne 0'; l'autre.extrémité du fil induit,,celle extérieure,
est en communication dans l'intérieur de la bobine avec le
fil S; elle communiqueavec son représentant .extérieur Q

par le ressort M, la pile entière, la pièce L et le fil X.
De telle sorte que, si l'on met les rhéophores aux bornes

P et Q, on a Je courant du gros fil, le courant inducteur.
Si on les met aux bornes Q et Q', on a le courant du fil fin
(fil induit)..Enfin; si on le's place aux bornes P et Q', on a
le courant le plus intense possible, puisqu'on se sert de
toute la longueur de deux fils.

G, bouton de cuivre placé derrière la borne Q' et ser-
vant à manœuvrer le graduateur.

lt, petit bouton de cuivre pouvantse mouvoir a vis; dans
l'épaisseur du bois, et dont le prolongementsert à conte-
nir le ressort placé sur le support é, qui, lorsqu'il est libre,
s'oppose aux vibrations de la lame d en soulevant celle-ci
et l'appliquant contre la bobine.

3° Coupe prise suivant la ligne médiane de l'apparëil
et destinée,à faire voir la construction de L'électro-aimant

G, bobine de cuivre montée sur le graduateuret servant
à le mouvoir verticalement dans la cavité centrale nn du
noyau de la bobine.

D, électro-aimant central formé d’un tube de fer doux,'
fendu dans sa longueur; il repose sur le talon c.
c, pièce de fer fixée, au fond de

et qui transmet extérieurement l’action magnétique, du
tube D.

1
a, pièce de fer doux fixée sur la bobine et à l’extrémité
de laquelle s’articule et peut se mouvoir librementlà

lame tl; elle est en communicationavec le fil V,' extrémitéextérieure du gros fil.
e, pièce conductrice qui transmet l’éléctricitéà la lame

de fer dpar l'intermédiaire d'un petit ressort et d'une vis
de platine placés sur les faces correspondantes de la pièce
et de la lame.

Cette vis et ce ressort ont pour objet' de' défendre les
surfaces sur lesquelles ils sont.places contre le pouvoir

Le fonctionnementde l’appareil s’établit de la manière
suivante

Le. courant partant..du ôle positif I (fig. 255) passe
'par L, R, e, d, a, V (fig. 255), entrée dans la bobine, où
il fait un grand nombre de circonvolutions,
point .S, et retourne à la pile par l’intermédiaire de la

lame M communiquantau pôle négatif A. Le courant cir-
culant dans la bobine aimante le tube de fer doux D, ce-
lui-ci transmet,son magnétisme à l’extérieur par l’inter-
médiaire de la pièce également de fer doux c, et la lamed
est' soulevée il résulte de cette action une solution dé con-
tinuité entre d et e..Le tube D, soustrait à l’influencedu
courant dont l'action est suspendue,cesse d’être aimanté;
la lame d, n'étant plus soutenue par la forcé de l’attraction
magnétique, retombe par son propre poids, et et e sôrit
de nouveau en communication..Le courant se rétablit,
D s'aimanteet soulève la lame el, dont le mouvement pro-
duit une nouvelle solution'de continuité qui intercepte le



passage du courant, etc. Les mêmes effets se reproduisent
pendant toute la durée d'action de la pile.

A chacune de ces interruptions correspond un courant
d'induction dans chacun des fils; on le recueille en pla-
çant les conducteursaux bornes situées à l'extérieur.

Si l'on divise le bouton h (fig. 255), dont le prolonge-
ment fait équilibre à un ressort soulevant la lame d, celle-
ci s'applique contre le talon c de la bobine, et par suite,
le contact cesse entre la face inférieure du platine et la vis
qui lui est opposée il n'y a plus de circuit. Mais, en
même temps, le courant est rétabli dans un autre point, au
moyen de la communication du bouton avec le pôle posi-
tif 1 de la pile par l'intermédiaire de e, R, L, et par le
mouvement d'une petite goupille de platine fixée sur cette
tige et amenée, par la rotation même qu'on lui imprime,
au contact du ressort Z, communiquantau pôle négatif A

par V, tout le gros fil de la bobine, S et M.

Pour peu que l'on ramène la tige à vis vers sa première
situation, la goupille abandonne son contact avec Z, le
circuit est interrompu, et un courant d'induction se pro-
duit dans chaque fil.

En tournant ainsi le bouton h alternativement en sens
inverse, on obtient les intermittencesaussi lentes qu'on le
désire.

Ainsi trois sortes de courantssont fournies par cet appa-
reil, celui du gros fil (courant inducteur, extra-courantde
Faraday), puis le courant dufil fin (courant ind2cit); enfin

on peut recueillir les courants réunis des deux fils.
Il reste maintenant, pour compléter cette instruction,à

faire connaitre le mode de fonctionnement de l'appareil,
les soins à prendre pour sa conservation, et les régles à
suivre dans son emploi.

Fonctionnement de l’appareil, soins à prendrepour sa
conservation. Pour monter la pile, il suffit de verser
dans le vase poreux de l'acide nitrique ordinaire, auquel
on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, si l'appareil
n'a pas servi depuis quelque temps.

Les liquides doivent être sensiblementau même niveau.
On met le couvercle; on pose ensuite la pile sur le

petit ressort de platine placé au fond de la boite, puis on
amène la lame mobile L sur le pôle positif pour compléter
le circuit.

Il est essentiel de veiller à ce que, par quelque épanche-
ment accidentel de liquide, le dessous du vase de cuivre
ne soit pas couvert d'une couche résistante d'oxyde qui
s'opposerait au passage intégral du courant. On remédie
à cet inconvénienten raclant cette partie au moyen d'un
outil tant soit peu tranchant. Des frictions au moyen de
papier à l'émeri rempliraient le même but.

Il est bon, après avoir mis la pile dans la boite, de lui
imprimer un petit mouvement rotatoire pour mieux assu-
rer le contact inférieur.

La pile ainsi montée peut fonctionner avec une force
sensiblement constante pendant six heures la durée de
son action est plus considérablelorsqu'ellen'a pas été con-
stammentemployée. Après une telle durée d'action, l'acide
nitrique est absolumentimpropre à servir de nouveau il
est plus avantageux de le sacrifier.

Si l'application n'a pas duré plus d'une demi-heure, on
peut remettre l'acide nitrique dans un flacon spécial pour
servir à des séances ultérieures.

On essuie le vase poreux avec soin, ainsi que le vase
cuivre-zinc,et l'on remet le tout dans la boîte avec les
excitateurs.

Il est cependant préférable de ne considérer cette posi-
tion relative de l'appareil et de la pile que comme un
moyen commode et sûr d'établir les communie tions. Il

vaut par conséquent mieux mettre la pile en dehors de
l'appareil toutes les fois que les circonstances le permet-
tent on évite ainsi l'altération, superficielle du reste, des
surfaces métalliquesdes excitateurs et de l'appareil.

Rédles à stcivre da.ns l’emploi de l’appareil. Deux
conditions permettentau médecin de graduer la puissance
de l'action électrique dirigée sur les organes malades la
première cousiste dans le choix du courant la seconde,
dans la manaeuvre du graduateur.

La règle étant qu'il convient, dans la très-grande majo-
rité des cas, de commencer les séances par des courants
faibles, on obtient cet effet en disposant l'appareil de la
manière suivante Les fils conducteursseront placés dans
les bornes P et Q et le régulateur restera enfoncé dans la
bobine l'opération étant commencée, ou pourra tirer
graduellement le régulateur à mesure que le malade s'ha-
bituera à l'action du courant du gros fil (courant indacc-
te2er). Lorsque la limite de cette action est atteinte, et si
l'on veut obtenir une énergie électrique plus puissante,
il faut repousser entièrement le régulateur, transporter le
fil conducteur de la borne P à la borne Q, et, dans cette
position, tirer derechef et graduellement le graduateur.
Ces bornes Q et Q' fournissent le courant développé par le
fil fin (courant indtcit). Enfin, si l'on veut obtenir le
maximum d'action de l'appareil, on place les fils aux bor-
nes P et Q', on obtient alors les courants développés dans
les deux fils.

Trousse électro-médicnlc de Trouvé. Volume con-
sidérablement réduit, pile hermétiquementfermée et tou-
jours prête à fonctionner, levier mobile permettant de faire
varier la vitesse aux interruptions du courant entre des
limites très-étendues, tels sont les nombreux avantages
que présente cet appareil dont voici la description.

La figure 256 représente l'appareil à moitié de grandeur,
disposé pour le transport dans une trousse ordinaire de
maroquin.

FIG. 956.

Cette trousse contient cgalenient tous les accessoires
indispensables à l'exercice de l'électrothérapie éponges
et porte-éponges,balai métallique, etc.

La pile, dont o.n voit la coupe de grandeur naturelle
(fig. 256), est formée d'un couple de zinc et charbon ren-
fermés dans un étui de caoutchouc durci, fermant hermé-
tiquement.

Le zinc et le charbon n'occupent que la moitié de l'étui
l'autre moitié est occupée par le liquide excitateur (eau
ordinaire et bisulfate de mercure, 3 ou 4 grammes envi-
ron).

Tant que l'étui conserve sa position ordinaire, le som-
met en haut, le fond en bas, l'élémentne plonge pas dans



le liquide il n'y a ni productionde l'électricité, ni dépense
par conséquent. Mais dès que l'étui est renversé ou placé

FIG. 257.

horizontalement, le courant nait et se continue tant que le
liquide excitateur n'est pas épuisé. Elle est représentéc en
fonction avec la bobine dans la figure 257.

La bobine B est composée, comme la bobine de Ruhm-
korff, de deux fils, l'un gros et court, nomme inducteur
l'autre fin et long, nomme induit. Dans cet appareil, les
deux fils sont bout à bout le premier forme six couches,
le second dix-huit.

En disposant les conducteurs des courants induits aux
positions suivantes, on obtient

0 et 1, une partie de l'extra-courant pour les organes
très-sensibles

0 et 2, extra-complet
0 et 3, extra-courantet induit réunis, pour la généralité

des cas
2 et 3, courant induit seul.
On augmentel'intensité de ces courants en tirant le tube

graduateur par le bouton C.
Le trembleur, représenté (fig. 256) au double de sa

grandeur, se trouve renfermé dans une joue de la bobine
il repose sur un principe de géométrie bien connu la per-
pendiculaire est plus courte que l'oblique.

Pour faire varier la vitesse des intermédiaires, on poussele leviermobile, soit vers L, L', qui signifient lent, ou vers
V, qui signifie vite.

Les interruptions isolées se font à la fois au moyen d'un
petit bouton de contact que porte la bobine dans ce but,
placé entre M, M' (fig. 258).

La trousse électro-méclicale de Trouvé remplit par-
faitement toutes les conditions d'un bon appareil, qui sont
les suivantes

10 Être très-portatif, peu susceptible aux dérangements
et se manier facilement.

2° Être toujours prêt à fonctionner.
'Toutes les pièces qui le constituent doivent être

indépendantes, afin d'en faciliter l'envoi et les répara-
tions..

4° Il est nécessaire qu'il fonctionne dans toutes les
positions, exactement comme une montre.

FIG. 258.

5° La pile, tout en étant hermétique, doit pouvoir se
charger et se nettoyer en dehors du logis du malade, et
aussi longtemps, avant comme après l'électrisation, sans
s'altérer aucunement.

6° ll doit fournir l'extra-courant et le courant induit,
soit séparés, soit réunis.

7° Les interruptions doivent pouvoir varier dans des
limites très-étendues.

Nous donnions en môme temps la figure de l'explorateur
électrique (fig. 259). Ce petit appareil a pour fonction
d'indiquer à coup sûr la présence des corps métalliques
dans les plaies, principalement dans celles occasionnées
par les armes à feu.

La fig. 259, n° 1, le représente de grandeur naturelle
le n° 2de cette même figure montre une des sondes explo-
ratrices avec son mandrin. Les sondes sont, en général,
au nombre de deux l'une rigide, l'autre flexible. Le
trembleur est disposé comme dans la trousse électro-



médicale, de manière à résister à tous les chocs et à reïn-
plir les conditions suivantes

Fie. 259.
Fig. 1. Pile de Trouvé destinée à révéler les balles

dans les plaies. Fig. 2. Sonde destinée à être
placée dans la plaie.

1° Il est très-portatif, et peut, dans toutes les conditions
possibles,trouver place avec la pile dans la poche du gilet
ou dans la trousse ordinaire des chirurgiens.

2° Il n'est susceptibled'aucun dérangement.
3° Il fait participer trois sens à l'exploration voulue

l'ouïe, le toucher et la vue.
4° II donne la certitude de la présence de la balle parl'effet mécanique produit, les mouvements du trembleur,

effet qui ne peut se produire qu'autant que le circuit est
fermé par un corps métallique. L'expérience a, en effet,
prouvé que le contact des tissus organiques, même avec
une pile de quinze éléments (et il en serait ainsi, sansdoute, avec une pile de vingt-cinq à trente éléments), nefait pas entrer le trembleur en vibration.

L'explorateur Trouvé donne en même temps la profon-
deur où se trouve le projectile, et même, dans certains
cas, en conservantla forme du chemin qu'elle a parcouru
la sonde souple ou flexible dessine les sinuosités du canal.

Nouvel appareil volta-faradiquede Gaiffe.
Utilisant, comme pour les appareils à courantscontinus,

la pile au chlorure d'argent, récemment tirée de l'oubli
par Warren Delar.ue, Gaiffe a construit un nouvel appareil
d'induction dont les avantagesnouveaux sont

1° De pouvoir fournir, sans autre soin que de rompre
le circuit pendant les temps de repos, au moins 144 séan-
ces de dix minutes de durée.

2° D'être facilement réglé par la poussée imprimée à unlevier de droite à gauche ou de gauche à droite, suivant
l'effet à produire.

3° D'être livré tout chargé et prêt à .fonctionne)-; et de
N exiger pour l,a pile qu'un entretien peu coûteux.

FIG. 260.

La machine d'induction, là pile et les accessoires sont
renfermés dans une boîte rectangulaire ABCD (fig. 260),
qu'une traverse saillante EF sépare en deux parties. La
première case renferme les deux couples de piles LL
serrés entre la paroi AD de la boîte, et deux paires de
ressorts qui établissent les communications.

La seconde case renferme la bobine M, sur laquelle sont
roulés les fils inducteur et induit.

Le bouton plat R est la tête du tube graduateur en le
tirant plus ou moins, on augmente ou diminue l'intensité
des courants.

A l'autre extrémité de la bobine se trouve le mécanisme
interrupteur réglé par.le levier articulé P, qui peut s'in-
cliner jusqu'en P'. En P, il fait-vibrer le marteau trem-
bleur, et détermine, par conséquent, des intermittences
rapides: Dans la position P', la communicationest rom-
pue c'est celle qu'on doit donner au levier lorsqu'on ne
se sert pas de l'appareil. La boîte porte, du reste, dans
son couvercle, une pièce U qui l'empêche de se fermer,
en venant poser sur le levier lorsqu'il n'occupe pas laposition du repos. Dans la position P', le levier sert encorea donner des intermittences espacées;lorsqu'on exerce avec
le doigt, sur sa tête d'ivoire, des pressionsqui le mettent
en communication momentanée avec la petite vis 0.

Sur la traverse EF viennent aboutir, en 1, 2, et'3, les
extrémités des fils inducteur et induit. 1 et 2 livrent
l'extra-courant qui naît dans le fil inducteur; 3 et 3 livrant
le courant induit; 1 et 3 donnent les deux courants réunis.

Les lettres P (positif), N (négatif), imprimées sur la tra-
verse, indiquent la direction des courants.



On engage par une de leurs extrémités les cordons con-
ducteurs dans celles des pièces 1 et 2 et 3, 1 et 3, qui
donnent le courant qu'on veut employer.

L'autre extrémité des cordons entre à frottement dans
les manches isolantes sur lesquels se vissent les rlléopilores.
Ceux-ci se composent 1° d'une paire de manipulesou
porte-éponges; 2" d'un excitateur olivaire; 3° d'un exci-
tateur sphérique; 4° d'une brosse métallique.

Aux excitateurs cités plus haut on ajoute, dans l'appa-
reil grand modèle, un second excitateurolivaire, une paire
de boutons métalliques, et un modérateur à eau.

Le modérateur à eau se place dans le circuit, quand on
veut obtenir des courants extrêmement faibles. Pour cela,
on le remplit d'eau jusqu'aux deux tiers de sa hauteur,
et on le fixe, à la place d'un des cordons, dans une des
pièces livrant le courant que l'on veut employer; puis on
entre ce cordon dans la boule terminant la tige mobile du
modérateur. Au fur et à mesure qu'on enfonce cette tige
dans l'eau, le courant augmente d'intensité jusqu'au mo-
ment où elle bute dans le fond du tube le courant a alors
la même force que si le modérateur à eau n'était pas dans
1e circuit.

DESCRIPTION DE LA PILE ET MANIÈRE DE LA CHARGER.
Chaque couple se compose d'une lame de zinc Z et d'une
lame de chloruré d'argent fondu Y (fig. 261) contenues

FIG. 261.

dans un flacon G1IST de caoutchouc durci, qui se ferme
hermétiquementà l'aide du bouchon à vis GH. Des cram-
pons d'argent fin V, V', sur lesquels s'accrochent les
lames Z, Y, portent les courants à l'extérieur du flacôn.
Deux petits coussins l', I, et un lien JK, de caoutchouc,
forcent les contacts des lames avec les crampons et les
maintiennent à un écartement, convenable. Le liquide
excitateur est de l'eau distillée contenant environ 3 pour
100 de chlorure de zinc.

Pour recharger la pile, il faut dévisser le couvercle G, H,
enlever le lien JK, et les coussins I, l', décrocher les
lames Z,Y, et les remplacer par d'autres qu'on trouve toutes
préparées dans le commerce, renouveler le liquide, enfin
revisser le couvercle après avoir préalablement graissé
le bord du flacon avec un corps gras quelconque. Il faut
avoir soin de serrer un peu le bouchon pour éviter le suin-
tement du liquide, qui pourrait gàter la boîte.

La pile nouvellement chargée ne donne que peu de
courant. Il faut commencer par laisser son circuit fermé
dans l'appareil, le levier étant dans la position P (lig. 260),

pendant dix minutes environ. Après ce laps de temps, le
courant se manifeste vigoureusement, si l'on met le trem-
bleur en vibration.

APPARELS MAGNÉTO-FARADIQUESOU MAGNÉTO-ÉLECTMQUES.

Lorsqu'une armature de fer doux tourne en regard des
pôles d'un aimant permanent, chaque passage devant ces
pôles développe un état'magnétique dans l'armature de
fer doux et une augmentationde l'état magnétique de l'ai-
mant permanent. Si l'on recouvre l'armature de fer doux
ou l'ainant permanent, ou tous les deux, d'une hélice
conductrice, ces variations d'état magnétique développe-
ront des courants induits dans l'hélice. Les appareils ma-
gnéto-faradiques sont disposés en vue d'utiliser ces cou-
rants. Ils se rapportent à trois types dans te premier,
c'est l'armalure de fer doux qui porte le circuit conducteur
(Pixii); dans le second, c'est sur l'aimant permanent
qu'est enroulée l'hélice (Page); le troisième réunit ces
deux dispositifs (Gaine).

Dans l'appareil réduit au mécanisme fondamental qui
vient d'être indiqué, les courants développés dans les cir-
cuits où l'on fait entrer le corps électriser sont de direc-
tions alternativement contraires. Quelques constructeurs
ajoutent à ce mécanisme un commutateurdestiné à élimi-
ner un courant sur deux, et à donner ainsi une succession
de courants de même sens.

Les appareils magnéto-faradiquesdonnent des courants
d'assez faible intensité et dont la tension est en rapport
avec la finesse et la longueur des fils employés' dans la
construction des bobines.

Les appareils magnélo-faradiquesqui fonctionnentsans
le secours d'une pile ont été regardés, pour cette raison,
comme préférables aux appareils volta-faradiques(A. Bec-
querel). La faculté de faire varier l'intensité des courants
des appareils volta-faradiques, indépendammentde la ra-
pidité de leur succession, fait qu'on préfère généralement
ces derniers. En disposant convenablement un double
commutateur, on' pourrait tirer. des appareils magnéto-
faradiques, soit des courants brusquement interrompus,
soit des courants continus à oscillations régulières; ainsi
modifiés, ces appareils permettraient de satisfaire à des
indications variées (Tripier).

Les appareils magnéto-électriques ordinairement em-
ployés en médecine sont ceux de Breton frères (fig. 262)
et de Gaiffe (fig. 263). En voici la description.

Appareil de Breton frères.

Le principe de l'appareil construit par Breton frères est
dù à Page, qui a produit les courants par induction dans
des hélices placées autour des branches d'un aimant per-
manent en fer à clleval et fixe. En effet, en faisant tourner
rapidement une armature de fer doux devant les faces
polaires de cet aimant, il se manifeste des changements
dans l'intensité magnétique des différents points de
l'aimant, d'où résultent des courants induits dans le fil
conducteur.

Dujardin a construit un appareil de ce genre. Il en a
été de même de Breton frères, qui ont mis également ce
principe à profit dans la construction de l'appareil repré-
senté (fig. 262) qu'ils ont répandu dans la pratique médi-
cale. Breton frères graduèrent l'instrument sans changer
la disposition des parties. A l'aide d'une vis de rappel V,
ils éloignent ou rapprochent à volonté l'aimant A du fer
doux P, qui tourne devant son extrémité, et cet éloigne-
ment et ce rapprochement amènent l'affaiblissement ou
l'augmentation du courant par induction.

L'armature de fer doux P est mise en rotation au moyen



d'une chaîne sans fin F, communiquant avec un moulinet
que l'on fait jouer à l'extérieur à J'aide d'une manivelle M.

L'appareil de Breton frères est excellent et il ne se dé-

FIG, 202. Appareil de Brelou frères

range jamais; il est toujours prêt à fonctionneret marche
des heures entières sans que sa puissance s'affiaiblisse: il
ne faut pour faire tourner la mani-
velle qu'un manœuvre même inin-1

L'appareilde Breton frères pré-
sente un petit inconvénient, c'est
qu'il perd de la force avec le temps
cela tient à ce .que l'aimant fixe en
fer. cheval se désaimante peu à
peu; il faut alors le réaimenter.' On

obvie en partie à cet inconvénient
en plaçant conire les faces de l'ai-
mant A une tige de far. doux T qui
sert d'armature, et qui' reste dans
l'appareil pendant tout le terrips que
l'on ne fait pas usage de ce dernier;
aussitôt que l'on veut opérer, on
retire la tige T de fer doux et l'on
met en mouvement la manivelle M.
On pourrait, du reste, lorsque l'ai-
mant permanent perd de sa, force,
l'aimanter de nouveau, en faisant
passer un courant électriques dans l'hélice du gros fil en-
tourant l'aimant; mais quand les instruments sont bien
faits, l'appareil peut servir pe dant plusieurs années.

Appareil à éleetro-uimuntde Gaiffe.

L'appareil de Gaiffe est fondé sur le même principe que'
celui de Breton fréres.

La figure-263 en donne une idée suffisante.
Son volume est peu considérable. Il comprend les pièces

suivantes
1° Un aimant en fer à cheval, autour duquel sont enrou-

ées deux bobines d'une longueur déterminée.
2° Une armature de fer doux mise en mouvement, par

une chaîne sans fin ou un engrenage en tournant devant
les pôles de l'aimant. C'est sur cette armature que porte
la modification qui rend cet appareil aussi intéressant et
aussi utile.

Cette armature, en effet,;au lieu d'être simplementfor-
mée par une armature;de.fer doux, est entourée de deux

bobines capables de constituer un électro-aimant des cou-
rants par induction, qui viennent se réunir aux courants
induits développés autour de l'aimant en fer à cheval.

30 Un commutateur placé sur l'axe de l'armature relie
les deux séries de bobines et redresse les courants qui
sortent de l'appareil toujours dans le même sens.

4° Un second commutateur produit les intermittences
et élimine les courants inverses produits au moment où
l'armature, dans son mouvement de rotation, s'rapproche
de l'aimant.

.Si, pour së rendre compte de ces phénomènes, on suit
avec attention les effets qui ont eu lieu, on remarque que
lors du mouvement de l'armature de fer doux, par chaque
révolutionde cette armature, il se développe dans le cir-
cuit qui l'environne.quatre courantsinduits successivement
en sens contraire; dans le circuit qui environne l'aimant
il-ne s'en manifeste que deux dans la même période de
temps. Afin que les courants induits qui se développent
dans l'un et l'autre électro-aimantpassent toujours dans le
même sens, dans le circuit total formé de ces deux électro-
aimants et du corps du patient, l'axe mû par la manivelle
porte un commutateurqui permet de réaliser cette dispo-,
sition. Gaiffe, en remarquant que l'intensité des courants
induits est surtout grande au moment où l'armature est en
face de l'aimant, n'a utilisé les contacts du commutateur
que pendant une petite fraction de la circonférence et à

FIG. 263. Appareil de Guillo.

l'instant où les courants ont toute leur énergie il a obtenu
ainsi une action physique presque aussi puissante qu'avec
une autre disposition de commutateur.

Gaine a gradue son appareil en rendant l'aimant mo-
hile, à l'aide d'une vis micrométrique,et en le faisant pé-
nétrer plus ou moins dans les bobines destinées à l'entou-
rer et qui sont fixes au milieu de l'appareil; d'après cela,
l'armature molole, qui tourne toujours dans la môme po-
sition, se trouve plus ou moins éloignée des faces polaires
de l'aimant, et l'énergie de l'appareil varie depuis les
plus faibles sensations jusqu'aux commotionsles plus éner-
giques.

On pourraitégalement, en ajoutarit une enveloppe cylin-
drique de cuivre rouge à l'ensemble des bobines de l'ai-
mant fixe; retarder la rapidité de production des courants
induits, et par conséquentl'énergie de la secousse.

Commé'on utilise beaucoup mieux avec cet appareil les
effets de l'induction magnétique, puisque l'intensité des
aimants est proportionnellementplus grande dans les ai-
mants de pet dimension, on peut donc réduire la gran



deur de ces derniers, et avoir des appareils qui ont une
énergie proportionnellementplus grande qu'avecles autresdisposition.

En somme, l'appareil de Gaiffe est excellent, bien con-
struit et d'uu prix peu élevé; on peut donc y avoir recours
en toute confiance. (liecquerel.)

Il. MODE D'APPLICATION DE L'ÉLECTRICITÉ. -Pour appli-
quer l'électricité à l'homme sain ou malade, il est néces-
saire d'avoir recours à des intermédiaires qui sont sit.ués
à l'extrémité des fils conducteurs des courants et qui sont
destinés à être mis en rapport avec la peau, les tissus ou
les organes. Ces intermédiaires sont les rlcéoplzores et les
excitateurs.

Rhéophores et excitateurs. Quelle que soit la source
électrique employée, les rhéophores ou cordons conduc-
teurs sont destinés à communiquerau corps à électriser
la charge développée dans les machines à frottement, ou
à faire entrer ce corps dans le circuit d'une pile ou d'une
bobine d'induction.

Les excitateurs sont les organes immédiats de cette ap-
plication leur forme varie avec celle des parties ou sui-
vant les indications à remplir. Ils sont humides ou secs.
Les éponges mouillées, exclusivement employées autrefois

comme excitateurs humides, sont abandonnéesaujourd'hui
pour les boutons ou olives de métal recouverts de peau
mouillée, ou pour les excitateurs de charbon de cornue,
également recouverts de peau mouillée (Tripier). Un des
exciteurs secs les plus employés est le 1)alai métallique
destiné à agir vivement sur la sensibilité de la peau.

Quand on veut électriser un malade ou une partie para-
lysée, on emploie les conducteurs à éponges humides,
qu'on promène à la surface de la peau, sur les muscles et
sur les nerfs qu'on veut exciter, ou bien les condùcteursmé-
talliques en brosse ou en boule dont l'action est plus dou-
loureuse. L'électricité passe d'un conducteur à l'autre
par l'intermédiaire de la peau et des organes, et en se re-
composant elle active la circulation et la nutrition locales.

Procédés divers pour l'applieotion do l'électricité.
En outre des appareils volta-faradiques et magnéto-élec-
triques dont il vient d'être question, l'électricité s'emploie
avec des appareils plus simples, avec des intermédiaires
différentesou par des procédés variables.

1° Appareils appliqués directement sur la peau On
applique directement l'appareil électrique sur la peau de
la partie sur laquelle on veut faire agir le courant. Les
chaînes électriques de diverses espèces, la ceinture élec-
trique de Breton, leur mixture électrique, sont dans ce
cas; mais leur utilité est fort contestable. (Becquerel.)

2° Conducteurs métallique. Les courants sont in-
troduits dans l'organisme à travers la peau préalablement
humectée d'un liquide conducteur(eau salée, eau acidu-
lée), ou simplementhumidifiée par la transpiration insen-
sible, à l'aide d'un métal qui sert d'agent conducteur, et
qui en général est de cuivre.

On a donné des formes bien diverses au cuivre ainsi
placé à l'extrémité des fils conducteurs des courants. Ce

sont tantôt des cylindres plus ou moins volumineux, des-
tinés surtout à être serrés dans les mains; tantôt des
plaques métalliques plus ou moins larges et destinées à
être appliquées sur une surface d'une certaine étendue;
quelquefois des boutons ou des 1)oulcs recouverts de peau
mouillée, des cônes métalliques d'un volume et d'une
forme que l'on dispose à volonté pour l'usage qu'on en
veut faire et pour la partie sur laquelle on désire agir.

On a quelquefois recours à des tiges métalliquesdroites
ou recourbées, et destinées à être introduites à une cer-

taine profondeur dans les cavités, pour y diriger les cou-
rants. Pour faire pénétrer ces courants dans la bouche,
l'œsophage, les fosses nasales, le rectum, le vagin, l'urè-
thre, on fait usage de sondes métalliques entourées de
caoutchouc, et qui ne sont libres et dépourvues de cette
substance qu'à leur extrémité, là ou l'on veut porter l'ac-
tion de l'électricité. Ces sondes, d'un volume, d'une lon-

gueur et de courbures variables, ne peuvent être confec-
tionnées que pour le but spécial à remplir par l'expéri-
mentateur et d'après son indication.

3° Électropuncture. Il y a quelques années, l'électro-
punclure était le moyen le plus employé. Elle consistait
ir introduire des aiguilles à acupuncture d'acier, et mieux

encore de platine, dans l'épaisseur des muscles que l'on
voulait faire contracter, et à diriger les courants à tra-
vers deux aiguilles placées à une certaine distance l'une
de l'autre, soit dans le même muscle, soit dans le même
système musculaire,soit dans le même membre, soit enlin
entre deux points au milieu rlesrluels on voulait faire cir-
culer le courant électrique.

Ce procédé a quelques inconvénients, mais il a aussi
des avantages. L'introduction des aiguilles, quelque peu
douloureuse qu'elle soit véritablement, effraye toujours
les malades. La blessure de petites veinules, qu'il est im-
possible d'éviter, produit assez souvent un écoulementde

sang qui, toutefois, n'est jamais considérable, mais qui
contribue à augmenter la frayeur des malades. La con-
traction musculaire produite au moyen de l'acupuncture
est généralement un peu douloureuse, et l'on n'est pas

toujour .maitre, même avec de faibles instruments, de la
modérer à volonté. (Becquerel.) V. ELECTROPUNTURE.

4° Éponges imbibées d'un liqteide conducteur. — L'em-
ploi d'éponges est très-précieux.

Les deux éponges, imbibées d'un liquide qui est en gé-
néral de l'eau salée, sont placées chacune dans un godet
métallique lixé à l'extrémité des fils conducteurs et en
communication avec eux.

Ces deux godets métalliques sont supportés par deux
tiges isolantes destinées à être tenues entre les mains de
l'expérimentateur. Pour en faire usage, on établit la com-
muuication et l'on place les deux éponges mouillées, soit
aux deux extrémitésdu même muscles, soit aux extrémités
du môme système musculaire, soit enfin entre les deux
parties .au milieu desquelles on veut faire circuler le cou-
rant. Ruhmkorff, dans son nouvel appareil, a remplacé
heureusement les éponges par des rondelles de peau
avides d'humidité, et qui sont appliquées sur une rondelle
de cuivre qu'on place à l'extrémité du rhéophore.

5° Pinceaiexou 6rosses métallique. Les pinceaux ou
les brosses métalliques sont placés sur un. manche isolant
et en communication avec l'un des fils conducteurs, tandis
que l'autre fil communique avec un conducteur métallique
placé sur un point quelconque de la surface du corps.

Ces pinceaux ou ces brosses sont desliués à agir éner-
giquementsur la peau et à produire l'élcctrisatioucutanée.
(Becquerel.)

6° Emploi de l'électricité ait moyen des bains. Il ne
s'agit pas ici des bains exploités par le charlatanisme, et
qui consistent dans l'emploi des baignoires composées de
plusieurs métaux différents. Il est trop évident que ces
bains ne sauraient exercer aucune action sur l'organisme.
On peut faire usage du bain de pieds ou du bain entier.
(Becquerel.)

A. Emploi de l'électricité ait moyen des bains de pieds.
Le bain de pieds est composé de deux cuves indépen-

dantes l'une de l'autre et dans chacune desquelles on
place de l'eau salée ou de l'eau acidulée tiède.



Le malade pose chacun de ses pieds dans une cuve dif-
férente. Une d'elles est en communication avec le pôle po-
sitif, l'autre avec le pôle négatif, à l'aide des conducteurs
métalliquesqui y sont plongés. Une fois la communication
établie, on agit par intermittencesen enlevant et plongeant
alternativementun des deux pôles dans le liquide avec le-
quel il est en rapport, et l'on voit les extrémités inférieures
devenir le siège d'une contraction fibrillaire musculaire
continue, dont l'intensité est en rapport avec celle de l'ap-
pareil, et qui peut rendre de grands services dans un cer-
tain nombre de paralysies.

Ces cuves peuvent être métalliques mais les effets sont
beaucoup plus nets et plus accentués, et on les gradue
beaucoup plus facilement, si on les construit en bois, ou
mieux encore en porcelaine ou en verre.

Si l'on faisait construirespécialementpour cet usage une
cuve de porcelaine ou de verre, on pourait adapter à l'une
des parois latérales un bouton métallique saillant à l'exté-
rieur et communiquant avec le liquide placé à l'intérieur
on se servirait alors de ces boutons métalliques pour les
faire communiquer avec les rhéophores et pour établir et
interrompre les communications.

On peut employer des cuves analogues pour plonger un
pied et une main du même côté, et méme les deux mains.

B. Bains etitieis. Les bains entiers, tels que Becque-
rel les a décrits dans ses leçons à l'hôpital de la Pitié, au
mois de janvier 1856, sont fondés sur le même principe
que les bains de pieds électriques.

L'individu sur lequel on veut agir est plongé dans une
grande haignoir pleine d'eau salée tiède, à une tempéra-
ture convenable. Une haignoire métallique peut servir,
mais on aurait des effets beaucoup plus nets si cette bai-
gnoire était de bois ou d'une substance non conductrice

un des bras du patient sort de l'eau et va plonger dans

une petite cuve de porcelaine ou de verre placée à une
certaine distance et pleine d'eau salée.

Les choses étant ainsi disposées, on plonge le rhéophore
positif, par exemple, dans la grande baignoire, et l'on fait
agir avec des intermittences le rhéophore négatif dans la
petite cuve où est plongé le bras. Dès que ce courant in-
termittent est en action, le corps entier du sujet entre dans

une véritableagitation due à la contractionfibrillaire de tous
les muscles. De tels bains ne doivent jamais être prolon-
gés au delà de sept à huit minutes; ils ont encore été très
peu employés, et cependant, étant bien étudiés, ils pour-
ront rendre des services en agissant comme de puissants
stimulants dans des cas de débilité profonde, d'anémie
portée à un haut degré, etc.

Moretin a préconisé un bain qui n'est pas fondé tout a
fait sur la même idée. Dans son procédé, le malade est
placé dans une baignoire remplie d'eau. Les deux rhéo-
phores de l'appareil Ruhmkorff sont plongés tous deux
dans cette baignoire. Dès que cette immersion a lieu, le
corps presque entier entre en contraction. On explique
cet effet du courant produit au moyen de deux rhéophores
plongés dans la même masse liquide, par des courants dé-
rivés qui se produisent alors. Cette manière d'administrer
les bains électriques n'a pas moins besoin d'être étudiée
que celle qui a été décrite plus haut.

C. Ilaarée des applications de l'électricité. Quand on
applique l'électricitéau moyen des rhéophores et des exci-
tateurs, on fait une séance tous les jours ou tous les deux
jours pendant quinze à vingt minutes, avec un courant
très-faible,dont on augmente peu a peu l'intensité pour ne
pas fatiguer ni faire souffrir les malades. Il en résulte de
la rougeur tégumentaire, de la chaleur et un accroisse-
ment de nutrition qui favorise la guérison. Ces séances

doivent être répétées pendant plusieurs mois, si l'on veut
obtenir un résultat satisfaisant.

Il est quelquefois bon de recourir à Faction constante
de l'électricité obtenue au moyen de chaînes électriques
appliquées pendant la nuit, on en laissant sur la partie
paralysée l'extrémité des conducteursde la pile de Morin,
n'ayant qu'un courant de faible intensité.

PRLNCIPES RELATIFS A L'ÉLECTRISATION. Deux règles
généralesdoivent fixer l'attention des praticiens dans l'em-
ploi médical de l'électricité. Elles sont relatives à la ma-
nœuvre des rhéophores et au choix a faire des parties sur
lesquelles il convient de les placer.

Sous le premier rapport, dans l'électricité localisée des
muscles, les théophores doivent ètre le plus rapprochés
possible. 11 sera bon que le médecin s'exerce à les tenir
tous deux de la même main, en les inclinant alternative-
ment l'un sur l'autre et les promenant sur la région à
électriser. Dans l'électrisation des membres, il pourra con-
fier à un aide l'électrode appliquée le plus près du centre,
et se réservera de faire agir l'autre sur les branches ner-
veuses qu'il est besoin d'exciter. Il importe, dans tous les
cas, qu'une de ses mains soit libre et appliquéesur le bou-
ton du régulateur, afin de le mouvoir instantanément,
selon que le courant doit être augmenté ou affaibli.

Sous le second rapport, il est constaté par l'expérience
que les tendons sont absolumentinsensiblesà l'action élec-
trique, laquelle, dans l'électrisation musculaire, ne pro-
duit d'effet que sur les corps charnus. On a observé aussi

que l'application des rhéophores sur les saillies osseuses
détermine dans ces organes des douleurs sourdes, pro-
fondes et parfois persévérantes, sans utilité d'ailleurs pour
la guérison. Le médecin devra donc éloigner de ces parties
les conducteursdes courants électriques.

L'électrisationlocale des différents muscles superficiels
est toujours facile, puisqu'il suffit pour l'opérer de se rap-
peler la situation de ces organes et de leur direction. Pour
atteindre les muscles profonds, on doit se rappeler les
interstices de ceux qui les recouvrent, et qui permettent
d'arriver jusqu'à eux.

Mais les nerfs, dans leurs trajets tantôtprofonds et tantôt
superficiels, présentent, pour l'application des rhéophores.
des lieux d'élection qu'il n'est pas inutile de rappeler. Ce

sont, d'après M. Duchenne
A. Pour les ntetttbres supérieurs: le nerf médian, au

bras, le lon; du côté interne du muscle biceps le cu-
bital, au-dessous de la gouttière qui sépare l'olécràne de
l'épitrochlée — le ràilial, au-dessus du tiers inférieur
externe du bras, point où il se dégage du muacle triceps;

1 le musculo-cutané, dans le creux de l'a isselle le
plexus brachial, au-dessusde la clavicule.

B. Eour le ntcmbrc inférieur: le nerf crural, au pli de
l'aine le sciatique, dans le bassin, à travers la paroi
du rectum le nerf péronier, au-dessous de la tète du
péroné.

C. Pottr la face le nerf facial, à travers le cartilagede la
paroi inférieure du conduitauditifcxterne; -les rameaux
de ce nerf à leur point d'émergence de la parotide la
la cinquième paire, au sourcil, au-dessous du trou sous-
orbitaire, au trou mentonnier,à la surface de la langue ou
des parois buccales.

D. Pour le cou la branche externe du nerf spinal, au
sommet du triangle sus-claviculaire;-le nerf phrénique,
au niveau du muscle scalène antérieur le grand hypo-
glosse, au niveau de la grande corne de l'os Ityoïde le
glosso-pharyngienet le pneumogastrique, dans le sillon
carotidien le nerf récurrent, le long du côté externe de
la trachée-artère.



III. APPLICATIOYS CHIRURGICALES. Galvanocaustique
thermique. Lorsqu'un courant parcourt un circuit non
homogène, il élève la température des points de ce circuit
dont la résistance est la plus grande, celle notammentdont
la section est le moins considérable.Avec un courant d'in-
tensité suffisante, on peut arriver ainsi à porter à la cha-
leur rouge et même à fondre une lame mince ou un fil de
platine intercalé dans un circuit très-conducteur.

La galvanoçaustiquethermique utilise, pour cautériser,
l'incandescence d'un fil ou d'une lame mince de platine
produite par le passage d'un courant continu. Les avan-
tages du procédé- sont 1° de permettre de ne porter au
degré voulu la température du cautère qu'au moment où
l'on veut agir, et de l'éteindre tout de suite, en fermant
d'abord, ouvrant ensuite, le circuit dans lequel est inter-
calée i'atise caustique 2° le petit volume du cautère, per-
mettant son extinction immédiate et évitant les effets du
rayonnement d'une masse incandescente 3° la facilité de

FIG, 264.

maintenir la température élevée du cautère au sein des
tissus, grâce au renouvellementincessant de la force qui

se transforme en chaleur. Ces avantages permettent de
pratiquer la cautérisation actuelle dans des circonstances
et dans des régions où elle était impraticable avec les
cautères rougis au feu.
Les principales formes de cautères employées sont le

stylet, l'anse coupante, la lame courbe, l'olive de porce-
laine échauffée par un lil de platine enroulé sur elle.

Les tentatives de Fabré-Palaprat, de Récamier et Pra-
vaz, de Ileider, de Crusell, de Hilton, de Sédillot, de

.1. Marshall, n'avaient pas été faites dans des conditions
instrumentales assez satisfaisantespour faire passer cette
méthode dans la pratique chirurgicale courante. C'est à
Middeldorpff qu'on doit les perfectionnementsqui ont po-
polarisé la galvanocaustiquethermique. Il faut noter, tou-
tefois, que ce dernier auteur en a singulièrementexagéré
les applications utiles, et que la plupart des opérations
qu'il a pratiquées doivent être abandonnées, parce qu'elles
sont d'une exécution plus sûre par les moyens antérieure-
ment employés.

Voici la description d'un instrument récemment ima-
giné par le docteur Chéron pour pratiquer, au moyen de
la galvanocaustiquethermique, l'amputation du col utérin
cancéreuxou hypertrophié (fig. 264.) Plusieurs opérations
de ce genre ont été déjà pratiquées (Péan).

Sur le manche ordinaire qui sert à porter les différentes
pièces employées en galvanocaustiquethermique, se monte
une double branche dont les extrémités s'écartent l'une de
l'autre, plus ou moins.

Un fil double de platine forme une anse a à laquelle on
peut donner les dimensions nécessaires à l'enserrement
du col.

Ce fil passe en b sur un galet vertical, sorte de petite
poulie qui favorise le glissement; et, longeant ensuite le
manche, il vient s'enrouler sur un barillet qu'on peut
enlever à volonté pour placer les cautères, les cou-
teaux, etc.

Lorsque le col ou toute autre partie est prise dans l'anse,
les rhéophores étant placés en nn, celle-ci devient rouge
le chirurgien qui fait tourner le barillet, rapprochant peu
il peu les deux parties, les applique bientôt l'une contre
l'autre, comme on les voit en k, et l'amputation est faite
par ces deux portions de fil qui s'avancent l'une vers l'au-
tre à la manière des deux lames des ciseaux.

Galvanocaustique chimiques. Lorsqu'un électrolyte
est intercalé dans le circuit extérieur d'une lile de tension
suffisante, il est décomposé l'acide se porte au pôle po-
sitif, l'alcali au pôle négatif. Si l'électrolyte est un corps
organisé, l'acide et l'alcali naissants agissent pour cauté-
riser les tissus au niveau des points d'applicationdes élec-
trodes.

'Entrevue par Crusell, cette méthode a été nettement
formulée et bien étudiée dans ses effets immédiats par
Ciniselli. Les premières opérations faites par le chirurgien
italien sont destruction par la cautérisation positive d'une
petite tumeur sous-cutauée destruction de tumeurs érec-
tiles par l'action simultanée des deux pôles; cautérisation
négative d'une plaie fistuleuse; application de cautères
faite avec les deux pôles.

Tripier, qui a fait connaître et a appliqué le premier
cette méthode en France, se sépare de Ciniselli sur la
question des applicationsqu'elle comporterait. Prétendant
que les caustiques acides et alcalins donnent non-seule-
ment des eschares, mais des cicatrices différentes, il pro.
pose d'abandonner la galvanocaustiquepositive en tant que
procédé de cautérisation, ne la conservant que pour ob-
tenir un coagulum alhumineux dans le traitement des
tumeurs vasculaires; de conserver la galvanocaustiquo
négative pour les seuls cas où la déliquescence ou le dé-
faut de consistance des caustiquesalcalins sont les raisons
qui leur font préférer actuellement les caustiques acides,
le fer rouge ou la galvanocaustique thermique. Ces cas
sont ceux dans lesquels il importe d'obtenir dcs cicatrices
molles et peu rétractiles, dans des parties difficilement
accessibles ou sur lesquelles ou ne peut agir sans s'ex-
poser à léser les parties voisines. Tripier a employé la
galvanocaustique chimique négative pour rétablir l'orifice



du col utérin oblitéré par une cautérisation au fer rouge,
pour remplacer le fer rouge contre les lésions du col
utérin, pour enlever des loupes par la cautérisationsuper-
ficielle il l'a recommandéepour la destruction des rétré-
cissements de l'uréthre, opération qu'il a plus tard prati-
quée avec Mallez et dont les résultats immédiats sont très-
satisfaisants enfin, il l'a conseillée avec J. Hunt, pour
cautériser les conduits lacrymaux et le canal nasal dans
les cas de tumeur et de fistule lacrymale.

Tous les procédés de cautérisationpotentielle peuvent
ètre reproduits par la galvanocaustiquechimique. Nélaton
et Maisonneuve l'ont employée récemment pour détruire
des tumeurs assez volumineuses, en faisant jouer aux
aiguilles terminales des électrodes le rôle de flèches
caustiques. Ces chirurgiens implantent dans la tumeur les
aiguilles positives et les négatives; il y aurait lieu de faire
un choix entre elles suivant le résultat à obtenir, ou au
moins de ne pas les distribuer au hasard, comme dans les
applications faites jusqu'ici.

Une autre méthode de galvanocaustique chimique est
celle qui, au lieu de placer le corps vivant dans le circuit
extérieur d'une pile, le fait concourir à la formation d'un
couple électromoteur dont le circuit extérieur est fermé
par un arc très-conducteur. Un disque de zinc et un disque
d'un métal peu oxydable étant placés sur deux points dif-
férents du tégumentet réunis ensuite extérieurement par
un arc métallique, des actions chimiques se produiront à
la surface de ces disques et sur les parties de la peau en
rapport avec eux, actions chimiques tout à fait semblables
à celles qui se produisent dans le couple voltaïque trans-
port d'acide sur le zinc, d'alcali sur le métal moins oxy-
dahle, et par suite cautérisation acide sous le zinc, alca-
line sous le métal moins oxydable. Avec la précaution
d'interposer une compresse mouillée sous le disque de
zinc, on évite la cautérisation acide et l'on peut utiliser
seulement l'influence tropique alcaline de l'autre disque.
Celle-ci a paru souvent favoriser un travail réparateur
dans des ulcérations anciennes et d'un mauvais aspect.

Coagulation du sang dans les sacs anévrysmaux et
dctns les veines variqueuses. Lorsqu'on fait, en dehors
de l'animal vivant, passer à travers du sang un courant
électrique d'une tension suffisante, un caillot résistant se
forme au niveau de l'électrode positive. On devait essayer
de produire le même effet dans un sac anévrysmal après
les tentatives infructueuses de Guérard et de Pravaz,
l'étrequin y réussit au moyen d'une pile à couples nom-
breux et à action chimique faible; deux aiguilles de
platine implantées dans la tumeur y faisaient pénétrer le
courant; l'opération durait une demi-heure.

Ce procédé n'a donné que de biens rares succès. Sans
parler des accidents inflammatoires consécutifs, de l'ulcé-
ration de l'une au moins des pidùres, de la longue et dif-
ficile élimination des eschares formées sur le trajet des
aiguilles, il est clair que la présence de l'aiguille négative
dans la tumeur était un obstacle à la coagulationde son
contenu. En modifiant le procédé, on devait arriver à de
meilleurs résultats. liamilton (1846) montra que l'aiguille
positive devait seule pénétrer; il ferma le circuit sur la

peau de la tumeur. Les indications sont maintenant d'em-
ployer une pile de douze à quinze couples, d'une surface
plus grande que ceux dont on faisait autrefois usage;
d'enfoncer dans la tumeur une aiguille positive isolée
jusqu'à environ un centimètre de sa pointe, fermer le
circuit au moyen d'un excitateur plat, avec interposition
d'une compresse mouillée appliquée à quelque distance
de la tumeur; recouvrir, d'après le conseil de CI. Ber-
nard, la tumeur d'un sachet de sable chaud, pour faire

concourir au résultat cherché l'action coagulante exercée
par la chaleur.

Le même mocle de traitement a été conseillé pour les
tumeurs variqueuses.

Dissolutioit des calctcls urinaires. La possibilité
d'opérer la dissolution des-calculs urinaires en utilisant
l'action analytique du courant continu avait été souvent
soupçonnée. Prevost et Dumas firent les premiers essais
dans cette voie. Avec des courants d'intensité et de tension
assez considérables, il faut un temps très-long pour désa-
gréger certains calculs emhrassésentre les deux électrodes.
On a réussi sur des calculs phosphatiques et échoué sur
les oxalates et les urates. Les tentatives pour faire agir
sur le calcul un seul des pôles de la pile n'ont pas été
jusqu'ici plus heureuses.

Quant aux relationsde résultats favorables obtenus chez
l'homme, elles ne sont accompagnées d'aucun détail opé-
ratoire ou renferment des erreurs manifestes; on ne peut
donc leur accorder aucune confiance.

En admettant qu'on arrive à des résultats satisfaisants
en agissant sur des calculs hors de la vessie, il faut que
les chirurgiens soient prévenus des dangers possibles
d'une applicationqui, si l'on ne prend pas les plus grandes
précautions, compromettra gravement les parois delà
vessie.

IV. APPLICATIONS MÉDICALES. Électrophysiologie.
Les réactions de l'organisme soumis à l'influence des mo-
dificateurs électriquessont tantôt évidentes,tantôtobscures
ou imperceptibles, et varient suivant une foule de coudi-
tions physiques ou organiques.

Les plus évidentes de ces réactions sont les phénomè-
nes de sensibilité, de contractilité, de motricité, liés aux
variations des conditions électriques auxquelles est soumis
l'organisme. Il faut d'ailleurs, pour que ces réactions se
produisent, que l'influence modificatrice soit suffisamment
intense et agisse avec rapidité (électrisation statique par
étincelles, galvanisation par courants interrompus,
faradisation).

Les deux formes histologiquescontractiles principales,
la libre striée et la fibre lisse, ne réagissent pas tout à fait
de la même manière en présence des excitants, et notam-
ment de l'électricité. La contractiona lieu, dans les mus-
cles a fibres striées, au moment même où l'excitation est
produite, et elle est suivie immédiatementd'un relâche-
ment plus ou moins conrplet du muscle. Dans les muscles
à fibres lisses, la contraction ne se montre qu'un certain
temps après l'application de l'excitant, et elle continue à

se produire après que cette application a cessé. (Cl. Ber-
nard.)

C'est par la brusque application et par la quantité de
l'influence électrique qu'on agit sur la sensibilité. Comme
la motricité et comme la contractilité, cette propriété tra-
duit l'action de l'état variable des flux ou des courants.

Le point le plus intéressant à noter parmi les réactions
de la sensibilité est la différence que présentent celles-ci,
envisagées dans les organes de la vie de relation et da,ns
les organes splanchniques.A intensité égale, les courants
de haute tension impressionnent plus vivement les pre-
miers ceux de basse tension, les seconds.

L'électrisation des organes des sens y provoque, iudé-
pendammentdes sensations douloureuses, quelques sen-
sations spéciales des phosphènes, quand on agit sur les
yeux avec une intensité suffisante des bourdonnements,
qmnd on agit sur l'oreille avec des courants induits de
successiourapide; des sensations gustatives, quand on agit
sur la muqueuse buccale.

Sous l'influence des courants continus, on n'observe



d'appréciable qu'un état de contraction incomplète des
muscles appelé état galvanotonique. Mais les conditions
dans lesquelles ont été faites les expériences dans les-
quelles cet état a été observé ne permettent pas de savoir
s'il est dù à l'action permanente et continue plutôt qu'aux
oscillations du courant. Quant aux autres expériences
instituées dans le but d'étudier l'action du courantcontinu
sur les nerfs, nous croyons inutile de les énumérer ici,
parce qu'elles ont été faites sur des nerfs qui n'étaient
plus dans les conditions physiologiques, et qu'il est im-
possible d'en tirer actuellement aucune conclusion uti-
lisahle.

Indépendamment des conditions générales en rapport
avec l'état variable ou permanent du modificateur élec-
trique, on doit tenir compte des effets locaux produits sousles points d'application des excitateurs par les conditions
de résistance au passage ou de changement d'état du
conducteur qui, de métallique et de composition stable
qu'il était, devient organisé et de composition relative-
ment instable. Nous avons signalé plus haut les effets
chimiques utilisés en chirurgie; il nous reste à noter les
sensations douloureusesprovoquées par les oscillations de
l'état variable, sensations d'autant plus intenses que l'état
physico-chimique du conducteur s'éloigne davantage de
celui des parties sur lesquelles il est appliqué.

La substance grise des centres nerveux est insensible à
l'électrisation. L'excitation des tubercules quadrijumeaux
des pédoncules cérébraux, de la moelle allongée et de lamoelle rachidienne, produit, au contraire, des convulsions
d'aspects différents.

Le premier effet de la faradisation du, pneumogastrique
non coupé est un arrèt du cœur; mais ce phénomènen'est
que passager, alors mêmc que la faradisation est conti-

L'oesophage, l'estomac et les intestins retirés du corps
se contractent sous l'influence de la faradisationdirecte,
et il en est de même lorsqu'on agit chez l'individu vivant,
à travers les parois abdominales.

L'électrisation du foie ne détermine aucun mouvement
apparent de cet organe, soit qu'on agisse directementsur
son tissu, soit qu'on agisse sur les nerfs qui s'y rendent.
La vésicule biliaire est prise, lorsqu'on la soumet à l'élec-
trisation, de contractions qui chassent la bile dans le duo-

Les contractions sont très-faciles à obtenir dans la ves-sie, l'utérus, la tunique dartoïque du scrotum.
A. Paralysies. Le mot paralysie répond à l'idée de

l'abolition ou de la diminution des fonctions musculaires,
nerveuses et scnsoriales.

C'est par la perte des propriétés musculaires que le
mouvement est le plus immédiatement compromis. Dans
ce cas, la paralysie primitivement musculaire peut êtredéterminé par le froid ou à l'aide de certains poisons;
ou bien elle se montre consécutive à des paralysies ner-
veuses alors la paralysie musculaire ne fournit aucuneindicalion thérapeutique tant que subsiste la lésion ner-
veuse qui la tient sous sa dépendance mais cette lésion
nerveuse une fois réparée la paralysie musculaire peutdisparaître spontanément, ce qui n'arrive que lentement
et rarement, tandis que les excitations de l'état variable
amènent rapidement une guérison définitive.

Désignant sous le nom de paralysies cérébrales celles
dans lesquelles la lésion-cause détruit plus ou moins com-plétement les communications nerveuses entre la partie
paralysée et le cerveau, et sous le nom de paralysies spi-
nales celles dans lesquelles la lésion-cause détruit les com-munications entre la partie paralysée et le centre des ac-

tions réflexes. Marshall-Hall a élabli que la contractilité
musculaire demeure intacte dans les paralysies céréhrales
tandis qu'elle se montre diminuée ou alolie dans les para-
lysies spinales.

Toutes les fois que la lésion-cause d'une paralysie céré-
hrale est susceptible de réparation, le retour des fonc-
tions est possible quand cette réparation aura en lieu. Si
alors le rétablissement de la fonction ne s'effectue pas
spontanément, il est facile de l'obtenir au moyen de la fa-
radisation, en agissant, soit sur les nerfs qui se rendent
aux muscles paralysés, soit sur ces muscles eux-mêmes,
soit sur les nerfs et sur les muscles à Iv fois. Les formes
connues de paralysies cérébrales sont les paralysies par
tumeur, hémorrhagie ou ramollissement cérébral (Mars-
hall-Mall), la paralysie générale des aliénés(le
Boismont), quelques rares paralysies générales sazzs (tlié-
Mation encore nlal définies clinitluement, la paralysie des
membres dans la paralysie alterne, la paralysie dtt
voile du palais, de la langue et des lèvres, certaines
paralysies par comproession de la moelle, la paralysie
diphthéritique. Dans ces cas, le traitement par l'état élec-
trique variable, électrisation par étincelles, par cou-
rants interrompus, faradisation, est formellementindi-
qué mais nous ne saurions trop répéter qu'il n'estindi-
qué qu'à une époque plus ou moins éloignée du déhut due

l'affection, et sous la condition expresseque la lésion-cause
soit réparée.

Les indications thérapeutiques sont les mêmes dans les
paralysies spinales. Gelles-ci sont en rapport avec une lo-
calisation différente de la lésion nerveuse, mais sont tou-
jours suhordonnées dans leur marche aux vicissitudes de
cette lésion, réparihles ou irréparables avec elle, guéris-
sant très-vite par les excitations de l'électrisation variable
quand la paralysie survit à la guérison des troubles de
nutrition, résistant absolument à tout traitement dans le
cas contraire. Parmi les paralysies spinales, nous signa-
lerons la paralysie progressiue sans aliénation, les
paralysies par lésiorz traumatique de la morelle oit des
nerfs mixtes (Marshall-Hall), certaines variétés encore
mal étudiées sous le nom générique de paralysies spinales,

la paralysie atrophique de l'enfance ouparalysie myo-
génique (Bouchut), la paralysie saturnine, lapara-
lysie consécutive ü l'empoisonnementpar l'oxyde de car-
bone (Tripier), l'hémiplégie faciale rhumatismale,
la paralysie consécutive aux fièvres continues ou értrp-
tives. Il est clair que dans ces affections l'électrisation
n'est utile tout d'abord que comme moyen de diagnost.ic,
et que les raisons sur lesquelles on se fondera pour en
adopter ou en rejeter l'emploi thérapeutiqueseront fondées
sur l'ensemble des considérationscliniques.

La nature cérébrale ou spinale de quelques paralysies
est encore tout à fait indéterminée ou sujette à contesta-
tion, 'I:elles sont les paralysies alcooliques, celle due
à l'intoxicationpar le sulfure de carborze, les paraly-
sies hystériques, les paralysies rhumatismales, qui
sont encore très-peu définies.

Je renvoie aux Lésions de nutrition ce qui a trait à
l'influence de l'électrisation dirigée dans les paralysies,
non plus contre le symptôme apparent, mais contre la lé-
sion nerveuse elle-même.

B. Néuzoalgies et convulsions. — Tout ce qui a été dit
précédenunent des paralysies, au point de vue du dia-
gnostic étiologique et du pronostic à en tirer, est applicuhle
aux névralgies et aux convulsions. existe une lésion-
cause dont la curabilité par les procédés électrothérapi-
ques sera examinée plus loin; il me suffit, pour le moment,

d'indiquer que cette curabilité n'est pas la règle. La lé-



sion-cause d'une névralgieune fois guérie, la guérison du
symptôme dotileun peut être ou spontanée, ou la consé-
quence du traitement dirigé contre la lésion, ou le résul-
tat à attendre d'un traitement ultérieur. C'est en s'appli-
quant à remplir cette dernière indicationqu'on obtient de
l'électrisation les meilleurs résultats.

Deux procédés peuvent être employés. L'un consiste à
exciter les nerfs par les variations d'état électrique sans
chercher à y provoquer de douleur, c'est-à-dire avec des
courants de faible tension et par l'intermédiaire d'excita-
tions humides (Becquerel). L'autre répond à la méthode
connue sous lenom de méthode révulsive; il consiste ic pro-
voquer une douleur locale vive à l'aide d'excitateurs secs
promenés sur la partie. C'est à cette dernière méthode
qu'il faut rattacher la pratique de Tripier qui, ayant noté
la fréquente coïncidence de la névralgieavec une analgésie
de même siège et de siège différent, recommandede se
préoccuper uniquement de l'analgésie et d'agir sur son
siège à l'aide de courants de haute tension, avec des exci-
tateurs secs.

Convulsions. Des organes malades ou de tissu ner-
veux anémié ou congestionné. Les affections convulsives
paraissent surtout liées à un accroissement du pouvoir
réllexe de la localisation variable, et ne sauraientrépondre
qu'à des combinaisons des états paralytique et névralgi-
que. Dans l'impossibilitéoù nous sommes actuellementde
caractériser physiologiquementles affections de ce type,
il ne se saurait être question d'une thérapeutique ration-
nelle à leur opposer. Nous ne pouvons qu'enregistrer quel-
ques succès obtenus empiriquementpar des applications
d'électrisation variable ou permanente faites presque tou-
jours au hasard. Dans la chorée, dans le tic facial, dans
l'épilepsie, etc.

C. Lésions de nutrition. L'expérience montre que,
sous l'influence des excitations de l'étatélectriquevariable,
les phénomènescirculatoires sont profondément modifiés,
que la vascularisationdes parties est ordinairement aug-
mentée passagèrement. Ces résultats, très-évidentsquand
on a recours à la faradisation, s'observeraient aussi sous
l'action des courants continus constants, selon Remak et
Hifl'elsheim.

L'accroissementde la circulation, alors même qu'il ne
serait d'abord que passager, a pour effet de faire cesser
les stases de liquides dans la partie sur laquelle on agit; il
est môme vraisemblableque sa répétition peut amener la
résorption d'exsudats qui constituaient pour des organes
nerveux la condition primitive d'impuissancefonctionnelle.
lous avons plus haut envisagé l'électrisation au point de
vue des services qu'elle peut rendre comme médicationdu
symptôme, intervenant dans des conditions favorables
déterminées. Il nous faut maintenant tenir compte des
cas dans lesquels elle a manifestement favorisé la répa-
ration de la lésion initiale le mécanisme que nous ve-
nons d'indiquer est celui qui rend le mieux compte de ce
résultat.

C'est par un mécanismeanalogue,joint à la sédation de
la douleur, qu'il faut expliquerquelques résultats encore
peu nombreux dans lesquels, à la suite de contusions ar-
ticulaires, l'inflammation semble avoir été conjurée (Tri-
pier). En appelant l'attention sur les faits dans lesquels la
faradisation lui paraissait avoir manifestement conjuré le
développement de phénomènesinflammatoires,cet auteur
s'est défendu de la tendance à trop généraliser les conclu-
sions partielles qu'il croit pouvoir tirer de ses observa-
tions. Dans d'autres cas, en effet, il admet que la faradi-
sation a déterminé rapidement la suppuration de kystes
sous-cutanés; il voit d'ailleurs dans l'existence d'un état

fébrile une contre-indicationformelle de l'emploi des ex-
citations de l'état variable. En serait-il de même de l'em-
ploi des courantscontinus constants?

C'est encore par les modifications imprimées aux con-
ditions physiologiques de la circulation qu'on doit expli-
quer la résorption de certaines collections liquides, hydar-
titi-oses, hydrocèles,sous l'influence de la faradisation.Des
résultats favorables ont été obtenus dans le traitement
de l'hydrocèle à l'aide du courant continu pénétrant
dans la collection liquide par des aiguilles à acupuncture
(Schuster).

C'est à tort qu'on a, dans ces cas, attribué à l'action
analytique de l'électricité les résultats obtenus, le travail
chimique dont étaient capables les courants employés

ne représentant qu'une fraction insignifiante du travail ac-
compli.

L'emploi de la faradisation a été encore proposé pour
combattre une classe de lésions de nutrition intéressant
les organes musculeux et comprises sous le nom géné-
rique d'hyperplasiesconjonctives des organes contractiles
(Tripier). L'auteur a appliqué jusqu'ici cette méthode
aux engorgements de l'utérus et à l'hypertrophie pro-
statique.

On agit sur l'utérus médiatement, par les lombes et
l'hypogastre, ou immédiatement, par le canal uréthral
d'une part, la vessie et le rectum de l'autre. L'excitateur
négatif doit être engagé dans le col utérin, à moins qu'il
n'existe en même temps une analgésie rectale ou vésicale,
auquel cas l'orientation inverse des courants aiderait à
remplir la double indication. C'est par l'urèthre et le rec-
tum qu'on agit sur la prostate les courants de haute ten-
sion sont préférables; l'intensité en sera réglée d'après les
sensations du patient; la durée de la séance varie entre
trois et cinq minutes.

Les lésions de nutrition dont il vient d'être question
compliquent d'ordinaire certains états pathologiques dans
lesquels la faradisation a été employée surtout en vue des
résultats mécaniques des contractionsmusculaires qu'elle
produit. Ces résultats sont l'obstruction ou l'étranglentent
intestinal, l'invaginationintestinale, les hernies, les dé-
viations utérines. En présence des symptômes communs
à l'obstruction et à l'étranglement de l'intestin, il n'y a
pas lieu de chercher des indications dans les éléments
spéciaux d'un diagnostic étiologique presque toujours im-
possible. Quelle que soit la cause des accidents, il est im-
périeusement indiqué de tout faire pour rétahlir le cours
des matières. Leroy (d'Étiolles) a, le premier, essayé de
produire des contractionsintestinalesau moyen d'un cou-
rant galvanique interrompu, dirigé de J'anus à la bouche;
le procédé était douloureuxet sans grande efficacité.—La
faradisation au moyen d'un excitateur introduit dans le
rectum, l'autre excitateur étant promené sur la paroi ab-
dominale, est bien préférable; elle a paru, dans un certain
nombre de cas déjà, agir efficacement pour établirlecours
des matières; c'est le premier moyen à essayer. De toutes
les variétés d'étranglement intestinal, l'étranglement her-
niaire est celle dans laquelle l'indication de ce mode d'in-
tervention semble le plus net.

Parmi les hypothèses appelées jusqu'à ce jour à expli-
quer l'inavginationintestinale, la seule vraisemblableest
celle qui fait tomber une certaine longueur d'intestin para-
lysé dans la portion suivante du canal digestif. Cette inva-
gination se fait très-lentement, et les accidents auxquels
les malades succombentcoïncident avec une oblitération
due à l'inflammation accidentelle et à l'engorgement du
cylindre formé par la portion invaginée rempliée sur elle
même et recouverte de la portion d'intestin dans laquelle



elle est tombée. Dans cette affection il y a deux ordres
d'indications celles en rapport avec les accidents aigus,
et celles fournies par le malaise de l'état chronique. Tri-
pier pense qu'en l'absence des accidents de l'état aigu, la
faradisation sera utile pour combattre l'atonie intestinale
qui, origine probahle de cette affection, aide à son aggra-
vation progressive.

Dans les hernies, l'indication est dé resserrer l'anneau,
et en même temps d'empêcher la partie engagée de se
paralyser par le non-exercice. Clemens
(de lfrancfort) a réussi, dit-on, à guérir
des hernies par des applications exté-
rieures de l'électricité statique et du
galvanisme. Cela est à voir. Tripier dit
aussi avoir obtenu de bons résultats au
moyen des faradisations recto-inguinale,
hi-inguinaie et recto-ombilicaledans des

cas de hernies inguinaleset ombilicales;
suivant lui, l'action exercée sur l'intestin
peut être au moins aussi utile que celle
exercée sur l'anneau.

Ayant dans la faradisation un moyen
commode de provoquer des contrac-
tions utérines, Tripier a songé à loca-
liser celles-ci dans une des faces de
l'organe, afin d'utiliser les contractions
isolées de cette face pour le redresse-
ment do l'utérus dévié en sens opposé.
Le pôle négatif d'un appareil d'induc-
tion étant engagé dans le canal cervical,
on introduit le pôle positif dans le rec-
tum, s'il s'agit d'une antéversion ou
d'une antéflexion; dans la vessie, si l'on
a affaire à une rétroversion ou une
rétroflexion. `foutes ces applications
chirurgicales de l'électricité n'ont pas
la même valeur. Elles peuvent être
mises en usage, néanmoins, vu le peu
de gravité de ces moyens; seulement,
pour les hernies étranglées et pour les
collections de liquide, elles font perdre
du temps ou peuvent causer une inflam-
mation (A. Després).

Application des couratats continus.

Le couple voltaïque, modifié de façon
à fournir un courant sensiblement con-
stant, est celui qu'on emploie pour ap-
pliquer à la thérapeutique les courants
continus.

C'est l'élément de Daniell, transformé
en couple à deux étages, qui a servi à
Remak pour les nombreuses observa-
tions qu'il a publiées.

Ces couples volumineux, associés en
série au nombre de quarante-cinq, forment un grand ap-
pareil de cabinet qui peut servir pendant dix-huit mois

ou deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter le
moindre soin.

Mais cet appareil est un meuble et ne peut être trans-
porté que très-difcieilement aussi la pile au chlorure
d'argent, remise en honneur par Warren Delarue, per-
mettant de construire un appareil à courants continus
constants d'une grande puissance, d'un volume peu con-
sidérable, facile à transporter, devait-elle être prompte-
ment adoptée par les constructeurs.

Appareil à courants continus de Gaiffe.

Voici la description de l'appareil construit par Gaiffe

(fig. 265). Une série de modifications qu'il lui a fait suhir

en quelques mois en font aujourd'hui un instrumont d'une
importance sérieuse pour les praticiens qui désireront em.
ployer ce moyen de thérapeutique.

Les lettres CCC désignent des casiers contenant chacun
six couples au chlorure d'argent. nn sont les boutons sur

FIG. 265. Appareil à courants continus do Gaiffe.

lesquels se fixent les rhéophores. Mil sont les manches

qui font communiquerles deux boutons BB avec ceux des

couples que l'on veut employer, ce, qui permet de faire

travailler tour à tour toutes les parties de la batterie, afin

que les éléments soient régulièrement utilisés. Dans la

figure, un des manches est posé sur le n° 18, l'autre sur
If) UO 25. Les huit couples compris entre '18 et 2G sont

en action. NP sont des lettres impriméessur le manipula-

teur, qui indiquent le sens du courant, quelle que soit la

position des manches sur le manipulateur. Celle qui est

la plus rapprochée, ainsi que les boutons et les rhéophores



qui lui correspondent, sont négatifs. L'autre manche et
son rhéophore sont par conséquentpositifs.

Pour que le galvanomètre qui occupe la partie supé-
rieure de la figure indique le passage du courant, il faut
préalablement orienter l'appareil de façon que le côté
bleu de l'aiguille s'arrête sur le 0 de la division.

Fie. 266

Dans la figure 266, qui représente un tiroir FFF, sont
des flacons de caoutchouc contenant les piles. RRRHHH
sont les ressorts et les boules destinés à établir les com-

° municationsentre les piles et le
commutateur. Chaque pièce des
ressorts R est composée d'un res-
sort plein et d'un ressort percé
chaque flacon porte sur son cou-
vercle deux boutons terminant les
éléments zinc et argent de la pile
qu'il renferme. Un des boutons est
plat; l'autre a une tige suffisante.
Il faut avoir soin, en replaçant
les piles dans les casiers, que les
boutons plats communiquentavec
les ressorts pleins, tandis que les
boutons à tige pénètrent dans les
ressorts percés.

Comme nous le voyons par la
figure 267, chaque couple se com-
pose d'une lame de chlorure d'ar-
gent Y et d'une lame .de zinc Z,

contenues dans un flacon GHST
de caoutchoucdurci, qui se ferme
hermétiquement à l'aide du bou-
ton à vis GII. Des crampons d'ar-
gent VV, sur lesquels s'accrochent
les lames ZY, portent les rencon-
tres à l'intérieur des flacons. Des
petits coussins II de caoutchouc
durci et un lien JK forcent les
contacts des lames avec les crampons, et les maintien-
nent à un écartement convenable. Le liquide excitateur
est de l'eau distillée contenant.2 1/2 pour 100 de chlo-
rure de zinc. Pour décharger la pile, il faut dévisser
le couvercle GH, enlever 'le lien JK, décrocher les lames
ZY et les remplacer par d'autres, renouveler le liquide,
enfin revisser le couvercle.

Appareil à courants continus de Ruhmkorff.

L'appareil à courants continus de Ruhmltorff (fig. 268)
est compose- d'éléments au bisulfate de mercure, zinc et
charbon. Ils' sônt ouverts librement à leur partie supé-
rieure aussi l'appareil est-il moins facile à transpor-

ter que le précédent; il fonctionne d'ailleurs très-bien.
Pour charger la pile, on retire entièrement le double

FIG. 267.

fond C de la boîte à l'aide. de la poignée m (fig. 268). On
remplit d'eau ordinaire les vases de verre V jusqu'au
niveau indiqué par la ligne horizontaleincrustée sur leur

FIG. 268.

paroi, et l'on met dans chacun d'eux deux cuillerées de
bisulfate de mercure mesurées aveè la cuiller de verre
qui est dans la boite. Cela fait, et après avoir remis les
godets dans leur case, on replace le double fond C, qui
porte les zincs z et les charbons c, et l'appareil est prêt à
fonctionner.

La force du courant étant en raison des surfaces en
contact avec la solution, on la règle par l'abaissement ou
l'élévation du double fond C, en tournant dans un sens ou
dans l'autre les boutons bb, qui s'adaptent pour cela aux
pignons d", et le plus ou moins d'immersion se mesure au
moyen des graduateurs g dont les crémaillères d sont
munies. Dans l'intervalle des applications de la pile, on
soulève le double fond C, de manière à maintenir les zincs



et les charbons en dehors de la solution, afin d'en éviter
l'usure.

La pile est divisée en six rangées composées chacune
de sept éléments. La première rangée des vis qui fixent
au double fond mobile C les zincs et les charbons de
chaque élément, est surmontéede bornesdans lesquelles on
peut enfoncer les conducteurs,de telle sorte que le courant
peut être augmenté ou diminué d'un élément jusqu'à sept
éléments.

Le curseur g', qui se trouve à droite de l'appareil sur
le double fond C, sert à augmenter la tension du courant
en reliant les rangées entre elles sans produire des inter-
mittences. Lorsque l'index de ce curseur est poussé jus-
qu'au bout sur le chiffre correspondant à la totalité des
rangées, la tension de la pile est à son maximum si au
contraire on amène à soi l'index sur le devant de l'appa-
reil, le nombre des élémentsdiminue de sept en sept, ainsi
que l'indique le curseur lui-même, sans que l'on ait besoin
de changer de place les conducteursfixés aux boutons np,
ilui indiquent par leur initiale les pôles positif et négatif
dc la pile, et sur l'appareil par les signes +

Apllications des courants continues permanents.
Au lieu de se servir des courants continus produits par

20 ou 30 piles assez fortes, qui par leur action prolongée
peuvent avoir des inconvénients graves et que pour cette
raison on n'emploie que pendant quelques minutes, on peut
recourir aux courants continus faibles et permanents. Dans
ce cas, on prend quatre six ou dix éléments très-faiblesdont
les rhéophores mis en contact sur les parties paralysées y
séjournent pendant heures. Cela se fait avec l'appareil
Trouvé dont voici la figure.

FIG. 2GO. Appareil Trouvé.

Le pôle positif garni de peau de chamois mouillée doit
être placé près des centres, et le pôle négatif à la péri-
phérie. On a de cette façon un courant descendant. Il
faut avoir la précaution de mouiller le théophore, et tant
qu'il est humide le courant passe dans les tissus. Comme
l'appareil fonctionne longtemps sans se déranger, les
parties paralysées se trouvent soumises à un courant con-
tinu permanent très-utile et trop faible pour avoir des in-
convénients sérieux. Il en résulte quelquefois de petites
escharcs superficielles du derme qui n'ont aucune impor-
tance.

Effetphysiologiques. Applications médicale.

Comme les courants d'induction, les courants continus
produisent des contractions musculaires, mais seulement
à l'ouverture et à la fermeture du courant. Les physiolo-
gistes ont longtemps discuté la question de savoir dans

quelles conditions les contractions d'ouverture et de fer-
meture sont plus ou moins énergiques, se produisent ou
ne se produisent pas. A ce sujet, une loi a été résumée de
la façon la plus nette par du Bois-Reymond « L'entrée du
courant descendantet la sortie du courant ascendant sont
seules, dans un certain degré moindre d'excitabilité, ca-
pables de produire une contraction, tandis que la sortie
du courant descendant et l'entrée du courant ascendant
ne semblent pas avoir d'action sur le nerf; par contre,
dans les degrés plus élevés de l'excitabilité, cette loi n'a
plus de valeur. En effet, dans ce dernier cas, les muscles

se contractent uniformémentdans les quatre moments. »

Le courant ascendant agit avec une plus grande énergie

sur les nerfs moteurs, le courant descendant sur les nerfs
sensitifs.

L'action du courant continu sur les fibres musculaires
lisses permet de comprendre l'activité qu'il imprime à la
circulation, fait qu'il est facile de démontrer en observant
les membranes transparentes, soit à l'œil nu, soit au mi-
croscope (mésentère des animaux, membraneinterdigitale
de la grenouille, oreille du lapin, etc.), lorsqu'on applique

un courant continu sur les parties avoisinantes.
Cette action du courant continu sur les parois des vais-

seaux s'exerce de la façon la plus active et la plus uni-
forme pendant tout le temps que le courant reste fermé

sur une partie du corps, alors qu'il oie déternaine aucune
contraction.

L'absence d'ébranlement, lorsqu'on a soin de faire pé-
nétrer le courant continu progressivement, permet de
l'appliquer au niveau du sympathiquecervical pour modi-
fier la circulationcérébrale sur l'œil atteint d'inflamma-
tion subaiguë ou chronique, superficielle ou profonde;

dans le conduit auditif, sur le voile du palais,
etc., sans causer de sensations pénibles, voire
même désagréables.

Les courants continus mettent fort peu en jeu
la sensibilité lorsqu'ils sont employés avec les
précautions nécessaires, ils diffèrent en cela des

courants d'induction qui agissent plus ou moins
énerâiquement par l'intermédiaire de celle-ci.

L'électricité débitée par les courants d'induc-
tion est aussitôt transformée en mouvement,
aussi ne possède-t-elle pas, comme celle qui est
fournie par les courants continus, une zone d'ac-

tion considérable.
L'action des deux pôles n'est point identique

dans les courants continus; le pôle positif exerce
une sédation locale superficielle ou profonde, le

maximum d'effet électrolytique existe au con-
traire au niveau du pôle négatif qui exerce une

action beaucoup plus douloureuse en son point d'appli-

La galvanisation du pncumoâastrique n'arrête pas le

cœur Aussi peut-on, sans aucun danger, faire des appli-

cations au cou, au niveau du cœur et à la partie supé-

rieure du tronc.
La circulation, et conséquemment la nutritiou de la

vessie, de l'utérus, de la prostate, ilu testicule, peuvent

être modifiées par le passage du courant continu aussi

bien que celles des organes de la locomotion.

Le courant ascendant et le courant descendant ont sur
la circulation une action différente qu'il importe de sé-

parer. Le courant ascendant diminue le calibre des vais-

seaux et l'amplitude de leurs mouvements péristaltiques

que le courant descendantaugmente, au contraire, d'une

façon notablc.
Les excitateurs auxquels on doit donner la préférence



pour appliquer localement les courants continus, sont les
cylindres métalliques munis d'éponges. Les plaques mé-
talliques et les boutons de charbon de cornue à gaz, re-
couverts de peau, favorisent trop souvent la production
d'eschares brunâtres qui mettent un temps fort long à se
détacher.

Un autre mode d'application de l'électricité à courants
continus est celui qui consiste à faire plonger les mains
du malade dans deux vases contenantde l'eau, et à chacun
desquels aboutit un des rhéophores (Chéron).

Les applications des courants continus ne doivent être
faites que tous les deux jours, car l'action exercée par
l'électricitépersisteau moins pendantquarante-huitheures;
d'autre part, des applicationsfaites tous les jours éveillent
une sorte d'état nerveux qui ne permet point d'en conti-
nuer l'emploi. Les séances ne doivent point durer plus de
quinze minutes.

L'intensité du courant doit être proportionnée à la sen-
sibilité du malade et à la sensibilité de la partie. Il faut,
dans le plus grand nombre des cas, éviter d'employer un
courant intense susceptiblede produire de la douleur.

Paralysies, Dans l'hémorrhagie cérébrale, il n'est
point nécessaire d'attendre une certain temps (plusieurs
mois) avant de faire l'application des courants continus.
Les courants d'induction, employés ainsi à une époque
éloignée du début de l'affection,ont pour but de redonner
aux muscles les propriétés que l'absence de mouvement a
diminuées, et de mettre le membre en état d'obéir à la
volonté, la réparation du foyer s'étant effectuée depuis
cette époque. Mais le courant continu, exerçant une action
générale sur la nutrition, peut être employé avec avan-
tage dès le début. Dans quelques cas, la galvanisationdu
sympathique cervical a donné d'excellents résultats en
favorisant la résorption rapide de l'épanchement.Employé
à une époque éloignée du début, le courant continu, ap-
pliqué sur les muscles du membre paralysé, les répare
promptement,sans causer les ébranlements préjudiciables
que les courants d'induction ont produits quelquefois, au
dire de quelques auteurs.

Dans l'embolie cérébmle, le but que l'on se propose est
de favoriser la circulation collatérale; on arrive à ce ré-
sultat en activant la circulation cérébrale par la âalvani-
sation du sympathique cervical (Chéron). Six à dix élé-
ments suffisent.

Le même mode d'emploi a souvent été employé avec
succès lorsqu'une tumeur comprimait une portion du cer-
veau. La galvanisationne fait point disparaître la tumeur,
mais elle atténue l'engorgement qui résulte de la com-
pression.

Dans la paralysie générale confirmée, les résultats sont
à peu près négatifs.

La paralysie glosso-labio-laryngée, la paralysie diph-
théritique et les troubles résultant de la méningite ciré-
brale chroniquesont été souvent combattusavec succès parles courants continus appliqués dans le premier cas, unpolo (le positif) sur le bulbe, le négatif étant placé

surles lèvres, la langue, etc. Dans le second cas, les excita-
teurs sont placés sur les parties paralysées, et, lorsque la
maladie n'est pas très-ancienne, la guérison survient très-
rapidement. En quatorze applications, on a pu obtenir la
guérison d'une paraplégie diphthéritique récente, chez
une malade de soixante-dix-huit ans (héron).

Dans la sclérose ascendante (ataxie locomotrice), les
courants continus donnent aussi des résultats importanls.
Un courantascendant, appliqué sur la colonne vertébrale,
stimule les éléments nerveux restés intacts, et supplée

ainsi ceux qui sont dégénérés. On a vu des ataxiques
traités par ce moyeu à une époque peu éloignée du début
de la maladie, amenés à une guérison complète. Il sur-
vient, chez quelques ataxiques, des congestions passives,
des stases de la circulation cérébrale, accompagnées de
céphalalgie et de difficultés plus grandes dans la marche,
La galvanisation du sympathiquemodifie avantageusement
ces différents troubles (Chéron).

On peut aussi diminuer, voire même guérir le tremble-
mentde la paralysie agitantepar la galvanisationdu bulbe
et le passage d'un courant d'une main à l'autre. Le trem-
blement a chance de guérir, d'autant mieux et d'autant
plus vite qu'il est moins ancien (Chéron).

Dans la paralysie essentielle de l'enfancc, suivie d'a-
trophie musculaire, où les courants continus ont donné des
guérisonscomplètes, il importe de ne pas différez l'emploi
du courant continu, parce que, si l'on attend, le muscle
peut subir une altération granuleuse qui serait irrémé-
diable. Dans plusieurs cas, j'ai fait employer les courants
continus dès le troisième jour de l'apparition des accidents,
et c'est à cette intervention hâtive que j'ai dû la guérison.
L'un de ces cas est relatif à mon fils que j'ai sauvé ainsi
d'une atrophie réputée incurable en le faisant électriser
par le docteur Chéron Il faut appliquer les théophores
sur les points où les nerfs pénètrent dans les muscles et
diriger le courant toujours dans le sens longitudinal. Lors-
qu'une paralysie essentielle est ancienne, le galvanisme
peut encore activer la nutrition, ramener la chaleur, déve-
lopper le volume du membre et permettre ainsi au petit
malade de porter un appareil sans inconvénienst.

Les trois cas de guérison authentique d'atrophie mus-
culaire progressive connus dans la science sont dus à l'ac-
tion des courants continus.

La paralysie saturnine est combattue avec succès par
les courants continus. ll importe aussi, dans cette alfec-
tion, d'employer les courants à une époque aussi rappro-
chée que possible du début; on voit alors survenir la gué-
rison avec une grande rapidité.

Les courants continus ont été aussi appliqués dans
l'lténtiplégie facile rhumatismale et dans l'hémiplégie
faciale d'origine profonde. Leur succès s'explique, non-
seulement par l'action qu'ils exercent sur la nutrition mus-
culaire, mais encore par la modification qu'ils impriment
à la circulation intra-crânienne. Les guérisons obtenues
par ce moyen sont relativementrapides. L'applicationdu
courant doit être faite dès le début; elle n'est nullement
pénible quatre à dix éléments suffisent.

Les paralysies consécutives aux fièvres continues et
éruptives, les paralysies rlmmatismales et les paralysies
hystériques sont traitées souvent avec succès par les cou-
rants continus 'dès le début. Les applications doivent être
faites directementsur les membresparalysés.

Névralgies. Pour appliquer avec succès les courants
continus au traitement des névralgies, il est nécessaire de

se rappeler que les unes s'accompagnent d'une sorte de
congestion, et sont exaspérées par le séjour au lit et la
chaleur, que les autres, au contraire, s'aggravent sous
l'influence du froid.

Les premières sont facilement guéries par les courauls
continus appliqués sur le trajet des nerfs, au niveau des
points douloureux de Valleix (courant descendant). L'in-
tensité du courant doit être relativement faible, c'est-à-
dire quatre à huit éléments à la face, douze à vingt sur
les autres parties du corps.

Les secondes guérissent moins vite que les premières
sous l'influence des. courantscontinus; mais on a remarqué



que certains médicamentsqui n'avaient donné aucun ré-
sultat avant l'applicationdes courantscontinus, en avaient
produit d'excellents après ce mode de traitement qui
semblait avoir développé une sorte de réceptivité.

t.ésions de nutrition. — L'action incontestable et
puissante que les courants continus exercent sur la circu-
lation, la facilité avec laquelle ils sont supportés, même
appliqués sur des parties d'une sensibilité exquise, ont
porté les médecins électriciensà en faire l'application à
un certain nombre de maladies articulaires (hydarthroses,
arthrites chroniques consécutives au rhumatisme articu-
laire aigu, entorses, rhumatisme noueux, etc.). Dans cette
dernière affection contre laquelle la thérapeutique est
généralement impuissante, on a pu obtenir d'excellents
résultats. On peut voir en A et en B (fig. 270) les mains

FIG. 270.

d'un malade atteint de rhumatisme noueux, photogra-
phiées avant le traitement. En G et en D (fig. ?71) on voit
ces mèmes mains photographiées après cinquante-huit
applications.(Chéron, Traitement du rhumatisme noueux. )

Fig. 271.

Appliqués localement, les courants continus modifient
très-avantageusement les déformations articulaires pro-
duites par le rhumatisme chronique.

« Les douleurs disparaissent ou s'atténuent en un petit
nombre d'applications.

» Certaines ankyloses, alors que l'atrophie ne s'est pas
complètement emparée des articulations, peuvent céder
sous leur influence.

« Les encroûtements calcaires, les contractures, les
rétractions et les atrophies musculairesque fait naître le
rhumatisme noueux sont toujours amendés et souvent
guéris par ce mode de traitement.

n En outre de l'action locale, ces courants exercent sur

l'économie tout entière une action puissante qui ranime
les fonctions alanguieset met l'organisme en état de réagir
contre la dyscrasie, en imprimant à la nutrition une im-
pulsion qui lui manque, ce qui tend non-seulementà en
rayer la maladie, mais encore à la guérir.

» Les preuves de cette action générale, au point de vue
clinique, ressortent de la disparition de la plupart des
complications viscérales qui accompagnent le rhumatisme
noueux et de l'améliorationrapide de la santé des rhuma-
tisants. »

Les hydarthroses, les entorses et les arthrites chroniques
sont combattuesavec succès par les courants continus. LI

suffit de faire traverser l'articulation par le courant pen-
dant douze ou quinze minutes et de galvaniser ensuite les
muscles avoisinants.

Aussi rapproché qu'on soit du début de la maladie, les
courantscontinus peuvent être employés il n'existe qu'une
contre-indication,c'est l'état fébrile ciui, dans tous les cas,
doit en faire retarder l'usage.

Les courants continus ont été appliqués avec succès au
traitement des adénites cervicales et inguinales atoniques
ou dans la période chronique des adénites inflammatoires.

Dans plusieurs cas, il nous a été possible d'isoler et de
réduire des masses ganglionnaires cervicales, en les sai-
sissant avec l'instrument C'est une sorte de pince à mors

FIG.

(fig, 272) rendus mobiles C par une vis de rappel qui per-
met de maintenir la tumeur en même temps que le cou-
rant KK vient aboutir aux deux mors CC, qui forment de
véritables excitateurs. Une grande vis G permet de rap-
procher ou d'éloigner rapidement les deux branches de la
pince (Chéron.)

On recouvre les deux cupnles C de peau de chamois
qu'on mouille au moment de s'en servir.

L'inflammation, l'engorgement et l'hypertrophie de la

prostate sont aussi très-heureusement combattus par l'ap-
plication des courants continus (Chéron et Moreau-Wolff).
Il suffit d'appliquer un excitateur cylindrique de cuivre

recouvertde toile mouillée dans le rectum, en contact avec



la face inférieure de la prostate, l'autre excitateur armé
d'une éponge humide étant placé sur le périnée, huit
à vingt éléments.

La cessation des douleurs et la diminution du gonfle-
ment sont obtenues dans l'orchite avec la plus grande
rapidité. Il suffit de prendre le testicule entre les deux
éponges humides des excitateurs, pendant une dizaine de
minutes, tous les jours, avec un courant de huit à douze
éléments. (Chéron et Moreau-Wolff.)

Les courants continus peuvent apporter au traitement
tle la métrlte clwonàrrue un concours important, non-seu-
lement par la modification qu'ils impriment à la circula-
tion alanguie de l'organe, mais encorc en atténuant l'état
douloureuxque l'on observe, en même temps, du côté de
l'appareil ovarien. Les catarrhes du col et du corps sont
aussi modifiés et souvent guéris par la même application.
Le pôle positif est mis en contact avec l'orilice du col,.
l'autre excitateur étant placé sur l'hypogastre (Chéron).
Huit à douze éléments suffisent.

Parmi les névroses, au traitement desquelles le courant
continu a été appliqué avec succès, il faut citer la chorée
(Bénédik) et l'épilepsie (Chéron).

La résistance que cette dernière affection oppose trop
souvent à toute espèce de médication doit faire apprécier
un moyen nouveau susceptible de donner des succès. Ici,
comme pour les névralgies, nous rappellerons que dans
quelques cas oit la belladone et le bromure de potassium
n'avaient donné aucun résultat, après l'emploi des cou-
rants continus pendant quelques mois, durant lesquels
l'épilepsicavait été notablementmodifiée, les médicaments
que nous venons d'indiquer ont supprimé les vertiges ou
les crises presque immédiatement.

Le mode opératoire est des plus simples il consiste à
appliquer l'excitateur positif derrière le lobule de l'oreille
au devant de l'apophyse mastoïde, le deuxième étant placé
en dehors de l'insertion du sterno-mastoïdiensur la cla-
vicule. Cette application faite au niveau des ganglions du
grand sympathique cervical a pour but de modifier la
circulation de l'encéphale huit a douze élémentsfournis-
sent un courant suffisant pour cette application.

Des courants ascendants sur la moelle (douze à vingt
éléments) ont été employés dans certaines formes de cho-
rée rebelle.

V. INTRODUCTION DES MEDICAMENTS DANS L'ORGANISME.

— Lorsqu'une suite de décharges disruptives a lieu entre
deux corps, on peut quelquefois constater qu'un transport
de matière a eu lieu de l'un des corps sur l'autre. Est-ce
l'observation de ce fait qui a conduit autrefois des méde-
cins à prétendre qu'il était possible de faire, au moyen de
l'électrisation par étincelles, pénétrer des médicaments
dans le corps ? 11 est permis d'en douter en présence du
témoignage de Nollet qui fit trois fois en vain le voyage
d'Italie pour être témoin d'expériences que, sous divers
Prétextes, on refusa toujours de répéter devant lui. Les
médicaments à introduire étaient d'ailleurs contenus dans
des flacons bien bouchés que le patient tenait a la main
mise en scène absurde qui ne pouvait parer qu'une jon-
glerie.

Les décompositions avec transport de matière qui s'ef-
fectuent sous l'influence de la pile, dans un milieu liduide,
pouvaient plus légitimemcntadmette la possibilité
de faciliter, par un courant voltaïque, l'absorptioncutanée
de certainessubstances. Une expérience de Fabré-Palaprat
aurait donné, avec l'iode et l'empois d'amidon, des résul-
tats positifs qu'on n'a pas réussi a reproduiredepuis. Aussi
admet-on aujourd'hui que la prétention dc favoriser, au

moyen de la pile, l'absorption de certains médicaments,
n'a aucun fondement.

VI. EXTRACTION DES MATIÈRES CONTEXUES DANS L'ORGA-

NISME. Dans une baignoire tubulaire de métal isolée
du sol, Poey étend le malade sur un banc de bois, de ma-
nière qu'il ne soit pas en contact avec la baignoire. Celle-ci
est en communication avec le pôle négatif d'une pile do
trente couples, tandis que le patient tient à la main un
excitateur humide en rapport avec le pôle positifde la pile.
S'il s'agit d'extraire du mercure de l'argent ou de l'or, le
bain est acidulé avec de l'acide azotique ou avec de l'acide
chlorhydrique; si c'est du plomb qu'on veut retirer, avec
de l'acide sulfurique. Le courant traversant le corps dans
toutes ses parties entralncrait de partout le métal; il le
déposeraitensuite sur toute la surface de la baignoire, mais
toujours plus abondammentsur la paroi située en regard
de la région dans laquelle on doit supposer que l'agent
toxique était localisé.

11 en est de l'extraction des métaux contenus dans l'or-
ganisme comme de l'introduction des médicaments des
expériences et des résultats ont été annoncés; les faits
n'ont pu être reproduits devant des témoins compétents.

ÉLECTROLYSE. On peut détruire les tumeurs en
faisant passer dans leur intérieur un courant direct. C'est
un mode de l'électropuncture. On implante dans les tu-
meurs des aiguilles à travers lesquelles on fait passer un
courant direct fourni par plusieurs éléments de Bunzen,
montés en tension, L'effet de l'électrolyse est analogue à
une cautérisation, la circulationcesse dans tous les points
où le courant a passé. (Crusel, Ciniselli, Tripier, Nélaton.)
V. ÉLECTRICITÉ,.

ÉLECTROPUNCTURE, Procédé thérapeutique em-
ployé comme moyen de coaguler le sang dans les ané-
vrysmes et les tumeurs érectiles. V. ÉLECTRICITÉ, ANÉ-

VRYSMES.

Dans ce procédé curatif c'est l'électricité qu'on utilise,
en la faisant pénétrer au fond des tissus à l'aide d'aiguilles
enfoncées dans leur sein. Dans l'électropuncture, deux
aiguilles minces placées dans le tissu une courte dis-
tance, sont mises en contact avec les deux pôles de la pile,
et le courant qui les traverse produit autour du pôle cui-
vre ou positif une petite eschare noirâtre, douloureuse,
qui fait plaie et qu'on évite en employantl'électricité par
induction.

On n'emploie guère l'électropuncture qu'en chirurgie
pour la guérison des anévrysmos et pour la destruction de
quelques polypes ou de certaines tumeurs érectiles. En
effet, l'aiguille du pôle positifétant plongéc au centre de
la tumeur, tandis que l'autre lolc repose sur une plaque
mise à sa surface, ce courant fait coaguler le sang autour
de l'aiguilleplacée dans la poche, et sur dix-huit tentatives,
onze guérisons ont été obtenues. La sérance doit durer dix
à quinze minutes, et le cours du sang doit être interrompu
dans la tumeur par une compressionsuffisanteau-dessus et
au-dessous d'elle.Cette méthode est surtout applicable aux
anévrysmes des membres et aux anévrysmes du pli du
coude. Ce moyen est aujourd'hui abandonné.

Magcndie a proposé l'électropuncturecontrel'amaurose,
mais les résultats en sont très-incertains. Celle du cœur a
été aussi employée pour ranimer les contractionsde cet
organc en cas de syncope et de mort apparente, mais ce
sont des moyens extrêmes employés contre des situations
désespérées, et inspirés par le désir de bien faire plutôt
qu'appuyéssur des expériences décisives.



ÉLECTROTHÉRPIE.V. ÉLECTRICITE.

ÉLECTUAIRE. Préparation formée de sirop ou de
miel tenant en suspension des sels, des pulpes et des
extraits médicamenteux.

Les éloctuaires sont sinzples quand ils ue contiennent
qu'une seule substanceactive et s'appellent aussi conserves
ou marmelade, et ils sont composés, au contraire, lors-
qu'ils en renfermant plusieurs. On les divise aussi en élec-
tuaires solides, comprenant les pastilles ou les tablettes, et
les électuaires mous comprenant les conserves, les pâtes,
les confections et les opials.

Ce sont des préparations qui, pour la plupart, sont peu
employées et peuvent être aisément remplacées par des
médicaments moins compliqués et d'une conservationplus
facile. On emploie encore l'éléctuaire antiacide à base de
magnésie l'électuaireantiblennorrhagiqueau copahu;

l'électuaire antidartreux de sublimé, de sulfure d'an-
timoine, de gaïac et de fumeterre;- l'électuaire an li-
scorbictiyte l'électuaire antiscrofuleux l'éiec-

tuaire purgatif avec la casse l'électuaire astringent
ou conserve de roses; l'électuaire cathalicum purgatif
Ile casse, de séné, de tamarin, de rhubarbe, de chico-
rée, etc.; l'élecluaire diaphœnix avec les dattes et la
scammonée,-l'électuairediascordium,- l'électuaire fé-
brifuge, l'électuaire hydragogue, l'électitaire ou
confectiond'hyacinthe, l'électuaire de soufre,— l'élec-
luaire thériaque, l'électuaire vermifuge, etc.

ÉLÉMI Résine tirée de l'amyris élémiféra ou élémi
oriental d'Afrique et de l'éléini occidentald'Amérique. Elle.

entre dans la composition de l'onguent d'Arcéus, de styrax
et ilu baume de Fioravanti. On la donne quelquefois à l'in-
térieur, triturée avec un jaune d'œuf contre la gonorrhée
(Herman) et contre la phthisie (Bouchut).

ÉLÉO-SCCHARIUM V. OLÉO-SACCHIUM.

ÉLÉPHANTIASIS OU ÉLÉPHANTIASE. L'hyper-
trophie considérable de la peau des membres, du visage

ou seulement d'une partie du corps avec ou sans tuber-
cules cutanés, caractérise l'éléphantiasis.

Il y a deux élépllantiasis, celui des Grecs ou lèpre tu-
berculeuse, et celui des Arabes ou maladie glandulairedes
Barbades.

Éléphantiasis des Grees. L'éléphantiasis des Grecs

ou lèprc tuberculeuse, maladie souvent héréditaire, non
contagieuse,résulte de l'usage des viandes salées, de l'ha-
bitation dans les lieux humides, et s'observe surtout dans
l'Inde ou dans nos colonies d'Afrique et d'Amérique.

Des taches fauves du visage suivies de tumeurs molles,
rouâeâtres, livides, de volume variahle, détruisant ou
exaltant la sensihilité, altérant la voix, la vision et l'odorat,
déformant le nez, les lèvres, le front, les oreilles, de la
manière la plus horrible et amenant l'hypertrophie de la

peau, caractérisent l'élépllantiasis des Grecs.
Dans les cas graves, l'éléphantiasis des Grecs amène

l'ulcération des tubercules de la peau qui se couvrent de
croûtes, remplacées plus tard par les plus affreuses cica-
trices.

llien n'est plus curieux à étudier que les altérations si

rares de la peau de l'éléphanliasis des Grecs, lorsque,
après la mort, on trouvc le derme épaissi, induré, rempli
de vaisseaux capillaires nouveaux, avec unc induration et

uu épaississement semblables du tissu cellulaire sous-
cutané et des membranes muqueusesvoisines.

L'éléphantiasis des Grecs, bien souvent incurable, dure
de quelques mois à plusieurs années, et il amène ordinai-
rement la mort au milieu d'une -fièvre hectique, qui est
indépendante de toute autre lésion interne.

Thérapeutique. Quand l'éléphantiasis des Grecs ne
présente encore que des taches du visage qui seront plus
tard suivies de la production-des tubercules cutanés, il faut
expatrier les malades, et alors ils peuvent guérir.

Dans la première période de l'éléphantiasis des Grecs,
il faut employer l'arséniate de soude à la dose de 10 à
40 milligrammeset plus la teinture de cantharides,
15 à 30 gouttes par jour les tisanes sudorifiques
les liniments excitants la pommade de Gondret, les
vésicatoiresvolants etc.

Bains de sable chaud et nourriture exclusive avec la
chair et le bouillon de tortue (Alibert)

Teinture d'iode, cinq à vingt gouttes par jour
Acide nitrique, dix à soixante gouttes (Cooke).
Fleur de soufre, 10 u 20 grammes par jour.
Æthiops antimonial, 50 centigrammes, trois fois par

jour, et frictions de savon noir, renfermant du précipité
rouge, 10 grammes pour 100 grammes de savon
(Gralf) guérison en sept jours (!).

Décoction de racine de tondin, appartenant au genre
des Paullinia

Poudre d'écorce de racine de madar, 10 à 20 centi-
grammes par jour (B. Casauova).

Décoction de fumeterre 4 à 8 gram. par litre d'eau
Lllébore noir, 50 centigrammes à 1er,20 en poudre

60 à 75 centigrammes en extrait.
Mercuriauxà l'inlérieur à petite dose — l'extérieur

en onguent, lotions et bains (sublimé, 7 grammes, dissous
dans alcool, 30 grammes).

Contre Ics tubercules de l'éléphantiasis des Grecs, il
faut employer les doucltes de vapeurs El, les douches
d'eau sulfureuse, les eaux de Bairéges les bains
alcalins 0; les pommades fondantes à l'iodu°rede plomb,
de polassium, 3 grammes sur 30 d'axonge (Biett), et(,.

Tous ces moyens sont rarement suivis de succès.

ÉléphantiasisArabes. L'élépliantiasisdes Arabes
diffère de l'éléphantiasis des Grecs par l'absence des tu-
bercules cutanés et par son siège plus fréquent sur les
membres ou sur le tronc, mais il lui ressemble par l'hy-
pertrophie monstrueuse de la peau et du tissu cellulaire
des parties qu'il occupe.

L'hypertrophie de l'éléplrantiasis est une hypertrophie
fibreuse et du derme et des éléments.,et une disparitionde
la vascularisation. (Virchow.)

L'éléphantiasis des Arabes, maladie des pays chauds,
n'est ni contagieux, ni héréditaire, et se développe à la
suite des eczémas, des lichens, des érysipèles, des mala-
dies de la'peau et des oblitérations survenues dans les
veines des membres. V. PHLEGMATIA ALBA DOLENS.

L'éléphantiasis n'est peut-être qu'une angioleucite chro-
nique (Allard). C'est à coup sur une disparition des lym-
pratiques ou un trouble de ce système (Allard, 1810).

C'est principalement sur les jambes, la face, le scrotum
et les mains, que s'observe l'éléplrantiasis des Arabes, et
alors ces parties déformées acquièrentun volume double ou
triple de celui qu'elles offrent habituellement.Ilyaun élé-
phantiasis exotiqueobservé surtout en Orient, mais il existe
dans nos contrées, et il semble dù à une oblitération des
lymphatiques.Autour des vieux ulcères, il y a parfois des

œdèmes durs qui sont de véritables éléphantiasis.
Des douleurs plus ou moins vives sur le trajet des veines,

avec rougeur et gonflement ile la peau, ite la fièvre, et



quelques phénomènes généraux revenant par accès à des
époques plus ou moins rapprochées et laissant après elles
une induration œdémateusedes tissus, annoncent le début
d'un éléphantiasis arabe.

L'hypertrophieexcessive de toute l'épaisseur de la peau
et des parties subjacentes sur un point du corps ou des

FiG. 273. Éléphantiasis dur, ulcéreux du pied. L'amputation en a été
faite sur un sujet âgé de dix-septans, d'un développement général très-
imparfait.

membres, avec induration squirrheuse du derme qui se
fendille, caractérise l'éléphantiasis des Arabes.

Il n'y a ordinairement ni fièvre ni phénomènesgénéraux
dans l'éléphantiasis des Arabes, et la maladie, longtemps
stationnaire, n'a d'autre inconvénientque ceux qui résul-
tent du poids et du volume des parties hypertrophiées.

Si l'éléphantiasisdes Arabes peut guérir, ce qui est rare,
il dure habituellement autant que les malades, sans abré-
ger leur vie, à moins qu'ils ne soient d'une mauvaise santé
et qu'il ne se développe de la gangrène sur les parties
éléphantiasiques.

Thérapeutique. Au début de l'éléphantiasis des Ara-
bes, les sangsues et les saignées, les applicationsémol-
lientes, l'usage du collodion élastique, les frictions mercu-
rielles, les irrigations d'eau froide ou alcoolisée, sont très-
utiles pour abréger la période inflammatoire et empêcher
l'hypertrophie cutanée de se produire.

Une fois l'éléphanthiasisarabe produit, il faut combattre
l'hypertrophiede la peau par la compression avec un ban-
dage méthodique, par les douches de vapeur, par les
applications de collodionélastique,par les bainsde Baréges,
et par les pommades iodurées unies à la compressionavec
unbas de caoutchouc pour la jambe par exemple. On pourra
essayer,comme l'a fait plusieursfois Buteler, la ligature de
l'artère principale du membre. A. Richard a pratiqué en
France une ligature de ce genre, mais le mal a récidivé.

Si l'éléphantiasis arabe n'occupe qu'un membre et que
son volume empêche la progression, l'usage des parties,
la santé générale étant excellente, il faut pratiquer l'am-
putation.

ÉLEXIR. Préparation généralement formée de sirop et
d'un alcoolat quelconque.

ÉLIXIR AMER.—Gentiane,50 grammes; carb. de potasse,
5 grammes; alcool à 36 degrés, 100 grammes; sucre,
q.. s.; comme antiscrofuleux, 10 à 30 gouttes par jour

ÉLIXIR ANTIAPOPLECTIQUE OU EAU DES JACOBINS DE ROUEN.
Cannelle et santal citrin, àà 30 grammes; santal rouge,

15 grammes; anis vert, 20 grammes racines de genièvre,
30 grammes; semences d'angélique, 15 grammes; racine
de galanga, d'impératoire et de réglisse, bois d'aloès,
5 grammes; girofle, 5 grammes; cochenille, 3 grammes;
alcool à 80 degrés centésim., 1500 grammes. Cet élixir
s'emploie comme stomachiqueaprès le repas

ÉLIXIR ANTIARTHRITIQUE—Racinede gaïac, 10 grammes;
tafia, 500 grammes; laissez macérer et filtrez. S'emploie
contre la goutte, une cuillerée à jeun

ÉLIXIR ANTIASTHMATIQUEDE BOERAAVE.Aunée, 8 gr.;
acore, 15 grammes; iris, 4 grammes; anis, 4 grammes;
réglisse, 10 grammes; camphre, 50 centigrammes; racine
d'asaret, 2 grammes; alcool, 500 grammes. Faites macé-
rer et filtrez.

ÉLIXIR ANTIGOUTTEUX DE VILLETTE. Quinquina gris,
120 grammes; coquelicot, 60 grammes; sassafras râpé,
30 grammes, qu'on fait digérer pendant quinze jours dans
5 litres de rhum, auquel on ajoute de la résine de gaïac,
60 grammes, pour laisser encore digérer pendant quinze
jours et qu'on mèle à 1500 grammes de sirop de salsepa-
reille. Cet élixir s'administre deux ou trois fois par jour à
la dose de une à deux cuillerées à bouche n.

ÉLIXIR ANTIODONTALGIQUE. Pyrèthre, 40 grammes;
esprit de romarin, 300 grammes. Faites macérer et fil-
trez. Une cuillerée à café dans un verre d'eau pour se rin-
cer la bouche

ÉLIXIR ANTISCROFULEUX. Gentiane, 30 grammes, ma-
cérés pendant huit jours dans 1 kilogramme d'alcool à
60 degrés centésim., et après avoir filtré on ajoute 8 gr.
de carbonate d'ammoniaque ou de carbonate de soude,
12 grammes,pour faire l'élixir antiscrofuleuxde Peyrilhe.
On filtre la liqueur et on la donne aux enfants à la dose de
5 à 15 grammes

ÉLIXIR ANTISEPTIQUE DE CHAUSSIER, OU TEINTURE DE QUIN-
QUINA ET DE CASCARILLE. S'emploie contre le typhus à la
dose de 15 à 30 grammes

ÉLIXIR ANTIVÉNÉRIEN OU GOUTTES DES JÉSUITES, Gaïac,
2500 grammes; sassafras, 150 grammes; baume du Pé-
rou, 20 grammes; alcool, 1000 grammes. Faites macérer
et filtrez. Une cuillerée à café dans un verre d'eau su-
crée

ÉLIXIR BALSAMIQUE TEMPÉRANT D'HOFFMANN. Composé
d'écorce d'orange, d'extrait d'absinthe, de chardon bénit,
de centaurée, de gentiane et de vin de Malaga. Il s'em-
ploie comme stomachique et fébrifuge à la dose de 10 à
15 grammes



ÉLIXIR CARMINATIF DE DALBY. Teinture d'opium,
20 grammes teinture d'asa fœtida, 10 grammes; essence
de carvi, 4. grammes; essence de menthe, 8 grammes;
magnésie calcinée, 4 grammes; teinture de castoréum,
25 grammes; alcool, 90 grammes; sirop de sucre,
140 grammes. Il s'emploie à la dose d'une cuillerée à café
dans un verre d'eau contre les vents

ÉLIXIR FÉTIDE. Alcool, 200 grammes; castoréum,
25 grammes; asa fœtida, 15 grammes; opium, 5 gram.;
esprit de corne de cerf. Faites macérer et donnez 1 à
4 grammes dans l'hystérie

ÉLIXIR DE GARUS. Teinture de safran, de cannelle et
de muscade, 10 grammes teinture de girofle, 5 grammes;
eau de fleur d'oranger, 100 grammes; alcool à 80 degrés
centésim., 400 grammes; sirop de sucre, 500 grammes,.
S'emploie comme stomachique

ÉLIXIR DE LONGUE VIE OU TEINTURE D'ALOÈS COMPOSÉE.

Aloès, 34 grammes; gentiane, 4 grammes; rhubarbe,
4. grammes zédoaire, 4 grammes safran, grammes;
agaric, 4 grammes; thériaque, 4 grammes alcool à 56 de-
grés centésim., grammes. Faites macérer quinze
jours en deux fois avec la moitié de l'alcool chaque fois et
filtrez. Cet élixir, légèrement purgatif, se prend le matin à
jeun à la dose de 8 à 15 grammes

ÉLIXIR PARÉGORIQUE DE DUBLIN OU DE NEW-YORK, OU TElN-

TUilE D'OPIUM ANISÉE. Opium, 8 grammes acide ben-
zoïque, 8 grammes; essence d'anis, 6 grammes; camphre,
5 grammes,; alcool à 5G degrés centésim., 950. Faites ma-
cérer huit jours et filtrez.

Cet élixir s'emploie contre les coliques, contre la diar-
rhée, contre le choléra, contre la dysentérie, contre la
suette 4 à 8 grammes dans un verre d'eau sucrée
dans l'hystérie et dans les maladies convulsives

ÉLIXIR PECTORAL.—Scille,100 grammes; aunée, 100 gr.;
benjoin, 10 grammes; réglisse, 10 grammes; anis, 5 gr.;
myrrhe, 5 grammes; gomme ammoniaque, 2 grammes;
safran, 1 gramme; alcool, 700 grammes. Faites macérer
et filtrez, 5 à 10 grammes dans une infusion pectoraleE.

ÉLIXIR PURGATIF DE LEROYOU REMÈDE LEROY.—Cet élixir,
qui a 4 degrés, se compose de scammonée, de jalap, de
turbith végétal, dissous dans l'alcool, unis à du sirop de
séné et à de la cassonade. C'est un drastique très-popu-
laire et qu'on remplace très-bien par de l'eau-de-vie alle-
mande, 40 à 60 grammes,.

ELLÉBORE. 1°L'elléborenoir ou rose de Noël, plante
de la famille des renonculacées,dont la racine est employée

comme diurétique commepurgatifdrastique,comme
emménagogue et comme vermifuge On l'administre
en poudre, 25 centigrammesà 1 gramme; en eeïtrait ou
en teinture. Il fait partie constituante des pilules de Ba-
cher

2° L'ellébore /étide ou pied de griffon, renonculacée
utile comme vermifuge, employée par les vétérinaires

3° L'ellébore vert, renonculacée employée contre les
maladies de la peau E]

4° L'ellébore d'Orient, renonculacée qu'employaientles
anciens contre l'aliénation mentale EE];

5° L'ellébore blanc ou Verdlrum album, de la famille
des colchicacées, dont la racine contient de la vératrine et

se donne en poudre, 2 à 10 centigrammes, comme ster-
nutatoire comme émétiqué et comme purgatif On
l'emploie contre la goutte contre le rhumatismearti-
culaire aigu en pommade contre les maladies pédi-
culaires et cutanées

ELLÉBORISME. Méthode thérapeutique des anciens

par laquelle on réglait le choix et l'administration de l'el-
léhore, ainsi que la manière de combattre les accidents
qu'il pouvait produire. C'est la preuve de l'importance
qu'on attachait jadis à l'emploi de ce remède un peu trop
négligé des contemporains.

ELEMEN (Prusse). Eaux minérales chlorurées sodiques
et hromurées.

EMBARRAS GASTRIQUE. Hypersécrétion mucoso-
bilieuse de l'estomac, décrite sous les noms de fièvre gas-
trique, de fièvre bilieuse, d'état saburral, d'état muqueux
gastrique, de fièvre muqueuse(V. Fièvre), de jtèure syno-
que, etc.

Des malaises avec fièvre, courbature et céphalalgie fron-
tale, de l'inappétence, du dégoût des aliments, de la pléni-
tude gastrique, de la saveur pâteuse, amère ou bilieuse
de l'estomac, quelquefois des nausées, de la constipation
ou des selles régulières, le tout indépendant d'une lésion
de l'estomac ou d'une autre maladie, voilà ce qui constitue
l'embarras gastrique.

L'embarras gastrique est une maladie aiguë, et les mé-
decins qui admettent cet embarras à l'état chroniques le
confondent avec la gastrite chronique.

On observe l'embarras gastrique à tout âge, principale-
ment chez les adultes, chez l'homme et chez la femme, en
été plus qu'en hiver, et sous l'influence de la fatigue exces-
sive, des veilles prolongées et des écarts de régime qui
fatiguent l'estomac.

11 est très-probable que l'embarras gastrique n'est qu'une
gastrite aiguë légère, produite par la chaleur, la fatigue,
les excès de table ou l'hypersécrétion hépatique.

L'embarras gastrique s'accompagne souvent d'une lé-
gère teinture ictérique.

Comme toutes les phlegmasies catarrhales, l'embarras
gastrique se montre sous la forme épidémique, indiquant
ainsi une sorte de spécificité complicluant l'état inflamma-
toire.

L'embarras gastrique dure sept à dix jours et se ter-
mine, soit par guérison, ce qui est la règle, soit par dys-
pepsie chronique; mais alors on peut croire que l'embar-
ras gastrique n'était qu'une gastrique aiguë légère.

Thérapeutique. Les émission sanguines locales par
des sangsues ou par des ventouses scariliées à l'épigaslre,
jadis conseillées contre l'embarras gastrique, ne sont pas
nécessaires.

La diète absolue, s'il y a de la fièvre, et l'usage- des
boissons acidules, gommeuse, féculenteset mucilagineu-
ses sont indispensables pendant les premiers jours d'un
embarras gastrique;mais ce régime est insuffisant pour la
guérison, et il faut recourir aux vomitifs.

Le tartre stibié seul, 5 centigrammesdans un demi-verre
d'eau, ou associé à 1 gramme de poudre d'ipécacuanha
administré à jeun, est le meilleur remède de l'embarras
gastrique.

Les purgatifs ne valent rien dans l'embarrasgastrique,
à moins qu'ils n'aient été précédés d'un vomitif, et encore
vaut-il mieux s'en dispenser. S'il y a lieu de s'en scrvir, il

faut ordonner les purgatifs salins, tels que le sulfate de
soude ou le citrate de magnésieà la dose de 50 à 60 gram-
mes dans une bouteille d'eau; à prendre en trois fois à dix
minutes d'intervalle.

La conservation du corps de l'hom-

me et des animaux après leur mort constitue l'embaume-
ment. La méthode égyptienne qui consistait à ouvrir le



corps pour remplir les cavités de liaumes et d'aromates,
en même temps qu'on entourait les membres d'asphalte
recouvert de bandes de toile, n'est plus employée. On lui

a suhstitué la méthode par injection, dans les artères caro-
tides, de plusieurs litres de solutions salines qui vont jus-
qu'aux capillaires, reviennent par les veines en baignant
tous les tissus. Cela fait, on colore les joues et les lèvres
avec du vermillon et le corps est placé dans un cercueil
de plomb rempli de son.

Les liquides utiles a employer dans les embaumements
sont le sublimé corrosif, les solutions arsenicales,
mais il est défendu de s'en servir, une solution de
chlorure ou d'acétate d'alumine (Cannai), le chlorure
de zinc avec addition d'hyposulfite de soude (Sucquet),
— le sulfate de zinc de Falconi, l'acide phonique au
100me, etc.

Un des plus remarquablesprocédés d'embaumementest
celui du docteurBrunetti (de Padouc) pour la conservation
des pièces anatomiques.

Voici en quoi consiste la méthode de lI. Brunetti. Elle
s'applique à la préparationd'un cadavre tout enticr comme
à celle d'une simple pièce anatomiquc.

Elle comprend diverses opération;
1° Le lavage, qui se fait à l'aide d'injections d'eau pure

dans les vaisseaux et les canaux excréteurs — on entraine
ainsi au dehors le sang et les autres liquides qui sortent
par une issue particulière, suivant que l'injection a eu lieu
dans les artères, les veines ou les canaux excréteurs. On
injecte ensuite de l'alcool pour achever d'enlever l'eau
qui est restée dans les vaisseaux. Cette injection a pour
but d'empêcher la putréfaction qui résulterait de la pré-
sence de l'eau dans les tissus, et de préparer les voies aux
autres substances douées de la propriété d'arrêtcr la dé-
composition putride. On sait que le tannin jouit, a un de-
gré éminent, de cette propriété; or, son action s'exerce
non-seulement sur la peau, mais encore sur tous les autres
tissus, excepté la graisse.

2° Le dégraissage doit donc précédcr la tannilication.
Il est prati'lué à l'aide de l'éther sulfurique. La durée de
cette opération varie entre deux et dix heures. L'éther est
injecté à travers les vaisseaux,jusque dans la trame des
tissus, qu'il débarrasse de leur graisse.

3° La tannificaüion, ou préparation par le tannin, s'o-
père lorsque l'on a préalablement enlevé l'éther par les
lavages répétés. Le tannin est dissous dans l'eau distillée
bouillante, et la solution est injectée dans les artères, les
vcincs et les canaux excréteurs.

4° La dessiccation s'effectue avec de l'air chaud et des-
séché à l'aide de chlorure de calcium. Cet air n'entoure
pas seulement les parties extérieures, il pénètre encore a
l'intérieur des tissus par le moyen d'une pompe aspirante
et foulante, qui porte jusque dans les éléments histologi-
ques primitifs un courant continu d'air comprimé à la
pression de plusieurs atmosphères. L'air arrive jusqu'aux
extrémités les plus déliées des vaisseaux capillaires, tra-
verse leurs parois, pénètre dans toutes les cavités, s'in-
sinue dans tous les interstices, chassant devant lui tous les
liquides qu'il remplace. Grâce à lui, les vaisseaux gardent
leur état normal de dilatation, comme s'ils étaient par-
courus par les liquides.

La méthode de Brunetti a le grand avantage tle conser-
ver, dans les pièces ainsi préparées, les formes histolo-
giques et les rapports anatomo-topographiqucs.La pièce
rcste souple, légère, peut être maniée sans crainte et se
conserve indéfiniment.

Liquide d'embaunement.

Faire bouillir et réduire à 2 litres.
Injecter 4 à 5 litres de liquide dans les artères caro-

tides. (Cannal.)

Autre.

Faites dissoudre.
4 à 6 litres pour injecter dans les artères carotides.

(Sucquet.)

lnjectioats par la carotide de 6 u 8 litres d'eau et de
créosote dans la proportion d'uu quart.

Injection par la carotide d'acétate. d'alumine dissous
dans l'eau, 5 à 6 litres.

EMBOLIE Les accidents dus au déplacementet à la
migration de corps étrangers ou de caillots sanguins dans
les artères et dans les veines sont des embolies (Van Swie-
tcu, Vircliow).

L'embolie est très-rare et, par suite de vues théoriques
que rien ne justifie, ou aftirine son existence là où elle
n'existe pas.

Les embolies se produisent dans les veines ou dans les
artères.

11 y a des embolies fibrineuse, des embolies calcaires,
connues avant Virchow; des embolies gazeuses (Michel) et
des embolies graisseuses. Dans les veines il n'y a que des
embolies fibriueuses.

Dans les emboliesartérielles, que l'embolie soit calcaire
ou librineuse, il se détache d'un point du système vascu-
laire un caillot ou une plaque calcaire qui circule avec le

sang, vient se fixerl'extrémité de l'artère provoqué une
coagulation du sang artériel et engendre les accidents de
gangrène ou de ramollissementvariable, et le tissu où se
passe l'embolie (Anger).

L'embolie vei2teuse a lieu dans les cas de varice ou de
phlegmatia alba dolens, lorsque par cau'se subite et in-
connue un caillot se détache, remonte dans la veine cave,
dans le cceur droit, et de là dans l'artère pulmonairequ'il
bouche en totalité ou en partie, déterminant !a mort subite
ou l'apoplexiepulmonaire.

Les emboliesartérielles viennent du cœur, affecté d'en-
docardite végétante et de thrombose cardiaque, de l'aortc
ou des artères athéromateuses, par suite du progrès de
l'à-c. Si l'embolie vient du cœur ou des carotides, et que
le caillot voyageur monte dans le cerveau, il en résulte uu
ramollissement aigu de la substance cérébrale, véritable
âanarène sans odeur, faute de l'influence de l'air. Si l'em-
bolie vient de l'aorte descendanteou de l'artère crurale,
elle s'arrête au pied ou à la jambe, détermine la forma-
tion d'une nouvelle thrombose et consécutivement une gan-
grène des membres sèche générale.

Les embolies moléculaires fibrineuscs des artères for-
ment des infarctus sous-cutanés ou intermusculaires, des
infarctus sous-sérewet des infarctus viscéraux variés.

Chez une personne ayant des varices ou une phlegmatia
alba dolens, lorsque survient la mort subite ou des sym-
ptùmes d'apoplexie pulmonaire, on peut supposer que par
embolie veineuse un caillot assez long est venu oblitércr



le passage du sang dans une artère pulmonaire ou dans
les deux artères à la fois.

Dans l'endocardite aiguë ou chronique, si une hémiplé-

FIG. 274. V, V, V. Caillots veineux charriés par le sang veineux. A, A, A. Érignes
écartant les parois du ventricnle droit. E. Embolie voineuse enroulée plusieurs fois sur
elle-mêm et oblitérant l'artère pulmonaire. — L. Artère pulmonaires — C. Valvulessigmoïdes,
F. Aorle. -G. Poumon. (Pièce présentée à l'Institut par Vrlpeau; recueillie chez un
malade convalescont d'une fractures do jambo, mort subitement,) (Anger.)

gie se' montre tout à coup, il faut craindre qu'une embolies
artérielle vers l'une des artères du cerveau n'ait délier-

Fic. 275. Embolie de l'artère centrale do la rétine. A. Hémorrhagie
située sur le trajet de l'artère centrale. B. Artère centrale (branche
supérieure) atrophiée et vide. C. Branche inférieure non atrophiée. —D..La veine avant son volume normal. Papille du nerf optique atro-
phiée. (Galezowski)

miné le ramollissementpartiel de la substance cérébrale.
Dans des embolies artérielles ou veineuses, on trouvelè

dans le lieu d'arrêt de l'emholie le caillot voyager, sou-
vent assez reconnaissable pour être: rapporté à son lieu
d'origine, et de plus, autour de lui, le coagulum de nou-

velle formation, ainsi que les lésions des
parois veineuses auxquelles il a donné
naissance.

Les embolie capillaires se produisent
au-dessous des fausses memliranes, dans
les capillaires veineux d'une ulcération
diphthéritique (Virchow, et elles passent
dans les grosses veines, dans lé cœur
droit, dans l'artère pulmonaire ct de lu
dans le poumon, où elles produisent les
noyaux d'apoplexie pulmonaire, de pneu-
monie lobulaire suppurés et les abcès
miliaires métastatiques du poumon (Bou-
ch ut).

Les embolies moléculaires viennent
du cœur droit et gauche, et dans le pre-

mier cas elles vont par l'artère pulmo-
naire former des infarctus du poumon,
tandis que dans l'autre elles passent par
l''aorte et peuvent former des infarctus
du cerveau, du foie, des reins, de la
rate et du tissu cellulaire sous-cutané.

Dans toutes les maladies aiguës graves,
de l'enfance,il y a de l'endocardite végé-
tante et de la thrombose cardiaque qui
peuvent produire des embolies molécu-
laires du poumon ou de la peau avec in-
farctus du poumon et infarctus sous-cuta-
nés visibles àtraversla peau, des infarctus
musculaires, et des infarctus séreux.

Thérapeutique. On guérit quelque-
fois de l'embolie et des accidents qu'elle
engendre, lorsque les caillots ne sont pas
trop volumineux et n'occasionnent pas
de désorganisationtrop étendue. Toute-
fois il n'y a pas de traitement de l'em-
bolie. C'est selon les cas et Ic lieu de
l'embolie, celui du ramollissement céré-
bral, de l'apoplexie pulmonaire ou de la

gangrène spontanée des membres produits par la throm-
bose accidentelle qui résulte de la fixation des caillots
voyageurs. V. RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL, MROT, SUBITE,

GANGRÈNE DES MEMBRES, APOPLEXIE PULMONAIRE, CÉRÉ-

BROSCOPIE.
EMBOLIE DE L'ARTÈRE OPHTHALMIQUE Un petit caillot

engagé dans l'artère carotide peut s'engager dans l'artère
ophthalmiqueet produire une lésion de l'œil caractérisé
par l'arrêt de la circulation, dans la rétine par le ramollis-
sement du corps vitré ou par une inflammation consécu-
tivedela choroïde et de l'iris formant une irido-choroïdile
ophtalmique (Virchow, Langenbeck, Fritz).

Si l'on observe les signes d'un ramollissement du corps
vitré, l'amaurose avec anémie de la pupillc, et de l'hémi-
plégie, on devra soupçonner une embolies de la carotide;
mais, si la lésion est localisée à l'œil, il faudra songer à

une lésion de l'artère ophthalmiqueou de l'artère centrale
de la rétine (fig. 275).

Thérapeutique. — La thérapeutique se bornera à traiteur
la maladie de l'oeil par un débridement du glohe oculaire
dès qu'il y aura du pus.

EMBROCATIONS. Applications d'huile simple ou
chargée de médicaments sur la peau pour l'assouiplit et
pour calmer l'irritation des parties enflammées" Elles diffè-'



rent des fomentations, sous ce rapport, que dans ces der-
nières les médicaments sont dissous dans l'eau, et elles se
confondentavec les liniments,

EMBRYOTOMIE Lorsqu'ilest impossible d'amener le
fœtus au dehors par des tractions avec le forceps ou par
la version, et lorsque l'enfant est mort on pratique l'em-
bryotomie (V. DYSTOCIE), qui comprend la céphalotripsie
et l'embryotomie proprement dite.

I. CRANIOTOMIE (céphalotripsie)dans la présentation de
la têle. La craniotomie se fait après la rupture de la

Fm. 976. Perce-crâne de H. Biot.

poche des eaux; alors la main étant introduite dans le
vagin, le doigt indicateur gauche cherche la place d'une
fontanelle ou d'une suture, si cela est possible, puis le
perce-crâne de H. Blot (Hg, 276) est introduit en suivant
le doigt. La pointe pénètre dans le crâne par un mouve-
ment de rotation, comme avec un poinçon. L'instrument
introduit dans le crâne, les doigts pressent sur la bascule
D, le manche étant appliqué contre l'éminence thénar;
les lames ouvertes agrandissent l'ouverture, et l'on détruit
la substance cérébrale en faisant pénétrer l'instrument
plus profondémentet en l'agitant en tous sens les ciseaux
de Smellie sont moins avantageux que le perce-crâne de
H. Blot, parce qu'on est obligé de manœuvrer l'instrument
avec les deux mains, et que l'on ne peut guider sa marche
avec le doigt placé sur la tête du foetus.

Lorsque le crâne est percé et lorsque la matière céré-
brale est évacuée, on tente d'extraire le fœtus par le for-
ceps. Dans les cas de rétrécissements du bassin, on bri-
sera la tête avec le céphalotribe de Baudelocque, Depaul
ou Pajot, ou bien même celui de Dubois. Cet instrument
doit être appliqué avec les mêmes précautions et en
suivant les mêmes régles de prudence que celles qui

sont adoptée pour l'applications du forceps ordinaire
(fig. 277).

Le céphalotribe introduit, on serre les branches de l'in-
strument lorsque l'on suppose la tète assez réduite pro-
porlionnellement au rétrécissement du bassin, on exerce
des tractions; mais, en général, il est bon de réduire au-
tant que possible en une seule fois il faut laisser le moins
de temps que l'on peut les instruments dans l'utérus. Ré-
duire la tête et attendre (Pajot) est une bonne pratique si le
travail n'a pas été trop long; le crochet pointu ou mousse
destiné à attirer la tète sans la réduire est toujours moins

FIG. 977. Céphalotribede Dubois (modifié par Lucaurelli).
C. Vis de pression.

avantageuxque le céphalotribe, il ne convient que dans le
cas de rétrécissementspeu considérables.

Sous le nom de céphalotripsie intra-crânienne on
désigne une opération qui consiste à trépaner avec un
gros trépan la voûte et la base du crâne à l'union de
la gouttière basilaire et du sphénoïde, ce qui est assez
facile.

Quand le crâne est ouvert on introduit le doigt dans la
tête et l'on cherche le trou occipital, cette direction étant
connue, on sait ou porter le trépan; on scie l'os, puis on
aplatit ensuite la tête avec le céphalotribe(F. (!uyon).

La division de la tête du fœtus avec un torceps spécial
muni d'une scie adaptée aux branches (/orceps-scie), de
van Huevel, est employée en Belgique avec des résultats
variés.

Le forceps-scieest d'une application très-difficile et peu
sûre; entre cette opération et la céphalotripsie, on ne
balancera pas. Cette dernière opération peut être plus
vite faite que la première, et là est Je point important.

II. CÉPIIALOTRIPSIEDANS LA PRÉSENTATION DU PELVIS.
La tête restée dans l'utérus ne pouvant sortir à la suite du
tronc, ou bien on sectionnera le cou avec de longs ciseaux



courbes, et l'on era la céphalotripsie sur la tête restée,
comme dans la présentation du sommet car il sera alors
facile de ramener le sommet de la tête sous l'instrument
seulement on redoublera de précaution pendant la perfo-
ration du crâne, on fera presser le ventre de la mère par
un aide pour fixer la tête pendant l'opération. On pourrait
encore fixer la tète avec un crochet pointu.

Si le cou n'est pas séparé du tronc, on introduira le
perce-crâne au niveau de la base de l'occiput, au cou ou
à travers la voûte palatine en ouvrant la bouche du fœtus

le céphalotrihe sera ensuite appliqué, comme dans la
présentation du sommet.

III. EMBRYOTOMIE DANS LA PRÉSENTATION DU TIIONC.
Inutile de couper le bras s'il est à la vulve. Décoller la
We (Celse) avec des ciseaux courbes guidés par la main,

ou avec un crochet à lame tranchante (Ilamshotham), ou
avec un crochet mousse renfermant une scie à cliaînette

ou une scie articulée (Van der Ecken).
On peut, à l'aide de lacs, obtenir le même résultat. On

Ftc. 278. Porte-lacs de Tarnier. On introduit la branche du forceps
par le crochet, en attachant une balle de plomb au fil. On facilite la re-
cherche du bout B, du ress ort B, C.

sépare le cou, soit avec une chaîne à écraseur, soit avec
une corde de fouet (Pajot). Dans ces cas, les lacs ou les
lils conducteursde la chaîne sont passés avec le porte-lacs
de Tarnier (fig. 278).

On peut, à défaut de trouver facilement le cou et la
tête, sectionneravec les lacs le fœtus en deux portions.

Avant de couper le fœtus, on a tenté quelquefois de
l'extraire avec un crochet mousse, fixé sur le bassin ou
sur un point quelconque du fœtus (Lée), ou prenant point
d'appui sous les côtes (Pamard) et enfin ou l'on peut on
tâche alors d'amener le fœtus en double, comme dans le

cas d'évolution spontanée; mais il y a toujours la nécessité

de tractions énergiques. Cette considération ne doit pas
être négligée, et, dès que l'on croit ne pas pouvoir réus-
sir, on doit recourir à l'embryotomie.

Immédiatement après l'opération, des injections d'eau
tiède seront faites dans le vagin et dans l'utérus, et des
cataplasmes seront tenus en permanence sur le ventre.

ÉMÉTINE. Alcaloïde extrait de l'ipécacuanha par
Pelletier. On le donne comme vomitif à la dose de 10 cent
tigrammes pour 150 grammes d'eau sucrée en deux ou
trois fois

ÉMÉTIQUE (TARTRE STIBIÉ, TARTRE ANTIMONIÉ DE PO-
TASSE). Se donne comme vomitif à la dose de 5 ou 10 cen-
tigrammes dans un demi-verre d'eau sucrée, aidé au bout
d'une heure d'un verre d'eau tiède mais il faut
prendre garde de noyer le vomitif avec une plus grande
quantité d'eau, car il devient purgatif. C'est le meilleur
remède du croup de l'embarras gastrique et du début de
la fièvre typhoïde. V. ces mots.

On donne l'émétique comme purgatif, en lavage, 5 cen-
tigrammes par litre de bouillon d'herbes ou de petit-
lait

On donne quelquefois ce médicament à haute dose,
corrtme contro-stimulant, dans les phlegmasies aiguës,
telles que la pneumonie ou le croup (V. ces mots)
alors il déprime les forces et le pouls, en même temps
qu'il diminue la plasticité du sang. Dans ces cas, c'est à
la dose de 15 à 75 centigrammesqu'on l'administre dans
une potion diacodée par cuillerée à bouche. Il détermine
quelquefois des vomissements aux premières cuillerées,
mais la tolérance ne tarde pas à s'établir et le remède
peut être continué sans qu'il en résulte de vomissements
ni de superpurgations.

L'émétique se donne aussi comme hyposténisant dans
la chorée (V. ce mot) à la haute dose de 1 à 3 grammes
par jour chez les enfants qui continuent à manger comme
d'habitude et qui n'en éprouvent pas toujoursd'accident

L'émétiquesert encore à faire du vin émétique qui est
rarement employé, et de la pommade dite pommade d'Au-
tenrietlt, employée comme révulsif, en frictions sur la
peau pendant trois ou quatre jours, le matin et le soir,
pour y faire venir des pustules qui ont l'aspect des pustules
varioliques. Cette pommade s'emploie dans la bronchite
chronique, en frictions sur le dos ou sur le devant de la
poitrine

ÉMÉTO-CATHARTIQUE. Médicament qui fait vomir
et qui purge en même temps. Le tartre stibié, 5à à 10 cen-
tigrammes, ajouté à 15 grammes du sulfate de soude dans
un demi-litre de tisane, est un bon éméto-cathartique.

Les remèdes doués de la pro-
priété d'agir sur la circulation locale de l'utérus pour le
fluxionner et pour faire apparaître les règles tardives ou
supprimées, sont des emménagogues,mais les substances
telles que le fer, l'arsenic et le quinquina donnés comme
fortifiant à une chlorotique qui n'a pas ses règles, ne
doivent pas être considérées comme appartenant à cette
classe de médicaments.On peut en dire autant de l'hydro-
thérapie.

11 n'y a d'emménagogues que les substances suscep-
tibles d'exciter directementla circulationlocale de l'utérus.
Ce sont

L'absinthe et l'armoise sous forme d'extrait, 2 à gram-
mes par jour de vin à 100 gr. par jour la sabine et
la rue en poudre, 1 gramme à 1 gramme et demi dans



les vingt-quatre heures le safran en extrait, 20 à
30 centigrammes parjour, en poudre, à grammes;
l'ergot de seigle, en poudre 50 centigrammes à 2 gr.;
le sulfure de carbone, deux gouttes dans une tasse d'eau
sucrée l'apiol, cinq capsules par jour, dix jours avant
l'époque présumée des règles, etc.

L'électricité par courants d'induction ou par courants
interrompus, un pôle dans le rectum, quelquefois dans le
vagin et l'autre sur le pubis, fait quelquefois revenir les
régies (Becquerel).

Potion emménagogue.

F. s. a. A prcndrc en trois fois dans les vingt-quatre
heures. (F. II. L.)

Pondre emménagogue.

Mèlez et divisez en 16 paquets. On en prendra 1 ou
2 par jour.

Confection de rue.

Incorporez dans

1 gramme deus ou trois fois par jour, comme emména-

gogue.
Pilules de rue et sabine.

F. s. a. une pilule. A prendre une le matin et une le

soir.
Sirop de safran.

Incisez le safran, faites-le macérer dans le vin et filtrez

la liqueur. Ajoutez-y le sucre, que vous ferez dissoudre à

la chaleur du bain-marie. (Codex).
30 grammes dans une potion à prendre par cuillerée

dans les vingt-quatre heures.

Potion emménagogue.

Triturez, et ajoutez

A prendre une cuillerée toutes les dem heures. (Des-

bois.)
Mixture de seigle ergoté.

M. s. a. Une cuillerée à bouche toutes les quatre
heures

EMPHYSÈME. Tumeur, épanchement. ou infiltration
dans les tissus, formés par un gaz, l'air ou un autre gaz.

Emphysème pulmonaire. De l'air retenu dans les
vésicules pulmonaires dilatées et infiltré dans le tissu
cellulaire qui sépare les lobules du poumon formant des
vacuoles plus ou moins volumineuses, quelquefois grosses
comme le bout du doigt, ou de larges crevasses sous-
pleurales transparentes, caractérise l'emphysème vésicu-
laire et interlobulaire des poumons.

Dans l'emphysèmevésiculaire, l'air dilate les vésicules
du poumon et plus tard les déchire pour former des
vacuoles aux dépens de plusieurs cellules aériennes
réunies.

C'est par la rupture des vésicules pulmonaires que l'air
s'échappe et s'infiltre dans le tissu cellulaire qui sépare
les lobules et forme l'emphysèmeinterlobulaire.

On voit quelquefois les poumons emphysémateux, con-
verlis en aréoles transparenteséuormes,dilater la poitrine,
déformer les côtes et faire hernie au-dessus de la clavi-
cule.

Un poumon emphysémateux crépite à peine et donne
sous la pression des doigts une sensation semblable à
celle qu'on obtient en tenant dans la main un oreiller de
duvet (Laennec).

Quand l'air retenu dans les vésicules du poumon les
déchire et s'échappe dans le tissu cellulaire interlobulaire,
il peut s'infiltrer le long des hronches, dans te médiastin,
et de là sur les côtés du cou et dans le tissu cellulaire de

toute la surface du corps.
L'emphysème pulmonaire est toujours le résultat d'une

bronchite., d'une broncho-pneumonie antérieure ou d'un
effort dans la défécation et dans l'accouchement.

Une respiration courte, de la dyspnée au moindre exer-
cice, la voussure des côtes sous la clavicule ou le mame-
lon, la voussure du sternum, l'effacement du creux sus-
clavictilaire, la diminution de la résonnance thoracique,
l'affaiblissement du murmure vésiculaire sans retentisse-
ment de la voix, des râles sous-crépitantset muqueux, de
la toux et souvent des accès d'asthme indiquent l'em-
physème pulmonaire.

Les voussures partielles de la partie antérieure du tho-

rax avec résonuance correspondante et affaiblissement du

murmure vésiculaire indiquent un emphysème des pou-
mons.

On vit très-longtemps avec )'emphysème pulmonaire,
mais, dans quelques cas, il peut y avoir mort subite par
suite de la rupture des vésicules pulmonaire entraînait
la pénétration de J'air dans les vaisseaux veineux et de là
dans le cœur.

Chez les jeunes enfants, il n'y a pas de hronchite capil-
laire ou de pneumonie qui ne soit accompagnée d'em-
physème interlobulaire momentané.

Dans l'enfance, la tuberculisation des poumons s'accom-
pagne, souvent d'emphysème vésiculaire, et alors on voit
chaque tuberculeplacé sur les parois d'une grosse vacuole
aérienne transparente.

L'hypertrophie du coeur et toutes les lésions organiques
du cœur s'accompagnent d'emphysèmepulmonaire, mais
c'est à cause de la bronchite qui accompagne toujours ces
maladies.

Thérapeutique. On prévient l'apparition de l'em-
physème pulmonaire en prévenant le développementde
la bronchite aiguë et de la bronchite chronique.

Chez les sujets qui ont dans leur famillc des ascendantes

ou des collatéraux emphysémateux, et qui offrent une
disposition très-grande aux phlegmasies des bronches,



il faut faire prendre de la flanelle, des bains, et ordonner d

des voyages. dans le Midi tous les llivers. d
Quand l'emphysème existe avec une bronchite aiguë, il ti

faut faire une ou deux petites saignées qui favorisent fi

beaucoup les mouvements respiratoires et diminuent un
peu la dyspnée.

11 en sera de même s'il existe avec une bronchite
chronique offrait sa recrudescence aiguë habituelle. s
Chcz les vieillards, cependant, il faut être sobre des éva-
cuations sanguines, mêmes en cette circonstance, et les
narcotiques ou les toniques réussissent quelquefois alors t
beaucoup mieux.

La saignée est encore indiquée dans les cas d'emphy-
sème et de bronchite causés par une maladie du cœur et t
de ses orifices. Elle sert alors à rétablir l'équilibre de la
circulation troulrlé par un obstacle au cours du sang, et
diminue d'autant la quantité de liquide reçue par le pou- i

mon Elle doit être proportionnée à t'age et à la force des (

malades
Si la fièvre accompagne momentanémentl'emphysème,

la diète peut devenir nécessaire, et avec elle le repos, les
boissons émollientes, rafraichissantes et béchiques qu'on

emploie dans le catarrhe.
THÉRAPEUTIQUE DE L'EMPHYSÈME PULMONAIRE, SUITE DE

CATARRHE BRONCHIQUE. Vêtements de flanelle éviter
le froid, l'humidité et les vicissitudesde l'atmosphère
éviter les poussières, la fumée, les gaz irritants, les pays
de brouillard, la lecture prolongée, les efforts muscu-
laires, etc. Aller vivre dans le midi de l'Europe.

Saignée en cas de pléthore vomitif avec l'émé-
tique, 5 à 10 centigrammes de temps à autre
purgations mensuelles avec l'eau de Pullna, le sulfate
de soude, 50 grammes la limonade au citrate de ma-
gnésie, 60 grammes; l'huile de ricin à froid, 15
30 grammes.

Boissons émollientes et sudoriliques décoction de
lichen, de bourgeons de sapin du Nord, de polygala;
potions avec la liqueur d'Hoffmann, 20 gouttes le sirop
d'éther, 30 grammes; la teinture de musc ou de casto-
reum — le sirop de chloroforme — l'oxymel scillitique

fumigations sulfureuses fleurs de soufre à l'inté-
rieur, avec du miel ou en tablettes — kermès, 10 à 40
centigrammespar jour dans un looch.

Prendre tous les jours des bains d'air comprinté (V. AIR,
BAIN), pendant un mois — fumer des cigarettes de
datura stramonium — faire des fumigations avec du
papier nitré qu'on allume dans la chambre du malade
V. ASTHME.

Donner do temps à autre des bains sulfureux artifi-
ciels — Tous les deux jours une séance dans une
étuve ou vaporarium d'eau simlle ou d'eau chargée de
térébenthine, de bourgeonsde sapin, ou d'acide thymique.
V. BAINS DE VAPEUR, ÉTUVE, VAPORARIUN.

Opium à la dose de 5, 10 et 20 centigrammespar,jour;
belladone,jusquiame à 5 et centigrammespar jour

— cynoglosse, 25 à 75 centigrammes — cigarettes de
datura stramonium et de jusquiame.

Ipécacuanha en pastilles de 5 centigrammes à titre
d'expectorant; cautérisationlégère du pharynxavec un
pinceau cllargé d'ammoniaque liquides.

La strychnine a été donnée pour guérir l'emphysème
en faisant contracter le tissu des poumons emphyséma-
teux II en est de même de la noix vomique, mais
cette médication, étant moins dangereuse, est préférahle.

vésicatoire à demeure au bras vésicatoire volant
sur le devant de la poitrine emplâtre de poix de Bour-
gogne saupoudré de t gramme de tartre slibié dans le

clos; application d'un emplâtre de poix 1)lanche, de
diachylon gonuné ou de thapsia sur le sternum fric-
tions d'huile de croton, vingt à trente gouttes sur le
thorax, etc.

Il faudra enfin envoyer les malades aux eaux du Mont-
Dore, de Baréges, de Cauterets, de Saint-Sauveur, de

Bonnes, d'Enghien, d'Aix en Savoie, et à toutes les sources
sulfureuses calciques ou sodiques connues.

THÉRAPEUTIQUEDE L'EMPHYSÈME DES VIEILLARDS AFFAIBLIS.

— Quinquina préparations ferrugineuses, balsamiques,
telles que tolu, benjoin, goudron, térébenthine; vin de
Bordeaux ou de Malaga.

Tisane de sauge, de mélisse, de germandrée, de lierre
terrestre, de bourgeons de sapin.

TRAITEMENT DE L'EMPHYSÈME DES MALADIES DU CŒUR.

Saignée en cas de pléthore, sangsues à l'anus tous les
mois; préparations de digitale et de digitaline; purgatifs
de temps à autre.

Emphysème sous-entané. Un gonflement partiel ou
général de la peau, indolore et incolore, donnant lieu v

de la crépitation sous le doigt qui le comprime, dépend
toujours d'un emphysème du tissu cellulaire.

Il y a un emphysèmeaccidente du à des blessures de

la peau, à des fractures compliquées de plaie, à des
fractures de côte, à la réduclion des luxations, à des

ruptures du poumon (V. PLAIES DU POUMON), du larynx,
à l'ouverture des tissus des fosses nasales, à des cavernes
tuberculeuses pulmonaires ouvertes sous la peau, etc., et

un emphysème spontané qui se développe sous l'inlluence
des maladies virulentes, pestilentielles, typhoïdes et char-
bonneuses.

11 y a des emphysèmes sous-cutanés et intermusculaires,
à la suite de plaies du larynx et de l'œsophage (A. l'aré,
Palfin, Meniere, Depaul, cic.), ;t la suite d'ulcération et
de plaies de la trachée (Addison, Demarquay).

II y a des emphysèmes après des plaies de la bouche
(Maisonneuve), après des plaies du pharynx (B;tillarger).

Les plaies des intestins donnent lieu à de l'emphysème
qui est produit par les gaz contenus dans leur intérieur
(Morgagni, Marjolin, Jobert). Les intestins adhérents aux
parois abdominales, tels que le cæcum, blessé dans la
portion que ne recouvre pas le péritoine, donnent lieu à

de l'emphysème plus souvent que les autres plaies dc

l'intestin Demarquay). Les emphysèmesqui sont produits

par les gaz de l'intestin sont généralement peu étendus et

ne sont pas graves.
Les hernies gangrenées, avec ouverture de l'intestin,

donnent heu à un emphysème ordinairement très-limité.
La crépitation de la tumeur indique l'emphysème- et la

gangrène de l'intestin. V. HERNIES.

On produit l'emphysème du tissu cellulaire sous-cutané

comme on veut, par une (le la peau, dans laquelle

on insuffle de l'air avec un soufflet, et c'est ce que savent
les mendiants qui, par une maladie simulée, veulent

exciter la commisérationdu public.
L'emphysème sous-cutané se produit quelquefois chez

les enfants atteints de coqueluche, de croup, de catarrhe
1 suffocanl, lorsque, une secousse de toux ayant déchiré une

vésicule pulmonaire, l'air gagne l'extérieur des bronches,
le médiastin, la trachée, les côtés du cou, et dc là le tissu
cellulaire de la poitrine.

s Thérapeutique. Frictions aromatiques, excitantes —

compressesd'eau blanche -compression modérée avec
t des bandes; si l'emphysème est très-considérable,

mouchetures de la peau. Quand l'emphysème dépend

e d'une ouverture profonde des voies aériennes par laquelle



s'échappe constamment de l'air, il faul, si cela est pos-
sible, inciser la peau et mettre en communication, direc-
tement ou avec une sonde, la fistule d'où l'air s'échappe
avec l'air extérieur.

On traitera ensuite les lésions qui causent l'emphysème.
V. PLAIES DE POITRINE, LARYNX (Plaies thu).

Emphysèmedans les abcès, ou Production de guz
dans le-4 cavités accidentelles, OU Décomposition du
pus dans les abcès ou les tissus gangrenés des mem-
bres. Une exosmose gazeuse dans les abcès situés au voi-
sinage du rectum ou du poumon (Velpeau) donne quel-
quefois lieu à la formation de gaz dans les collections
purulentes mais il est rare que les parties voisines de ces
collections soient atteintes d'emphysème.

Une crépitation quelquefois sensible peut faire recon-
naître l'existence de gaz avant l'ouverture de l'abcès;
mais le plus ordinairement on ne reconnait ceux-ci qu'au
moment de l'incision.

Dans les abcès des parois thoraciques consécutifs à l'ou-
verture d'une caverne, l'emphysème est produit par le
passage de l'air des poumons dans l'abcès, et cet em-
physème ne diffère pas de l'emphysème consécutif aux
plaies du poumon. V. ce mot.

Dans les plaies avec vaste décollementet gangrène par
contusion, il y a des gaz qui se forment, et il est rare quel'emphysème en soit la conséquence.

Thérapeutique. L'ouverture des abcès qui contien-
nent des gaz doit être suivie de lavages et même d'injec-
tions détersives, soit avec une petite quantité de teinture
d'iode; une partie pour dix d'eau, ou avec une décoction
de quinquina.

Emphysème traumatique. L'air du dehors qui pé-
nètre sous la peau pendant un effort ou un mouvement
musculaire, les gaz contenus dans les organes creux,
comme le poumon, les cavités des fosses nasales, les in-
testins, les conduits lacrymaux, les cellules mastoïdiennes,
circulant accidentellement dans le tissu cellulaire après
une 1)laie, constituent l'emphysèmetraumatique.

Le défaut de parallélisme des divers plans des tissus
d'une plaie est la cause de l'entrée de l'air dans le tissu
cellulaire, ou la cause qui empêche l'évacuationrégulière
des gaz contenus dans un organe creux. V. PLAIES DE
POITRINE.

L'emphysème est un symptôme. Dans les plaies de
poitrine, il indique une plaie pénétrante du thorax ou une
plaie du poumon; dans les plaies de l'abdomen, il indique
une plaie des intestins (Morgagni, Chopart et Desault);
dans les contusions de la face, il indique une fracture
d'une paroi des sinus frontaux ou des sinus maxillaires.

L'emphysème qui se produit dans un abcès ouvert à
l'extérieur, dans une plaie avec décollemetlt, plusieurs
heures ou un jour après le traumatisme,est le symptôme
d'une altération des liquides (Malgaigne) contenus dans
une cavité accidentelle.

L'emphysème qui se produit au moment du trauma-
tisme ou peu après est dfi à l'introduction de l'air exté-
rieur (Velpeau), et peut-être à une exhalation de gaz (?)
(Morel-Lavallée;Demarquay). V EMPHYSÈME TRAUMATIQUE
DES MEMBRES.

Une tuanetcr emphyséntateuse est molle, dépressil)le,
plus ou moins étendue, suivant que la source du gaz est
plus ou moins vite tarie et que l'ouverture d'écoulement
ou d'introduction du gaz est fermée ou non. Elle est so-
nore à la percussion (Aëtius) et la peau est saine, à moins
qu'il n'y ait eu contusion ou ecchymose; elle se laisse
déprimer et donne une sensation de crépitation tout à fait

semblable à celle d'un morceau de poumon que l'on com-i prime, et elle ne conserve pas l'impression du doigt.
Si l'on ponctionne une partie atteinte d'emphysème, il

s'en échappe du gaz avec bruit.
L'emphysème est une tumeur qui se forme avec une

L'œdème est la seule maladie que l'on puisse confondre
avec l'emphysème mais l'œdème garde l'impression du
doigt, n'est point sonore, et lorsqu'on y fait une piqûre
avec une aiguille à acupuncture, il en sort de l'eau.

Après une plaie de poitrine, il n'y a pas d'hésitation
possible, car une hernie du poumon, la seule lésion que
l'on puisse confondre avec l'emphysème, est toujours li-
mitée; elle se réduit, s'affaisse pendant l'inspiration. Hien
de semblable n'existe dans l'emphysème. V. PLAIES DE
POITRINE, INTESTINS (Plaies des), HERNIE Dc POUMON.

Thérapeutique. Si t'emphysème reste stationnaire,
on ne fera rien, car l'air dans les tissus ne cause aucun
dommage sérieux, et il peut se résorber (Dcmarquay et
Lecomte). Lorsque l'emphysème gagne, on ponctionnera
(\V. Hunter) avec une lancette en grain d'avoine; dix à
vingt mouchetures seront faites, en évitant de ponctionner
les points où il existe des veines. Des ventouses placées au
niveau des moucheturesserviront à extraire l'air infiltré
dans les tissus.

Emphysème traumatique du cou. L'emphysème qui
a son point de départ au cou se produit après des plaies
de la trachée et du larynx (Richter), pendant les efforts
de la toux (P. Frank), pendant les efforts de l'accouche-
ment (P. Frank, .1. Cloquet). On appellc quelquefois cet
emphysème un goître aérien-

Les emphysèmes du cou se propagent plus ou moins
loin et avec une assez grande rapidité. On les reconnaît
aux signes de l'emphysème traumatique (V. ce mot), et
leur traitement est le mêmes.

Emphysème traumatique des membres.

I. EMPHYSÈME PAR introduction DE L'AIR EXTÉRIEUR.
L'emphysème traumatique des membres se produit, soit
par introduction de l'air à la racine du bras, dans les
plaies de l'aisselle, et il est du aux mouvements du thorax
pendant la respiration (V. EMPHYSÈME TRAUMATIQUE), soit
après un traumatisme,après des tractions violentes, après
une fracture comminutive, avec décollemeut des muscles,
et ouverture du foyer de la fracture.

L'air introduit par une plaie des membres pendant les
mouvements que tente d'exécuter le malade, ou pendant
les mouvements de transport du blessé, causo l'em-
physème traumatique (Velpeau) le gaz contenu est de
l'air (Darcet) ayant une proportion d'azote un peu plus
élevée que dans l'air uorrnal, parce que de t'oxygène a
été résorbé.

Dans l'emphysèmedes membres, il n'y a qu'une infiltra-
tion gazeuse, de la mollesse, une tuméfaction peu étendue
et de la crépitation caractéristique des épanchements
sanguins peuvent simuler cette lésion, mais la sonorité,
l'absence d'ecchymose et la diffusion de la tuméfaction
feront reconnaître un emphysème.

La gravité des plaies compliquées d'emphysème trau-
ruaticlue tient à la blessure plus qu'à la présence de l'air.
L'air n'est pas assez malsain pour provoquer la gangrène
s'il y a gangrène,c'est parce que la contusion des tissus a
été profonde et étendue.

Thérapeutique. On pansera les fractures comme s'il
n'y avait pas d'emphysème.



L'amputation ne doit être faito que si la plaie a une
grande gravité, et dans ce cas, ce n'est pas contre l'em-
physème que l'amputation est dirigée.

IL EMPHYSÈME SPONTANÉ. L'emphysème spontané est
très-rare; on n'en connaît qu'un seul cas (llorel-Lavallée;
Dolbcau); mais il s'agissait peut-être d'un épanchement
sanguin sous-aponévrotique.

L'exhalation des gaz du sang après une contusion des
vaisseaux, suivie d'épanchement sanguin (Demarquay),
n'est pas démontrée.

Thérapeutique. Dans l'emphysèmespontané, il n'y a
rien autre chose à faire que d'appliquer un bandage mo-
dérément compressif.

EMPLATRES. Les médicamentsglutineux solides qui
adhèrent à la peau sur laquelle on les applique sont des
emplâtres. Ils sont formés de corps gras, de cire, de ré-
sines, de poudres végétales, animales ou d'oxydes métal-
liques. Ces derniers sont des emplâtre proprement dits.
On fabrique des emplâtres en mettant une couche mince
de leur substance sur de la toile, sur de la soie, sur de la
peau de mouton ou sur du papier, comme sur le papier
chimique. Parmi les emplâtres en usage je citerai les sui-
vants

Emplâtre anodin calmant.

F. s. a. un emplâtre.
Utile comme calmant dans le squirrhe qu'on ne peut ni

résoudre ni extirper. (Boerhaave.)

Emplâtre belladoné:

Faites dissoudre la cire et la résine, incorporezl'extrait.
cettepommade s'emploieen onctions comme sédatif sur

les tumeurs douloureuses
On prépare de même l'enplâtre de stramoniumet l'em-

platre de jusquiame. (Planche.)

Emplâtre fondant sédatif.

Emplâtre do Vigo cummercurio 20 grammes.
Extrait de belladone. 5 id.

Mêlez et étendez sur de la peau ou de la toile, et appli-
quez sur les engorgements squirrheux (Dupuytren.)

EMPLATRE DE CANET. Emplâtre simple, diaclrylon
gornmé, cire jaune, huile d'olives, et oxyde rouge de fer
parties éâales de chaque. S'emploie comme résolutif
dans les adénites chroniques et dans les tumeurs blan-
ches

EMPLAITRE DE CÉRUSE. Céruse pulvérisée, 500 gram-
mes huile d'olives, 1 kilogramme cire blanche, 90 gram-
mes eau, 1 kilogramme. S'emploie comme réso-
lutif.

EMPLATREDE DIACIIYLONSIIIPLE. Décoction de racine
de glaïeul et huile de mucilage, de chaque 1 kilogramme,
et litharge, 500 grammes.

EMPLATRE DE DIACHYLON GOMME. — Emplâtre simple,
1500 grammes poix blanche, cire jaune et térébenthine,
de chaque 100 grammes,qu'on fait liquéfier, et l'on ajoute
gomme ammoniaque,sagapénum et galbanum, 40 gram-

mes, préalablement dissous dans de l'alcool à 56 degrés.
— Cet emplâtre sert d'agglutinatif

EMPLATREDE PAPIER CHIMIQUE. Un morceau de papier
enduit d'empire simple et appliqué dans le dos sert
souvent de résolutif dans la bronchite. On l'emploie
aussi dans le rhumatisme chronique.

EMPLATRE RÉSOLUTIF. Emplâtre de savon, de ciguë,
de diachylon gommé et de Vigo, parties égales liquéfiées
ensemble

EMPLATRE SIMPLE. Parties égales d'axonge, d'huile
d'olive et de litharge, dans lesquelles on incorpore une
certaine quantité d'eau.

EMPLATREDE THAPSIA.— Cet emplâtre s'étend sur du pa-
pier et se colle dans le dos ou sur la poitrine, dans la
bronchite. L'éruption vésiculeuse qu'il produit agit
comme révulsif.

EMPLATRE VÉSICATOIRE. Parties égales d'emplltre de
cire, d'axonge et de poudre de cantharides, mélangées
ensemble

EMPLATREDE Vtco. Faire dissoudre emplâtre simple
1500 grammes cire jaune et poix-résine, de chaque
60 grammes ajouter gomme ammoniaque,myrrhe et
oliban, de chaque 20 grammes; safran, 15 grammes;
triturer avec 380 grammes de mercure 60 grammes de
térébenthine pure 190 grammes de styrax, jusqu'à
extinction du métal, et ajouter 10 grammes d'huile de
lavande.

Cet emplâtres s'emploie comme résolutif dans les adé-
nites chroniques, dans les indurations glandulaires, et
comme abortif des tistules varioliques du visage

Emplâtre diapalme.

F. s. a. Employé comme dessiccatif

Emplâtre de cire.

F. s. a. Émollient résolutif

Emplâtre agglutinatif.

(Emplâtre d'André Delacroix.)

F. s. a. Jadis enoployé pour réunir les plaies

Emplâtre de minium camphré.

(Emplàtre de Nuremberg.)

F. s. a. Employé comme résolutif

Emplâtre de savon.

F. s. a. S'emploie comme résolutif



Emplâtre de Rustaing.

Cet emplâtres est employé pour détourner le lait chez
les femmes qui ne nourrissent pas

On étend l'emplàtre sur deux écussons de peau très-
douce, qui doivent avoir un peu plus de circonférence que
le sein. On fait une petite ouverture un peu plus haut quele milieu pour donner passage au mamelon. On applique
l'emplàtre sur les seins quelques heures après l'accouche-
ment. On l'enlève au bout de neuf jours. (Clirestien.)

Emplâtre de poix.

F. s, a. Employé comme révulsif. (Ph. Lond.)

Emplâtre de l'abbé Doyen.

Comme dessiccatifet résolutif

Emplâtre céroène.

lfêlcz.
Cet emplàtre s'appliquedans le dos pendant la bronchite

SONNEMENT. Les maladies produites par l'in-
troductiondans l'organisme d'un agent qui détruit la santé
ut compromet la vie sont des empoisonnements, et les
agents qui produisent cet effet sont des poisons.

Quand après l'ingestion des boissons et des aliments une
personne en bonne santé est subitementprise de nausées
et de vomissements, de coliques, de vertiges, de défail-
lance, de syncope, avec malaise plus ou moins considéra-
ble, il faut soupçonnerun empoisonnement.

Quelques maladies, telles que indigestion, l'iléus, le
clroléra, la péritonite, les coliques hépatiqueset néphré-
tiques, la hernie étranglée, le nwl de mer, etc., simulent
l'empoisonnement, mais les commémoratifs et la marche
des symptômes suffisent pour révéler la nature du mal.

Thérapeutique générales. Dans les empoisonnements
il y a quatre indications à remplir

1° Débarrasser l'économie.du poison qui n'a pas encoreélé absorbé. Pour cela, il faut gorger le maladie d'eau

tiède ou de boissons mucilagineuseset provoquer des vo-
missements en titillant la luette ou bien enfin en admi-
nistrant un vomitif. Si la contracture des muscles ou
l'énergique volonté des malades rendait impossible l'intro-
duction des liquides, il faudrait avoir recours à la sonde
œsophagienne, qu'on ferait pénétrer par les narines. Si le
trismus des mâchoires s'opposait à l'expulsion des ma-
tières, on ne donnerait pas de vomitif, on se servirait de
la pompe dite gastrique, à l'aide de laquelle on introduit-
rait dans l'estomac de l'eau que l'on aspirerait ensuite.

2° Neutraliser, quand cela se peut, l'effet du poison
par l'action d'un antidote ou contre-poison.

3° Eliminer le poison absorbé par les diurétiques et les
sudorifiques.

4° Enfin, conzbaltre la maladie produitepar le poison
au moyen de médicamentsvariahles suivant les cas.

Si le médecin est appelé auprès du malade longtemps
après l'ingestion du poison, et si les vomissements ont déjà
eu lieu, la première indication est déjà remplie, il ne faut
plus s'occuper que des autres.

Les poisons sont groupés en quatre classes
1° POISONS IRRITANTS.
2° POISONS NARCOTIQUES.
3° POISONS NARCOTICO-ACRES.
4° POISONS SEPTIQUES.
Les effets de ces poisons varient suivant leur nature,

ainsi que les moyens de les combattre.

Poisons irritants.
Parmi ces poisons, il faut ranger les acides minéraux,
les alcalis et les sels métalliques, l'iode, le brome,

le phosphore et les autres substances métalloïdes; un
grand nombre de végétaux, tels que la bryone, les renon-
cules, les euphorbes, etc. deux substances animales, la
cantharide et les moules altérées.

Les symptômes généraux produits par les poisons irri-
tants sont une saveur brûlante et un sentiment d'ardeur
qui se propage de la bouche au pharynx, à J'œsophage,
à l'estomac; des vomissements extrêmement pénibles
et quelquefois mêlés de sang des douleurs aiguës vers
l'épigastre, puis dans t'abdomen une soif ardente avec
constriction à la gorge, suffocation, suppressiondes urines,
ténesme ou déjections sanguinolentes, mouvements con-
vulsifs, sueurs froides. A l'approche de la mort, Ie malade,
qui avait conservé ses facultés intellectuelles,tombe daus
un état d'anéantissement, ou est en proie à des convul-
sions générales.

ACIDES (Acides concentrés ou moyennement étendus).
Les principaux symptômes sont la douleur buccale,

œsophagienneou épigastrique, les vomissements doulou-
reux, mèlés de sang, une soif excessive, et il n'est pas
rare de voir l'intérieur de la bouche et des lèvres brûlé.
— Les matières vomies produisent souvent une sorte de
bouillonnementsur le carreau et rougissent le tournesol.

Le traitement suivant s'applique aux empoisonnements
par les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, phos-
pfrorique, oxalique, citrique, tartrique, chromique, acide
acétique concentré, bleu de composition, alun, le sulfate
de potasse, sel d'oseille, etc. 1° Gorger le malade d'eau
albumineuse tiède 2° recourir à la magnésie délayé
dans l'eau, aussitôt qu'on aura pu s'en procurer ou bien
encore à une solution étendue de carlouate de potasse ou
de soude. 3° Si l'on n'a pas ces médicaments à sa dispo-
sition, donner de l'eau de savon. 40 Combattre la gastro-
entérite, et pour cela recourir aux saignées générales et
locales, puis boissons mucilagineuses, lavemeuts émol-



lienls; en un mol, introduire dans l'économie la plus
grande quantité d'eau possible.

Acide carsénieux, arsenic blanc, etc. -Les symptômes
de l'empoisonnementpar l'acide arsénieux sont trop va-
riables pour qu'il soit possible d'en donner uu tahleau
exact. l'oici cependant les principaux groupes de sym-
ptômes qu'on observe le plus souvent ptyalisme fréquent,
crachotement continuel; constriction du pharynx et de
l'œsophage,agacementdes dents; nausées, vomissements
les matières vomies sont muqueuses ou hilieuses, parfois
mêlées de sang; anxiété, défaillances, ardeur à la région
précordiale; douleurs d'estomac, qui supporte diflicile-
ment les boissons; soif intense, coliques; déjections
alvines fréquentes, verdàtres, noirâtres, fétides; hoquet;
ponts irrégulier, respiration gènée cltaleurvive, déman-
geaisons à la peau, qui se couvre de sueur; souvent
éruption miliaire à la poitrine visage coloré, yeux bril-
lanls et animés, tète douloureuse urine souvent rare. Si
la dose de poison a été très-forte, les malades sont comme
foudroyés et ressemblentjusqu'à un certain point à ceux
qui seraient alteints du choléra asiatique.

Thérapeutique, On doit se hâter de provoquer le
vomissement et de faire prendre aux malades, à plusieurs
reprises et à de courts intervalles, de l'eau alumineuse
tiède, puis de l'émétique de ehatouiller le gosier a l'aide
d'une plume ou du doigt. On administrera ensuite 4 à 6
grammes de protosulfure de fer hydraté, délayé dans 40
ou 50 grammes d'eau tiède. Cette dose devra être répétée
plusieurs fois la magnésie et le sulfure de sesquioxyde de
fer donnent aussi de très-bons résultats. Dans le cas où
le maladie ne pourrait pas vomir, il faudrait avoir recours
à la sonde œsophagiennepour aspirer avec une pompe les
liquides contenus dans l'estomac. Si ln médecin, appelé
plusieurs heures après l'ingestion du poison, suppose que
l'absorption est en partie faite, il doit aux moyens précé-
dents ajouter l'emploi d'un purgatif. — Quand on sup-
pose que tout le poison contenu dans le canal digestif
a été expulsé par les vomissements et par les selles, on a
recours aux diurétiques pour faciliter l'éliminationdu poi-
son par l'urine. Orfila s'est très-bien trouvé du diurétique
suivant donné à haute dose Eau, 4 litres vin hlanc,
500 grammes; eau de Seltz, 1 litre azotale de potasse,
12 grammes.

La saignée devra être employée quand il y a une forte
réaction fébrile, mais alors seulement les bains et les
fomentations adoucissantes, les lavements émollicnts, sont
utiles pour combattre l'inflammation.

ll faut éviter, comme inutile ou dangereux, l'emploi du
sulfure de potasse, du charbon, de la thériaque, des corps
gras.

L'empoisonnementpar les divers composés d'arsenic,
cccide arsénique, arsénites et arséniates, sulfures d'arse-
nic, etc., exigent le même traitement.

ALCALIS. — Potasse, soude, ammoniaque.
Thérapeulique. Dans les empoisonnementspar les

alcalis, il faut administrer en grande quantité de l'eau
très-légèrementvinaigrée; ce liquide jouissant du double
avantage de neutraliser l'alcali lilme et de favoriser le vo-
missement. On se trouvera bien aussi d'eau froide ou
tiède, albumineuseou adoucissante. Lorsque les premiers
accidents seront calmés, il faudra employer les moyens
capables de prévenir ou d'arrêter l'inflammation des or-
ganes digestifs.

AZOTATE DE POTASSE. — Faire vomir et donner de l'eau
albumineuse ou de l'cau de graine de lin.

BARYTE, STRONTIANE ET LEURS SELS. Les sulfates solu-
Lles sont l'antidote de ces poisons administrer en abon-

dance une solution légère de sulfate de soude (10 gram-
mes par litre d'eau) ou de magnésie, et favoriser les
vomissements.

CHLORE. Si les accidents Ont été produits par le
chlore gazeux, combattre par des gargarismes émollients,
la saignée et les sangsues, l'angine pharyngienne ou tra-
clléale mais on évitera d'employer l'ammoniaque. Si
le chlore a été avalé à l'état licluide, on donnera de l'eau
albumineuse tiède ou du lait en abondance.

EAU DE JAVELLE (chlorure de polasse ou de soude).
Favoriser les vomissements par des boissons mucilagi-
neuses ou albumineuses, et combattre l'irritation gastro-
intestinale par les antiphlogistiques.

ÉMÉTIQUE, tartre slibié, tartrate de potasse et d'anti-
moine. Symptômes. Goùt slyptique, nausées, vo-
missements, hoquet, cardialgie, coliques, selles copieuses,
syncopes; pouls petit, concentré, accéléré; respiration
clifficile vertiges, perte de connaissance, mouvements
convulsifs, crampes, prostration des forces.

Thérapeutique. — S'il y a des vomissements abondants,
donner des liquides albumineux. S'il n'y a pas de vomis-
sements, titiller la luette; si ce moyen ne procure pas
d'évacuation,employer la sonde œsophagienne, admini-
strer une forte décoction do noix de âalle ou de quinquina
(8 à 10 grammes par litre d'eau), de thé ou d'écorce de
chêne on obtient aussi de bons effets du sulfurc de fer
(4 à 6 grammes) délayé dans l'eau. Il faut éviter les
alcalis, les sulfures alcalins, l'acide solfurique. Lorsque
l'on pourra supposer que la majeure partie de l'vmélique
contenu dans le tube digestif aura été expulsée par les
selles et les vomissements, on administrera les diuréti-

ques à haute dose. Employer ensuite les hoissons et
fomentations émollientes et les sangsues, s'il y a constric-
tion du pharynx, ou lorsqu'il se développe une gastro-
entérite consécutive.

FOIE DE SOUFRE,(le protasse oit cle soacde, sulf-
hydrale d'ammoniaque, solution pour bains sulfureux ou
bains de Baréges. On provoquc les vomissements par
d'abondantes boissons albtunineuscs, puis on administre
des hoissons émollienles. Suivant l'intensité des accidents
inflammatoires, on pratique une ou plusieurs saignées, ou
l'on applique douze ou cluinze sangsues sur les pai'ties de
l'abdomen les plus douloureuses, etc.

BICHLORURE DE MERCURE, SUBLIMÉ CORROSIFET AUTRES SELS

DE MERCURE.—Symptômes.—Saveurlcre, styptique, mé-
tallique chaleur et resserrement à la gorge, douleurs
dans les premières voies digestives; nausées, vomisse-
ments, diarrhée, abattement; pouls petit, filiforme, serré;
respiration ralentie, peau froide, insensibilité des extré-
mités quelquefois convulsions; la sécrétion urinaire est
souvent diminuée.

Thérapeutique. —Eau albumineuseou décoctions érnol-
lientes pour remplir l'estomac et déterminer le vomis-

sement. — Sulfurc de fer hydraté délayé dans de l'eau.
— Gargarismes énnollienls, ou avec le chlorate de potasse

pour combattre la stomatite; puis médication antiphlo-
gistique.

Il faut éviter, comme inutiles ou'dangereux, les huiles ou
substances grasses, les sulfures soluhles, le charbon, le
protochlorurc d'étain.

IODE, iodures.-BROME, bromures.- On provoquera les
vomissements avec de l'eau albumineuse donnée en alion-
dance, puis on administrera une décoction d'amidon,
les lavements amidonnés sont également indiqués; enfin

on combattra par les antiphlogistiqueset les calmanls les
symptômes de gastro-entérite qui pourraient se mani-
fester.



PHOSPHORE. — S'il a été pris solide, en petits fragments,
et si l'estomac est rempli d'aliments, les symptômes ne se
déclareront que quelques heures après l'ingestion; ils se-
ront semblables à ceux qui caractérisent l'inflammation de
l'estomac et des intestins. Si le phosphore était préalable-
ment dissous, il excitera puissamment le système nerveux
et surtout les organes génito-urinaires; le pouls sera fort
et fréquent; la chaleursera augmentéeet l'urine abondante
chargée d'acide hypophosphorique. Aussi, en calcinant
l'urine préalablement traitée par l'acide nitrique pur, aux
approches de la siccité le mélange prend feu comme un
mélange d'allumettes cliimiques. Si la dose de phosphore
est forte, les souffrances les plus cruelles, les vomisse-
ments les plus opiniàtres et les symptômes les plus afar-
mants se manifesteront et annonceront une mort pro-
chaine.

Thérapeutique. La première indication est de faire
vomir (10 à 15 centigrammesd'émétique),'puis on admi-
nistrera d'abondantes boissons albumineusesou aqueuses,
tenant en suspension de la magnésie; il faut surtout éviter
l'emploi de l'huile. Si l'inflammation persiste et si des
phénomènes nerveux se manifestent, recourir aux anti-
phlogistiqucs.

On peut donner aussi avec chance de succès l'essence
de térébenthine, 8 à 12 grammes dans une émulsion, en
capsules ou sur du bouillon, qui forme avec le phosphore
un acide térébenthine-phosphoreux, sans action toxique
(Lettretby, Audant, Personne, liohler), ou bien la poudre
de charbon, ou des pilules de noir animal. Le charbon,
selon Eulenberg et Vohl, a la propriété d'absorber le
phosphore comme il a celle d'absorber les métaux dans la
dissolution des sels métalliques.

SELS SOLUBLES DE CUIVRE, sulfate, acétate, vert-de-gris.
— Symptômes. Si le malade a pris une certaine quan-
tité de sel de cuivre ou mélangé avec un liquide alimen-
taire, les accidents se manifestent presque immédiate-
ment saveur acre, styptique, cuivreuse nausées, vomis-
sements opiniâtres, crachotement continuel; douleurs
d'estomac,coliques alroces,déjections fréquentes,ténesme;
pouls petit, irrégulier; céphalalgie, vertiges, crampes,
convulsions. Si l'empoisonnementa eu lieu par des aliments
cuits dans des casseroles mal étamées, les symptômes ne
se manifestent que quelques heures après.

Thérapeutique. — provoquer les vomissements en don-
nant de l'eau albumineuse en abondance, en titillant la
luelte; si ces moyens ne suffisent pas, employer la sonde
œsophagienne. Si les douleurs d'estomac ne sont pas trop
violentes, on peut employer l'émétique, donner du sul-
fure de fer hydraté (4 à 6 grammes)délayé dans beaucoup
d'eau.

Si le poison a été pris depuis longtemps, si le malade a
beaucoup vomi, donner des boissons émollientes,de l'eau
laiteuse.

Les émollients, les antiphlogistiqueset les narcotiques
servent ensuite à combattre l'inflammation intestinale.

SELS DE PLOMB, intoxication aiguë. Symptôme.
Saveur sucrée astringente, styptique; constriction à la
gorge, douleurs à l'épigastre et à l'abdomen nausées,
vomissements, déjections alvines quelquefois sangui-
nolentes tremblement des membres, soif ardente, cha-
leur à la peau, pouls petit et serré, respiration fréquente,
urine rare.

Thérapeutique. Favoriser les vomissements; admi-
nistration d'une solution de sulfate de soude (U5 grammes
par litre d'eau) ou de magnésie, de la limonade sulfurique
ou du protosulfurede fer hydraté. On combattra ensuite
l'inflammation du tube digestif par les saignées générales

ou locales, les tisanes adoucissantes,les lavements et cata-
plasmes émollients.

SELS D'ETAIN, Crampes d'estomac, vomissements,
coliques, diarrhée, abattement considérable.

Tltéoapetttique. Lait étendu d'eau pris en très-grande
quantité, ou bien eau albumineuse tiède. A défaut de ces
substances, décoctions mucilagineusesou simplementeau
tiède.

SELS DE ZINC. Même traitement.
SELS d'or. lfémes symptômes et même traitement.
SELS D'ARGENT. Aux symptômes généraux d'irritation

gastrique vient s'ajouter une coloration pourprc des lèvres,
si le sel d'argent a été pris à l'état liquide.

Thérapeutique. Administreren abondance de l'eau
albumineusesalée, puis avoir recours aux antiphlogis-
tiques s'il y a une gastro-entérite.

D'après ce qui précède, on voit que le protosulfure de
fer hydraté est l'antidote chimique que l'on peut employer
le plus souvent. 11 étend son effet salutaire à la plupart des
composés toxiques appartenant à la classe des sels métal-
liques. C'est ainsi qu'il peut servir à neutraliser l'action
des composés d'arsenic, d'antimoine, de mercure, de
plomb, de hismuth, de cuivre, d'or, de zinc, etc., et en
définitive, à part les acides et les alcalis, il constitue à lui
seul l'antidote de presque tous les poisons minéraux.
Aussi, lorsque le médecin arrive près d'une personne qui
vient d'ingérer un poison, s'il peut s'assurer que le com-
posé toxique introduit dans l'estomac de son clieut n'est
ni un acide,. ni un alcali, et qu'il soupçonne qu'il s'agit
d'un sel métallique, il doit administrer le protosulfurede
fer hydraté aussitôt qu'il pourra s'en procurer. (Grassi.)

Poisons irritants végétaux. Brvone, élatérium,
résine de jalap, scammonée, coloquinte, gomme-gutte,
aloès, garou, huile de croton, résine d'euphorbe, Sabine,
rhus radicans, rhus toaicodendron,staphisaigre, delphine,
narcisse des prés, gratiole, chélidoine, sedum âcre, re-
noncule, anémone pulsatille, vératrine, créosote, etc.

On ne connait pas de contre-poisons spéciaux pour ces
substances. faut se borner à faciliter les vomissements
en titillant la luette, ou en remplissant l'estomac d'eau
tiède, d'eau albumineuseou de boissons émollientes puis
avoir recours à la médication antiphlogisticlue s'il y a un
commencement de gastro-entérite.

Poisons irritants animaux, CANTHARIDES.

Symptômes. — Saveur acre désagréable, nausées, vomis-
sements abondants déjections alvines copieuses souvent
sanguinolentes; épigastralgie, coliques, douleurs dans les
hypochondres, ardeur dans la vessie, priapisme doulou-

reux pouls fréquent, dur; chaleur incommode, face vul-
tueuse, soif ardente; convulsions, délire.

Thérapeutique. On fera vomir avec de l'eau albuuli-
neuse tiède; puis on prescrira des boissons mucilagi-

neuses, des bains tièdes, des injections dans la vessie de
liquides mucilagineus, des saignées générales et locales

pour combattre l'inflammation, des lavements camphrés
et opiacés, des frictions avec l'huile camphrée, du cam-
phare, 10 à 20 centigrammesen pilules.

L'administrationde l'huile est inutile.
MOULES. Les moules altérées produisent quelquefois

des accidents qui consistent ordinairementen une gêne de
la respiration, enchifrénement, douleurs épigastriques,
rougeur et chaleur à la peau, démangeaisonset éruption
d'urticaire analogue à la piqûre des orties.

Thérapeutique. Administrer un émétique, un pur-
gatif ou un éméto-cathartique, suivant le temps qui s'est



écoulé depuis l'ingestionde la substance délétère puis on
donnera un bain do tilleul, une potion antispasmodique,
ou quelques gouttes d'éther sulfurique sur du sucre. Le
traitement antiphlogistiduen'a d'utilité que si l'inflamma-
tion est très-grande.

Poisons narcoliques.

OPIUM, MORPHINE ET ses SELS. Symptôme. II est
rare que les individus vomissent, quoique dans beaucoup
de cas il y ait des nausées peu après l'ingestion du poison.
Presque jamais on n'observe de douleurs abdominales; la
constipation est opiniâtre il y a vertiges, propension au
sommeil, à l'assoupissement et à l'état comateux; les
yeux sont immobiles, languissantset abattus les pupilles
sont toujours contractées, et l'iris parait insensible à la
lumière les muscles sont dans le relàchement; et souvent
ceux des membres abdominaux sont tellement affaiblis,
qu'ils semblent paralysés les besoins d'uriner sont fré-
quents, et la difficulté de l'excrétion urinaire est grande;
la peau est en général fraîche et même froide elle est le
siège de démangeaisons assez vives et presque toujours
décolorée. Un peu plus tard apparaissent d'autres symp-
tômes ce sont la salivation, la suppressiondes selles oula diarrhée, la supersécrétion de l'urine. Les premiers
symptômes ne manquent jamais, et le narcotisme produit
par les préparations d'opium peut aller jusqu'à la perte
complète de connaissance. Cet empoisonnementpour-rait être confondu avec celui que produisent d'autres nar-
cotiques ou narcotico-àcres, tels que la jusquiame, le
datura stramonium, etc.; mais, dans ce cas, il y a toujours
dilatation des pupilles, délire, cris, mouvements désor-
donnés. Il y a rarement des éruptions à la peau, si cen'est sous l'influence de la belladone, et pas de déman-
geaisons.L'ivresse alcoolique se rapproche un peu (lu nar-
cotisme produit par les opiacés dans l'un et l'autre cas,
il y a vomissements et altération des fonctions cérébrales,
sueur abondante mais, dans l'ivresse, l'haleine et les
vomissements sont d'odeur caractéristique; l'aspect de la
face est celui d'une congestion, et non celui de l'abatte-
ment.

Thérapeutique. Administrer à plusieurs reprises la
décoction de noix de galle, pour transformeren substance
inerte la préparation opiacée; vider l'estomac avec la se-ringue et la sonde œsophagienne. Si l'on n'a pas à sa dis-
position de la noix de galle, administrer un vomitif éner-
gique. Emétique, 0gr,25 ou 0gr,30 le sulfate de zinc,
0gr,75 à 0gr,90, ou le sulfate de cuivre, 0gr,15 à Or,20.
La décoction de noix de galle est encore indiquée même
après l'emploi du vomitif. Lorsqu'on supposera que l'es-
tomac ne contient plus de poison, mais alors seulement,
on pourra donner de l'eau acidulée avec le vinaigre, le jus
de citron. On donnera aussi de l'infusion de café à
haute dose, et l'on empêchera le malade de s'endormir.

On pourra également donner l'essence de térébenthine,
40 à 60 grammes en émulsion, par cuillerées, et la même
dose en lavement (Jcrkins), ou la teinture de belladone à
haute dose, 20 à 40 grammes dans 120 grammes d'eau,
en trois ou quatre fois à demi-heure d'intervalle (Ander-
son).

ACIDE HYDROCYANIQUE,cyanhydrique, prussique. Les
symptômes présentent trois périodes la première, ver-
tige, tète lourde, démarche chancelante, respiration diffi-
cile, battements de cœur plus forts puis immédiatement
commence la deuxième période convulsions, renverse-
ment de la tète en arriére, roideur des membres, insen-
sibilité générale; troisième période coma grave avec

relâchement de tous les membres. Cette période, plus
longue que les autres, se termine souvent par la mort.

Thérapeutique. Faire respirer de l'eau chlorée, de
la liqueur de Labarraque, ou placer sous le nez un tampon
de chlorure de chaux que l'on arrosera de vinaigre. A
défaut de chlore, faire respirer de l'ammoniaque; dès les
premiers instants, avoir recours aux allusions d'eau la
plus froide possible. Ce liquide sera versé sur la tète, la
nuque et le long de la colonne vertébrale.

Donner l'essence de térébenthine à la dose de 30 à
50 grammes en émulsion, par cuillerées ou en lavement.
(Orlila).

CYANURE DE POTASSIUM. Donner un émétique, puis
avoir recours au traitement indiqué pour l'acide cyan-
hydrique.

EAUX DISTILLÉES d'amandes amères, de laurier-cerise.
— Même traitement que pour l'acide cyanhydrique.

Poisons narcotico-âcres.

SCILLE, ACONIT, ACONITINE, BELLADONE, ATROPINE, DATURA,

JUSQUIAME, GIGUE, TABAC, NICOTINE, etc.
Les symptômes des poisons narcotico-âcressont l'état

vultueux du visage, l'éruption papuleuse de la peau, la
soif, la sécheresse du gosier, la fièvre, le délire bruyant,
les hallucinations, la dilatation des pupilles, quelquefois
les coliques et les vomissements, et enfin un coma précur-
seur de la mort.

Thérapeutique. S'il y a peu de temps que le poison
a été avalé, donner un émétique; s'il y a longtemps et
que l'on suppose que le poison ait atteint le tube intesti-
nal, donner un éméto-cathartique. S'il y a congestion,
pratiquer une saignée. On donnera ensuite des boissons
faiblement acidulées, Mu charbon animal et non végétal,
15 à 30 grammes (Garrod) de la teinture d'opium,
5 à 10 grammes dans 120 grammes d'eau, en trois ou
quatre fois ou bien de la teinture d'iode, 1 grammes
dans l'eau. Contre la belladoneet l'atropine, il faut donner
la solution d'extrait de fève de Calabar 30 centigrammes
pour 14 grammes d'eau, 10 gouttes toutes les deux heures.

L'ELLÉBORE, la VÉRATRINE, le COLCIIIQUE, le LAURIER-ROSE,
la DIGITALE et la DIGITALINE sont des irritants plus que des
narcotiques, et donnent lieu à des coliques, des vomisse-
ments, de la diarrhée, et au ralentissement du pouls.

Thérapeutique. — Donner l'opium par la bouche et en
lavement, ou bien la teinture d'iode, vingt gouttes, dans
de l'eau, 100 grammes.

STRYCHININEet ses sels, BRUCINE et ses sels, NOIX VIMIQUE,
féve de Scailat-Igoacice, FAUSSE ANGUSTURE, coque du Le-
vant, etc. Ces poisons, du'on pourrait appeler conaaul-
sifs, déterminent des accidents convulsifs et tétaniques
extrêmementgraves, entraînant l'asphyie.

De terribles secousses sillonnent le front, l'occiput, la
colonne vertébrale, les membres supérieurs et inférieures
et les mâciloires. Tout le tronc se soulève en prematun
point d'appui sur la tète; la bouche se ferme convulsive-
ment et se remplit d'écume on entend les màchoires
s'entre-choquer avec énergie. Le malade se mord la lan-
gue il s'agite en tous sens, .se roule dans son lit et se
jette par terre. Les membres se tordent et se roidissent
le corps fait des bonds au moindre choc, au plus léger
contact. Pendant la durée de cette convulsion, la respi-
ration est suspendue, la face devient livide et l'asphyxie
est imminente; il y a perte entière de connaissanceet
une sueur abondante baigne tout le corps. Un calme sou-
vent trompeur succède à cet accès, et le malade manifeste
qu'il à toute sa connaissance sa respiration est accélérée,



elle se ralentit peu à peu, puis de temps en temps de vives

secousses se déclarent encore de toutes parts enfin, tout
cesse, et le malade sent ses membres brisés. Après ce
moment de calme se développe souvent un autre accès
plus violent que le précédent toutes les parties de la face
deviennent violettes et sont déformées par des tiraille-
ments convulsifs. Peu à peu les accès se rapprochent,
l'asphyxie se prolonge, et la mort en est la conséquence.

Thérapeutique. Administrer un vomitif, insuffler
de l'air dans le poumon pour éviter l'asphyie, — donner
de la décoction de quinquina. Il est inutile de donner
de l'eau chlorée, de l'éther ou de l'essence de térében-
thine. La nicotine a été conseillée comme pouvant être
très-utile De même pour l'extrait de fève de Calabar
(V. ce mot) que je donne (Ebeu Watson) à la dose de
30 centigrammes pour 15 grammes d'eau, et l'on doit en
prendre 10 gouttes toutes les deux heures. On a aussi
employé les inhalations de chloroforme qui ont réussi.

CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX. Traitement. Favoriser
l'évacuation du poison à l'aide d'un vomitif, ou mieux
d'un éméto-cathartique. Lorsque l'évacuation sera
faite, donner une potion fortement éthérée, du café et
des stimulants diffusibles frictions aromatiques.

SEIGLE ERGOTÉ. Vomitif, potion éthérèe, boissons aci-
dules, frictions aromatiques.

GAZDEL'ÉCLAIRAGE, acide carbonique, oxyde de carbone,
vapeur du charbon, gaz des fours à chaux, des cuves en
fermentation,etc. V. ASPHYXIE.

Poisons saptiques.

ACIDE SULFlIYDRIQUE, hydrogène sulfuré, gaz des fosses
d'aisances, des égouts. V. ASPHYXIE.

MATIÈRES PUTRÉFIÉES. Dans l'empoisonnementpar des
matières putréfiées, il faut donner des vomitifs, des pur-
gatifs et des antispasmodiques.

VENINS. Appliquer immédiatementune ventouse sur
la plaie (Celse, Galien, Paul d'Égine). Sucer la plaie
avec vigueur, ou appliquer une ligature entre la morsure
et le cœur; lotions, cautérisation avec l'ammoniaque,
potion ammoniacale à l'acide phénique, puis cordiaux et
toniques.

MORSURES D'ANIMAUX ENRAGÉS. Débrider la plaie, la
laver et la cautériser profondément avec le fer rouge ne
pas oublier que, pour être efficace, la cautérisation devra
atteindre toute la surface de la solution de continuité dans
toutes les sinuosités. On donnera ensuite une potion
avec 20 à 30 grammes d'une solution d'acide phénique. au
millième, pendant un mois (Grassi).

Pus ET SANG ALTÉRÉ. Dans les plaies et ulcères de la
peau ou des viscères le pus altéré, dans la diphilrérite le
pus de la muqueuse, dans les maladies charbonneuses le
sang chargé de matières septiquesou d'animalculespara-
sites, dans les maladies virulentes les virus, peuvent péné-
trer dans le sang et donner lieu à un état général qui n'est
qu'un véritable empoisonnement. V. CHARBON, DIPHTHÉ-

RITE, RÉSORPTIONPURULENTE.

EMPYÈME. La formation spontanée ou traumatique
du pus dans la plèvre constitue l'empyème, et l'opération
qui a pour résultat l'évacuation de ce pus a aussi pour
nom l'empyème. A présent on réserve le nom d'empyème
à la tlroracocentèse par incision d'un espace intercostal ou
par térébration des côtes, tandis que le nom de paracen-
tèse du thorax ou thoracocentèseest réservé à l'ouverture
de la poitrine avec le trocart. Il y a la thoracocentèsepar

ponction/par drainage (Chassaignac), par siphon (Potain),

et par succion (Bouchut). V. PONCTION, PLEURÉSIEPURULENTE,

HYDROTHORAX, PLAIES DE POITRINE, PLEURÉSIE.

EMS (duché de B:lde, près de Cohlentz). Eaux alcalines
bicarbonatéesalcaliques de 30 à 47 degrés, que l'on prend

en boisson, deux à quatre verres par jour, et en bains
quotidiens.

Ces eaux se donnent dans les affections catarrhales
chroniques du pharynx, des bronches et de la vessie +,
dans la dyspepsie ED, dans les maladies du foie B, dans
les calculs du rein dans le diabète ED, dans les calculs
biliaires+, dans la phthisie, dans la goutte+ et dans la
gravelle +.

ÉMULSIONS. Médicaments liquides formés d'eau, de

résine ou d'huile convenablement mélangés ensemhle,
ayant pris une apparence laiteuse sous l'influence de la
trituration

Les émulsions sont naturelles ou factices. On fabrique
les premières avec les amandes ou les pistaches, d'abord
privées de leur première enveloppe par l'eau bouillante,
ensuite pilées dans un mortier, tandis qu'on y ajoute de

temps à autre un peu d'eau froide, ce qui forme un li-
quide laiteux, et ensuite on passe la masse au travers d'un
linge.

Elles sont composées d'huile en suspension. Il faut les

préparer au moment de les faire prendre, et l'on ne doit y
incorporer ni acides, ni éther, ni alcool.

Les ém2clsionsfactices se font en triturantdes gommes-
résines dans l'eau ou dans de l'eau et de l'alcool, ou enfin
dans un jaune d'œuf, du mucilage et de l'eau pour les

huiles grasses et les térébenthines.
Les émulsions simples se donnent comme boisson ou en

lavement. Parmi elles nous citerons
1° L'émulsion simple ou lait d'amandes, faite avec les

amandes douces ++, qui se donne comme boisson ra-
fraîchissante et adoucissante.

2° L'énaulsiondiacodée, faite avec l'émulsion d'amandes
douces et dans laquelle on ajoute du sirop diacode à la

dose de 30 grammes + +.
3° L'émulsiongommée, faite avec l'émulsion d'amandes

douces et dans laquelle on' ajoute la gomme arabique

4° L'émulsionnitrée, faite avec l'émulsion d'amandes
douces dans laquelle on ajoute du sel de nitre 2 gram-
mes +.

5° L'émulsion de clzloroforme à 3 grammes, pour
120 grammes, afin de donner ce médicament à l'intérieur.
dans les affections nerveuses E].

6° L'émulsion de cire ou lait de cire, avec la gomme, la
cire jaune, l'eau et le sirop de sucre, contre la diarrhée a.

7° L'émulsion de copahu. Copahu, eau de fleur d'oran-

ger eau de laitue, sirop de pavot, 3 grammes; gomme
arabique, 4 grammes.Contre la blennorrhagie. 'l'rois a six

cuillerées par jour + +
8° L'évzzzclsion de gaïac, contre la goutte
9° L'émulsion de gomme ammoniaque,4 grammes pour

500 grammes d'eau, contré la bronchite chronique+.
10° L'émulsionpurgative au jalap B.
11° L'émulsionpurgative à la scammonée
42° L'émulsionpurgativeà l'huile de ricin Q.
13° L'émulsion de térébenthine, 25 grammes dans un

jaune d'œuf; sirop d'écorce d'orange, 60 grammes, et eau,
300 grammes contre le catarrhe de vessie +.

ENANTHEME.Éruption rouge des muqueusesaccom-



pagnant les exanthèmes. Y. EXANTHÈME, ROUGEOLE,SCAR-

LATINE, VARIOLE, ÉRYSIPÈLE.

La rougeoie à ses débuts a un énanthème de la voûte
palatine visible à son pointillé rouge, un énanthème des
fosses nasales, des conjonctives, des bronches et de l'in-
testin.

Dans la variole, il y a couune énanthèmeles pustules du
pharynx et du larynx.

On sait que la scarlatine porte son action sur la mu-
queuse des reins.

L'érysipèlc rentre quelquefois de la peau du visage sur
la bouche, dans les oreilles et dans la trompe d'Eustache.

ENCANTHIS. Nom ancien donné aux humeurs situées
au grand angle de l'œil. V. CARONCULELACRYMALE,TUMEURS.

ENCAUSSE (Haute-Garonne). Eau minérale saline, sul-
fatée, calcidue, à 22 degrés centigrades, employée dans
l'hypocliondrie +, dans l'hystérie +, dans l'état ner-
veux +, dans les engorgementsde l'utérus et des viscères
abdominaux +.

ENCENS ou OLIBAN. Résine extraite du Boswellia
serrata(térébinthacéedu Bengale) et du Balsamodendron
Myrrha d'Arabie. On l'emploie dissoute dans l'éther, sur
du coton, pour fermer les dents cariées.

ENCÉPHALE (HÉMORUHACIES DE L').- Ramollissemevt
— tumeurs; parasites; cancer, etc. (V. CERVEAU).

(LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'). Outre les
phlegmasies et les plaies du cerveau (V. CERVEAU), cet
organe est exposé, sous l'influence de traumatismes va-
riables, à un état particulier désigné sous le nom de com-
motion, à une contusions véritable et à une compression
par un épanchementsanguin ou par un enfoncement des
os du crâne. Les lésions traumaliclues primitives del'encé-
phale sont la commotion, la contusion et la compression
elles existent seules ou avec une plaie du cerveau.

1. COMMOTION CÉRÉBRALE. Un premier degré de con-
tusion (Vclpeau, Denonvilliers, Nélaton, Blandin) et une
faible altération de la substance nerveuse, sans déchirure
vasculaire, caractérisent la commotion cérébrale.

L'arrêt incomplet de la fonction du cerveau est le fait
essentiel de sa commotion. Un piqueté rouge, des coagu-
lations du sang dans les capillaires (Sanson), en sont les
signes anatomo-pathologiques.

La commotion cérébrale peut entrainer la mort immé-
diate elle peut se borner à produire une perte de con-
naissance passagère. Il y a un état intermédiaire dans
lequel s'observent à un degré d'intensité variahle la
perte de connaissance, la résolution complète de tous les
membres, la pàleur de la face, la dilatation des pupilles.
Dans ces cas, la sensibilité est complètementémoussée, la
déglutitionest difficile, les boissons passent dans les voies
atériennes. Quelquefois il y a émission involontaire d'urine
et de matières fécales. Le pouls est ralenti, tombe quel-
quefois à quarante, trente et même vingt pulsations par
minute. Les malades ensuite sont comme à demi-éveillés,
et restent insensiblesà tout ce qui les entoure. Ils mani-
festent une tendance invincibleau sommeil et se montrent
contrariés si on les éveille. Ils commencent des phrases
sans les achever. La maladie va ensuite toujours en dimi-
nuant d'intensité (J.-L. Petit).

Dans la simple commotion cérébrale sans complication,
l'ophthalmoscopene révèle aucune lésion de circulationet
de sécrétion du fond de l'œil (Bouchut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

Il est très-rare que la commotion cérébrale soit suivie
d'enccphalite.

Le délire nerveux (Nélaton) s'observe quelquefois chez
des sujets qui n'ont qu'une commotion cérébrale légère,
mais récente.

La commotion.guérit généralement très-vite et sans
laisser de traces.

La contusion cérébrale sans commotion produit des pa-
ralysies et des contractures, et non de la résolution des
membres là est le premier élément de diagnostic entre
la contusion et la commotion l'aggravation des accidents
au lieu de leur rémission est encore un meilleur signe de
la contusion. V. CONTUSION CÉRÉBRALE.

La compression cérébrale est souvent prise pour de la
commotion en effet, la paralysie «'existe que quand il y
a compression par les os eufoncés; l'agitation et le délire
peu après l'accident ont été vus coïncidant avec des épan-
cllernents sanguins abondants dans les ventricules les
convulsions, la résolution soudaine, ont été constatées par
les expériences dans les cas de compression du cerveau
(Malgaigne). — La courte durée des accidents, ter termi-
naison relativement prompte, devront faire croire à une
commotion, dans les cas où l'on hésiterait entre le dia-
gnostic de la commotion et de la compression.

Thérapeutique. Dans les commotions légères, il faut
prescrire le repos absolu et une saignée abondante si le
sujet est fort, on réitérera, et l'on ordonnera ensuite des
opédiluves ou des sinapismes,s'il y a quelques douleurs de
tète; purger avec l'huile de ricin, 40 grammes, et mieux
avec 45 grammes do sulfate de soude. Dans la commotion
forte, promener des sinapismes sur les extrémités une
potion avec le carbonate d'ammoniaque, 1 grammes, et
vingt gouttes de teinture de cannelle, ne sera administrée
que quand les malades pourront avaler.

Faire des frictions sur les membres et sur la poitrine

avec une pommade ammoniacale

Faire respirer aux malades des vapeurs ammoniacales.
Lorsque le pouls est un peu plus fort, quoique toujours
lent, une ou deux petites saignées (Desault, Bichat), ex-
copté chez les individus en état d'ivresse.Purger le maladie

avec sulfate de soude, 45 grammes, ou avec un lavement
additionné de 4 gouttes d'huile de croton tiglium.

Lorsque l'intelligence revient, et quand le pouls se re-
lève, on nourrit les malades avec du houillon.

Si des douleurs persistaient, on appliquerait un largu
vésicatoire sur le cràne préalablement rasé (Desault).

On a conseillé l'emploi de l'électricité ;t l'aide d'un pôle
placé sur la tête, l'autre sur ie tronc (S. Cooper) ce
moyen n'a pas encore été expérimenté. Il est au moins
inutile, on pourrait l'employer néanmoinsdans le cas de

commotion suivie de syncope.
Il. CONTUSION CÉRÉBRALE. Quoiqu'il n'y ait pas de

plaie du crâne, il n'est pas rare qu'un coup porté sur la
Ièle ou une chute sur les pieds déterminent une contusion
du cerveau, soit au point où a été transmis le choc, soit
au point opposé. Cette lésion est placée tantôt directement
au niveau du coup, tantôt à un point éloigné (Hippocrate,
A. Paré, S. Cooper).

Des épanchementsmiliaires dus à la rupture d'un capil-
laire, des épanchements sanguins dans la substance grise
et ayant une colorationviolacée, un ramollissement do la
substance grise à leur niveau, caractérisent le premier
degré de la contusion. La désorganisation des substances



grises et blanches au milieu desquelles existent de vérita-
Irles foyers hémorrliagiques caractérise un second degré
de la contusion.Au niveau du point contus, il y a toujours
du sang épanche entre la pie-mère et l'arachnoïde; ces
deux membranes sont quelquefois décliirées; si une encé-
phalitecomplique ces lésions, on trouve du ramollissement
jaune et du pus autour du point contusionné.

Un malade qui a fait une chute ou qui a reçu un coup
sur la tète, qui est coutinuellement agité (Sanson), qui a
perdu connaissanceet qui délire après son accident; dont
la pupille est contractée, dont les muscles sont animés de
soubresauts et dont la respiration est lente, est atteint de
contusion cérébrale. Le degré d'intensité de ces symptô-
mes n'est pas toujours en rapport avec l'étendue de la
lésion.

Du cinquième au neuvième jour de la contusion du cer-
veau apparaissent la fièvre, le délire, la contracture et les
autres symptômes de l'encéphalite. V. ce mot.

Entre la commotion forte et la contusion donnant lieu à
des épanchements miliaires, il n'y a pas de diagnostic pos-
sible, parce que, anatomiquement, les deux lésions sont
presque identiques.

En général, les symptômesde la commotion sont portés
tout de suite à leur maximum d'intensité (J.-L. Petit), tandis
que les accidents de la contusion vont en augmentant.

La contracture n'existe jamais dans la commotion céré-
hrale seule.

Comme il n'y a guère d'épanchement de sang sans con-
tusion cérébrale, le diagnostic de ces deux lésions est tou-
jours difficile; la paralysie localisée à une moitié du corps
(Académie de chirurgie), la respiration stertoreuse, ne
sont pas des symptômes d'épanchement sanguin d'une va-
leur incontestable.L'apparition d'une encéphalite au cin-
quième jour est le meilleur signe confirmatif de la con-
tusion.

Lorsque après une chute sur la tcae, un individu est
sans connaissance et qu'on lui trouve avec l'ophthaimo-
scope de l'infiltrationséreuse générale ou partielle de la
papille, des plaques congestives de la choroïde, de l'œdéme
péripapillaire et une dilatation des veines de la rétine, on
peut croire qu'il a une contusion avec compression du
cerveau (Bouchut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

Thérnpeutique. Les moyens employés contre la com-
motion seront mis en usage au moment de l'accident. La
saignée générale est bonne, mais on préférera entretenir
un écoulement régulier de sang à l'aide de sangsues pla-
cées les unes après les autres alternativement à droite
et à gauche sur les apophyses mastoïdes (Sanson). Ce sont
les contusions avec phénomènes très-marqués qui récla-
ment surtout ce traitement; si le danger n'est pas immé-
diat, il ne faudrait pas, en rendant le malade exsangue,
se priver d'une ressource contre l'encéphalite qui se déve-
loppera plus tard..

11 est plus rationnel de donner un pot de bouillon de
veau stibié

Ou bien 45 grammes de sulfate de soude.
Les maladesseront tenus au repos et à la diète absolue.

On traitera cnergiquement l'encéphalite à [ses premiers
symptômes, qui sont la fièvre, l'agitation et les contrac-
tures. V. ENCÉPHALITE.

III. COMPRESSIONDU CERVEAU. II y a dans le crâne
des épanchementssanguins à la suite d'une contusion du
cerveau, d'une déchirure des capillaires ou des petites ar-

tères de la substance cérébrale, à la suile d'une rupture
d'un sinus, ou même des veines émissaires de Santorini
et des veines du diploé, à la suite de la déchirure de l'ar-
tère méningée moyenne. Ces épanchements sont suscep-
tibles d'exercer une compressionsur le cerveau. Un corps
étranger, une esquille qui pénètre dans le cerveau, un en-
foncement des os du crâne, ont une action semblable
mais entre les deux causes, la seconde est toujours plus
puissante que la première pour produire les désordres qui
caractérisent la compression cérébrale.

Le sang épanché, en quantité égale à 4 ou 5 grammes
dans les cas les plus simples, peut atteindre le chiffre de
200 grammes. Le sang s'épanche entre les os du crâne et
la dure-mère et dans la cavité de l'arachnoïde, dans l'in-
tervalle qui sépare la première de la substance cérébrale,
et dans l'épaisseur du cerveau ou dans les cavités ventri-
culaires (A. Després).

Le sang épanché entre la dure-mère et les os du crâne
se comporte comme le sang épanché dans les tissus, il
forme une tumeur quelquefois très-volumineuse; il est
susceptible de s'altérer et d'entrainer une nécrose des os
voisins du crâne, qui se perforent au-dessus d'un abcès
qui a pour foyer l'épanchement sanguin. Les épanche-
menis de ce genre à la base du crâne sont toujours heau-
coup plus petits qu'à la voûte.

Le sang épanché dans l'arachnoïde forme à la convexité
des hémisphères une nappe ou se rend dans les parties
déclives, suivant que l'hémorrhagie a été plus ou moins
abondante.

Les épanchements sur la pie-mère restent en nappe sur
le lieu où ils se sont formés, ou se mélent au liquide cé-
phalo-rachidien.

Les épanchementsde sang dans les ventricules se ren-
dent dans toutes les cavités ventriculaires, où le sang se
prend en caillots noirs.

Tous les épanchements sanguins entre la dure-mère et
le cerveau sont susceptibles de se résorber, de s'enkyster
dans une fausse membrane, et de donner lieu à des acci-
dents graves, particulièrement à la méningite.

Quelle que soit la cause de la compression du cerveau,
on doit se rappeler que celle qui exerce une action brusque
est aussi celle qui fait naitre les symptômes les plus carac-
térisés. La compressionétablie lentement sur le cerveau
des animaux, par un liquide, ne cause pas de signes ap-
préciables, à moins que l'on n'ait injecté plus 200 gram-
mes de liquide à la fois (Malgaigne). Un épanchement sous
la dure-mère, une fracture de la table interne, semblent
être les causes les plus puissantes de la compressiondu
cerveau. Ces expériencesindiquent comment les choses se
passent chez l'homme.

L'épanchement du sang dans le crâne et dans les ven-
tricules cérébraux, la compression par un corps étranger,
par une fracture, ne déterminent pas toujours d'accidents
appréciables. Il n'y a donc rien d'absolu a cet égard.

Les phénomènes propres à la compression cérébrale
sont la perte de connaissance, l'abolition des fonctions
des organes des sens, la contraction ou le resserrement
des pupilles; quelquefois la paralysie du mouvement et du
sentiment, dans les cas oit la compression est exercée sur
un des hémisphères; la respiration stertoreuse et le ralen-
tissementou l'accélération du pouls.

Comme il y a toujours un certain degré de contusion et
de commotion cérébrale en même temps qu'un épanche-
ment du cerveau, les symptômes de l'une et de l'autre
lésion se mèlent à ceux de la compression.

Toutes les fois qu'il y a compression du cerveau, la cir-
culation veineuse étant gênée, le sang de l'œil ne revient



pas dans le sinus caverneux et alors, avec l'ophthalmo-
scope, on constate une congestion papillaire ou périhaptl-
laire, une inliltration séreuse générale ou partielle de la
papille et une forte dilatationavec flexuosité des veines de
la rétine (Bouchut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

Il n'y a pas de signe uuivoque de la compression céré-
brale dans la majorité des cas de compression suite de
fracture du crâne, si ce n'est l'œdème de la papille et la
phlébectasie rétinienne. Il y a de la paralysie; mais lors-
qu'il existe un épanchementde sang à la convexité des hé-
misphères ou dans les ventricules, la contracture est le
phénomène le plus saillant (V. APOPLEXIEMÉNINGÉE).On se
rappellera en outre que la commotion est caractérisée par
la somnolence et l'intensité du mal dès le début; que la
contusion se manifeste par de l'agitation, du délire, des
convulsions et des contractures, et que la fièvre ne tarde
pas à se montrer. Ces signes ne sont pas habituels dans la
compression simple du cerveau.

La méningite est à l'épunchement sanguin de la con-
vexité des hémisphères ce que l'encéphalite est à la con-
tusion cérébrale.

Les épanchements interstitiels sont suivis quelquefois
d'eucéphalite.

La compression cérébrale par elle-mème ne compromet
pas l'intégrité du cerveau, sa gravité tient aux inflamma-
tions consécutives.

Thérapeutique.—Aller à la recherche de l'épanchement
sanguin du cerveau est une mauvaise opération, parce
que l'on ne peut déterminer le lieu où est placée la col-
lection de sang (Desault, Malgaigne), à moins qu'il n'y ait
fracture du cràne; encore faudrait-il distinguer si l'épan-
chement est sous la fracture ou dans un point opposé. On
peut, au contraire, relever les fragmentsenfoncés à l'aide
de l'application d'une couronne de trépan. V. FRACTURE

DU CRANE.
Tout le traitement consiste à prévenir les inflammations

cérébrale. On donnera le petit-lait émétisé (Desault).

A boire par demi-verres dans les vingt-quatre heures.
Les malades robustes seront saignés une ou deux fois dans
les quarante-huit heures qui suivent l'accident; ils obser-
veront la diète absolue.

Aux premières menaces d'une inflammation du cerveau
telles que la douleur de tète, l'insomnie et la fièvre, on
rasera la tête et l'on y appliquera un vésicatoire (Desault).

ACCIDENTSPRIMITIFSDES LÉSIONSTRAUMATIQUESDE L'ENCÉ-

PHALE.-a. Abcès du cerveau. La méningo-encéphalite
aiguë et chronique donne lieu à la formation d'abcès du
cerveau (V. ENCÉPHALITE); mais il arrive aussi qu'un foyer
d'épanchement sanguin, un corps étranger, deviennent le
point de départ. d'abcès de la grosseur d'une noisette ou
de tout un hémisphère (Gosselin); ils sont formés par du
pus franchement phlegmoneux ou mêlé à des débris de
substance cérébrale, et sont circonscrits par une sorte de
fausse membrane.

Les abcès du cerveau se révèlent par des symptômes de
compression cérébrale et surtout par de la paralysie, se
montrant à .une époque éloignée de l'accident, de un à
quinze jours. Le coma, les frissons irréguliers après que
les accidents de l'encéphalite se sont calmés, indiquent un
abcès consécutif à uné encéphalite. Il'y a des abcès qui
ne se révèlent par aucun symptôme autre qu'une mort
presque subite.

Le siège de la paralysie est le meilleur moyen de dia-
gnostiquer un abcès du cerveau lorsqu'il y a eu introduc-

tion d'un corps étranger, la plaie antérieure est une révé-
lation, l'abcès n'est pas loin de la plaie (Dupuytren).

Therapeutique. lorsque le siège d'un abcès du cer-
veau peut être exactement déterminé, on appliquera le
trépan (Dupuytren), et l'on incisera la dure-mère et même
la substance céréhrale; trépaner sans avoir cette certi-
tude est une cltosc inutile.

b. Abcès sous-periostique intra-crànien. Lorsqu'un
épancltemcnt s'est formé au-dessous de la dure-mère, il
n'est pas rare qu'il devienne le point de départ d'un abcès
qui cause une compression cérébrale. Des symptômes de
paralysie, du coma et de la tièvre, survenant plus de
quinze jours après un traumatisme porté sur le crâne;
une dénudation des os lorsqu'il y a plaie extérieure; un
empatement du cuir chevelu, si le périoste est conservé,
peuvent indiquer qu'il existe un abcès entre la dure-mère
et les os du crâne, mais il n'y a rien de certain.

Le souvenir de symptômes de compressioncérébrale au
moment d'un traumatisme de la tète, et l'apparition de
fièvre et de frissons erratiques sans autres symptômes de
l'encéphalite, feront diagnostiquer une nécrose partielle
des os du crâne ou un abcès sur la dure-mère. Si, dans
une ancienne plaie, on voit sortir du pus altéré à travers

.une perforation des os du crâne, les doutesdoivent cesser;
mais il faut, pour que le signe ait toute sa valeur, que les
os soient perforés de part en part.

Thérapeutique. On [appliquera une couronne de
trépan sur l'os dénudé, et l'on fera des lavages à l'eau
tiède.

Si le pus s'est déjà fait jour à travers les os du crâne,
on agrandira l'ouverture avec un perforatif; si le pus
sortait mal, on aurait recours à l'application d'une cou-
ronne de trépan.

ACCIDENTSCONSÉCUTIFSDES LÉSIONSTRAUMATIQUESDE L'EN-
CÉPHALE. a. Epilepsie. Après les traumatismesvaria-
bles qui portent sur le cràne, après les plaies du cerveau
compliquées de corps étrangler, après les commotions et les
contusions cérébrales, des attaques d'épilelvsie apparais-
sent quelquefois à une époque plus ou moins rapprochée
de l'accident.

Thérapeutique. Dans cette forme de l'épilepsie,
l'oxyde de zinc arrête souvent la reproduction des accès
il est le seul moyen à employer quand l'épilepsie succède
à une commotion cérébrale. Une couronne de trépan a été
appliquée avec succès autour d'une plaie du crâne non
cicatrisée encore (Machettis, Boucher, Delamotte, A. Bé-
rard). Cet esemple ne sera suivi que quand il y aura une
plaie à l'os et qu'on supposera qu'il existe un Corps étran-
ger ou une esquille qui blesse le cerveau; on se rappellera
que dans deux cas (Boucher, Delamotte), les accidents
reparaissaient quand la perforation faite au crâne se re-
fermait.

h. Névralgies. Les névralgies tiennent aux lésions
des parties molles, aux blessures et aux déchirures du
périoste et de la dure-mère.

Thérapeutiqus. Appliquer sur les points douloureux
du trajet des nerfs les moyens appropriés aux névralgies;
recourir au traitement narcotique.

Contre les névralgies localisées à la plaie, le moyen
empirique qui consiste a inciser les téguments du crâne
est une dernière ressource qui peut rendre des services.
Il est probable que dans les cas oû les douleurs ont cessé
par ce moyen, il s'agissait d'une pltlegmasie chronique du
péricrâne, qui entretenait les douleurs névralgiques.

c. Tétanos. Le tétanos vrai est rare à la suite des
lésions de l'encéphale, et dans le cas où on l'a observé iliavait une plaie contuse du crâne (Richerand); il lie



faut pas confondre les contractions spasmodiques avec le
tétanos. V. TÉTANOS.

Thérapeutique. On traitera le tétanos par les moyens
appropriés. V. TÉTANOS.

d. Paralysie.-La perte de l'ouïe, de la vue, de l'odo-
rat, sont quelquefois la conséquence de lésions traumati-
ques de l'encéphale, surtout de sa compression et de sa
contusion. Elles sont dues à une déchirure de nerfs dans
une fracture ou à la désorganisationdes nerfs au point où
ils s'attachent au centre nerveux, ou a la désorganisation
d'une partie de la substance cérébrale.

Thérapeutique.—Ces accidents sont incurables.
c. Paralysie générale, progressive. La paralysie

générale progressive peut se produire après toutes les
variétés de lésions traumaliques de l'encéphale (Richet,
Follin); soit qu'il y ait cu méningite chronique, soit qu'il
y ait eu ramollissementcérébral, soit enfin que les indi-
vidus fussent déjà menacés de paralysie générale progres-
sive au moment où ils ont reçu uncoup ou fait une chute.
V. PARALYSIE GÉNÉRALE PROCRESSIVE.

f. Troteblesde l'intelligence. Un certain état d'hébé-
tude, la lenteur dc la mémoire, la perte d'un certain
nombre de mots, état désigné sous le nom d'amnesie,
sont des troubles qui existent souvent après des lésions de
l'encéphale, et ils sont presque toujours en rapport avec
une lésion des circonvolutions des hémisphèrescérébraux.

Tltérapeutique. — On devra traiter les symptômes de
l'inflammation consécutive aux lésions traumatiques de
l'encéphale, mais il n'y a rien à faire d'ailleurs conlre les
troubles intellectuels suites d'un traumatisme cérébral.

g. Aphasie traumatique. La restriction de la faculté
du langage persistant après la guérison d'une commotion,
d'une contusion ou d'un épanclretnent sanguin et d'une
plaie du cerveau,constituel'aphasic, lcs malades n'ont
que quelques mots à leur disposition; mais pour aflirmer
que la faculté du langaâc est seule altérée dans ce cas, il
faut faire écrire les malades; s'ils n'écrivent point les
mots, ce n'est pas la factlltv du lanâabe, c'est la mémoire
qui est perdue.

Thérapeutique. L'aphasie traumatique est incurable.
h. Nécrose partielle des os dit crâne. -Quoique étran-

gère aux lésions de l'encéphale, la nécrose partielle des os
du crâne apparaît quelquefois comme phénomène tardif
après un coup ou une chute sur le crâne ayant déterminé
une commotion ou une contusion du cerveau.

Des douleurs continues, de l'empâtement du cuir che-
velu, quelquefois de la fièvre, souvent la chaleur de la
région, font diagnostiquer une nécrose; en cas de plaie, la
dénudation de l'os, sa suppuration, un son sourd à la per-
cussion, ne laissent pas d'hésitation dans le diagnostic.

Une méningite suit souvent la nécrose des os du
crâne.

Thérapeutique.— Mettre l'os à nu lorsqu'un abcès me-
nace, ou mème lorsqu'il n'y a que de l'empâtement; ru-
giner les os nécrosés. Appliquer une couronne de trépan,
si l'os parait atteint dans toute son épaisseur(Boyer)ne con-
vient que dans le cas où l'on aurait une raison de soup-
çonner un abcès entre le crâne et la dure-mère.

i. Abcès dit foie. Les lésions inflammatoires et les
abcès du foie attribués au traumatismecérébral (Bertraudi)
ne peuvent être considérés que comme des coïncidences
dues à des troubles de la sécrétion du foie sous l'influence
de l'innervation, la glycosurie existe, mais les abcès du
foie n'ont pas été observés depuis Bertrandi. A moins qu'il
n'y ait eu lésion du foie en même temps que plaie de la
tète, il n'y a pas d'abcès du foie symptomatique d'une lé-
sion cérébrale (Richerand).

j. Glycosurie dans les lésions de l'encéphale (Gl. Ber-
nard). Assez promptement après un traumatisme céré-
bral, les urines deviennent claires, légèrement poisseuses
et contiennent environ 5 à 10 millièmesde glycose. Cet
état est passager et il n'existe pas dans tous les cas. Un
véritable diabète (Rayer, Higsohn, Goolden, Jordao) per-
siste rarement après une lésion du cerveau. La polyurie
simple n'est pas très-rare après ces lésions.

Une soif vive, la peau sèche, l'appétit augmenté, sont
des symptômes du diabète traumatique comme du diabète
spontané. V. DIABÈTE.

Thérapeutique. Si dans les huit jours ou dans le
mois qui suivent la chute ou le coup reçu sur la tète, le
diabète diminue, on ne fera rien.

Si le diabète persiste, on le traitera par les moyens em-
ployés* dans le diabète spontané. V. DIABÉTE et GLYCO-

SURIE.

ENCÉPHALITE. V. CERVEAU(Inflammation du).

Encéphalite traumatique. 1. ENCÉPHALITEAIGUE.
Les plaies du cerveau, avec ou sans la présence de corps
étrangers, et les contusions du cerveau, sont souvent sui-
vies d'une congestion, d'une tuméfaction de l'organe et
d'une fonte purulente de la substance grise et hlanche au
niveau du point blessé; les membranes prennent plus ou
moins de part à l'inflammation lorsque l'arachnoïde et
I la pie-mère sont eatlammées, on dit qu'il y a méningo-
encéphalite, et c'est le cas le plus fréquent.

C'est vers le cinquième jour, après un traumatisme,
qu'apparaît ordinairement l'eucéphalite.
S'il y a plaie du cerveau, on voit au fond de l'ouverture

du crâne une masse rougeàtre fongueuse qui fait issue par
la plaie et suppure. Dans ce cas, les symptômes généraux
ne font que confirmer le diagnostic fourni par l'examen
direct. Dans une contusion cérébrale, au contraire, on ne
reconnait d'abord la maladie que par les symptômes géné-
raux. Quelquefois on trouve un abcès sous-péricrâuien,
puis une dénudation des os du cràne, une perforation, un
abcès entre la dure-mère et les os; si l'on applique une
couronne de trépan, on trouve la dure-mère décollée, et,
en incisant cette membrane, on arrive sur le cerveau
ramolli et en putrilage. Ces cas ne sont pas les moins
esceptionnels, et le diagnostic en est très-difficile.

Lorsque la suppuration s'établit, il y a une céphalalgie,
qui correspond au point blessé. Le malade est dans la
prostration, somnolent; l'intelligence est encore conser-
vée. La contracture musculaire, d'abord partielle, s'étend
et est quelquefois générale des convulsions existent et se
montrent par accès. 11 y a des nausées, des vomissements;
la face est congestionnée, la peau est chaude et il y a de
la fièvre. Quand les membranes sont atteintes plus que le

cerveau, l'agitation, le délire, la loquacité extrême, sont
plus marqués (V. MÉNINGITE). Il est des cas où la fièvre est
peu intense.

Dans l'encéphalite aiguë un peu considérable, il y a au
fond de l'œil une infiltrationséreuse partielle ou générale
des contours de la papille, flexuosité, dilatation et varices
des veines de la rétine, surtout dans le côté qui correspond
à l'hémisphère malade. (Bouchut.)

Lorsqu'il se forme du pus, le crâne n'étant pas ouvert
par une plaie, le coma, les paralysies, la contracture, l'in-
continence ou la rétention d'urine, l'odeur spéciale, dite
odeur de souris, exhalée par les malades, révèlent une
encéphalite suppurée, une méningo-encéphalite,ou même
une simple méningite; mais ces symptômes ne sont pas
constants.



Quand les malades ne succombent pas hromptement,
les symptômes bilieux et les accès de fièvre répétés sont
un indice d'infection purulente.

Une encéphalite ne peut être confondue qu'avec une
méningite, et il est des cas ou le diagnostic est très-diffi-
cile mais le traitement étant le même, l'erreur ne saurait
être préjudiciable aux malades. V. MÉNINGITE.

Une encéplialite dure de vingt-quatre heures a quinze
jours et même plus. Elle peut se terminer par résolution,par
élimination d'une portion de substance nerveuse lorsqu'il
y a une plaie, mais elle conduit le plus souvent à la mort.

Thérapeutique. Saignées abondantes,et répétée.;
sangsues successivement appliquées aux régions mas-
toïdiennes (Sausou) et sur la plaie. Dériver sur le tube
digestif aveC

Lavement purgatif avec l'huile de croton, quatre à six
gouttes; sinapismes sur les membres. On appliquera
une vessie remplie de glace en .permanence sur la tète.

Large vésicatoire sur la tète préalablement rasée diète
sévère, repos a6solu.

En cas de corps étranger, enlever les esquilles par la
plaie extérieurs s'il y a un décollementdu péricràne,
trépaner à travers l'os nécrose, fendre la dure-mère et
aller cherclrer le pus d'un abcès lorsqu'il sera démontré
que l'altcès du cerveau est formé en ce point et non ail-
leurs. V. ACCIDENTS DES LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'EN-
CÉPHALË.

Sur une encéphalite autour d'une plaie du cerveau à
découvert, on appliquera des fomentations émollientes,
des compresses d'eau tiède, des cataplasmes, et l'on trai-
tera en même temps l'état inflammatoire.

II. ENCÉPHALITE TRAUMATIQUE CHRONIQUE. L'inflam-
mation du cerveau marche quelquefois lentement; une
tlouleur fixe au niveau du point blessé, de la somnolence
et des vomissements sympathiqueset un léger mouvement
fébrile révèlent la lésion. Après un mois, deux mois et
demi et même un plus long intervalle, les signes d'un
abcès du cerveau apparaissent. S'il y a une plaie la
lenteur de la cicatrisation peut être considérée comme
un signe d'une phlegmasie sourde.

Il est très-diflicile de diagnostiquer un abcès sous la
dure-mère d'avec un abcès consécutif à l'encéphlite
chronique cependant la promptitude de l'apparition d'un
abcès après traumatisme, l'iuflammation du péricràne,
semblent plus en rapport avec l'abcès situé entre la dure-
mère et le crâne.

L'encéphalite chronique produit souvent l'amaurose, et
l'on trouve au fond de l'œil une infiltration séreuse de la
papille et une atrophie plus ou moins avancée de la cho-
roïde ou de la papille du nerf optique (Bouchut). V. CÉRÉ-
BROSCOPIE.

Thérapeutique. On ne recourra au trépan que dans
le cas d'abcès évident; trop de fois on a trépané loin du
point où était l'abcès (Roux), quoiqu'il y ait eu des signes,
tels que la douleur bien localisée, qui semblaient indiquer
celle opération. Lorsque l'encépllalite est due à une
compression et aune contusion causée par un enfoncement
des os du crâne avec plaie, on est presque certain que
l'abcès du cerveau est dans le voisinage de la plaie, et le
trépan est autorisé. (Dupuytrcn.)

(HERNIE DU CERVEAU).

Eneéphalocèle accidentelle. Lorsque les os du crâne

sont perforés dans une plaie, par une nécrose, par l'ap-
plication d'une couronne de trépan, la substancecérébrale
fait saillie en soulevant les membranes ou se montre à
travers une solution de continuitéque celles-ci présentent.

Une tumeur du crâne molle, peu saillante, faussemeut
fluctuante, animée de battements isochrones à ceux du
pouls et d'un mouvementde soulèvement, réductible, à la
base de laquelle on sent un anneau osseux, est une encé-
phalocèle.

Chez les enfants, la hernie du cerveau à travers la fon-
tanelle (Bennet) est problématique.

Thérapeutique. La dure-mère pouvant fournir des
matériaux d'ossification, il n'y a rien à faire contre les
hernies du cerveau qui repoussent la dure-mère au-devant
d'elles si l'on a-eu soin de conserver un peu de périoste,
les trous laissés par la couronne de trépan se rétrécissent
à la fois par les restes du périoste et par la bourgeonne-
ment de l'os lui-même, et les encéphalocèlesconsécutives
au trépan finissent par disparaître. Contre les hernies
du cerveau recouvertes seulement par le tégument, on se
servira d'une plaque protectrice de plomb ou de gutta-
percha, maintenue par un ressort flexible prenant point
d'appui sur les régions temporales et auriculaires.

Encéphalocèphalocèlecongénitale. Une hernie des membra-

béantedonne issue à une tumeur irrégulière mamelonnée,de la grosseur
'd'une petite pomme, qui parait être fixée à voûte palatine. On voit sur

une coupeque la voûte palatine aussi bien que le vomcr sont refoulés en
avant et en haut par la tumeur, et que la tumeur elle-même sort dela
cavité crânienne par une largo ouverture située immédiatement en avant
du sphéroïde et derrière l'éthmoïde encore cartilagineux. La partie anté-
rieur de l'os sphénoïde est tout à fait déplacéepar la tumeur, en bas et en
arrièrc; ses rapports avec le vomer sont interrompus, et ce dernierne
s'adosse plus qu a l'éthmïde. La partie antérieurede la poche consiste eu
une cavité à paroi lisse tapissée par la dure-mère. Il s'y ajoute vers en bas
et en arrière plusieurs petites cavités irrégulières a la partie supérieure
se trouve de la massc cérébrale, qui se continue dans l'intérieur du crâne
et est en connexionavec le cerveau. Celui-ci est fortement compriméà la
base, tandis que la plus grande partie de l'espace supérieur est remplie do
liquide qui est renfermé dans une grande cavité circonscrite en partie par
une épaisse membrane. (Virchow.)

nes du cerveau soulevées par l'abondance du liquide sé-

reux arachnoïdien est une encôphalocèlc membraneuse,ou
mieuxune méningocèle (Spring) une hernie du cerveau dis-



tendu par du liquide amassé dans les ventricules est une
encéphalocèlevraie (Corvinus). L'encéphalocèleet la mé-
ningocèle sont liées par un rapport de développement
réciproqué ou bien il y améningocèleprimitive (R.Adams),
ou bien le cerveau rentrant dans le crâne par résorption
du liquide hvdrocéphalique, il reste une méniugocèle ou
une encéphalocèleréduites aux membranes.

1. MÉMNGOCÈLE. Quoique rare, on rencontre cette
hydropisie de la séreuse cérébrale sous forme de hernie,
et elle résulte, soit d'hétnorrluyies méningées et de pro-
duction de fausses membranes (A. Legendre), soit d'une
hydrocéphalie. C'est généralement a la région occipitale
et à la racine du nez qu'on la rencontre, et là elle con-
stitue une sorte de spina-bifida. La méningocèle n'est pas
aussi rare en ces points qu'au niveau des fissures congéni-
tales du crâne. Il y a des méningocèles sorties par la base
du crâne qui traversent la voûte palatine (fig. 219).

Une méningocèle est une tumcur du crâne, tendue,
parfois mamelonnée, fluctuante, animée de faibles batte-
ments isochrones avec ceux du pouls, recouverte par la
peau saine, quelquefois vascularisées, ou par une mem-
brane mince semi-transparente. Abandonnée à elle-même
la méningocéle se rompt, se vide et ne se reproduit plus,
mais souvent le liquide se reproduit; il n'est pas rare que
les enfants atteints de cette lésion périssent de convulsions
(Delpech).

La réductibilité de la méningoeèle par la pression n'est
pas toujours possible.

Thérapeutique. La ponction de la tumeur est le seul
traitement rationuel les injections iodées ne sont pas
nécessaires, il vaut mieux avoir recours aux ponctions
successives et ensuite à la compression.

Il. ENCÉPHALOCÈLE. Le cerveau sain dans une hernie
congénitale du cerveau est beaucoup plus rarc que le

cerveau distendu par un épanchement intra-veutriculairc
(Houel).

L'encéphalocèle existe à la région occipitale, soit par
le trou occipital agrandi, soit par une division de l'occi-
pital entre les deux lignes demi-circulaires externes, et
elle contient alors le cervelet et les lobes postérieurs du
cerveau à la région frontale, soit au niveau de la fon-
tanelle antérieure, soit à travers une perforation du fron-
tal à la région frontale, à la racine du nez, à travers
une perforation de la base du crâne; dans l'orbite, à
travers la fente splténoïdale (Waither) dans la fosse
nasale, à travers la lame criblée de J'ethmoïde (Klinhosch,
Otto).

Un arrêt de développement des os du crâne et l'hydro-
cépltalie sont les causes probables des encéplialocéles
congénitale.

Les encéphalocèlesdu crâne sont constituées par une
tumeur arrondie, circonscrite, molle, élastique, animée
de battements, sans changement de couleur à la peau,
qui cependant est quelquefois vascularisée, réductible
dans la généralité des cas, et produisant des phénomènes
convulsifs pendant que la tumeur est maintenue réduite.
Après la réduction on sent une ouverture limitée par un
cercle dur.

On ne confondra pas l'encéphalocèledu crâne avec le
céphalématome,parce que, dans celui-ci, on sent la table
externe des os intacte en déprimant la tumeur.

Les tumeurs érectiles ne développent par de phéno-
mènes cérébraux sous l'influence de leur réduction et l'on
sent l'os au-dessous de la tumeur.

Comme les enfants ne vivent pas longtemps avec une
encéphalocèle,il n'y a pas lieu de faire de diagnostic avec

les loupes et les tumeurs fongueuses due la dure-mère.
V. FONGUS DE LA DURE-MÈRE.

L'existence d'un spina-bifida, d'un bec-de-lièvre, coïn-
cidant avec une tumeur du crâne et un développementde
cette partie, doit faire soupçonner une eacéphalocèle.

Les encéphalocèles de la face et des cavités orbitaires
et nasales sont vu générale d'un très-petit volume. On ne
reconnait que par hasard les encéphalocèlesde l'orbite et
celles des fosses nasales.

L'encéplaalocèle de l'angle interne de l'œil ou naso-
frontal se révéle par les symptômes d'un kyste séreux à

une époque.éloignée de la naissance. Au moment de la
naissance, elle a les caractères des encéphalocèles du
crâne, sauf que la peau est parfois violacée et ressemble
à la peau qui recouvre une tumeur érectile. Ces tumeurs
sont souvent des méningocèles,et les battements y dispa-
raissent à la longue.

L'encéplalocèle orbitaire est ordinairement située vers
l'angle interne de l'œil et l'on n'en connaît qu'un seul

cas oit la tumeur ait été siluée à l'anale externe (Richoux).
On ne confondra pas cette. encépialocèle avec les tumeurs
érectiles, parce que celles-ci sont mal circonscrites, tandis
qu'uneencéphatocèleest presque toujours pédiculée ou ne
tient aux os que par une base étroite on ne les confondra

pas avec un kyste dermoïde, parce que ceux-ci siégent de
préférence à l'augle externe de l'œil.

Thérapeutique.— Contre les encéphalocèlescrâniennes,
la compression est le seul moyen thérapeutique appli-
cable on ne comprimera que proportionnellementà la
réductibilité de la tumeur. On se servira de plaques de
plomb, et mieux d'une calotte de gutta-percha, de carton
ou de cuir bouilli, maintenue par un bandage roulé ou
mieux par des lacs prenant point d'appui sous le men-
ton. Les tumeurs volumineuses seront protégées par des

compresses et un bonnet de toile, ou de coutil serré,
de préférenceà un bandage roulé, toujours difficile à main-
tenir.

Quand il y a une fluctuation franche, la ponction est in-
diquée, mais elle est généralement dangereuse elle a
cependant réussi à faire diminuer la tumeur.

L'incision, l'excision des grosses tumeurs, la ligature
des tumeurs pédiculées,ont entraîné la mort dans tous les

cas où on les a employées.
Les encéphalocèlesde la base du crâne, l'encéphalocèle

de la racine du nez, restent généralement stationnaires
pendant un temps très-long; on arrive ainsi à leur
diagnostic par voie d'exclusion, et le temps où on laisse
impunément les tumeurs en observation encourage à ne
rien faire.

Si une méningocéle devenait manifestementfluctuante
et augmentait rapidement, il est probable qu'il y aurait
une oblitération de la communication entre la tumeur et
la cavité arachnoïdienne une ponction d'abord, puis une
injection iodée serait indiquée, mais il vaudrait mieux
ouvrir le kyste et le faire suppurer en y introduisantdes
bourdonnets de charpie.

ENCÉPHALOIDE.V. CAVCER.

V. CORYZA.

ENCHONDROME (Müller, Virchow). Une tumeur con-
stituée par des éléments cartilagineux, c'est-à-dire une
trame de tissu conjonctif renfermant des cavités occupées
par des cellules de cartilages, est un enchondrome.

Tantôt les enchondromes se forment dans l'intérieur
de l'os, tantôt dans les parties molles. Le tissu de la tu-



meur est d'autant plus franchement'cartilagineux que son
origine est plus rapprochée d'un os. Dans les glandes, dans
les parties molles, l'enchondrome est, à proprement par-
ler, plutôt du fibro-cartilage que du cartilage, et la tu-
meur contient de la graisse et des cellules cartilagineuses
déformées (Robin, Lebert). Cette espèce d'enchondrome
se manifeste le plus souvcut comme uu cancer. V. CANCER.

Les enchondromes qui se développent, aux dépens d'un
os naissent dans leur cavité médullaireou entre deux cou-
ches de tissu compacte séparées par clu tissu spongieux,
et à mesure yue la tumeur s'accroît, elle linit par n'être
plus enveloppée que par une coque osseuse.

Les périchoudromes, ostéochondrophytes(Cruveilhier),
exostoses ostéo-cartilagineuses (Houstet, Boyer), se for-
ment sous le périoste, et il arrive ou bien que l'enchon-
drome s'ossifie, ou bien que l'enclrondrome se pédiculise.

Dans le voisinage des articulations des doigts, on trouve
des enchondromes ayant la consistance d'un fibro-carti-

FIG. 280. Enchondromes multiples des doigts. (Pièce déposée au musée
Dupuytrenpar Denonvillers.)

lage, et cet état semble être une hypertrophie des fihro-
cartilages-glénoïdiens.

Un enchondrome développé dans l'intérieur d'un os
forme une tumeurdure, dont la dureté est due à une couche
osseuse qui recouvre une masse cartilagineusepourvue de
cavités et de kystes dans son intérieur.

Sur les points où l'os a été détruit par un enchondrome,
on sent une tumeur élastique, quelquefois fluctuante,
si un kyste assez volumineux se trouve au-dessous. Il
n'est pas rare que la tumeur, même très-considérablc,
soit environnée d'une couche osseuse. Il semble qu'il y
ait un accroissementde l'os prohortiouné à celui de la
tumeur.

Un accroissementsubit des enchondromesest quelque-
fois la conséquenced'un épanchement sanguin dans leur
intérieur.

Les enchondromes développés sous le périoste se révè-
lent par leur siège, qui est en rapport avec un cartilage
d'incrustation ou d'ossification, comme it la crête iliaque,
et on les reconnaît parce qu'ils forment chez les jeunes
sujets une tumeur dure, élastique, à un seul ou plusieurs
lobes, indolente, croissant lentement. Y. DOIGTS (Enchon-
drome des), ENCHONDROME DU BASSIN, ENCHONDROME DE
L'HUMÉRUS.

Les enchondromesse montrent le plus souvent à l'âge
ou les cartilages ne sont pas encore ossifiés, et ils se dé-
veloppent le plus souvent sur les os du bassin, les extré-
mités des os longs et des phalanges.

L'hérédité cause quelquefois l'enchondrome, mais les
contusions, les inflammations, ne sont sans doute pas

étrangères à sa production, et cette lésion est presque
toujours le résultat. d'une tendance à l'excès de dévelop-
pement.

Les enchondromesnés sur les os sont presque toujours
des affections locales. Cependant ou a vu, Chez un adulte,
uu enchondromesde l'omollale devenir le point de départ
d'une infection générale (Richet).

Les vrais enchondromesviscéraux, sauf peut-être l'en-
chondroulc de la parotide, se comportent conlruc des
cancers a marche lente. V. GLANDE PAROTIDE, TESTICULE
(Maladie du).

Thérapeutique. — L'enchoudrome des os réclame un
traitement cllirurgical, qui est la résection de l'os où s'est
développée la tumeur, l'amputation de la tumeur,
la section du llédicule lorsqu'il en existe un, ou l'ablation
de la tumcur. Les topiques et les révulsifs sont impuis-
sants à guérir l'enchondrome.

Le traitement par l'iodurc de potassium, à la dose de
50 centigrammes à 1 gramme par jour, peut être prescrit
i titre de modificateur de la santé général.

Enchondrome du bassin. C'est surtout chez les jeunes
sujets qu'on observe les enchondromes du corps de l'os
des iles ou du sacrum, au niveau de l'épine iliaque
antéro-postérieure, et dans cette région une tumeur dure,
lobuléc, élastique et peu Inollilc, est presyue toujours un
enchondromes. Elle reste ordinairement assez longtemps
stationnaire.

A la longue, les enchondromes du bassin contractent
des adhérences avec les parties voisines, compriment la
vessie, le rectum, et occasionnentune rétention d'urine ou
un obstacle au cours des matières fécales si la compres-
sion porte sur les vaisseaux, elle donne lieu à un oedème
des membres.

On ne confondra pas l'enchondrome du bassin avec une
ossification du psoas, parce que la tuméfaction, dans ce
cas, suit le trajet connu de ce muscle (V. AINE, TUMEUR).
Un abcès par congestion est fluctuait et ne peut être pris
pour un enchondrome.

Thérapeutique. Tout enchondrome qui croit lente-
ment ou qui reste stationnaire ne doit pas être touché.
Au contraire on enlèvera les tumeurs cartilagineuses du
bassin qui sont nettement limitées (S. Cooper, Denon-
Villiers). Si la tumeur est unie à l'épine iliaalue et un
peu mobile, on en fera l'extraction, après avoir sectionué
le pédicule.

Contre les gros enchondromes nlal limités, il n'y a
rien à faire qu'a conjurer les accidents produits par la
compressionqu'exerce la tumeur sur les organes voisins,
et en particulier la rétention d'urine et (les matières
fécales.

Enchondrome de l'humérus. Deux formes d'enchon-
drome se montrent à l'extrémité supérieure de l'hu-
mérus ou bien toute l'extrémité supérieure est occupée
par la tumeur ou bien il y a un périchondrome fai-
sant généralement saillie dans l'aisselle et tendant à s'os-
sifier.

Une tumeur du bras, durc, indolente, quelquefois
élastique par places et fluctuante, croissant avec lenteur,
révèle l'enchondrome. Sa situation, son voluulc, son
union avec l'humérus, la font reconnaître et diagnos-
tiquer à l'exclusion des autres tumeurs de l'aisselle.
V. AISSELLE.

Thérapeutique. Les enchondromes interstitiels con-
tenant des kystes et qui ont atteint un grand volume doi-
vent être enlevés avec l'extrémitésupérieure de l'humérus
les ponctions palliati ves ne sont pas sans danger. 0« resé-



quera les enchondromessuperficiels ou périchondromes,
et l'on ruginera l'os à l'insertion de la tumeur (V. RÉ-
SECTION), mais seulement dans les cas où la tumeur
s'accroitrait rapidement. Si la tumeur s'ossifie, on la trai-
tera counue s'il s'agissait d'une exostose.

ENDÉMIES. f.es maladies qui se montrent d'une façon
habituelle sur les habitants d'une localité sont des endé-
mies, et elles résultent de la mauvaise constitution du sol,
de l'air, des eaux ou des aliments. Ainsi se manifes-
tent les fièvres paludéennes intermittentes, la plique
polonaise, la calvitie de l'Archipel, le scorbut,
l'hématurie de l'ile de France, la pellagre, le goitre,
et le crétinisme, la fièvre jaune, etc.

Dessécher les marais d'une localité ravagée par les
fièvres détruire les parasites qui font tomber les cheveux

améliorer la nourriture des localités scorbutiques
donner des eaux courantes au pays du goitre rem-
placer le pain fait avec le hlé ou le maïs atteints de
verdet par du pain de bonne qualité (V. VERDET, PEL-
LAGRE), tels sont les moyens de faire disparaître les en-
démies.

Le délllaccmcntet l'expatriation sont pour l'individu en
particulier le meilleur moyen d'éviter une maladie endé-
mique, ou de s'en guérir lorsqu'elle s'est déclarée.

(MÉTHODE ENDERMIQUE ET HYPODERMI-
QUE). far la méthode endermique, la thérapeutique a trouvé
le moyens de fairc pénétrer dans le sang des remèdes
qu'on ne veut ou qu'on ne peut introduire dans l'estomac.
Ainsi emploie-t-on la morpline et les alcaloïdes tirés de
l'opium contre la névralgie +, les sels d'atropine dans
les contractures+ le curare dans le tétanos, le mer-
cure dans la syphilis, etc.

On a recours à cette méthode thérapeutique de diffé-
rentes manières ° au moyen de fractionsmédicamenteuseS
sur la peau; 2° au moyen d'application de sels solubles
sur le dernee priué de son épiderme ci l'aide d'un vesica-
toire; 3° au moyen d'inoculations de liquides médi-
camenteux sous l'épiderme; 4° enfin au moyen d'in-
jectiorts dans le tissu cellaclaire.

1 ° Friclions. Les frictions se font avec l'onguent
mercuriel dans la sypliilis, avec la pommade de sulfate de
quinine dans les fièvres, avec les pommades iodurées et
avec les applications iodées dans la scrofule. Ces frictions
se font, soit sous l'aisselleet à la partie interne des cuisses,
lorsqu'on veut porter le remède dans le sang, ou sur les
parties malades qu'on veut trailer localemcnt.

2° Les applicationsur le dermeque l'ou vient de dépouil-
ler de son épidémie se font au moyen d'une érosion très-
superficielle de la peau ou à l'aide de petits vésicatoires
volauts. On applique sur la partie dont on désire calmer
la douleur ou sur un endroit déterminé de la peau, prin-
cipalemenl à la face interne des membres, un petit vési-
cataire large d'un centimètre, avec l'ammoniaque, ou avec
la pommade de Gondret, qui agissent en vingt minutes,

ou avec l'emplàtre vésicant ordinaire. Une fois t'épiderme
enlevé, on met le remède prescrit, recouvert d'un morceau
de papier brouillard Itailé. Le lendemain, après avoir, par
le frottement, enlevé la pellicule fihrineuse formée sur le
derme, on réitère l'application au troisièmejour, s'il
est encore besoin de faire une application narcotique, on
replace un nouveau vésicatoire pour agir de la même
marnière que la première fois.

3° Les inoculations sous l'épiderme (Lafargue) se font

avec une solution mercurielle, et avec des solutions satu-
rées tle morphineet d'atropine, au moyen d'une lancette

ou d'une aiguille cannelée. On opère comme pour la vac-
cine et l'on fait obliquementquinze à trente piqûres sous
l'épiderme. On guérit de cette façon les névralgies, les
douleurs de rhumatismeet certaines formes de syphilis.

4° Les injections hypodermiques(Wood, Béhier) se fout
avec la seringue de Pravaz chargée de la substance nar-
cotique et ajustée à un trocart capillaire qui pénètre dans
la profondeur des tissus. On injecte une ou plusieurs
gouttes du remède dans les parties malades, ce qui guérit
quelquefois, mais ce qui peut produire des accidents d'in-
flammation locale ou d'empoisonnement, si la dose em-
ployéc est trop considérable. L'atropine est surtout dan-
gereuse à employer, et si l'on doit s'en servir, on ne sau-
rait trop faire attention à ne mettre que de petites doses.
V. ANÉVRYSMESet HYPODERMIQUES (Injections).

La méthode endermique est, comme procédé thérapeu-
tique, quelque chose d'extrèmementutile, qui peut rendre
de très-grands services aux malades. Par elle, on peut évi-
ter de mettre dans l'estomac des médicaments qui n'y
peuventêtre supportés ou qui n'y ont pas d'action, comme
le curare, et l'on peut agir localement sur la douleur sans
être obligé de produire le narcotisme du cerveau. C'est
une voie d'introduction des médicamentsde la plus haute
importance, et elle donne chaque jour les plus beaux
résultats. Des moyens qu'elle emploie pour arriver à sou
but, la vésicalion, l'inoculation et les injection sous-cu-
tatzées sont les plrrs importants et les moins susceptibles
d'occasionnerdes accidents. Il suffit de mettre successive-
ment un ou plusieurs petits vésicatoires et de les saupou-
drer de 1 à 3 centigrammesde sulfate de morphine ou de
5 milligrammes de sulfate d'atropine, pour guérir des
névralgies et des rhumatismes (V. ces mots). On fait
de même avec le curare dans le tétanos (V. ce mot),
avec le mercure dans la syphilis (V. SYPHILIS), avec la
strychnine dans les paralysies, etc. Beaucoup d'essaims

ont établi l'importance de cette méthode, et il n'y a pas
à douter qu'avec de nouvelles tentatives elle trouve de
plus nombreusesapplications.

ENDOCARDITEV. CŒUR (Maladies du).

ENDOSCOPE ET ENDOSCOPIE (Desormeaux). On
désignc sous le nom d'endoscope un apltareil d'éclairage
pour examiner les conduits étroits et les cavités profondes.
Appliqué à l'examen de la cavité vésicale et de l'urèthre,
l'endoscopea servi aussi il examiner le rectum et les liS-
tules. Les applicationsde cet instrumentpeuvent être très-
multipliées.

L'endoscope se compose d'une lampe qui se fixe dans un
cylindre opaque à cheminée où la lampe brùle et éclaire
par un orifice latéral dans un conduit anneaé à la che-
minée. La lumière, réfléchie par un miroir et concentrée
par une lentille biconvexe, entre dans un second tube

placée perpendiculairement au premier et pouvant former
un angle variable, mais toujours dans un plan parallèle au
premier tube et tournant a frottement dans une tubulure
du premier tube. A une extrémité du tube mobile se trouve
une lentille, à l'autre extrémité se fixent les sondes.

La lumière passe du premier conduit dans le second, se
réfléchit sur un miroir plan qui éclaire ainsi dans une
direction perpendiculaire à la direction première de la
lumière, c'est-à-dire dans la direction des sondes qui ser-
vent à explorer, et que l'on fixe a l'extrémité du tube
mobile.

Les sondes dont on se sert varient pour l'examen de
l'urèthre et pour celui de la vessic.

A. Pour l'urèthrc, on se sert d'une sonde droite ouverte



du bout, d'un diamètre de 4 à 8 millimètres. On l'intro-
duit à l'aide d'un mandrin, et lorsqu'elle est placée, on

engage son extrémité dans le tube mobile de l'endoscope;
puis ou regarde à travers la lentille qui est à l'autre ex-
trémité de ce tube en retirant peu à peu l'instrumentexplo-
rateur ou en le poussantdavantage. Pour pouvoir exploser
et opérer en même temps, s'il est nécessaire, on se sert
d'une sonde munie d'une fente latérale à sa partie qui
n'est point engagée dans le canal, et l'on introduit par
cette ouverture une tige garnie de coton pour enlever les
mucosités de l'urètlrre, des sondes de baleine pour fran-
chir des rétrècissements, ou des bistouris boutonnés très-
fins surmontant une tige mince, suivant qu on veut immé-
diatement traiter un rétrécissement par la dilatation ou
l'incision. (Desormeaux.)

FIG. 281. Endoscope de Dcsornicaux.

B. Pour examiner la vessie, on se sert d'une sonde à
très-petite courbure droite, à l'angle de laquelle se trouve
une fenêtre remplie par un verre à vitre. Comme pour
employer la sonde uréthrale, la sonde vésicale est d'abord
introduite, puis on applique l'appareil éclairant sur la
sonde, qu'on promène ensuite dans la vessie.

Pour tirer profil, de l'exploration de la vessie dans les
cas de calculs, il faut remplir plusieurs conditions la
vessie doit être vidée; on doit faire ensuite des injections
pour bien laver la vessie, et lorsque l'eau qui ressort de
la vessie est très-claire, on remplit de nouveau la vessie
avec de l'eau tiède, et l'on introduit alors la sonde explo-
ratrice (Desormeaux).

L'endoscopie est excellente pour l'examen de l'urèthre,
pour faciliter la recherche des orifices des rétrécissements;
elle sert à placer des médicamentssur les parties malades
de l'urèthre, et à indiquer la place où il est le moins dan-
gereux de faire une uréthrotomic profonde.

Pour les calculs vésicaux, l'endoscopie permet de les
distinguer même dans le cas où ils sont enclmtonnés
mais pour avoir une certitude absolue, il faut que la vessie
soit propre, qu'il n'y ait pas diverses lésions de ce réser-
voir, et l'on doit toujours répéter les examens.

Langlehert a modifié l'endoscope en employant seule-
ment un tube muni d'une lentille latérale et d'un miroir
renvoyant la lumière dans le tube. On éclaireà l'aide d'une
lampe indépendante de l'appareil.

Pour l'urèthre de la femme, on peut se servir d'une
grosse sonde de 2 centimètres évasée à son pavillon la
lumière du jour éclaire suffisamment l'intérieur de la
sonde, le fond de l'urèthre et même la vessie. On intro-
duit la sonde avec un mandrin (A. Després).

ENDURCISSEMENT DU TISSU CELLULAIRE.
V. SCLÉRÈME et SCLÉRODERMIE.

ENGELURE. La tuméfaction rouge, chaude et cir-
conscrite des doigts, des orteils ou du talon, produite par
le froid chez les enfants et cllez les sujets scrofuleux, ca-
ractérise l'engelure.

On peut n'avoir qu'une seule engelure, mais il est plus
ordinaire d'en avoir plusieurs.

Les engelures peuvent être superficielles, mais dans
quelques cas elles s'accomlagnent de phlyctènes, avec
ulcération plus ou moins profonde, pouvant atteindre le
périoste et l'os, ce qui devient très-grave.

Dans toute engelure, il y a d'abord un prurit et une
chaleur désagréables, puis une douleur qu'augmentent, les
mouvements et le voisinage du feu. C'est une variété d'in-
flammation. V. CUTITE.

Les engelures durent souvent une partie de l'hiver,
cessent pendant l'été, et reviennent les hivers suivants
pendant toute la jeunesse.

Thérapeutique. On prévient les engelures par des
onctions de graisse ou de glycérine, par des lotions aro-
matiques vineuses ou camphrées, par des ablutionsfroides,
et par des frictions d'eau de Cologne, de teinture de gaïac
et de benjoin.

Ou bien

Quand les engelures sont établics et qu'elles ne soit
pns ulcérées, il faut, v leur début, avant leur ulcération,
les laver avec de l'eau blanche, ou avec de l'eau addi-
tionnée de glycérine de vin aromatique d'eau-de-vie
camphrée; faire des lotions avec l'eau et le vin rouge ou
l'eau de Cologne, l'eau salée, l'eau aluminée des frictions
avec le baume de Fioravanti et la teinture de henjoin
dans de l'eau. Ces diverses médications peuvent être
excellentes avant l'ulcération mais ce qu'il y a de mieux
si l'ulcération existe, c'est le repos et la répétition des
pansements.

Contre les engeluresnon ulcérées, on emploie

.Ou bien

Appliquez une fois sur l'engelure et laisscz séclicr.
On se guérit en trois jours D. (Testelin.)

Pommada acide camphrée.

Mixture balsamique camphrée.

Pour frictions sur les parties affectées d'engelures.

Mixture de cantharides.

Faire dissoudre dans l'eau et laver les doigts



Teinture de benjoin composée.

Cette teinture sert aussi pour les engelures ulcé-
rées

Liniment camphré et térébenthiné.

En frictions (Golfin.)

Pommade alcaline boratée.

En frictions sur les doigts (Hufeland.)

Ou bien

Lotion saturnine camphrée.

Ou bien:
Lotion astringente.

Un papier imbibé sur les engelures (Berton.)
Pommade astringente.

En onctions matin et soir sur l'engelure.

Autre.

Faites] dissoudre et filtrez. Appliquez matin et soir
Sur les engelures non ulcérées (Beasley.)

Autre.

Chauffez le tout dans un vase de fer en remuant jusqu'à
Ce que le mélange soit noir; laissez déposer, décantez et
ajoutez

En onctions matin et soir sur les doigts malades.
(Brefeld.)

Antre.

Mêlez.

En onctions matin et soir sur les doigts maladcs.
(Giaccomini)

Lotion astringente.

Une application tous les soirs pendant trois jours sur les
engelures non ulcérées, ou bien une petite compresse
imbibée et recouverte de taffetas gommé.

Dansles engelures ulcérées, un badigeonnage à vingt-
quatre heures de distance (Schaller.)

Bctins astringents.

Onguentcontre les engelures ulcérées.

Pour prévenir les engelures.

Employer en lotions mêlé avec un peu d'eau.
(Baudot.)

La pyrothonide(Ranque), que l'on obtient en dissolvant
dans l'eau le résidu des vieux chiffons brûlés dans une
bassine, s'emploieen frictions sur les engelures. C'est le
plus empirique de tous les moyens.

l,orsqu'il y a des crevasses, et que le caractère de l'in-
flammation devient plus franc, on appliquera des cata-
plasmes avec des fleurs de sureau, avec des sommités de
morelle, des feuilles de mélilot, et on les placera sur l'en-
gelure, après les avoir arrosés d'eau blanche.

Dans les engelures ulcérées, on pansera les ulcères

avec

On cautérisera avec le nitrate d'argent les ulcérations
devenues fongueuses. On pansera avec des cataplasmesde
fécule s'il survient de la gangrène, puis on pansera sim-
plement après la chute des eschares.

Contre les engelures ulcérées, on s'est servi de la cau-
térisation objective (Percy) un fer rougi est approché à

la distance d'un centimètre de l'ulcération
L'application de neige sur les engelures est un remède

empirique d'une efficacité plus que contestable.
La térébenthine et le baume de copahu, parties égales,

en embrocations sur l'engelure, l'eau de chaux, la
teinture de myrrhe, peuvent être appliquées à défaut d'au-
tres moyens.

ENGHIEN (Seine-et-Oise). Eaux minéralessulfureuses,
calciques, froides, employées en bains, en douches, en
inhalation et en boisson, 2 à 3 verres par jour.

On les conseille dans les maladies chroniques de la

peau S, dans la chorée dans le catarrhe pulmo-



naire chronique dans la congestion chronique des
poumons E, dans le rhumatisme chronique et les engor-
gements articulaires dans la scrofule dans l'her-
pétisme dans la phthisie

ENGORGEMENT. Terme peu scientifique indiquant
l'accumulationde produits normaux, sang ou liquides di-
vers, dans un conduit ou dans un organe. V. CONGESTION,
ŒDÈME, MAMELLES (Maladies des).

ENGOUEMENT. L'engouement est un état morbide
des tissus et des organes intérieurs caractérisé par une
hypérémieplus ou moins considérable. V. CONGESTION.

ENGOURDISSEMENT.La lourdeur des membresavec
frémissement interne; obtusion de la sensibilité et dimi-
nution de leurs facultés motrices, constituent l'engour-
dissement. Cet état est passager, dù à une mauvaise po-
sition du corps ou à un coup produisant la [compression
d'un nerf; ou bien il est presque permanent, et alors il
résulte de l'hystérie ou d'une tumeur cérébrale et d'un
ramollissementdu cerveau en voie de formation. V. Cen-
VEAU (Maladies d2c) et CÉRÉBROSCOPIE,

Thérapeutique. Des frictions sèches, aromatiquesou
excitantes sont ce qu'il y a de mieux à faire localemenl
contre les engourdissements.Mais s'il y a une maladie du
cerveau, il faudra eu même temps la combattre par des
moyens appropriés.

Altération de la voix et de la toux,
qui sont rauques et moins éclatantes que de coutume.
V. LARYNGITE et APHONIE.

ENTÉRALGIE(COLIQUE NERVEUSE). Des douleurs plus
ou moins Vives, sans fièvre, occupantle voisinage de l'om-
bilic, avec borborygmes et ballonnement du ventre, reve-
nant par accès, caractérisent la névralgie de l'intestin ou
cntéralgie.

Des gaz emprisonnés dans une anse d'intestin, ou ils
sont retenus par des matièresstercorales, des excréments
durcis qui ne sont pas évacués; l'intoxication saturnine qui
produit la constipation, sont les causes les plus fréquentes
de l'entéralgie. V. CQLIRUE DE PLOMB.

Les émotions vives qui troublent instantanément le tra-
vail de la digestiondonnent lieu, chez certainespersonnes,
à un accès plus ou moins violent d'cntéralgie.

Les excréments de ceux qui ont souvent de l'entéralgie
sont presque toujours enveloppés de matières blanchâtres
pseudo-membraneuscsplus ou moins consistanteset quel-
quefois ayant la forme de longues fausses membranes.

L'entéralgie prolongée entraîne ordinairement un étal
nerveux général des plus graves, avec production d'acci-
dents convulsifs pouvant se compliquer de paralysie et
amener la mort.

Thérapeutique. L'entéralgie qui résultede la consti-
pation doit être traitée par les lavements simples et pur-
gatifs [3, par les douches ascendantesrectalesd'eau ordi-
naire ou alcaline EO, par l'alimentationvégétale et lactée
relâchante par les laxatifs et les purgatifs par les
mèches et les suppositoiresbelladonés du rectum enfin
par les eaux de Niederbronn, de Kissingen, de Wiesba-
den [3, etc..

Dans les crises d'entéralgie, les applicationschaudes et
narcotiques sur le ventre, les lavements laudanisés et
les potions calmantesà l'intérieur, l'extrait de belladone
u la dose de 5 à 10 centigrammes,sont ce qu'il convient de
mettre en usage.

Les frictions avec la pommade d'opium et de helladone
sur le ventre, les vésicatoires volants morphinés les
injections hypodermiquesde sulfate de morphine; les ap-
1 plications de plaques aimantées ou de plaques de cuivre,
calment très-rapidement la douleur de l'entéralgie.

ENTÉRITE. L'inflammation do l'intestin grêle con-
stitue l'entérite.

L'entérite existe à l'état aigu et à l'état chronique, et
d'après les causes, sous les différentes formes simple,
vermineuse, typhoïde, tu6ercteleuse et cancéreuse.

Selolt les âges, varie le siège de l'inflammation intesti-
nale, et tandis que chez les jeunes enfants la phlegmasie
occupe la fin de l'intestin grêle et le gros intestin, chez
l'adulte et chez le vieillard son siége est de préférence dans
l'intestin grêle.

Entérite ,le l'enrnncc. L'entérite des jeunes enfants
à la mamellc est toujours le résultat d'un mauvais régime;
soit de l'allaitement trop souvent répété, soit du mauvais
lait de la nourrice, soit de l'usage abondant et préma-
turé d'aliments solides, soit enfin de la dentition et du
sevrage.

Dans la seconde enfance, l'entérite est toujours le ré-
sultat d'une alimentation trop substantielle ou trop abon-
dante, des vers de l'intestin, de la fièvre typhoïde ou des
lésions tuberculeuses.

Chez les jeunes enfants à la mamelle, l'entérite aiguë
s'annonce par de la diarrhée verte, séreuse et panachée
de grumeaux blancs, par de la fièvre, quelquefois par des
vomissements, avec amaigrissement rapide et avec une
flaccidité très-grande des parties molles.

A la décoloration du visage, à l'affaissement des traits
et à l'excavation des yeux, on reconnaît l'entérite aiguë de
l'enfance.

Dans quelques cas, l'entérite aiguë des jeunes enfants
s'annonce par une diarrhée séreuse excessive, par des vo-
missements bilieux abondants, par un amaigrissement
extraordinaire avec excavation des yeux, enfin par le re-
froidissementdu corps et la disparition du pouls. C'est
l'entérite aiguë cholériforme, ou le claoléra infantile, ce
qu'on a jadis appelé rantollissement aigu de la membrane
muqueuse de l'estomac.

hans la seconde enfance, l'entérite simple est caracté-
risée par l'inappétence, la faiblesse, la pâleur, les alter-
natives de constipation ou de diarrhée, ou la diarrhée
permanente. V. DIARRHÉE, FIÈVRE TYPHOÏDE, Lonuntcs, As-

CARIDES, CANCER DE L'INTESTIN,etc,
L'érylheme des fesses et des cuisses avec ou sans ulcé-

ration, la rougeur des talons et des malléoles, oit se trou-
vent quelquefois aussi des ulcérations, annoncentl'entérite
aiguë chez le nouveau-né.

L'entérite aiguë de l'enfance passe très-aisément à
l'état chronique, et on la reconnatt par le gros ventre,
par la diarrhée et par l'amaigrissement du visage et des
membres.

L'entérite aiguë des enfants se complique souvent d'hy-
dro-péritonie, de tuherculose eutéro-mésentérique et de
muguet.

L'entérite chronique, accompagnée de muguet, devient
rapidement mortelle.

Chez les enfants nouveau-néset à la mamelle, l'entérite
est anatomiquement caractérisée par le gonflement des
dernières plaques de Peyer de l'intestin grêle, par la rou-
geur, le ramollissementet l'ulcérationdelà muqueusedu

gros intestin, enfin par le gonflement et l'ulcération des
follicules isolés de cette muqueuse.



Le gonflement des nombreux follicules isolés de l'in-
testin chez les jeunes enfants donne à la muqueuse un
aspect singulier, psorentérie, tout à fait analogue à celui
qu'on observe dans le choléra sporadique ou épidémique.

Entérite chez l'adulte. Chez l'adulte, l'entérite est la
conséquence d'une alimentation trop substantielle, d'une
indigestion, des condiments àcres et excitants, des bois-
sons glacées et de l'action du froid aux pieds ou sur le

ventre, enfin d'une constipation très-opiniàtre.
L'entérite simple peut être superficielle, érythémateuse

ou ulcéreuse.
L'entérite érythémateuse chronique est souvent le ré-

sultat de la diathèse dartreuse qui, de la peau, s'est éten-
due à l'inlestin.

Des alternatives de constipation et de diarrhée, de la
diarrhée continue stercorale, de l'abattement, de la cour-
bature, de faibles douleurs de tête, des borborygmes et
des coliques, une légère douleur au ventre, de la fièvre

peu intense, tels sont les symptômes de l'entérite chro-
nique érythémateuse lorsqu'elleest peu grave.

La fièvre avec inappétence, la courbature, les coliques
avec évacuations alvines bilieuses, caractérisent l'eutérite
aiguë.

La diarrhée prolongée avec douleur de ventre, fièvre
lente, amaigrissementet perte des forces, annoncent une
entérite chronique ulcéreuse.

Chez l'adulte affecté d'entérite chronique ulcéreuse, les
ulcérations occupent l'intestin grèle et sont ovalaires ou
transversalement perpendiculaires à la direction de l'in-
testin, ce qui les distingue des ulcérations longitudinales
observées dans la fièvre typhoïde.

L'entérite chronique érythémateuse guérit ordinaire-
ment, mais celle qui est accompagnée d'ulcérations
de l'intestin est fort grave et presque toujours suivie de
mort.

Thérapeutique. Entérite du nouveau-né et des en-
fants à la mamelle. Régler les heures de l'allaitement
avec un intervalle d'une heure et demie au moins.
Changer la nourrice si son lait est séreux, si elle est
malade et si elle a revu ses règles. Ne pas donner
d'aliments solides, pas même de potages. Cataplasmes
sur le ventre avec ou sans laudanum; bains quoti-
diens lavements de 30 grammes d'eau d'amidon
et une à deux gouttes de laudanum frictions sur le
ventre avec le baume tranquille ou l'huile de camo-
nrille camphrée. Enfin, sous-nitrate de bismuth en
poudre, 2 à 8 grammes par jour en quatre ou seize pa-
cluets, à prendre d'heure en heure dans une cuillerée de
lait sucré

On peut aussi donner des lavements de borate de soude,
5 a 10 grammes pour 100 grammes d'eau de son —
des lavements de sous-nitrate de bismuth, 10 grammes
dans du mncilage de gomme adragant des lave-
ments de matico de nitrate d'argent 8, d'extrait de
ratanhia, de monésia ou de tannin 1 à 2 grammes,
pour 50 grammes de vésicule.

On donne aussi le paullinia ir l'intérieur, 2 .i 3 gram-
mes l'infusion de matico les potions de tannin,
5 à 20 centigrammes de ratanhia, 1 gramme
d'eau de Rabel, 10 à 20 gouttes d'eau de chaux, 30
à 60 grammesEl, etc., de laudanum, 1 à 2 gouttes

Deux sangsues peuvent être appliquées à l'anus, s'il y a
forte fièvre, et dans les cas graves il faut mettre un vési-
catoire volant à l'épigastre.

En cas de complication d'érythème et d'ulcération des
fesses ou des malléoles, il faut laver souvent les parties,

saupoudrer de lycopode de vieux bois de sous-
nitrate de bismuth ou d'amidon, et lotionner avec le
sublimé, 10 centigrammes pour 300 grammes d'eau p;
avec la glycérine coupée de moitié son poids d'eau avec
l'eau de goudron, etc.

Entérite de la seconcte enfance. Diète lactée ou pota-
ges tisane de riz, d'eau de son, d'eau alburnineuse,
d'eau panée, de racine de grande consoude, de semences
du coing, etc., avec sirop de gomme, de consoude, de
coing, de cachou, etc.

Bains quotidiens et cataplasmes sur le ventre avec ou
sans laudanum.

Quelques médecins donnent de l'ipécacuanha au début,
mais c'est un moyen que je ne conseille pas et qui n'est
bon qu'en cas d'entérite typhoïde.

On a conseillé les sangsues à l'anus ou sur le ventre,
ce qui est mauvais; les vésicatoires volants, ce qui ne
vaut pas micux; le quinquina en potion, ainsi que le
tannin, la monésia, l'extrait de ratanhia ou l'acide sultu-
rique dilué, etc.

Le paullinia, 3 à 4. grammes; l'eau de chaux, de
30 à 60 grammes; — le sous-nitratede bismuth, à 3 et
6 grammes en potion, sont infiniment préférables.

En cas de lientérie, la pepsine neutre, à 3 et 6 ou
10 grammes, est une bonne chose à employer. (Corvisart.)

Dans ce cas encore on peut, chez les enfants de deux à

sept ans, donner, à l'exemple de Weisse, la viande crue
de bœuf dégraissée,hachée,pilée et tamisée, 40 à 80 gram-
mes par jour, en boulettes roulées dans du sucre, comme
seul médicament ou comme nourriture exclusive

ou la musculine Guichon, qui n'est que de la purée de
viande conservée par du sucre, ou enfin le suc de viande

obtenuavec une presse.
Entérite chronique de l'erafance. Surveiller le régime

et diminuer l'alimentationde moitié — vivre à la cam-
pagne flanelle sur le ventre; bains quotidiens à

une basse température.
Sous-nitrate de bismuth à petite dose, 50 centigrammes

à 1 gramme par jour après les repas -in- paullinia, 2 à

3 grammes par jour glycérine anglaise bien pure,
15 à 20 grammes par jour [3; infusion de matico, 1 à

2 grammes par jour.
Employer les autres préparations usitées dans l'entérite

aiguë de la seconde enfance.
Entérite aiguë chez l'adulte. Régime sévère — cata-

plasmes et bains; faire usage des mêmes tisanes et des

mêmes remèdes que dans la seconde enfance, en augmen-
tant les doses.

Ainsi des lavements de morphine, 1 à 2 centigrammes

pour 500 grammes d'eau d'amidon; lavements avec la
décoction de têtes de pavot, 20 grammes, et d'amidon,
20 grammes — lavement d'amidon laudanisé, dix à douze

gouttes.
Infusion de matico, 10 grammes pour 1 litre d'eau, ou

sirop de matico, 30 grammes; la décoction blanche, une
bouteille par jour; le diascordium, 2 à 8 grammes par
jour; sous-nitrate de bismuth, 5 à 20 grammes, en
poudre, en pastilles ou en potion. V. DLARRHÉE.

Entérite chronique chez l'adulte. Régime doux, moitié
viandes, moitié légumes herbacés ou féculents bien cuits,

en purée; séjour à la campagne, aux eaux minérales
et au bord de la mer.

Une purgation saline avec le citrate de magnésie,
50 grammes, ou avec le sulfate de soude, 60 grammes,
guérit quelquefois très-vite l'entérite érythémateuse chro-
nique.

Dans les entérites chroniques, la graine de moutarde



blanche, deux à trois cuillerées par jour, est de la plus
haute utilité on peut aussi donner la gelée de carra-
gaheen; le vin de quinquina, un petit verre avant le

repas; -l'eau de quassia amara -la poudre de colombo,
50 centigrammes; le sous-nitrate de bismuth, 1 à

grammes, par jour, ou bien la poudre de craie composée
de la façon suivante

Pulvérisez séparément, mêlez le tout, et faites prendre
1 à 2 grammes par jour. Ou bien

Mêlez.

Prendre à la dose de 1 gramme par jour. (Ph. Lond.)
On donne aussi la confection d'hyacinthe, 5 à 10 gram-

mes par jour; -la confection japonaise, à la même dose;
le cachou, 1 à 2 grammes; l'acétate de plomb, 5 à

20 centigrammes. V. le formulaire de la DIARRHÉE.

entérite cancéreuse. Diarrhée produite par le cancer
de l'intestin. V. INTESTIN (Cancer de l').

Entérite tuberculeuse. Un enfant qui a de la diarrhée
depuis longtemps,qui maigrit beaucoup,qui a des tumeurs
ganglionnaires, et qui, ayant eu des gourmes, dcs glandes
et des ophthalmies tousse beaucoup, a une entérite
tuberculeuse.

Dans l'entérite tuberculeuse, l'intestin grêle présente
des granulations demi-transparentes, fibro-plastiques du
péritoine, des granulations opaques,jaunes, tuberculeuses
du tissu sous-muqueux,des adhérences avec le voisinage,
enfin des ulcérations arrondies, profondes, et des ulcéra-
tions transversale, anfractueuses,à bords rouges, livides,
plus ou moins relevés.

L'entérite tuberculeuse est incurable, et la mort arrive
par consomption ou par complication de péritonite aiguë

et de tuberculose pulmonaire.
Thérapeutique. — Dans l'entérite tuberculeuse, le trai-

tement est absolument le même que dans l'entérite chro-
nique simple. V. ENTÉRITE, DIARRHÉE.

Entérite typhoïde. C'est la diarrhée produite par la
septicémie typhoïde. V. FIÈVRE TYPIIOÏDE.

ENTÉROCÈLE. Hernie de l'intestin. V. HERNIE.

ENTÉRO-COLITE. Forme spéciale de l'entérite qu'on
rencontre chez les nouveau-nés et chez les enfants à la
mamelle.

L'entéro-colite a pour siège l'intestin grêle, qui offre
une hypertrophiede follicules isolés et agminés, et le gros
intestin, où se trouve ses follicules apparents au milieu
d'une muqueuse.rougeou ulcérée.

Les coliques avec diarrhée verte, panachée, sanguino-
lente, et le ballonnement du ventre chez un jeune enfant
caractérisent l'entéro-colite.

Les moyens à opposer à l'entéro-colite pour la guérir
sont les mêmes que ceux de l'entérite. V. ENTÉRITE,
DLARRRHÉE.

ENTÉRO-CYSTOCÈLE.Tumeur formée par la hernie
de l'intestin et de l'épiploon. V. HERNIE.

ENTÉRO-ÉPIPLOCÈLE.Tumeur formée par la her-
nie de l'intestin et de l'épiploon. V. HERNIE.

ENTÉROLITHE Des pierres peuvent se former dans
l'intestin de l'homme lorsque des matières calcaires yien-

nent envelopper et incruster un calcul sorti des voies
biliaires, un noyau de fruit, ou un corps étranger introduit
dans les voies digestives. Elles sont composées, outre le

noyau central, de carbonate de magnésie et de phosphate
ammoniaco-magnésien.

Les entérolithes donnent lieu à des coliques fréquentes,
à de la diarrhée ou à de la constipationet à des accidents
de péritonite ou d'étranglement intestinal pouvant occa-
sionner la mort. V. INTESTIN (Concrétionsde l').

La fièvre entéro-mé-.
sentérique, ainsi appelée parce qu'on la croyait constituée

par une phlegmasie de l'intestin et des glandes du mé-
sentère, n'est autre chose que la fièvre typhoïde. V. ce

mot..

ENTÉROMPHALE. Tumeur omhilicale formée par la

hernie de l'intestin. V. HERNIE.
ENTÉRORRHAGIE. V. HÉMORRHAGIES DE L'INTESTIN,

MÉLÆNA, HÉMORRHOÏDES.

ENTÉRORRHÉE. Les émotions morales dépressives,
telles que la crainte et la frayeur, le froid' sur le ventre ou
les boissons froides, certains fruits, certains alimenls, une
alimentationgrossière,l'arrivée dans les grandesvilles, etc.,
déterminent souvent un flux plus ou moins abondant de

l'intestin.
Chez les petits enfants, le travail de la dentition pro-

duit fréquemmentl'entérorrhéc.
L'entérorrhée s'observe souvent chez les vieillards

d'une façon permanente.
Les flux de l'intestin, jadis appelés flux cœliaques, quel-

quefois peu abondants, peuvent entraîner des évacuations
si fréquenteset si considérables, qu'il en résulte un très-
rapide amaigrissement, avec refroidissement de la peau,
fonte instantanée du tissu cellulaire et la mort. V. CHO-

LÉRA,
Dans les entérorrhées, la matière du flux est séreuse,

jaunâtre, bilieuse, souvent acide, et assez corrosive pour
irriter et ulcérer la peau du pourtour de l'anus.

Les flux de l'intestin existent sans aucune lésion de la

muqueuse ni des follicules mucipares, à titre de désordre
fonctionnel; mais quand ils se prolougent, l'action corro-
sive du liquide sécrété amène la congestion de la muqueuse

et consécutivement son ulcération.
Les flux de l'intestin doivent être soigués aussitôt que

possible pour éviter qu'ils ne produisent l'entérite aiguë.
L'entérorrhée exige qu'on garantisse le ventre de l'ac-

tion du froid par de la flanelle, qu'on ordonne un exercice

modéré, des bains et une alimentationchoisie.
Thérapeutique. L'entérorrhée doit être traitée par

la tisane de gomme sucrée, l'eau albumineuse, l'eau

de riz, l'eau panée, la décoction blanche de Syden-

ham; la décoction de racine de grande consoude

l'cau avec du sirop de coing la décoction de historié,

de racinede fraisier, de café noir sans sucre.
Des quarts de lavement d'eau d'amidon avec six à

douze gouttes de laudanum de Sydenham pour garder, ou

bien des lavements de borax, 5 grammes, de thériaque,

5 grammes, etc.
Sous-nitrate de bismuth en pastilles de 25 centi-

grammes, huit à douze par jour; en potion dans de l'eau

sucrée, ou en poudre à la dose de à 10 grammes par
jour



Le tannin à la dose de 10 à 20 centigrammes dans un
julep.

L'extrait de ratanhia ou de monésia à la dose de

50 centigrammes à 1 gramme le cachou, 50 centi-

grammes
La poudre de garance, 1 à 2 grammes
L'opium, 5 à 10 centigrammespar jour le diascor-

dium, de 2 à 8 grammes la thériaque, de 2 à

Les amers, tels que la poudre de colombo, l'infusion
de quassiaamara, —de simarouba, à 1 et 4 grammes, etc.

Bains tièdes, flanelle sur le ventre; régime peu sub-
stantiel. V. FORMULAIRE DE LA DIARRHÉE.

ENTÉROTOMIE. V. ANUS CONTRE NATURE et OCCLU-

SIOS INTESTINALES.

ENTOPHYIES. Végétaux parasites qui. se dévelop-
pent à l'intérieur du corps des animaux, comme l'oidium
du muguet (V. ce mot), le leptothrix de la bouche, et les
cryptogames des cavernes pulmonaires ou des canaux
aériens des oiseaux, la sarcine de l'estomac. V. PARASI-

TISME.

ENTORSE. L'entorse est une lésion traumatique des
ligaments et de la synoviale des articulations, produisant
la distension, féraillement et la rupture de ces parties

sans toutefois que les surfaces articulaires cessent d'être

en rapport. Expérimentalement ces données anatomo-
patilologiques ont été vérifiées sur les animaux (Bonnet,
de Lyon).

Un coup, une chute, un faux mouvement, peuvent cau-
ser l'entorse.

Une entorse est simple quand les ligaments et la syno-
viale seuls ont été intéressés èlle peut être compliquée
d'un épanchementde sang en dedans et en dehors de l'ar-
ticulation, ce qui déplace parfois les tendons voisins de
l'articulation et les chasse au dehors de leur gaine rompue.
Dans ces cas, il arrive quelquefois que les ligaments,
plutôt que de se rompre pendant une distension extrême
des articulations, quittent l'os sur lequel ils sont insérées,

en entraînant avec eux une petite portion d'os.
L'articulation tibio-tarsienne, le poignet, le genou, les

articulations métacarpo-phalangiennes, sont des articula-
tions où l'entorse apparait le plus manifestement avec ses
caractères essentiels.

Un empâtement et parfois la rougeur de la région;
quelquefois une ecchymose; de la douleur à la pression,
sur les points correspondant aux ligaments une mobilité
anormale de l'articulation lorsque l'on soumet les malades

au chloroforme; l'absence de gontlement et de mobilité
des os, les saillies des tendons déplacés, la douleur pen-
dant les mouvements communiqués et les mouvements
spontanés, sont les signes d'une entorse.

Les articulations voisines de celle qui est atteinte d'en-
torse sont plus ou moins douloureuses, suivant la disten-
sion qu'ont éprouvée les ligaments articulaires.

Au moment ou une entorse se produit, la douleur est
quelquefois si vive, que les malades tombent en syncope.
Une déchirure des nerfs qui passent autour de l'article
n'est pas étrangère à cet accident (Magendie).

L'arthrite subaiguë, l'arthrite aiguë, compliquent quel-
quefois l'entorse — plus d'une synovite a eu son point de
départ dans une entorse, qui n'en a été que la cause occa-
sionnelle, et c'est ce qui se voit chez les individus d'un
tempérament scrofuleux ou exposés aux arthrites rhu-
matismales.

On ne confondra pas l'entorse dit poignet avec une frac-

ture du radius, parce que, bien qu'il y ait une déforma-

tion due au gonflement périarticulaire, jamais la main

n'est franchement portée en dedans dans l'entorse. Dans

la fracture on sent un point douloureux snr le point frac-

turé. 11 est plus difficile de distinguer de l'entorse une
fracture ou fêlure avec conservation du périoste la durée

nécessaire pour le rétablissement des fonctions de l'arti-
culation et un léger gonflement, de l'extrémité osseuse ré-
vèleront plus tard la fracture.

La diastase de l'articulation du poignet est un degré in-
termédiaire entre l'entorse et la luxation.V. DIASTASIS.

L'entorse des doigts ne peut être confondue avec aucune,
lésion, si ce n'est avec une fracture très-rapprochée de

l'articulation mais dans celle-ci la crépitation peut tou-

jours se produire, et il y a une douleur plus vive sur le

trajet de la phalange qu'au niveau de l'articulation.
L'entorse de l'articulation tibio-tarsienne ne sera pas

confondue avec une fracture par arrachement des mal-

léoles. Dans l'entorse, ce sont les parties molles qui sont

douloureuses et non les os. Un arrachement du point

d'implantation des ligaments ne peut pas toujours être
diagnostiqué enfoncer une aiguille dans l'os ou entre les

fragments n'est pas une preuve. La mobilité du sommet

de la malléole est un meilleur signe, A défaut de diagnostic

immédiat, la facilité de marcher rendue au malade huit

jours après son accident sera un signe qui devra faire re-

pousser l'idée d'une fraoture.
Les entorses du genou, des coudes, des hanches, de la

colonne vertébrale, ne sont pas aussi prononcéesque les

autres entorses, à cause des moyens de renforcement de

ces articulations dans ces cas, les lésions sont bornées à

de petits désordres une hydarthrose ou une arthrite

subaiguë en sont souvent la conséquence.
Dans l'entorse du genou, un épanchementde sang dans

l'articulation est chose assez fréquente, et peut être pris

pour une luxation des cartilages semi-lunaires.V. LUXA-

TION DU GENOU.
Thérapeutique. On a guéri des entorses en trempant

le membre atteint dans de l'eau frôide au moment de l'ac.

cident (Boyer). Quoique la douleur s'accroisse immédiate-

ment, la guérison n'a pas moins lieu en peu de temps.
On prescrit en général l'immobilité, le repos au lit,

des cataplasmes froids ou des compresses arrosées d'un

mélange d'eau blanche et d'eau-de.-vie camphrée ou bien

un cataplasme de pulpe de pomme de terre crue râpée.

Dès que la douleur a diminué, il faut immobiliserl'arti-

culation (Larrey, J. Cloquet) par un appareil inamovible

(bandage stuqué, bardage dextriné, bandage moulé en

plâtre) Il ne faut pas laisser trop longtemps 1 appareil

inamovible en place, à moins de faire lever et marcher les

malades, et encore ne doit-on pas trop prolonger son

usage, crainte d'ankylose.
Après la guérison de l'entorse, on rendra à 1 articula-

tion ses fonctions par les douches, les bains de Baréges,

le massage; on enverra les malades aux eaux de Baréges

et de Saint-Amand. V. ARTHRITES.

Si une douleur articulaire persistait, s'il y avait de la

rougeur et de la chaleur, on placerait dix à quinze sang-

sues autour de l'articulation. Le membre serait tenu dans

une positionélevée.
Le massage, dans les entorses, a une importance réelle

(Brulet, Girard) il favorise la résorption des liquides

épanchés, replace les tendons dans leurs rapports nor-

maux, et tonifie les parties molles des articulations il est

d'un bon usage dans les entorses simples.

Pour masser une entorses, on enduit la peau d'une cou-



che d'Imilo d'olive, et l'opérateur presse sur les parties, t

en glissant, de façon à suivre le trajet des tendons et des
ligaments; pendant une heure, cette manoeuvre est conti- 1

nuée. On revient à l'usage du massage vingt-quatreheures
après. Quels que soient les avantages de ce procédé, on
ne l'emploiera jamais quand il y aura un épanchement
dans l'article, et quand il n'aura pas été déterminé d'une
manière précise s'il y a une entorse ou une fracture. Il est
parfaitement inutile de tenter de faire marcher immédia-
tement les, malades pour faire voir que le massage a pro-
duit un .bon effet.

ENTOZOAIRES. V. PARASITES.

ENTROPION. Un renversement de 'la paupière en
dedans, de telle sorte que les cils viennent irriter le globe
oculaire et donner lieu à une conjonctivite chronique, est
un entropion.

Les intlammations anciennes de la conjonctive palpé-
hrale, la contracture de l'orbiculaire, produisent ordinai-
rement l'entropion.

Un larmoiement continuel, un spasme du muscle orbi-
culaire, des douleurs oculaires, et plus tard une conjonc-
tivite et une kératite chronique franche, résultent de l'en-
tropion complet.

Le trichiasis et le distichiasis ont un côté commun avec
l'entropion ils produisent les mêmes résultats (V. Titi-
CHIASIS et DISTICHIASIS).L'inspection seule montre la na-
ture du mal. Dans l'entropion, le bord ciliaire de la pau-
pière est renversé en dedans; il faut tirer la peau des
paupières pour voir les cils. Dans le trichiasis, on voit le
bord libre des paupières.

Thérapeutique. Si l'entropion est dû à une contrac-
ture des fibres les plus internes, du muscle orbiculaire,
des applicationsd'extrait de belladoneparalysantle muscle
ou atténuant ces contractions, le mal cessera. Si la con-
tracture devient persistante, on sectionnerale muscle sous
la peau (A. Key, F. Cunier). V. BLÉPHAROSPASME.

Si l'entropion est dti à une déformation du cartilage
tarse, on incise verticalement la paupière au niveau de
l'angle interne de l'œil dans l'étendue de 2 centimètres
(Guthrie, W. Adams, Rosas, Jæger, Crampton); on passe
un ou deux fils dans le cartilage, et on les fixe sur les
parties voisines avec des bandes agglutinatives pendant
huit jours, et l'on panse simplement, afin qu'il se produise
des bourgeons charnus dans le point où a été faite l'inci-
sion, et afin que les paupières ne se réunissent que par

FIG. 282. Pince de Rusch et Verduin (modèle de Tavignot).

l'interposition de tissu cicatriciel dans une étendue wussi
grande que- possible. On peut aussi faire l'opération de
Pagenstecher, c'est-à-dire d'Ammon. V. CONJONCTIVITESet
CONJONCTIVES (Granulations de la).

L'entropion dù à la rétraction de la conjonctive trans-
formée en tissu cicatriciel, et quelquefois aussi dû à la
laxité de la peau, sera traité par la cautérisation linéaire
transversale pour produire sur la peau un tissu rétractile
qui renverse la paupière en dehors on cautérisera soit
avec lc rouge (Celse), soit avec l'acide uitrique eoncen-

tré (Helling). Pour cela, il faut appliquer sur, la paupière

une goutte d'acide sulfurique faisant une tache de 7 mil-

limètrés de large essuyeur après dix secondes renouveler
successivement les applications jusqu'à ce qu'il y ait une
brûlure transversaleparallèle au. bord palpébral (Quadri).
Si consécutivenient il y a menace d'octropion, on aura la

ressource de faire l'occlusion de l'œil par suture'des pau-
pières. V. ECTROPION.

On fera avec plus de fruit l'excision d'un lambeau do'

peau transversal ou en forme de croissant parallèle au
bord libre de la paupière on réunira après par trois

points de suturé (Celse). Pour faire facilement cette opé.
ration à l'aide d'une pince à double courbure et à mors
percés de trous, on saisit un pli de la peau la pince à

mors troués de Ruysch et Verduin est fort utile dans cette
circonstance (fig. 282).

On passe par les trous de la pince des épingles à in-

l'tG. 283. Opération do l'entropion avec là pince W. Adams. —

E. Plaie produite, 1". Plaie réunie.

sectes sans tète, ou des aiguilles enfilées de fil de soie ou
de fils métalliquespour faire la suture. On retranche touto

la portion de peau saisie en avant
des mors de l'instrument, puis on
réunit. (Dionis.)

Avec la pince à béquille de W.
Adams, on peut se borner à retran-
cher un pli de la peau verticalement

ou transversalement, ou même sec-
tionner celui-ci avec des ciseaux cour-
bes (.lanson), après l'avoir saisi avec
des pinces à grines. Mais ici la plaic

n'est plus réôulicre et peut laisser une cicatrice difforme.
On réunit ensuite avec les serres-finesde Vidal (de Cassis)

Faire un pli à la peau, réunir par suture (Celse) ou avec
des serres-fines (Goyrand), est aussi douloureux pour le

malade que l'excision d'un lambeau, sans offrir les mômes

avantagesque celle-ci.
Détruire le bord libre des paupières par la cautérisa-

tion (Celse) convient dans le trichiasis plus que dans l'en-
tropion l'excision de ce bord substitue une difformité à

une autre ililformilé.



L'entropion consécutif aux granulations conjonctivales

sera traité par la section de la commissure externe ci la
suture réunissant la muqueuse à la peau (Ammon). Y. CON-

JONCTIVE, GRANULATIONS, L'entropionconsécutif à des adhé-
rences de la paupière avec le globe oculaire réclame le
traitement préliminaire du symblépharon: V. ce mot.

On évitera beaucoup d'entropionsen ne faisant point de
cautérisationsrépétées avec le crayon de nitrate d'argent
sur les conjonctivites pour le cas de conjonctivites puru-
lentes et de granulationsaiguës.

ENVIE. Non vulgaire donné aux taches congénitales
brunes et rouges de la peau. On les appelle aussi taches
de vin, framboise, fraises, d?après leur apparence exté-
rieure mais ces termes n'ont rien de scientifique. V. Tu-
MEURS ÉRECTILES.

ÉPANCHEMENTS DE SANG. V. CONTUSION DE L'AB-

DOMEN, PLAIE, IIÉIIATOCÈLE, ÉPINCHEMENT DANS L'ABDOMEN,

PLAIE DE POITRINE, LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'ENCÉPHALE.

ÉPMELIDE La peau du visage ou du tronc et des
mains se couvre souvent de taches jaunâtres superficielles
sous-épidermiquesqu'on appelle des éphélides.

11 y a deux espèces d'éphélides 1° les taches de rous-
seur très-petites, occupant le visage et les mains des per-
sonnes blondes et rousses 2° les taches hépatiques ou
véritables éphélides,beaucoupplus larges, lenticulaires et
souvent irrégulières.

Les éphélides sont des macules dues à l'accumulation
d'une petite quantité de pigment sous la peau.

Dans le cours de la grossesse, des éphélidesse montrent
souvent sur le visage, notamment au front, sous forme de
taches occupant une grande surface, et elles disparaissent
seules un ou deux mois après l'accouchement. C'est ce
qu'on appelle le masque.

Thérapeutique. — Favoriser la résorption du pigment,
voilà la première indication à remplir et pour cela il faut
employer les lotions avec la pâte, d'amandes délayée dans
l'eau, la lotion d'eau de son, les lotions d'alun,
5 grammespour 30 grammesd'eau de rose les lotions
de borax, 10 grammes pour 50 grammes d'eau de rosela pommade de borax, 10 grammes pour 40 grammes
d'axonge le glycérolé de borax, 10 grammes pour
50 grammes d'amidon ou bien

Pommade antéphélique.

Mêlez, pour frictions (Corbel-Lagneau.)

Eau dc Guerlain.

faites dissoudre et prenez

Mêlez et ajoutez dans l'ordre

unis à

Cette lotion renferme un cent-millième de bichlorure
de mercure

Eau de Gowland.

Pulvérisez le chlorhydrate et le bichlorure, puis ajoutez
l'émulsionpeu à peu p.

Lotion antéphélique.

llèlez. Lotions deux fois par jour et laisser des com-
presses imbibées sur les taches [3 (Hardy).

Eaux minérales.

Il faut prescrire la boisson, les bains et les douches
d'eau d'Enghien, d'eau de Cauterets, d'eau de Luction,
d'eau de Baréges, etc., de toutes les eaux sulfureuses.

ÉPHÉMÈRE. La fièvre éphémère est celle qui ne
dure qu'un jour. V. FIÈVRE.

ÉPHIDROSE (SUEURS ARONDANTES). Les sueurs abon-
dantes qui se font de temps à autre chez les personnes
d'ailleurs en bonne santé constituent l'éphidrose.

On voit l'éphidrose se produire d'une façon intermit-
tente, régulière, tous les mois et tous les ans, et une fois
la transpirationterminée, les malades reprennent l'exercice
réguliers de leurs fonctions.

L'éphidrose est ordinairement accompagnée.d'un état
nerveux chronique et d'hypochondrieplus ou moins carac-
térisés.

Des sueurs nocturnes chez un sujet qui tousse et qui
maigrit annoncent une tuberculisation pulmonaire.

Dans les maladies, une sueur permanente, visqueuse,,
gluaute et froide, annonce une mort prochaine.

La sueur qui colore le linge en jaune annonce l'ictère
et la présence de la matière colorante. de la bile dans le

sang.
Des sueurs sucrées annoncent certainement la glyco-

surie.
Thérapeutique. Contre l'éphidrose, il faut conseiller

l'hydrothérapie, les bains de mer et de rivière.
Purgations mensuelles; vin de quinquinaet prépara-

rations de quinquina; préparations ferrugineuses.
Agaric blanc, 50 centigrammesà 1 gramme acétate

de plomb, 5 à 10 centigrammes; opium, 5 à 15 centi-
grammespar jour; teinture de scille, 20 à 30 gouttes;

teinture d'aconit, 6 à 20 gouttes essence d'ail,
1 ou 2 gouttes par jour dans de la gelée de groseille ou
en pilules vernissées (Bouchut); phosphate de chaux,
2 a 6 grammes, avec autant de poudre de sucre, dans
les vingt-quatre heures (J. Guyot); sulfate, d'atropine,
1 à 2 milligrammes par jour.

ÉPIAIE. On appelait jadis fièvre épiale ce que l'on
appelle aujourd'hui fièvre typhoïde (V. FIÈVRE), lorsque
les malades éprouvent à la fois une sensation de chaleur
et de froid.

ÉPICANTHIS. La laxité de la peau de la racine du

nez et des plicatures au niveau du grand angle des deux

yeux constitue l'épicanthis. Une disposition congénitale,
les paralysies du muscle de la face et. du muscle orbicu-
laire, sont les causes de l'épicanthis.

Le strabisme coexiste quelquefois avec l'épicanthis.



Thérapeutique. Contre l'épicanthis congénital, il
faut faire un pli à la peau, enlever un lambeau, et réunir
par suture.

Contre l'épicanlhis consécutif a une paralysie muscu-
laire, il faudra au contraire électriserseulementles muscles
de la face.

ÉPICÉA (FAUX-SAPIN). Arbre des conifères qui fournit
la poix de Bourgogne.

ÉPIDÉMIES. Les maladies qui se montrent au même
instant et dans le même lieu sur un grand nombre de per-
sonnes sont des épidémies.

Des miasmes végétaux et animaux introduits dans le

corps, où ils agissent à la manière des fermentes, l'ab-
sorption de spores, ou d'animalculesinvisibles à l'œil nu,
fournis par un premier malade, et l'altération des aliments
ou des boissons, sont la cause des épidémies.

Pour arrêter les épidémies, il faut veiller avec soin sur
la qualité des.céréales, des eaux et des substances alimen-
taires il faut empêcher la communication des individus et.
disperser les foyers épidémiquesdans une campagne voi-
sine, au lieu de les entasser il faut allumer de grands
feux dans les rues et sur les places publiques, purifier les
maisons et les vêtements par le gaz acide sulfureux, par
des émanations de coaltar, par des aspirations et par des
aspersions d'acide phénique,substances qui ont pour effet
de ralentir ou d'empêcher le développementdes germes
végétaux ou animaux parasites.

ÉPIDIDYME (MALADIE DE L'). V. TESTICULE.

ÉPIDIDYMITE. V. ORCHITE.

ÉPIGLOTTE(LÉSIONSTRAUMATIQUESDE L'). Une brùlure
de l'épiglotte existe rarement seule, elle est accompagnée
d'une brûlure des replis aryténo-épiglottiques,et se révèle
alors par les signes d'une angine laryngée œdémateuseet
d'une épiglottite. V. ces mots.

Une plaie de l'épialotte est quelquefois produite pen-
dant une tentative de suicide par une section du cou;
l'épiglotte, maintenuepar la muqueuse, ne produit pas de
suffocation.

La destruction de l'épiglotte par une plaie contuse, une
balle, par exemple, n'entraîne pas une difficulté sérieuse
de la déglutition des liquides (Larrey).

Thérapeutique.— On traitera les brûlures de l'épiglotte
par les gargarismes émollients; on traitera l'angine
laryngée œdémateuse, ou œdème de la glotte, par les
moyens appropriés.

Les plaies de l'épiglottedoivent être'abandonnées à elles-
rnèmes, sans se préoccuper de leur réunion.

ÉPIGLOTTITE AIGUE. L'épiglotte enflammée de-
vient rouge, se tuméfie, rend la déglutition difficile, ra-
rement impossible, produit parfois une toux convulsive,
de la dysphagie, une altération de la voix, et la mort
en est quelquefois très-rapidement la conséquence (De-
zeimeris).

En abaissant fortement la base de la langue, on voit
si l'épiglotte est tuméfiée, et le diagnostic de l'épiglottite
ne présente pas de difficultés.

Des érosions, des ulcérations sur l'épiglotte, soit sous
l'influence de la syphilis, soit sous l'influence de pharyn-
gites antérieures (V. ce mot), qui se terminent quelque-
fois par des perdes de substance, constituent l'épiglottite
chronique.

Thérapeutique. On traitera comme les pharyngites
(V. LARYNGITE et PHARYNGITE), qui existent presque tou-
jours en même temps que l'épiglottite. La cautérisation
de l'épiglotte enflammée a rendu quelques services dans
les cas où les gargarismes astringents et émollients avaient
échoué.

ÉPILATION. Méthode thérapeutique d'avulsion des
cheveux'employée pour la guérison de la teigne, due la
ntentagre, et des maladies de la peau déterminées par la
présence de parasites sur les poils et dans les follicules
pileux. V. TEIGNE el PARASITISME.

La calotte était le moyen jadis employé pour arracher
les cheveux aux enfants malades de la teigne. On appli-
quait des bandelettes de toile couverte de poix sur la
partie malade, et i'asée de façon à former une espèce de
calotte qu'on enlevait au bout de huit jours en arra-
chant les cheveux. Ce moyen expéditif, mais douloureux,
a été abandonné cependant, aujourd'hui qu'on pourrait
anesthésier les enfants avec du chloroforme au moment
de l'ablatiou, il pourrait de nouveau être mis en usage.
V. CALOTTE.

L'épilation se fait avec les doigts sur la tète partielle-
ment frottée de graisse et saupoudrée de poudre de char-
bon et chaux à parties égales. C'est le procédé de M. Mahon
pour la guérison des teignes.

On fait aujourd'hui l'épilation des teigneux d'après la
méthode de Pluntbe et de Bazin. Les cheveux étant coupés
ras et la tète étant rendue moins sensible avec l'huile de
cade, on se sert d'une pince pour arracher les poils dans
le sens de leur implantation et quand on en a enlevé une
étendue d'un centimètre, on lave avec une brosse à dents
mouillée d'une solution de sublimé au vingtième, puis on
continue à épiler, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait
arraché tous les cheveux malades. V. TEIGNE et MEN-

TAGRE.
Pour rendre l'épilation moins douloureuse, on peut

employer les doucltes d'éthér pulvérisé sur le crâne.
(Horand.)

ÉPILEPSIE. Des attaques convulsives subites, pré-
cédées d'un petit cri, avec perte entière de la connaissance
et insensibilité complète, revenant à des intervalles plus
ou moins rapprochés, caractérisent le mal sacré, le mal
caduc, le grand mal, ou autrement l'épilepsie.

Un simple vertige avec ou sans absence de la pensée
pendant quelques secondes, caractérise également l'épi-
lepsie sous une forme qu'on appelle le petit mal, parce
qu'il conduit au grand.

Dans l'épilepsie, les altérations du système nerveux sont
généralementpeu appréciables; car si, dans quelques cas,
il y a des lésions du cerveau et des méninges, chez le plus
grand nombre des malades, sauf une anomalie de distri-
bution des vaisseaux de l'encéphale, il n'existe aucune
nosorganie capable de rendre compte du mal.

Il y a des épilepsies symptomatiquesoccasionnées par
une lésion du cerveau et des méninges, et des épilepsies
sympathiquesd'une lésion éloignée du cerveau; mais dans
la plupart des cas, c'est une névrose convulsive idiopa-
thique, c'est-à-dire une maladie sans lésion matérielle ap-
préciable.

Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lésion de l'encéphale,
l'attaque épileptique semble résultçr d'une hypérémie ou
d'une anémie suhite de l'encéplralc qui trouble les fonc-
tions motrices, et. forme, soit une névrose congestive, soit
une névrose ischémique. V. NÉVROSES.

L'épilepsie accompagnée de rougeur et de cyanose du



visage, avec ou sans hémorrhagie de la peau, est une né-

vrose congeslive de l'encéphale.
Quand l'attaque épileptique est accompagnée de pâleur,

c'est qu'elle dépend d'une anémie ou d'une ischémie céré-
brale.

Après sa guérison, une hémorrhagie cérébrale est
souvent suivie d'attaques d'épilepsie plus ou moins évi-
dentes.

L'enfance et le sexe féminin sont prédisposésà l'épi-
lepsie.

Aucune névrose n'est plus souvent héréditaire que l'épi-
lepsie, mais ici il y a souvent hérédité de métamorphose,
lorsque l'épilepsie des parents engendre la folie chez la
descendance, ou quand au contraire c'est la folie qui
amène l'épilepsie.

La frayeur est une des causes les plus fréquentes de
l'épilepsie essentielle.

L'alcoolisme et l'intoxicationsaturnine engendrent sou-
vent l'épilepsie.

Le travail de la dentition, la présence de vers intesti-
naux, surtout du ténia, la suppression d'un exanthème ou
de la menstruation, la grossesse, 'certaines névralgiesou
névrites, etc., sont les causes de l'épilepsie sympathique.

L'épilepsiese produit assez souventsous l'influence d'une
sorte de contagion, par un effet singulier de l'exemple,
lorsqu'une personne impressionnable est par hasard té-
moin d'une attaque épileptique.

Les attaques convulsives de l'épilepsie sont souvent
précédées d'un aura (sorte de névralgie), qui, du doigt,
dû l'orteil, du testicule, de l'estomac, de l'œil, etc., gagne
rapidement la tète et aussitôt amène les convulsions épi-
leptiques, et c'est à ce point que si l'on peut à temps
comprimer ou lier au-dessus de cet aura, on supprime
l'attaque. Qui peut guérir l'aura supprimera l'épilepsie.

Dans l'épilepsie, au moment des attaques et quelques
heurs après, il y a une forte congestiondu fond de l'œil
qui est en rapport avec la congestion du cerveau, et l'on
observe souvent une anomalie dans le nombre et la distri-
bution des vaisseaux de la rétine (Bouchut). V. CÉRÉBRO-

SCOPIE.
Quand l'épilepsie est symptomatique d'une lésion de

l'encéphale, on trouve dans l'œil une névro-rétinite, ou
de l'atrophie choroïdiennepointillée, ou des granulations
tuberculeuses de la choroïde (Bouchut).

L'épilepsie et le vertige épileptique commencent quel-
quefois par une hypérémie de l'oreille, qui annonce un
trouble ,de l'innervation vaso-motrice semblable à celui
qui se produit dans le cerveau, et c'est alors une angio-
nécrose dont la congestionauriculaire est l'annonce exté-
térieure.

Jamais un épileptidue ayant le grand ou le petit mal,

ne se souvientde ce qui s'est passé dans son attaque con-
vulsive ou durant son vertige.

Après l'attaque d'épilepsie, il y a toujours un comma

prolongé ou des phénomènes d'excitation cérébrale et
quelquefois d'aliénation.

L'épilepsieincurable conduit certainementà la démence

au bout d'un certain nombre d'années.
Des étourdissementspassagers plus ou moins fréquents,

avec émission involontaire de l'urine, dépendent toujours
de l'épilepsie dans la forme qu'on appelle le vertige épi-
leptique ou le petit mal.

Thérapeutique. Les épileptiquesayant leurs attaques
partout où ils se trouvent, ne doivent pas sortir seuls, pour
n'être point écrasés par les voitures, ni avoir de feu sans
grille protectrice, pour ne point se brùler.

Dans leurs attaques, les épileptiquesdoivent être dé-

barrassés de toute gène dans les vètements et placés à terre
sur un matelas, maintenus par des serviteurs pour éviter
toute fàcheuse contusion.

Les attaques d'épilepsie qui sont suivies de phénomènes
de congestion cérébrale doivent être traitées par une petite
saignée.

L'épilepsie saturnine et alcoolique guérit aisément par
la tenzpérance et par la cessation des préparations de
plomb.

Quand l'épilepsie existe chez une personne atteinte de
taenia, il suffit d'expulser l'helminthe par la décoction
d'écorce de grenadier ou de kousso, par l'extrait éthéré
de fougèremâle, par la boitillie de semences de courge,etc.,
pour guérir la névrose.

Épilepsiegoutteuse. — Dans l'épilepsie liée à la goutte,
ce qui est rare, la teinture de semences de colchique
d'automnependant six mois a guéri le mal vieux de dix ans.
(Rousset.)

Les antispasmodiques, la valériane, l'oxyde de zinc,
le valérianate de zinc, le lactate de zinc, le cam-

phre, le muse, le castoréum, l'asa fœtida, le
sirop d'éther et de chloroforme, les inspirations d'une
petite quantité de chloroforme, 5 gouttes par heure;
les lavements de chloroforme à 1 gramme, trois fois par
jour, etc., sont très-utiles aux épileptiques. On a aussi
donné le nitrite d'amyle 1 gouttes à boire lorsque
l'accès est précédé d'un aura, et. si les malades avalent la
goutte pendant l'aura, l'accès peut être évité.

L'opium et la morphine à doses progressives ont été
quelquefois donnés avec avantage.

L'atropine, le valérianate d'atropine et l'extrait de bel-
ladone sont souvent employés contre l'épilepsie; l'ex-
trait de belladone a 1 centigramme par jour, puis 2,
puis 3, 4, et ainsi de suite, tant qu'il n'y a pas d'accident,
a, dit-on, donné de bons résultats. (De Breyne.)

Le nitrate d'argent à 1, 2, 3 et 5 centigrammes par
jour, continué pendant longtemps, a guéri quelques cas
d'épilepsie; mais ce médicamentdonne de la gastralgie ou
de l'entérite, et à la longue finit par donner une teinte
ardoisée à la peau.

Les mercuriaux ont été quelquefois employés avec suc-
cès, mais rien né dit qu'alors il n'y dit quelque lésion
syphilitique de l'intérieurdu crâne.

Les vésicatoires, les sétons, les ca2ctères et les moxas,
ainsi que la cautérisationpointillée le long du rachis, dimi-
nuent très-notablement la fréquence des attaques épilep-
tiques.

Un cautèresur le chemin d'un auxva epileptica,une cau-
térisation axc fer rouge qui le détruit, quelquefois même
l'amputation de la partie où il se trouve, guérissent sou-
vent l'épilepsie mais c'est là un moyen à ne pas employer
légèrement, sans l'avis de plusieurs confrères réunis en
consultation.

Cautérisation du plaardnx avec l'acide chlorhydrique
entre l'aura et les centres nerveux (Fontaine).

Trachéotomie si l'accès commence par un spasme du
larynx (Marshall-Hall) et s'il y a de réels phénomènes
d'asphyxie

La digitale en teinture à 2, 3 et jusqu'à 5 grammes par
jour, en trois ou quatre fois jusqu'à ralentissement du
pouls, peut être employée (Robertson)

Douches quotidiennesd'eau froide sur le corps pendant
longtemps (Wright, Currie, Decaisne).

Suc de Cotyledon wnbilicus (cotylet ou nombril de Vé-

nus, de la famille des crassulacées). Le suc a été vanté

par M. Thos-Salter (de Poole) contre l'épilepsie; les faits
qu'il a rapportés ont été confirmés par MM. Ballar et



Graves (de Dublin), et contredits par le docteur Ranking
(de Norwich). La dose du suc est de 4 à 30 grammes, et
celle de son extrait de 25 centigrammes. En Allemagne,
on emploie le suc à la dose de 10 à 30 grammes dans les
convulsions, les crampes et l'épilepsie.

Ces cotylédons renferment beaucoup de propylamine
(V. ce mot). Fonssagrivesdit avoir retiré de grands avan-
lages de cette préparation.

Biiodure de mercure. Dans l'épilepsie causée par l'in-
duration du cerveau, on le donne en solution faite comme
il suit, car le biiodure de mercure rouge est insoluble
dans l'eau, mais soluble dans l'alcool et dans l'éther. Dis-
sous dans un soluté de bichlorure de mercure on donne
cinq à six gouttes de cette solution par jour.

Iodure de potassium. 25 à 30 centigrammes.
Liqucur de bichlorure de mercure. 4 à 8 grammes:

Le calomel à titre de fondant dans les épilepsiessym-
ptomatiques, 40 centigrammes par jour, m'a été très-
utile.

Phosphate de zine, 20 centigrammes, trois fois par
jour, avec vingt gouttes d'acide phosphorique dilué, pour
faciliter la dissolution, et 2 grammes de teinture de quin-
quina

Sulfate de zine, 5 à 15 centigrammespar jour, en pi-
lules ou en potion

Acétate de ziric, 25 milligrammes, trois fois par jour.

Sous-carbonate de zine, 30 à 50 centigrammes par
jour (Gmelin,)

Huile phosphorée, 20 ou 30 gouttes dans un looch
ou éther phosplcoré, 2 gouttes sur du sucre, toutes les
deux heures

Poudre de parisette (étrangle-con), de 20 à 50 centi-
grammes par jour.

Poudre de Coltis orientalis à la dose de 1 à 2 grammes
par jour (Ainslie.)

Poudre de rue, 1 à 4 grammes de poudre par jour
(Zacutus Lusitanus.)

Bleu de Prwsse ou hydrocyanate de fer, 1 gramme et
en élevant graduellement la dose à 15 grammes pendant
plusieurs mois. D'autras le donnent de 10 à 50 centigram-
mes, mais ce n'est pas assez (Jansion.)
Poudre de tanaisie, à prendre 4grammes par jour
dans l'épilepsie vermineuse

Suc de racine fraîclce de pivoine, 30 grammes, ou dé-
coction de cette racine fraîche, 15 à 30 grammes dans un
litre d'eau réduit à moitié (Forestier.)

Raciace de pivoine, porter en amuletteEl (Galien.)
Strychnine, 5 a et 25 milligrammes. (Brosserio.)

llemède dangereux à employer.
Poudre de sedumâcre, 50 centigrammes à 2 et 4 gram-

mes par jour avec du sucre (Laubender, Hufeland,
Fauvelge. )

Succin (Voyt), teinture de succin, à prendre 1 à 4 gram-
mes par jour

Émétique à dose nauséeuse, 1 milligrammetoutes les
six heures; puis au bout de deux jours 2 milligrammes,
puis 3 milligrammes le troisième jour, et le malade fut
guéri (J. Bell.)

Suc de conium (ciguë), 7 à 9 grammes par jour.

Limonade sulfurique, dansl'épilepsierebelle, à prendre
un litre par jour

Poudre de gui de chêne, 2 à 15 grammes par jour
(Matthiole.)

Acétate de plomb, 30 centigrammes par jour en trois
fois chez des enfants (Riesh), et à plus haute dose chez
l'adulte (J. Agricola, Coxe, Eherle) Plusieurs succès.

Poudre de Selinum palustre, 1 à 2 grammes toutes les
cinq heures, s'il n'y a pas d'excitation des organes gas-'
triques æ, (Trinius.)

La fumée de la résine oit du bois de l'acacia orfoto
(Arabie) en fumigations paraît, d'après Forskal, utile
contre les convulsions épileptique

Poudre de mouron des oiseaux (Alsine media), ir la
dose de 3 à 4 grammes

Poudre d'agaric-mouche, depuis 50 centigrammes à
1gr, 50; trois fois par jour, dans l'eau ou le vinaigrer.

Ambregris, à l'intérieur, 20 centigrammes à 1gramme,
ou en vapeurs

Sous-carbonated'ammoniaque, 25 à 50 centigrammes.
Une ou plusieurs fois par jour

Hydrochlorate d'argent et d'ammoniaque, 10 gouttes
dans une potion (Jourdan, Pharmacie zcniverselle,

Cltlorttoe d'argent, à 5 centigrammes par jour, agit
mieux que le nitrate d'argent et ne colore pas la peau.
(Perri.)

Poudre de racine ou de feitilles d'armoise, 3 à 4 gram-
mes par jour (Bulletin des sciences universelles, do
Férussac, VU, 182; VIII, 93, 1026.)

Camphre, jusqu'à 30 ou 60 centigrammespar jour, en
pilules, associé à l'opium.

Poudre de feuilles d'oranger, (JO centigrnmmes à 1gr, 20

par jour
Hydrochlorcate de cuivre et d'ammoniaque, en solution,

de 10 à 50 centigrammes. Plusieurs fois par jour
Sulfate de cuivre, jusqu'à 20 centigrammes chez les

enfants et 45 centigrammeschez les adultes
Stclfate de cuivre ammoniacal, depuis 25 milligrammes

jusqu'à 25 et 40 centigrammes par jour (Guersant.)
Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau),

4 à 12 gouttes et plus, dans une potion pour vingt-quatre
heures

Datura stramonium, en extrait, de 2 à centigram-
mes, 2 centigrammes toutes les heures; eu teinture, de
quatorze à vingt-quatre gouttes

Ecorce de dictame en poudre, de 2 à 6 grammes
(Storck.)

Décoction de lycopode, 4 grammes par litre d'eau.
Éther nitrique alcoolisé, quarante à cent vingt gouttes

par vingt-quatre heures, dans une potion
Asa fœtida, 50 à 60 centigrammes; trois à quatre fois

par jour en pilules. 3 gammes en lavement.
Galium mollugo (caille-lait blanc). Le suc à la dose de

180 grammes, à prendre après un jeûne de vingt-quatre
heures

Galium verum (caille-lait jaune). Le suc à la dose de
120 grammes pendant trois jours consécutifs, après
avoir saigué le malade, qui reste au lit pendant un mois,
en prenant l'infusion de la plante (Bonafous, de Per-
pignan.)

Ellébore noir, 50 centigrammesà 1gr, 20 en pouclre
60 à i5 centigrammes en extrait D.

Huile animale de Dippel, trois à quatre gouttes dans
une émulsion avec de l'éther, en augmentant

Cantharides en poudre, depuis 25 milligrammes enteinture, depuis cinq à dix gouttes; en frictions associées
au camphre

Musc en poudre, depuis 30 centigrammesà 2 grammes,associé à l'opium, au camphre, etc.



Infusion de tabac,'jusqu'à 2 grammes par litre, mais
cela peut être dangereux0.

Extrait de narcisse (1 à 5 centigrammes) ou sirop de
fleurs de narcisse, 30 grammes

Oléandrine, principe actif du laurier-rose, 1 centi-
gramme dissous dans alcool, quatre cents gouttes. Une
goutte matin et soir, puis deux gouttes pendant trois jours,
et les accès ayant cessé, une goutte par semaine. (Lu-
komski.) Dangereux.

Potion nitro-muriatique, bains acides. Limonade
nitrique. (Hunt.)

Bromure de potassium, 25 à 50 centigrammes et
1 gramme trois fois par jour, ce qui fait 3 grammes en
vingt-quatre heures quatorze cas de succès sur quinze.
(Locock.) Dans l'épilepsie mélangée d'hystérie ou pro-
voquée par les règles

On peut aller jusqu'à 8 et 10 grammes, mais il faut que
le bromure soit exempt d'iodure de potassium, sans cela
il n'est pas supporté; à très-haute dose, il produit
l'hébétude, la stupeur et une sorte d'imhécillitéavec anes-
thésie complète. Champouillon a cité plusieurs cas d'em-
poisonnemcntmortel..

Bromure de calcium, 1 à 2 grammes dans du sirop.
(Hammond.)

Szilfate de quinine, à prendre 1 gramme par jour
quand les attaques épileptiques sont régulièrement inter-
mittentes.

Faire la respirationartificielle en pressant sur les côtes
et en souftlant'dans la bouche et dans le nez. Cela n'est
utile que dans les cas d'ÉPtLEPStE PROLONGÉE MENAÇANT

D'ASPIIYXIE.

Application de sachets allongés de caoutchouc, larges
de 8 centimètres et remplis de glace, le long du dos, sur
le rachis, pendant deux à douze heures (Chapman), et si
les extrémités se refroidissant, les réchauffer par de l'eau
chaude ou des frictions

Application de moxas ou de pointes de feu sur la co-
lonue vertébrale.

Il y a une foule de remèdesempiriques proposés contre
l'épilepsie le galium album, le sélin ou persil des
marais, le gui de chêne, l'armoise, les prépa-
rations ferrugineuses s'il y a chlorose, le quinquina et
le sulfate de quinine contre l'intermittence, le sulfate
de cuivre ammoniacal. Les doses auxquelles on emploie

ces remèdes se trouveront ci-jointes dans le formulaire.
Bromure de sodizcm, 3 à 10 grammes.
Chlorure de potassium, 3 à 5 grammes, plus actif que

le bromure, dit-on.

FORMULAIRE DE L'ÉPILEPSIE.

Opiat antiépileptique.

Mêlez. Cette quantité se prend d'abord en deux jours,
puis on la donne toutes les vingt-quatreheures.

Cet opiat réussit également contre l'hystérie (Idler.)

Pilules contre l'épilepsie.

F. s. a. douze pilules. A prendre en trois fois dans la
journée. Continuer très-longtemps (Dupuytren.)

Mélange antispasmodique.

llèlez et divisez en soixante-dix prises à prendre deux
prises par jour, une le matin à jeun, et l'autre avant
diner, dans les maladies épileptiformes des enfants
(Blache.)

Poudre antispasmodique.

Mèlez et divisez en six prises.
Une toutes les deux heures, dans un peu d'eau su-

crée (Brachet.)

Zincater des Allemands, ou éther zincé.

Faites dissoudre dans

Par gouttes (deux à quatre), deux fois Par jour, dans de
l'eau sucrée r--F-1.

Pilules antispasmodiques.

Mêlez et faites trente-six pilules. Une matinet soir dans
l'épilepsie, l'hystérie, etc. (Maunoir.)

Pilules d'oxyde de zinc et de belladone.

F. s. a. une pilule. A prendre une le soir et une le
matin.

On prescrivit en même temps des vésicatoires volants
sur diverses parties du corps affectées de paralysies ou de
fourmillement,et ce traitement fut suivi de guérison. (Ré-
camier.)

Pilules d'oxyde de zinc et bleu de Prusse.

F. s. a. cent pilules. On prendra une de ces pilules le
matinjeun pendant la première semaine, puis deux la
seconde, puis trois, et ainsi de suite, tant qu'il y aura to-
lérance (De Bourge.)

Pilules de nitrate d'argent.

Dissolvez dans

Épaississez la dissolution avec

F. s. a. douze pilules, dont on prendra une chaque
demi-heure, jusqu'à concurrencede quatre, huit, etc.

Ces pilules doivent souvent être renouvelées à cause de
leur décomposition rapide (Huef.)



Pilules de Mérat.

Mêlez, et avec suffisante quantité de sirop simple faites
quarante-huit pilules. Une matin et soir, puis deux, puis
trois, et successivement davantage m.

Poudre d'oxyde de zinc.

Mèlez. Partagez en vingt doses, trois par jour pour
l'adulte, une heure après chaque repas. Si l'oxyde est
bien supporté, augmentiez d'un grammetous les huitjours,
jusqu'à ce qu'on ait atteint la dose de 2 grammes15 cen-
tigrammes par jour (Herpin.)

Pilules de jusquiame et de bismuth..

Faites douze pilules. Deux par jour D. (Vallerand.)

Pilules contre l'épilepsie.

Faites huit pilules. Une le matin et une le soir D.
(Récamier.)

Pilules du docteur Koopp.

Mêlez et incorporez dans

Faites des pilules de 1 décigramme. Dans le traite-
ment de l'hystérie et de J'épilepsie. A prendre deux par
jour D.

Pilules cuivreuses.

Faites quarante-huit pilules de 2 décigrammes.A pren-
dre deux ou trois par jour, dans 'l'épilepsie (Swc-
diaur.)

Pilules de sulfate de cuivre ammoniacal.

F. s. a. soixante-douze pilules; une, puis deux, jusqu'à
quatre par jour (Biett.)

Autres.

Trois matin et soir, en augmentant la dose d'une pilule

tous les deux jours. (Urban.)

Poudre de Bresler.

Mêlez. Une cuillerée à café quatre fois par jour.

Préparations de valériane.

Poudre, 1 à 10 grammes; à prendre 'dans l'eau su-
crée ou en pilules; 5 à 50 grammes dans l'épilepsie

Extrait, 1 à 10 grammes en pilules
Teinture, 2 à 30 grammes, dans une potion
Teinture éthérée, 2 grammes
Sinop, 20 grammes dans une potion
On cnlploie aussi beaucoup la tisane faite par infusion,

à la dose de 4 à 30 grammes pour un titre d'eau.

Atropine.

A l'intérieur, l'atropine se prescrit à la dose de 1 à
5 milligrammes.On l'emploie aussi par la méthode ender-
mique. Atropine, 5 centigrammes; divisez en vingt prises,
une ou deux chaque jour sur la peau nouvellement dé-
pouilléo de son épidémie. On pourrait peut-être aussi
l'employer au moyen d'injections hypodermiques, avec la
seringue de l'ravaz, mais c'est une médication dange-
reuse.

Goutte ou teinture d'atropine.

Faites dissoudre. Se prescrit en lotions à la dose d'uue
goutte pour l'enfant et de cinq gouttes pour l'adulte.

Sirop d'atropine.

Faites dissoudre dans 10 grammes d'eau; dissolvez à
l'aide d'une gouttelette d'acide chlorhydrique mêlez avec
sirop de sucre blanc 1000 grammes (Bouchardat). On
le donne à la dose de 10 20 grammes. 100 grammes
de ce sirop renferment un demi-centigramme d'atro-
pine D.

Pilules de stramonium et de belladone.

F. s. a des pilules de 10 centigrammes à prendre une
par jour, en augmentant la dose et la portant, avec ména-
gement, jusqu'à quinze et vingt pilules par jour
(Leuret.)

Potion d'iodure double de zinc et de strychnine.

F. s. a. douze pilules. A prendre une par jour. On aug-
mente successivementla dose D.

Pilules d'iodure double de zinc et de strychnine.

Mêlez. A prendre en deux fois dans la journée n.
Pilaeles antiépileptiques.

F. s- a. des pilules de 15 centigrammes.

On en prescrit cinq à dix trois fois par jour, contre l'épi-
lepsie déterminée par l'onanisme E. (Quarin.)



Pilules de belladone.

Cent vingt pilules. On prendra une pilule le premier
jour, deux le second, et l'on augmentera ainsi de une
chaque jour, jusqu'à six en vingt-quatre heures, deux
matin, midi et soir, et une ou deux heures avant le repas.
On continue ainsi, si l'on n'éprouvepas un trouble nolable
dans la vue. Si ce trouble se manifeste,on diminue la dose
ou l'on cesse tout à fait pendant quelques jours. Si l'on
n'observe aucune altération dans la [vue, ni autres effets
fâcheux, on pourra porter la dose à huit ou dix pilules;
ce qui fera 30 centigrammes d'extrait de belladone par
jour.

Électuaire d'armoise.

F. s. a. un électuaire à prendre le soir, un verre de
bière par dessus. Vanté en Allemagne contre l'épi-
lepsie

Électuaire antiépileptiqne.

4 grammes matin et soir pendant trois mois, en inter-
rompant pendant vingt-quatre heures tous les neuf ou dix
jours Q. (De Mead.)

Épilepsle traumatique. V. LÉSIONS TRAUMATIQUES DE
L'ENCÉPHALE.

ÉPINARD. Plante alimentaire de la famille des chéno-
podées, dont les feuilles hachées, cuites et assaisonnées
au beurre et avec du lait, sont très-utiles dans la dyspepsie
par constipation et dans les phlegmasies chroniques de
l'intestin accompagnées de sécheresse des excréments.

ÉPINE-VINETTE. Plante de la famille des berbéri-
dées, très-commune dans les buissons. Ses baies, d'un
beau rouge, fournissent un suc très-acide qui sert à faire
du vin ou un sirop très-agréable.

ÉPIPHORA. L'épiphora est l'écoulementcontinuel ou
intermittent des larmes, en dehors de toute émotion sus-
ceptible de provoquer les pleurs. C'est un symptôme ou
un épiphénomène d'un bon nombre de maladies de la
cornée, de la conjonctive, des paupières et des maladies
des voies lacrymales.

L'écoulementconstant des larmes existe chez les indi-
vidus atteints de paralysie des muscles orbiculaires des
paupières. V. KÉRATITE, CONJONCTIVE, TRICHIASIS, PARA-

LYSIE DE LA SEPTIÈME PAIRE.
Il y a chez les hystériques et les aliénés des écoule-

nreuts abondants de larmes qui ne doivent pas être pris
pour des épiplroras. Ce sont des sécrétions exagérées, dues
à des actions nerveuses réflexes des centres nerveuxtrou-
blés plus ou moins gravement.

ÉPIPHYSES (DÉCOLLEMENT DES). Lorsque les épi-
physes ne sont pas soudées à la diaphyse, une traction
violente, un choc ou une chute, avant l'âge moyen de quinze
ans (Malgaigne), causent un décollementdes deux parties

de l'os (Colombo, A. Paré, Bertrandi, Rognetta, Guérelin),
souvent avec de petites fractures esquilleuses (Malgaigne).
L'extrémité inférieure du radius (J. Cloquet), l'extrémité
inférieure de l'humérus (Maisonneuve), l'extrémité infé-
rieure du fémur (Courale, Chassaniol), l'extrémité infé-
rieure du tibia (Champion), les épiphyses latérales des
extrémités osseuses, sont le siége habituel du décollement
épiphysaire.

Le développement d'une force considérable (Wilson)
est nécessaire à la production du décollement des épi-
physes.

Une plaie avec issue de l'extrémité de la diaphyse
coïncide quelquefois avec la divulsion de, l'épiphyse. La
réparation de la solution de continuité se fait par un cal
osseux.
Dans le décollementdes épiphyses, lorsqu'il n'y a pas

de plaie extérieure, on observe les signes d'une fracture
des extrémités osseuses (V. FRACTURES DE L'EXTRÉMITÉ IN-
FÉRIEURE DU FÉMUR, etc.) On sent une crépitation osseuse
plus sourde que celle due à une fracture vraie (Bertrandi)
la mobilité des fragments, le gonflement des extrémités,
indiquent la lésion.

Dans le décollement des épiphyses, lorsqu'il y a plaie
extérieure, on voit sortir la diaphyse dépouillée partielle-
ment du périoste, qui en général est assez épais chez les
sujets dont le squelette n'est pas encore ossifié.

Le décollement des épiphyses est quelquefois suivi d'un
abcès sous-périostique.

Tltérapezctiqzce. On traitera le décollement des épi-
physes par les appareils à fractures le membre sera tenu
dans l'immobilité, mais on fera exécuter des mouvements
légers aux articulations, à partir du vingtième jour.
V. FRACTURES.

Si la diaphyse sort par une plaie extérieure, on la ré-
duira (Maisonneuve), en endormant les malades; si l'os
est dépouillé de son périoste, ce n'est pas encore une
contre-indication. On pansera d'abord à l'eau froide, puis
avec un pansement simple on ne réséquera l'extré-
mité de la diaphysesortie que quand on aura épuisé toutes
les tentatives de réduction.

On traitera l'inflammation, s'il y a lieu.

ÉPIPHYTES. Végétaux parasites qui croissent sur
l'homme, sur les animaux et sur les plantes. V. PARASI-

TISME.

ÉPIPLOCÈLE. V. ÉPIPLOON(Hernie de l').

ÉPIPLOÏTE PHLEGMONEUSE (Pipelet, Goyrand).
Une violence exercée sur l'épiploon, une contusion, une
plaie, une déchirure de l'épiploon, soit après une plaie de
l'abdomen, soit après une ligature de l'épiploon, soit après
une opération de hernie étranglée ou enflammée, engen-
drent un plrlegmon épiploïque.

Une tumeur large sous la paroi abdominale antérieure,
bien limitée, donnant à la percussion de la matité, dou-
loureuse à la pression, s'accompagnant de fièvre, de fris-

sons et de coliques, est un phlegmon généralisé de l'épi-
ploon, qu'on ne confondra pas avec un obstacle au cours
des matières fécales, à cause de l'absence de tympanitc et
de l'existence des sellesi Un abcès de la paroi abdomi-
nale ressemble beaucoupàune épiploïte; comme elle il se
meut avec la paroi. Les antécédentssont le meilleur élé-
ment de diagnostic. V. ABDOMEN.

Une tuméfaction, une rougeur et un abcès autour d'une
hernie diagnostiquéeantérieuremententéro-épiplocèle,est
une épiploïte partielle. V. HERNIES.



l'épiploïte phlegmoneuse se termine par résolution du
centre vers la circonférence par suppuration, et un abcès
se forme entre la paroi abdominaleet l'épiploon, où une
fluctuation évidente se fait sentir. Quand l'abcès s'ouvre,
le pus se fraye une voie dans l'intestin, auquel l'abcès
s'unit par des adhérences, ou bien il coule dans le péri-
toine. Les épiploïtes partielles ,dans les hernies s'ouvrent
quelquefois au voisinage du sac. L'ouverture spontanéeau
dehors est rare en général, à moins qu'il rie s'agisse d'une
épiploïte limitée en arrière d'un sac herniaire..

Thérapeutique. Comme la marche de l'épiploïte
phlegmoneuse est très-insidieuse (Goyrand), on appli-
quera au début, si l'on constate la tumeur, dix à vingt
sangsues; mais dés que l'on soupçonnera la fluctuation,
on incisera avec le bistouri la paroi abdominale couche.
par couche, ou l'on appliquera un cautère avec la pâte de
Vienne. Mais le bistouri est préférable car quand il y a
du pus entre l'épiploon et le péritoine, il y a toujours des
adhérences formées.

ÉPISPADIAS. La division congénitale de la verge à

FIG. 284. Opération de l'épispadias, procéd6 deNélaton.-A.Lambeau
abdominal. DC. Lambeau scrotal.

sa face supérieure, l'ouverture de l'uréthre sur le dos de
la verge, avec ou sans absence d'une portion de 1'urèthre,

FIG. 285. Opération de l'épispadins. A. Lambeautaillé sur l'abdomen.
BC. Un des lambeaux taillé latéralement sur la verge.

constituentl'épispadias. Ce vice de conformation coïncide
souvent avec une division congénitale des pubis et une

exstrophie de la vessie. V. VESSIE (exstrophie de la). En
général, dans ce cas, une gouttière creusée sur le dos de
la verge représente le canal de l'urèthre.

Dans l'épispaclias, lorsqu'il existe une portion d'urèthre
et un col de la vessie, l'écoulement de l'urine a lieu par
jet. Il ya incontinence d'urine si l'une ou l'autre de ces
parties manque — la petitesse de la vessie coïncide sou-

FIG. 286. Opérationde l'épispadias. BC. Lambeau abdominal rabattu
sur la verge et recouvert par les lambeaux latéraux D et D'. — E. Suture
cnchevilléeréunissant les lambeaux latéraux au lambeau BC.

vent avec l'épispadias, et les malades sont obligés d'uriner
souvent.

Thérapcutique. L'épispadias avec exstrophie de la
vessie est au-dessus des ressources de l'art. Un appareil
prothétique, tel, que la boîte de Jurine, ou mieux un.ballon
de caoutchoucavec un goulot aplati et maintenu par un
bandage, seront appliqués, et on lavera fréquemment les
parties avec un mélange d'eau et d'eau blanche pour pré-
venir l'érythème.

Les épispadias sans exstrophie de la vessie peuvent
être traités par l'avivement simple des bords de la rigole
(Dieffenbach), mais cela est 'insuffisant; l'autoplastie aux
dépens de la peau du prépuce (Bégin, Blandin) n'a pas
réussi.

Pour faire l'autoplastie, un lambeau quadrilatère, de

Fie. 287. Le lambeau abdominal. K. Lambeau abdominal rabattu.D. Lambeau scrotal remonté au-dessus de la verge.

la largeur de la verge et plus long qu'elle, est détaclié
de la peau de la région hypogastrique. Il est appliqué sur



l'urèthre, la face cutanée formant paroi au conduit. Deux
lambeaux latéraux sont taillés sur la verge de chaque côté
de la rigole uréthrale et sont réunis par-dessusle lambeau
abdominale rabattu (Nélaton), ou bien un lambeau du scro-
tum en forme de bande et taillé de.façon qu'il reste fixé au

Fie. — Les lambeaux sont réunis, on ne voit plus que le lambeau
scrotal CD. E. Sondeplacée à demeuredans l'urèthre.

scrotum par ses deux extrémités on fait passer le pont
au-dessus de la verge et du lambeau abdominalrabattu et
uni u une portion avivée des bords de la rigole uréthrale;
trois points de suture avec des épingles réunissent le lam-
beau scrotal à la fois à la facesaignante du lambeauabdo-
minal et aux bords de la gouttière uréthrale (Nélaton).
Cette dernière opération, mise en pratique plusieurs.fois
(Dolbeau, Follin, Foucher), a amélioré l'état des malades,
et il y a eu une plus grande facilité à retenir l'urine sans
toutefois que, dans les cas où il y avait une absence de
col à la vessie, l'incontinence ait cessé.

Lorsqu'on ne peut opérer l'épispadias, on aura recours
aux appareils prothétiques ou hygiéniques. Les bandages
compresseursappliquant la verge contre le pubis ne peu-
vent être tolérés; mieux vaut faire porter un urinal de
gomme ou de caoutchouc adapté à l'urèthre au moyen
d'un bandage à ressort.

ÉPISPASTIQUE. Une substance qui attire à elle et
qui, étant mise sur la peau, y produit de la rougeur, de
la clraleur et tous les phénomènes de l'inflammation; est
épispastique. On donne ce nom aux pommades qui irri-
tent la surface des vésicatoires et qui entretiennent leur
suppuration. Il y en a trois espèces la pommade verte,
très-forte la pommadejaune, d'intensité moyenne, qu'on
emploie d'habitude, et la pommade blanche, qui est très-
faible

1° La pommade verte se compose de cantharides,
10 grammes; cire jaune, 40 grammes; onguent popu-
léum, 250 grammes, liquéfiés à une douce température.

2° La pommade jaune se compose de cantharides,
10 grammes; axonge, 250 grammes; eau, 30 grammes;
cire jaune, huile volatile de citron, 1 gramme.

3o La pommade btanclae se compose de cantharides,
10 grammes; d'axonge, 250 grammes; de cire blanche,
40 grammes; de baume nerval, 5 grammes. Faites digé-
rer au hain-marie les cantharides et la graisse. Filtrez au
papier dans un entonnoir chauffé et aromatisez avec le
baume nerval.

Il y a d'autres épispastiques faits avec la moutarde,

avec l'écorce de garou, mais les pommades aux cantlna-
rides sont les plus employées.

ÉPISTAXIS. L'hémorrhagie nasale constitue l'épi-
staxis, et dépend .de la pléthore, chez les enfants ou chez
quelques adultes; de l'anémie dans l'état cachectique de
la chlorose et de quelques-maladiesgraves de la dissolu-
tion du sany dans les typhus, dans le purpura, dans le
scorbutet dans les fièvres typhoïdes (V. NOSOHÉMIES) enfin
des contusions et des corps étrangers du nez.

Une épistaxis accompagnée de fièvre et de stupeur
annonce presque toujours une fièvre typhoïde.

L'épistaxisqui se produit en même temps que des taches
hémorrhagiques de la peau ou cl'autres hémorrhagies des
muqueuses caractérise le purpura et le scorbut.

Une .épistaxis -dans la jeunesse, au milieu de la bonne
santé, est un signe de pléthore.

Les épistaxis qui surviennentdans le cours des maladies
chroniquesrévèlent un état cachectique très-grave, peut-
être une maladie du foie (Monneret).

L'abondance d'une épistaxis peut faire périr le malade.
L'épistaxis régulièrementintermittente, comme la fièvre,

annonce un état pernicieux.
Thérapeutique. Dans le traitement de l'épistaxis, le

médecin doit tenir compte de l'âge, de la constitutiondes
sujets, de la nature de l'lrémorrhagiç, enfin de sa cause

réelle ou seulement probable.
Il y a .des cas où le médecin doit laisser aller l'épi-

staxis chez les hommes réellement pléthoriques, lorsqu'ils
éprouventd'ailleurs des symptômes de congestion sanguine
pour lesquels une saignée serait habituellementjugée né-
cessaire. Quand l'épistaxisn'est pas trop abondante, il
faut donc laisser aller et considérer l'accident comme un
effort heureux de la nature. Ainsi doit-on faire dans la
pléthore, dans l'épistaxissupplémentairedes hémorrhoïdes
et de la menstruation.

Le traitement de l'épistaxis est quelquefois local, quand
cette hémorrhagie est le résultat d'une cause toute locale,
comme serait la présence d'une ulcération, d'un polype
ou d'une affection cancéreuses des fosses nasales.

D'une manière générale, quand l'épistaxis est peu abon-
dante, quelle que, soit sa cause, il n'y a aucune médication
à lui opposer mais quand elle est considérableet qu'elle
affaiblit les sujets ou compromet leur existence, il con-
vient de l'arrêter au plus vite.

Dans l'épistaxis, les sujets doivent rester debout ou
assis, la tête levée, de manière à pouvoir comprimeravec
le doigt la narine par où sort le sang. -A la compression
de cette narine on peut joindre l'élévation verticale du
bras correspondant (Négrier). La compression de la caro-
tide primitive un instant soutenue réussit également bien
dans cette circonstance.

Compression pendant quelque temps avec le doigt ou
avec un tampon maintenu par une bande de la branche
d'artère faciale ou artère de l'aile du nez qui bat dans le
sillon de la. narine par où a lieu l'hémorrhagie. Dans
tous les ca's où l'épistaxis n'a pas lieu par l'ethmoïdale
supérieure, cette compression suffit pour arrêter l'hémor-
rhagie. (Marin.)

L'insufflation de plâtre à mouler frais, ou de plâtre
ordinaire finement tamisé (Bessières), à l'aide d'un tube
en papier ou autre.

Après avoir fait moucher fortement le patient, on place
une des extrémités du tube à l'entrée de la narine, tandis
que l'on souffle fortement à l'autre.

Il faut avoir soin de recommander au patient d'ouvrir
la bouche et. de retenir un instant sa respiration pour que



le plâtre ne soit pas projeté dans la bouche de l'opérateur.
Il est bien entendu que dans les cas d'épistaxis dépendant
d'une altération profonde de l'économie, le scorbut par
exemple, ce moyen ne saurait remplacer le tamponne-
ment.

Avec ces moyens il faut, quand l'épistaxis se prolonge,
exposer les malades à l'air et au froid, faire des applica-
tions d'eau froide, de glace ou de vinaigre sur les narines,
sur le front ou sur quelque autre partie du corps, le dos
chez quelques sujets, le scrotum ou les mamelles chez
d'autres.

Des lotions astringentes dans les narines avec l'eau
vinaigrée, avec l'eau de Rabel et quatre fois son poids
d'eau avec une solution de sulfate d'alumine ou de sulfate
de fer avec 4 grammes pour 100 grammes d'eau, sont
employées avec avantage contre les épistaxis.

Diverses médications internes, telles que les boissons
acides, le tannin, 20 à 30 centigrammes, le seigle
ergoté, 50 à 60 centigrammes en vingt-quatre heures, ont
été employées contre l'épistaxis avec des résultats très-
divers.

Les ventouses sèches au creux de l'estomac,ou la grande
ventouse .Iunod, qui permet d'y enfermer le membre infé-
rieur tout entier, déplacent momentanément une telle
quantité de sang que cela suffit souvent pour arrêter les
épistaxis très-abondantes.

Chez les sujets dont l'hémorrhagie résulte d'une cause
mécanique, c'est-à-dire d'un obstacle à la circulation dans
le cœur, dans les gros vaisseaux, dans les veines, par
l'oblitération de la veine porte, la saignée peut être utile,
nécessaire même pour désemplir le système circulatoire
et pour faciliter la circulation du sang. Elle peut être rem-
placée par des sangsues, selon l'occasion mais les faits
de cette nature sont rares.

Chez le plus grand nombre des malades, l'application
du perchlorure de fer à 45 degrés sur des boulettes de
charpie placées dans les narines suffit pour coaguler le

sang d'une façon capable d'arrêter l'épistaxis.
Quand après l'usage de tous ces moyens médicaux

l'épistaxis se prolonge et qu'il devient indispensable de
l'arrêter, il ne reste plus qu'un moyen à mettre en usage,
c'est de pratiquer le ta-naponnenaent des fosses nasales en
avant et en arrière, au moyen de la sonde de Belloc. Si
l'on n'a pas de sonde de Belloc, on fait le tamponnement
des fosses nasales avec une tige de baleine flexible, de
saule, de genêt décortiquée, à l'extrémité de laquelle on
fixe le fil à introduire dans le phaynx. V. TAMPONNEMENT

DES FOSSES NASALES.

FORMULAIRE DE L'ÉPISTAXIS.

Sérum aluminé.

Faites dissoudredans

Par petites doses, dans la journée, pour prévenir l'épi-
staxis Q. (Marc.)

· Solution de Tjalingii.

A prendre de 10 à 20 gouttes dans une cuillerée de vin,
trois ou quatre fois par jour (Valleix.)

Seigle ergoté.

En douze paquets, à prendre un tous les quarts
d'heure D. (Negri, Arnal.)

Lotion vinaigrée.

Pour lotions dans le nez

Eau de Rabel.

A mêler avec un péu d'eau. pour injections dans les
narines U. (Valleix.)

Julep antihémorrhagique.

Mèlez. A prendre par cuillerée toutes les heures.

Mixture externe de Fernel.

Sur de la charpie, dans les narines. (Forestier.)

Lotion astringente.

Pour lotions dans le nez

Julep de Fabnice de Hilden.

A prendre en deux fois dans le jour n.
Mixture de Fabrice de Hilden.

A mettre sur un tampon.dans les fosses nasales

Compression de la carotide externe pendant vingt mi-

nutes, dans l'épistaxis rebelle
Injections de teinlure de benjoin, 4 grammes dans la

narine d'où s'échappe le sang
L'aspiration du suc d'ortie piquantc arrête l'hémor-

rhagie nasale, de même que le tamponnement avec la
plante pilée Q.

Décoction d'ortie, 80 grammes de feuilles par litre d'eau.
A prendre dans les vingt-quatre heures. (Vanakèré.)

ÉPITHÉLIOMA. V. CANCER.

ÉPITHÈMES. Emplâtres peu usités où il n'entre

aucun composé de plomb, aucune résine, ni aucun corps
gras.



ÉPONGE. Production des polypes spongiaires ort
connue et très-employée en thérapeutique.

A l'intérieur, elle se donne en poudre, obtenue à la
râpe sur l'éponge ordinaire, ou en poudre après
légère torréfaction de l'éponge, à la dose de 1 à 2 gram-
mes par jour. On l'emploie contre la scrofule et contre
le goitre

La chirurgie l'utilise.souvent, sous forme d'éponge à la
ficelle ou d'éponge à la cire, pour dilater une ouverture

fistuleuse trop étroite. Un cylindre d'éponge ainsi préparé
et taillé comme il convient est introduit dans l'ouverture
qu'on veut agrandir, et le gonflement énorme qu'il subit
par l'humidité des parties où il se trouve produit le ré-
sultat désiré.

EPSOM (Angleterre). Eau minérale sulfatée magné-
sienne, froide, très-purgative

ÉPUISEMENT. Affaiblissement d'une fonction ou de
l'ensemble des fonctions de l'organisme. Il est ordinaire-
ment accompagné d'un amaigrissementconsidérable, et,
dans beaucoup de cas, nulle lésion matérielle ne peut en
rendre compte. C'est le résultat de fatigues excessives
sans repos suffisant.

Thérapeutique- Le séjour à la campagne, loin du
bruit, des agitations et des tumultes de la grande ville; la
bonne nourriture, la tranquillité d'esprit, suflisent souvent
pour ranimer un homme tombé dans le plus grand état
d'épuisement.

ÉPULIDÉ, ÉPULIE OU ÉPUMS (TUMEURS DES GEN-
CIVES).

On donne ces noms à de véritables bourgeons charnus
se formant sur une gencive ulcérée ou dans l'alvéole d'une
dent enlevée.

I. FONGOSITÉS INFLAMMATOIRESDES GENCIVES. Les fongo-
sités des gencives présentent une coloration d'un rouge
violacé, laissant écouler un suintement fétide, quelquefois
mélé de sang.

La carie dentaire, la nécrose des alvéoles, sont la cause
habituelle de ces fongosités, que l'on ne confondra pas
avec les polypes du périoste dentaire, si l'on considère le
point d'implantationdes tumeurs.

Thérapeutique. Extraire les dents malades, enlever
les portions d'os nécrosés, suffisent quelquefois pour gué-
rir les fongosités des gencives. Il est bon d'exciser ensuite
les plus volumineuses fongosités.

II. FONGOSITÉS ÉRECTILES. Des tumeurs élastiques s'af-
faissant par la compression, animées de pulsations iso-
chrones au pouls, ne saignant pas spontanémentet suscep-
tibles de prendre un accroissement assez grand, sont les
épulis érectiles.

Thérapeutique. Lier à la base les tumeurs pédiculées
avec un fil très-serré, ou exciser la tumeur avec les ci-

Flo. 289. Pince coupante.

seaux courbes ou une pince coupante (Dupuytren, Vel-
peau) cautériser avec le fer rouge le pédicule ou la plaie
résultant de l'excision.

III. FONGOSITéSCONSTITUÉES PAR DES MYÉLOPLAXES.(E. Né-
laton). Il y a des épulis qui simulent les épulis cancéreux,
et qui, une fois enlevés, ne récidivent pas; ce sont les
épulis à myéloplaxes, ou tumeurs à myéloplaaes périos-
tiques. On ne les reconnaît qu'après l'opération, qui est
la mème que pour les cancers. Pour faire un diagnostic

FiG. 290. — Structure d'une dpulis myéloplaxe.

précis, il suffirait de couper une petite portion de la tu-
meur et de la soumettre à l'analyse microscopique. Du

reste, le traitement est le même que pour les épulis can-
céreux.

IV. FONGOSITÉS CANCÉREUSES. Presque tous les épulis
cancéreux appartiennent à l'espèce fibro-plastique, et il

est rare que ce soit de l'épithélioma ou de l'encéphaloïde.
Ils forment des tumeurs mamelonnées,saignant au moin-
dre contact et ne donnant pas un suintement fétide. Ils se
développent rapidement, récidivent après les ablations
pendant longtempsavant de se généraliser.

Thérapeutique. II faut toujours enlever les épulis
cancéreux par dissection, ruginer les mâchoires, cauté-
riser avec le fer rouge, et enfin réséquer une portion des

os des mâchoires avec la tumeur, à l'aide de pinces inci-
sives si l'os paraît altéré.

ÉPURGE. Plante indigène de la famille des euphor-
biacées, dont les semences donnent une huile irritante
très-purgative qu'on peut donner à la dose de huit à dix

gouttes dans une potion

ÉRABLE. Genre de la famille des acéracées, dont une
espèce, Acer saccharinum, fournit au printempsune séve
abondante, dont on retire à grands frais du sucre, de l'al-
cool et du vinaigre.

ÉRECTILE (TUMEUR), Dupuytren et J. Bell (LOUPES

VARIQUEUSES, J. L. Petit).
Une multiplication anormale et un accroissement exa-

géré du nombre et du volume d'un réseau de capillaires,



est une tumeur érectile (Virchow et Robin), ou ang2onome
ou nœvus.

Les tumeurs érectiles existent à la naissance et se déve-
loppent avec l'âge. D'abord constituées par une simple
tache rouge ou par une petite tumeur d'une coloration
variable, elles grossissent, augmentent et deviennent
dures pendant les efforts, se réduisent presque en totalité,
et présentent à un degré plus ou moins prononcé des bat-
tements isochrones à ceux du pouls.

Les tumeurs érectiles offrent rarement à l'auscultation
un bruit de souffle; mais quand celui-ci existe, il est très-
sourd.

Il y a des tumeurs érectiles capillaires et des tumeurs
érectiles veineuses que l'on croit pouvoir distinguer par
leur siége. Quoique cela ne soit pas absolument exact, les
tumeurs érectiles capillaires se développentdans l'épais-
seur de la peau, tandis que les tumeurs érectilesveineuses
seraient sous-cutanéesou sous-muqueuses.

Un certain nombre de tumeurs érectiles veineuses doi-
vent rentrer dans la classe des varices viscérales.

Les tumeurs érectiles sous-cutanées se rapprochent
beaucoup des varices, et c'est dans ces tumeurs qu'il est
le plus rare de constater un bruit de souffle.

L'ulcération, puis les hémorrhagies, sont le fait de
l'accroissement incessant des tumeurs érectiles, et les
efforts des malades n'y sont pour rien. Bérard a rapporté
l'histoire d'un souffleur de bouteilles qui, malgré des ef-
forts pénibles, incessants, rie voyait pas une tumeur érec-
tile de la joue augmentcr.La grossessene fait pas accroitre
ces tumeurs.

Les tumeurs érectiles existent souvent à la face, sur la
muqueuse des lèvres et sur la langue, plus rarement sur
le reste du corps, où elles subissent une évolution incom-
plète elles se flétrissentquelquefois et se transforment en
kystes (Holmes Coote) ou en espèces de marisques, comme
les hémorrhoïdesanciennes.

Les tumeurs érectiles se développent quelquefois dans
les os et les muscles, mais ces exemples sont très-rares.
V. ANÉVRYSME DES OS.

A l'explorationsphygmographique,les tumeurs érectiles
donnent un tracé à peine marqné, et cela les distingue déjà
des anévrysmes (Marey).

Une tumeur érectile ne peut pas être confondue avec
un anévrysme 1° parce qu'elle est congénitale 2° parce
que les battements de cette dernière tumeur sont plus
forts que ceux d'une tumeur érectile, et, 3° parce que les
anévrysmes sont sur le trajet connu d'une artère. V. ANÉ-

VHYSMES.
Dans un anévrysme cirsoïde, il y a des vaisseaux dis-

tincts au toucher et qui n'existent pas dans les tumeurs
érectile. V. VARICES ARTÉRIELLES.

Thérapeutique. a. Traitement palliatif. Pauli, de
Landau, en 1836, a essayé le tatouage des nævi materni;
mais lil n'a obtenu que des résultats incomplets, c'est-à-
dire une atténuation de la coloration rougeàtre. Ce traite-
ment ne peut convenir qu'aux taches érectiles de la peau.

Lorsqu'il y a tumeur, on peut, comme traitement pal-
liatif, avoir recours à la compression,. Pour les tumeurs
des membres et pour les tumeurs placées au-dessus d'un
os, ce traitement peut avoir un bon résultat, mais doit-on
l'attribuer à la compression, puisqu'on a vu sur le corps
les tumeurs érectiles se flétrir spontanément

b. Traitement curatif. 11 faut opérer les tumeurs érec-
tiles de bonne heure, au moment où ces tumeurs sont
bien limitées.

Troisordres de moyenssont employés contre les tumeurs
érectiles l'ablation de la tumeur, la suspensiondu

cours du sang dans la tumeur, les manœuvresayant pourbut sa transformation.
I. ABLATION ET DESTRUCTION DE LA TUMEUR. Les pre-

miers moyens sont 1° L'extirpation, par incision et dis-
section, en empiétant sur les tissus sains, de façon à
arrêter les hémorrhagies, car on n'aura qu'un ou deux
vaisseaux à lier. Cette méthodeconvient lorsque la tumeur
est bien limitée.

Si la tumeur est sur la langue, sur un doigt, on peut
emporter le mal avec une portion saine.

2° Si la tumeur est pédiculée, la ligature simple du
pédicule est une excellente méthode.

3° Si le pédicule est moins marqué, on fait la ligature
multiple en introduisantdes fils à travers la tumeur, et Qn
la lie portions par portions.

Ftc. 291. Ligature des tumeurs érectiles par le procédé de Rigal.
(de Gaillac.)

4° Les épingles, comme les appliquait A. Paré, sur
lesquelleson serre des fils, forment une variété de ligature
multiple; elle produit les mêmes résultats (Fayolle). Trois
épingles sont appliquées à travers la base de la tumeur.

FIG. 292. Passage du fil avec une seule aiguille. (Procédé d'Erichsen.)

Deux fils doubles sont passés entre l'épingle moyenne et
les épingles latérales, et une anse est serrée autour de
chaque aiguille (Riga, de Galliac). Ce procédé exigeun



long temps pour la guérison, et les malades doivent porter
pendant quinzejours une tumeurqui se sphacèle (fig. 291).
(Lefort.)

5° L'écraseur linéaire de Chassaignac n'a pas cet incon-
vénient il est employé avec avantage lorsque la tumeur

existe sur les lèvres, sur la langue ou sur la face, quand
même la tumeur ne serait point pédiculée.

Il faut, si la tumeur n'est point pédiculée, procéder
néanmoins avec lenteur; bien qu'une demi-heure nesoit pas nécessaire, ce temps devra être cependant
employé.

Si la tumeur n'est point pédiculée, on fera un pédicule
en appliquant des épingles, comme dans la ligature de
Rigal (de Gaillac), et l'on passera la chaîne au-dessous.
Comme on court risque de laisser des vaisseaux altérés
dans les tumeurs mal pédiculées, il faut, pour éviter l'hé-
morrhagie, prolonger l'opération pendant quarante-cinq
minutes et plus, sans craindre d'y mettre le temps. Cette
précaution doit être prise surtout pour les tumeurs érec-
tiles de la langue.

L'ablation de la tumeuravec l'anse galvanocaustiquepeut
être et a été substituée à l'écraseur linéaire (Trélat, Ver-
neuil).

6° La cautérisation avec le fer rouge est bonne pourles petites tumeurs et pour les taches érectiles.
7° La cautérisation avec les caustiquesa été employée

sous toutes les formes le caustique de Vienne a joui sur-tout d'une grande faveur (A. Bérard); depuis on a employé la pâte au chlorure de zinc, le perchlorure de fer
à 30°, après dénudationdu derme. Ces moyens ne peuvent
convenir que pour les très-petites tumeurs. Il ne faut pas
songer à les employerpour les tumeurs de la langue et de
la muqueuse des lèvres.

Aujourd'hui, le clrlorure de zinc appliqué après unecautérisation, par le caustique de Vienne, parait être le
meilleur moyen. On applique le chlorure de zinc en pâtepar-dessus l'eschare produite par la première cautérisa-
tion. Il n'y a pas d'hémorrhagie, parce que le chlorure de
zinc est un des meilleurs agents coagulateurs du sang.II. SUSPENSION DU COURS DU SANG DANS LA TUMEUR.Compression digitale. Boyer raconte qu'une mère guérit
la tumeur érectile de la lèvre de son enfant en la com-primant avec le doigt pendant plusieurs mois. Cette com-pression peut être employée, et elle a donné quelques
succès. Sous son influence, les vaisseaux capillaires s'obli-
tèrent graduellement, et la tumeur disparaît.

Les astringents, la glace, peuvent être adjoints à la
compression. Ces trois moyens sont appliqués sur la
tumeur.

Les branches artérielles qui viennent se perdre dans le

Fie. 293.

réseau capillaire de nouvelle formation ont été liées avec
succès (Brodie). Ce procédé est celui de Hodgson, qui
faisait une incision circulaire autour de la tumeur et liait
tous les vaisseaux.

L'artère principale de la région a été liée (Travers,
1807). Souvent la ligature dela carotide a réussi
pour les tumeurs de l'orbite en particulier.
C'est un moyen qui expose à des dangers;
mais, comme il a réussi, on est autorisé à le
tenter pour les grosses tumeurs érectiles de la
langue et de l'orbite. La ligature des troncs
veineux principaux a'été proposé (Malgaigne).

On a essayé de suspendre le cours du sang
avec les injections coagulantes. Ces opérations
ont été pratiquées depuis 1828 (Lloyd), mais
dés accidents inflammatoires peuvent .en être
la conséquence. Quoique des succès puissent
justifier leur emploi, les cas de mort auxquels
elles ont donné lieu et la rareté des guérisons
complètes doivent les faire redouter.

Si l'on ne peut avoir recours à d'autres
moyens, elles peuvent être mises en usage, mais

c'est seulementà petite dose qu'elles seront employées et
à titre d'agent propre à déterminer une inflammation et
une transformationde la tumeur.

Les liquides employés sont l'acide nitrique, l'ammo-
niaque, le chlorure de chaux, l'acide acétique et citrique,
le nitrate acide de mercure (A. Bérard), le perchlorure de
fer (Lawrence), l'acide tannique (H. Walton).

III. TRANSFORMATIONDE LA TUMEUR. La transformation
de la tumeur s'obtient par des moyens ayant tous pour
effet, tantôt une inflammation adhésive, tantôt une inflam-
mation suppurative, ou une cicatrisation sous-cutanée
et une cicatrisation simple après fonte purulente de la
tumeur.

Voici les procédés propres à produire une inflammation
adhésive

1° Excision et suture simple, avec des épingles (Lalle-
mand) excision partielle de la tumeur et suture de la
plaie après ligature préalable du pédicule de la tumeur
(Malgaigne).

2° Le broiement sous-cutané (Illarshall-Ilall, J. Guérin),
au moyen d'une aiguille à cataracte ou d'un ténotome fin.

3° L'acupuncture (Velpeau), consistant à introduire dans
la tumeur des aiguilles à insectes. De ce procédé sont
dérivées les introductionsde corps solides, tels que l'ivoire
et la corne.

Les procédés propres à faire suppurer la tumeur sont
les suivants

1° La vaccination de la tumeur (Hodgson) est bonne
sur les jeunes enfants qui n'ont pas encore été vaccinés.
Pour faciliter l'effet de la vaccination, on s'est servi d'é-
pingles enduites de vaccin (Nélaton), ou de fils trempés
dans le vaccin.

Les frictions, les inoculationsavec de l'huile de croton
tiglium (Young), l'emplàtre de tartre stibié, ont été appli-
qués par imitation du procédé précédent chez les individus
vaccinés.

2° La cautérisation interstitielle multiple et répétée au
moyen d'un cautère en pointe rougi (llacilwain, Busch et
P. Guersant) est un procédé qui doit être rapproché des
précédents.

3° Un séton (procédé ancien), des sétons multiples
(Velpeau), ont été passés dans les tumeurs et ont été asso-
ciés à d'autres moyens pour en féliciter l'action. Lawrence
enduisait les sétons de nitrate d'argent; A. Bérard a lié
la base de la tumeur avant d'appliquer les sétons.



De tous ces procédés, l'excision et l'écrasement
linéaire sont la meilleureopération à faire chez les jeunes
sujets, en raison de l'épuisement que produit la longueur
du traitement par la ligature, par les sétons et par les
caustiques. Ce traitement est applicable pour toutes les
tumeurs pédiculées.

Chez les sujets plus âgés, tous les procédés peuvent
être employés suivant l'étendue de la tumeur et son siége.
La vaccination ne peut être employée avec espoir de succès
cependant que chez les enfants non vaccinés et pour des
tumeurs peu volumineuses. Toutefois ;ce moyen inno-
cent sera tenté sans danger sur les grosses tumeurs; on
ne court qu'un risque, celui d'avoir à recourir plus tard à
une autre opération.

La possibilité de pédiculiser la tumeur est le critérium
du choix des procédés.

Lorsque les tumeurs sont profondément situées, lors-
qu'une région tout entière est transformée en une tumeur
érectile, c'est seulement aux injections coagulantes par-tielles et à la ligature de l'artère principale de la région
qu'on peut avoir recours.

ÉRECTION.Rigidité de la verge constituantparfois unemaladie lorsqu'ellese produit spontanémentdans le jour oudans la nuit d'une façon douloureuse et gênante ou lors-
qu'elle accompagne la blennorrhagie. V. BLENNORRHAGIE,
POLLUTION, PRIAPISME,SATYnIASIS.

ERGOT Productionmorbide, noire, allongée comme

FIG. Épi de seigle avec plusieursergots.

un éperon, occupant dans l'épi la place du grain de seigle
et qu'on emploi en thérapeutique. L'ergot se développe

également dans le grain de blé et d'avoine. C'est une
altération du grain par un champignonparasite, le Clavi-
ceps purpurea, Tulasne, qui se développe à l'état parfait
sur la terre où l'on a semé la poudre d'ergot, et n'existe
dans l'ergot que sous une forme transitoire, désignée sous
le nom de sphacélie par M. Léveillé. Le mais est attaqué
par l'Ustilago Maydis, qui en rend le grain blanchâtre.
hypertrophié, mou et presque diffluent cet ergot n'est
pas employé en thérapeutique. Il ne faut pas confondre
ces altérations avec celles que déterminent sur le blé et
d'autres graminées la présence de l'Anguillula graminea-
rum, Diesing, ou la piqùre de quelques diptères.

L'ergot est un poison dangereux, et lorsqu'il existe en
abondance dans les récoltes, il se môle à la farine qui
sert à la préparation du pain; son usage est suivi d'acci-
dents très-graves, connus sous le nom d'ergotisme.

Quand le seigle ergoté mis en poudre est récent et
n'a subi aucune altération, on l'emploie en thérapeutique
contre les pertes séminales contre l'incontinence
d'urine contre les pollutions nocturnes contre la
leucorrhée contre les hémorrhagies utérines et,
dans les accouchements, contre l'inertie de l'utérus pour
hâter la délivrance, car il est le spécifique de la contrac-
tilité utérine on le donne aussi sous forme de tabac
à priser contre la mydriase

ll s'administre en poudre, récemment faite, à la dose
de 1 à 3 grammes dans l'eau sucrée en sirop et
en teinture et en extrait aqueux, connu sous le

nom d'ergotine EL Cet extrait, vanté comme n'ayant au-
cune propriété toxique et doué de propriétés hémosta-
tiques précieuses, ne vaut pas la poudre fraîche de seigle
ergoté.

ERGOTISME. L'usage prolongé du pain fabriqué avec
une trop grande proportion d'ergot de seigle ou d'ergot
de blé donne lieu à des vertiges, à des spasmes, à des
convulsions, a de l'engourdissement des membres, à de la
paralysie, et enfin à une flétrissure des extrémités suivie
de gangrène, qui constitue l'ergotisme.

L'ergotisme convulsif n'est pas grave, tandis que l'er-
gotisme gangréneux est habituellement suivi de mort.

Les épidémies d'ergotisme, essentiellementtemporaires,
comme la cause du mal, se montrent dans les années plu-
vieuses, en même temps que des récoltes avariées par
l'ergot, et elles sévissent surtout dans les classes pauvres
qui s'alimentent de pain où entre une trop grande pro-
portion de farine de seigle ergoté.

Tlaérapeutique. La distribution gratuite de bon fro-
ment aux pauvres dans les localités atteintes d'ergotisme
est la première chose à faire pour préserver les popu-
lations.

Contre l'crgotisme, il faut employer les boissons aci-
dules la décoction de quinquina la solution de
goudron la solution d'acide phénique au dix-mil-
lième l'ammoniaque, dix à douze gouttes par jour,
en plusieurs fois dans une infusion de quinquina (Cour-
haut) El; l'opium à 5 centigrammesEl, et dans les cas
de gangrène, l'amputation.

ÉROSION. V. GERÇURES, EXCORIATIONS.

ÉROTOMANIE. La folie caractérisée par le délire
érotique et les démonstrations impudiques des malades
constitue l'érotomanie. V. FOLIE.

ERRATIQUE. Nom donné à des phénomènesmorbides
tels que la fièvre et la douleur, qui paraissent et cessent à



chaque instant de la journée. Il y a des douleurs erra-
tiques et une fièvre erratique, mais dans ce cas c'est à la
cause de la fièvre et de la douleur qu'il faut s'adresser
pour obtenir la guérison du phénomène. V. FIÈVRE,
DoULEUH.

ERRHINS. Médicaments qui s'administrent en poudre
comme du tabac à priser pour provoquer l'éternument et
la sécrétion de la muqueuse pituitaire. Tels sont la poudre
d'asarum, de muguet, de tabac, d'euphorbe, etc.

On les emploie contre la céphalalgie pour provoquer
une sécrétion nasale susceptible de débarrasser le cer-
veau

On peut donner aussi à priser des poudres dont
l'absorption a des conséquences utiles en thérapeutique
ainsi priser de la morphine avec du sucre calme la cé-
phalalgie et la migraine; du calomel produit la saliva-
tion l'iodure de potassium est absorbé et passe dans les
urines (Rambert). Le sous-nitrate de bismuth guérit le

coryza (Bouchut).

ÉRUCTATION.L'émission sonore par la bouche de

gaz sortis de l'estomac caractérise l'éructation. C'est un
phénomèneen rapport avec la dyspepsie, l'indigestion et
les maladies chroniques de l'estomac. Les éructations sont
inodores ou nidoreuses. Celles-ci sentent les œufs pourris
et;dépendent d'un état gastrique plus grave. V. DYSPEPSIE,
FLATUOSITÉS.

Thérapeutique. Contre les éructations, il faut donner
la poudre de charbon, la magnésie calcinée et les carmi-
natifs connus. V. CARMINATIF.

ÉRYSIMUM (HERBE AUX cHnNTeES Plante de la
famille des crucifères dont on fait une décoction,
10 grammes par litre, ou un sirop qu'on donne de 40
à 60 grammes par jour contre la bronchite chronique
et le scorbut

ÉRYSIPÈLE. L'érysipèle est l'inflammation simple
du réseau capillaire lymphatique, superficiel, du derme
(Gorter, Callisen, Blandin, A. Després), caractérisée par
une altération de la lymphe et des parois des lympha-
tiques.

L'érvsipèleest, par rapport aux capillaireslymphatiques,
ce que le phlegmonest aux capillaires sanguins.

L'érysipèlevient habituellementsous l'influence de l'ir-
ritation d'une plaie négligée ou enflammée, ou autour
d'un point qui a été le siége d'une irritation (A. Després),
d'une froidure ou d'une brûlure, même légères.

L'érysipèle se développe avec plus de facilité et revêt
un caractère plus grave chez les individus déjà atteints
d'embarras gastrique ou d'une maladie variable qui en-
trave l'exercice régulier des fonctions de la peau, ou
chez les individus fatigués par les veilles et les excès de
travail.

Un frisson initial, quelquefois des vomissements,et plus
rarement des engorgementsganglionnaires, annoncentun
érysipèle; on voit bientôt après sur la peau une plaque
élevée à sa circonférence,irrégulière, rosée ou d'un rouge
cuivré, dont la coloration disparait sous l'impression du
doigt. La plaque s'étend insensiblement et gagne tout à
coup une grande étendue après deux, trois ou quatre
jours. De l'œdème, du prurit, des démangeaisons,de l'in-
somnie, un mouvement fébrile, accompagnent la première
période de l'érysipèle ou période congestive. Pendant la
seconde période de l'érysipèle, il y a suppuration ou ré-
solution, quoique l'inflammation ait gagné des réseaux

voisins. La suppuration 'est représentée par une série de

petites vésicules blanchâtres ou transparentes qui se des-

sèchent ou se réunissent en une phlyctène. La résolution

est représentée par un changement de coloration de la

plaque érysipélateuse 'qui devient jaune, et par un com-
mencement de desquamationde l'épiderme, qui est l'in-
dice de la fin du mal.

L'érysipèleest circonscrit et suit son évolution sur place,

ou bien il se propage vers les lymphatiquesdes régions
voisines en reproduisant une série d'érysipèles dans ce
dernier cas, on dit que l'érysipèle est erratiq2ce, mieux

vaut cependant l'appeler érysipèle diffus.
L'érysipèlecirconscrit,comme les autres inflammations,

dure de quatre à six jours. L'érysipèle diffus a une durée
variable, suivant le nombre des poussées successives de

l'érysipèle.
L'érysipèle suit son évolution sans compromettrela vie

des individus, toutes les fois qu'il n'est pas compliqué d'in-
fection purulente ou de phlegmasie viscérale, ou qu'il

existe chez des individus dans les conditions maladives

qui seules ne les mettent pas en danger.
La gangrène de la peau est quelquefois la conséquence

de la violence de l'inflammation érysipélateuse; elle est

le plus souvent due à une cutite concomitante. L'angio-

leucite précède, accompagne ou suit l'érysipèle. Le phleg-

mon diffus est dans le même cas et est toujours en rela-
tion avec la plaie d'où est parti l'érysipèle.

Sous l'influence de l'érysipèle, les séreuses des cavités

viscérales sont parfois atteintes d'uneinllammation qui s'y

est propagée par le voisinage (F'abrice d'Acquapendente)

ainsi les méninges, s'il s'agit d'un érysipèle du cuir che-

velu le péritoine, s'il s'agit d'un érysipèle autour de

l'ombilic chez les nouveau-nés.
L'infection purulente suit rarement l'érysipèle exempt

de complications;mais autour d'une plaie récente, cet ac-

cident peut être dû à l'absorption de liquides putrides

formés dans la plaie.
Chez les jeunes sujets, l'érysipèle se propage avec une

grande rapidité, tandis que chez les vieillards, dont la

fonction de la peau et la circulation sont ralenties, l'érysi-

pèle s'étend plus lentement.
Il est des cas où des maladies chroniques et aiguës ont

été guéries après l'apparition d'un érysipèle qui a été ap-
pelé érysipèle salutaire. Mais l'érysipèle n'est salutaire,

dans les affections inflammatoires chroniques, que quand

l'affection est près de se terminer (Bosquillon). Dans les

inflammations chroniques de la peau, il n'y a guérisonque
quand l'inflammation qui a causé l'érysipèle a été suffi-

sante pour atteindre les éléments de la peau qui sont le

siége des lésions inflammatoires chroniques.
On ne confondra pas un érysipèle avec une cutite la

plaque rouge, irrégulière, limitée par un bord saillant,

n'appartient qu'à l'érysipèle. Un phlegmon diffus ne pré-

sente pas d'élévations de plaques rouges au niveau de la

peu et la rougeur a envahi un membre d'un seul coup

par des traînées et des cordons indurés sous la peau.
Comme toutes ces maladies peuvent exister ensemble, les

signes variables propres à chacune de ces lésions, se mê-

lant entre elles, feront reconnaitre la nature du mal.

Quoi qu'en aient dit Wells, Graves, Gosselin, Martin et

Fenestre, l'érysipèle n'est pas plus contagieux que le

phlegmonet la pneumonie. Le séjour d'une personne saine

prés d'un malade atteint d'un érysipèle compliqué d'in-

fection purulente donne aux individus un embarras gas-

trique qui favorise le développementde maladies inilam-

matoires, ici une angine, là une pneumonie, et là un



érysipèle, et c'est là tout mais il faudra toujours qu'il
existe une irritation de la peau là- où se développe l'éry-
sipèle.

Tltérapeutique. On préviendra la plupart des érysi-
pèles en pansant avec soin les moindres écorchures avec
des compresses d'eau froide ou un linge cératé, dès le
momentde la productionde la plaie. Les individus atteints
d'ulcération de la peau éviteront les excès, les refroidisse-
ments et les causes d'irritation qui pourraient enflammer
la plaie. V. PLAIES.

Il n'y a pas de spécifique pour l'érysipèle, pas plus que
pour le phlegmon; les compresses imbibées d'eau de su-
reau, une tisane délayante, le repos et la diète absolue ou
aux bouillons, sont le meilleur traitement à suivre. Un
purgatif salin, une bouteille d'eau de Sedlitz, par exem-
ple, est toujours utile au début de cette maladie. On en-
tretiendra la liberté du ventre avec des lavements.

Contre l'érysipèle diffus, les mouchetures ( Dobson,
Lassis) ne sont pas d'une eflicacité réelle elles convien-
nent seulementlorsqu'il y a cutite, c'est-à-dire inflamma-
tion de toute l'épaisseur du derme.

La cautérisation périphérique avec le nitrate d'argent
(Higginbottom), et beaucoup mieux le vésicatoire périphé-
rique (Piorry), placé au delà des limites de l'érysipèle, en
détruisant un réseau de capillaires sains tout autour de
ceux qui sont malades, empêche la propagation d'un éry-
sipèle diffus.

Dans le cas où il y a un engorgement ganglionnaire
consécutif, une sangsue (Blandin, Robert) peut arrêter
une adénite, prévenir peut-être une intoxication; mais ce
moyen est loin d'avoir dans l'érysipèle la valeur qu'il pos-
sède dans l'angioleucite.

Chacune des complications exige un traitement appro-
prié. V. ANGIOLEUCITE, CUTITE, PHLEGMON, GANGRÈNE, IN-

FECTION PURULENTE, MÉNINGITE, PÉRITONITE.

Les médications internes ne peuvent s'adresser qu'aux
complications. -Les topiques gras calment la douleur,
mais favorisent le développement des vésicules sous l'épi-
derme parmi les topiques abortifs, le moins ineffi-
cace est le collodion (R. Latour) il a pour effet principal
de comprimer la peau en se desséchant, et l'on sait que
la compression peut faire avorter à leur début les inflam-
mations, les phlegmons en particulier (Velpeau).

Comme traitement abortif de l'érysipèle de la face, de
l'érysipèle des membres, même cousécutif aux plaies et
aux traumatismes, Piazza conseille l'application de deux à
trois couches d'une solution peu concentrée de silicate de
potasse même sur les phlyctènes et il doit avoir obtenu de
très-nombreuxcas de succès.

Liniment oléo-calcaireplusieurs fois par jour et ensuite
de la ouate. (Tournié.)

Érysipèle des nouveau-nés et des enfants. Si
l'intluence épidémique est la cause prédisposante des
érysipèles chez le nouveau-né, il y a presque toujours une
irritation locale qui est le point de départ de la maladie
ainsi la vaccine, l'impétigo du cuir chevelu, du nez et des
oreilles, l'épilation nécessitée par la teigne, les gerçures
des lèvres ou de l'anus, le travail d'élimination du cor-
don ombilical, etc., provoquent souvent une inflamma-
tion de la peau suivie d'érysipèle (Fr. Hoffmann, Under-
wood).

C'est au moment des épidémies de fièvre puerpérale
qu'on voit surtout apparaitre, soit la péritonite, soit l'éry-
sipèle des nouveau-nés, prenant leur point de départ à
l'ombilic, au moment de la chute du cordon

En temps de fièvre puerpérale, la vaccine, pratiquée
dans les premiers jours de la naissance, est souvent suivie
d'érysipèle.

L' érysi pèle né à la face, au bras, sur des boutons de
vaccine, autour de la cicatrice ombilicale, parcourt en gé-
néral toute la surface du corps, et mérite bien le nom
d'ambulant qui lui a été donné.

Le nouveau-né atteint d'érysipèlecommençantpar l'om-
bilic a presque toujours en même temps une péritonite
aiguë et une phlébite de la veine ombilicale.

L'érysipèle des nouveau-nés se termine quelquefois
heureusement par résolution ou par suppuration et abcès
multiples disséminés, mais il est ordinairement suivi de
mort.

Thérapeutique. 11 faut donner à teter aux nouveau-
nés atteints d'érysipèle, renouveler l'air de l'apparte-
ment et les changer souvent de chambre, en même
temps qu'on couvre le corps de graisse fraiche ayant un
gramme d'onguént mercuriel incorporé à 30 grammes
d'axonge.

En cas de fièvre puerpérale chez. la mère, il faut éloi-
gner le nouveau-né pour empêcher l'apparition d'un éry-
sipèle.

On peut aussi employer les fomentations émollientes de
lin, de sureau et de guimauve, les bains avec la décoction
d'écorce de chêne ou avec le tannin les bains de su-
blimé, 2 grammes de sulfate de fer, 10 à 15 gram-
mes les bandes de vésicatoire sur les limites de
l'érysipèle les cautérisations avec le nitrate d'argent
ou avec le fer rouge Q; les applications de collodion,
40 grammes, mêlés à 5 décigrammes d'huile de ricin et à
20 décigramnes de térébenthine de Venise, en ayant soin
de couvrir les fissures qui pourraient se produire
les applications de glycérine E) (Légroux); le liniment
de Kentisch, formé d'onguent basilicum, 125 grammes,
d'essence de térébenthine, 150 grammes, et de camphre
en poudre, 16 grammes, appliqué plusieurs fois par
jour.

A l'intérieur, il faut donner deux gouttesde perclllorure
de fer dans une cuillerée d'eau sucrée toutes les deux
heures, et quelquefois une purgation d'huile de ricin,
5 à 10 grammes, ou du calomel, 5 à 10 grammes par
jour. (Hamilton, Bell.)

FORMULAIRE DE L'ÉRYSIPÈLE.

Un grand nombre de médicationsinternes ont été pré-
conisées contre l'érysipèle ce sont la plupart de celles qui
ont été recommandées pour l'infection purulente. Ainsi
jadis Barbettedonnaitdes potions et des pilulescamphrées,
encore employées de nos jours.

Pilules nitro-camphrées.

Faites des pilules de 20 centigrammes0.
Potion d'aconit.

A prendre par cuillerées (Lecœur.)

Comme,tisanes, on emploie les décoctions de chiendent,
la solution de gomme; une tisane acide, telle que la limo-
nade faite avec un citron pour 1 litre d'eau et 60 grammes
de sucre.



Comme topiques, on emploie les cataplasmes de fécule
(V. ABCÈS) le collodion élastique (Robert-Latour),et les
topiques suivants

Topique.

Pour lotions fréquentessur les parties enflammées.

Onguent mercuriel.
Cette pommade s'emploie en frictions sur les parties

malades. (Velpeau.)

Poudre d'amidon.

On en saupoudre toutes les parties atteintes d'érysipèle
plusieurs fois par jour. (Hôp. de Paris.)

Topique d'amidon camphré.

En application toutes les deux heures sur les parties
malades D. (Bouchardat.)

On emploie quelquefois les solutionsabortives suivantes
appliquées sur l'érysipèle

Solution ferrugineuse.

Ou la pommade suivante

Lorsqu'on se sert de ces préparations, il faut néanmoins
maintenir des compresses imbibées d'eau de sureau sur
l'érysipèle.

Érysipèle du cuir chevelu, Une plaie ou une écor-
chure méconnue, une contusion du péricrâne, donnent
souvent lieu à un érysipèle du cuir chevelu; il se fait un
engorgementganglionnaire, puis l'érysipèle se développe,
marche insensiblement,et il n'est reconnu que plusieurs
jours après, parce qu'il s'étend à la face ou aux oreilles,
avec sa rougeur et son aspect caractéristiques.

La rougeur et l'œdème douloureuxdu cuir chevelu sont
les seuls symptômes locaux d'un érysipèle qui débute dans
la tète, mais en même temps il y a quelquefois un léger
frisson suivi de courbature, de céphalalgie, de fièvre, j
d'inappétence, de nausées ou de vomissements.

Dans l'érysipèle du cuir chevelu, le délire furieux est
un indice qu'il y a complication du côté des méninges, et
l'ophthalmoscope révèle alors une hypérémie du nerf
optique et de la choroïde. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Chez les individus dépourvusde cheveux, l'érysipèle du
crâne se comporte comme celui de la face et du corps.

Exemptde complications, l'érysipèle du cuir chevelu n'a
pas plus de gravité que les autres érysipèles.

Thérapeutique. Lotions sur la tète avec des com-
presses de sureau

En cas de plaie de tête, on préviendra la méningitepar
le vésicatoire aux cuisses, l'émétique en lavage

Ou bien:

Des cataplames,des compresses d'eau de sureau, seront
placés sur la plaie du cuir chevelu ce sera le meilleur
topique à la fois contre l'inflammation de la plaie et contre
l'érysipèle.

Érysipèle interne. Lorsque, à la suite d'un érysipèle
de la face, une stomatite, un coryza, une bronchite, une
pharyngite, se déclarent et se propagent dans une grande
étendue avec rapidité, on dit qu'il y a érysipèle interne
(J. Frank, Selle). Lorsque après une bronchite et une
pharyngite, un érysipèle apparait sur la bouche, on dit
encore qu'il y a érysipèle interne. Dans cette interpré-
tation des faits il ne faut voir qu'un changement de déno-
mination de ce qu'on appelait l'inflammation des mu-
queuses, mais l'idée de l'inflammation érysipélateuse de

ces membranes est d'autant plus acceplahle, que l'on sait
que les muqueuses sont recouvertes d'un réseau de capil-
laires lymphatiques extrèmement riche. Dans le cas
où un érysipèle survient aux lèvres dans le cours d'une
bronchite, il peut y avoir eu des boutons d'herpès son
soignés sur ces parties, et c'est là qu'est l'origine de l'éry-
sipèle.

On doit appliquer aux inflammations superficielles ou
érysipéJateuses des muqueuses le traitement indiqué pour
les inflammations des muqueuses. V. ANGINE, BRONCHITE,

LARYNGITE.

ÉRYTHÈME. Un exanthème plus ou moins étendu
n'ayant aucun des caractères anatomiquesdes autres érup-

tions exanthémateuses, telles que la rougeoie ou la scar-
latine, et dépourvu de propriétés contagieuses, constitue
l'érythème.

Il y a différentes espèces d'érythèmes l'érythème su-
doral, l'érythèmesimple, l'érythème inflananmatoire,l'éry-
thème noueux et l'érythème annulaire.

L'érythèmeest souvent provoqué par la sueur qui résulte
de la haute température de l'atmosphère ou de la trop
grande quantité de vêtements il est caractérisé par un
grand nombre de papules rouges semblablesà de la mi-
liaire c'est l'érythème sudoral, contre lequel des bains
féculents doivent suffire.

L'érythème formé de plaques rouges, sans fièvre, con-
stitue l'érythème simple.

L'érythème qui se produit sur la peau du visage irritée
par un écoulementnasal ou oculaire, sur les oreilles par
suite d'un écoulement du conduit auditif externe, aux
parties génitales et à l'anus dans la diarrhée ou dans l'in-
continence d'urine, constitue l'érythème inflammatoire, et
n'exigeque l'emploi des poudres absorbantes ou les badi-
geonnages de la peau avec du collodion élastique. Cet en-
duit forme un épiderme artificiel qui protège la peau.

L'érythème formé de plaques rouges, indurées doulou-
reuses, sur le devant des jambes ou le lona du cubitus,
c'est-à-dire dans le sens de l'extension des membres, ac-
compagné de fièvre, constitue l'érythème noueux. Il n'eaige
pas d'autre traitement que l'usage des boissons acidules,
de bains et d'un purgatif.

L'érythème formé d'un anneau rouge, s'agrandissant de
jour en jour, constitue l'érythème annulaire ou centri-
fuge, et résulte souvent de la présence d'un parasite, le
trichophyton. On le guérit par des applicationsde goudron
végétal. V. HERPÈS CIRCINÉ.



ESCALDAS. (Pyrénées-Orientales). Eaux minérales
sulfureuses sodiques, de 35 à 46 degrés centigrades, ayant
les propriétésthérapeutiquesde toutes les eaux sulfureuses.

ESCHARES La mortification des tissus organisés
porte le nom d'eschares Les brûlures, les contusions,
l'inllammation et toutes les causes qui produisent la sus-
pension de la circulation, sont la cause immédiate des es-
chares. V. BRULURE, GANGRÈNE, PHLEGMON DIFFUS, EMBO-

LIES, CONTUSION.

Le poids du corps sur le lit, chez les malades qu'une
fièvre typhoïde grave, une maladie chronique ou une frac-

ture tiennent couclrés, amène souvent des eschares au sa-
crum, aux fesses, aux trochanters, sur les talons, etc.

Eschares de la région sacrée. Les eschares de la
région trochantérienne et sacrée sont dues à l'irritation
du derme par le contact des matières excrémentitielles
(Piorry) et à la gangrène par compression, car elles se
produisent par suite de la pression exercée sur la peau
par le lit des malades. Mais pour que la gangrène ait lieu,
il faut que la circulation soit modifiée, soit par suite d'un
état fébrile adynamiquu (malgaigne), soit par suite de
plaies ou d'abcès à la région sacrée. V. GANGRÈNE PAR

COMPRESSION.
Toutes les fois qu'un malade a une fièvre typhoïde et

adynamique grave, on doit toujours surveiller la région
sacrée pour empêcher la production des eschares.

La rougeur de la peau et son érosion, ou la présence
d'une pustule d'eclhyma suivie d'ulcération, annoncent
l'apparition des eschares.

Thérapeutique. — Changer le linge et laver le siège
chaque fois que les malades atteints de lièvre typhoïde ont
eu une évacuation, mettre un coussin de caoutchouc ou de
balle d'avoine percé d'un grand trou au niveaudu sacrum,
tels sont les moyens d'éviter les eschares de la région
sacrée.

Il faut encore faire des lotions sur les fesses avec le vin
aromatique ou le vin de quinquina saupoudrer le siège

avec de la poudre de lycopode, et, quand la peau rougit
et menace de s'ulcérer, on devra recourir aux applications
d'un morceau de baudruche gommée, renouvelée tous les
jours.

Une fois l'eschare faite, les applications de poudre de
quinquina, de sous-nitrate de bismuth ou de charbon et
les compresses imbibées de coaltar saponiné sont très-
utiles.

Une plaque de diachylon recouverte d'une couche de
collodion élastique sur la partie malade peut arrêter la
gangrène qui se produit dans les fièvres, au niveau du

sacrum et des trochanters. C'est dans le même but qu'on
fait coucher le malade sur un matelas d'eau, ou que l'on
place la partie ulcérée sur un coussin d'eau (Arnott). Ce

moyen est vraiment d'une efficacité merveilleuse.
Dans les phlegmasiesaiguës et dans les lièvres, on peut

encore éviter les eschares en couchant le malade sur une
grosse vessie de porc humide, à moitié remplie d'air ou
d'eau.

Le même moyen sert à les guérir, car il suffit de mettre
dans la vessie une solution de créosote,de tannin ou d'acé-
tate de plomb, qui, par exosmose, agit sur les plaies du

sacrum.
Pour éviter la putréfactiondes vessies, il est bon de les

faire macérer, au préalable, dans une solution de tannin.
(Voltolini.)

ESCHARIFICATION.V. CAUTÉRISATION.

ESCHAROTIQUE.V. CAUTÉRISATION CAUSTIQUE.

ESCOULOUBRE (Aude). Eau sulfureuse sodique, à
50 degrés.

ÉSÉRINE. Matière cristallisable extraite de la fève de
Calabar, dont elle a les propriétés. V. FÈVE DE CALABAR.

ESPÈCES MÉDICINALES. Mélanges de plantes pré-
parées pour la confection des tisanes.

Il y a les espèces anzères (feuilles de germandrée,
sommités de petite centaurée et d'absinthe les espèces
vermifuges (tanaisie, absinthe, camomille) les espèces
aronzatiques (sauge, thym, serpolet, absinthe, hysope,
menthe); les espèces astringentes (grenade, bistorte,'
tormentille); — les espèces pectorcales (mauve, tussilage,
coquelicot) les espèces diurétiques ou cinq racines de
petit-houx, d'ache, de fenouil, de persil et d'.asperge;
les espèces émollientes (mauve, guimauve, pariétaire et
bouillon-blanc) les espèces béchiques ou fruits pecto-
rccux de jujubes, de dattes, de figues et de raisins secs; —

les espèces sudorifiquesde bois de gaïac ràpé, salsepareille,
squine et sassafras; les espèces vulnéraires ou thé
suisse, etc., etc.

ESPRIT. En thérapeutique, ce mot s'emploie pour
désigner l'alcool, certainsalcoolats, certaines huiles essen-
tielles et divers produits liquides de distillation, considérés
comme le principe des corps. C'est un terme peu usité
qui tend à disparaître.

Ésprit. Non commercial de l'alcool. Esprit acide.
Esprit obtenu du bois ou du papier par distillation.

Esprit alcalin. Gaz ammoniac. Esprit de corne de cerf.
Sous-carbonate d'ammoniaque impur, à l'état liquide.
Esprit de corne de cerf. Sous-carbonate d'ammoniaque
huileux. Esprit de fourmis. Acide formique. Esprit
de Libavius. Deutochlorure d'étain. Esprit de grain.
Alcool tiré des céréales. Espr'it de Mindererus. Acé-
tate d'ammoniaque impur. Esprit de nitre. Acide ni-
trique faible. Esprit de nitre dulcifié. Alcool nitrique.

Esprit fumant. Acide nitrique concentré. Esprit de
sel. Acide clllorhydriclue. Esprit de soufre. Acide sul-
fureux. Esprit de succin. Acide succinique. Esprit
syluestre. Acide carbonique. — Esprit de vinaigre. Acide
acétique concentré. Esprit de vitriol. Acide sulfurique
faible. Esprit volatil. Sous-carbonate d'ammoniaque,
provenant de la distillation des matières animales, telles
que le crâne humain, la corne de cerf, le crapaud, la
vipère, etc.

ESQUILLES. Portions détachées d'un os à la suite
d'une fracture ou d'une contusion. V. FRACTURES COMPLI-
QUÉES, PLAIES PAR ARMES A FEU, et CERVEAU (Plaies d2c).

Toutes les fois qu'il existe dans une plaie une esyuille
libre et dépourvuede périoste, soit dans une plaie récente,
soit dans une plaie en suppuration, il faut l'enlever.

Nom jadis donné aux angines tonsil-
laires, suivies ou non d'abcès de l'amygdale. V. AMYG-

DALITE.

ESQUINE. V. SQUINE.

ESSENCES. Les essences, jadis appelées huiles essenz-
lielles, sont des liquidesvolatils n'ayant aucun rapportavec
les huiles ou les corps gras. li y en a trois espèces
1° les essences hydrocarbonées 25 les essences oxygénées



et 3° les essences sulfurées.-Elles sont très-employées en
parfumerie, mais en médecine on les donne à l'intérieur et
en inhalation contre la phthisie. Parmi elles se trouvent
l'essence de fleurs d'oranger ou néroli, l'essence de
roses, d'anis, de basilic, de romarin, de men-
the, de bergamote, de citron, de cédrat, de
fenouil, d'absinthe, de tanaisie, d'amandes
amères, de moutarde, de cannelle, de girofle, etc.

ESTHIOMÈNE (Lupus DE LA VULVE). Une affection
tuberculeuse des grandes lèvres envahissant la peau voi-
sine, puis le tissu cellulaire, détruisant en surface ou en
profondeur, ou produisant encore une hypertrophie du
derme, est un esthiomène de la vulve; beaucoup des
esthiomènessont des chancres phagédéniques. Les esthio-
mènes ou lupus de la vulve sont très-rares.

L'hypertrophie de la vulve doit être rapprochée de
l'éléphantiasis de la vulve. (V. ÉLÉPHANTIASIS.)Elle tient
à la fois du lupus scrofuleux et du cancroïde. Elle procède
du tempéramentscrofuleux (Huguier).

L'esthiomène super ficiel serpigi-neux se présente sous
forme de tubercules rouges violacés, peu saillants, arron-
dis, disséminés ou confluents, insensibles au toucher,
provoquant seulement un sentiment de cuisson et finissant
par présenter une ulcération à surface grenue comme du
velours. Le mal se propage par formation de nouveaux
tubercules ou par l'extension de l'ulcération.

L'eslltiomène superficiel érythénialeux(Biett, Huguier,
A. Guérin) est caractérisé par un petit bouton qui ne tarde
pas à se transformer en plaques lamelleuses,de rougeur
foncée, formant une tache qui s'agrandit à la circonfé-
rence pendant que le centre se guérit. La partie affectée
ressemble à une cicatrice de brûlure au troisième degré,
ne produisant ni douleurs ni démangeaisons,si ce n'est au
moment des règles.

L'esthiornène rongeant, ou détruisant en profondeur,
débute par un gonflement douloureux de la peau, suivi
d'ulcérations qui gagnent en profondeur au-dessous de
croûtes qui se sont formées à la surface de l'ulcère.

Cette description de Huguier est vague, et il y a des
doutes à avoir sur la réalité de ce mal.

L'esthiomène rongeant de Huguier, A. Guérin et
Cazenave est un véritable chancre phagédénique ou un
cancroïde (H. Després).

La marche de l'esthiomène rongeant peut être très-
rapide (Cazenave), et c'est surtout sur la muqueuse vul-
vaire que s'observecette rapidité de développement;dans
ce cas, l'ulcère, en se développant, dissèque les parties
profondes, les muscles et même les os.

Le fond des ulcères consécutifs à l'esthioménerongeant
est formé par des tissus blafards violacés, entourés de
bords durs.

Dans l'esthiomène rongeant, la douleur semble céder à
mesure que le mal se développe; cependant des douleurs
très-vives se font quelquefois sentir (A. Guérin).

Dans l'esthiomène avec hypertrophie, ou bien le derme
est épaissi seul, ou bien ce sont les tubercules qui sont
saillants et comme fongueux et qui reposent sur une peau
molle, flasque et violacée. Les ulcérations se développent
lentement; il s'y forme des végétations fongueuses.

Chacune des formes de l'esthiomène ne diffère que par
la marche de l'ulcération, sa réparation et l'état de la
peau au voisinage de l'ulcère.

Le caractère général de l'esthiomène est une produc-
tion de blastèmes tuberculeux tendant à l'ulcération.

Un chancre induré diffère de l'esthiomène parce qu'il
est habituellementbien limité. Un chancre phagédénique

a des bords décollés sans induration de la peau voisinb, et
le fond de cet ulcère est grisâtre et ne végète point; l'es-
thiomène rongeant n'envahit guère le tissu cellulaire, le
chancre phagédénique détruit tous les tissus (Huguier,
A. Guérin). L'existence de scrofulides chez le sujet révèle
la nature de l'esthioméne. D'ailleursla teinte violacée des
scrofulides est très-distincte de celle des syphilides, qui
ont une coloration cuivrée ou de jambon fumé.

Le cancer de la vulve, comme l'esthiomène rongeant,
a des bords durs et il est accompagne d'engorgements
ganglionnaires, mais le cancer est douloureux et donne
issue à une sanie infecte il marche vite et retentit sur la
santé générale en produisant la cachexie cancéreuse.L'es-
thiomène, au contraire, n'engendre généralement que de
la cuisson, ne se généralise pas, mais il peut rester in-
curable. Les malades meurentgénéralement tuberculeux.

Tltérapeutique. On n'a pas pour la vulve, comme
pour le visage, l'obligation de ne point employer de trai-
tements qui laissent des cicatrices.

Contre les esthiomènes profonds, avec altération du
derme et ulcération des tissus, on détruira dès le début
les tubercules avec la pâte de Vienne laissée en place un
quart d'heure ou bien, après avoir produit une érosion
de la peau, en laissant la pâte de Vienne deux ou trois
minutes en place, on applique la pâte au chlorure de zinc
faible une partie de chlorure de zinc pour quatre de
farine, et on la laisse dix à dix-huit heures en place.
La pâte arsenicale est assez bonne lorsqu'il y a un com-
mencement d'ulcération, mais elle n'est pas plus avanta-
geuse que le chlorure de zinc. Le nitrate d'argent, le
nitrate acide de mercure, l'huile animale de Dippel, qui
n'est plus employée, ne cautérisent pas assez profondé-
ment il en est de mème de la pommade suivante

Ces caustiques faibles sont seulement des modificateurs
de la vitalité de la peau.

On cautérisera avec le fer rouge les esthiomènes serpi-
gineux, à défaut de pouvoir appliquer les caustiques.

L'ablation des parties ulcérées avec le bistouri (Huguier)
n'est applicable que quand le mal est assez bien.limité à
une grande lèvre. Cette opération radicale a été suivie de
succès.

Contre les esthiomènes superficiels on appliquera pen-
dant dix minutes la pommade suivante en très-petite
quantité

Sous son influence, les parties se tuméfient, deviennent
douloureuses,et quelquefois il y survient un érysipèle qui,
sans ètre toujours la cause de la guérison, est une révé-
lation de l'action énergique du médicament.

On traitera la diathèse scrofuleuse par les moyens ap-
propriés. Les malades habiteront la campagne et auront
recours en été aux bains de mer, en hiver aux bains sul-
fureux artificiels. En été, les bains d'eau minérale sulfu-
reuse seront d'un bon usage. V. SCROFULE.

ESTHIOMÈNE DU SCROTUM (CANCER DES RANO-
NEURS). V. SCROTUM.

ESTOMAC (MALADIES DE L'). L'estomac est le siège
d'un grand nombrede maladies l'inflammation aiguë
ou chronique (V. GASTRITE); l'hémorrhagieinterne (V. GAS-
TRORRRAGIE) l'ulcérationchronique, les fistules; le flux
séreux (V. GASTRORRHÉE); le flux gazeux (V. ÉRUCTATION,



DYSPEPSIE) l'hypertrophie avec dilatation, le ramollisse-
ment, la rupture, le cancer ou l'épithélioma (V. ces
mots, etc.) lesvomissementsnerveux;-le hoquet, etc.

En outre des causes physiques, telles que les poisons et
les purgatifs, les aliments stimulantsou acres et les bois-
sons excitantes, les influences morales dépressives qui
troublent la digestion, altèrent le sang et dérangent les
fonctions nerveuses, sont'tes causes ordinaires des mala-
dies de l'estomac.

La douleur épigastrique, avec ou sans tiraillement et
brûlure, avec dyspepsie, vomituritions ou vomissements,
sont les symptômes d'une phlegmasieaiguë de l'estomac.

La langueur, la tristesse, et la mélancolie quelquefois
poussée jusqu'au suicide, accompagnent habituellement
les maladies chroniques de l'estomac.

La diète végétale et lactée doit être la base du traite-
ment des maladies organiques de l'estomac, tandis que la
diète animale et les préparations toniques ou ferrugineuses
sont au contraire ce qu'il y a de mieux à conseiller dans
les maladies nerveuses de cet organe.

Estomac (Cancer de l'). V. CANCER.

Estomac (Concrétions de l'). Des concrétionscalcaires
se forment quelquefois dans l'estomac, et sont formées par
un petit calcul biliaire ou par un corps étranger venu du
dehors, qui, servant de noyau, se recouvre de couches
organiques et calcaires (Borelli, Pilger, Garnier, etc.).

Les concrétions de l'estomac, ovalaires, arrondies, ru-
gueuses et blanchâtres à l'intérieur, pèsent de 10 à 100 et
120 grammes.

Il est impossible de reconnaître les concrétions de l'es-
tomac pendant la vie, et elles donnent tour à tour lieu à
des phénomènesde gastralgie et de dyspepsie sans qu'on
puisse en reconnaitre la cause.

Estomac (Corps étrangers de l'). V. CORPS ÉTRANGERS

DU TUBE DIGESTIF.

Estomac (Embarras de l'). V. EMBARRAS GASTRIQUE.

Estomac (Épithélioma de l'). V. CANCER.

Estomac (DILATATION DE L'). A la suite de quelques
maladies de l'estomac, telles que le rétrécissement du
pylore, la cicatrice d'un ulcère simple de la muqueuse, ou
de dégénérescences des parois, cet organe se dilate de
façon considérable,et se remplit d'une énormequantité de
liquide. Il en renferme parfois deux ou trois cuvettes
rejetées par des vomissements quotidiens. De là résulte
une inanition presque absolue qui entraine la mort. Le
liquide est quelquefois acide sans albumine ou tout à fait
neutre.

Thérapeutique. Dans ces cas, Kussmaul, en Alle-
magne, et Leven, en France, ont eu recours à l'emploi de
la pompe stomacale et aux injections dans la cavité sto-
macale.

Au moyen d'une sonde œsophagienne et d'une seringue
on aspire le liquide contenu daus l'estomac et on lave la
muqueuse par des injectionsd'eau de Vichy qu'on retire
après le lavage, — Sous l'influence de ce traitement, des
malades qui rejetaient tous les aliments ont pu digérer de
la viande, ce qui a encouragé la continuation de la médi-
cation et après un ou deux mois ils ont guéri.

Estomac (Fistules de l'). Les plaies de l'estomac
(Schenkins, Foubert), quelquefois l'ulcération chronique
simple (Bineau) ou une lésion organique de ce viscère, unabcès consécutif à l'altération d'une côte, ouvert à la fois

au dehors et dans l'estomac, donnent parfois naissance à

une fistule stomacale.
Lorsque l'estomac est ouvert par une blessure, il con-

tracte des adhérences avec la paroi abdominaleet l'ouver-
ture de la plaie ne se ferme pas, ou bien un abcès enkysté
du péritoine se forme au niveau de la plaie de l'estomac et
vient s'ouvrir à l'extérieur.

Lorsqu'à la région de l'abdomen correspondant au siége
de l'estomac existe une ouverture irrégulière, tapissée
par un épithélium, donnant issue a un mucus à réaction
acide, contenant de l'acide lactique (Chevreul, Leuret et
Lassaigne), un biphosphate acide (Blondlot), au moment
des repas, puis à des matières alimentaireset à des bois-
sons, peu de temps après leur déglutition,c'est une fistule
de l'estomac.

L'estomac ouvert-par une fistule se rétrécit, et ne peut
supporter les aliments, même en quantité très-minime,
sans faire éprouver au malade des douleurs gastriques
quelquefois très-vives.

L'écoulementdes matières alimentaires détermine quel-
quefois un eczéma au voisinage de la fistule, autour de la
muqueuse qui fait quelquefois hernie mais, dans certain
cas (de Beaumont), une sorte de valvule s'oppose au pas-
sage des aliments au dehors, et l'écoulement des matières
alimentaires est arrêté.

Thérapeutique. Dès le début, il faut obturer la fistule
avec un bandage c'est un moyen palliatifqui aura pour
effet d'empêcher la rétraction de l'estomac ensuite on
donnera à manger aux malades, peu à la fois et souvent.

La compression sur la fistule, un pansement simple
(Lesserré), ont guéri des fistules consécutives à des plaies.

L'oblitération avec un morceau de vessie de porc, ou
avec de la baudruche collée autour de la plaie (Coolc), a
également été suivie de guérison.

Pour des cas de fistule récente, l'avivement des bords
de la plaie et la suture l'autoplastie (A. Bérard), avec
un lambeau de peau emprunté aux parties voisines, par la
méthode indienne, peuvent être proposés, mais ils n'ont
chance de réussir que si l'estomac n'est pas contracté et
réduit à une très-petite cavité. Dans ce cas, les douleurs
vives, l'impossibilitéde supporter les aliments,obligeraient
à rétablir la fistule.

Estomac (Flux de l') V. GASTRORRHÉE.

Estomac (Gonflement de l'). Dans le cours de la gas-
tralgie provoquée par la chlorose ou l'hystérie, dans la
gastralgie simple, dans la dyspepsie flatulente, dans la
gastrite aiguë ou chronique, dans l'ulcère simple de l'es-
tomac et dans le cancer gastrique, l'ingestion des aliments
est souvent suivie de gonflement épigastrique dû au déve-
loppement des gaz dans l'estomac. C'est la pneumatose
gastrique. V. DYSPEPSIEFLATULENTE.

La pneumatose gastrique produit des étouffements et
des spasmes qui obligent à desserrer les vêtements et qui
engendrentdes éructations inodores ou nidoreuses.

Thérapeutique. La macération de quinquina ou de
quassia aymara, une bouteille par jour l'extrait de
malt; la poudre de magnésie calcinée, 50 centigram-
mes la poudre de charbon, à 2 grammes., et la poudre
d'yeux d'écrevisse, sont ce qu'il y a de mieux à employer
contre le développement des gaz de l'estomac. V. CARMI-

NATIFS, FLATUOSITÉS et DYSPEPSIE.

Estomac (Hèmorrhagie de l'). V. GASTORRHAGIE ou
HÉMATÉMÈSE.

Estomac (Inflammation aiguë et chronique de l')
V. GASTRITE.



Estomac (Lésions traicnaatiques de l'). Les plaies péné-
trantes de l'abdomen qui intéressent la région épigastrique
et la région de l'hypochondregauche sont celles où l'es-
tomac peut être blessé. La distension de l'estomac,
portant cet organe en bas en avant, est la condition favo-
rable à la formation des larges plaies de ce viscère.
L'obliquité et la direction de l'instrument vulnérant peu-
vent être telles que l'estomac soit blessé, dans un cas de
plaie d'une région de l'abdomen éloignée de l'estomac.

Une plaie étroite de l'estomacet oblitérée par une hernie
de la muqueuse peut passer inaperçue ou n'être soup-
çonnée que d'après des vomissements de matières alimen-
taires ou de mucosités teintées de sang.

L'estomac ouvert par une vaste plaie vient quelquefois
faire saillie à travers l'ouverture de l'abdomen, et la plaie
est diagnostiquée immédiatement par l'écoulement de
chyme reconnaissable par l'examen chimique et l'examen
microscopique, par les vomissements d'alimentset de sang,
souvent par le hoquet au moment de l'ingestion des bois-
sons.

L'anxiété, le refroidissement,les horripilations, la syn-
cope, existent dans les plaies de l'estomac comme dans les
plaies de l'abdomen en général.

Comme dans les plaies pénétrantes de l'abdomen et
dans celles des intestins, il y a des vomissements qui peu-
vent n'être que sympathiques; le vomissement n'indique
une plaie de l'estomacque quand il y a du sang dans les
matières rejetées.

L'écoulement de chyme peut appartenir aussi bien à

une plaie de l'intestin grvle qu'à une plaie de l'estomac
mais l'issue des aliments non digérés, si l'on administre
une gorgée de boisson colorée avec un pou de lait, l'issue
du liquide par la plaie quelques secondes après son inges-
tion, sont caractéristiques d'une plaie de l'estomac.

L'explorationde la.plaie avec le doigt est un élément de
diagnostic qu'on ne doit pas négliger, mais qu'il est dan-
gereux de prolonger.

Les plaies de l'estomac sont ordinairement compli-
quées 1° d'épanclfement de matières alimentaires dans
l'abdomen 2° de péritonite suraiguë 3° de gastror-
rhagie, lorsqu'une des branches des artères gastro-épiploï-
ques qui rampent entre les tuniques de l'estomac a été
coupée. Dans ce cas l'hémorrhagie peut être considé-
rable (Coglrlan), et des sueurs froides, due la pâleur, des
syncopes, des vomissements abondants de sang ou l'écou-
lement par la plaie quelquefois, indiquent l'hémorrhagie
interne.

Dans les plaies de l'estomac, la syncope sans hémor-
rhagie est une complication due sans doute à la blessure
des nerfs de l'organe et d'une branche du pneumogas-
trique en particulier (A. Bérard).

Les plaies de l'estomac se produisant de dedans en
dehors, par des corps étrangers avalés, des aiguilles, par
exemple, résultent de simples piqùres qui sont générale-
ment sans gravité et qui n'occasionnentpas d'accidents.
V. PERFORATION.

Thérapeutique. Si les malades viennent de manger,
on videra l'estomac avec la pompe œsophagienne, c'est-à-
dire avec une seringue bien calibrée munie d'une sonde
œsophagienne.

Les petites plaies n'exigent pas d'autre traitement que
le repos et la diète absolue, et les maladies ne boiront que
quelques cuillerées d'une boisson froide. Il ne faut pas
chercher alors à vider l'estomac; un vomitif (Boyer) est
plus dangereuxqu'utile.

Une large plaie sur laquelle il est facile d'arriver, sera
réunies par une suture de Gely (V. PLAIE DES INTESTINS).

Si la plaie n'est pas accessible, débrider la plaie de l'ab-
domen, et aller à la recherche de la solution de continuité
de l'estomac, ne doit être tenté que quand la plaie stoma-
cale est large et quand le doigt a pu préciser son siège.

Les aiguilles qui ont blessé l'estomac seront extraites
lorsqu'elles se présenteront au-dessous de la peau.

Contre l'épanchement de matières alimentaires (V. eie-
DOMEN, Épanchements de l') et la péritonite qui en est la
suite, on appliquera vingt à quarante sangsues sur l'abdo-
men, puis un large vésicatoire volant.

Contre l'hémorrhagie, on donnera de la glace à sucer,
on appliquera des compresses froides sur l'estomac. Une
potion avec du camphre, ou mieux de l'alun ou de l'eau
de Rabel, seront administrés.

A prendre par cuillerée après chaque vomissement.
Alun, 4 8 grammes dans une quantité d'eau suffisante,

à prendre après un vomissement de sang. (Coghlan.)
Contre la syncope, on emploiera les révulsifs cutanés,

les sinapismes aux extrémités, les applicationsdu marteau
de Mayor sur la poitrine.

Une plaie sur une portion herniée de l'estomac réclame
une suture et la réduction.

Plaies PAR ARME A FEU DE L'ESTOMAC. Presque toutes les
plaies d'arme à feu de l'estomac sont mortelles, soit au
moment mème de l'accident, parce que l'organe a été lar-
gement perforé et qu'il y a épanchementdans l'abdomen,
soit plusieurs jours après, au moment de la chute de l'es-
chare produite par la balle (Covillard).

L'estomac blessé pendant qu'il est rempli de matières
alimentaires donne lieu à des accidents qui entraînent
presque toujours la mort.

Lorsque, dans une blessure du ventre, l'estomac n'est
pas immédiatement ouvert, il peut adhérer au péritoine,
et les chances d'un épanchement disparaissent.

Malgré de grands délabrements, on a vu des plaies par
arme à feu de l'estomac guérir (de Beaumont). Dans ce
cas, il y a une fistule consécutive.

Thérapeutique. Une plaie par arme à feu sur un es-
I omac hernie ne doit pas être réunie par suture, on lais-
sera l'estomac dans la plaie, et l'on attendra.

Il ne faut pas débrider les plaies de l'abdomen pour
aller s'assurer s'il y a perforation de l'estomac les signes
d'une péritonite suraiguë en disent assez, et des adhé-
rences peuvent s'établir.

Une petite balle qui a pénétré dans l'estomac fait une
plaie qui peut être oblitérée par une hernie de la mu-
queuse il est inutile d'aller à la recherche du corps étran-
ger la balle peut ètre rendue avec les selles tôt ou tard.

RUPTURE de L'ESTOMAC. Une compression exercée sur
l'abdonren par un corps lourd, tel que le passage d'une

roue de voiture ou le choc d'un boulet, peut produire une
rupture de l'estomac. Une petite rupture peut être obli-
térée par une hernie de la muqueuse, tandis qu'une large
ouverture permet aux liquides contenus dans l'estomac de
se répandre dans le péritoine. Un vomissement teinté de
sang dans le premier cas, des vomissements sanguinolents
et les signes d'une péritonite suraiguë dans le second cas
indiquent la rupture de l'estomac.

Les ruptures spontanées de l'estomac sont des perfora-
tions (V. ce mot). V. ESTOMAC(Ulcères et ca-ncers de l').

Thérapeutique. — Le repos et la diète absolue sont
nécessaires dans le cas de rupture de l'estomac; on
traitera ensuite les complications, l'hémorrhagie et la pé-
ritonite suraiguë, comme pour les plaies de l'estomac.



Si l'estomac est plein, on le videra avec la pompe oeso-
phagienne.

Estomac (Ramollissementde l'). On a jadis considéré
comme une maladie spéciale le ramollissementgélatini-
forme et le ramollissement blanc de l'estomac trouvé sur
les cadavres de ceux qui, durant leur vie, avaient offert
des symptômes de gastro-entérite, sans se douter que ces
ramollissements n'étaient autre chose qu'une altération
cadavérique due à la digestion artificielle des parois de
l'estomac par le suc gastrique.

Tout individu bien portant qui meurt accidentellement
en pleine digestion, présente, vingt-quatre ou quarante-
huit heures après sa mort, un ramollissementcadavérique
et quelquefois une perforation de l'estomac dans la partie
la plus déclive de l'organe (Hunter, Carswel).

Tous les symptômes attribués au ramollissement de
l'estomac doivent être rapportés à la gastrite aiguë et à la
gastro-entérite, qui sont les seules maladies à conserver
sur le tableau nosographique. V. GASTRITE AIGUE 'et ENTÉ-

ROCOLITE.

Estomac (Ulcère de t'). Sous le nom de gastrite chro-
nique ulcéreuse, on décrit souvent l'ulcère chronique
simple (Cruveilhier), ou l'ulcère perforant de l'estomac
(Rokitansky). V. GASTRITE CHRONIQUE.

L'ulcère chronique simple de l'estomac n'est pas autre
chose qu'une gastrite folliculeuse chronique terminée par
ulcération d'un ou de plusieurs follicules.

Il n'y a ordinairement qu'une seule ulcération de l'es-
tomac mais, par exception, il peut y en avoir plusieurs,
et elles occupent de préférence le voisinage du pylore.

Large de 2 à 5 ou 6 centimètres, entouré de bords
inégaux, coupés à pic, limitant un fond grisâtre, sans
induration, l'ulcère chronique simple de l'estomac diffère
de l'ulcération cancéreuse par l'absence de végétations ou
de fongosités, et par le défaut d'induration du tissu cellu-
laire sous-muqueux.

L'ulcère simple chronique de l'estomac peut détruire
toute la paroi de l'organe et communiquer avec les vis-
cères voisins ou la cavité péritonéale.

Tous les âges sont exposés à l'ulcération chronique
simple de l'estomac; mais les périodes de 20 à 30, de 30
à 40, de 40 à 50, de 50 à 60 et à 70 ans sont également
mal partagées sous le rapport du développement de cette
maladie.

Les femmes sont deux fois plus sujettes que les hommes
à l'ulcération chronique simple de l'estomac.

L'ulcère simple chronique de l'estomac se développe
sous l'influence des mêmes causes physiques et morales
auxquelleson doit rapporter la gastrite.

Dans bien des cas d'ulcérationchronique simple de l'es-
tomac, la maladie est latente, il ne se produit aucun sym-
ptôme qui révèle sa présence, et ce n'est qu'à l'autopsie
qu'on reconnaît la lésion gastrique.

De l'inappétence, de la tristesse, de la dyspepsie des
douleurs épigastriques augmentées par la pression ou par
la digestion et compliquées de douleurs interscapulaires
une sensation de brùlure, de crampe et de rongement à
l'estomac des aigreurs, des nausées, des régurgitations,
des vomissements d'eau, d'aliments ou de sang de la
constipation, de l'amaigrissement, le marasme et la mort,
tels sont les symptômes ordinaires de l'ulcère chronique
simple de l'estomac.

L'ulcère chronique de l'estomac ne produit pas la colo-
ration jaune-paille cachectique qui s'observe dans le
cancer.

La perforation de l'estomac et une péritonite aiguë ra-

pidement mortelle sont quelquefois la conséquence de
l'ulcération simple des parois gastriques.

On guérit de l'ulcère simple de l'estomac par cicatrisa-
tion de la plaie, mais il faut des mois, et souvent plusieurs
années de traitement bien entendu pour arriver à ce
résultat.

Thérapeutique. Les malades doivent cesser de man-
ger de la viande, du poisson, du pain ou des fruits, et s'ils
veulent guérir, ils doivent se mettre au régimeexclusif du
du lait cru ou cuit, chaud ou froid, selon leur goùt.

Si les malades se fatiguent de ce régime il faut le rem-
placer par la diéte gélatineuse des bouillons de veau ou de
poulet, ou par la diéte féculente de potages à la farine
d'avoine, de blé, de maïs, de lentilles, de cacao, avec de
l'eau et du beurre, du bouillon et du lait.

S'il y a des aigreurs, on donnera de l'ea2t de chaux dans
du lait, 50 à 100 grammes par jour + -de la poudre
d'yeux d'écreuisse, 50 centigrammes à 1 gramme par
jour — du carbonate de magnésie, 50 centigrammes
à 1 gramme l'exlrait de malt; enfin du sous-
nitrate de bismuth, 25 à 50 centigrammes par jour

S'il y a des douleurs, l'opium, 5 à 10 centigrammes
par jour; la morphine, 1 à 2 centigrammes l'extrait
d'açotzit, de ciguë, de jusquiameet de belladone, peu-
vent être employés.

Contre les nausées il faut donner de l'eau de Seltz, la
potion de Rivière et la glace

S'il y a des vomissements incoercibles avec clilatationde
l'estomac, il faut employer la pompe slonzacale, enlever
les liquides et laver la muqueuse gastrique tous les jours
avec une injection d'eau de Vichy qu'on retire par aspi-
ration après le lavage. V. DILATATION DE L'ESTOMAC.

Des moxas, des cautères, des frictions avec'la pommade
d'rlutenrieth, ou l'application d'un emplàtre stibié à l'épi-
gastre, sont très-utiles.

Quand la maladie se prolonge et que les malades sont
dégoûtés de la diète mucilagiueuse,féculente et lactée, on
peut essayer la viande crue pulpée, à la dose de 50 à
80 grammes par jour

La pepsine neutre, s'il y a d0s aigreurs, et la pepsine
acide, s'il n'y en a pas, à la dose de 50 centigrammes à
1 gramme, sont souvent très-utiles à une période avancée
de l'ulcère chronique simple de l'estomac.

Les bains simples et gélatineux, les bains frais, l'hy-
drothérapie mitigée, les frictions sur le corps, et le séjour
à la campagne, favorisent beaucoup le succès du traite-
ment.

L'eau phéniquée au 1000o est quelquefois très-utile et
peut aider à la cicatrisation de l'ulcère formé sur la mu-
queuse gastrique. On la donne à la dose de 30 à 60 gram-
mes dans une potion de 100 gramrnes.

ÉTAIN. Métal dont la limaille a été longtemps employée
comme anthelminthiclue. On la donnait sous forme d'élec-
tuaire à la dose de 5 à 20 grammesd.

ÉTAT NERVEUX. (DIATHÈSE NERVEUSE OU NERVOSISME,
NÉVROPATHIE PROTÉIFORME). La surexcitation nerveuse gé-
nérale avec troubles partiels de l'intelligence, de la sensi-
hilité, du mouvement et des fonctions viscérales, constitue
la (diathèse nerveuse ou l'état nerveux. (Bouchut.)

Les gens nerveux se divisent en trois classes 1° les
nerveux 2° les hystériques 3° les hypochondriaques
les uns offrant des troubles nerveux variés de toutes les
fonctions les autres étant l'objet de spasmes, de convul-
sions et de paralysiesspéciales; les derniers enfin présen-



tant des préoccupations de santé caractéristiques d'une
névrose cérébrale.

L'anémie, la chlorose, l'épuisement par les maladies
'aiguës et chroniques, par la lactation, par les hémorrha-
gies, par les pertes séminales, par le travail intellectuel,
par les fatigues de toute espèce, sont les causes de l'état
nerveux.

11 y a un état nerveux aigu, ou fièvre nerveuse, qui
ressemble à une fièvre inflammatoire prolongée, et dans
laquelle, avec l'inappétence, la soif, l'état saburral de la
langue, la dyspepsie, le ptyalisme, l'insomnie, le subdé-
lirium, l'hyperesthésie des sens, il y a une fièvre continue
qui dévore les malades et peut occasionner la mort.

L'état nerveux chronique est la forme la plus commune
de la diathèse nerveuse, et alors existent une grande irri-
tabilité morale, avec forte susceptibilité nerveuse, de l'in-
somnie, des cauchemars, de l'amyosthénie, des douleurs
variées sur divers points du corps, des chaleurs et des
fourmillements de la peau, de la céphalalgie, des vertiges
et quelquefois des hallucinations,de l'anesthésieou de l'hy-
peresthésie, des troubles singuliers de la vision, de l'ouïe
et du goùt, des pneumatosesintestinaleset de la dyspepsie,
de la toux nerveuse et des étouffements, des palpitations,
des syncopes et une foule d'autres phénomènes nerveux
qui n'ont rien de constant, mais dont la mobilité fait le
principal caractère de la maladie.

La multiplicité, la mobilité et l'alternance des phé-
nomènes nerveux chez un individu, avec ou sans fièvre
et sans lésions organiques, caractérisent l'état nerveux
essentiel.

Il y a aussi un état nerveux symptomatique, qui com-
plique la plupart des maladies chroniques viscérales, et il
a tous les caractères de celui qui est essentiel.

L'état nerveux aigu simule la forme muqueuse de la
fièvre typhoïde, mais il s'en distingue par l'absence d'épi-
staxis, de diarrhée, d'éruption lenticulaire sur la peau du
ventre, de douleurs dans la fosse illiaque droite, et de lé-
sions intestinales.

L'état nerveux chronique est souvent confondu avec
l'hypoclroudrie, mais il s'en distmgue par ce fait que les
malades, ne se plaignant que de douleurs très-réelles,
n'ont aucune des préoccupations,des exagérations de lan-

gage et des pusillanimités qui sont la caractéristique de
l'hypoclrondrie.

L'état nerveux chronique se distingue de l'hystérie par
l'absence des spasmes œsophagienset des pertes de con-
naissance avec convulsions générales revenant sous forme
d'accès intermittents.

L'état nerveux chronique avec fièvre et sans lésion vis-
cérale s'observe assez fréquemment,et constitue ce qu'il
faut appeler la fièvre nerveuse,

Quoi qu'on en ait dit, il y a une fièvre nerveuse, et le
pouls de la surexcitation intellectuelle ou amoureuse, le
pouls des fortes émotions morales,d'une fatigue excessive,
de l'inanition, de la faiblesse excessive, prouvent qu'on
peut avoir la fièvre sans lésion viscérale.

L'inanition produit l'insomnie, le délire, les hallucina-
tions, la toux, les vomissements, les douleurs névralgi-
ques, la sécheresse de la langue et une fièvre sans lésion
viscérale,qui représente le type de la fièvre nerveuse qu'on
observe quelquefois chez des convalescents ou des femmes

nerveuses dyspeptiques.
L'état nerveux aigu mal traité amène l'inanition et la

mort au milieu des souffrances les plus aiguës.
Thérapeutique- Les calmants et les sédatifs, tels que

l'opium, la morphine, la codéine, la belladone, la jus-
quiame, l'aconit, le sirop d'éther et de chloroforme, le

camphre, le musc, l'asa fœtida, la valériane et le valéria-
nate de zinc ou d'ammoniaque, sont très-utiles contre la
surexcitationnerveuse de l'état nerveux.

Les ventouses sèches, les frictions irritantes sur tout le
corps, les cautérisations ponctuées, le révulseur de Baun-
scheidt et de Mathieu, le massage, les vésicatoires mor-
phinés, etc., sont indispensablesà employer lorsque des
névralgies compliquent l'état nerveux.

Les préparations de fer, de manganèse, d'arséniate de
soude et de quinquina sont très-utiles dans l'état nerveux
chronique. V. CHLOROSE.

L'hydrothérapie et l'alimentationforcée, jointes à l'ex-
trait de quinquinaet à du sulfate due quinine, le séjour à la
campagne, sont les meilleurs remèdes de l'état nerveux
aigu essentiel.

Dans l'état nerveux chronique, les immersions d'eau
froide, les douches froides, les bains de mer ou de rivière,
les laveménts froids, la vie à la campagne et le régime
lacté sont très-utiles aux malades.

Guérir les pertes séminales, la constipation,la dyspepsie,
la chlorose et l'anémie, supprimer la fatigue physique et
morale, telles sont les indications préalables qu'il convient
de remplir dans le traitement de l'état nerveux avant de
s'occuper de l'état nerveux lui-mème.

Les voyages à la mer, aux eaux minérales, pour n'y
prendre que des bains et des douches ascendantes, l'exer-
cice à pied et à cheval, la chasse, etc., constituentle trai-
tement hygiénique de l'état nerveux chronique. V Dys-
PEPSIE, ANÉ1IIE, CHLOROSE,HYPOCHONDRIE.

ÉTHÉRISATION. Méthode thérapeutique dans laquelle
on emploie la respiration des vapeurs d'éther ou de chlo-
roforme (V. ANESTIIÉSIQUES), pour amener une insensibilité
complète de la peau et pour permettre de pratiquer les
opérationssans douleur (Jackson, 1846).

La suppression de la douleur physique dans les opéra-
tions chirurgicales est la conséquence de l'éthérisation.

L'éthérisation anéantit à la fois la sensibilité consciente
et le mouvement musculaire,ce qui permet de l'employer
1° pour réduire les hernies et les luxations, en supprimant
la résistance des malades; 2° pour guérir les fausses anky-
loses produites par la contracture des muscles (Boinet);
3° pour reconnaitre une gibbosité simulée, qui disparait
dans le sommeil produit par l'éther 4° pour faire parler
un monomaniaque qui s'obstine à rester dans le mu-
tisme, etc.

L'éthérisationest une des plus grandes découvertesthé-
rapeutiques dont puisse s'honorer la science du xixe siè-
cle. V. ANESTHÉSIE, CHLOROFORME.

ÉTHÉRISME. Empoisonnement volatil produit par
l'inhalation des vapeurs d'éther. C'est l'action passagère
d'une substance dont les éléments, portés dans le sang par
respiration, circulent dans les tissus, qu'ils paralysent de
leur sensibilitéconsciente.

L'éthérisme excite d'abord les fonctions cérébrales sen-
sorielles et motrices, puis amoindrit la sensibilité de la
peau, paralyse les muscles qui tombent en résolution, et
enfin amène une anesthésie complète qu'on utilise pour
pratiquer les opérations sans douleur (Jakson).

L'éthérisme est le résultat d'une congestion cérébrale
qui produit la stase artérioso-veineusedu cerveau,ce qu'on
apprécie en découvrant au fond de l'œil avec l'oplrthal-
moscope une congestion choroïdienneet papillaire qui se
produit immédiatement après l'emploi des inhalations
prolongées du chloroforme et de l'éther(Bouchut).V. AqEs-
THÉSIE.



Thérapeutique. Le repos dans ledécubitusdorsal, la
tète basse, dans une chambrebien aérée, des frictions sur
le corps, des sinapismes aux membres inférieurs,et un peu
de vin de Malaga, sont les moyens à employerpour com-
battre l'éthérisme.

ÉTHERS. Liquides obtenus par la réaction des acides
sur l'alcool. Ce sont

1° L'éther sul furique, formé d'alcool et d'acide sulfu-
rique, est un excitant diffusible très-énergique et doué de
propriétés antispasmodiqueset carminatives. Il s'emploie
en aspirations contre les défaillances et la syncope en
inhalations prolongées pour obtenir l'anesthésie en
aspersions sur le front contre la migraine en gouttes
sur du sucre dans les attaques de nerfs sous forme de
sirop, 15 à 40 grammes sous forme d'eau éthérée

sous forme de perles sous forme de gelée solu-
tion dans l'alcool étendu d'eau etc.

2° L'éther acétique, qui a les mêmes propriétés que
l'éther sulfurique et est peu employé.

3° L'éther nitrique, qui est peu employé.
4° L'éther cltlorhydrique, qui est peu employé.
5° L'éther iodhydrique a été employé en inhalations

avec avantage contre la phthisie pulmonaire (Huette).
6° L'éther bromhydrique, qui est peu employé.

ÉTHÉROLÈS. Solution de substances médicamen-
teuses dans l'éther.

1° Éthérolé d'ammoniaque, éther et ammoniaque à
parties égales.

2° Éthérolé de chlorure de zinc ou éther zincé chlo-

rure de zinc, 15 grammes éther, 60 grammes; alcool,
30 grammes. llélangez et décantez au bout de quelques
jours. On le donne à la dose de deux à quatre gouttes,
deux fois par jour, dans l'hystérie,

3° Éthérolé de phosphore: phosphore, 2 grammes éther
sulfurique, 100 grammes. Une à deux gouttes par jour.

4° Éthérolé d'essence de térébenthine éther et essence
de térébenthine, parties égales de chaque. On le donne à
la dose de 1 à 2 grammesdans un bouillon ou en capsules,
contre les calculs biliaires et contre les coliques hépati-
ques produites par leur rétention dans les conduits de la
bile

ÉTHIOPS. Éthiops martial, deutoxyde noir de fer.
Éthiops minéral sulfure noir de mercure. Éthiops
per se, protoxyde noir de mercure. Éthiops végétal,
charbon du Fucus vesiculosus, obtenu en vaisseaux clos et
employé dans la scrofule.

ÉTIOLEMENT. L'affaiblissement, la maigreur et la
décoloration de la peau chez une personne bien portante
constituent l'étiolement, état qui diffère de la cachexie,
qui est l'étiolement d'une personne depuis longtemps
malade.

La misère, la mauvaise nourriture ou la nourriture
insuffisante, l'action prolongée du froid, le travail excessif
et le travail des enfants dans les manufactures, le défaut
d'air, de lumière et de soleil, la privation d'exercice, la
captivité prolongée, l'emprisonnement cellulaire, l'ona-
nisme, les excès vénériens, sont les causes ordinaires de
l'étiolement.

Comme les individus, les races peuvent s'abâtardir et
s'étioler, perdre leur vigueur et leur taille, ce qui prouve
que le principe séminal s'altère sous l'influence des causes
débilitantes qui produisent l'étiolement.

L'étiolements'accompagne toujours de chlorose, et il'

produit la petitesse de la taille des enfants, la scrofule, la
phthisie, les pertes séminales, le goitre, le crétinisme et
une mort prématurée.

Thérapeutique. L'étiolement doit être combattu par
des moyens hygiéniques plutôt encore que par les agents
pharmaceutiques.

S'il s'agit de l'enfance, il faut défendre le travail pro-
longé dans les manufactures, l'emprisonnement cellulaire,
et ordonner l'exercice au soleil, avec une nourriture suffi-
samment réparatrice. -Aces moyens, qui sont également
utiles chez l'adulte, il faut ajouter l'usage des toniques,
des ferrugineux employés contre l'anémie et la chlorose.
V. ces mots.

ÉTOUPE. Filaments du chanvre formant de la charpie,
jadis employée pour les pansementsdes plaies.

ÉTOURDISSEMENT. Menace subite et passagère de
perte de connaissance avec tournoiementdes objets placés
devant les yeux et obligation de se soutenir à quelque
chose pour ne pas tomber. V. VERTICES.

Les étourdissements sont le résultat de la pléthore
occasionnant la congestion cérébrale, de l'anémie produi-
sant la viduité du cerveau; de l'altération des artères du

cerveau; du ramollissement cérébral; de la dyspepsie
(V. ce mot), de l'hystérie ou de l'épilepsie (V. ce mot)
enfin des fièvres graves avec état typhoïde.

Thérapeutique. Dans les étourdissements produits
par la congestion cérébrale, la saignée du bras, les sang-
sues à l'anus ou une forte purgation, suivies d'un régime
débilitant, sont les remèdes à employer..

Si les étourdissements dépendent d'un état gastral-
gique ou anémique, il faut les combattre par les toniques,
les préparations ferrugineuses et tous les moyens qu'on
emploie contre la chlorose, l'anémie et la dyspepsie
(V. ces mots). S'ils dépendent du vertige épileptique, il fau-
dra les traiter par les moyens conseillés dans l'épilepsie.
(V. ce mot) et surtout par le bromure de potassium.

Chez les vieillards, les étourdissements dépendent de
l'ischémie cérébrale et guérissent très-bien par le bro-
mure de potassium à la dose de 2 à grammes par jour.

L'étranglement ou constriction
des tissus vivants reconnaît des causes variables, mais
il a toujours le même effet la gangrène, par suite de
la cessation de la circulation dans les points comprimés.

L'étranglement est produit par un corps étranger qui
comprime circulairement ou latéralement les tissus;
ou bien il est produit par des brides membraneuses pres-
sant un organe qu'elles entourent; ou bien l'étran-
glementa lieu parce qu'un organe passant dans un canal
ou un anneau s'accroit tout à coup de volume par le
fait de l'inflammation ou de toute autre cause d'accrois-
sement.

Il y a une autre' sorte d'étranglement où la gangrène a
lieu, non plus sur la partie comprimée, mais bien sur
la partie comprimante. Ainsi un fragment osseux faisant
saillie à travers une petite plaie cause la gangrène de
l'ouverture par laquelle on passe. Si un séton trop gros
est engagé par une petite ouverture, le même effet se
produit.

Thérapeutique. Détruire les étranglements causés

par un corps étranger, en enlevant la cause du mal,
favoriser la diminutiondes parties tuméfiées par des sai-
gnées locales, par des cataplasmes (V. PHLEGMON), inciser
la peau ou les aponévroses tendues (V. PLAIES PAR ARIrES

A FEU), débrider les brides aponévrotiques qui étranglent,



telles sont les indications chirurgicales qui comportent les
étranglements. V. HERNIES.

ÉTRIER, Bandage du cou-de-pied. V. BANDAGE, SAt-
GNÉE DU PIED.

ÉTUVE. Chambre de haute température où l'on
échauffe le corps à nu pour.exciter les fonctions de la
peau. V. HYDROTHÉRAPIE.

Il y a l'étuve humide, qui n'est qu'un bain de vapeur
général sur tout le corps (V. BAIN DE VAPEUR et VAPEUR),

et l'étuve sèche, qui n'est qu'un moyen d'échauffer le corps
à sec pour amener une forte sudation Quand on n'a
pas d'étuve organisée, on peut en faire une à très-bon
compte et en tous lieux. 11 suffit d'entrer dans une bai-
gnoire vide, ou dans une grande futaille défoncée à l'un
des bouts une lampe à esprit-de-vin est maintenue allu-
mée pendant que la personne, assise ou debout, la tète
hors du récipient., est entourée jusqu'au cou par une cou-
verture ou un tapis; en moins de dix minutes, la tempé-
rature de l'air confiné s'élève rapidement et détermine
une abondante sueur et au degré voulu. Il existe dans le

commerce une lampe à esprit-de-vin fournissant à la fois

une combustion par quatre mèches cette lampe m'a
rendu les plus grands services contre la période algide du
choléra; il suffisait de placer cette lampe sous les cou-
vertures du lit en les élevant par un cerceau. Un nom-
bre très-grand de maladies, celles des voies respiratoires
entre autres, peuvent être jugulées à leur début par une
sudation opportune. V. SUDATION, SUEUR.

Ces bains d'étuve humide se donnent dans le traitement
de la bronchite chroniques, de l'asthme, de la coqueluche,
du croup, de la phthisie. V. VAPORARIUM, AIR, INHA-

LATION.
Dans l'étuve humide, il y a de la vapeur d'eau simple

ou d'eau aromatique, et ici la température ne peut être
aussi élevée qu'à 1 étuve sèche, sous peine de voir se
produire des accidents de brùlure cutanée. On emploie
aussi l'étuve humide pour le traitement des rhuma-
tisme [±].

EUCALYPTUS GLOBULUS. Arbre de la famille des
myrtacées originaire d'Australie, appelé arbre à la fièvre.
Son bois est très-odorant surtout dans les jeunes tiges
ainsi que ses Ileurs et ses feuilles. Dans ces dernières,
Claez a retiré de la résine, du tannin et une huile essen-
tielle, de composition analogue à l'essence de thérében-
thine, qu'il appelle eucalyptol, insoluble dans l'eau et
soluble dans l'alcool et les huiles fixes ou volatiles Vau-
quelin et Luciani ont cru y trouver un alcaloïde spécial,
mais cela n'est pas bien établi.

L'essence, 2 grammes par jour; l'extrait alcoolique,
2 grammes; l'infusion de feuilles, ont été données avec
avantage contre la fièvre intermittente(Tristany,Carvalho,
Malingre, etc.), c'est à voir la poudre, 1 à 2 grammes.

Ce médicament jouit de propriétés stimulantes très-
caractérisées pouvant donner une fièvre artificielle assez
vive. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

EUPATOIRE. Plante de la famille des synanthérées
douées de propriétés purgatives, diurétiques et sudori-
fiques

EUPHORBES. Plantes ayant donné leur nom à la fa-
mille des euphorbiacées, et dont on se sert comme rubé-
fiant et vésicant •

EUPHRAISE Plante de la famille des personnées,
dont la décoction est employée comme collyre

EUZEY (Gard). Eau sulfureuse et bitumineuse à
18 degrés, prise en boisson, deux à huit verres par jour, et
en bains quotidiens dans les maladies chroniques de la
peau dans la dyspepsie flatulente dans la gas-
tralgie et dans les maladies chroniques de l'appareil
respiratoire

ÉVACUANTS.Substances douées de la propriété d'aug-
menter les sécrétions gastro-intestinales, et d'évacuer les
matières contenues dans le tube digestif. Ce sont des
vomitifs et des purgatifs (V. ces mots) donnant lieu à un
plus ou,moins grand nombre d'évacuations gastriques
stercorales, muqueuses ou bilieuses.

Thérapeutique. — Les évacuants sont indiqués toutes
les fois qu'il y a constipation, inappétenceavec mauvais
goùt de la bouche et rétention des matières excrémenti-
tielles, — phlegmasiechroniquede la peau ou des viscères,
qu'on veut guérir en provoquant une révulsion ou une
dérivation intestinale, corps étranger de l'intestin qu'on
veut expulser, etc.

Toutes les fois enfin qu'il y a des phénomènes bilieux
compliquantune maladie aiguë ou chronique, il est indi-
qué de recourir aux évacuants. V. VOMITIF et PURGATIFS.

ÉVANOUISSEMENT. V. SYNCOPE.

ÉVAUX (Creuse). Eaux salines sulfatées sodiques, de
26 et 55 degrés centigrades,employées dans les maladies
chroniques de l'estomac et de l'intestin dans les
rhumatismeschroniques dans les engorgements arti-
culaires dans la scrofule et dans les maladies syphili-
tiques

ÉVIAN (Haute-Savoie, sur les bords du lac de Genève).
Eau alcaline bicarbonatée sodique, employée en boisson
et en bains dans la dyspepsie et l'entérite chronique
dans la gravelle les maladies des reins et de la
vessie

ÉVOLUTION SPONTANÉE.V. ACCOUCHEMENTDANS LA

PRÉSENTATION DU TRONC.

EXACERBATION. Accroissement passager des sym-
ptômes d'une maladie.

Presque toutes les maladies ont chaquejour, vers le soir,
une exacerbation de tous leurs symptômes.

Dans les fièvres, quand l'exacerbât ion des symptômes
est très-marquée, il y a indication de recourir au sulfate
de quinine à la fin de l'accès; mais, dans les phlegmasies
aiguës, 1 exacerbation fébrile n'oblige à rien de sem-
blable.

EXANTHÈMES. Les éruptions causées qui disparais-
sent momentanémentsous la pression du doigt, et qui ne
font que colorer la peau en rouge sans produire de vési-
cules, de pustules ou d'ulcération, sont les exanthèmes.
Tels sont le strophulus, la rougeole, la roséole, la scarla-
tine, l'érythème, l'érysipèle, etc. V. ces mots.
Les exanthèmes sont sporadiques ou épidémiques et
contagieux, et alors ils sont souvent accompagnés d'un
énanthème, c'est-à-dire d'une éruption semblable sur la
muqueuse de la gorge, des bronches, du poumon, du
larynx, des reins ou de l'intestin, complication générale-
'ment très-fàcheuse.



EXCPIENT. Substance qui sert a l'incorporation d'un
médicament. Ainsi tous les extraits, les mucilages et les

pâtes servent d'excipient à la fabrication des pilules
mais quand l'excipient est liquide, on lui donne le nom
de véhicule.

EXCISION. Méthode de traitement consistant dans
l'ablation de la totalité ou d'une portion des tumeurs, des
fi5tules, etc.

EXCITABILITÉ. Propriété des tissus vivants d'être
excités par les agents extérieurs. V. IMPRESSIBILITÉ.

EXCITANTS. Les substances qui ont la propriété
d'exciter la vitalité d'un tissu ou de l'ensemble des organes
sont des excitants.

Aux maladies'qui ont pour résultat l'affaiblissement do
la contractilité locale et de la tonicité organique convien-
nent les excitants.

Quand la vie s'affaiblit et s'alanguit sur un point, c'est
par un excitant spécial qu'on la réveille pour la ramener
dans son état régulier.

Les excitants sont généraux et locaux ou spécifiques.
Les premiers sont toutes les labiées, beaucoup d'ombelli-
fères, de liliacées; les baumes, les résines, les huiles
essentielles, l'alcool, le vin, le castoréum, le soufre, les
eaux minérales, la chaleur, le froid, l'électricité, la gymnas-
tique, etc. Les autres sont l'électricité localisée, les douches
roides, le massage, les frictions, la strychnine sur le tissu
musculaire, le seigle ergoté sur l'utérus, l'ipécacuanha
sur les bronches, les amers sur l'estomac, lo copahu sur
l'urèthre, etc.

EXCITEMENT. Augmentation de l'activité des phéno-
mènes moléculaireset des fonctions organiques ou senso-.
riales. V. HYPERSTHÉNIE.

EXCRÉMENTS. Résidu de la digestion que l'animal
rejette par l'anus.

Les excréments sont acides et formés de matières ani-
males et végétales, de bile, et d'une grande quantité de
sels de soude et de'chaux.

Les excréments doivent être rendus tous les jours sous
forme de cylindres moulés, d'un jaune brun, de consis-
tance médiocre.

Les excréments mollasses, de petit volume, en marme-
lade ou liquide, indiquent une phlegmasie de l'intestin.

Quand les excréments sont ovillés, comme les crottes de
la hrehis, cela indique une phlegmasie érythémateuse de
l'intestin.

Si les excrémentssont recouverts de glairesou de fausses
membranes, cela indique.une entérite chronique.

Des œufs de lombric ou de ténia découverts dans les
excréments, à l'aide du microscope, indiquent la présence
de ces vers dans l'intestin.

Les excrémentsrenferment quelquefois du sang rouge
lorsqu'il y a des hémorrhagies ou un cancer au rectum
mais si le sang est noir (V. MELÆNA), cela indique une
hémorrhagieintestinale due à un cancer ou à une phlébite
mésentérique.

Des matières liquides, albumineuses, glaireuses, en-
sanglantées, remplies de dé,tritus membraneux, appar-
tiennent à la. dysenterie (V. ce mot).

Des matières liquides, laiteuses e rez.plies de gru-
meaux blanchâtres, comrn riz, caractérisent le choléra
asiatique (V. ce mot).

Des matières jaunâtres, liquides, verdissant à l'air, ap-

partiennent à la première enfance, indiquent une phleg-
masie de l'intestin, et résultent de la réaction opérée par
l'urine des enfants sur la matière colorante de la bile
renfermée dans les excréments.

Des selles vertes annoncent une grande acidité des voies
digestives en rapport avec l'entérite des enfants.

Les aliments non digérés qui se retrouvent en nature
dans les matières excrémentitielles annoncent une lien-
térie (V. ce mot) en rapport avec une altération du suc
gastrique occasionnée par les phlegmasies intestinales.

Du pus dans les excrémentsannonce toujours un abcès
des organes du ventre communiquantavec le rectum on
le gros intestin.

EXCROISSANCE. V. VÉGÉTATION.

EXÉRÈSE. Terme grec francisé, ayant la signification
des mots excision, imputation et ablation,

EXHILARANTS. Les substances qui provoquent la
gaieté sont des exhilarants. Tous les aromates, les halsa-
miques, les cordiaux, ont été doués de cette vertu, mais
cela est à démontrer, En fait de helle humeur, il n'y a que
le gaz protoxyde d'azote, gaz exhilarant, le vin, le café,
le thé et les liqueurs qui puissent être .considérés comme
étant de nature à rendre les hommes plus riants et plus
aimables.

Hernie ombilicale. V. HERNIES.

EXOPHTHALMIE. L'exophthalmieest la sortie plus
ou moins complète de l'œil hors de l'orbite entre les pau-
pières écartées.

L'eaoplltltalmie, ou exophthalmos,est un symptôme qui
se rattache à trois ordres de lésions 1° Une tumeur qui
est née dans l'orbite, ou qui, née au dehors de l'orhitc,
déprime les parois de cette cavité du côté de l'œil un
corps étranger, un cancer, un anévrysme ou une tumeur
érectile, par exemple. 2° Un phlegmon du tissu cellulaire
de l'orbite, qui, par sa tuméfaction, agit comme une tu-
meur de l'orbite [V. ORBITE (phlegmon de l')]. 3° Un
trouble de la circulation veineuse, qui entraîne l'œdème
de l'œil. Ainsi la phlébites des veines ophthalmiqueset du
sinus caverneux l'exophthalmie cachectique, l'exoph-
thalmie dans le goitre, semblent se rattacher à ce dernier
genre d'exophthalmie.

L'exophthalmie entraine fort souvent la perte de l'œil;
dans ce cas, la cornée s'ulcère, se perfore et l'œil se vide,

Thérapeutique. On traitera les maladiesqui causent
l'exophthalmie on emploiera les incisions pour le phleg
mon de l'orbite, et les sangsues appliquées autour des
tempes seront les moyens indiqués s'il y a phlébite

En incisant la commissure, on. évite l'étranglement de
l'œil, et les paupières peuvent être rapprochées plus faci.
lement. (École allemande.)

Pour empêcher la cornée de s'altérer, on appliquera sur
l'œil de la ouate imbibée de lait et mieux de glycérine. Si
l'on peut rapprocher un peu les paupières, on en fera l'oc-
clusion à l'aide d'un avivement et d'un point de suture.

Exophtbalmie traumatique ou tuxntion do l'œil. Si

un coup porté sur l'œil fait sortir cet organe de l'orbite,
les muscles sont déchirés, le nerf optique est divisé, et le
globe oculaire ne tient plus que par des lambeaux de
muscle et de tissu cellulaire. Quoiqu'il y ait des faits de
cette nature où, dit-on, l'œil a été remis en place et a
repris (Riehter, Académie de chirurgie), l'œil est inévita-
blement perdu; mais si la paupière étant divisée, l'œil est



encore fixé dans l'orbite,s'il n'y a pas luxation de l'œil, si
l'œil fait seulement saillie en avant, les malades peuvent
guérir en conservant l'organe intact (Scultet, Covillard,
Richter, Borelli, ,White).

thérapeutique. Dans le premier cas, on achèvera
d'enlever l'œil. Dans le second, on comprimeral'œil réduit
avec un gâteau de charpie mouillée et l'on appliquera
par-dessus un bandeau. compressif (V, BANDAGES DE LA
TÊTE), mais on devra, avant de faire le pansement; cher-
cher s'il n'y a pas de corps étrangers dans l'orbite et laver
bien la plaie,

On préviendra les complications en purgeant le malade,
en plaçant avec régularité des compressesfroides sur l'geil.
Quelques sangsues à la tempe sont d'un bon usage. On
traitera le phlegmon consécutif de l'orbite par les moyensappropriés.

EXOPHTHALMIQUE (GOÎTRE). V. GOÎTRE et THY-
ROÏDE.

EXOSTOSE. Production anormale de tissu osseux sur
un des os du corps.

Les exostoses qui naissent en vertu d'un excès de déve-
loppementd'une extrémitéosseuse aux dépens du cartilage
d'ossification intermédiaire à l'épiphyse et à la diaphyse,
sont les exostoses épiphysaires (Boerhaave), ou les exos-
toses ostéogéniques(Broca, Soulier).

FIG. 295. — Exostoses multiples dos os du crâne et de la face — On voitque ces tumeurs sont presque symétriques et que quelques-unes aontexactement limitôos par les diverses sutures de la face et du crâne.

Les exostoses qui sont formées à la suite d'un décolle-
ment du périoste et d'une organisation des sucs épanchés,
sont des périostoses ou exostoses cicatriciellesou plasti-
ques ostéophytes (Cruveilhier).

L'ossification partielle ou totale d'un enchondrome,
entre le périoste et l'os, constitue une exostose ostéo-
cartilagineuse (Cruveilhier).

Toutes les exostoses ont la structure fondamentale du
tissu osseux, soit du tissu compacte, exostose éburnée, soit
du tissu spongieux, exostose spongieuse.

Les exostoses siégeixt sur tous les os, mais de préférence
sur les os longs et les os du crâne (fig.

Les exostoses ostéogéniques sont presque toujours sy-
métriques et occupent l'extrémité d'un os, tandis que les

FIG. 29G.

1 exostoses ostéo-cartilagineuseset les exostoses plastiques
se développent partout où il y a eu une contusion, une
inflammation ou un décollement du périoste par une cause'
variable;



La scrofule, la syphilis, sont les maladies générales qui
favorisent Je plus ordinairement Je développement des
exostoses, mais l'hérédité (Boyer) n'est pas étrangère à
Jeur production.

Une tumeur d'une dureté osseuse, immobile, indolente,
sur laquelle la peau saine se meut avec facilité, ne gênant
pas les mouvements; à moins qu'elle n'ait un grand volume,
est une exostose.

Dans l'exostose, les douleurs sont rares, excepté dans
le cas de syphilis, où l'on observe des douleurs nocturnes.
V. SYPHILIS.

Les exostoses se développenttoujours avec lenteur.
La compression exercée par une exostose sur les par-

ties molles détormine. quelquefois la formation d'une
bourse séreuse sous-cutanéeou sous-musculaire.

Souvent l'exostose déplace les organes voisins, sépare
des surfaces articulaires (Breschet), comprime un conduit
(V. RÉTENTMN D'URINE), rétrécit une cavité (V. DYSTOCIE).

La plupart des douleurs causées par .une exostose un
pou volumineuse sont dues à la compression des nerfs.

L'œdème des membres est assez rare dans les exostoses
qui siègent au niveau de leur racine.

Les exostoses sont quelquefois compliquées d'inflamma-
tion de la peau, soit à cause de la compression exercée
sur celle-ci de dedans en dehors, soit à cause de coups et
de violence sur la tumeur.

Les bourses séreuses qui recouvrent les os sont suscep-
tibles de s'enflammer.

On a vu les exostoses se nécroser et être éliminées par
la suppuration (A. Cooper).

Une exostose peut être confondue avec une tumeur
fibreuse ou avec un enchondrome,en raison de la dureté, de
l'indolence ou de la lenteur de développement de ces trois
affections; mais c'est l'exostose qui a la durée la plus longue.

Les exostoses profondes sont toujours d'un diagnostic
difficile on y arrive par voie d'exclusion. Une ponction
exploratriceest le seul moyen de diagnostic certain et'l'on
se servira d'une aiguille à acupuncture. On se rappellera
que les exostoses volumineuses et les exostoses ostéo-
cartilagineuses sont lobulées, que les exostoses éliipliy-

saires sont irrégulières, et que les exostoses du crâne et
de la diaphyse des os longs sont très-régulières.

Une bourse séreuse se développe quelquefois sur les
exostoses, et il ne faut pas oublier ce fait qui peut égarer
Je diagnostic.

Thérapeutique. Chez les sujets atteints de syphilis
constitutionnelleet de scrofale produisant une exostose,
on traitera la diatllèse (V. SYPHILIS et SCftOFULE). Si
l'on soupçonne que la période d'ossification du rachitisme
soit la cause du mal, ou administrera le traitement appro-
prié, Tous ces traitements peuvent beaucoup au moment
du développement de l'exostose et préviennent la forma-
tion de nouvelles tumeurs, mais ne font pas résorber une
ossification complète.

Une exostose sous-cutanée, voisine d'une articulation
dont elle gène les mouvements,sera enlevée. Toutefois il
faut prendre garde, car une exostose profonde est difficile
à atteindre et les suites de l'opération sont plus dange-
reuses il y a des fusées purulentes, des abcès sous-
périostiqueset quelquefois une nécrose totale de l'os.

Pour resèquerune exostose pédiculée incision cruciale,
dissection des lambeaux, énucléation de la tumeur, sec-
tion du pédicule avec une gouge et un maillet, avec une
scie (Burns, Langenbcck,Velpeau), avec une scie à chaîne
(Wutzer).

Pour reséquer une exostose non pédiculée traits de
scie sur la tumeur et formation de lames osseuses que

l'on détache avec la gouge et le maillet (Boyer). Quel quo
soit le siège de l'exostose, l'opération peut être tentée
les oxostoses de l'orbite avec luxation de l'œil peuvent être
enlevées avec la gouge et le maillet, et arrachées lorsque
la tumeur est ébranlée (Maisonneuve). V. RÉSECTION.

Dénuder l'exostose de son périoste (A. Cooper) est une
imitation de la guérison spontanée des exostoses, c'est-à-
dire la nécrose, mais ce procède n'est sûr qu'autant que
l'exostose est bien limitée, et alors cette opérationne vaut
pas mieux que la résection.

Cautériser l'exostose est une variété de dénudalion.
La ligature de l'artère principale de la région (Lucas,

A. Cooper) est une opération irrationnelle et qui n'a pas
été suivie de succès. On n'aura recours à l'amputationou
Ú la résection de l'os qui porte l'exostose que quand des
désordres graves, tels que la nécrose partielle, l'ulcération
de.la peau, l'œdème du membre, se montrent, mais il y
aurait peut-être avantage à reséquer l'extrémité de l'os
sur laquelle siége l'exostose.

Toutes les fois qu'une exostose ne prend pas un accrois-

semont énorme, il ne faut pas y toucher une résection
est toujoursgrave, et il est inutile de compromettre la vio

des malades.

Exostose intra-crânienne. La syphilis est quelque-
fois la cause du développementd'exostoses à la surface

interne des os du crâne. Celles-ci ne s'annoncent pas
toujours par dos phénomènes de compression, car on a

vu des exostoses intra-crâniennes qui ne s'étaient révélées
par aucun symptôme. Suivant la loi de Desault, ces tu-
meurs, comme les fongus, comme les épanchements san-
guins, ne se traduisent par de la paralysie et du coma

que quand il y a une inflammation ou irritation du cerveau

ou des méninges autour de la tumeur. L'exophthalnie,

les paralysies des sens, sont des symptômes rationnels
d'exostose intra-crânienne. L'absence de cachexie ou des

symptômes de cancers antérieurs est encore une présomp-

tion en faveur d'une exostose plutôt que d'un cancer des

os du crâne.
Thérapeutique. —Toutes les fois que l'on pourra sup-

poser qu'il existe une exostose intra-crànienne, on devra

employer le traitement des accidents tertiaires de la sy-
philis constitutionnelle.V. SYPHILIS CONSTITUTIONNELLE.

Exostose sous-unguéale. Une hypertrophie partielle

du tissu spongieux de la phalange unguéale du gros orteil

ou des autres orteils constitue l'exostose sous-unguéale

(André, de Bordeaux). Les pressionsexercéespar la chaus-

sure déterminentsouventune périostose, et consécutive-

ment une exostose sous-unguéale (131andin).

L'exostose sous-unguéaleest une hypertrophie'del'os au-
dessous d'une verrue du derme sous-ungéale (A. Després).

Un soulèvement de l'ongle avec tumeur sensible à la

pression caractérise l'exostose sous-unguéale. Plus tard

une inflammation survient; le bord libre de l'ongle se

détache du lit de l'ongle ulcéré, en laissant suinter de la

sérosité, et quelquefois du pus; des fongosités se forment,

do véritablesdouleursinflammatoires apparaissent 1 exos-

tose finit par être dénudée, pendant ce temps l'ongle de-

vient une cause d'irritation permanente des parties molles

et se déforme.
Il y a des exostoses sous-unguéales qui se font jour

yrès du bord de l'ougle et ne le déplacent pas. On les re-
connaît à leur dureté caractéristique.

On ne confondra pas l'exostose sous-unguéaleavec un
onyxis. Car, dans cette dernière maladie, l'ongle est en-
touré par une ulcération, mais il n'est point soulevé on

ne sent point une tumeur dure au-dessousde lui..



L'exostose sous-unguéale peut entraîner une nécrose
totale de la phalange.

Thérapeutique. Couper l'ongle près de la racine est.
un traitement palliatif.

On enlèvera l'ongle et l'exostose (Dupuytren, Liston)
par une incision en biseau, avec un bistouri-serpette
(Blandin, Gerdy, Velpeau). On ruginera, s'il est nécessaire,
ce qui aura échappé à l'abrasion. On pansera avec des
compresses froides ou un cataplasme, puis avec le panse-
ment simple.

La désarticulation de la phalange n'est autorisée que
quand la phalangette est nécrosée, ou quand la maladie
aura résisté à plusieurs abrasions successives.

EXPECTATION. Il y a une méthode thérapeutique
qui consiste ir laisser les maladies suivre leur marche
naturelle à n'agir qu'avec réserve et à n'user de la
thérapeutique que pour employer les rares spécifiques
connues.

L'homœopathie est, sous ce nom tiré du grec, la mise

en pratique la plus complète qu'on puisse imaginer de
l'espectation en médecine.

L'expectation systématique, ou seulement esagérée;
est un crime, et le médecin qui ne croit pas à la théra-
peutique ferait mieux de renoncer entièrement à la pra-
tique de son art pour cultiver les parties théoriques de la
science.

Il n'y a pas d'expectationpossible vis-à-vis des malades,
car tout état morbide présente invariablement des indi-
cations morales diététiques, palliatives et thérapeuti-
ques.

Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours,
voilà la médecine, et celui qui se livre à l'expectation, au
lieu d'avoir foi dans les ressources que la nature a mises
à sa disposition, ne sera jamais un bon médecin.

EXPECTORANTS. Il y a des remèdes dont l'action
se porte sur la muqueuse des bronches, augmente sa
sécrétion et facilite le rejet des mucosités bronchiques. Ce

sont les expectorants. Parmi eux nous citerons
La racine de polygala de Virginie, qu'on donne en

poudre, 10 centigrammes à 1 gramme; en extrait, 5 cen-
tigrammes à '1 gramme; en teinture, à 8 grammes.

L'ipécncuanlta, en poudre, 5 à 15 centigrammes par
jour; en sirop, 40 grammes, ou en tablettes de 5 centi-
grammes.

Le kermès, à la dose de 5 à 10 centigrammes par jour,
en potion ou en tablettes.

Le brume de Tolu, à 1 ou 2 grammespar jour, en sirop
ou en tablettes.

Les sulfureux, tels que l'électuaire de soufre, l'eau
d'Enghien, de Cauterets, de Luchon, de Saint-Sauveur,
de Saint-Honoré ou de Bonnes.

Les vomitifs, tels que l'ipécacuanha et le tartre stibié à
la dose suffisante selon l'àge des malades. V. ÉMÉTIQUE et
IPÉCACUANHA.

Julep expectorant.

Faites infuser dans

Passez et ajoutez

Par cuillerées dans le traitement des catarrhes pulmo- j

naires chroniques, chez les vieillards, quand l'expectora-
tion est difficile

A prendre par cuilleréc toutes les lieuresdans les bron-
chites chroniques passant à l'état aigu, lorsque la toux,
sèche et fréquente, et la dyspnée montrent une vive irrita-
tion des bronches (Sandras.)

Looch pectoral.

F. s. a. Employé contre la difficulté d'expectoration
(Preziozi). A prendre par cuillerées

Pâte pectorale balsamique.

Cette pâte se prépare avec les substances que nous
venons d'indiquer, en suivant les règles prescrites pour la
préparation des pâtes. Il est bien entendu qu'il faut ajouter
250 grammes de sucre: (Regnault.)

Tablettes de kermès minéral.

F. s. a des tablettes à prendre trois ou quatre par
jour

Sirop pectoral.

F. s. a. Ce sirop contient, pour 30 grammes, 1 déci-

gramme de thridace et 5 centigrammesd'extrait de pavot.
(Vauquelin.)

Sirop d'ipécacucanha composé

(sirop de Desessarts).

F. s. a. (Coclex.)

Ce sirop est utile dans les affections catarrhales des

enfants. Dose, une cuillerée à café répétée trois ou quatre
fois par jour ED.

Tablettes ou pastilles d'ipécacuanha.

F. s. a. C'est le remède expectorant le plus populaire.



Quatre à six pastilles d'ipécacuanha conviennent à mer- ex
veille pour faciliter l'expectoration, dans la bronchite ex
chroniquep. fluid

P(
EXTASE. Une personne est en extase lorsqu'elle est ac

assez fortement occupée d'une idée pour que toutes les
sensations et les mouvements volontaires soient aliolis. ef

L'extase accompagne souvent l'hystérie, la folie reli- le
gieuse ou théomanie, et la catalepsie. V. CATALEPSIE. si

Dans l'extase il n'y a jamais de fièvre, ni de suspension
des facultés intellectuelles, et les extatiques, absorbés
dans leurs pensées, qu'ils expriment à haute voix, ne ta

voyant pas souvent l'objet des hallucinations les plus fC

étranges, n'entendent rien, ne sentent rien de ce qui les
environne.

L'extase revient par accès et s'accompagne d'halluci- li

nations ou de phénomènes cataleptiques qui se succèdent il

et s'entremêlent de minute en minute pendant plusieurs si
heures ou pendant plusieurs jours.

La vie contemplative et religieuse, la méditation sur des
idées abstraites dans la solitude, au milieu cles privations à
et du jeune, la folie enfin, sont les causes dc l'extase. li

Comme la folie, on voit l'eUase régner d'une façon
épidémique et se propager ou se transmettre par imita- é
tion. c

Thérapeutique. Nourrir et fortifier les extatiques, en e
les éloignant momentanément du sujet de leurs médita- o
tions abstraites ou religieuses, suffit souvent pour guérir
l'extase. f

Des sinapismcs et des applications d'eau froide sur le c
visage, des affusions froides, des inhalations très-légères t
d'ammoniaque affaiblie, 3 à 6 grammes de bromure de
potassium 2 à 3 grammes d'hydrate de chloral;quelques
gouttes d'essence de menthe; 2 à 3 grammes de teinture c
de musc, devront être employés pour combattre cette né- t

vrose.

EXTRACTION. Opération ayant pour effet de tirer un
corps étranger d'une plaie, ou un organe malade d'une
cavité. V. PLAIES (Complication des), CATARACTE, CORPS
ÉTRANGERS.

EXTRAITS. Médicaments obtenus en traitant les sub-
stances animales ou végétales avec de l'eau bouillante, de
l'alcool chaud ou froid, de l'éther, et en faisant évaporer
le vélricule jusqu'à consistance molle ou solide.

11 y a des extraits aqueux, des extraits alcooliques et
des extraites éthérés.

1° Les extraits aqueux se font avec les sites de fruils
et forment les robs de sureau, de helladbne, de gro-
seille, etc.; avec des sucs de plantes dépurés et évaporés
au bain-marié; avec des sucs de plantes non clépurés,
selon la méthode Storclc ou avec fécule; les extraites
aqueux proprement dits.

2° Les extraits alcooliques ou Itydro-alcooliques sont
moins nombreux et moins utiles que les extraits aqueux.

3° Les extraits éthérés sont peu nombreux, et, sauf
l'extrait éthéré de la fougère mâle, il n'y en a guère d'em-
ployés en thérapeutique.

Les extraits ont besoin d'ètre employés peu après leur
préparation, car le temps leur fait perdre une partie de
leur activité, et ils se donnent en pilules, en poudre ou
dissous dans une potion. Ce sont des remèdes en général
très-utiles, malgré leur variélé de composition.

A ces extraits, il faut joindre les extraits fluides amé-
ricainxs qui ne sont pas très-connus chez nous.

Notre Codex ne mentionne comme extraits que les

extraits mous et les extraits secs, sans dire un mot des
extraits fluides si l'épandus en Amérique, sous le nom de

fluid extracts, forme avantageuse au point de vue de la
posologie et de la représentation intégralc des principes
actifs propres aux substances dont ces extraits sont tirés.

C'est à peine également si les formulaires magistraux
effleurent cette question des extraits fluides. Douchardat
les passe complélement sous silence. C'est qu'en effet,

si les fluid extracts ont été introduits chez nous, depuis
deux ans, on verra. qu'ils n'ont guère été employés jus-
qu'ici que pour les besoins ordinaires du laboratoire,
tandis que, chez les Américains du Nord, ils sont depuis
fort longtemps déjà entrés dans la pratique courante.

Ce qu'on appelle fluid extrcccts aux Etats-Unis est
constitué simplement par des extraits hydro-alcooliques
liquides solubles dans l'eau sans précipité notable, et
dosés de telle sorte qu'ils représentent à poids égal les

substances qui les ont fournis.
Pour obtenir ce résultat, la substance médicamenteuse

réduite en poudre demi-fine est introduite dans l'appareil

à. déplacementet épuisée par l'eau alcoolisée au 10e. La

liqueur est soumise ensuite à la distillation, qui élimine
l'alcool employé. Cela fait le résidu du bain-marie est
évaporé jusqu'à ce que le poids de l'extrait forme, avec
celui de l'alcool distillé, le poids de la matière brute
employée. Les deux liquides sont alors mêlés et la liqueur

obtenue (fluid extract) est filtrée au papier.
Nous donnons plus loin quelques détails au sujet de la

préparation d'un certain nombre de ces extraits, qui sont

d'un emploi très-facile et produisent une économie de

temps des plus appréciables.
En prenant pour type, en effet, la cuillerée à café pesant

5 grammes, ou la cuillerée à bouche pesant 15 grammes,

on sait que de pareilles quantitésd'extrait fluide représen-

tent exactement le poids de la substance que l'on veut

administrer et qu'il suffit d'étendre cette quantité dans un

peu d'eau pour que le remède se trouve instantanément

prét, ce qui, en voyage, par exemple, et les Américains

voyagent beaucoup, est un privilége très-précieux.

Nous avons dit qu'on s'en était servi pour l'usage du

laboratoire. beaucoup de pharmaciens français y ont

recoursavec profit mais il faut maintenantque les extraits

fluides pénètrent dans le public malade par les médecins.

A cet effet, nous devons signaler la pharmacie Cahan, u

Paris, comme ayant mis à la disposition des praticien
deux extraits fluides américains

L'extrait fluide de quinquina (fluid extract of kina).

L'extrait fluide de quinquina et de cacao (fluid ext act

of kina and cacao).
Le premier contient, sous un très-petit volume, tous les

principes du quinquina jaune et sert à préparer instanta-

nément le vin de quinquina ordinaire. Le second donne

un vin tonique et nutritif au quinquina et au. cacao. Tous,

les deux sont solulles dans l'eau et se conserventbien.

Les extraits fluides font aussi et plus rapidement leur

chemin en Belgique. M. Walthery-Rensona public, dans

f le Jour nal de médecine et de chirurgie de Bruxelles,

plusieurs formules de ces préparations, que nous repro-
duisons en y ajoutant les évaluations approximatives en

mesures métriques, des quantités indiquées dans le travail

o de l'auteur.

Entrait fluide de cubèbe (fluid extract of cubebs).

Mettez la poudre de cubcbe dans un appareil à dépla-

ccmcut, traitiez par l'éther pour obtenir 2 pintes (1 litre)



de liqueur filtrée. Retirez ensuite par distillation au bain-
marie 1 pinte )/2' (75 centil.) d'éther et versez le résidu
dans une capsule que vous exposez à l'air libre jusqu'à ce
que tout l'éther soit évaporé.
Cet extrait est ordinairement brunâtre et quelquefois
verdàtre, selon la nature du poivre employé. Il laisse
déposer en vieillissant une matière analogue à la cire et
des cristaux de cubébine.

La dose est de 5 à 30 gouttes en suspensiondans de
l'eau.

Préparez de même les extraits liquides de cantharides,
de croton, de fougère mâle, de garou et de semen-contra

Extrait fluide de rhubarbe (fluid extract of rhubarb.)

Ajoutez à la rhubarbe, préalablement mêlée avec son
volume de gros sable, 12 fluidonces (3 décilitres) d'alcool
dilué et laissez macérer pendant vingt-quatre heures.
Épuisez ensuite par déplacementavec le restant de l'alcool;
évaporez au bain-marie à 5 fluidonces (1 décil. 25 millil.)
de produit. Ajoutez le sucre et, sa dissolution opérée, la
teinture de gingembre dans laquelle vous aurez préalable-
ment dissous les essences.

C'est une excellente préparation de rhubarbe représen-
tant exactement poids pour poids la racine employée. Il ne
convient cependant pas de l'administrer dans les affections
inflammatoires, à cause de l'action irritante de l'alcool et
des essences.

La dose purgative, si la rhubarbe est de bonne qualité
et la préparation bien exécutée,est d'un demi-fluidrachme
(1 millil. J/2) pour un adulte et proportionnellementmoin-
dre pour les enfants.

Extrait fluides de salsepareillecomposé (fluid extract
of salsaparilla.)

Faites macérer les ingrédients ensemble, excepté le
sucre, pendant quatorze jours; exprimez alors et filtrez.
Évaporez le liquide au hain-marie à 12 fluidonces (3 déci-
litres) et faites-y dissoudre le sucre.

Cette préparation représente, dans un grand état de con-
centration, le décocté de salsepareillecomposé, à l'excep-
tion du gaïac auquel, on n'attribue qu'une efficacité bien
médiocre, parce que la résine se sépare toujours pendant
l'évaporation.

La dose est d'un fluidrachme (5 millil.) contenant la
matière soluhle d'un drachme (4 gr.) de chaque substance
dépurative, trois ou quatre fois par jour.

Extrait fluide de séné (fluid extract of senna).

Mêlez la poudre de séné avec l'alcool dilué, après
vingt-quatre heures de contact; épuisez par déplacement
au moyen d'eau alcoolisée au tiers pour obtenir l gal-
lon 1/2 (6 litres) de liquide. Évaporez au bain-marie à
20 fluidonces (5 décil.), filtrez, ajoutez le sucre, et lors-

qu'il sera dissous, l'esprit d'éther composé tenant en dis-
solution l'essence de fenouil.

La dose est d'une demi-once (15 grammes) pour un
adulte.

On peut préparer de même tous les autres extraits sim-
ples des plantes médicinales en retranchant de la formule
l'essencede fenouil et l'esprit d'éther composé.

Extrcsit fluide de spigelie et de. séné (fluid extrait
of spigélia and senna).

Mêlez les poudres de spigélie et de séné avec 2 pintes
d'alcool (1 litre) et, après deux jours de contact, épuisez

par déplacementavec de l'alcool dilué jusqu'à ce que vous
ayez obtenu 1/2 gallon (2 litres) de liquide. Réduisez-le au
bain-marie à une pinte (50 centil.); ajoutez alors le sous-
carbonate de potasse et le sucre préalablement trituré
avec les essences et faites fondre à une douce chaleur.

Cet extrait, réunissant les propriétés purgatives du séné
à l'action anthelmintique de la spi-élie, est un très-bon
vermifuge, aisément supporté par l'estomac et, chose
importante, il n'est nullement désagréable au goût. Le sel
potassique n'entre dans la formule que pour dissimuler la
matière résineuse qui se dépose pendant l'évaporation et
comme correctifà l'action irritante du séné sur les intes-
tins.

La dose est d'une demi-fluidonce (12 millil. 1/2) pour un
adulte et d'un fluidrachme (3 millil.) pour un enfant de
deux ans.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, sous le rapport de
leur faible volume, relativementà la quantité de substance
médicamenteuse qu'ils représentent, et de leur forme
liquide qui se prête très-bien à leur administration, ces
extraits offrent de grands avantagessur ceux préparés par
les voies ordinaires. La questionest de savoir s'ils se con-
servent bien; mais c'est là, nous le croyons, une affaire de
laboratoire, et en y mettant tous les soins voulus, nos
pharmaciens nous donneront des produits qui ne laisse-
ront rien à désirer.

F

FACE (MALADIES CIIIRURGICALES DE LA). V. ANÉVRYSMES,

BRÛLURE CANCIIROïDE, CHANCRE, ÉRYSIPÈLE, FRACTURE

DES OS DE LA FACE, PUSTULE MALIGNE, PLAIES, CONTUSIONS,

GANGRÈNE, GLANDES SÉBACÉES, LÈVRES, BEC-DE-LIÈVRE, etc.

Face (anthrax de la). L'anthrax de la face débute aux
paupières, aux joues, au menton, aux lèvres. Il se présente
avec les caractères de l'anthrax, et s'accompagnequelque-
fois ordinairement de phlébite de la veine faciale et
d'œdème étendu de la face.

L'anthrax des lèvres fait saillie dans la bouche, et les
bourbillons s'éliminent du côté de la face interne des
lèvres.

Un érysipèle complique souvent l'anthrax de la face.
Thérapeutique. 11 ne faut pas ouvrir les anthrax de

la face avant le cinquième jour. En attendant le moment
de l'ouverture, on placera des cataplasmesarrosés de lau-
danum sur la tumeur, et l'on donnera aux malades une



bouteille d eau de Sedlitz. On tiendra les malades au lit.
On leur prescrira une tisane délayante.

Les incisions prématurées sont souvent suivies d'un
accroissementd'inflammation.

La compression, l'ouverture sous-cutanée (V. ANTHRAX),

ne sont pas applicablespour la face.
Il est rare qu'il y ait des cicatrices difformes après les

anthrax de la face; cependant si cet accident consécutif se
présentait, on pourrait sectionner plus tard les brides qui
causeraientune difformité.

FACIALE (PARALYSIE).V. PARALYSIE.

Faciale (Phlébite de la veine). Il y a une phlébite des
veines de la face qui apparaît à la suite des phlegmons,
des gangrènes et d'anthrax de la face. On voit d'abord
survenir un œdème dur de la face autour des points en-
flammés, puis des indurations apparaissent sur le trajet
de la veine faciale, à la racine du nez ou dans l'épaisseur
de la lèvre.

C'est le propre de la phlébite des.veines faciales de se
propager à la fois du côté. des gros troncs veineux et du
côté des capillaires (érysipèle veineux de Sanson).

La phlébite faciale s'accompagne de fièvre modérée, de
douleurs spontanées, un peu moins vives que celles des
phlegmons de la face.

On reconnaît la phlébite faciale à un œdème dur, à des
indurations rouges violacées et douloureuses existant sur
le trajet des veines de la face.

On ne confondra pas la phlébite des veines faciales avec
un érysipèle, car dans cette dernière maladie le gonfle-
ment de la face n'est pas aussi dur que dans la phlébite.
Il y a sur la peau des rougeurs caractéristiques qui chan-
gent de place, tandis que dans la phlébite les indurations
restent toujours dans le même état tout le temps que dure
la maladie.

La phlébite 'de la veine faciale et de ses branches d'ori-
gine se complique quelquefois d'abcès, d'érysipèlè, de
méningite, et il est possible qu'elle soit.l'occasion d'em-
bolies. Les complications des phlébites de la veine faciale
sont généralement plus rares que les complications des
phlébites des autres veines.

Thérapeutique. Appliquer des cataplasmes sur toute
la face, faire des frictions mercurielles, appliquer un
vésicatoire volant sur la joue, sur la région parotidienne
et même sur le front.

Purger les malades avec les purgatifs salins sulfate de
soude, 30 grammes, — eau de Secllitz, une bouteille.

Entretenir la diaphorèse par les boissons abondantes,
la poudre de Dower, à la dose de 20 à 80 centigrammes.
V. PIILÉBITE.

FAHAM. Plante de la famille des orchidées, dont les
feuilles aromatiques, parfumées comme la fève tonka, se
donnent en infusion théiforme à la dose de 15 à 20 gram-
mes par litre d'eau. On les prend à la place de thé après
le repas, dans la dyspepsie et dans la bronchite aiguë,
comme tisane.

FAIM-VALLE. Besoin irrésistible de manger sembla-
ble à la boulimie, et qui est le symptôme d'une affection
nerveuse de l'estomac. {L'opium ù 1 Ou 2 centigrammes
avant le repas calme bien cette souffrance.

FARADISATION. Procédé thérapeutique de l'électri-
cité par induction. V. ÉLECTRICITÉ.

FARCIN. Maladie virulente originaire du cheval et
transmissihle a l'homme. Elle existe à l'état aigu et à
l'état chroniques. C'est une forme particulière de l'affec-
tion morveuse. V. MORVE,

FARD. Préparation destinée à colorer la peau du
visage.

Il y a les fards 6lancs et les fards rouges- Les pre-
miers sont le lait virginal, formé de teinture de benjoin
dans l'eau à parties égales blanc de céruse, formé
de carbonate de plomb le sous-nitrate de bismuth
uni à de la craie de Briançon, délayés dans de l'eau
enfin la poudre d'amidon parfumée, sur, le visage un peu
humide — Les fards rouges sont le rouge végétal ou
vermillon d'Espagne, ou rouge de toilette, formé de car-
thame dissous dans une eau alcaline et précipité avec du

suc de citron le vermillon ou cinnabre, finement pul-
vérisé et uni à de la craie de Briançon

Tous les fards contenant des sels de mercure et de
plomb sont extrêmementdangereux.

FARINES. Poudres ohtenues par la trituration des
céréales, des graines légumineuses et de quelques autres
semences.

1° La farine de froznent, employée pour faire du pain,
sert à préparer la bouillie de l'enfanceet les cataplasmes
émollients.

On s'en sert comme excipient pour faire des pilules et
pour incorporer le chlorure de zinc dans la pâte de Can-
quoin. -De la farine sortent l'amidon qui en constitue les
60 cpntièmes, et le gluten en proportion de 10 à 'l5

pour 100. En préparant la farine par la trituration du hlé

sous la meule, on fait du son très-chargé en principes
azotés, et dont on se sert pour faire un pain rafraîchissant
contre la constipation,et des décoctions émollientes uti-
lisées pour les bains et pour les lavements.

3° La farine d'orge, dont on fait des houillies légères
contre la dyspepsie et la diarrhée

3° La farine de seigle, bonne pour préparer des cata-
plasmes résolutifs

4° La farine d'avoine, excellente pour préparer les
bouillies de l'enfance ou des convalescents.

5° La fa-rine de lezztille ou ervalenta, ou Ervum lens,
dont on fait des potages utiles aux dyspeptiques et aux
personnes affectées d'entérite chronique C'est la hase
de la revalescière si vantée par le charlatanisme.

6° La farine de lin, ordinairement employée pour faire
des cataplasmes.

7° La farine de manioc, très-bonne pour faire des cata-
plasmes,

8° La farine de moutarde, qu'on délaye dans l'eau
froide et qu'on place entre deux mousselines pour faire
des sinapismes, ou dont on se sert dans le même but en
saupoudrant un cataplasmechaud. V. SINAPISMES

FARINEUX. Les aliments qui contiennent une grande
quantité de fécule et d'amidon sont appelés farineux. Ce

sont la pomme de terre, le riz, la lentille, le pois sec, le
haricot, le sagou, le salep, l'arrow-root, et toutes les
graines des céréales ou des légumiueuses.

Les farineux sont très-utiles en thérapeutique par leur
action sur la peau et sur les voies digestives. On les em-
ploie sur la peau à titre d'absorbant dans les tartres hu-
mides, et pour faire des cataplasmes destinés à calmer

une souffrance locale.
A l'intérieur, ils constituent le régime exclusif des en-

fants à la mamelle qu'on veut habituer à la nourriture



ordinaire, et le régime de certains dyspeptiquespar phleg-
masie gastro-intestinale chronique auxquels on donne de
l'eau de riz, de l'eau panée, des lavements d'amidon, et
comme nourriture exclusive de la farine de lentilles, du
riz, du sagou, du tapioca, de l'arrow-root, etc. Ailleurs,
c'est la suppression des farineux qui devient un moyen
curatif ainsi en est-il de la dyspepsie flatulente et du
diabète sucré. V. GLYCOSUIIIE, DIABÈTE, DYSPEPSIE.

FAUSSE ANKYLOSE. V. ANIiYLOSE.

FAUSSE COUCHE. V. AVORTEMENT.

FAUSSE GROSSESSE L'hydrométrie,la physionmétrie
(Hippocrate, Guillemeau), ne sont pas des fausses gros-
sesses, ce sont des accumulations de liquide et de gaz dans
l'utérus.

Une fausse grossesse et un germe avorté présentent une
évolution incomplète tantôt il y a un développementdes
villosités placentaires; tantôt il y a eu une expulsion du
fœtus et une organisation rudimenlaire du placenta, puis
consécutivement une végétation de la muqueuse utérine.
On dit alors qu'il y a une môle vésictclccire, improprement
appelée môle hydatique.

FIG. 297 — Môle hydatique.

Jamais on n'a vu la fausse grossesse formée par une
véritable tumeur hydatique contenant des échinocoques
(Robin).

La naôle hydatique embryonnée(madame Boivin) est une
masse de franges formées de vésicules blanches, analogues
à des grains de grenade, contenant au milieu d'elles un
fœtus ou des débris de fœtus. C'est un œuf altéré.

La môle hydatique creuse (madame Boivin) est une per-
sistance de l'amnios avec quelques villosités placentaires.

La môle hydatique en masse (madame Boivin) est une

organisationincomplète d'un placenta après destruction du
foetus.

Les môles produisent les mêmes signes que la grossesse,
sauf qu'il y a quelquefois de temps en temps de petites
pertessanguines.

Les fausses grossesses se terminent ordinairement sans
accidents par l'expulsion des môles, et il est rare qu'une
hémorrhagie en soit la conséquence.

L'absence du bruit du cœur du fœtus au cinquième
mois d'une grossesse supposée doit faire soupçonnerune
môle ou la mort du fœtus.

Thérapeutique. — Quand on aura cru reconnaître uue
fausse grossesse, il faut attendre. Si une h6morrhagieappa-
raît, on devra hâter l'expulsion de la môle par l'adminis-
tration de l'ergot, 2 grammes, et aller chercher la môle
avec la pince à faux germe de Levret, si le col est entr'ou-
vert et si la môle ne sort pas.On fera ensuite des injec-
tions émollientes dans l'utérus et le vagin.

FAUSSE MEMBRANE. Les pellicules membraneuses
qui se forment sous la peau privée de son épiderme, sur
les muqueuses sans épithélium, et sur les séreuses enflam-
mées, sont des fansses membranesou pseudo-membranes,
ou bien des néo-membranes.

Toutes les fausses membranes sont formées de mucinc
et de fibrine coagulée en fibrilles plus ou moins nom-
breuses, parsemées de granulationsmoléculaires,de corps
granuleuxd'inflammation, de cellules de mucus ou de pus,
quelquefois de globules de sang et de sporules d'oïdium,
avec ou sans tiges du végétal.

Il se développe des fausses membranes sur la.surfacc
des vésicatoires d'une personne bien portante d'ailleurs
sur la surface des brûlures et des plaies; sur la plèvre,
sur le péritoine, sur le péricarde et sur les séreuses en-
flammées; sur la muqueuse enflammée de l'œil, du nez,
des lèvres, des gencives, du pharynx et du larynx sur la
muqueuse de l'intestin irritée par une. constipation opi-
niàtre, et partout ces fausses membranes offrent la même
structure. (Laboulbène.)

Les fausses membranes des séreuses restant à l'abri de
l'air sont vivantes, deviennent vasculaires et s'organisent
pour disparaitre par absorption, tandis que les fausses
membranesdes muqueuseset de la peau ayant subl l'action
de l'atmosphère sont rejetées comme des corps étrangers,
ou se corrompent sur place et par leurs produits empoi-
sonnent souvent l'organisme.

Bretonneaua fait de la production morbide des fausses
membranessur les muqueuseset sur la peau une maladie
locale nouvelle, appelée diphthérite (V. ce mot), qu'il dé
truisait sur place par les caustiques, avant qu'elle ait
infecté l'organisme, et il la considérait comme inflam-
mation spécifique dont la nature était de produire la fausse
membrane.

Les fausses membranes ne sont pas le caractère d'suite
classe morbide, car on les observe chez un grand nombre
de sujets qui ont, par précaution, un vésicatoire au bras
elles ne sont qu'un produit anatomique, comme le pus, et
selon les conditions de leur, développementelles acquièrent
une spécificité différente altérées par l'air- sur une mu-
queuse érodée, ulcérées ou gangrenées, leur putrilage
absorbé empoisonne le sang et amène des embolies capil-
laires du poumon, des pneumonies lobulaires métastati-
ques, avec ou sans abcès au centre.

Ou les fausses membranes ne signifient rien, comme
lorsqu'elles se développent sur une plaie sans produire
aucun accident ou bien elles donnent lieu à des accidents
de résorption plus ou moins graves du bien enfin elles



agissent comme obstacle mécanique en fermant des con-
duits indispensablesl'exercicedes fonctions importantes,
comme sont le larynx ou les bronches (V. GROUP) mais
alors c'est moins la fausse membrane en elle-même qui
est la maladie que les complications de résorption diph-
thé ri tique ou d'asphyxie qu'elles entraînent.

Quand les fausses membranes d'une muqueuse produi-
sent l'infection du sang analogue à la résorptionpurulente,
il y a une albuminurie plus ou moins prononcée.

Toutes les fausses membranes se crispent dans les
acides et se dissolvent dans les alcalis, propriétés qu'on
utilise en thérapeutique.
Thérapeutique. — La cautérisation par le fer rouge,
par le nitrate d'argent, par l'acide chlorhydrique, sulfu-
rique et nitrique, suflit quelquefois pour faire disparaître
les fausses membranes de la peau ou d'une muqueuse en-
flammée.

Les lotions et gargarismes d'eau de Vichy, d'eau bo-
ratée, d'eau avec le chlorate de potasse et de soude, l'eau,
de chaux, sont utiles employer comme topique dans les
maladies pseudo-memhraneuses.

Les alcalins à l'intérieur, tels que le bicarbonate de
soude, 3 à 5 grammes par jour le borate de soude, à la
même dose; le.chlorate de potasse, 8 à 10 grammes, etc.,
s'emploient habituellement contre les maladies, fausses
membranes.

11 vaut mieux employer la solution de coallar saponiné
au 40e, au 50° et au 60e, selon e degré de sensibilité
des maladies, ou la solution d'acide plénique au 1000°,

en lavages continuels et en applicationsau moyen de com-
presses mouillées. V. DIPHTHÉRITE, ANGINE COUENNEUSE,
GROUP.

FAUSSES ROUTES. V. CATHÉTÉRISME.

FAUX CROUP. Un violent accès de suffocation noc-
turne, avec toux rauque, sifflante et sonore chez un enfant
qui s'est couché bien portant, et dont le gosier ne présente
aucune fausse membrane,annonce le faux croup ou laryn-
gite striduleuse.

On n'observe le faux croup que chez les enfants.
Le faux croup, très-violent à son début, décroît en quel-

ques heures et disparaît, tandis que le vrai croup aug-
mente par degrés et n'atteint son paroxysme qu'au bout
de quelques jours.

Une laryngite simple, compliquée de laryngisme, fait le
faux croup, tandis qu'une laryngite avec production couen-
neuse constitue le véritable croup.

Le faux croup dure deux à trois jours, revient par
accès, produit chaque nuit un accès de suffocation noc-
turne de plus en plus faible, et se termine toujours par
une légère bronchite.

Le faux croup récidive très-souvent et n'a presque
jamais de gravité.

Un enfant qui a joué tout le jour, qui a bien dîné, qui
s'est couché gaiement, et qui au bout de quelques heures
de sommeil est pris vers minuit de toux rauque, sonore,
avec cyanose du visage ou suffocation, est atteint de faux
croup.

Le faux croup n'occasionne presque jamais la mort,
tandis que le croup véritable avec les fausses membranes
la produit très-fréquemment.

Thérapeutique. Première indication Combattre
l'accès de suffocation. — L'ipécacuanha, 30 à 60 centi-
grammes, nt le tartre stibié, 25 milligrammesà 5 centi-
grammes, sont tout ce qu'il y a de plus utile donner dans
le faux croup au momentde l'accès.

On peut donner, en outre, du sirop d'éther ou de chlo-
rofonme, une cuillerée à café toutes les hcures.

Deuxième indication Combattre la toux après l'accès
d'étouffement.— Il faut prescrire des loochs blancs ou des
potions gommeuses, avec sirop diacode, 10 à 30 grammes
selon l'âge des enfants; avec sirop de morphine, 5 à
10 grammes; avec sirop de belladone, 30 grammes;

avec alcoolature d'aconit, 2 grammes; avec de
Veau de laurier-cerise, dix à douze gouttes; des lave-
ments d'asa fœlida, 1 gramme d'extrait de valériane,
1 gramme, etc. des bains de pieds, des sinapismes.

Troisième indication Combattre la bronchite qui szcc-
cède aux accès de faux croup. Il faut alors préscrire
les tisanes pectorales, des potions calmantes et des vési-
catoires volants.

FAVUS. V. TEIGNE.

FÉBRIFUGES, Les fébrifuges sont les remèdes em-
ployés pour guérir les fièvres intermittentes, ayant pour
origine l'intoxicationpalustre.

On aurait tort d'appeler fébrifuges les moyens employés
contre la fièvre continue ou symptomatique provoquée par
un état inflammatoire aigu ou chronique des organes; car
alors la saignée, les vomitifs, les purgatifs, l'iode, le mer-
cure, etc., seraient des fébrifuges ce qui est absurde.

Les fébrifuges ayant véritablementune action spéciale
sur la fièvre intermittente paludéennesont peu nombreux,
il n'y a véritablement que le quinquina, le sulfate de qui-
nine et l'arsenic qui méritent ce nom; mais il y a un très-
grand nombre d'autres substances inconsidérémentdotées
de la vertu antifébrile. V. FIÈVRE INTERMITENTE.

FECULES. Substances extraites des céréales, des légu-
mineuses, des tubercules de la pomme de terre, du manioc,
de la bryone, du palmier, etc., absolumentsemblables à
l'amidon, qui n'est que la fécule du blé. Les fécules
sont des poudresblanchets, craquantsous le doigt, formées,
au microscope, de petits grains sphériques, ovales ou
anguleux, qui donnent de l'empois par l'ébullition dans
l'eau, et qui bleuissent au contact de l'iode en solution.

La fécule de pomme de terre est la plus employée. On
s'en sert pour faire des cataplasmes, en la faisant bouillir
dans l'eau, ou pour mettre dans le bain à la place de son
à la dosé de 500 grammes,.

FEMMES EN COUCHES (HYGIÈNE DES). C'est par une
bonne hygiène que l'on peut prévenir la plupart des acci-
dents de l'accouchement, ou les phlegmasies appelées
suites de couches, et qui, une fois développées, sont pres-
que toujours mortelles.

Thérapeutique. La chambre d'une femme en cou-
ches doit être bien aérée, propre, et comme celle d'un
grand blessé (V. INDICATIONS OPÉRATOIRES). La vulve et le
vagin doivent ètre lavés deux fois par jour avec de l'eau
tiède ou avec de l'eau vineuse portées sur les parties à
l'aide d'une éponge ou d'un irrigateur. Les irrigations avec
l'eau alcoolisée (liatailhé) sont d'un assez bon usagc dans
les moments des grandes chaleurs et chez les femmes
maladives qui sont exposées à la fièvre puerpérale.

Les femmes ne feront aucun exercice, ne se livreront
à aucun travail pendant les premiers jours; après ce
temps elles pourront s'occuper un peu. Le premier jour le
lit n'a pas besoin d'être fait. On évitera les refroidisse-
ments pendant que l'on changera les liuges sous le siège
de la malade. La société des autres femmes, les visites
longues, les contrariétés, sont mauvaises pour les accou--



chées. Le caractère de la femme et son affection pour son
entourage serviront de guide aux recommandations du
médecin.

On donnera, comme nourriture, des bouillons et des

soupes le premier jour. On augmentera graduellement les
aliments, mais on aura soin de donner de la viande seu-
lement au repas de midi. Si les malades ont bon appétit,
elles mangerontà leur faim.

Les tisanes de gomme, de mauve, de violette, de tilleul
et de fleur d'oranger sont les plus usitées. Les tisanes
acides, quoique proscrites, n'ont cependant aucun incon-
vénient. Lorsque les malades demanderont à faire passer
leur lait, on leur donnera de la tisane de pervenche, mais
on aura soin en même temps de placer sur les seins des
cataplasmes de farine de graine de lin et l'on purgera.

Les selles seront favorisées par les cataplasmessur le
ventre, les lavements émollients tous les jours, et, s'il y a
de la constipation,on donnera les lavements avec miel de
mercuriale, 40 grammes.

Les purgatifs à employer, soit à la fin des couches, soit
pour prévenir la constipation,sont

Ou bien sulfate de potasse, 10 à 20 grammes en dis-
solution dans un pot de tisane.

Ou bien une bouteille d'eau de Sedlitz, une bouteille de
limonade au citrate de magnésie, à 30 ou 4-5 grammes.

Toutefemme qui ne nourrit pas son enfant doit être pur-
gée avee 1 gramme d'ipéca dans les quarante-huit heures
qui suivent l'accouchement. (Legroux.)

Les femmes ne doivent se lever qu'au neuvième jour et
ne sortir qu'au douzième jour après l'accouchement.

A toutes ces règles, qu'il est indispensable d'observer
pour les femmes des villes ou pour celles qui ont eu une
grossesse pénible, il y ji des exceptions; dans les cam-
pagnes, les femmes sortent le jour même ou le lendemain
de leurs couches, mais elles nourrissent, et c'est là souvent
une condition favorable à l'heureuse terminaison des
couches. Quoi qu'il en soit, les femmes des villes ne peu-
vent suivre une pareille conduite.

femmes en couches (Maladies des). V. PÉRITONITE,
INFECTION PURULENTE, MÉTRITE, ABCÈS DE LA FOSSE ILIAQUE,
PIILEGIfON PÉRI-UTÉRIN.

I. Tranclaées utérines. Les tranchées qui suivent la
délivrance sont dues à la rétention de caillots qui provo-
quent des contractions, ou à la rétraction retardée de
l'utérus. Elles sont intermittentes.

Thérapeutique. Favoriser la rétraction de l'utérus
par la titillation du col ou par les pressions sur l'abdc
men; — administrer un gramme de seigle ergoté en trois
ou quatre doses, appliquer un bandage de corps un peu
serré sur l'abdomen. Si les tranchées sont trés-vives,
cataplasmeslaudanisés sur le ventre, lavement émollient
avec six à dix gouttes de laudanum. On a aussi conseillé
la potion suivante

Une cuillerée toutes les deux heures.
II. Écoulement irrégulier des lochies. L'écoulement

sanguinolent, puis séreux, consécutif à l'accouchement,
doit être surveillé. S'il persiste deux ou trois semaines
après l'accouchement, il est prohalale qu'il y a une lésion
de l'utérus, une métrite (V. MÉTRITE); peut-être il est
resté dans l'utérus un caillot ou une potion de placenta.

La suppression brusque des lochies peut être suivie d'une
hémorrhagie supplémentaire. (Velpeau.)

Thérapeutique. — Attendre, puis soigner les lésions de
l'utérus par les moyens appropriés.

Si l'écoulementcontient du sang, chercher à provoquer
des contractions utérines par le seigle ergoté. V. DÉLI-

VRANCE, OIÉTHRORRIIAGIE.

III. Fièvre de lait. La fièvre dite de lait est un phéno-
mène qui se manifeste 'chez les nouvelles accouchées
environ quarante-huit heures après leur délivrance, et
dure un à deux jours. L'état fébrile est plus ou moins
marqué et coïncide avec l'apparition du lait dans les seins,
qui sont alors gonflés, durs et douloureux. Pour quel-
ques personnes c'est la conséquence de l'ltypérémie
mammaire et de la distension intérieure de la glande,
mais ce n'est pas notre opinion. Pour d'autres, il n'y a pas
de fièvre de lait, et quand il existe de la fièvre, il faut en
chercher la cause ailleurs que dans la formation du lait
(Levret). Pour d'autres, c'est une fièvre traumatique (Van
Swieten, Cruveilhier), ou un symptôme d'une inflammatiou
des organes génitaux ou de la mamelle.

Lorsque la fièvre de lait se montre, le rôle du chirur-
gien est de chercher quelle peut en être la lésion origi-
nelle ou quelle est celle qui va se produire. Le traitement
variera selon qu'il y aura une métrite, une métropéritonite,

une infection purulente, une péritonite puerpérale, une
adénite mammaire, ou même une maladie quelconque,
comme une angine ou une pleurésie, et l'on devra agi
d'une façon différente.

Thérapeutique. Dans la fièvre qui accompagne la
formation du lait, celle qui a lieu sans complication de
phlegmasieutérine ou péritonéale, environ quarante huit
heures après l'accouchement, et qui est due à l'engorge-
ment des seins, des applications d'ouate sur les seins et
des boissons délayantes, un peu laxatives ou diurétiques,
suffisent.

Au contraire, lorsqu'une femme a de la fièvre avec plus
de 100 pulsations, le lendemain de l'accouchement,on la
mettra à la diète, aux bouillons. Administrer un gramme
d'ipéca(Legroux) est toujours une bonne précaution à pren-
dre, quelle que soit la maladie qui puisse se déclarer; s'il y
a en même temps quelques douleursabdominales,un cata-
plasme ou des sangsues seront appliqués sur le ventre, on
fera des injections d'eau chaude. V. MÉTRITE, PÉRITONITE.

FENOUIL DOUX. Plante aromatique de la famille des

FIG. Ombelle de fenonil.

ombellifères,dont les feuilles, les racines el les semences



sont employées comme carminatif, diurétique et apéritif.
La racine fait partie des cinq racines apéritives, et la

semence des quatre semences chaudes majeures.
On donne la houdre à la dose de à 4 grammes, et

l'infusion à la dose de 10 grammes par litre, et l'huile
essentielle à la dose de 2 gouttes.

FENUGREC. Plante de la famille des légumineuses,
dont les semences, réduites en farine, servent à préparer
des cataplasmesrésolutifs.

FER. Métal très-répandu et très-employé en médecine.
On le donne en limaille brillante obtenue avec la lime,
15 à 50 centigrammesEE) en poudre obtenue avec la
limaille porphyrisée et tamisée Ê; en poussière faite au
moyen de l'hydrogène +; sous forme de sels solubles et
insolubles, indiqués à propos des acides qui les engen-
drent enfin sous forme d'eau minérale naturelle. Sou
action et ses préparations seront indiquées à propos des
ferrugineux.V. FERRUGINEUX.

FERREU (Maine-et-Loire). Eau ferrugineuseet gazeuse
froide, employée en boisson dans la chlorose +.

FERRIÈRE(LA) (Isère). Eau sulfureusecalcique froide,

peu employée.

FERRON (Nord). Eau alcaline bicarbonatéefroide,peu
employée.

FERRUGINEUX. De toutes les préparations toniques,
reconstituanteset analeptiques, celles dans lesquelles se
trouve du fer sont les plus recherchées des médecins.
Leur nombre est immense, et, dans la quantité, il y en a
beaucoup qui ne valent rien. Elles comprennent les
différents fers métalliques; les oxydes de fer; les
protosels de fer; les persels de fer, et enfin les sels
doubles de fer et de potasse, de soude ou d'ammoniaque.

Fer métallique. Il s'emploie 1° à l'état de limaille de
fer + +; 2° à l'état de limaillede fer porphyrisée + +;
3° à l'état de fer réduit par l'hydrogène +, et 4° à l'état
de fer limé d'Allemagne +, C'est le meilleur moyen
d'employer le fer en thérapeutique. et sous cette forme il
introduit plus de fer à l'état de dissolution dans le suc
gastrique que les autres préparations ferrugineuses (Que-
venne). Le fer métallique doit se prescrire en poudre,
à la dose de 15 à 50 centigrammes par jour, en deux ou
trois fois et en commençant le repas et on le donne dans
une cuillerée de soupe, dans de l'eau, dans un pruneau
ou dans du pain chanter.

On en a fait des pastilles au chocolat, des dragées, des
pilules, mais toutes ces préparations ne valent pas la pou-
dre ferrugineuse elle-même.

Oxydes de fer. Ce sont le safran de Mars apéritif
l'éthiopsmartial El; le péroxyde de fer hydraté + +, si
employé dans les empoisonnements(V. ce mot); le sulfate
de fer hydraté + + égalementemployé dans les empoi-
sonnements le sulfate de fer, ou couperose verte, employé
en solution comme désinfectant des plaies, et en nature
comme désinfectantdes matièresstercorales dans les salles
d'un hôpital ou dans les latrines; Je protochlorure de
fer ; le perchlorure de fer + + employé à 20° (Baumé)
pour injections dans les anévrysmes,et à 30° ou 35° sur de
la charpie, pour arrêter les hémorrhagies, et à l'intérieur;
dix à trente gouttes dans de l'eau distillée, dans le croup,
dans. le purpura; — l'iodurede fer, préparation iodique

plutôt que ferrugineuse, employée en sirop et en dragées,
contre la chlorose et la phttnsie le protocarbonatede
fer base des pilules de Blaud et de Vallet; le
carbonate de fer effervescent le sul fate de protoxyde
de fer +, pour pommade et bains dans l'érysipèle p le
lactate de fer préparation soluhle qui noircit les dents
le citrate de fer (idem) l'arséniate de fer p, employé
dans les dartres et dans la scrofule le plaosplaate et le
pyrophosphat de fer +; les tartrates de fer et de po-
tasse El; les eaux minérales ferrugineuses de Spa, dc
Passy, de Bussang, d'Orezza, de Forges, et les eaux alca-
lines ferrugineuses.

Toutes les préparations de fer sont bonnes; mais les
préparations insolubles, les pilules et les eaux minérale
sont ce qu'il y a de mieux à employer, car elles ne noir-
cissent pas les dents. Voici ce que ces préparations renfer-
ment de fer pour un gramme de produit (Quevenne)

Et si l'on veut savoir ce qu'elles donnent de fer au suc
gastrique après leur introduction dans l'estomac, on voit
que pour 50 centigrammes de produit employé et pour
100 grammesde suc gastrique, il y a, d'après Quevenne

Le fer est le spécifique de la chlorose, dc l'anémie, du
la convalescence et d'un grand nombre d'affections ner-
veuses + +.

FÉTIDITÉ DE L'HALEINE. Quelques personnes ont
l'lialeine fétide, soit parce qu'ellesont des dents mauvaises,
soit parce qu'elles ont une inflammation chronique de la
muqueuse nasale (V. CORYZA CHRONIQUE, OZÈNE, PUNAISIE),

ou une stomatite gangreneuse, scorbutique et mercurielle,
soit enfin parce qu'elles ont de la dyspepsie et une phleg-
masie gastro-intestinale chronique.

Thérapeatique. — Enlever les mauvaise dents et trai-
ter la stomatite qu'elles produisent par le chlorate de po-
tasse, 3 grammes par jour dans une demi-houtcillc d'can
sucrée.

Se gal'garisel'avec le mélange suivant

Faites dissoudre.

Lotions dans le nez avec la décoction de gruau couplée
avec du lait, si l'odeur vient des narines.

Si l'odeur vient d'une maladie de l'estomac, traiter la
dyspepsie et surtout faire usage des préparations Uc
charbon,

Tablcttes de charbon.



Tablettesde charbon au chocolat.

F. s. a. des tablettes d'un gramme. Employées contre
la fétidité de l'haleine.

Solution de chlorure de chaux alcoolisée.

Faites dissoudre dans

Filtrez et ajoutez

Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau, pour
se laver la bouche et les gencives avec une brosse à
éponge. Employée pour détruire l'odeur de la fumée de
tabac.

Fétidité de la transpiration du corps Le bétel,
qui diminue l'exhalationcutanée, est un excellent moyen,
très-employé aux Indes pour enleverla mauvaise odeur de
la peau. C'est un composé de feuilles de bétel, de feuilles
de tabac, de chaux vive et de noix d'arec. Il donne aux
excrémentsune couleur rouge prononcée. V. BÉTEL.

FEU. V. CAUTÉRISATION ACTUELLE.

FÈVE DE CALABAR. Fruit d'une légumineuse d'A-
frique (Physostigma venenosum). C'est un poison très-
énergique. Son action spécifique sur la contractilité de
l'iris est extrêmement curieuse. Une goutte de solution
d'extrait dans l'eau détermine constamment une forte
constrictionde la pupille, propriété qu'on utilise pour faire
revenir cette ouverture sur elle-même quand on a dû la
dilater au moyen de la belladone ou de l'atropine. C'est
le remède à employer contre la mydriase + + (Fraser).

La fève de Calabar diminue l'action réflexe de la moelle
ainsi que l'aptitude des mouvements volontaires qui sont
très-affaiblis elle donne des vertiges, des nausées, des
vomissements, ralentit le pouls, et elle asphyxie par pa-
ralysie des muscles de la respiration et du cœur. D'après
Eben Watson, elle est sous ce rapport l'antagoniste phy-
siologique de la strychnine et peut servir d'antidote dans
les empoisonnements par cette substance.

De la fève de Calabar sort l'Esérine, cristallisée en lames
minces rbombiques, soluhle dans l'éther, le chloroforme
et l'alcool, peu soluble dans l'eau. Cet alcaloïde a toutes
les propriétés de la fève elle-même.

Thérapeutique.— A l'intérieur on emploie la fève de
Calabar en poudre, 5 à 25 centigrammes, ou l'extrait
alcoolique en solution dans l'eau, 1 centigramme d'ex-
trait pour 100 grammes d'eau distillée, à deux reprises ou
plus, selon les effets dans les vingt-quatreheures.

Pour l'usage externe on fait une solution de 1 gramme
d'extrait pour 100 grammes d'eau distillée, et l'on met
une goutte sur la conjonctive lorsqu'il s'agit de combattre
la mydriase. On peut aussi se servir d'un papier imbibé
de cette solution et placé pendant vingt minutes sur le
bord des paupières (Hulke, Hart).

Quelques troubles de la vision sont occasionnés par cet
agent ce sont le myosis ou resserrement de la ptipille, et
1a contracture du muscle ciliàire (Giraldès).

Dans les cas d'empoisonnementpar la belladone, par
la stryclnine et dans le tétanos, on peut la donner en

teinture ou sous forme d'extrait dans l'eau distillée, 30 cen-
tigrammespour 15 grammesd'eau. A prendre dix gouttes
toutes les deux heures.

I,'Esérine, sous forme de sulfate d'esérine, se donne au
millième comme collyre, ou par la voie hypodermiqueet
gastrique, dix à vingt gouttes de la même solution.

FÈVE DE SAINT-IGNACE. Fruit de l'Ignatia amara,
plante de la famille des strychnées, dont l'action sur la
contraction des muscles est semblable à celle de la noix
vomique. Elle renferme beaucoup plus de strychnine que
la noix vomique. C'est un poison très-violent qui tue en
produisant le tétanos et des hémorrhagies de la moelle.

FÈVE WOVKA. Fruit parfumé du Coumarouna odo-
rata, légumineuse d'Amérique, et qu'on emploie pour
donner de l'arôme au tabac à priser. On dépose la fève
dans la boite où se trouve le tabac, et ce contact suffit
pour le parfumer.

FIBREUX (CORPS). V UTÉRUS, PROSTaTE.

FIBROME. Les tumeurs composées exclusivement de
tissu fibreux sont rares; elles occupent le plus ordinaire-
ment l'utérus, la prostate, les gaines des nerfs. On les a
vues sous le péritoine, dans la fosse iliaque (Chassaignac),
dans le tissu cellulaire, ou elles constituent la tumeur fi-
breuse enkystée (Dupuytren)ou fibrome sous-cutané, sous
la peau, aux grandes lèvres, dans le cuir chevelu (A. Des-
prés), à la mamelle, même dans les os (Dupuytren), et par-tout où il y a du tissu cellulaire. V. UTÉRUS et PROSTATE.

Quelle que soit leur durée, les fibromes ne dégénèrent
pas en cancer.

On a vu plusieurs fibromes sur un même individu (Chas-
saignac, Virchow), mais il n'est pas démontréque le fibrome
se généralise.

Une tumeur dure, élastique, lentement développée, mo-
Oile, indolente, à moins qu'elle ne comprime un nerf, con-
stitue le fibrome.

On ne peut confondre les fibromes qu'avec un cancer,
mais leur marche moins rapide, l'absence de douleurs lan-
cinantes, éclaireront le diagnostic.

Un fibrome placé sur le trajet d'un nerf est toujours sen-sible à la pression.
Les tumeurs fibreuses sous-cutanées sont toutes libres.
Après leur ablation, les fibromes récidivent quelquefois

sur place, mais ne se généraliseutpas.
Thérapeutique. Tant que les fibromes accessibles

aux instruments tranchants du chirurgien restent station-
naires, il ne faut pas y toucher, mais on enlèvera les tu-
meurs qui comprimentles organes voisins. On incisera la
peau et le tissu cellulaire jusque sur la tumeur, on l'énu-
cléera, et l'on ne réunira par première intention que les
plaies peu profondes et où des dissections prolongées
n'auront pas été faites. Les autres plaies seront pansées
à plat.

On voit quelquefois des douleurs névralgiquesaprès l'a-
blation d'un fibrome (Dupuytren); peut-être est-ce dans
le cas de névromes des filets nerveux terminaux où la tu-
meur fibreuse a des rapports avec un filet nerveux très-fin
[V. NÉVROMES, MAXILLAIRE INFÉRIEUR, TUMEURS, UTÉRUS
(CORPS HBREUX DE L')].

FIBRO-PLASTIQUE (TISSU ou TUMEUR). V. CANCER.

FICAIRE. Plante de la famille des. renonculacées, ou



petite chèlidoine, oti herbe aux hémorrhoïdes;dont le suc
des feuilles est appliqué sur les tumeurs scrofuleuses et
hémorrhoïdalesséclies comme résolutif, et donné à l'in-
térieur comme antiscorhutique

Les feuilles jeunes de la ficaire peuvent être mangées
en salade sans inconvénient plus tard elles acquièrent des
propriétés irritantes qui les font rejeter et peuvent les
rendre dangereuses.

FIEL un BŒUF ou BILR nr BŒUF. Le fiel de
bœuf évaporé au hain-maric forme un extrait amer, sto-
machique, qu'on emploie dans la dyspepsie par défaut de
)ile, à la dose de 1 à 2 grammes par jour +, et comme
sédatif de la circulationcardiaque, à la même dose, dans
les maladies du cœur +.

FIÈVRE. La fièvre est une maladie qui accompagne
ordinairement toutes les autres et dont elle est le signe et
le symptôme

La fièvre est un spasme du cœur et des vaisseaux qui
produit la fréquence des battements du pouls, l'accroisse-
ment de la chaleur animale, la soif et la courbature mus-
culaire.

La fièvre est par elle-même, en dehors de ses causes
locales, le résultat d'une excitation du nerf grand sympa-
thique qui, étant affecté sur un point, réagit sur le coeur
et sur les vaisseaux capillaires.

L'état de contraction et de relâchement, ou, si l'on pré-
fère, de spasme et d'atonie des vaisseaux capillaires dans
la fièvre est dû Ù l'irritation ou à la paralysie des nerfs
vaso-moteurs(CI. Dernard, Marey).

La fièvre est une réaction de la nature, à l'aide du
grand sympathique, contre les causes morbiliques exté-
rieures ou intérieures qui ont agi sur l'homme.

Dans beaucoup de cas la lièvre est une opération natu-
relle dont le but est de faciliter l'expulsion de matériaux
nuisibles accumulés ou introduits dans l'organisme.

La fièvre apparaît quelquefois sous l'influence des causes
morales et de l'excitation intellectuellequi dérangent ou
épuisent l'action nerveuse.

La fièvre nait ordinairement sous l'influence des lésions
organiques locales, traumatiques ou inflammatoires, qui
produisent les obstructions capillaires et le travail orga-
nique consécutif nécessaire à la réparation des tissus.

On voit souvent la fièvre apparaître avec les maladies
générales miasmatiques, virulentes, vénéneuses ou veni-
meuses, avec ou sans altération appréciable du sang et des
solides, telles que les fièvres continues, les fièvres érup-
tives et les empoisonnements.

La fièvre étant un acte de réaction engendré par la loi
de conservation des espèces, est un phénomèneessentiel-
lement variable, suivant sa cause, suivant l'àge, le sexe et
la constitution du sujet, suivant la nature et l'époque de la
maladie dans laquelle on l'observe. Très-fréquente, très-
vive chez les enfants, chez les femmes et chez les sujets
nerveux, elle est souvent hors de proportion avec sa
cause plus rare, moins ardente chez le vieillard, dans
les mêmes circonstances, elle est au-dessous de ce qu'elle
devrait être, et cela montre la différence d'impressionna-
bilité et de réactionqui existe aux deux périodes opposées
de la vie.

Anatomiquement, la fièvre est caractérisée par un trou-
ble de la contractilité des capillaires sous l'influence du
système nerveux organique et à l'état de contractiondes
capillairescorrespond'le stade de froid de la fièvre (Marey).

Lorsque la contraction des capillaires est épuisée, et
qu'ils se relâchent, la circulation se fait avec plus d'am-

pleur, les vaisseaux sont pleins et la chaleur du corps
augmentée s'élève de 37 à 38, 39 et 41 degrés.

La section et l'irritation du grand sympathique au cou
par leur action sur les nerfs vaso-moteurs font comprendre
les phénomènes de la fièvre (Ci. Bernard, Marey).

La fièvre se montre par accès ou d'une manière continue
et rémittente.

La fièvre est continue, rémittente ou intermittente, tri-
ple forme qui révèle bien la nature spasmodique,nerveuse,
réactionnelle de cet acte salutaire, et qui empêche de le
considérer comme l'effet indispensable d'une lésion orga-
nique, puisque dans ce cas la réaclion devrait être con-
tin2eé comme la lésion, ce qui n'a pas lieu.

La fièvre qui revient sous forme d'accès se rattache tou-
jours a une altération maremmatiqueou purulentedu sang.

Les fièvres continues ou rémittentes se rattachent aux
altérations inflammatoires et septiques du sang.

La fièvre continue s'allume par degrés, et débute par
des frissons erratiques ou un grand frisson suivi de cour-
bature, de chaleur à 38 et 40 degrés, de soif, et dure que.-
clues heures, quelquesjours ou quelques semaines, suivant
la nature de la cause qui lui a donné naissance et suivant
le degré de la maladie concomitante.

La fièvre intermittente apparait sous forme d'accès et
dans un rhythme aussi étonnant que variable. Ces accès,
périodiquement réguliers, reviennent chaque jour ou tous
les deux jours, trois, quatre, cinq jours, etc., ou bien il
arrive deux accès par jour, et dans l'intervalle de ces accès
le malade n'éprouve rien qui lui fasse sentir que sa santé
soit altérée. (V. FIÈVRE INTERMITTENTE.)

Un accès de fièvre intermittente forme tout un ensemble
de phénomènes morbides constituant une espèce nosolo-
gique. C'est un trouble périodique momentané des fonc-
tions, suivi d'un repos complet plus ou moins prolongé.
C'est cet état dans lequel on observe durant plusieurs
heures des malaisés, de la courbature, des frissons, du
froid aux extrémités, de la petitesseet de la fréquence du
pouls; puis une grande chaleur et de la rougeur à la peau,
de la soif, le développement du pouls, la moiteur et une
sueur plus ou moins abondante, après laquelle tout rentre
dans l'état normal.

Dans un accès de fièvre le froid commence, la chaleur
succède et la sueur termine. Les trois stades d'un accès de
fièvre, froid, chaleur et sueur, indiquent la concentration,
l'expansionet la détente des forces de l'économie.

Le froid de la lièvre, caractérisé par la pâleur et le re-
froidissement cutané, par le refroidissement de l'haleine,
n'est qu'un déplacement de la chaleur animale.

Dans le frisson fébrile, la chaleur profonde du corps
mesurée dans l'aisselle s'élève de plusieursdegrés jusque'à
h.0° centigrades, mais jamais d'une quantité égale à la dé-
perditionde la chaleur périphérique constatée sur la peau.

Dans le frisson fébrile, l'hématose est imparfaite et le
poumon exhale plus d'acide carbonique que dans l'état
ordinaire.

Un accès de fièvre suspend, raréfie, supprime au début
la sécrétion urinaire, puis l'excite, et produit des urines
rouges,épaisses, sédimenteuses,plus ou moins abondantes.

Un accès de fièvre qui débute abat, déprime, concentre
les forces, puis les relàche, les excite, les développe, les
multiplie, et par une sorte de détente ou de crise les ra-
mène insensiblementà l'état normal.

Dans un accès de fièvre, le pouls se resserre, se durcit,
se rapetisse et se précipite au début, puis il se dilate, se
remplit et ondule très-violemment avant de reprendre son
cours naturel.

La fréquence du pouls n'est brile que par rapproche-



ment avec les autres malaises offerts par le malade et s'il
y a une augmentation de température constatée avec le
thermomètre.

Dans la fièvre, les force, d'abord comprimées et refon-
lées de la circonférence au centre, réagissent peu à peu,
passent de la concentrationà l'expansion, et se détendent
pour revenir à l'état normal.

Le frissonnement, le froid et la pâleur cutauéc unis au
resserrement et à la petitesse du pouls, annoncent la con-
centration des forces, la suspensiondes sécrétions gazeuses
cutanées, le désordre des échanges pulmonaires avec l'at-
mosphère et la perturbation de toutes les sécrétions.

Les bouffées de chaleur, la rougeur tégumentaire, la
force du pouls et l'augmentation de la température géné-
rale indiquent l'expansiondes forces.

La moiteur et la sueur, accompagnées d'urines abon-
dantes et chargées de sels, indiquent la détente des forces
et leur retour à l'état normal.

Thérapeutiqite. La fièvre, indépendamment do ses
causes, doit être traitée par le repos à la chambre ou au
lit; s'il y a des frissons, par les boissons acidules abon-
dantes ou par les infusions aromatiques chaudes enfin par
la diète jusqu'au moment où, ayant déterminé la cause du
malaise, on doive adopter une médication spécialementen
rapport avec la nature physique ou morale de la fièvre.

Quand elle est extrêmementvive, à 41 degrés, et qu'elle
dépend d'une affection humorale plutôt que d'une maladie
inflammatoire,il faut la traiter par de fréquentesaffusidns
froides,

Fièvres. Les fièvres sont des maladies générales causées
par une altération du sang et des humeursémanées du sang.

Pour quelques médecins, les fièvres sont le résultat de
la fermentationdu sang.mélangéavec du virus. (V. ce mot.)

Les fièvres résultent du trouble des forces et de l'alté-
ration des humeurs, tandisque la fièvre:esthabituellement
la conséquence d'une lésion organiques inflammatoire.

Les maladies générales fébriles constituent les fièvres,
tandis que les maladies générales apyrétiques sont des
vices, c'est-à-dire des ditttltèses.

Les fièvres sout des maladies dans lesquelles l'état fébrile
parait être le principal symptôme.

Dans les fièvres, il se produit presque toujours d'une
façon secondaire des lésions viscérales, dont le nombre,
l'étendue et la gravité sont extrêmementvariés.

Il n'y a aucun rapport entre l'étendue des lésions viscé-
rales des fièvres et la forme ou la gravité de la maladie.

Une fièvre est souvent mortelle avant le développement
des lésions organiquesqu'elle fait naître.

Une fièvre peut être très-grave avec des altérations
matérielles peu étendues.

Une fièvre se termine quelquefois très-heureusementet
sans accidents, malgré de très-grands désordres matériels.

La forme d'une fièvre et le danger qu'elle doit présenter
sont modifiés par la constitution et la disposition partieu-
lière de celui qui en est atteint.

Les fièvres sont si particulières aux âges, aux pays et
aux climats, que cela suffit pour démontrer chez l'homme
l'existence d'une disposition spéciale et transitoire, favo-
rable au développementde ces maladies.

D'après leur type et leur durée, les fièvres sont conti-
nues, rémittentes et intermittentes.

La forme des fièvres continues est très-variable, car
elles sont inflammatoires, bilieuses, muqueuses,ataxiques
ou adynamiques.

Les fièvres sont tantôt sporadiques, tantôt épidémiques
ou endémique, et très-souventelles sont contagieuses.

Fièvre éphémère, La fièvre éphémère dure quelques
heures, deux jours au plus, et s'éteint après avoir provoqué
de la moiteur, quelquefois de l'herpès; ou une épistaxis,
et enfin l'épaisse sécrétion des urines.

La fièvre éphémère récidive très-souvent chez certains
sujets impressionnables,évidemmentprédisposésau déve-
loppementde cette maladie.

Thérapeutique. Contre la fièvre éphémère il suffit de
prescrire des boissons acidules ou féculentes,. des bains,
le repos à la chambre et une nourriture peu substantielle
de lait, de bouillon et de potages. Cela suffit pour guérir
la maladie en quelques jours.

Fièvre éphémère prolongée ou synoque. La synoque
est une fièvre intermédiaire entre la fièvre éphémère et le
typhus.

La synoque accompagnée de frissonnements, de ma-
laises, de courbature, d'embarras gastrique, se montre
chez l'adulte d'une manière sporadique ou épidémiquo,
après un changement ou un écart de régime, après la fa-
tigue ou après de variables impressions de température,
et s'éteint après une ou deux septaines.

La synoque est une fièvre continue de nature inflam-
matoire selon les uns, bilieuse et muqueuse selon les
autres, et dans laquelle on ne trouve pas d'altération orga-
nique secondaireappréciable. V. FIÈVRE TYPHOÏDE.

Thérapeutique. Première indication Détruire l'em-
barras gastrique,.

Dans la synoque il est indispensable de donner dès le
débul, dans' un demi-verre d'eau sucrée, à jeun, un vo-
mitif avec tartre stibié, 25 milligrammes, dans 50 gram-
mes d'eau chez les enfants, et 5 centigrammes chez les
adultes.

Deuxième indication Traiter l'état fébrile.
Les malades atteints de fièvre synoque doivent garder

le lit, boire abondamment des tisanes acidules, aromati-
ques, féculentes ou vineuses prendre des bains tous les
jours ou tous les deux jours, porter des cataplasmessur
le ventre, prendre un lavement émollient quotidien, et ne
se nourrir que de bouillon, de lait coupé ou de potages.

Troisième indication Neutraliser L'élément intermit-
lance.

Lorsque dans les synoques la fièvre présente une exa-
cerbationquotidienne,il faut administrer le siropde quin-
quina, 15 à 30 grammes l'extrait de quinquina, 20 a
40 centigrammesdans une potion; la macérationde quin-
quina en tisane, ou du sulfate de quinine, 10 à 15 centi-
grammes par jour.

Fièvre de lnit, Y, FLEMMES EN COUCHES,

Fièvre intermittente uréthraie. V. INFECTION URI-
NEUSE.

Fièvre intermittente. A côté des miasmes animanx
ou humains, qui engendrent tous les t.yphus épidémiques
et contagieux,e'est-à-dire les fièvres continues, il y a les
émanations tellnriques et les miasmes végétaux qui pro-
duisent les fièvres inteontittentes simples ou pernicieuses.

Les miasmes végétaux qui produisent la fièvre intermit-
tente sont, dit-on, des algues (alga gemiasma) qui pénè-
trent dans le sang et produisent une sorte d'intoxication
(Salisbury).

C'est avoir la fièvre intermittente que d'éprouver d'une
façon régulière, v un ou plusieursjours d'intervalle et aux
mêmes heures, la fièvre ou un phénomènemorbide quel-
conque.

Quand, au lieu d'un accès de fièvre, un homme a ré-
gulièrement une douleur névralgique, des convulsions ou



tout autre accident morbide, on dit qu'il a une fièvre
intermittente larvée.

L'intermittence périodique, régulière d'un accès de
fièvre ou de tout autre phénomène morbide, est le signe
ordinaire de l'empoisonnementmaremmatique.

Selon l'époque de ses retours, la fièvre est dite quoti-
dienne, tierce, quarte, double-tàerce, double-
quarte, — quotidienne doublée, tierce doublée, etc.,
et l'on voit même les accidents morbides intermittents se
produire tous les six et tous les huit jours, tous les mois
et, dit-on, tous les ans.

L'absorption des miasmes produits, par la décomposi-
tion des végétaux dans la terre, dans l'eau des marais, et
surtout dans certains marais salants, est la cause de la
fièvre intermittente et d'un grand nombre de maladies
périodiques.

C'est après le coucher du soleil, et le matin, avant, l'ap-
parition de cet astre bien au-dessus de l'horizon, que s'ef-
fectue l'empoisonnemsntpar les miasmes maremmatiques,
lorsqu'ils retombent sur terre ou avant qu'ils se soient
élevés dans l'atmosphère.

La fièvre intermittente est endémique dans les contrées
marécageuses, et là, en outre qu'elle diminue de moitié
la moyenne de l'existence, elle étiole les habitants et finit
par dépeupler le pays.

La lièvre intermittente se montre chez l'adulte et chez
les enfants, même dans le plus bas âge et, dit-on, jusque
dans le sein de la mère.

L'homme qui a périodiquementun accès de fièvre froide,
suivi de chaleur et de sueur, a la fièvre intermittente.

Dans un accès régulierde fièvre intermittente il y a trois
périodes, l'algidité, la chaleur et la sueur, ou, sil'on veut,
laconcentrationdesforces, leur expansion et leur détente.

Dans chaque accès de fièvre intermittente, le malade a
des malaises, de la chair de poule avec sensation de froid,
bien que le thermomètre s'élève à 40 et 41 degrés, des
frissons et des claquements de dents, l'haleine froide, le
visage pâle, les lèvres et les ongles livides, les urines
claires, rares et peu abondantes. Puis il se réchauffe sa
peau rougit, devient brûlante et le visage est empourpré;
le pouls, toujours fréquent, se remplit et s'élargit il y a
une soif intense les urines sont plus abondantes, épaisses,
sédimenteuses; enfin apparaît la sueur, le ralentissement
du pouls, l'abaissement de la température et un bien-être
qui annonce la fin de l'accès.

Chez les très-jeunes enfants, l'influence de l'âge se fait
sentir en modifiant la forme de l'accès fébrile, dont l'algi-
dité et la sudation disparaissent, tandis qu'il n'y a seule-
ment qu'un fort paroxysme de chaleur.

L'œdème des membres inférieurs et l'ascite sont sou-
vent la conséquence des fièvres intermittentes opiniâtres
et rebelle à toute influence thérapeutique.

A la teinte jaunâtre, anémique du visage et à l'aspect
terreux de la peau réunis à un certain degré d'embonpoint
et de force, on reconnaît une cachexie paludéenne.

Dans un fort accès de fièvre intermittente, les urines
sont toujours chargées de glycose, comme chez les diabé-
tiques, mais dans l'intervalle des accès les urines sont
normales. (Burdel.)

La fièvre intermittente simple quotidienne guérit sou-
vent en sept ou huit accès. (Hippocrate.)

L'état saburral de la langue et de l'estomac complique
souvent le début de la fièvre intermittente simple.

Une fièvre intermittente qui se prolonge ou qui récidive
souvent amène toujours le gonflement de la rate et du. foie.
(fiorry.)

Dans les fièvres intermittentes rebelles, il se produit

de l'anémie, de l'hypertrophie de la rate, de l'œdème des
membres, de l'ascite, du purpura, c'est-à dire tout ce qui
caractérise l'étatcachectique, o.u cachexie paludéenne.

Les fièvres quartes sont généralement plus graves que
les autres, en raison de leur ténacité et de la difficulté
qu'on éprouve à les guérir.

Qui a eu la fièvre intermittente est exposé à en avoir
de nouveaux accès longtempsaprès sa guérison,lors même
qu'il a quitté le pays où le mal avait pris naissance.

Dans les pays de fièvres, la fièvre intermittente vient
souvent compliquerles maladies aiguës, telles que la pneu-
monie, la dysenterie et il est d'autant plus important de
le savoir, que cette coïncidence oblige à recourir au sul-
fate de quinine pour guérir la maladie principale.

Il y a des lièvres intermittentes qui ont une telle gra-
vité, qu'on les appelle pernicieuses, et elles sont si graves,
qu'elles font [périr les malades au troisième accès si le
médecin n'a pas reconnu assez tôt la nature du mal ot
s'il n'a pas de bonne heure administré les remèdes con-
venables.

Les fièvres intermittentes simples ne sont généralement
pas graves mais qnand elles sont anciennes ou à l'état de
récidive, et qu'elles viennont des pays chauds, elles pro-
duisent un état anémique et cachectique qui peut être in-
curable et mortel.

Un phénomène morbide :très-intense et subit, tel que
l'algidité, la sueur excessive, le coma, la syncope, la con-
vulsion, la dysenterie, la paralysie, etc., faisant très-vite
place à un bien-être réel, pour reparaître le lendemain ou
le jour d'après, a la même heure; indique une lièvres
pernicieuse, albide, sudorale, comateuse, syncopale, dy-
sentérique, paralytique, etc.

Au second accès d'un phénomène pernicieux quel-
conque, il faut deviner l'existence d'une fièvre pernicieuse,
dont le troisième accès peut tuer le malade si l'on n'agit
en conséquence.

Une fièvre intermittente simple devient quelquefois per-
nicieuse.

Les fièvres pernicieuses sont généralement tierces ou
quotidiennes.

Les enfants sont, comme les adultes, sujets à la fièvre
pernicieuse, mais la maladie prend d'ordinaire la forme
d'accidents convulsifs ou diarrhéiques régulièrement pé-
riodiques.

Il y a des fausses fièvres intermittentes dont les accès
sont quotidiens, mal réglés, incomplets, et elles ont une
autre origine très-différentede celle des fièvres intermit-
tentes ordinaires car au lieu d'être la conséquence d'une
intoxication paludéenne, elles sont produites par la tuber-
culose pulmonaire.

Thérapeutique de la fièvre intermittente simple.
Première indication Détruire l'embarras gastrique.
Quand une fièvre intermittente est accompagnéed'inap-

pétence et d'état sahurral (le la langue, un émét-cathar-
tique est nécessaire pour favoriser l'action des autres
remèdes à administrer.

Deuxième indication Traitement de l'accès.
Pendant l'accès des fièvres intermittentes, il faut ré-

chauffer les malades par des couvertures, des linges chauds
et des infusions aromatiques stimulantes chaudes. Dans
la période de chaleur, on donne des boissons acdules et
5 centigrammes d'extrait d'opium destinés à favoriser
la sueur; enfin, au moment de la sueur, il faut changer le
liuge et bientôt soutenir les forces avec un peu de vin et
du bouillon.

En appliquant dix à douze grandes ventouses sèches le
long du rachis au début d'un accès ile fièvre intermittente,



on peut en arrêter le développement et le faire avorter.
(Gondret.)

Troisième indication Prévenir le retour des accès.
Les fébrifuges sont les meilleurs moyens de guérir la

fièvre intermittente, et il faut les administrer à la fin de

l'accès pour empêcher l'accès suivant à leur tête il

faut citer le sulfale de quinine puis la poudre ou l'extrait
de quinquina, la cinchonine, la salicine, la poudre de

houx, l'écorce de marronnier d'Inde, le sel marin a
haute dose, l'hydroferrocyanate de potasse et d'urée, le

bittera, l'écorce d'oranger, le chlorhydrate d'ammoniaque,
l'alun, le phosphore, la digitale, la noix vomique, l'apiol,
le fer, le mercure, l'arsenic, l'opium, etc.; mais le sulfate
de quinine et l'arsenic sont les préparations à employer,
l'une au commencement et la seconde dans les cas de fièvre
rebelle.

Contre la fièvre intermittente simple, le sulfate de qui-
nine doit être employé de préférence au tannate, au
citrate, au chlorhydrate, à l'acétate et au valérianate
de quinine, et on le donne à la dose de 30 centigrammes
à 1 gramme, peu après la fin de l'accès fébrile, à l'époque
la plus éloignée possible de l'accès suivant.

Le sulfate de quinine se donne en pilules argentées,
en poudre enveloppée dans du pain azyme — en so-
lution acidulée d'acide sulfurique en quantité suffisante

ou dans du café noir sucré +, — On peut le donner en
lavements dans de l'eau acidulée, et en frictions à la
dose de 4 grammes pour 30 d'axonge.

A défaut de sulfate de quinine, il faut donner l'extrait de
quinquina, 10 à 20 grammes; la teinture de quinquina
sucrée, 15 à 60 grammes, ou la poudre de quinquina
jaune délayée dans du miel, 30 à 60 grammes.

Sous l'influence du sulfate de quinine, la rate diminue
très-rapidement de volume. (Piorry.)

Quand la fièvre intermittente simple a été coupée, il
faut continuer le sulfate de quinine à petite dose, 10 à 20
centigrammes, tous les matins à jeun, pendant un mois.

Si les préparations de quinine déterminent de la gas-
tralgie, des coliques ou de la diarrhée, il faut les mélan-
ger à une petite quantité d'opium.

On peut masquer la saveur du sulfate de quinine en le
mettant dans du thé ou dans du café noir; mais une partie
se transformant en tannate de quinine insoluble, on doit
augmenter la dose du médicament.

On a conseillé la quinine brute, résine peut soluble,
presque sans saveur, chez les enfants à la mamelle atteints
de fièvre intermittente, mais le sulfate de quinine dans du
café est infiniment plus actif.

Dans les cas de fièvre intermittente à récidives fré-
quentes, avec état cachectique et rebelle à l'influence de
la quinine, il faut employer l'acide arsénieuxà la dose de
2 là 25 milligrammes et jusqu'à 5 centigrammespar jour;

ou bien le bromure de potassium à 1 et 2 grammespar
jour.

On peut prévenir la fièvre intermittente dans les pays
ou elle règne de façon endémique, en prenant à petite
dose et pendant longtemps de l'arsenic. Voici ma formule
à ce sujet

Une cuillerée à soupe le matin à jeun.
Les fièvres intermittentes simples, lors même qu'elles

sont anciennes, avec hypertrophie du foie et de la rate,
guérissentbien par l'hydrothérapie avec douches en pluie
sur le corps et douches à jet forcé sur la 'région hépa-
tique et splénique. (Fleury.)

Thérapeutique des fièvres pernicieuses.
Première indication Couper l'accès au plus vite.
Dans les fièvres intermittentes pernicieuses, il n'y a pas

à choisir d'heure pour l'administration du sulfate de qui-
nine, et une fois le diagnostic étahli, il faut donner ce sel

par la bouche en solution acidule, à dose fractionnées de
U à 2 grammes dans la journée, en lavement, à la dose
de 1 gramme, et en frictions sous les aisselles avec une
pommade de 4 grammes sur 30 d'axohge.

Quand les fièvres pernicieuses sont accompagnéesd'une
forte congestion céréhrale, pulmonaireou autre, on doit
faire précéder l'emploi du sulfate de quinino par la pra-
tique d'une petite saignée du bras.

Préparations de quinine.

A l'intérieur, on prescrit le sulfate de quinine depuis
la dose de 4 décigramme jusqu'à 4 grammes par jour.
On l'emploie aussi par la méthode endermique, à la dose
de 2 à 5 décigrammes et en injections hypodermique
(V. ce mot). Mais ces deux moyens sont quelquefois dan-
gereux à cause des eschares qu'ils produisent. On le

peut faire prendre en lavement ou en frictions dans l'aine
et l'aisselle avec une pommade concentrée. (V. le For-
mulaire.)

FORMULAIRE DE LA FIÈVRE INTERMITTENTE.

Poudre de siil fate de quinine.

Divisez en six paquets trois par jour. A prendre dans

un pain azyme, dans des confitures ou dans du miel +.
Poudre fébrifuge.

Mêlez, et divisez en huit paquets; deux chaque jour.
Contre les fièvres intermittentes +

Poudres de quinine et de morphine.

llèlez et divisez en quatre doses une toutes les deux
heures. Dans l'apyresie des fièvres intermittentes. (Ma-
gendie.)

Poudre fébrifuge.

Mêlez. A prendre à jeun G. (Gola.)

Vin de quinine,

Par cuillerée toutes les heures +. (Magendie.)

Sirop de sulfate de quinine.

A prendre 30 grammes par jour

Pommade fébrifuge avec le sulfate de quinine,.

Dissolvez avec quelques gouttes d'alcool et d'acide sul-
furique incorporez avec

Cette pommade rend de grands services toutes les fois



que la quinine n'est tolérée ni par l'estomac ni par le rec-
tum on l'applique sur l'aine ou l'aisselle préalablement
rasées, puis on la recouvre avec un morceau de taffetas
gommé +. (Boudin.)

Frictions fébrifuges.

Eu frictions sur la colonne vertébrale 0. (Guatanica.)

Potion de quinine..

Acide sulfurique alcoolisé, quelques gouttes pour dis-
soudre le sulfate de quinine.

A prendre en deux fois à une heure d'intervalle+.
Pilules de sulfate de quinine.

Faites six pilules. A prendre en trois fois +.
Pilules de sulfate de quinine opiacées.

F. s. a.- douze pilules. On en prendra quatre par jour,
contre les lièvres intermittentesEH

Pilules antinévralgiques contre les névralgies
intermittentes.

Faites des pilules de 15 centigrammes. Contre des
céphalalgies à type intermittent constituant les fièvre
larroées. (Corbel-Lagneau.)

Pilules febrifuges antiseptiques.

F. s. a. trente pilules. A prendre dix par jour dans les
fièvres intermittentes graves. Employées aux Antilles D.(Levacher.)

Fébrifuge de Metzinger.

Pour une masse pilulaire qui sera divisée en pilules de
15 centigrammes. On prend six pilules aussitôt après
l'accès, six autres trois heures après la première prise,
et une troisièmeprise de six pilules trois ou quatre heures
avant Je retour de la lièvre. L'accès une fois arrêté, le
malade continue, mais par deux prises par jour, chacune
de quatre pilules, une le soir, une le matin, pendant trois
ou quatre jours; puis il réduit successivement les prises à
trois et à deux pilules [3.

Vin de quinquina.

F. s. a. (Codex.) A prendre 50 à 150 grammes comme
tonique + et fébrifuge E3- Mieux vaut le sulfate de
quinine.

Sirop fébrifuge de quinquina.

Mètez. Trois cuilleréesà bouche chaque jour, pour com-
battre les lièvres intermittentes des enfants de trois ans0.
(Bouchardat.) Mieux vaut le sulfate de quinine,.

Sulfotartrate de quinine liquide.

F. s. a. Cette mixture est employée avec succès contr
les fièvres intermittentes rebelles par le docteur Lacava
on peut la prescrire à la dose de il 4 grammes par jour.
(Righini )

Vin de quinquina et de valériane.

Versez dessus:

l'uis

Laissez macérer huit jours; décantez. Dose, 100
grammes par jour, pour combattre les fièvres intermit-
tentes +.

Lavement de sulfate de quinine.

Acide sulfurique alcoolissé, quelques gouttes pour dis-
soudre le sulfate +. (Bouchardat.)

On conservera ce lavement le plus longtemps possible.

Bol fébrifuge.

Faites un bol.

Très-efficace contre les fièvres intermittentes. A prendre
en une ou deux fois, six heures au moins avaut l'accès. Ce
bol, très-ancien, est préférahle au suivant, qui cependant
est encore prescrit quelquefois. (Ane. forrn. Hôtel-Dieu).
(Bouchardat.)

Bol fébrifuge oit Bolus ad quarlanam.

Divisez en bols de la grosseur d'une noisette. On en
prend de six à douze pour combattre les lièvres intermit-
tentes. C'est une mauvaise recette (Bouchardat), car le
quinquinagris du commerce est ordinairement inefficace.
(F. H. P.)

Pitules d'iodured'iodhydrate de quinine..

F. s. a. Neuf pilules. On en prendra trois chaque jour à

une demi-heure d'intervalle E3-



Poudre de quinquina comme fébrifuge.

C'est le quinquina jaune royal qu'il faut prescrire, 4 à
12 grammes par jour. On l'administre délayé dans du
vin vieux + +.

Incorporez avec

F. s. a. un large épithème qu'on appliquera sur la ré-
gion de la rate, dans les cas d'engorgements spléniques
qui succèdent aux fièvres intermittentes.

Nitrate, citrate, tartrate de quinine.

Les nitrate, citrate, tartrate, hydrochlorate, hydro-ferro-
cyanate de quinine, jouissent de propriétés analogues à
celles du sulfate de quinine et s'emploient aux mêmes
doses (Voisin). Le sulfate de quinine et la poudre de quin-
quina jaune sont préférables.

Lavement de quoénquina.

Faites bouillir pendant une demi-heure dans

Passez. Ajoutez

Contre les lièvres intermittentes+.
Teinture de quinquina composée

(Vin de Huxham).

F. s. a. Dose, 5 à 30 grammes par jour +.
Vin fébrifuge de quinquina.

Concassezles deux écorces, versez dessus

Laissez en contact dans un vase fermé, pendant vingt-
quatre heures. Ajoutez

Faites macérer pendant un mois, en agitant de temps
un temps; tirez à clair. Dose, 60 à 120 grammes, comme
fébrifuge.

Ce vin contient tous les principes actifs du quinquina,
car l'alcool et les acides concourent à les dissoudre il se
conserve indéfiniment il est d'une administration facile.
Il est surtout très-utile pour empêcher le retour des fièvres
intermittentes sujettes à récidive 100 grammes par jour.
(Bouchardat.)

Unate de quinine, vanté par le docteurPerayre, comme
moins amer et mieux toléré que le sulfate de quinine

Par cuillerées dans vingt-quatre heures

Pilules de lactate de quinine.

F. s. a. vingt pilules, En prendre de deux à six par
jour contre les fièvres intermittentes.

Potion de lactate de quinine.

M. s. a. A prendre en trois fois contre les fièvres in-
termittentes rebelles.

Sirop de lactate de qùinine.

Faites dissoudre dans':

Ajoutez

Faites fondre. A prendre par cuillerées à café, pour
combattre les fièvres intermittentes chez les petits en-
fants. (Bouchardat.)

Pommade fébrifuge avec le sul fate de quinine.

Dissolvez avec quelques gouttes d'alcool et d'acide sul-
furique incorporezavec

Pour frictions sous l'aisselle et à la face interne des
cuisses +. (Boudin.)

Électuaire de Fuller.

Faites selon l'art un électuaire. A prendre 8 à 16

grammes par jour, comme fébrifuge.
Pilules fébrifuges.

Mêlez. F. s. a. vingt pilules. Dose une pilule toutes
les trois heures, dans l'apyrexie. (Isémée.)

Teinture de quinquina jaune royal.

Cette teinture peut s'employer comme fébrifuge, 10 à
30 grammes dans du vin +.

Électuaire de Quarin.

Faites un électuaire selon l'art.

Pilules de valérianate et de quinine.

F. s. a. vingt pilules. En prendre de deux à cinq par
jour, contre la fièvre intermittente et de cinq à dix contre
les névroses, à type intermittent, c'est-à-dire dans les
fièvres larvées.



Lavements de valérianate de quinine.

F.s.a.
Sulfate de cinchonine.

A prendre à la dose de 3 à 5 et 10 grammes par jour,
pour remplacer le sulfate de quinine. Ce médicament
est moins cher, mais il est moins actif.

Phloorrhizine.
On extrait assez facilement ce principe immédiatde l'é-

corce fraîche de la racine de pommier, en la traitant par
l'alcool faible, en distillant l'alcool. Ce principe est assezvoisin chimiquementde la salicine. Quelques expériences
ont également démontré qu'il réussissait assez bien dans
les fièvres intermittentes peu rebelles. 11 est, sous ce rap-
port, à peu près sur la même ligne que la salicine et il
s'administre aux mêmes doses et sous les mêmes formes
que cette substance: (Bouchardat.)

Arsénite de potasse.
(Liqueur arsenicale de Fowler).

Réduisez l'acide arsénieux en poudre; mêlez avec le
carbonate de potasse, et faites bouillir dans un vase de
verre jusqu'à ce que l'acide arsénieux soit dissous com-piétement. Ajoutez l'alcool de mélisse à la liqueur quand
elle sera refroidie; filtrez et remettez une quantité d'eau
suffisante pour que le tout représente exactement 500
grammes; vous aurez de cette manière une liqueur qui
contiendra un centième de son poids d'acide arsénieux.
(Bouchardat.)

Cinq à dix gouttes dans le courant de la journée. Dans
un verre d'eau sucrée +.

Poudre arsenicale fébrifuge.,

Mêlez intimement; divisez en vingt paquets, dont cha-
cun représentera ainsi un demianilligramme ou un cen-tième de grain d'acide arsénieus.

On en prend un paquet délayé dans une cuillerée d'eau,
cinq à six heures avant le moment présumé de l'accèsEl.
(Boudin.)

Pilules de Barton.

Mêlez et faites trente-six pilules. A prendre une parjour dans les fièvres intermittentes rebelles +.
Poudre de Fontaneilles.

llclez. Divisez en vingt-quatre paquets. Un chaque jour.
Contre les lièvres intermittentes rebelles 8.

Solution ou liqtceur arsenicale de Peaoson.

Vingt gouttes dans la journée. A prendre dans un verred'eau sucrée +. (Pearson.)

Potian fébrifuge de café.

Faites infuser dans

Passez et ajoutez

A prendre chaud et à jeun.
Décoction,fébrifuge dit café.

Faites bouillir jusqu'à réduction de 400 grammes.
Ajoutez

A prendre à jeun D.
Énaulsion fébrifuge d'amandes amères.

Faites une émulsion à prendre en une seule fois D.
(Mylius.)

Émulsion fébrifuge d'amandes amères.

Pilez dans un'mortier de marbre et ajoutez peu à peu
Passez à travers un blanchet, et délayez

En une seule dose, avant l'accès. (Niemann.)

Pilules fébrifuges du docteur Marc.

F. s. a. dix hols. Une toutes les deux heures, dans l'in-
tervalle qui sépare deux accès. Dans les fièvres intermit-
tentes simples ou larvées El.

Cnicin.

Principe actif du chardon bénit, découvert par M. Nati-
velle. Il se présente sous forme de belles aiguilles blan-
ches il est d'une excessive amertume, et provoque le vo-
missement à la dose de 30 centigrammes. Il est très-peu
soluble dans l'eau et dans les acides étendus il se dissout,

au contraire, très-bien dans l'eau légèrement alcalisée, et,
chose remarquable, il perd complétement toute saveur
amère. (Bouchardat.)

Ce produit a été essayé dans le traitement des fièvres
intermittentes. On doit l'assimiler à la salicine, mais il pré-
sente l'inconvénient de provoquer des vomissements. Il

ne diminue pas sensiblementle volume de la rate. (liou-
chardat.)

Sirop de, salicine.

Faites dissoudre dans

Faites digérer à une douce chaleur jusqu'a ce que la
liqueursoit iucolore filtrez et mêlez avec



Ajoutez d'autre part:

Dissolvez dans

A prendre par cuillerées dans les fièvres intermit-
tentes 8.

Poudre de salicine.

Mêlez. Divisez en trois prises à prendre à une demi-
heure d'intervalle. Comme fébrifuge 8.

Pilules de salicine.

F. s. a. six pilules.

A prendre en trois fois, à une demi-heure d'inter-
valle

Julep fébrifuge de houx.

Faites bouillir jusqu'àla réduction d'un sixième passez
et ajoutez n

En deux fois dans la journée. Contre les fièvres inter-
mittentes (Magendie.)

Vin de houx.

Faites infuser pendant dix à douze heures dans

Filtrez. A prendre en une seule fois Q. (Rousseau.)

Sulfate de bussine.

Ce remède se donne à 1 gramme dans l'apyrexie. En
potion ou en pilules. Quelquefois vomissements et diar-
rhée. Si la dose est plus forte, il produit de l'excitation,
des vertiges, des bourdonnements d'oreilles et un peu de
gastralgie. — Sur 608 cas, il y a eu 535 succès et 73 in-
succès. (Tibaldi, Buzzoni, Vitali, etc.) (V. llUSSINE.)

Vin de tulipier.

Concassezet ajoutez

Laissez macérer huit jours, filtrez.
Un verre, le matin à jeun, pendant l'apyrexie EJ.

Tisane d'absinthe.

Faites infuser pendant une heure passez.
On préparera de même des tisanesavec la menthe poi-

vrée, la sauge, le thé (F. H. P.)

Tisane d'espéces amères.

Mêlez. 4 à 8 grammes de ce mélange en infusion. A

prendre par tasses dans la journée

Tisane avec la racine de gqntiane.

Faites infuserpendantdeux heureset passez. Trois tasses

par jour G. (F. H. P.)

Lavement aux feuilles de houx.

Faites bouillir pendant dix minutes dans:

Passez G.
Lavement de camomille.

F. s. a. une infusion

Poudre de camomille.

Mêlez et faites neuf prises. A prendre six par jour, une
toutes les heures. (Mead.)

Sel marin, 30 grammes pour 100 grammes d'eau en
deux fois dans l'intervalle de deux accès, et après gué-

rison 8 grammes dans 30 grammes d'eau tous les deux

jours (Moroschlin.)
Huile de cajeput ou essence de cajeput, une ou deux

gouttes sur du sucre, quatre ou cinq fois par jour, ou dans

une tasse de tisane chaude, ou enfin dissoutes dans un

peu d'alcool et d'eau (Valentin). On l'a même recomman-
dée dans les fièvres pernicieuses. (Martini et Adam.)

L'eucalyptus gdobulus dont on utilise les feuilles est ce
géant des forêts australiennes si remarquable par la ra-
pidité de sa croissance, l'élégance de son port, la durée et
l'incorruptibilité de son bois. On l'a déjà planté dans les

jardins et sur les promenades de la ville de Valence (Es-
pagne), où l'on en fait une immense consommation, soit

contre les fièvres paludéennes, soit contrc les affections
pulmonaires.— Infusion de feuilles d'eucalyptus, à la dose

de 10 à 20 grammespar litre d'eau — ou poudre de feuilles,
50 centigrammesà 1 gramme. Le docteur Tristani a pu-
blié plusieurs mémoires sur les effets merveilleux des

feuilles infusées de l'eucalyptus, même dans les cas de

tuberculisation au début. D'autre part, bon nombre de

jeunes Anglaises ont émigré, dans ces dernières années,
dans le but de réconforter leurs poumons malades sous
l'influence des effluves bienfaisants que répandent les

grands bois d'eucalyptus des environs de Melbourne. Cet

arbre précieux vient aussi d'être transporté dans le midi

de la France, où l'on se propose de le répandre à profu-
sion dans l'intérêt des malades. Le docteur Sicard, de

Marseille, a fait à ce sujet une étude digne d'intérêt. Son

écorce et ses feuilles sont très-employées en Australie et
dans le nord de l'Afrique.

Carbo-azotate d'ammoniaque à la dose de 2 à 5 cen-
tigrammes par jour (V. AMMONIAQUE).

Laurier commun ou laurus nobilis desséché, mis en
poudre, 1 gramme 2 heures avant l'accès. On le fait ma-
cérer douze heures dans un verre d'eau froide 28 cas de
succès sur 34 cas de fièvre (Letouzé).

Bromure de potassium dans les fièvres intermittentes
rebelles à la dose de 1 et 2 grammes par jour

Acidephénique, 5 centigrammesà 7 centigrammestous
les jours dans de l'eau (Barraut et Jessier). Cette médica-
tion, employée par le docteur Titeca, n'a pas réussi.



L'iode réussit assez bien, selon le docteur Willebrand,
dans les fièvres de la côte de Finlande.-Il rapporte une
vingtaine d'observations. Voici sa formule

F. s. a.
Cinq gouttes de cette solution dans un petit verre à li-

queur avec de l'eau toutes les deux heures.
Noix vomique, â à 10 centigrammes en poudre ou en

hois, ou en pilules.
Esculine, 5 décigrammes matin et soir, en bois ou en

pilules.
Racine de gentianejaune. Son emploi est préconisé par

le docteur Chabasse.

Faites macérer huit jours et passez.
Un petit verre à liqueur dans 1000 grammes d'eau-de-

vie, à prendre deux petits verres par jour dans un peu
d'eau n.

Poivre noin, de 6 à 15 grammespar jourpendant quinze
à vingt jours (Dioscoride, Celse, Rivière, Bartholin,
L. Frank), cinq à six cents succès

Pipérin, 30 à 50 centigrammesen pilules ou en poudre
(lléli, Œrstaedt)

Racine de Scoparia dulcis, préférée au quinquina par
les habitants du Pérou (de Humboldt) n.

Craie et vinaigre en parties égales. Deux cuillerées à
houche une heure avant l'accès (Hodsten).

Poudre de Pinkneya rubens, do 10 ti 30 grammes D.
C'est une rubiacée qui renferme beaucoup de cinchonine

(Coxe).
Semences de panais, 25 centigrammesà 1 grammo dans

les fièvres intermittentes tierce et quarte (Schwenck)D.
Poudre d'écorce de Cedrela febrifuga, employée à Java

(Ilorsfield)D.
Fiel de porc, à prendre 15 grammes plusieurs fois par

jour G.
Poudre de scutellaria ou toque ou tertianaria, 2 à 4

grammes par jour. (Baumlein.)
Sacc de persil, 100 grammes par jour (Portal) et

apiol, qui n'est qu'un extrait de persil, à la dose de 1 à
2 grammes par jour. (Homolle.) V. APIOL et PERSIL,

Extrait de feuilles d'artichaut, 2 à 10 grammes par
jour (Montain).

Poudre de petite centaurée. 30 à 80 grammes par jour
dans l'apyrexie. Six à huit doses suffisent. On peut prendre
ce remède en lavement (Nepple).

Écorces et feuilles de peuplier blanc (Cottereau) D.
Poicctre de noix de galle, à 4 et 8 grammes (Galien).
Infecsion concentrée de guaco, 30 grammes par litre

d'eau.
Poudre d'écorce de Discaria febrifuga, au Brésil (Mar-

tius).
Poudred'écorce de Paullinia asiatica, employée à Bour-

bon .
Teinture d'Allium sativum (ciboule), 15 grammes avant

et après l'accès. Continuer quinze jours après guérison
(Klokow).

L'corce d'olivier en poudre, 2 à 4 grammes en trois fois
dans l'apyrexie (Pallas). Les feuilles ont été employées
dans le même but à 8 grammes.

Poudre d'écorce de chêne, 2 grammes, avec fleurs de
camomilleen pou(lre,grammes en dix paquets. Toutes

les deux heures un paquet dans l'intervalle des accès
(Cullen).

Essence de térébenthine, au début de J'accès, 15 à GO

grammes,donnant lieu à des superpurgations(Moreau) .
Décoction de racine d'Urannea fe6oifuga (Pérou),

2 grammes par verre toutes les trois heures (Luzuriaga et
Ruiz).

Semences de l' Urticadioica, ou grandeortie, et de l'Ur-
tica urens, 5 Ù 10 grammes par jour .

Poudre de valériane, 5 à 60 grammes par jour (Grien-

wald) D.
Infusion de feuilles de pêcher, 8 grammes. de feuilles

fraiches et 15 grammes de feuilles sèches.
Poudre de fleurs de chausse-trape ou chardon étoilé,

1 à 3 grammes par jour.
Bleu de Prusse, ou ferro-cyanate de fer, à la dose de

5 centig. avec un gramme de poivre ou de moutarde,

de quatre en cinq heures dans l'apyroxie.
Écorce de frêne en poudre, 5 grammes, de quatre en

quatre heures.
Ellébore taoir, 50 à 120 centigrammes en poudre, ou

75 centigrammesen extrait.
Racine d'impératoire en poudre, 2 à 4 grammes; le

double de cette dose en infusion.
Suc do kino, en poudre ou en solution alcoolique lé-

gère.
Passerage sauvage (Lepidium ruderale), herbe sèche,

40 à 70 grammes pendant quelques jours (Bulletins de la
Société d'émulation, 1819, XXXIV, 289).

Poudrede Lichenparisiensis (Journ. d'Hufeland, 1816;

Biblioth. médic., LIX, 113).
Lycopus europæus, 7 grammes en poudre avant l'accès

pendant plusieurs jours.
Suc de matricaire, à prendre 30 grammes entre chaqueaccès.
Trèfle d'eau, poudre des fouilles, 60 à 120 centi-

grammes, 3 à 7 grammes en infusion; extrait, 30 à 60

centigrammes.
Écorce de sapotillier (Achras sapota). Brown l'a pro-

posée pour remplacer le quinquina.
Écorce de marronnier d'Inde, en poudre, à la dose de

10 à 15 grammes par jour, ou en opiat avec (poudre,
90 grammes crème de tartre, 30 grammes miel, q. s.
chaque jour, 15 grammes de cet opiat); mais ses pro-
priétés fébrifuges sont très-douteuses.

Eau de laurier-cerise, à 1 et 3 grammes par jour.
(Stâmler.)

Benjoin à la dose de 6 grammes, avant l'accès de fiè-

vre. (Schwilgué.)
Décoction d'écorcede Scopolia aculeata, 8 grammespar

litre D. (Wilden.)

Fièvre jaune ou typhus d'Amérique, ou vomlto
negro. La lièvre jaune est le typhus de l'Amérique, occu-
pant toujours le littoral et ne ravageant jamais les villes

de l'intérieur.
La fièvre épidémique qui règne endémiduementsur le

littoral de certaines parties de l'Amérique, et qui donne

lieu à la jaunisse compliquée de vomissements noirs, n'est

autre que la fièvre jaune.
11 est rare d'avoir deux fois la fièvre jaune, mais cela

s'observe comme dans la variole et dans tous les typhus.
Douée de propriétés peu contagieuses, la lièvre jaune

se transmet cependant d'un individu à l'autre et peut être
transportée d'Amériqueen Europe à bord des navires dans
la cargaisonet par l'intermédiaire des bàtiments.

La fièvre jaune, transportée en Europe, reste dans les



ports de mer où la contagion continue à se produire, mais
elle ne pénètre pas à l'intérieur des terres.

L'origine de la fièvre jaune est entièrement inconnue, et
ce n'est pas en rendre un compte bien satisfaisant que de
l'attribuer aux miasmes qui s'élèvent des matières végé-
tales et animales en putréfaction.

La diffluence du sang veineux, la décoloration du foie
dont les cellules se détruisent en se remplissant de granu-
lations graisseuses, les exhalations sanguinesde l'estomac,
de l'intestin et de la peau sous forme de pétéchies, l'apo-
plexie pulmonaire et la jaunisse, telles sont les lésions
anatomiquesque produit la fièvre jaune.

Des malaises, de la stupeur, des vomissements bilieux,
des épistaxis suivies de vomissements noirs, des pétéchies
et des ecchymoses sons-cutanées, des selles noires ou
melœna, des urines rares et albumineuses, de la fièvre,
souvent du délire et une coloration jaunâtre de la peau,
indiquent une fièvre jaune.

Une fois établie, la fièvre jaune se caractérise par l'ic-
tère, l'anxiété, les vomissements noirs de sang décomposé,
les selles noires, liquides, l'albuminurie, les épistaxis, les
pétéchies,la prostration, l'adynamie et le délire annonçant
la mort.

La décoloration du foie, son ramollissementet la des-
truction des cellules hépatiques sont, comme dans l'ictère
grave de France, un des caractères anatomiques de la
fièvre jaune.

Fièvre jaune en Amérique, et ictère frave sporadique
en France, sont deux maladies semblables,ayant à peu près
les mêmes symptômes, les mêmes lésions hépatiques et
donnant lieu aux mêmes chances de mort.

C'est une chance rare que l'absence des vomissements
noirs dans la fièvre jaune, mais on en a signalé des
exemples.

Le ralentissement du pouls et la faiblesse des mouve-
ments du coeur s'observent souvent dans la deuxième pé-
riode de la fièvre jaune, et, sous ce rapport, c'est un effet
de la bile qui circule avec le sang.

Il y a des fièvres jaunes sidérantes qui tuent les malades
en quelques heures, sans donner à tous les symptômes du
rnal le temps de se montrer, mais ordinairement la maladie
dure de trois à dix jours.

La fièvre jaune est un empoisonnement donnant lieu à
des hémorrhagies compliquées d'une ataxo-adynamie plus
ou moins prononcée.

La mortalité de la fièvre jaune varie de un treizième à

un seizième, suivant les épidémies, et elle est plus consi-
dérable chez les adultes que chez les femmes ou les en-
fants, et chez les étrangers que sur les indigènes.

il y a des fièvres jaunes tellementbénignes, qu'on leur
donne le nom d'éphémères, et les désordres sont si peu
accentués, que les malades restent sur pied à la chambre
en s'occupantde ce qui leur est agréable.

Thérapeutique. Première indication Prévenir l'ap-
pccrition ctes épidémies. Pour prévenir, dans nos pays,
le développementet la propagation de la fièvre jaune, on
isolera les navires venant d'un pays ou existe cette ma-
ladie. On les décharigera et on les nettoiera en pleine
mer. On isolera les malades et l'on ne permettra la rela-
lion des passagers avec la terre ferme que, lorsque depuis
quinze jours au moins il n'y aura pas eu de malades à
bord.

Dans les lieux ravagés par le fléau, qui sont toujours sur
le littoral, on peut échapper à la contagion en se réfu-
giant dans l'intérieur des terres, oir la fièvre jaune ne se
propage jamais,

Deuxième indication Régime à suivre.
Des boissons fraiches, acidules gazeuses, des bains frais

ou tièdes, des lavements émollients, des potages, forment

le traitement de la première période du typhus d'Amérique

dans les cas ordinaires.
Troisième indication Combattre l'état fébrile.
Quand la réaction fébrile est très-intense et que la dou-

leur épigastrique est très-vive, la saignée du bras et des

sangsues ou ventozcses scarifiées, au creux de l'estomac,
sont très-utiles, mais il faut prendre garde de déprimer

trop profondément les forces du malade.
Un vomitif au début de la fièvre jaune, lorsqu'il y a vé-

ritable embarras gastrique, modère beaucoup l'intensité
des accidents ultérieurs.

Si la fièvre offre des rémissions et des paroxysmes évi-

dents, le sulfate de quinine pourra être très-avantageuxà

faire prendre aux malades.
La poudre de matico, 1 à 2 grammes par jour, la dé-

coction de cette substance, 10 grammes par litre d'eau,
très-utiles contre les hémorrhagies en général, peuvent

être employées dans la fièvre jaune hémorrhagique.
L'extrait de monésia, 1 à 2 grammes par jour l'ex-

trait de ratanltia, 1 à 2 grammes de cachou, 1 à

2 grammes — l'infusion de cannell6; — 1a décoctionde

téré6enthine de Venise, de racine de bistorte et de

tormezxtille, de fraisier, sont des astringents très-
utiles contre les hémorrhagies et la fièvre jaune.

Le perchlorure de fer, deux à cinq gouttes dans un
demi-verred'eau plusieurs fois par jour, peut être employé

dans la fièvre jaune.
A titre de toniques, de stimzclants et d'antispasmodi-

ques, on donne contre la fièvre jaune la poudre de

quinquina, 150 à 200 grammes par jour; le sulfate de

quinine, 1 à 2 grammes par jour le camplcre, la

mélisse, la sauge, le thé, et surtout le vin pur ou
mélangé d'eau.

Les astringents sont très-utiles contre le évacuations de

la fièvre jaune.

A prendre par grandes cuillerées à bouche dans la

journée
Autre.

Par cuillerées à bouche dans la journée

Autre.

Mêlez. Par cuillerées à bouche, dans les vingt-quatre

heures
Essence de térébenthine, à 10 à 20 grammes par jour.

— Douze guérisons sur seize cas D. (Chapmann.)
Teinture de racine de gelseminwn (jasmin sauvage),

dix à vingt gouttes par jour.
Huile d'olive. Boire abondamment de l'huile d'olive

dans de l'eau chaude et prendre des lavements salés.
(Père Constant, Audouard.)

Fièvre puerpérale ou typhus puerpéral, ou périto-

nite puerpéralc, ou métro-péritonitepuerpérale. Les

femmes en couches sont exposées d'une façon accidentelle

ou épidémique à une maladie grave, qui participe de la



nature des typhus, et qui, selon les doctrines médicales
régnantes, a tour à tour été appelée métro-péritonitepuer-
pérale ou fièvre puerpérale.

De même qu'à certains moments, dans les hôpitaux de
Paris, on ne peut pas faire une incision sans qu'il en résulte
un érysipèle, de même aussi voit-on dans les maternités
la plaie utérine qui résulte de l'accouchement être fré-
quemment le siège d'une suppuration de mauvaise nature;
dont l'absorption empoisonne les malades.

La fièvre puerpérale est due à l'influence générale qui
fait que la plaie utérine suppure mal, que les veines et les
lymphatiques s'enflamment et que du pus se dépose dans
la plupart des séreuses ou des viscères. C'est pour cela
qu'on l'a appelée fièvre pyogénique(Voillemier). V. INFEC-

TION PURULENTE, PUTRIDE, et PÉRITONITE.

La fièvre puerpérale est beaucoup plus commune dans.
les hôpitaux consacrés aux femmes en couches que sur
les femmes de la ville, car dans les maternités la mort est
de 1 sur 20, tandis que dans la ville elle est à peu près de
1 sur 400.

La misère, l'état primipare, l'application du forceps, les
manœuvres d'un accouchement difficile, mais par-dessus
tout l'encoinbrement des femmes en couches et le défaut
de petits soins sont les causes de la fièvre puerpérale et
des épidémies de cette nature qui causent la mort d'un si
grand nombre de personnes.

Par l'encombrementet la mauvaise tenue des maternités
on fait naître-le typhus puerpéral, exactement comme on
produit le typhus ordinaire par l'agglomérationdes troupes
dans un camp.

La fièvre puerpérale est bien rarement contagieuse
mais elle est infecto-contagieuse,c'est-à-dire transmissible
par l'air car lorsqu'une épidémie ravage une maternité,
son influence fait toujours en ville un plus ou moins grand
nombre de victimes.

Si la fièvre puerpérale débute quelquefois aussitôt
après l'accouchement,c'est ordinairement du deuxième au
sixième jour qu'elle prend naissance.

Un violent frisson avec des douleurs épigastriques ou
iliaques, quelquefois douleur et ballonnementdu ventre,.
fièvre intense, soif, prostration, stupeur, suppression des
lochies, nausées ou vomissements chez une femme récem-
ment accouchée, annoncentune lièvre puerpérale.

La fièvre puerpérale se montre sous la forme inflamma-
toire, avec une réaction fébrile franche sous la forme
bilieuse, quand elle s'accompagne d'état sahurral et de
teinte subictérique enfin sous forme adynamiques, lors-
qu'il s'y joint de la prostration, de la stupeur, du délire et
tous les phénomènes typhoïdes.

On meurt quelquefois de la fièvre puerpérale en moins
de vingt-quatre heures, mais habituellement la maladie
dure de cinq :l dix jours, et si elle doit avoir une termi-
naison favorable à cette époque, les accidents diminuent
de jour en jour jusqu'à la guérison.

Après la mort par fièvre puerpérale, on ne trouve quel-
quefois aucune lésion cadavérique, mais il existe ordinai-
rement une suppurationsanieuse dé l'intérieur de l'utérus
avec ramollissement de ses parois, une suppuration des
sinus utérins et des veines utérines, de la lymphangiteuté-
rine sous-péritonéale,de la péritonitepartielle ou générale,
des suppurations de la plèvre ou des synoviales articu-
laires, de l'endocardite végétante, des pneumonies lobu-
laires avec infiltration purulente centrale; enfin de véri-
tables abcès métastatiques qui sont les indices certains
d'une résorption purulente.

Là plupart des femmes atteintes succombentà la fièvre
puerpérale. Une femme atteinte de fièvre puerpérale avec

fort méléorisme, face grippée, vomissements verdàtres et
un pouls qui marque 140 pulsations est une femme inévi-
tablement vouée à la mort.

Thérapeutique. Il faut avant tout arrêter la
phlegmasie utérine à son début.

Dès le début.des accidents puerpéraux, lorsque survien-
nent la fièvre, le frisson et la douleur de ventre, une appli-
cation de sangsues à l'hypogastre ou dans la fosse iliaque,
sur le point douloureux,réitérée au besoin, est un remède
de la plus haute importance

Des cataplasmes,des onctions mercuriellessur le ventre
et des boissons émollientes doivent suivre les émissions
sanguines locales, indispensables à faire au début de la
fièvre puerpérale (V. MÉTRITE, et PÉRITONITE). On peut
aussi, dans ces cas, couvrir le ventre de compressesd'eau
glacée, renouvelée incessamment(Béhier), ou mettre sur
la peau du collodion riciné que l'on renouvelledès qu'il se
fendille (Robert-Latour)

L'emploi d'un gramme de poudre d'ipécacuanha réussit
très-bien au début de la fièvre puerpérale pour conjurer
les accidents mais plus tard, s'il y a de la prostration et
du météorisme, ce remède est inutile.

Les purgatifs sont inutiles contre la fièvre puerpérale,
à moins qu'il n'y ait de la constipation, et encore vaut-il
mieux alors administrer des lavements simples ou purga-
tifs. Quant au calomel à dose fractionnée, il est inutile et
dangereux.

L'huile de térébenthine, à la dose de 4 à 8 grammes
dans du sirop ou en émulsion, toutes les trois-ou quatre
heures, rend de réels services dans la fièvre puerpérale
(Brunau, Kinüeir). On n'est pas obligé d'y revenir plus de
cinq fois.

Le sulfate de quinine à haute dose (Beau) paraît avoir
donné de beaux résultats contre la fièvre puerpérale

On peut encore, avec avantage, donner le quinquina
lorsque l'adynamie est très-prononcée.

L'opium, qui rend de si grands services dans la périto-
nite ordinaire, n'a pas autant d'efficacité dans la péritonite
puerpérale.

Les vomissements de la fièvre puerpérale doivent être
combattus avec des vésicatoires volants sur le ventre,avec
la glace à l'intérieur et les boissons gazeuses ou glacées.

Aux accidents nerveux de la fièvre puerpérale il faut
opposer le musc, le camphre à l'intérieur, 40 à 80 centi-
grammes (Copland), et les lavements d'asa fnet,ida, h à
li grammes pour 120 grammes d'émutsion.

Fièvre rémittente bilieuse. Il y a dans les pays chauds
une fièvre rare chez nous, et dont les caractères sont ceux
de l'embarras gastrique très-intense avec vomissements
ou déjections lrilieuses, fièvre paroxystique, et prostra-
tion plus ou moins considérable pouvant occasionner la
mort. La fièvre rémittenten'a pas de lésions appréciables,et
ses paroxysmes quotidiens, doubles-quotidiensou tierces,
sont le caractère de cet état morbide.

Thérapeutique. Les purgatifs, aidés de l'influence du
sulfate de quininé, sont ce qu'il y a de mieux à employer
contre la fièvre rémittente.

Des boissons acidoles et toniques, de l'eau vineuse, des
bains et une faible alimentation sont nécessairesà employer
tout le temps que dure la fièvre rémittente.

Fièvre traumatique. V. PLAIES.

Fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est au typhus ce
que le choléra sporadique est au clroléra épidémique ou
asiatique.

La fièvre typhoïde est un typhus sporadique, c'est-a-



dire un typhus modifié par le climat, les habitudes, le
régime et les institutionsdé notre pays.

La fièvre typhoïde est une fièvre continue qui produit
la diflluence de la fibrine, et qui est caractérisée d'une
façon secondaire par l'inflammation des plaques de Peyer
et des follicules isolés de l'intestin.

La fièvre typhoïde est souvent contagieuse, endémique
et quelquefois épidémique.

La fièvre typhoïde est surtoutune maladie de la deuxième
enfance et de l'âge adulte, car elle est très-rare chez les
nouveau-nés et chez les vieillards.

Il est certain que la fièvre typhoïde frappe plus souvent
les sujets robustes et vigoureux que les autres.

Les fatigues physiques et morales portées à un haut
degré engendrent la fièvre typhoïde.

Le séjour dans les grandes villes, la mauvaise qualité
des eaux altérées dans leurs réservoirs, et l'encombre-
ment sont les causes ordinaires de la fièvre typhoïde.

Le sang, les intestins, les ganglions mésentériques, les
poumons, le foie, la rate et le cerveau sont toujours alté-
rés quand la fièvre typhoïde a une certaine intensité.

La fièvre typhoïde favorise la gangrène des parties
superficielles enflammées.

Outre l'altération du sang, les lésions de la fièvre ty-
phoïde sont l'ulcération des plaques de Peyer et des
follicules isolés de l'intestin, l'hypertrophie des glandes
mésentériqueset la congestion de la rate, des poumons et
du cerveau. Ces congestions peuvent être le point de
départ d'inflammations franches, telles que la pneumonie
et la méningite.

Dans la fièvre typhoïde, il se fait habituellement, vers
la fin de l'intestin grèle et près de la valvule iléo-cœcale,
des ulcérations ayant pour siège les follicules de Brunner
et les plaques de Peyer, de façon à détruire la muqueuse
et quelquefois les autres tuniques de l'intestin jusqu'au
péritoine.

Des ascarideslombricoïdes et des trichocéphalesexistent
ordinairement dans les intestins grèles et dans le cæcum
des sujets atteints de fièvre typhoïde.

De toutes les congestions de la fièvre typhoïde, celles
des poumons et du cerveau sont les plus graves, car elles
entrainent la pneumonie lobulaire, la pneumonie et l'as-
phyxie, et d'autre part la méningite.

La fièvre typhoïde se présente sous quatre formes diffé-
rentes, que caractérisent des symptômes fort dissembla-
bles 1° la fièvre typhoïde muqueuse 2° la fièvre typhoïde
inflammatoire; 3° la fièvre typhoïde adynamique; 4° la
typhoïde ataxique.

1° Fièvre à forme muqueuse. — De la fièvre continue ou
rémittente, de la céphalalgie, de l'inappétence, des nau-
sées, de la diarrhée ou de la constipation, de la douleur
iliaque droite avec ou sans gargouillement,et la perte des
forces avec pàleur et conservation de l'expression du
visage caractérisent la fièvre typhoïde muqueuse.

La fièvre muqueuse dure de trois à quatre septaiues et
se termine ordinairementpar la guérison.

2° Fièvre à forme inflammatoire.—Une fièvre continue
avec rougeur du visage, turgescence vasculaire générale
de la peau, inappétence, céphalalgie, épistaxis, surdité,
douleur iliaqne droite, diarrhée, taches rosées lenticu-
laires sur le ventre, indiquent une fièvre typhoïde iuflam-
matoire.

La fièvre intlammatoire dure de trois à quatre septaines
et se termine ordinairement par la guérison.

3° et 4° Fièvresà fozvne adynamique et ataxique. De la
fièvre avec agitation,céphalalgie,délire, épistaxis,surdité,
slupeur, ballonnement du ventre, douleur iliaque droite,

diarrhée, taches rosées du ventre, sécheresse de la langue
et fuliginosités des lèvres, caractérisent la fièvre typhoïde
adynamique. Elle est ataxique quand à ces phéno-
mènes s'ajoutent le tremblement musculaire, la carpho-
logie, le coma ou la fureur d'un délire que rien ne peut
calmer.

Les fièvres adynamique.et ataxique durent de quatre à
six septaines et se terminent très-souvent par la mort.

Dans la fièvre typhoïde ataxique le délire est le résultat
d'une méningo-encéphalitediffuse avec infiltration séreuse
faiblementopaline et purulente des méninges, caractérisée
en outre par une névro-rétinite plus ou moins considé-
rable (V. CÉRÉBROSCOPIE).

La toux accompagne toutes les fièvres typhoïdes graves,
et cela indique une bronchite qui peut aller jusqu'à la
pneumonie.

Dans la fièvre typhoïde la fièvre est généralement con-
tinue, mais dans quelquescas elle offre des exacerbations
quotidiennesrégulières qui constituent la fièvre rémittente,
qu'on doit traiter par le quinquina.

Le muguetsurvenant dans le cours de la fièvre typhoïde
est presque toujours mortel.

Des vomissements verdatressubits, avec refroidissement
de la peau, cyanose du visage, petitesse du pouls et dou-
leur très-aiguë du ventre, annoncent la perforation de
l'intestin ulcéré et la mort.

Le 'hoquet qui survient dans le cours d'une fièvre ty-
phoïde annonce presque toujours la mort des malades.

Des taches rosées, lenticulaires, sur le ventre, se mon-
trant du dixième au quinzième jour d'une fièvre continue

avec diarrhée, indiquentune fièvre typhoïde.
Des eschares au sacrum se produisent souvent dans le

cours des fièvres typhoïdes graves, et aggravent beaucoup
la situation des malades.

Des parotides se développentsouvent dans le cours de
la fièvre typhoïde adynamique ou ataxique, et c'est l'indice
d'un grand danger.

On voit de temps à autre des hémorrhagies intestinales,
causées par l'ulcérationdes plaques de Peyer, se produire
au milieu ou à la fin des fièvres typhoïdes.

La convalescence des fièvres typhoïdes graves est sou-
vent traversée par des paralysies musculaires et senso-
riales, par des névralgies ou par une quelconque des
névroses.

Thérapeutique. Le médecin qui veut traiter conve-
nablementune fièvre typhoïde a six indications principales
à remplir

1° Au début, détruire l'embarras gastrique et faire
disparaître les saburres de l'intestin au moyen d'un vomi-
tif d'abord et d'un purgatif le lendemain.

2° Évacuer les matières liquides contenues dans l'in-
testin avec des purgatifs tant qu'il y a du gargouillement
dans la fosse iliaque droite.

3° Combattre les complications pulmonaires ou céré-
brales qui peuventse présenter.

4° Modérer la fièvre par les antipyrétiques.
5° Soutenir et ranimer les forces du malade par une

alimentationlégère.
6° Reconstituer le sang par les boissons délayantes,

acidules et toniques.
Première indication Combattre l'état saburral gas-

trique.
Le tartre stibié à la dose de 5 centigrammesest le vo-

mitif qn'il convient de donner dans la fièvre typhoïde, et
s'il est donné tout à fait au début, avec un purgatif le len-
demain, il peut arrêter la maladie



Éméto-cathartique.

Faites dissoudredans un demi-litrede bouillon d'herbes,
et à prendre par verre tous les quarts d'heure.

Deuxième indication Évacuer et neutraliser les nia-
tières liquides de l'intestin.

Les purgatifs salins, tels que le citrate de magnésie,
60 grammes, le sulfate de soude, 30 grammes, l'eau de
Sedlitz, une bouteille, etc., conviennent mieux que tous
les autres dans la fièvre typhoïde.. Il faut les donner tous
les jours tant qu'il existe du gargouillement dans la fosse
iliaque droite, car il est toujours très-utile d'évacuer hors
de l'intestin les matières liquides qui irritent la muqueuse,
et dont la résorption produit des accidents adynamiques
plus ou moins graves

Limonadepurgative.

Dissolvez, filtrez, édulcorez avec 60 grammes de sirop
tartrique aromatisé à l'orange et au citron (Garnier.)

Sel de Guindre.

llfêlez. En une seule fois, le matin à jeun, dans du houil-
lon d'herbes ou du sirop d'oranges et de l'eau.

Si les évacuations sont trop fréquentes, les absorbants
sont très-utiles.

Mixtureauec de la craie.

lllélez. Par cuillerées dans la journée.

Autre.

Mêlez et agitez chaque fois. Par cuillerées dans la jour-
née. (Foy.)

Autre.

Mêlez et agitez. A prendre par cuillerées. (Bouchut.)

Troisième indication Soutenir les forces du malade.
Si la diète est nécessaire pendant les premiers jours de

la fièvre typhoïde, il faut dès le cinquième ou le sixième
jour donner du bouillon et de l'eau rougie sucrée aux
malades.

Quatrième indication Reconstituer le sang altéré.
La fièvre typhoïde est une maladie dans laquelle il faut

faire boire abondamment.
La limonade sucrée et les boissons acidules de cerises,

d'oranger, d'ananas, de grenade, de groseilles, du sirop
de quinquina dans de l'eau, de l'eau rougie sucrée, etc.,
sont les meilleures tisanes à donner dans la fièvre ty-
phoïde.

Une forte prostration exige l'emploi du sirop de quin-
quina, de l'eau- vineuse, des lavements de vin et des pré-
parations toniques. C'est aussi le moyen de reconstituer le
sang.

Tisane tonique.

Faites digérer trois heures et passez. Par petites tasses.

Potion tonique.

Potion tonique.

Par cuillerées.
Cinquième indication Combattre les complications de

broncho-pneumonie,d'ataxie, de délire, etc.
Quand la fièvre est forte et la peau très-sèche, on doit

mettre tous les jours le malade dans un bain d'eau tiède
à 25 degrés centigrades, et lui donner de la digitale.
(Voy. plus loin à l'appréciationdes méthodes de traitement
de là fièvre typhoïde.)

La toux et la bronchite ne sont pas une contre-indica-
tion à l'usage des bains dans la fièvre typhoïde.

Des soins de propreté sont indispensables pour mener
à bonne fin une fièvre typhoïde grave. Il faut nettoyer les
dents fuligineuses, les lèvres sèches, et changer les draps
dès qu'ils sont salis; laver souvent l'anus avec du vin
aromatique pour empêcher la formation des eschares au
sacrum (V. ESCHARES). Du reste, on en prévient le déve-
loppement avec des lamelles de baudruche gommée mises
sur les endroits qui menacent de s'écorcher.

Les eschares du sacrum guérissent très-bien par les ap-
plications de poudre de quinquina et de bismuth, par les
compresses d'eau phéniquée au 100°, par les compresses
de coaltar saponiné de Lebœuf, par la cautérisation au
nitrate d'argent, et quand les malades sont placés sur un
matelas d'eau. V. BLESSÉS (LIT DES) et ESCHARES.

Dans la fièvre typhoïde ataxique, le vin en boisson, avec
de l'eau, une demi-bouteillepar jour, ou en lavement;-
le musc à haute dose (2 à 4 grammes par jour), et les la-
vements d'asa fœtida (4 grammes par lavement), sont in-
dispensables à mettre en usage.

La bronchite et la broncho-pneumonie qui compliquent
la fièvre typhoïde doivent être traitées par les juleps, Ies
potions et les loochs blancs additionnés de sirop diacode,
15 à 25 grammes, — par les ventouses sèches en très-grand
nombre sur la poitrine et sur les membres, — enfin, au
besoin, par des vésicatoires volants sur le thorax

Les phénomènes adynamiques et ataxiques de la fièvre
typhoïde sont quelquefois combattus avec avantage par les
affusions froides sur le corps, répétées tous les jours, ou
par de simples lotions vinaigrées froides au moyen d'une
grosse éponge

Les hémorrhagies intestinalesde la fièvre typhoïde doi-
vent être combattues par la limonade sulfurique ou ni-
trique, 50 ir 100 grammes par l'eau de lkocchieri,
par l'eau de Tisserant, une bouteille par jour 0; par
l'ergotine, de 1 à 10 grammes par l'ingestion de petits
morceaux de glace par des lavements froids enfin
par le perchlorure de fer, dix à vingt gouttes dans un verre
d'eau (par cuillerée toutes les heures)

La péritonite, suite de perforationde l'intestin, doit être
traitée parles applicationsnarcotiques sur le ventre et par
l'opium à l'intérieur (5 à 20 centigrammes par jour)

Il arrive quelquefois que des individus atteints de fièvre
typhoïdes ont, à la troisième septaines, de la fièvre, des
vomissements et du délire produits par l'inanition mais,



dans ce cas, l'usage d'aliments légers fait disparaître ces
accidents.

Le météorisme de la fièvre typhoïde, lorsqu'il est porté
à l'excès, doit être combattu par la poudre de charbon
végétal, 30 à 60 grammes dans de l'eau par des lave-
ments d'armoise, d'absinthe, de mélisse, d'eau vineuse El,
et au besoin par l'introduction de la sonde œsophagienne
dans le rectum et le gros intestin

Quand le pouls, dans la fièvre typhoïde, offre des exa-
cerbations quotidiennes régulières, ou qu'il apparaît des
accidents pernicieux intermittents, il faut, aussitôt après

le paroxysme, donner du sulfate de quinine par l'estomac,
par le rectum et en pommade sur la peau de l'aisselle.

6° Combattre la feèvre exagérée et les paroxysmespar
les antipyrétiques.

Quand la fièvre offre des paroxysmes quotidiens très-
marqués, et que le pouls s'élève avec la chaleur, il faut don-

ner le sulfate de quinine faire des affusions froides
ou des passes d'cau froide ou enfin des bains froids.

1° Sulfate de quinine, 4 grammes en quatre paquets, à
prendre un paquet dans une cuillerée de café noir sucré,
après chaque paroxysme. Ou bien:

Pour un lavement Ou bien

Pour frictions sous les aisselles

Eau froide. -DepuislongtempsFrance, Récamier, Gen-
drin, Trousseau, dans la fièvre typhoïde à température
élevée,donnaientdes affusionsfroides. Vanner en 1856 con-
seillait des lotions froides sur le corps et la glace à l'inté-
rieur. Leroy de Bethune, en t852, conseillait les affusions
froides, et ces moyens étaient employés en France par un
certain nombre de praticiens.

C'est alors que Brand de Stettin et Liebermeister ont
changé la formule et conseillé les bains froids à + 20° sept
ou huit fois par jour en annonçant que tous les malades
ainsi traités guérissaient sans exception.

Il y a là une erreur à signaler. Jamais on ne fera de
l'eau froide dans la fièvre typhoïde un moyen systématique
de traitement applicable dans tous les cas quelles que
soient les complications.

Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fièvres typhoïdes
lorsque la température dépasse 39 degrés, s'il n'y a pas de
pneumonie, on peut avec des passes d'eau froide à l'aide
d'une éponge, obtenir une sédation favorable, faire tomber
la fièvre de 1 à 2 degrés,et empêcher d'en arrêter les com-
plications cérébrales et pulmonaires. C'est un moyen ex-
cellent que j'emploie depuis quinze ans et qu'il ne faut pas
négliger.

Appréciation dee différentes méthodes exclusives de
traitement de lu flèvre t)'phoide.

La saignéene convient dans la fièvre typhoïde que d'une
manière tout à fait exceptionnelle, en cas de congestion
cérébrale ou pulmonaire évidente, et lorsqu'il existe une
plilegmasie pulmonairebien caractérisée. Jamais ce moyen
ne doit être mis en usage comme traitement exclusif de la
maladie. Mais au début, dès le premier jour de la maladie,
il peut en arrêter le développement.

Le sulfate de quinine employé par quelques médecins
comme méthode exclusive de traitement de la fièvre ty-
phoïde ne convient que dans certainscas isolés, d'après une

indication spéciale et lorsque la fièvre offre des exacerba-
tions quotidiennes régulières.

Le sulfure noir de mercure (1 à 2 grammes) et le calo-
mel ont été vantés comme des moyens susceptiblesde faire
avorter la fièvre typhoïde, mais l'observation n'a pas con-
firmé ces espérances.

Les toniques, tels que le quinquina, le vin, l'alcool, les
plantes aromatiques, etc., donnés comme antiputrides
et comme toniques d'une manière exclusive, sont très-
utiles pour arrêter les progrès de la fièvre typhoïde, mais
les stimulants, tels que le camphre et le musc ne valent
rien.

Les purgati fs administrés d'une façon exclusive et sys-
tématique dans la fièvre typhoïde sont plus nuisibles qu'u-
tiles, et ils ne sont bons que si on les emploie d'une façon
rationnelle, d'après une indication spéciale qui est la pré-
sence du gargouillementdans la fosse iliaque droite.

La digitale est depuis quelques années très-vantée par
Wunderlich, qui, dès 1862, en a préconisé l'emploi dans
la fièvre typhoïde, et l'on connaît généralement l'influence
de ce médicamentsur la température et la fréquence du
pouls dans cette affection. Le docteur llankel, dans son
étude, compare et discute les résultats de 80 cas de typhus
entérique observés à la clinique de Wunderlich. Chacun
des symptômes est analysé à part, et leur étude compara-
tive dans les cas traités par la digitale et ceux dans lesquels
le médicamentn'a pas été donné est très-instructive.

La digitale a été administrée sous forme d'infusé de
feuilles, soit 1gr,25 à 2 grammes de feuilles de digitale
pour 180 grammes d'eau pour un jour; la médication était
interrompue lorsque la fréquence du pouls tombait.

Le résultat le plus important et le plus net de l'usage
de la digitale chez les typhiques est la diminution de la
fièvre pendant plusieurs jours, puis l'abaissement de la
pression du pouls pendant plusieurs semaines. La digitale
est donc indiquée dans les cas où la température du soir
s'élève à 40°,5 en même temps qu'il n'y a le matin que de
faibles rémissions, et aussi dans le cas où le pouls marque
120° et plus; enfin de préférence dans le second septé-
naire (VVunderlich).La digitale diminue le délire, aussi
est-elle indiquée toutes les fois que du délire coïncide avec
l'élévationde la tempèrature et du pouls.

Lorsque le pouls est très-petit, la digitale lui donne de
l'ampleur; l'albuminurie, la maladie de Bright, ne sont pas
une contre-indicationde la digitale. On ne doit pas crain-
dre que le collapsus survienne par le traitement, celui-ci
peut être employé chez les sujets anémiques et déprimés.
La digitale ne favorise pas les hémorrhagies, et peut être
employée alors même que des hémorrhagies sont pro-
duites antérieurement, si elles n'ont pas été profuses. Le
catarrhe gastrique est augmentépar la digitale; cependant
il ne constitue pas le plus souvent une contre-indication.

La durée de la maladie semble prolongée par la digi-
tale aussi peut-on, d'une manièregénérale, réserver cette
médication aux cas dans lesquels la fièvre, la fréquence
ou la petitesse du pouls, ou des symptômes cérébraux, peu-
vent inspirer quelque crainte. (Archiv der Heilkuntde et
Gaz. hebdom., 1862.)

Une alimentation modérée de bouillons et potages gras,
dès le cinquième ou le huitième jour de la fièvre typhoïde,
est la condition indispensabledu succès dans ce traitement.

Bains froides. Les bains froids à + 20 degrés, répétés
huit à dix fois par jour, tous les jours, comme le conseil-
lent Brand et Liebermeister, sont un moyen cruel et sou-
vent impraticable. Je préfère de beaucoup la méthode
française ancienne des affusions froides et surtout des
passes d'eau froide avec une grosse éponge trois fois par



jour. Sans déplacer le malade de son lit qui est bien garni
de linge, on le lave de la tête aux pieds avec de l'eau froide
et on l'essuie rapidement. Cette méthode fait tomber la
chaleur de 1 à 2 degrés, abaisse la fréquence du pouls et
rend les plus grands services.

FORMULAIRE DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE.

Dans la fièvre typhoïde au début, il faut donner les vo-
mitifs d'après les formules suivantes

Potion vomitive.

En trois fois, à une demi-heure d'intervalle

Poudre vomitive.

Ipécacuanha en poudre. C'est la préparation à laquelle
on a souvent recours. On prescrit 15 décigrammes d'ipé-
cacuanha en trois doses, à prendre à un quart d'heure
d'intervalle. On facilite l'effet par l'administration de l'eau
tiède

Mélange émétique.

M. Ossieur assure que l',effet de l'émétique manque
beaucoup moins, comme l'avait déjà dit Sydenham, en le
mêlant avec l'amidon.

Potion avec l'émétique.

Donnez en deux ou trois fois, à une demi-heure de dis-
tance (Cayol.)

Les purgatifs, après le vomitif, viennent le lendemain.
Parmi eux il y a

Émétiqué à dose purgative
(Tartre stibié en lavage).

L'érnétique administré à la dose d'un ou deux grains
(5 centiârammes à décigramme),dans un litre d'un véhi-
cule aqueux, est un des meilleurs purgatifs et l'un de ceux
que l'on emploie le plus souvent. On connait, sous les noms
de veau émétisé, d'orge émétisé, bouillonaux herbes émé-
tisé, tamzarina émélisé, d'émétiqueen lavage, des boissons
préparées avec un litre, ou de bouillon de veau, ou de
tisane d'orge, ou de bouillon aux herbes, dans lesquelles
on ajoute un grain (5 centigrammes) d'émétique on les
boit par petites tasses, dans la matinée, jusqu'à effet pur-
gatif suffisant.

Limonade au citrate de magnésie.

Faire dissoudre. A prendre par verres

Eau de Sedlitz artificielle.

Poudrepurgative tempérante,

Faites dissoudre dans un litre et demi de bouillon aux
herbes. Boire par tassesjusqu'à effet purgatif suffisant

Poudrede Sedlitz composée.

Mêlez exactement.
D'autre part, dans un second paquet

Mêlez les deux paquets dans 250 grammes d'eau et pre-
nez au moment de l'effervescence (Planche.)

Huile de ricin.

Dans une tasse de bouillon dégraissé, dans du thé ou
dans du café noir

Autre. — Émulsion purgative avec l'huile de ricin.

F. s. a. (Codex). A prendre en une fois, le matin a
jeun

Tisane avec le tamarin.

Divisez le tamarin dans l'eau bouillante, laissez infuser
pendant une heure et passez (F. II. P.)

Petit-lait avec le tamarin.

Délayez dâns

Passez. Par tasses dans la journée

Tisane de veau tamarinée.

Cinq ou six tasses dans la journée

Tisane tempérante.

Une petite tasse tou'tes les heures, dans les fièvres in-
flammatoires

On 'connaît également cette prescription sous le nom de
tisane tempérante de Stoll

Potion tempérante,

Mêlez. Par cuillerées dans la journée (Sydenham.)

Lavement acétique.

Mêlez. Dans les fièvres typhoïdes. (Frank.)

Boisson tempérante.

A prendre par verrées .



Émulsion nitrée.

Dans la période inflammatoire des fièvres D.
Sirop d'éther.

Mettez le sirop dans un llacon; mèlez bien l'éther, l'al-
cool et le sirop en agitant le flacon de temps à autre, pen-
dant cinq à six jours; abandonnez au repos dans un lieu
frais. Tirez le sirop à clair et conservez-le dans des fla-

cons bien bouchés et de petite capacité. (Boueliardat.)
Une cuillerée à café toutes les heures, dans la fièvre

typhoïde avec délire..

Poüon antispasmodique.

F. s. a. A prendre par cuillerées dans les fièvres ty-
phoïdes avec délire (Codex.)

Potion antiseptique.

Faites bouillir dans

Passez; ajoutez

A prendre par cuillerées. Dans la période de putridité
des affections typhoïdes

Ces médicaments doivent être donnés en cas de délire
dans les licvres typhoïdes ataxiques.

Antispasmodiques.

Camphre en émulsion, 5 à 50 centigrammes
Valérianeen poudre, de 1 à 10 grammesen extrait,

1 à 10 grammes en sirop, 20 grammes
Musc en poudre, 10 centigrammes à 4. grammes, et en

teinture, 50 centigrammes à 5 grammes

Éther sulfurique alcoolisé.

(Liqueur d'Hoffinann).

Mélangez exactementet conservez dans un flacon bien
bouche. Trente à soixante gouttes en potion EH.

A prendre dans la fièvre typhoïde ataxique.

Pilules fébrifuges et antispasntodiques.

Mèlez, et avec suffisante quantité de conserves de roses,
faites dix-huit pilules, que l'on donnera dans la journée.
Contre les fièvres typhoïdes ataxiques avec délire et adyna-
mie (Tissot.)

Lavement camphré.

F. s. a. Fièvre avec adynamie

Laveuaent d'asa fœtida.

F. s. a. A prendre dans les fièvres ataxiques.

Lavenaent antiseptique.

F. s. a. Fièvres graves, avec tendance à la gan-
grène

Potion antispasmodique.

Par cuillerée toutes les heures, dans les fièvres avec
délire.

Potion antispasmodique.

A prendre par cuillerées dans les fièvres avec délire.
(F. li. P.)

Tisane avec la racine de serpentaire.

Faites infuser pendant deux heures; passez, laissez dé-
poser et décantez M. (F. H. P.)

Bols fortifiants.

Mêlez, et, avec suffisante quantité de sirop d'écorce
d'orange, faites deux bols. A prendre dans la journée D.
(Alibert.)

Apozème tonique.

Faites infuser pendant douze heures dans

Acidulez avec

Ajoutez

A prendre par verrées dans les fièvres typhoïdes ady-
namiques

Décoction de citron.

Faites bouillir dans

jusqu'à réduction de 1250 grammes. Passez et faites
fondre:

Dans les fièvres adynamiques (Minsicht.)



Tisane de rlaubarbe tonique
(Eau de rhubarbe).

Faites macérer dans

A prendre comme boisson ordinaire n.
Lavement chloruré.

Mêlez. Employé dans la fièvre typhoïde. (H. Labar-
raque.)

Tisane chlorurée.

A prendre par verres dans la journée, dans la période
de putridité des fièvres typhoïdes. (Chomel.)

Décoction de quinquina composée.

Faites bouillir dans

jusqu'à réduction de 250 grammes. Faites infuser pendant
une heure

Passez et ajoutez

Enfin, édulcorez au goùt du malade. 60 grammes toutes
les six heures.

Tonique antiseptique dans les fièvres graves. (Prindle.)

Tisane d'arnica.
La tisane d'arnica a été beaucoup vantée comme anti-

septique pour combattre les accidents adynamiquesde la
lièvre typhoïde on en prescrit une pincée pour une tasse
d'eau bouillanten.

Pilnles antiseptiques.

lllêlez, et avec quantité suffisante de sirop faites des
pilules de 2 décigrammes.

Trois ou quatre fois par jour dans les affections ty-
phoïdes . (Kapeler.)

Potion ou mixture tonique et stimulante.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Une cuillerée toutes les trois heures (Dubois.)

Potion à l'extrait de quinquina.

Mèlez. A prendre par cuillerées dans la période adyna-
mique des fièvres typhoïdes (Chomel.)

Phosphore (lirammer). Étlaer ou huile phosphorée,cinq
à six gouttes, à prendre dans les fièvres graves à leur der-
nière période n.

Ambre gris (H. Clotluet). centigrammes, 20, 1.0, jus-
qu'à 1 gramme en pilules ou eu teinture.

Ammoniaque. Quatre à huit gouttes par verre cte bois-
son tiède.

Charbola de bois. Id. (M. Gay, jeune, Journal général
de naédecirte, XVI, 258). Dans les lièvres typhoïdes adyna-
miques avec météorisme et tympanite

Chlore Liquide. Par cuillerée toutes les deux ou trois
heures, jusqu'à 60 grammes chez les enfants et davan-
tage chez les adultes . (Docteur Braun, Revue médi-
cale, X).

Infusion de racine de coluuabo (Cocculus palmatus);
poudre de la même racine, 75 centigrammesà 1 gramme,
une ou plusieurs fois par jour Q.

OEillet des jardins. 'A prendre en infusion de 8 à 10
grammes.

Poudre d'euphorbe mèlécà la poudre de muguet,comme
sternutatoire, pour débarrasser le cerveau . (Bichat,
Cours manuscrit de mat. méd.)

Bois de Campêche. 30 grammes en décoction ou 4
grammes d'extrait.

Blancs d'œufs crus et frais. A prendre dans la fièvre
typhoïde,'de six a dix chaque jour.

Décoction de Vandellia diffusa (scrofulariuée de la
Guyane), comme laxatifD. (Hancock.)

Limonade sulfurique en tisane, plusieurs verres parjour
Levûre de bière. A prendre par cuillerée de trois eu

trois heures.
Lotion de chlorure de chaux. La fièvre typhoïde peut

avorter sous l'influence de ces lotions. (Kortener.)
Pour lotions avec la main sur tout le corps et le

visage Q.
suc d'Oxalis acelosella. 30 à 60 grammes par jour,

en décoction de cette plante, une poignée par litre d'eau;
on en fait un sirop et de la conserve. C'est la hase de la
poud-rc tempérante de Rosensten, dans la fièvre typhoïde
avec pétéchies.

Sommités fleuries de millepertuis. 7 à 15 grammes en
infusion. Huile essentielle, Imit à dix gouttes.

Décoction de /e2cilles de pissenlit. 15 grammes pour
2 litres d'eau.

Créosote. A prendre 10 à 20 gouttes dans une potion.
(Pécholier, Morache.)

FIGUE. Fruit du figuier, arbre de la famille des ur-
ticées. Ce fruit, est utilisé comme aliment et en décoction
comme tisane ou comme gargarisme. Dans ce cas on
n'emploie que les figues grasses, qui sont lllus grosses et

plus visqueuses que les autres.

FILAIRE. V. DRAGONNEAU.

FILET (FREIN DE t,a LANGUE) (BRIÈVETÉ DU). La brièveté
du filet empêche les enfants de teter, les gêne quelquefois
assez pour qu'il soit nécessaire d'agir par une opération;

mêmes en l'absence de gène, lorsque la laugue ne peut
atteindre les lèvres ou le palais, l'indication d'opérer existe
encore. V. ANKYLOCLOSSE.

FILIPENDULE. Plante de la famille des rosacées,
dont la racine féculente et astringente est quelquefois em-
ployée en décoction (4 grammes par litre d'eau). Contre la
diarrhée 0.



FISSURE A L'ANUS (Albucasis, lioyer). Une ulcéra-
tion longitudinale, étroite, à la marge de l'anus, occupant
les plis de la muqueuse située au niveau du sphincher,
dont les bords peu indurés laissent suinter une sérosité
rousse, peu abondante, est une fissure à l'anus.

Que la fissure à l'anus soit le résultat d'une syphilis pri-
mitive antéricure, ou d'hémorrhoïdes desséchées et exul-
cérées, ou qu'elle soit due à l'irritation produite par une
constipation opiniâtre, elle se traduit

1° Par des douleurs extrêmement vives pendant la dé-
fécation et se prolongeant longtemps après.

2° Par une contractionénergique du sphincter anal.
Par une rétention volontaire des selles, quelquefois

par une véritaLle rétention des matières et le ballonne-
ment du ventre (Boyer). Ces phénomènes apparaissent
successivement et semblent se commander. Seulement
la contracture du sphincter est surtout due aux efforts
considérables que les malades font pour retenir leurs
matières.

La contracture du sphincter anal et la douleur au
toucher sont les signes caractéristiques de la fissure à
l'anus.

En engageant les malades à pousser fortement, comme
pour aller à là selle, il est très-rare que l'on n'arrive pas
à voir l'ulcération et à reconnaître son siège et sa nature.
Ce n'est que par un défaut d'attention que le mal peut être
méconnu.

Thérapeutique. Éviter les écarts de régime, qui exas-
pèrent toujours les douleurs. Repos absolu; bains
de siège au début et cautérisations avec le nitrate d'ar-
gent + (Béclard), puis placer une mèche enduite d'on-
guent de la mère El (Campagnac, Velpeau). Au début et
même à une période assez avancée, on peut faire prendre
aux malades le lavement suivant, après qu'ils auront pris
et rejeté un lavement ordinaire destiné à vider le rectum.

Deux fois par jour pour prendre en une seule fois +
(Bretonneau).

On peut aussi appliquer le mélange suivant

Porté dans la fissure anale avec un pinceau de blai-
reau• (Leclerc.)

Le meilleur de tous les traitements est la dilatation
forcée du sphincter (Bécamier). Après avoir plongé le
malade dans le sommeil anesthésique avec le chloroforme,
on introduit les deux pouces dans l'anus, et la main étant
appliquée sur les fesses on peut développer une force
suffisante pour dilater l'anus avec les pouces jusqu'à ce
qu'on ait touché les deux tubérosités ischiatiques.

L'incision sur la fissure et intéressant le sphincter
(Boyer), puis l'applicationd'une grosse mèche dans l'anus,
la section sous-cutanéedu sphincter (Blandin, Brachet, de
Lyon), l'excision de la fissure avec un lambeau de mu-
queuse (Mothe, de Lyon), sont des opérationsqui exposent
à une hémorrhagie, si l'on fait une section profonde, et qui

ne valent pas la méthode de la dilatation. Entre tous ces
procédés l'excision de la fissure avecune petite portion du
sphincter est ce qu'il y a de plus avantageux, lorsque la
fissure a résisté à la dilatation forcée.

Si la fissure est compliquée d'hémorrhoïdes, l'exci-
sion des bourrelets hémorrhoïdaux amène souvent la gué-
rison.

FORMULAIRE DE LA FISSURE A L'ANUS.

Mixturepour guérir les fissures à l'anus.

llèlez par trituration.
Une ou deux cuillerées de cette mixture dans un quart

de lavement d'eau (Bretonneau). A prendre tous les jours
après avoir pris et rejeté un lavementémollient +.

Pommade sédative

illèlez. On en graisse une mèche d'un volume conve-
nable, que l'on introduit tous les soirs dans l'anus. On
augmentapeu à peu la grosseur de la mèche. Ce mélange
convient dans le traitement des fissures à l'anus

(Dupuytren.)

Suppositoire calmant.

Pour un suppositoire à mettre tous les soirs dans
l'anus

Lavement astringent.

Faites infuser dans

l'assez ajoutez

A prendre tous les jours El-

Suppositoire calmant.

F. s. a. dix suppositoirescalmants, utiles dans la fissure
à l'anus (Labordette). Un tous les soirs

Glycérolé de tannin.

Placer matin et soir dans le rectum une petite mèche
imbibée de cette substance. (Van Holsbeck.)

Glycérolé de bismuth.

Une partie de sous-nitrate de bismuth sur trois de
glycérine (Debout).

A mettre sur la fissure au moyen d'une mèche

Onguent de la mère,

Mèches chargées d'onguent de la mère. (Campagnac,
Velpeau.)

FISTULES. Un canal anormal faisant communiquer
une cavité muqueuse avec la surface tégumentaire ou avec
une autre cavité muqueuse, est une fistule complète ou
fistule vraie.

Un canal anormal ouvert sur la peau qui communique
avec un foyer en suppuration ou un kyste àFparois orga-
nisées, est une fistule incomplète ou un trajet fistuleux.



La communication d'une cavité muqueuse avec le tissu
cellulaire voisin est encore une espèce de fistules, mais
c'est le premier degré d'une fistule complète

Les fistules complètes sont dues au passage incessant
de produits plus ou moins liquides à travers une solution
de continuité des parties molles intermédiaires entre deux
cavités muqueuses, ou entre une muqueuse et la peau
elles sont le fait de la soudure des muqueuses de deux
cavités voisines ou de la peau à la muqueuse au niveau
d'une plaie ou d'une ulcération (Verneuil).

Les trajets fistuleux sont dus à la persistance de l'écou-
lement du pus incessamment fourni par l'altération d'un
organe, ou de l'écoulement de matériaux séreux fournis
par un kyste.

Toutes les fistules complètes sont revêtues d'une pelli-
cule d'une nature voisine de l'épiderme.

L'incurabilité des fistules tient à la persistance du pas-
sage de liquides dans leur trajet, et à l'organisation du
tissu de la plaie en un conduit revêtu d'épithélium.

Les fistules sont.uniques ou multiples; et leur ouverture
cutanée est celle qui est le plus généralement multiple.

Les fistules se reconnaissent par. simple inspection,
par l'écoulementde produits qui ont habituellement une
issue normale par un conduit muqueux voisin, par
l'écoulement du pus et du sérum d'un abcès chronique
ou d'un kyste. On vérifie le diagnostic par l'exploration
directe avec un stylet et une sonde, par des injections qui
ramènent dans la fistule les liquides injectés dans les con-
duits muqueux.

Toute solution de continuité d'un conduit muqueux,
toute persistance de l'inflammation ou de la lésion qui a
donné lieu à un abcès est la condition première du déve-
loppement des fistules.

Thérapeutique. Dans les fistules complètes, les indi-
cations thérapeutiques varient beaucoup; mais cependant
elles se réduisent toutes à détourner les liquides de leur
passage dans la fistule, soit en ouvrant largement le con-
duit muqueux depuis l'orifice interne de la fistule jusqu'à
la peau, soit en créant une ouverture de dérivationau delà
de la fistule.

C'est seulement quand par le moyen d'une opération
préliminaire, ou quand, à l'aide d'un instrument, on est
sûr de pouvoir empêcher les liquides de passer par la fis-
tule, que la suture de ses bords avivés est utile.

Dans la plupart des cas, lorsque les fistules complètes
sont récentes, il est possible de les oblitérer par de sim-
ples cautérisations, et par une dérivationdes produitspas-
sant par un conduit muqueux ou pàr une sonde évacua-
trice à demeure.

Les fistules incomplètes,ou trajets fistuleux, ne peuvent
être guéries que quand on a tari la source du pus ou des
sécrétions anormales.

Les injections iodées sont peu efficacestant que les par-
ties à éliminer qui sont la cause de la fistule ne sont pas
entièrement détruites. Dans ces cas, les injections iodées
ne sont que des désinfectants.

Fistule à l'anus. L'ouverture permanente de la peau
du voisinage de l'anus communiquantavec un petit abcès
de la partie inférieure du rectum l'ouverture d'un
abcès de la marge de l'anus dans le ,rectum, et enfin la
double ouverture de ces abcès dans le rectum et sur la
peau, constituent les fistules à l'anus, borgnes externes
dans le premier cas, borgnes internes dans le second, et
contplètes dans le troisième.

Un corps étranger ou des fèces endurcies séjournant
dans le rectum, une inflammation du rectum et-un phleg-

mon périrectal consécutif ou une phlébite chez les phthi-
siques, une plaie du rectum, une hémorrhoïde interne
enflammée, causent les fistules à l'anus. Un abcès ouvert
spontanément, ou incisé par le chirurgien, est orclinai-

FlG. 299. 1. Fistule borgne interne. -2. Fistule borgne externe.
3. Fistule complète.

rement le premier phénomène d'une fistule qui s'établit.
Il y a eu d'abord fistule dite borgne interne.

Les fistules à l'anus sont ordinairement sinueuses. Il est
rare qu'elles traversent le muscle sphincter; leur orifice
interne s'ouvre le plus souvent dans le rectum, au niveau
du sphincter ou un peu au-dessus de la marge de l'anus
(Ribes). Les fistules qui remontent à une hauteur de plus
de 5 centimètres(Velpeau) sont exceptionnelles;aussi est-
il de règle générale de chercher toujours l'orifice interne
de la fistule dans le rectum, près de l'anus.

Une fistule à l'anus se présente sous l'aspect suivant
Un ou plusieurs petits tubercules fongueux, saignant faci-
lement, et au milieu desquels est cachée une ouverture
dans laquelle le stylet introduit pénètre à des hauteurs
variables, heurte souvent contre des tissus indurés, et
arrive dans le rectum, où il est senti par le doigt introduit
dans cette cavité. Du pus, des gaz,'des matières fécales
même, sortent par des fistules.

Les fistules à l'anus anciennes sont souvent accompa-
gnées de fusées purulentes qui s'étendent sous la peau et
forment des cavités qu'on appelle clapiers.

Pour reconnaitre l'existence d'une fistule, on doit tou-
jours répéter les explorationsjusqu'à ce qu'on soit arrivé
à en découvrir l'orifice à l'intérieur du rectum une callo-
sité sentie par le toucher rectal indique presque toujours
cet orifice.

Pour arriver au diagnostic dans les cas difliciles, on
donnera un lavement avec du lait, et l'écoulement de ce
liquide par la fistule ne laissera aucun doute sur son exis-
tence. il

Thérapeutique. Dans les fistules consécutives a des
abcès peu étendus du petit bassin, les injections iodées
(Nélaton)peuvent amenerla guérison,surtout si l'ouverture
rectale est très-petite.

La cautérisation avec un fil caustique (Celse), avec le



galvano-cautère(Tavignot), n'est pas plus efficace que les
injections iodées.

La compressionà l'aide d'une grosse sonde, recouverte
d'une double chemise et introduite dans l'anus pour favo-
riser le recollement des abcès persistants (Bremond, de
Bordeaux), est un moyen rationnel, mais d'une efficacité
douteuse.

La ligature(Hippocrate)avec un fil de lin (Celse), avec un
fil de plomb (Foubert) que l'on serre progressivement,un
lieu en caoutchouc,est préférable chez les individus ca-
cochymes et chez les luberculeux (Desatilt). Les malades
soumis à cette opération peuvent se lever; un cataplasme
(Hippocrate)prévientles inflammations consécutives.Lors-
que la ligature a coupé les tissus, on panse comme après
l'excision.

De tous les procédés, les meilleurs sont l'incision et
l'écrasement linéaire.

L'incision se fait avec un bistouri boutonné ou le syrin-
gotome (Fabrice d'Acquapendente), bistouri courbe muni
d'un bouton à sa pointe, ou le bistouri royal de Fagon, ou
mieux et plus simplement avec un bistouri droit, conduit
sur une sonde cannelée introduite dans la fistule et ra-
menée à l'extérieur par le doigt introduit dans l'anus, de
façon à soulever une portion de peau représentant toute
la longueur de la fistule. S'il est impossible de ramener le
bec de la sonde cannelée à l'intérieur, on se servira d'un
gorgeret introduit dans le rectum et l'on incisera sur la
sonde cannelée. Pour pratiquer l'excision avec succès, il
ne faut pas compléter la fistule avec la sonde canuelée en
lui faisant traverser le rectum; car on pourrait perforer
cet intestin au-dessous ou à côté de l'orifice rectal de la
fistule, et alors il est certain qu'on aurait une récidive.

L'écrasement linéaire se fait par l'intermédiaire d'un fil
douhle enilé sur un stylet courbe que l'on passe à travers
la fistule et qu'on fait ressortir par l'anus; le fil guide la
chaine de l'écraseur, et cet instrument est appliqué comme
à l'ordinaire. Quand la fistule remonte très-haut, quand
on craint d'avoir une hémorrhagie, l'écraseur doit être
préféré à l'incision

L'excision de la fistule, plusieurs fois tentée, n'a pas été
jugée préférable à l'incision, à cause des douleurs et de
la perte de substance qu'elle occasionne; l'ablation de
l'oritice interne de la fistule (Richet) est une opération
rationnelle, mais inutile. C'est seulement lorsque l'orifice
rectal de la listule est situé très-près de l'anus que cette
méthode est applicable.

Quelle que soit la méthode que l'on aura employée, s'il
y a plusieurs orifices cutanés et des décollements, on les
incisera et l'on excisera les bords indurés; s'il n'y a pas
de décollement, ces opérations sont inutiles, car les cla-
piers fistuleux guériront seuls.

Après l'incision, l'excision ou l'écrasement linéraire, on
lave la plaie, on place une petite mèche (Pott) ou une grosse
(Boyer) enduite de cérat, dans le rectum, et on la renou-
velle tous les jours. On applique un pansement simple qui
est maitenupar un bandageeil T,—un cataplasme changé

deux fois par jour est plusavantageux. Les malades pren-
dront des bains de siège ou feront des lotions fréquentes,
d'eau tiède (Ceise).

Les fistules dont l'orifice cutané est situé en avant de

l'anus chez l'homme doivent être opérées avec les plus
grandes précautions, afin de ne point atteindre le bulbe.
L'excision ne doit jamais être faite en ce point. Chez les
feuunes, il faut éviter soigneusementd'intéresser le vagin.
Les fistules qui siègent sur la partie postérieuredes grandes
lèvres exigent les mêmes ménagements.

L'opération de la fistule à l'anus par incision expose ài

des accidents.— On arrêtera les hémorrhagies par la liga-
ture ou la torsion, si l'on voit le vaisseau divisé. On
placera des tampons de charpie légèrement imbibés de
perchlorure de fer si l'hémorrlmgie est en nappe. On
traitera les phlegmons du petit bassin par les antiphlo-
gistiques, les bains de siège, les cataplasmes, les lave-
ments émollients. On traitera la phlébite, la péritonite
et l'infection purulente par les moyens appropriés. V. PIILÉ-
BITE, PÉRITONITE, PHLEGMON.

La rétention d'urine, due à l'irritation de la vessie, cède
à un bain de siège ou à des cataplasmessur l'abdomen,
sur le périnée, et au cathétérisme. Il suffit quelquefois
d'enlever la mèche pour que les accidents cessent.

Traitement de la listule analepar la ligature élastique.
Ce nouveau moyen de diérèse a été employé avec suc-

cès par le professeur Stokes, de Dublin, sur un homme
de 48 ans, entré à l'hôpital ltichemond le 10 décembre
dernier. Cet homme, intempérant, avait eu trois abcès à
l'anus depuis six ans; le dernier, au mois de saptembre
précédent, donna-lieua une fistule borgne externe. L'ou-
verture est située à un pouce et quart environ de profon-
deur du côté gauche. Le stylet pénètre en haut et en
dedans à une grande hauteur Ces conditions paraissant
défavorables à l'emploi du bistouri, par la grande quantité
de tissus à diviser et l'hémorrhagie qui pourrait en ré-
sulter, la ligature élastique fut employée. Une ouverture
ayant complété la fistule, un fil élastique fut conduit sur
un long stylet dans toute son étendue, et, malgré la diffi-
culté d'en détacher l'extrémité à une si grande profondeur
dans le rectum, on y réussit. Les deux extrémités furent
réunies et serrées; une vive. douleur en résulta pendant
une heure environ, puis elle fut calmée par un supposi-
toire morphiné.

Dès le quatrième jour, l'issue de la ligature eut lieu
sans que le malade eût perdu une goutte de sang. Les
parties divisées se cicatrisèrent rapidement, et l'opéré put
quitter l'hôpital en bonne santé. (Dublin méd. Press.)

C'est donc là une confirmation des bons résultats obtenus
par le professeur Dittel, et qui permet de recourir à ce
nouveau moyen.

Fistules osseuses et artieulaires. V. OSTÉITE, ARTRI-
TES, COXALGIE et ABCÈS FROIDS.

En principe, les fistules dues à des lésions seront
agrandies; on y placera une flèche de pàte au chlorure
de zinc, lorsque des bourgeons charnus fongueux en obli-
téreront l'orifice.

Fistules pleurales. V. PLEURÉSIE, HYDROPNEUMOTHORAX
et PIITHISIE.

Fistules pulmonaire. Les différentes maladies du
poumon, et surtout les tubercules ramollis formant ca-
verne, les abcès et la gangrène pulmonaire, déterminent
souvent des fistules communiquant avec les bronches
(V. PHTHISIE), avec la plèvre (V. PNEUMOTHORAX et IIYDRO-
PNEUMOTHORAX), avec les parois thoraciques sous la peau
ou à sa surface, de façon à permettre la sortie de l'air audehors. (Bouchut.)

Quand les fistules pulmonairessont ouvertes au dehors,
ou bien il y a adhérence du poumon aux parois du thorax,
ou bien le poumon est écarté des côtes, et la cavité pleu-
rale est remplie d'air et de pus.

Les fistules pulmonaires sont parfois sous-cutanées et
ouvertes sous la peau, formant une tumeur réductible,
molle, élastique, fluctuante, offrant du gargouillement,
se dilatant d'ordinaire par les efforts d'expiration et de
toux.



L'emphysème sous-cutané complique assez souvent les
fistules pulmonairesouvertes sous la peau.

Thérapeutique.-Le traitement des fistules pulmonaires
consécutives aux ahcès, aux gangrènes, aux tubercules ra-
mollis et aux blessures du poumon, consiste dans l'emploi
de moyens hygiéniques et palliatifs. V. POITRINE (PLAIES Dt.),
PHTHISIE et HYDROPNEUMOTHORAX.

Fistules recto-vaginales. Un accouchementlaborieux
qui produit une gangrène par compression de la cloison
recto-vaginale une déchirure du vagin et du rectum pen-
dant l'accouchement un corps étranger anguleux arrèté
dans le rectum et qui perfore la cloison un abcès ouvert
simultanément dans le rectum et le vagin;une perforation
par des ulcérations syphilitiques ou cancéreuses, ouvrent
une fistule recto-vaginale.

Oblique, sinueuse ou largement béante, la fistule recto-
vaginale livre un passage aux gaz et aux fèces, soit d'une
façon continue, soit d'une façon intermittente au moment
de la défécation.

La guérison spontanée n'existe que pour les fistules
étroites; toutes les fois que la muqueuse rectale s'est
soudée à la muqueuse vaginale, la guérison spontanéeest
impossible.

L'inspection des parties par le toucher rectal et le tou-
cher vaginal, l'introduction du stylet, révèlent l'existence
des fistules recto-vaginales.

Un érythème de la vulve est la conséquence de l'incon-
tinence des matières fécales.

Thérapeutique. — On cautérisera les fistules étroites ou
sinueuses avec le fer rouge ou avec le galvano-cautère.
Quant aux fistules larges, il faudra en faire la suture.

Après avoir purgé les malades et vidé le rectum, on fera
la suture par le même procédé que pour les fistules vésico-
vaginales (V. FISTULE VÉSICO-VAGINALE), et les malades se-
ront maintenues dans un état de constipation par l'admi-
nistration de 10 centigrammesd'opiumen six pilules prises
une toute les deux heures.

Lorsque la fistule est étendue, on fera des incisions libé-
ratrices sur le vagin (llalgaigue).

Diviser la paroi vaginale postérieure, séparer le rectum
du vagin jusqu'au-dessousde la fistule, réunir par suture
à l'aide de plaques d'ivoire (Nélaton) est une opération
difficile et compliquée. Elle est honne cependant, en ce
sens que l'on peut faire la suture de la plaie vaginale seule
et attirer en bas l'ouverture rectale de façon que les deux
ouvertures ne se correspondent plus.

L'autoplastie (Velpeau) avec un lambeau pris sur la
grande lèvre, la transformationde la fistule recto-vaginale
en une fistule reclo-périuéale (V. ces mots) à l'aide d'uu
séton passant dans le rectum et ressortant au périnée,
entre le rectum et le vagin, sont des procédés moins
avantageux que la suture. Le dernier ne peut convenir
quand l'union entre les muqueuses vaginale et rectale n'a
point eu lieu. Il en est de même pour l'opération de la

listule recto-vaginale parle même procède que celui dont on

se sert dans les fistules à l'anus, c'est-à-dire l'incision des
partiesmolles depuis la fistule jusqu'au périnée (tiicord).

La compression avec un pessaire à air, unie à la cauté-
risation, est rarement susceptible de produire la guérison,
mais c'est au moins un moyen palliatif.

Les fistules consécutives à des cancers ne réclament pas
l'opération. On traitera le cancer par les moyens palliatifs.
V. VESSIE, CANCER, CANCER DU RECTUM.

Fistule rénale (FISTULE URINAIRE, LOMBAIRE). A la suite
d'une pyélo-néphrite, d'un abcès du rein, d'une hydro-
néphrose suppurée, le plus souvent consécutive à l'exis-

tence d'un calcul, un abcès se formant à la région lom-
baire et étant ouvert spontanémentou par le chirurgien,
il en résulte une listule ordinairement sinueuse avec des
excroissances fongueusesautour de l'orifice.

Les plaies du rein ne se refermant pas causent des fis-
tules qui s'établissent immédiatement.

L'écoulement incessant de l'urine et l'examen chimique
et microscopique de ce liquide permettront d'établir le
diagnostic; l'exploration avec le stylet indiquera s'il y a
ou non un calcul, s'il est fixe ou libre.

Si l'urémie, si la résorption putride ou la phthisie ré-
nale n'ont pas atteint le malade, et si l'autre rein fonc-
tionne bien, une fistule rénale ne compromet pas la vie
(Rousset, Rivière, Tulpius, Colot, J.-L. Petit, Chopart).

Si l'uretère est ollitéré, la listule ne peut guérir
qu'après la destruction du reiu, par la suppuration.

Lorsque des fonaosités oblitèrent la fistule rénale, les
abcès d'une portion restant du rein entraîne ilc la fièvre,
du frisson, des douleurs et la mort, si l'on ne donne pas
issue aux liquides retenus dans le foyer.

Thérapeutique. Dans les fistules rénales, la première
indication est de maintenir l'écoulemenl régulier des
liquides par la fistule on y introduira un tule de
caoutchouc perforé, d'un gros volume, ou même une sonde
de plomb (Lafitte). Si là fistule se rétrécit, on la dila-
tera avec l'éponge préparée (Boyer). La propreté sera
rigoureusement observée un appareil hygiénique de
caoutchouc, adapté à l'aide de lieus élastiques, sera appli-
que pour recevoir l'urine.

Si la fistule tendait à se refermer et qu'il y eut accu-
mulation de liquide dans la cavité du kyste, on dilaterait
l'ouverture, ou l'on ferait une ponction si l'on ne pouvait
retrouver l'ouverture listuleuse.

Quand un calcul a été constaté par des explorationssuc-
cessives, on tenlera de l'extraire; s'il est trop gros, on le
brisera avec une forte pince ou avec un brise-pierre.

Les opérations autopiastiquesne peuvent pas guérir les
fistules consécutives à une plaie des substances tubuleuses
et corticales du rein, mais en revanche il coule peu
d'urine [V. REIN (Plaiesdu)]. La cautérisation au fer rouge
peut faire communiquerla plaie avec la cavité du bassinet,
mais ce moyen est dangereux. Une fistule du lwssiuet
peut guérir par la cautérisationde la fistule à l'aide du fer
rouge ou par les caustiques.

Fistules salivaires. Les fistules salivaires reconnais-
sent pour cause une plaie de ces glandes ou de leur con-
duit excréteur, et une gangrène ou une ulcération consé-
cutive à un corps étranger enfermé dans ces conduits.

Les fistules des glamles salivaires laissent échapper
d'une manière à peu continue un liquide clair plus
ou moins filant, lorsque la fistule siège sur la glande, et
laissent écouler la salive d'une façon intermittente au
moment des repas, lorsclue les conduits excréteurs sont
seuls intéressés. En général, pour reconnaitre une listule
salivaire, on fait manger les malades, et l'écoulement de
la salive par la fistule peudant la mastication devient un
signe non équivoque de la maladie.

Thérapeutiqte. Contre les fistules de la glande pa-
rotide ou sous-maxillaire, on cautérisera avec le crayon de
nitrate d'argent ou avec une flèche de caustique au chlo-
rurc de zinc, laissée douze heures en place, ou enfin avec
le fer rouge.

La compression à l'aide de rondelles d'amadou ct d'un
bandage compressif destiné à amener l'atrophie de la
glande est un moyen quelquefois douloureux,mais sur une
fistule cautérisée elle peut ètre efficace.



L'incision de la tistale et la réunion par suture est un
moyen peu efficace et qui ne met pas à l'abri de la réci-
dive.

Les injections irritantes (Louis), ou avec la teinture
d'iode, ont une action analogue à la cautérisation.

Contre les fistules du canal de Wharton, la cautérisation
est le meilleur procédé à employer.

Contre la fistule du canal de Sténon, la cautérisation
(Louis) est rarement efficace la compression sur la
fistule préalablement cautérisée n'est pas un moyen plus
certain la compression entre la fistule et la glande
(Maisonneuve) n'a pas une assez grande efficacité pour
qu'on impose aux maladesdes souffrances vives dues à l'en-
gorgement fatal de la glande et (son inflammation. Mieux
vaut aviver la fistule et réunir par suture entortillée. Tous
ces procédés ne peuvent réussir que quand la partie an-
térieure du canal est conservée. S'il en est autrement, on
doit agir de la manière suivante

Pour rétablir la continuité du canal de Sténon en avant
de la fistule, on passera par l'ouverture du canal et par
la fistule un séton dont on augmentera progressivementle
volume tous les jours (Morand, Louis); la continuité du
canal rétablie, la fistule se cicatrisera.

En cas d'impossibilité on créera une voie artificielle à
la salive en traversant la joue avec une tige de fer rougie
(Deroy), en introduisant une alène de cordonnier par l'ori-
fice du canal de Sténon et en ressortant dans la bouche au
niveau de la fistule (Monro),ou en perçant la joue obliclue-
ment avec un bistouri (Duphénix) ou un trocart (Desault)

un séton ou un cordon de soie sera placé dans le trajet
oblique, et l'on attendra la cicatrisation de la fistule ou
l'on en fera la suture.

Il vaut mieux percer la joue au niveau de la listule, puis
faire une seconde ponction de la muqueuse buccale avec
un trocart passé dans le canal de Sténon du côté de la
glande. Un fil de plomb est introduit dans ces deux ou-
vertures, de façon que les deux chefs soient libres dans la
bouche la plaie extérieure est ensuite avivée et réunie
par première intention (Déguise père). Il est avantageux
de lier les deux bouts de fil de plomb et de les laisser
jusqu'à ce qu'ils tombent en coupant un pont de muqueuse,
ce qui donne une large ouverture artificielle pour l'écou-
lement de la salive (Béclard).

Si le canal de Sténon est conservé en avant et en arrière
de la fistule, on introduira l'une des extrémités du fil par
le conduit de Sténon, et l'on fera sortir l'autre par la per-foration buccale faite au niveau de la fistule (Percy), et
l'on attendra la cicatrisationde l'ouverture cutanée avivée.

Tenter d'obtenir l'absorption de la glande par la com-pression(Desault), lier dans le même but le canal de Sténon
en amont de la fistule (Viberg), constituentdes opérations
suivies d'engorgement de la glande et de douleurs vives
sans espoir de succès certain.

Fistules sous-hyoïdiennes. V. HYGROMASOUS-HYOÏDIEN.

Fistule stercorales. V. INTESTINS (PLAIES DES), ANUS

CONTRE NATURE et STERCORALE (TUMEUR).

Fistules thoraciques. V. PLAIES DE POITRINE et FISTULES
PULMONAIRES.

Fistules de la trachée et du larynx. Après une'
opération de laryngotomieou de bronchotomie, après une
plaie dujiarynx et de la trachée, une ouverture perma-
nente subsiste quelquefois. Dans ces cas, les sujets sont
plus ou moins aphones, suivant l'étendue de la plaie, sont
sans cesse obligés de porter un obturateur et sont très-
exposés aux bronchites.

Thérapeutique. — On réunira la fistule avivée par su-
ture entortillée, après incision longitudinale (Dupuytren)
et mieux après incision transversale. La tète sera main-
tenue dans la flexion et l'on pansera à l'eau froide. Si

ce moyen échoue, on taillera sur le cou un lambeau al-
longé avec un pédicule de 9 millimètres. On roulera le
lambeau sur sa face cutanée, et on l'introduira ainsi dans
la fistule préalablement avivée et [l'on traversera le tout
avec deux épingles sur lesquelles on fera la suture entor-
tillée (Velpeau).

Fistules urétro-vaginales.Les mêmes causes qui dé-
terminent la fistule vésico-vaginale déterminent la fistule
uréthro-vaginale.Celle-ci diffère de la première en ce que
l'urine ne coule qu'au moment de la miction. V. FISTULE

VÉSICO-VAGINALE.

Thérapeutique. Faire la suture comme pour l'opéra-
tion de la fistule vésico-vaginale.Si la perte de substance
est très-considérable, on fera des incisions libératrices à
droite et à gauche.

Il n'est pas nécessaire de placer une sonde à demeure,
il suffit de l'introduire à chaque envie d'uriner cependant
comme son introduction peut causer uu dérangement de
la suture, il vaut mieux mettre une sonde américaine à
demeure comme pour la fistule vésico-vaginale.

Fistules urinaires ombilicales. Les fistules urinaires
ombilicales sont congénitales (Littre, Cabrol) ou acciden-
telles (Littre, Paget). Les premières sont dues à une per-
sistance de l'ouraque, les secondes sont dues à une per-
sistance incomplète de l'ouraclue, à une rétention d'urine
qui dilate les vestiges de ce conduit.

Les fistules ombilicales ont été jusqu'ici presque tou-
jours observées chez les hommes.

La fistule ombilicale congénitale se reconnaît par la
simple inspection.

La fistule ombilicale accidentelle ne devient apparente
qu'après une rétention d'urine, et elle est précédée d'une
tuméfaction molle ou même d'un abcès au niveau de l'om-
bilic.

Il y a des fistules congénitales larges qui permettent
l'introduction du doigt et favorisent une hernie de la
vessie. Dans ce dernier cas il y a exstrophie de la vessie.
V. ce mot.

Thérapeutique. Comme les fistules urinaires ombi-
licales congénitales sont dues à un obstacle au cours régu-
lier de l'urine, on cherchera à rétablir le cours de l'urine
par les moyens appropriés (V. ATRÉSIE DE L'URÈTHRE). On
refermera ensuite la fistule par des cautérisationsrépétées,
combinées avec la compression avec une pelote et des
bandes de diachylon, ou par une suture après avivement
au bistouri des bords de la fistule.

Pour les fistules accidentelles, on se comportera sui-
vant le même principe. S'il y a un calcul qui empêche
l'urine de couler par l'urèthre, on l'extraira, soit par la
fistule dilatée (Paget), soit par la taille, si furètllre est
libre. Si la fistule coïncide avec un rétrécissement infran-
clrissable de l'urètlrre, la seule opération proposablcserait
de créer une fistule périnéale et de fermer ensuite la
fistule ombilicale il est plus commode de porter un urinai
au périnée qu'à l'ombilic. V. RÉTENTION D'URINE, CALCUL,

TRAITEMENT PALLIATIF.

Fistules urinaires uréthrales chez l'homme. Le ca-
ractère général des fistules urinaires uréthrales est l'écou-
lement d'urine, seulement pendant la miction.

1. FISTULESURÉTHRO-RECTALES. Les abcès de la prostate,
les fausses routes, les abcès de l'urèthre, donnentlieu aux



fistules uréthro-rectales. L'urinc et le spcrme, surtout
s'il y a un rétrécissement de l'urètlire, coulent dans le
rectum; les matières fécales et les gaz passent dans
l'urèthre.

Le toucher rectal conduisant sur un orifice à bords
indurés et la sensation que donne la sonde à nu dans
1'urètlire permettent de juger le siège de la fistule uréthro-
rectale mais lorsque la fistule traverse la prostate, on ne
peut juger sa présence que par l'écoulementintermittent
de l'urine par le rectnm.

Thérapeutique. Sonde à demeure, traitement du ré-
trécissement s'il y a lieu (V. RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈ-
THRE); cathétérisme à chaque-besoin d'uriner, cautéri-
sation de la fistule à l'aide du galvano-cautèreou des
caustiques solides, tels que le nitrate d'argent. Si la
fistule est située très-près de l'anus, suture à l'aide de la
dilatationde l'anus par les spéculumsunivalves,°et sonde
à demeure. Si la fistule est dans l'épaisseur de la pro-
state, sonde à demeure.

Grands bains, injections émollientes dans le rectum.
Soins de propreté répétés en cas d'incurabilité.

II. FISTULES' URINAIRES PÉRINÉALES ET SCROTALES. Pres-
que toujours dues à l'ouverture extérieure d'un abcès
urincux ou d'une infiltration urineuse en arrière d'un ré-
trécissement, les fistules urinaires scrotales et périnéales
offrent un trajet sinueux et un orifice externe toujours
entouré d'une induration plus ou moins étendue. Elles
sont uniques ou multiples. Elles se recouvrent parfois de
concrétions, de phosphate de chaux leurs bords sont
quelquefois décollés, et dans certains cas il sort du pus
mêlé à l'urine.

Lorsque les fistules s'enflamment,et lorsque leurs bords
sont décollés, les fistules urinaires multiples s'oblitèrent
et se rouvrent successivement et tour à tour.

Pour reconnaître la nature d'une fistule périnéale ou
scrotale, il suffit de faire uriner les malades devant soi

on voit, ou bien la totalité des urines sortir par la fistule,
ou hien quelques gouttes sourdre à travers son orifice.
Dans ces cas, le cathétérisme, indique ordinairement un
rétrécissernent très-difficile à franchir, et il n'est pas tou-
jours possible de conduire un stylet par la fistule jusque
sur la sonde.

Thérapeutique. —On traitera'le rétrécissement, et, si
la fistule est petite, elle pourra guérir par le fait du réta-
blissement du calibre du canal. Une sonde à demeure,,
quand on peut la passer, est un moyen également bon,
mais infidèle tantôt elle empêche tout passage de l'urine
par la fistule, surtout si l'on a soin de déboucher la sonde
toutes les heures; tantôt elle irrite la fistule et l'empêche
de se cicatriser, mais le cas est rare.

En même temps que l'on évacue l'urine a l'aide des
sondes, on cautérisera les fistules avec le nitrate d'arguent
ou un stylet rougi au feu.

S'il y a des décollements,on ouvrira les clapiers.
On peut fermer la fistule par autoplastiequand l'orifice

cutané et l'orifice uréthral sont très-rapprochés. Entre tous
les procédés autoplastiques, la méthode italicnnc est la
meilleure. On taille un lambeau que l'on relourne de façon
à faire correspondre sa surface cutanée avec la sonde in-
troduite dans l'urùtlre, et l'on fait la suture après avive-
ment des hords de la fistule (A. Cooper, Earle). Après
deux ou trois opérations successives, on peut arriver à
guérir la fistule.

Lorsque le trajet est sinueux, il ne faut pas compter sur
l'efficacité de ce procédé.

Quand la fistule est située au niveau du bulbe, la bou-
tonnière (Ledran) en arrière du rétrécissement et de la

fistule, ou même la ponction vésicale périnéale, peuvent
permettre de faire cicatriser le trajets. On cautérise du
reste en même temps que l'on introduit une sonde passant
par l'urèthre, après avoir dilaté ou coupé le rétrécisse-
ment, et la boutonnière périnéale se ferme ensuite.
V. URÈTHRE (Rétrécissement de l').

Si la fistule est recouverte de concrétions, ou si elle est
incurable, il faut se borner il des soins de propreté, à des
bains fréquents et à un appareil pour recevoir l'urine.
Cet appareil de caoutchouc sera monté sur un suspensoir,
ou sur un bandage à ressort.

1II. FISTULES URINAIRES PÉNIENNES. L'épispadias et l'hy-
pospadias sont des fistules congénitales qui prêtent à des
considérations spéciales. V. ÉPISPADIASET HYPOSPADIAS.

Les fistules péniennes sont produites par une rupture
dc l'urèthre chez l'enfant dont le glande est imperforé, et
chez l'adulte par une ulcération, par une gangrène de la
paroi uréthrale au contact d'un corps étranger; par nn
abcès de l'urèthre ouvert à l'extérieur; par un chancie
qui a détruit une portion du canal, et enfin par une
plaise.

Une petite ulcération de la fosse naviculaireou du freiu
est le point de départ d'une petite fistule sur les côtés du
frein.

On reconnaît les [fistules péniennes par l'inspection de
l'émission des urines qui coulent par la fistule et par le
cattétérisme comhiné avec l'explorationde la fistule avec
un stylet; la rencontre des deux instruments dans le canal

ne laisse aucun doute sur le diagnostic.
Thérapeutiquce. Si la fistule est petite, la sonde à

demcure ou lé cathétérisme renouvelé à chaque besoin
d'uriner peuvent amener sa guérison, quoique la fistulc
soit irritée par la sonde.

Si la fistule est récente, sonde à demeure et cautérisa-
tion des bords de l'orifice avec le nitrate d'argent, l'acide
nitrique ou le fer rouge. La cautérisationun peu étendue
est avantageuse; le tissu de cicatrice, en se rétractant,
contribue à oblitérer la fistule.

Si la fistule est grande, on aura recours à l'uréthror-
rhaphie, en pratiquant l'avivement des bords avec le bis-
touri, ou avec la cautérisation; puis on fera la suture en
bourse de Dieffenbach ou la suture circulaire de Ricord,

et l'on mettra une soude à demeure dans la vessie.
Lorsque tous les moyens précédents auront échoué, on

aura recours à l'uréthroplastie. Pour cela on emploiera
divers procédés .(0 On taillera un laruheau sur lu scrotum,
on avivera la fistule, et l'on réunira au bord de celle-ci le
lambeau scrotal dont la face cutanée formera une paroi
à l'urèthre (Jobert),

2° On disséquera et l'on enlèvera une manchette due

la peau, puis on fera glisser la peau de la partie anté-
rieure de la verge jusque sur la fistule (Ségalas). La lon-

gueur du prépuce est une indication d'employer ce pro-
cédé.

3° On taillera et l'on disséquera un lambeau de peau
quadrilatère en dessous de la fistule. On enlèvera un lam-
beau de l'autre côté, et l'on réunira le bord du lambeau

au bord de la plaie du côté opposé (Alliot). Ce procédé

expose à une rétraction de la cicatrice et à un étrangle-
ment de la verge.

4° On avivera avec le bistouri la fistule, de façon à la
transformer eu une plaie parallèle à l'axe de la verge. On

disséquera la face profonde du lamhcau et l'on réunira
par suture entortillée les lèvres de la plaie adossées par
leur surface saignante deux incisions libératrices seront
faites sur la verge (Dieffenbach). Pour obtenir plus stt-
rement ce résultat, les boisions libératrices arriveront.



jusque dans l'uréthre et furmerout un caual de dériva-
tion (Dielfenbach). Ce procédé expose à la récidive des
fistules.

5° On avivera les bords cutanés de la fistule en faisant
deux incisions horizontales A et B, à 3 centimètres au-
dessus et au-dessous de la fistule (flg. 300), et l'on dissé-

FIG. 300. Opérationde la fistule pénienne (procédé de Nélaton).

quera ensuite la peau de ce point par sa face profonde on
réunira les bords de la fistule par adossement des surfaces
saignantes et la suture eutortillée avec des épingles à in-
sectes puis une sonde sera placée à demeure dans la
vessie, ou l'on fera le cathétérisme a chaquehesoin d'uriner
(Nélaton).

Au lieu de faire une suture complète, on peut placer un
point de suture entorlillée qu'on laisse douze à vingt-
quatre heures en place.

Pour faciliter la cicatrisationet même pour guérir les
fistules uréthrales, on fera la boutonnière périnéale (Le-
dran, Viguerie, Ségalas). On fait la ponction en se
guidant sur le cathéter, après dilatationdu rétrécissement,
en incisant comme pour la taille latéralisée (V. CALCULS
VÉSICAUX). Une fistule récente peut être traitée par la
ponction périnéale, mais on ne devra recourir à cette
opérationque quand la cautérisalionaura échoué et quand
l'urètllre rétréci aura été dilaté.

Fistules vaginales. Une fistule du vagin communi-
quant avec la cavité péritonéale (Stanley); une fistule con-
sécutive à l'ouverture d'une péritoniteenkystée, à un kyste
de l'ovaire ouvert dans le vagin, à un kyste des grandes
lèvres, à un abcès du voisinage de l'utérus, ou à une com-
munication accidentelle avec un intestin, est une lésion
toujours grave et souvent incurable.

Les antécédentsdes malades permettent de recounaître
la nature de ces fistules, dont l'existence est reconnue im-
médiatementà l'aide du spéculum.

ll est rare que les fistules vaginales se referment seules,
et la maladie qui les a causées entraine souvent la mort.
V. KYSTE DE L'OVAIRE, KYSTE DES GRANDES LÈVIIES, PIILEG-
MONS DE LA FOSSE ILIAQUE, PÉRITONITE ANUS CONTRE
NATURE.

Thérapeutique. En général des injections émollientes
et désinfectantes fréquentes doivent être faites dans le
vagin. S'il sort du pus, on ne doit faire aucune tentative
pour oblitérer la listule, ainsi que cela a été fait pour les
kystes de l'ovaire ouverts par le vagin.

Si un intestin fait hernie, on le réduira et on le main-
tiendra réduit par un pessaire; dans ce cas, une suture
(Stanley) est-une opération qui a ses dangers, mais qui est
néanmoins indiquée.

Fistules vésicales tégumentaires.
1. FISTULE VÉSICALE, PÉRINÉALE ET SCROTALE. Ordinaire-

ment à la suite d'une rupture du col de la vessie ou d'un
abcès qui s'est ouvert à la fois dans la prostate et dans
le tissu cellulaire du bassin se montrent les infiltrations
urineuses ou les abcès urineux,et, après les débridements
faits sur les épanchementsurineux, après un cancer de la
vessie, il reste une fistule vésicale tégumentaire.

La plaie consécutive aux opérations de taille donne sou-
vent lieu à une fistule vésicale.

Presque toutes les fistules vésicales ont un trajet sinueux
et souvent présentent plusieurs orifices qui se referment
alternativement en produisant de petits abcès à répéti-
tion.

Les fistules vésicales laissent couler l'urine d'une façon
continue.

Thérapeutique. Aucune opération chirurgicale ne
peut guérir les fistules périnéales, on est réduit à ne
prescrire que des soins de propreté seuls, et des bains
fréquents.

Pour les fistules consécutives à la taille. (Voy. CALCULS

VÉSICAUX).

IL FISTULEVÉSICALE, HYPOGASTRIQUE. La fistule urinaires,
vésicale et ombilicale reconnaît des causes de même na-
ture que celles des fistules périnéales. Elle suppose, dans
le cas où elle est le résultat d'un abcès de la prostate, une
persistance de l'ouraalue ou une laxité singulière du tissu
cellulaire sous-péritonéal. Elle produit les phénomène
propres aux fistules vésicales. V. FISTtrLE URINAIRE OMBILI-

CALE.
Thérapeutique. Soins de propreté sonde à de-

meure dans la vessie; en cas d'impossibilité complète,
faire la boutonnièrepérinéaleet substituer à la fistule om-
bilicale une fistule périnéale. La cautérisation répétée de
la première fistule est une opération indiquée.

Fistules vésico-rectmes. L'ouverture d'un abcès de
la vessie ou de la prostate dans le rectum, la blessure du
rectum pendant une opération de taille bilatérale ou laté-
ralisée, la taille vésico-rectale, un cancer de la vessie ou
du rectum, causent les fistules vésico-rectales.

Dans les fistules vésico-rectales, l'urine s'accumule dans
le rectum, ce qui est rare, ou bien sort incessamment,et
cet organe :s'enflamme et sécrète du pus en abondance.
Les matières fécales ne produisent pas moins d'accidents
dans la vessie, où elle s'introduisent en même temps que
l'uriue passe dans le reclum; l'issue d'urine par l'anus
et de gaz par l'urèthre, l'examen avec le doigt introduit
dans le rectumou avec le spéculum, font aussi reconnaitre
le siège et l'étendue de la fistule.

11 peut se faire qu'une petite fistule vésico-rectale gué-
risse, tandis que les grandes fistules sont ordinairement
incurables.

Thérapeutique. Placer une sonde à demeure, faire
des injections émollientes dans la vessie et dans le reclum,
et attendre. — Contre les grandesfistules, sonde de gomme
à demeure, et appareil a incontinence d'urine. Lavements
éruollienls, injections émollientes dans.la vessie, matin et
soir; grands bains tous les deux jours ou bains de
siège tous les jours; embrocations huileuses sur les
parties atteintes d'érytbème symptomatique;— enfin trai-
ter les causes qui ont causé les fistules.



Fistules vésico-uérincs. Une communication acci-
dentelle entre la vessie et l'utérus, après la destruction
d'une portion des deux organes par ganorène, suite de
compression, cause la fistule vésico-utérine.

On reconnaît la. fistule vésico-utérine aux signes d'une
fistule vésico-vaginale, avec cette différence que l'urine
s'échappe par le col de l'utérus d'une manière continue et
que le vagin est intact.

Thércpeutique. Inciser le col de l'utérus et aller à la
recherche de la plaie vésicale est un moyen dangereux.-
Aviver le col et le réunir par suture (Jobert) est la meil-
leure opération que l'on puisse imaginer contre la fistule
vésico-ulérine; elle n'offre pas de dangers par elle-même
et a été suivie de guérison assez souvent, relativement au
nombre de fois où elle a été employée.

Fistules vésico-utéro-vaginales. La perforation cica-
tricielle qui résulte d'une gangrène étendue de la vessie
et des parois utérine et vaginale antérieures causant une
grande perte de substance, et plus tard amenant des brides
cicatricielles qui déforment les parties, constitue la fistule
vésico-utéro-vaginale.V. FISTULES VÉSICO-UTÉRINES et Fts-
TULES VÉSICO-VAGINALES.

Thérapeutique. Il est possible de réunir la fistule
par la suture, d'après le procédé américain (Bozeman),
lorsque le col de l'utérus est encore en partie conservé;

aviver les bords de la fistule, y compris le col réunir
par une suture en croisant le col avivé avec les bords de
la fistule, et abaisser l'utérus (Jobert), ne peut être propo-
sable que pour les cas où le vagin et l'utérus ne sont pas
rendus rigides par des brides cicatricielles.

Fermer le vagin au niveau de la fistule (Sims) est une
dernière ressource pour les cas défavorables, justifiée par
les succès de l'occlusion du col dans les fautes vésico-
utérines.

S'il y a des brides qui oblitèrent le vagin en partie, on
peut s'en servir ponr oblitérer le vagin tout à fait en unis-
sant le bord libre de la bride avec les parois du vagin.

Fistules vésico-vaginales. Lorsque chez une femme
en travail, qu'elle ait ou non un bassin vicié, la tète du
fœtus reste longtemps appliquée sur le pubis, où elle com-
prime les parties molles, la gangrène survient dans les
parois de la vessie et dans la partie correspondantedu
vagin; il se forme aux points comprimés une eschare qui
tombe vers le douzième jour après l'accouchement,et il

en résulte une fistule vésico-vaginale.
Une perforation de la vessie par un corps étranger, par

un cancer, peut produire aussi une fistule vésico-vaginale.
On rcconnaîtpar l'examen au spéculum la fistule vésico-

vaginale,. Il y a une ouverture plus ou moins régulière, à
bords lisses, et au fond de laquelle on voit la muqueuse
vésicale rouge et grenue.

L'écoulement continuel de l'urine par le vagin est le
symptôme caractéristique de la fistule vésico-vaginale. Les
excoriations, l'érythème de la vulve et de la partie supé-
rieure des cuisses en sont les complications.

Il ne faut pas se presser d'opérer les fistules vésico-vagi-
nales d'une part, parce que celles qui sont peu étendus
peuvent guérir seules ou grâce à quelques cautérisations
légères, une sonde étant maintenue à demeure dans la
vessie et de l'autre, parce que les grandes fistules dimi-
nuent avec le temps, et que les facilités de l'opération et
la possibilité de sa réussite sont plus grandes.

Thérapeutique. Des soins de propreté, des frictions
huileuses sur les parties excoriées, doivent être prescrits
en attendant le moment de l'opération.

L'opérationsuivant la méthode américaine (Marion Sims

et Bozeman) est la meilleure. On fait placer la maladc sur
le côté; le spéculum univalve américain, de métal poli,
est appliqué sur la paroi postérieure du vagin.

L'avivement est pratiqué au moycn d'érignes et de cou-
teaux courbés sur le plat; on avive avec soin et lentement
sur tout le pourtour de la fistule, aux dépens de la mu-
queuse vaginale seule, dans une étendue de 5 millimètres
de larbeur; des fils d'argent sont passés de 3 millimètres
en 3 millimètres, de telle sorte yu'ils traversent seulement

la muqueuse vaginale, et qu'ils passent à travers les sur-
faces saignantessans entrer dans la vessie. Cela étant fait,
les fils métallidues sont serrés et tordus, une sonde d'ar-
gent est placée dans la vessie, et la malade est couchée
sur le côté qui lui convient. Les fils sont enlevés le
dixième jour.

Les incisions libératrices pour la suture de ces fistules
ne sont point nécessaires. Une plaque de plomh passée
dans les fils et laissée pour comprimer la suture (l3ozeman)
n'est pas indispensable.

Si la réunion n'est point complète, quelques cautérisa-
tions peuvent achever la guérison. Si ce moyen est insuf-
fisant, le chirurgien attendra et fera plus tard une nou-
velle opération semblable à la première.

Si toute une portion de la paroi vaginale manquait, on
pourrait pratiquer l'oblitération du vagin au niveau de la
fistule. En aucun cas l'occlusion de la vulve ne saurait être
avantageuse, parce qu'on creuserait un réservoir pour
l'urine, est dans ce cas il est plus difficile de fernrer le vagin
que de fermer la fistule (Velpeau).

Si la fistule comprend l'uretére, on réunira néanmoins,
mais la fistule ne se cicatriserapas au niveau de l'uretère
on peut cependant espérer, par des opérations successives
et même des cautérisations, parvenir à oblitérer cette
dernière partie de la fistule. On pourra encore, si l'on
voit l'uretère dans la plaie, créer une ouverture artificielle
de ce conduitdu côté de la vessie, à l'aide d'un petit séton,
et réunir longtemps après la fistule uréthro-vaginale par
une suture.

FLAGELLATION.Méthode thérapeutique de révulsiou
qui consiste à frapper la peau du corps pour la faire rou-
gir et pour animer sa vitalité. C'est un procédé semblable
à la palétation (V. ce mot) et. qui est complètementaban-



donné.. On l'a employée pour dissiper la trop grande
maigreur. Les débauchés y ont quelquefois l'ecours
sur les fesses pour ranimer leur virilité chancelante ou
éteinte.

Au xive siècle ce fut une manie religieuse formant une
véritable épidémie, dans laquelle hommes, femmes et en-
fants se réunissaient en prières pour demander grâce de
leurs péchés, et pour terminer, en manière de pénitence,
par une flagellation vigoureuse des épaules susceptible
de faire couler le sang.

FLATUOSITÉS, V. VENTS, FLATULENTS, CARMINA-

TIFS.

FLUCTUATION. La fluctuation, telle qu'on l'observe
dans les abcès, est l'attribut des tumeurs contenant un
liquide. Elle est caractérisée par la sensation du déplace-
ment des liquides de la poche, se transmettant aux doigts
qui pressent sur la tumeur. V ABCÈS.

Pour que la fluctuation d'une tumeur soit bien marquée,
il faut que la poche qui contient le liquidene soit pas très-
remplie.

Lorsqu'une poche contient une grande quantité de li-
quide, la fluctuation se perçoit par une palpation métho-
dique au moyen des mains très-éloignéesl'une de l'autre
et tandis qu'on frappe légèrement avec les doigts d'une
main, l'autre, posée à plat sur la tumeur, perçoit le choc
du liquide qui lui est transmis. V. ASCITE et KYSTE DE
L'oVAIRE.

La fluctuation est simulée par la mollesse des tumeurs
contenantun produit gélatineux, par les lipomes, et dans
certains cas par des cancers mous. Une ponction explo-
ratrice doit alors rectifier les erreurs de la fausse sensa-
tion. V. CANCER, LIPOMES, GLANDES SÉBACÉES.

FLUEURS BLANCHES. V. LEUCORRIIÉE.

FLUX. Les flux sont des sécrétions exagérées des mem-
branes glandulaireset des organes sécrétoires.

Il y a des flux glandulairesde sperme, de bile, de lait,
de sueur ou d'urine, et des flux muqueux de l'intestin,
des bronches, du vagin et de la vessie.

Les flux muqueux constituent les affections catar-
rhales.

Les flux forment des maladies habituellement chroni-

ques, et sauf le choléra et la diarrhée, il est rare de les
observer à l'état d'acuité.

Les ferrugineux, les stimulants, les toniques et les as-
l,ringents sont les meilleurs moyens thérapeutiques à em-
ployer pour combattre les flux La bonne nourriture,

l'hydrothérapie, les bains de mer et de rivière,
les vins généreux, les eaux sulfureusesen bains et en
boisson, les préparations de quinquina, de tannin et
d'alun, enfin les substances arsenicales, et principale-
ment le sirop d'arséniate de soude, forment la base de
leur traitement. V. SPERMATORRHÉE, CHOLÉRA, GALACTOR-

RHÉE, ÉPHIDROSE, BROCHORRÉE, DIABÈTE, LEUCORRHÉE,etc.

FŒTUS (MALADIES DU). De toutes les maladies du faetus,
les seules qui comportent des indications thérapeutiques
sont celles qui apportent des obstacles à l'accouchement.
V. DYSTOCIE PAR MALADIEDU FŒTUS,

Fœtus (Mort du). Lorsque par suite d'une maladie
intra-utérine, ou par suite d'une chute ou d'une émotion
vive, l'embryon ou fœtus cesse de vivre, la femme s'en-
nuie, est de mauvaise humeur elle a des retours alterna-
tifs de chaud et de froid, de l'oppression, des douleurs à

l'épigastre, et quelquefois des vomissements. La. face de-
vient pâle, les yeux se creusent., l'haleineest fétide, le pouls
est irrégulier.

En cas de mort du fœtus, les malades éprouvent quel-
quefois une sorte de bien-être (Cazeaux) mais le signe le
plus caractéristique, lorsqu'on a passé le troisième mois,
est la disparition des hruits du cœur, bruits redoublés
(Stoltz).

Les hémorrhagies utérines ne sont qu'une présomption
de la mort du foetus.

Au cinquième mois, l'absence des contractionsdu fœtus
doit en faire soupçonner la mort.

Le fœtus, une fois mort, ne tarde pas à provoquer des
contractions utérines, et l'avortement ou l'accouchementa
lieu.

Quand le fœtus est mort et quand l'avortement doit
avoir lieu au premier et au deuxième mois; les femmes
éprouvent des douleurs analogues à celles qui existent
chez les femmes-non enceintes, au début d'une époque
menstruelle.

Lorsque le fœtus a passé le quatrième et le cinquième
mois, les malades, après la mort de l'enfant, voient leurs
seins durcir, car la sécrétion lactée s'établit, et elle se
tarit ensuite au bout de quelques jours.

En' principe, on ne doit jamais forcer l'avortement et
l'accouchementlorsque le fœtus est mort on doit attendre,
car tôt ou tard l'expulsion aura lieu.

Le fœtus mort dans l'utérus se macère et ne se putrifio
pas, et il n'y a pas de danger d'infection pour la mère.

FOIE (MALADIES DU). Le foie, glande chargée de la sé-
crétion biliaire et de la formation du sucre nécessaire à
l'assimilation,est le siège de différents troubles, de circu-
lation, de sécrétion, de nutrition et de sensibilité, qui
constituent autant de maladies graves. Ce sont l'atrophie
aiguë ou ictère grave, la congestion aiguë et chronique,
l'inflammationou hépatite, -les abcès,— l'absence do
sécrétion biliaire donnant lieu à l'ictère,- l'hypertrophie,

la cirrhose, la dégénérescencegraisseuse, la dé-
générescence amyloïde, les kystes à hydatides, la
névralgie hépatique, les contusions ou les plaies.

Foie (Abcès du). V. Foie (Inflammation du) et ABcÈs.

Foie (Atrophie aiguë du), ou ictère grave, ictèro
malin, ictère hémorrhagique essentiel, enfin fièvre
jaune sporadique. A côté de l'ictère essentiel dépourvudo
complications, et de l'ictère symptomatiqued'une maladie
aiguë ou chronique du foie, il y a une variété d'ictère ap-
pelée ictère grave ou malin, liée fi une atrophie aiguë du
foie dont la cause est inconnue et dont le pronostic est
très-fâcheux, car il entraine ordinairement la mort.

L'atrophie aiguë du foie ou ictère grave, rare à Paris,
s'observe chez les nouveau-nés, chez les enfants et chez
les adultes, avec tous les symptômes de la fièvre jaune
intertropicale, à ce point que si l'on observait de sembla-
bles phénomènes dans un pays où cette fièvre est endé-
mique, comme par exemple à la Vera-Cruz, ce qu'on
appelle ictère grave en Europe serait en Amérique une
véritable fièvre jaune.

L'atrophie [aiguë du foie, ou ictère grave, en Europe,
peut être considérée comme une fièvre jaune sporadique.

L'ictère grave, si semblable à la lièvre jaune, est comme
elle parfois contagieux, car il a été observé au même in-
stant sur les quatre enfants d'une même famille. (Griftin.)

L'atrophie aiguë du foie, ou ictère grave, se présente

sous la forme typhoïde, adynamique, et sous la forme hé-
morrhagique.



Des frissons ou des malaises, avec abattement, cépha-
lalgie, fièvre ardente, délire, ictère jaune orangé ou olivâ-
tre, épistaxis, pétéchies ou ecchymoses sous-cutanées,
vomissements noirs, tnélcnna et prostration considérable
caractérisantl'ictère grave occasionnô par l'atrophie aiguë
du foie.

Dans l'ictère grave, le foie, rouge ou pâle, est doulou-
reux ou indolent, ordinairement réduit de volume, ne pe-
sant quelquefois plus que la moitié de son poids habituel,
et toutes les cellules hépatiques sont désagrégéesou dé-
truites, mêlées de gouttelettes de graisse, en même temps
qu'il se forme une altération du sang,, telle qu'un ramol-
lissement de la fibrine, une leucocythémie aiguë ou une
cholémie.

Deux opinions se disputent la préférence des médecins
relativementà la nature de l'ictère grave. Dans l'une, qui
est la plus ancienne et d'origine toute française, la ma-
ladie est considérée comme uue pyrexie essentielle, dans
laquelle les lésions du foie, nulles ou variables, ne jouent
qu'un rôlesecondaire; tandis que dans l'autre, d'origine
allemande et anglaise, Rokytansky et Budd attribuent l'ic-
tère grave, le premier à une atrophie jcczcne aiguë du
foie qui peut manquer, le second à une destruction rapide
des cellules du foie qui se déforment, s'infiltrent de gout-
telettes d'huile et disparaissent plus ou moins complète-
ment. De ces deux opinions, celle qui fait de l'ictère grave
une pyrexie essentielle, suivie d'altération variable du
volume et des cellules du foie, c'est-à-dire une atrophie
aiguë, est la plus conforme aux données de l'observation
clinique.

L'ictère grave est une maladie très-fréquemmentet très-
rapidement uuortelle, d'où le nom d'ictère malin, sous le-
quel il a été décrit par les pathologistes.

Thérapeutique. Dans l'ictère grave; il faut donner de
la limonade sulfurique, de l'eau rougie, des houillons, du
vin et du sirop de quinquina,pour maintenir les forces des
malades.

Pour prévenir ou pour arrêter la dégénérescencegrais-
seuse aiguë du foie, on a essayé des applicationsde sang-
sues et l'on a donné 4 grammes de bicarbonate de
soude dans de l'eau sucrée ou une potion gommeuseadditionnée de 2 à 3 grammes de borax, à prendre dans
vingt-quatre heures Les acides sont préférables.

Potion acide.

A prendre par cuillerées à soupe dans les vingt-quatre
heures

Suc de citron.

A prendre par petites cuillerées à café toutes les
heures

Lavement toniqace.

A prendre un lavement matin et soir.

Foie (Atrophie chronique du). L'atrophie chronique du
foie est bien plus fréquente que l'atrophie aiguë, et elle
résulte, soit de l'oblitération de la veine porte, soit de
l'oblitération des capillaires du foie avec ou sans altéra-
tion de la capsule de Glisson, soit enfin de l'induration
de la cirrhose ou de la compression de l'organe par des
productions nouvelles, telles que le carcinomeou les échi-
nocoques.

Les symptômes de l'atrophie chronique du foie sont les
malaises, la dyspepsie, les altérations du visage par la pa-
leur, l'amaigrissementet la diminution de la matité nor-
male de l'hypochondredroit.

Thérapeutique. Il faut s'appliquer à reconnaître la
nature de l'atrophie chronique du foie, pour la combattre
par les moyens propres à chacune de ses causes particu-
lières, et ensuite il faudra prendre pour indication les
symptômes qui se présentent, afin de les combattre isolé-
ment.-Chez ces malades, il faut surtout diriger le régime
en les plaçant à la campagne ou aux eaux d'Ems et de
Vichy, conseiller l'usage du lait, des légumes et des fruits
bien cuits.

Foie (Cancer du). V. CANCER.

Foie (Congestion du). Comme tous les tissus, le foie
peut être le siège d'une hypérémie permanente plus ou
moins considérable, et alors cet organe est lourd, gonflé,
rouge et gorgé de sang. (Monneret.)

11 y a une congestion aig2cë et 2ine congestionclaroniq2ce
du foie.

La congestion du foie se fait d'une manière active, dans
les maladies du tube digestif, telles que l'entérite et la
dysenterie, après les écarts de régime et sous l'influence
de l'activité fonctionnelle du foie, produite par la tempé-
rature des pays chauds. Elle est passive, au contraire,
dans les obstacles à la circulation qui résultent d'une ma-
ladie du cœur, et dans l'llyposténie produite par la ca-
chexie paludéenne.

L'augmentationde volume du foie révélée par de la ma-
tité, sans tumeur ni fièvre, avec pesanteur et douleur à
l'hypochondre droit, ictère sclérotical, dyspepsie et ma-
laises, se prolongeant pendant plusieurs semaines ou plu-
sieurs années, annonce la congestion du foie.

La congestion du foie est le point de départ des hyper-
trophies et des cirrhoses de cet organe.

Thérapeutique. La saignée du bras et les émissions
sanguines locales dégorgent très-rapidement le foie.

Il faut donner, en outre, l'eau de Sedlitz, une bouteille à
jeun, le citrate de magnésie, 60 grammes, — le sulfate
de soude 40 grammes;—comme purgatifs salins, les eaux
purgatives de Niederbronn,de llomloourg, de Kissingen ou
de Carlsbad l'eau résolutive de Vichy, et l'on peut
employer les révulsifs cutanés, tels que les vésicatoires
volants et les applications d'huile de croton ou de teinture
d'iode sur la région du foie.

Dans la congestion chronique, avec l'eau de Vichy et
des pilules de savon médicinal, de 20 centigrammes, il
faut ordonner l'hydrothérapie et les douches froides sur
le foie.

Dans ce cas, si l'on veut obtenir un bon résultat, l'hy-
drothérapie doit être faite méthodiquementpendant plu-
sieurs semaines, et deux fois par jour dans un établissement
bien organisé. V. HYDROTHÉRAPIE.

Foie (Déchirure et Contusion du). V. CONTUSION.

Foie (dégénérescenceamyloïde ou amylacée, ou céuu-
mineuse du). Le foie endurci comme dans la cirrhose,
rougeâtre, brillant, se colorant en rouge violacé par la
solution aqueuse de teinture d'iode, indique la dégénérés-
cence cérumineuse, lardacée ou amyloïde du foie. (Wir-
chow.)

On observe la dégénérescence amyloïde du foie chez
l'homme plus que chez la femme, dans la syphilis consti-
tutionnelle, dans la tuberculose pulmonaire, dans les ma-
ladies des os et dans la plupart des cachexies.

Dans la dégénérescence amyloïde du foie l'organe est



hypertrophié, peu douloureux il y a de la dyspepsie,
rarement de l'ictère ou de l'ascite et une pàleur très-
prononcée du visage.

L'hypertrophie et la dégénérescence amyloïde de la
rate compliquent ordinairement la dégénérescence amy-loïde du foic.

La dégénérescence amyloïde du foie est une maladie
essentiellement chronique.

Thérapeutique. Il faut d'abord chercher à guérir la
caclreaie paludéenne ou syphilitiquo qui pourrait exister,
détruire la maladie des os, ou combattre la tuberculose
pulmonaire.

On prescrira ensuite l'iodure de potassium et l'iodure
de fer quelquefois le traitement mercuriel par les
pilules de Belloste le sel ammoniac, 20 à 30 centi-
grammes, le carhonate de soude, 2 grammes par jour,

l'huile de foie de morue, les eaux de Vichy, d'Ems,
de Carlsbad, de llarienhad, de Kissingen, enfin le sé-
jour à la campagne et l'usage d'une nourriture suffisam-
ment réparatrice.

Foie (État gras ou Dégénérescence graisseusedu). Sous
l'influence de la phtllisie pulmonaire, des maladies chro-
niques et de la scrofule assez grave pour compromettre la
vie, le foie atteint.de congestion chronique s'altère peu à
peu et s'infiltre de graisse sous forme de gouttelettesd'huile
contenues dans les cellules hépatiques. Quand on le coupe,la lame de l'instrument se graisse, et si l'on met un frag-
ment de l'organe sur du papier, il en résulte des taches
qu'on croirait faites avec de l'huile.

La dégénérescencegraisseuse du foie entraîne toujours
une modification de la sécrétion biliaire à laquelle on peut
rattacher la dyspepsie observée pendant la vie mais, à
part ces accidents, il est difficile de reconnaître l'état grasdu foie.

Thérapeutique. Il n'y a rien d'utile à faire contre la
dégénérescencegraisseuse du foie.

Foie (IIydalides du). Les kystes de cet organe remplis
de vésicules appelées acéphalocystesou hydatides, renfer-
mant des granulations à peine visibles, connues sous le
nom à' échinocoques (V. ce mot), sont des tumeurs hyda-
tiques.

C'est ordinairement de vingt à quarante ans que s'ob-
servent les tumeurs hydatiques du foie, mais on eu ren-
contre assez souvent chez les jeunes enfants et chez les
vieillards.

Les tumeurs hydatiquesdu foie sont des maladies para-sitaires dues à la présence de vers appelés échinocoques,
introduits dans le corps par l'alimentationde poissons af-
fectés de tænia, ou de viandes contenantdes échinocoques,
des cysticerquesou des œufs de tænia, qui pénétrent dans
l'organe hépatiqueoir ils se développent(Siebold, Kiiehen-

Ce sont surtout les chairs du porc (notamment le ,jam-
bon cru) et les chairs du lapin, du bœuf et du mouton,
remplies de cysticerques ou de cœnures, qui favorisent
l'apparition des échinocoques du foie.

Les tumeurs hydatiques du foie ne se reconnaissentquelorsqu'elles ont acquis un très-grand volume, après plu-
sieurs mois ou plusieurs années d'existence, et elles serévèlent par de la gène à l'hypochondre droit, par une
pesanteur désagréable, par de la gastralgie ou par de la
dyspepsie, et enfin par un gonnement de l'organe formant 1
quelquefois tumeur en avant de l'abdomen.

sLes tumeurs hydatiques du foie qui font saillie au niveau i
des fausses côtes droites occupent l'épi-astre, la ligne cblanche ou l'hypochondre, sont molles, tendues, peu dou- s

loureuses, fluctuantes, élastiques, sans changement de
couleur à la peau, et donnent lieu, par la percussion, d
un frémissement ou à un brunit qu'on appelle frémissement
ou bruit ltydcztique (Piorry).

L'ictère accompagne rarement les tumeurs hydatiques
du foie, et il ne se montre que dans les cas oit une hépa,

i tite vient compliquerla situation des malades.
Le développement des tumeurs hydatiques du foie sefait avec une extrême lenteur, et, quand la poche est très-

volumineuse, elle proémine assez vers la peau pour qu'on
puisse l'ouvrir, ou perfore le péritoine, l'intestin ou l'es-
tomac, la plévre, le poumonet les bronches, afin de vider
son contenu au dehors.

Une tumeur hydatique du foie peut guérir spontanément
par la mort des échinocoques, car alors elle cesse de s'ac-
croîtrc,et ses paroisdeviennentcartilagineusesou osseuses.

Avec une tumeur hydatiquedu foie, les malades peuvent
rester très-longtemps en bon état, sans maigrir ni souf-
frir mais plus tard, si l'hépatite vient à se déclarer ou si
la tumeur s'ouvre dans un organe important, il en résulte
des accidents graves promptement mortels.

On ne peut confondre un kyste hydatique du foie
qu'avec un abcès ou un kyste séreux ou une cholécystite.
Mais l'abcès est presque toujours lié, soit à une dysenterie
antérieure, soit à une contusion du foie puis il y a des
accès de fièvre et de l'amaigrissement. — Les kystes séreux
du foie sont si rares, que l'on doit loujours, en cas d'incer-
titude de diagnostic, entre un kyste simple et un kyste
hydatique, opter pour la dernière supposition. Une cho-
lécystite a été précédée d'ictère et la tumeur s'est toujours
développée plus vite qu'un kyste hydatique. Du reste, une
ponction exploratrice, suivie de l'issue d'un liquide séro-
albuminem contenant des crochets d'échinocoques, lève
toute incertitude.

Les kystes hydatiques du foie peuvent s'enflammerspon-
tanément, causer des vomissements, de la fièvre et de l'ic-
tère. Une fois enflammès, ils peuvent s'ouvrir dans le péri-
toine, dans la plévre et dans le poumon consécutivement à
la formation d'adhérences, et quelquefois à travers les pa-
rois abdominales si l'on n'y fait rapidement une ponction.

Après une ponction exploratrice, la suppuration d'un
kyste hydatique amène quelquefois la guérison et met à
l'abri de la récidive. °

Thérapeutique. — Les médicamentsdonnés à l'intérieur
ont peu d'action sur les tumeurs hydatiques du foie.-
On a cependant conseillé l'emploi des purgatifs salins,
tels que le sulfate de soude et de magnésie, 30 grammes
tous les huit jours le calomel, 5 centigrammes parjour en une fois l'iodure de potassium,3 grammes
l'essence de térébenthine, 5 à 15 grammes par jour dans
du bouillon gras le sirop de chlorofornze fait avec
1 gramme de chloroforme, 8 grammes d'alcool et gram-
mes de sirop pour 24 hcures — l'eau de mer, trois verres
par jour 0.

Formule de l'eau de mer.

Pour 10 litres d'eau.

Le seul moyen efficace à employer contre les tumeurs
hydatiques du foie n'est applicable que si la tumeur fait
saillie à l'épigastre ou à l'hypochondre. — Dans ce cas,
il faut faire la ponction ou l'ouvrir par le procédé de Bcgiu
ou de Itécamier. V. ÉCHINOCOQUES, FOIE (INFLAMMATIONDU)
SUIVIE D'ABCÈS, KYSTES HYDATIQUES.



Procédés pour ouvrir les Icystes hydatiques du foie.
Quand on s'est décidé à l'opération, il faut recourir à la
ponction par trocart capillaire, ou à la ponction précédée
des caustiques, ou à l'incision coucha par couche des pa-
rois de la tumeur.

Ponction. — Ponctionner le kyste avec un trocart capil.
laire afin de le vider et on laissera la canule vingt-quatre
heures en place pour déterminer une inflammation du
kyste (Jobert, de Lamballe), ou pour permettre des injec-
tions iodées (Aran), ce qui est une assez bonne méthode.
— Anjourd'hui, on prétend pratiquer des ponctions avec
le gros trocart, et faire des injections iodées, mais cela est
très-dangereux et expose à la péritonite.

Ponctionnerla tumeur avec le trocart, laisser la canule
à demeure pendant plusieurs mois, faire des injections
iodées (Owen Bées, Boinet), faire une contre-ponctionau
besoin (Boinet), sont des moyens convenables pour faciliter
l'écoulementdu liquide, mais ils offrent aussi des dangers.
Ponction avec trocart capillaire aspi-ratenr.-La sim-

ple ponction avec un trocart capillaireajusté à une seringue
particulièrement disposée, dans laquelle on a préalable-
ment fait le vide, enlève tout le liquide du.kyste, fait périr
les échinocoques et guérit la maladie (Dieulafoy).

Ponction avec un toocart capillaire et -injection d'ex-
trait éthéré de fougère mâle. (Voyez, pour le procédé à
suivre, l'article KYSTES A ENTOZOAIRES.)

Application de caustiquessuivie de la ponction.-Atta-
quer la tumeur par des applications successives de potasse
caustique et de chlorure de zinc sur le point culminant de
la tumeur, puis ouvrir l'eschare ou attendre sa chute (Ré-
camier), est une opération justifiée par des succès. Il faut
ensuite faire de grands lavages et ne point laisser le pus
séjourner dans le foyer du kyste suppuré.

Ouvrir avec le bistouri la paroi abdominale jusqu'au
péritoine (Bégin,' Graves), et attendre qu'il se soit formé
des adhérences pour attaquer le kyste, est une opération
qui a de grands dangers et à laquelle on ne doit jamais
recourir.

Il n'y a certitude de guérison radieale des kystes hyda-
tiques du foie que quand le kyste a suppuré, ou lorsque
la ponction a fait périr les échinocoques contenus dans
l'intérieur.

foie (Hypertrophie du). L'augmentationdu tissu glan-
dulaire du foie, état distinct de la.cougestion hépatique,
constitue t'hypertrophie du foie.

Dans l'hypertrophie du foie, le nombre et le volume des
cellules hépatiques sont augmentés; elles sont doubles et
triples de leur volume naturel, avec deux ou trois noyaux,
plusieurs nucléoles, des granulations et peu de gouttelettes
d'lmile ou de pigment.

Un foie hypertrophié pèse souvent de 7 à 15 et jusqu'à
20 kilogrammes.

L'hépatite aiguë, simple ou syphilitique, le diabète
sucré, la leucémie, la cachexie paludéenne, l'entérite
chronique, la dysenterie et le séjour prolongé dans les
pays chauds sont les causes hahituelles de l'hypertrophie
du foie.

Le début de l'hypertrophie du foie est très-insidieux et
passe ordinairementinaperçu. Ce n'est que lorsque la ma-
ladie est assez avancée qu'on peut la reconnaître; et alors
il- y a dyspepsie, perte des forces, avec teinte jaunâtre,
quelquefois ictérique, pesanteur à l'hypochondre droit,
augmentation de volume du foie constatée par la palpation
et par la percussion, quelquefois de l'ascite, des hémor-
rhagies intestinales, de l'anémie avec ou sans leucémie et
une lrypochondrie plus ou moins prononcée.

Il ne faut pas confondre l'hyporlrophie du foie avec l'hy-
pérémie aiguë et chronique, dans lesquelles il n'y a qu'un
gonflement produit par une trop grande quantité de sang
des capillaires.

Le séjour dans les pays chauds, la dysenterie, les fièvres
intermittentes, la syphilis, le diabète sucré, la leucémie
et les contusions du foie produisentsouvent l'hypertrophie
du foie.

Des malaises avec amaigrissement,la perte des forces,
la dyspepsie, la teinte jaunâtre ictérique de la peau, la
pneumatose intestinale, les épistaxis (Monneret), les hé-
morrhoïdes, quelquefois l'ascite, la leucémie et l'hypo-
chondrie à différents degrés, et enfin la matité dû foie
qui déborde les côtes ou s'étend à l'épigastre jusque dans
le côté gauche, sont les signes ordinaires de l'hyperlro-
phie hépatique.

L'hypertrophie du foie est une maladie très-lente, qui
reste longtemps stationnaire,qui rétrogradeet guérit quel-
quefois mais chez les sujets qui se soignent mal elle aug-
mente, déterminer l'hydropisie, le trouble général des fonc-
tions et la mort.

Quand l'augmentation de volume du foie n'est pas ac-
compagnée de tumeurs dures, d'inégalités profondes ou de
kystes, il est très-probable qu'il s'agit d'un cas d'hyper-
trophie.

Thérapeutique. — Le régime lacté, les végétaux, le
poisson, les féculents, les fruits, l'eau et l'abondance, voila
la nourriture convenable dans l'hypertrophie du foie.

Il faut combattrel'hypertrophie du foie par les frictions
sèches, par les frictions avec la pommade iodurée ou la
pommade mercurielle — avec la palétation; avec les
purgatifs salins ou drastiques, qui sont excellents avec les
alcalins, surtout le bicarbonatede soude, qui a également
de très-grands avantages, et avec les pilules savonneuses.

Les exutoires sur la région du foie sont très-utiles, et,
dans ces cas, on a recours aux révulsifs cutanés, tels
que cautères, vésicatoires volants et applications de tein-
ture d'iode.

On donnera en mème temps du cttlomel a la dose de
20 centigrammes par jour pendant quelques jours, en
ayant soin d'éviter la salivation ou bien six pilules
de savon médicinal, de 20 centigrammes des pilules
d'aloès de 10 centigrammes, deux pilules par jour ou
de l'iodure de potassium, 1 gramme par jour O.

L'hydrothérapie et les douches sur le foie avec l'eau
froide les eaux minérales de Vichy, de Vals, d'Ems,
de Plombières, de Carlshad, de Wiesbaden, de Cauterels,
d'Aix on Savoie, doivent êlre conseillées aux malades

De toutes les eaux minérales, ce sont celles de Vichy,
de Vals et de Carlsbaél, à l'intérieur, en bains et en dou-
ches, conseillées par quelques médecins, qui sont les plus
utiles et qui constituentun des meilleurs moyens de gué-
rison de cette maladie.

Comme la congestion et l'inflammation chronique du
foie, l'hypertrophie de cette glande se trouve très-lien du
séjour à la campagne. (V. le TRAITEMENT DE L'HÉPATITE
CHRONIQUE.)

Foie (inflammation du) ou HÉPATITE. Le foie peut être
àffecté d'inllairmlation aiguë ou chronique. C'est ce qu'on
appelle aussi l'hépatite.

L'hépatite est rare dans l'état aigu dans les pays tem-
pérés, tandis qu'elle est très-fréquente dans les pays
chauds, là oit les fonctions du foie sont très-actives.

Dans les pays tempérés, c'est surtoutsous la forme chro-
nique que se montre l'hépatite.

L'hépatite résulte de causes très-variées 'et très-diffé-



rentes: ce sont les coups, les chutes et les contusions sur
le foie les hypérémies hépatiquesqui résultent des obsta-
cles à la circulation, lorsqu'il existe une maladie des val-
vules du coeur; une lésion chronique étenduedes poumons,
un vaste épanclicmcnt pleurétique ou une tumeur com-
primant la veine sus-hépatique la résorption purulente,
quelle qu'en soit l'origine; la leucémie, la cachexie palu-
déenne, la syphilis constitutionnelle,la dysenterie, l'ali-
mentation trop abondante, et enfin l'usage habituel et
prolongé de l'eau-de-vie, du vin pur et des condiments
acres et irritants.

Quand il existe une hépatite aiguë, on constate l'hypé-
rémie' et le ramollissement du foie, la suppuration sous
forme d'abcès ou d'infiltration purulente mais dans les
pays tempérésles abcès du foie sont très-rares.

Les abcès du foie, infiniment plus communs dans les
pays chauds que dans les pays froids, sont superficiels ou
profonds, uniques ou multiples, et ils renferment 50 à
1500 grammes d'un pus qui est tantôt blanc jaunâtre ou
rouge lie de vin.

La gangrène du foie est une terminaison très-rare de
l'hépatite.

Dans l'hépatite chronique il se produit toujours une aug-
mentation de volume du foie, avec induration partielle ou
de la cirrhose. V. ce mot.

Il y a souvent peu de rapport entre les symptômes mal
caractérisés de l'hépatite et la lésion qui les produit, ce
qui rend le diagnostic extrêmement difficile.

L'hépatite débute quelquefois brusquement par des
frissons, de la douleur à l'hypochondre droit, des vomis-
sements, de la fièvre avec ou sans ictère, et ailleurs elle
apparaît lentementcachée par des phénomènessaburraux,
gastriques et typhoïdes.

Les symptômes de l'hépatite sont locaux et bornés à la
région du foie, ou généraux,et ils révèlent alors un trou-
ble profond des différentes parties de l'organisme.

Parmi les symptômes locaux de l'hépatite il faut citer la
douleur à l'épaule droite, qui n'est pas constante la dou-
leur obtuse ou lancinante à l'hypochondredroit, la pres-
sion douloureuse de cette région, le gonflement épigastri-
que, et enfin l'augmentation de volume du foie révélée par
la percussion.

Dans l'hépatite aiguë, les symptômes généraux sont la
fièvre, l'état saburral de la langue, l'inappétence, la con-
stipation, les excréments noirâtres, la coloration noire
des urines, et enfin l'ictère, qui peut manquer entièrement
ou ne se montrer que sur les conjonctives, et alors les
excréments sont blanchâtres.

Quand l'hépatite aiguë occupe la face convexe du foie,
il y a de la pleurésie diaphragmatique avec point de côté,
et presque tous les signes de la pleurésie aiguë, moins
l'épanchement; mais si elle occupe la face concave de
l'organe, il y a au contraire prédominance de symptômes
gastriques. « Si inflammatio sit in partie gibba, urgent
symptomatica pleuritica; si in ejus cava, stomachica. »

(Baglivi.)
Dans l'hépatite qui occupe le tissu intérieur du foie, les

symptômes sont très-confus et simulent souvent ceux de
la fièvre typhoïde « Hepatitis occulta, sive typhose. »

(Naumann).
La durée de l'hépatite varie suivant sa cause, son éten-

due et le climat où elle se développe. Ainsi elle est plus
longue et plus grave dans les pays chauds que dans les

pays tempérés; elle est très-rapidementmortelle dans l'in-
fection purulente, et dans les cas habituels elle dure de

un u deux mois

L'hépatite aiguë se termine par résolution, par con-
gestion chronique ou par hypertrophie, dans les cas peu
graves, et par abcès, au contraire, dans les cas où la
maladie est plus sérieuse.

Quand un abcès se forme dans le roie, la fièvre tombe et
la douleur cesse; il se produit des frissons et quelques
sueurs erratiques, mais rarement de l'ictère, si ce n'est
dans les cas où le foyer exerce une compression sur les
conduits biliaires.

Les abcès du foie s'ouvrent spontanémentdans les ca-
naux biliaires, dans l'estomac, dans le duodénum, dans le
côlon transverse, dans la plèvre, dans les poumons, dans
le péricarde, dans la veine cave, dans le péritoine, ou
bien à l'extérieur, au niveau des lombes, près de l'ombilic
ou de l'aine.

L'hépatite chroniq2se est surtout caractérisée par la
dyspepsie et une notable augmentation de volume du
foie.

Thérapeutique. Dans les pays chauds, pour pré-
venir l'hépatite, il faut boire de l'eau, suivre les règles
de l'hygiène, et ne pas faire usage d'aliments trop sub-
stantiels, de boissons alcooliques ou de condiments acres
et irritants.

Une fois l'hépatite déclarée, il faut, au début, pratiquer
une ou deux saignées et appliquer des sangsues ou des
ventouses scarifiées à la région du foie. En cas de dou-
leur, on devra donner 5 centigrammes d'opium ou d'ex-
trait de jusquiame noire, ou 20 à 30 centigrammesde
poudre de Dower.

Les malades doivent être mis à la diète et ne prendre
que du bouillon ou de l'hydrogala, de l'eau de gomme et
des boissons acidules ou émollientes.

Il faut ensuite donner du calomel à la dose de 50 centi-
grammes à 1 gramme + ou bien de l'aloès, 20 centi-
grammespar jour du jalap, 1 à 2 grammesde poudre,
ou bien 50 centigrammesà 1 gramme de résine, ou enfin
de la scammonée, à la dose de 1 gramme.

Dans l'hépatite chronique, les malades doivent être mis
à la diète lactée et à l'usage de l'eau, du poisson, des fruits
et des légumes herbacés, assaisonnés au beurre.

On leur appliquera 'des cautères ou des mouches de
feu à la région du foie un vésicatoire à demeure
de la teinture d'iode tous les jours un moxa ou un
séton et on leur donnera du bromure de potassium
à la dose de 5 à 6 grammes par jour (Bouchut). On peut
donner des purgatifs salins de temps à autre.

Potion purgative.

A prendre à jeun en deux fois, en dix minutes d'inter-
valle 0; ou bien

Mèlez et divisez en dix paquets, trois paquets par
jour (Hufeland.)

Potion diurétique.

A prendre par cuillerées dans les vingt-quatreheures
(Desbois.)



Électuaire de Kortum.

A prendre tous les jours une cuillerée à café quatre fois

par jour

Pilules de savon.

Faites des pilules de 20 centigrammes.Six à lrente par
jour

Il faut donneraux malades des bains simples et des bains
alcalins avec 200 grammes de soude, des bains d'eau de
Vichy. Faire prendre de l'eau de Condillac, de Saint-
Galmier, d'Ems, de Vals et de Vichy; enfin prescrire
l'hydrothérapie, et surtout les douches froides sur l'hypo-
chondre droit pendant deux mois.

Abcès du foie. Quand il existe un abcès du foie et que
la collection purulente proémine à l'extérieur, on devra
l'ouvrir aussitôt que la fluctuation aura été constatée.
Pour cela, on appliquera un morceau de pâte de Vienne
sur la partie saillante de la tumeur. Six heures après la
production de l'eschare, on l'enlèvera avec le bistouri, et
sur la plaie on mettra une rondelle de pâte de zinc. Le
lendemain on enlèverala partie mortifiée pour réappliquer
de la pâte de zinc dont on enlèvera l'eschare au bout de
vingt-quatre heures, et alors on introduira un bistouri
dans la tumeur pour évacuer le pus. La plaie sera ensuite
garnie d'un drain et pansée avec des cataplasmesjusqu'à
la fin de la suppuration. V. ABCÈS DU FOIE.

FORMULAIRE DE L'INFLAMMATIONCHRONIQUE DU FOIE.

Extrait de fiel de bœuf. Fiel de bœuf récent, quantité
suffisante passez, évaporez en consistanced'extrait. 1 à
4 grammes par jour

Cataplasmesvinaigrés à mettre sur la région du foie,
dans les maladies chroniques de cet organe. (Maldonado.)

Eau régale, à la dose de 60 à 100 grammes dans un
pédiluve, contre les engorgements et autres maladies
chroniques du foie

Extrait de ciguëofficinale,en pilules, 10 centigrammes
à 3 grammes par jour D.

Éther sulfurique, dix à quinze gouttes de temps en
temps sur du sucre et sous forme de perles gélatineuses,
s'il y a des douleurs hépatiques

Emplâtre stibié pendant quelques jours, jusqu'à pro-
duction de petites pustules sur la région du foie

Éther nitrique alcoolisé, dix à vingt gouttes dans une
potion à prendre par cuillerées

Décoction de scaponaire, 30 à 60 grammes par litre
d'eau

Suc de saponctire, à prendre à 30 grammes le matin
à jeun

Extrait de saponaire, 1 à 3 grammes par jour en pi-
lules ou en potion

Petit-lait, 1 à litres par jour, à prendre à la cam-
pagne, dans la matinée

Savon ainygdalin, 1 à 3 grammes par jour en pilules
de 15 centigrammes.

Décoction de Yandellia diffusa ( scrofulariée de la
Guyane), comme laxatif (Hancock.)

Décoction de Senecio vulgaris ou séneçon, 8 grammes
par litre d'eau

Eau de Vichy artificielle.

A boire par verres dans les vingt-quatre heures
autantvaut mettre 7 grammesde carbonate de soude dans

un litre d'eau.

Eau de Vals artificielle.

A boire par verres

Pilules contre les engorgements glanduleux
chroniques du foie.

Mêlez et faites des pilules de centigrammes.

Poudrepurgative tempérante.

Faites dissoudre dans un litre et demi de bouillon aux
herbes. Boire par tasses jusqu'à effet purgatif suffisant

Suc d'herbes fondant.

Pour obtenir 125 grammes de suc d'herbes. A prendre
en une fois le matin, à jeun.

On y a joint quelquefois

Pilules anti-ictériques.

Mêlez et faites soixante-douze pilules. -Trois ou quatre
pilules par jour p. (Coéroly.)

Pilules iodées.

Faites dix pilules. Dose, une à deux pilules par
jour (Abercrombie, Valleix.)

Julep amer ou Potion noire.

Faites infuser dans

Enfin ajoutez

Le cinquième de ce mélange tous les deux jours en se



couchant. Dans les affections chroniques du foie et dans la
mélancolie (Gall.)

Décoction d'orge acidulée.

Mêlez. A prendre par tasses dans la journée D.
Pilules de Plummer.

Faites des pilules de 3 décigrammes.

Dans les engorgements des viscères abdominaux, deux
à quatre par jour

Pédiluves

Le tiers du mélange dans

Un bain de pied pendant vingt minutes, le soir Q.
Eau de Saint-Amand (Nord), trois à six verres.
Eau seclfureuse alcaline de Montmirail (Vaucluse), en

hoisson et bains.
Eau et bains de Pfeffrs, en Suisse.
Eau d'Enzs en boisson et en bains
Eau de Néris en boisson et en bains
Eau de Pougues en boisson et en bains

Foie (Kystes du). Des kystes séreux distincts des kystes

a liydafidcs peuvent se former dans le foie (Hawkins), et
ils sont formés d'une paroi fibreuse a plusieurs feuillets,

dont l'interne est souvent recouvert de végétations fon-

gueuses.— Ces kystes sont fluctuants, sans frémissement

hydatique, renferment de la sérosité ordinairement in-
coagulahle, et peuvent acquérir un volume énorme.

Thérapeutique. Le traitement des kystes séreux du
foie est le même que celui des abcès et des kystes à hy-
datides. V. FoiE (Inflammation du, Abcès du et Hyda-
tides du).

voie (Plaies du).

1. PLAIES PAR INSTRUMENTS PIQUANTS ET TRANCHANTS.

Des instruments piquants et tranchants peuvent atteindre
le foie à travers le thorax ou à travers l'abdomen, et pro-
duire, soit une hémorragie externe, soit un épanchement
de sang dans le péritoine ou dans la plèvre, soit un peu
plus tard une péritonite et une hépatite consécutives.

Les plaics du foie par instruments piquants ne peuvent
être reconnues que par la connaissance de l'instrument
vulnérant et la direction de la plaie; et si l'on veut s'as-
surer de sa profondeur, il faut que le cathétérisme soit
fait avec prudence et seulement avec une sonde de femme.

Les plaies de la face convexe du foie causent des dou-
leurs sourdes qui s'étendent à l'épaule correspondanteet
au larynx, tandis que celles de la face concave causent
des douleurs au niveau de l'appendice xiphoïde (Boyer).

Les plaies du foie par un instrument tranchant, avec
large ouverture des téguments, sont reconnues par simple
inspection.

Toutes les plaies du foie ne sont pas mortelles (Du-
puytren), mème lorsqu'ellesengendrent une hépatite trau-
matique.

Thérapeutique, — Dans le cas de simple piqûre du foie,

on appliquera vingt à trente sangsues sur la région du
foie, ou l'en fera une saignée de 3 à 400 grammes, on
maintiendra des cataplasmes et un bandage de corps un
peu serré sur la région du foie. On donnera la limonade
sulfurique froide, ou bien dix ou douze gouttes d'eau de
Rabel dans un verre de tisane. Si une inflammation du
foie apparait, on aura recours aux sangsues sur la région
de l'hypochondre droit, aux saignées et aux purgatifs ré-
pétés avec l'huile de ricin, 30 grammes, ou le calomel,
60 centigrammes,ou le jalap, 50 centigrammes.

Dans les cas de large plaie du foie, avec hernie d'une
portion de l'organe, un bandage compressif sera placé et
des compresses d'eau glacée recouvriront la plaie. La ré-
section d'une portion du foie herniée (Fricke, Macpherson)
peut réussir, mais cela est bien rare; il serait peut-être
mieux de la laisser dans la plaie, quitte à la réséquer
quand des adhérences se seraient établies.

lI. PLAIES DU rotE PAR.ARMES A FEU. Si les plaies pro-
duites par des projectiles volumineux occasionnent toujours
la mort, les plaies produites par des balles ne sont pas
aussi graves. Au reste, l'intégrité des principauxvaisseaux
du foie diminue la gravité de l'accident.

Dans la majorité des cas, la position de la lilaie exté-
rieure, l'esploration avec le doigt ou avec une sonde de
femme, d'argent, permettent de reconnaître les plaies du
foie etla présence des corps étrangers, balles ou esquilles.
Un épanchementde sang est rare au début des plaies du
foie par armes a feu, mais il peut survenir du huitième au
douzième jour.

Dans les plaies du foie par armes à feu, une péritonite
ou une hépatite sont les complications à redouter. Loirs-
qu'une balle est restée dans le foie, elle peut être éliminée
avec le pus d'un abcès.

Tltérapeutique. Pansementà l'eau froide, pas de
débridements. En principe, il est bon de laisser les
esquilles que l'on ne sent pas facilement, et il en sera de
même des balles elles seront éliminées par la suppuration,
car les recherches prolongéesont un inconvénient sérieux,
celui de contusionner le foie. On traitera les compli-
cations inflammatoires du foie et la péritonite comme dans
les plaies simples, par les moyens appropriés. V. ABDOMEN

(Plaies de l').
1If. FOIE (Hernie traumatique dtt). — Quand le foie fait

hernie dans une plaie de l'abdomen, on ne le reconnaît
pas toujours cependant, si la tumeur est fongueuse,

rouge, se tuméfiant peu à peu et placée dans l'hypochondre
droit, ce doit être le foie.

Thérapeutique. Macpherson a lié et excisé une por-
tion du foie faisant hernie à travers une plaie de l'abdo-
men. Si la portion sortie s'altérait, cette indication devrait
être suivie, mais la réduction immédiatevaut mieux lors-
que le foie n'est pas altéré.

FOLIE. Un désordre permanent, sans fièvre, général
ou partiel de l'intelligence et des affections rnorales, in-
dique la folie.

La folie est le rêve de l'homme éveillé. (Van tlelmont.)
Le trouble des fonctions sensoriellesappeléeshallucina-

tions complique souvent la folie, mais il peut exister sans
que, dans le présent et jamais dans l'avenir, l'intelligence
doive être troublée, et sans qu'il y ait folie.

Il n'y a pas que les fous qui aient des hallucinations,,

car ce phénomène s'observe chez les sujets nerveux, en
proie au chagrin, à de fortes contentions d'esprit ou a la
fièvre. V. HALLUCINATIONS.

Il y a différentes espèces de folie 1° la folie coMMUNE,



comprenant a. la manie aiguë et chronique avec délire
général; b. les monomanies, lypémaniaque,homicide,
suicide, incendiaire, religieuse, du vol, etc. 2° la folie
alcoolique; 3° la folie puerpérale; 4° la folie para-
lytique; 5° la folie épileptique; 6° la folie hysté-
rique; 7° la démence; et 8° l'idiotie. Mais toutes ne
sont pas également graves, et il y en a parmi elles quel-
ques-unes que l'on peut guérir.

rore commune. Elle comprend la manie aiguë ou
chroniqueset les différentes monomanies.

Un chargement de caractère et d'humeur, bientôt suivi
de délire violent et bénéral, avec accès de fureur, cris,
vociférations, larmes, combats avec les gardiens, conges-
tion du visage, animation des yeux, frérluence. du pouls,
annonce une manie aiguë et presque certainementla mort.

La manie aiguë est le résultat de la congestion pro-
longée du cerveau sous l'influence de violentes passions,
du travail continu, des revers de fortune, et de l'effet sym-
pathique produit par une opération chirurgicale ou par
une maladie aiguë et chronique. Voy. plus loin Folie sym-
pathique.

On guérit quelquefois entièrement de la manie aiguë,
mais chez quelques malades les symptômes persistent tou-
jours en s'affaiblissant, et il en résulte une manie chroniques.

Thérapeutique. Dans la manie aiguë, il faut main-
tenir les malades pour qu'ils ne fassent de mal ni à eux
ni aux autres, et pour cela on les attache dans leur lit au
moyen de la camisole de force. Si, par exception, ils
ont de la fièvre, une saignée du lrras ou des ventouses
scarifiées à la nuque peuvent être utiles. Il faut leur
donner des bains dans une baignoire fermée, où leur tète
se trouve fixée par un couvercle en deux parties fortement
échaucréessur le bourd, de façon que leur réunion fasse un
passage circulaire pour le cou. Pendant toute la durée du
bain, une douche filiforme d'eau froide doit tomber sur
la tète.

Si les malades sont constipés, il faut leur prescrire de la
poudre de calomel comme purgatif, et, en cas de résis-
tance, l'introduire par la sonde œsophagienne. On fera
de même pour l'alimentation, si les malades refusent des
aliments.

Chloral et morphine,. On peut donner le chloral hydraté,
5 à a grammes, ou faire des injections hypodermiques
avec le sulfate de morphine, pour obtenir un narcotisme
salutaire. Voy. plus loin le résumé de la THÉRAPEUTIQUE.

DE LA FOLIE.
Ces moyens ont été employés avec succès et moi-même

j'ai eu l'occasion de faire des injections de morphine qui
m'ont très-bienréussi; seulement,comme la pidùre de tous
lesjours par la seringue de Pravas est quelquefois mal sup-
portée, très-douloureuseet très-irritante, j'ai employé à la
place et avec le même succès les petits vésicatoires volants
à la tempe ou la nuque et ailleurs, saupoudrés, de 2 à
4 4 centigrammesde sulfate de morphine.

La digitale est un excellent sédatif de l'excitation ma-
niaque (Robertson), mais il faut élever la dose jusqu'à ce
que le pouls ait été influencé. On la donne en teinture,
ai 1 et grammes, (rois ou quatre fois par jour.

Applications de ventouses scarifiées à la région occi-
pitale au moment des accès de façon à tirer 6 à 700 gram-
mes de sang (Damoiseau), 2 cas de guérison.

La monomaniesest la forme la plus fréquentede la folie
et se montre sans lièvre avec un délire partiel d'amour,
de jalousie, de lubricité, d'ambition, de maladies imagi
naires, d'amour divin ou de terreurs diaboliques, d'ho-
micide ou de suicide, d'incendie, de prodigalité, de

vol, etc., mais dans ce cas l'intelligencepeut rester entière
sur tous les autres points.

Les différentes monomanies durent de quelques jours
à quelques semaines, mais ordinairement elles se prolon-
gent plusieurs années et sont incurables.

C'est dans la monomanie que paraissent surtout les
hallucinations ou les illusions sensorielles, qui sont le
point dc départ du délire et qui entraiuent les malades
à des déterminationsfâcheuses caractéristiques de la folie.
Toutefois on peut avoir des hallucinations sans être menacé
de perdre la raison.

Se croire poursuivi par des ennemis acharnés, dont on
entend les pas ou la voix; penser que chacun se moque
de vous; imaginer qu'on est trompé par sa femme ou
traqué par la police; amasser des millions imaginaires;
jouer au roi ou à la more de faille, en prenant sérieu-
sement comme sceptre ou comme enfant un morceau de
bois ou de chiffon; entendre les insultes d'un innocent
qu'on lue, être persuadé qu'on est méconnu ou qu'on
souffre et vouloir se détruire; se croire poursuivi par le
démon, dont on.sent les coups telles sont les hallucina-
tions qui engendrent les différentes formes de la mono-
manie mélancolique, jalouse,ambitieuse,homicide, suicide,
religieuse, etc. V. HALLUCINATIONS.

Tltérapeutique. La monomanieest souvent incurable.
Cependant il y a des malades qui guérissent après plu-
sieurs récidives. Tant que la monomanie d'un individu ne
porte aucune atteinte au bien-être d'autrui, lie compromet
pas leur sécurité ou leur vie, il ne faut pas user de rigueur
ni recourir à la séquestration. Il y a même des monoma-
nies de collectionneurs, d'avares, de jaloux, de mystiques,
de prodigues, de luhriclues ou d'hallucinés qu'il faut bien se
garder d'envisager trop légèrementcomme de la folie, sous
peine de déconsidérer la science médicale en la mettant au
service des passions politiques, des haines personnelles,
des vengeances particulières ou de l'avidité des fauiilles.

Dans la monomanie, la mesure de l'intervention du
médecin se commande par le danger que le monomane
fait courir à ceux qui l'entourent. Là où il n'y a pas de
danger pour la famille, il. n'y a pas lieu de proposer des
mesures trop sévères d'isolement, et c'est à la conscience
de chaque médecin d'apprécier ce qu'il convient de faire.

Dans la monomanie suicide, incendiaire ou homicide,
il faut de toute nécessité mettre les malades en surveil-
lance dans une maison de santé quant aux autres, cela
est moins nécessaire. Cependant, si la monomanie est
très-gènante et très-compromettante pour !a famille, et
s'il y a un traitement suivre, il faut isoler les malades
dans une maison spéciale dirigée par un médecin. En de-
hors de ces cas particuliers, le séjour dans une colonie
agricole d'aliénés, le séjour à la campagne, dans une mai-
son solitaire, sous la surveillancede serviteurs dévoués, et
les voyages peuvent suflire.

Aucun remède ne guérit la monomanie; il n'y a que lu
temps et une bonne hygiène qui puissent quelque chose
contre cette maladie.

Il y a cependant un traitement moral (Leuret) auquel
on peut recourir. Il consiste, lorsqu'ona le nralado dans
une maison de santé, loin de toute préocupationextérieure,
causer avec lui sur ce dont il parle avec facilité, et à le
punir s'il tombe dans le sujet de sa mononlanie. Le méde-
cin qui récompenseles maladies par le plaisir de la société
ou des repas en commun, par la promenade, le concert
ou toute autre distraction de bon goût, tant yu'ils restent
dans les voies de la raison, et qui les punit des arrêts ou de
la douche, lorsqu'ils déraisonnent, arrive quelquefois à
redonner aux esprits fatigués et délirants l'habitude du



sens commun qu'ils avaient perdue, et par l'effet du plaisir
ou de la crainte, il obtient de véritables guérisons.Voy. plus
loin le résumé de la THÉRAPEUTIQUE DE LA FOLIE.

Folie alcoolique OU delirium tremens. La folie alcoo-
liq2te, ou delirium tremens, est une manie aiguë qui se
développe sous l'influence des excès de boisson, et dans
laquelle le malade, fou furieux, très-violent, affecté de
déliregénéral, offre un tremblement des mains et des pieds
plus ou moins caractérisé.

La folie alcoolique débute d'emblée par le fait de l'in-
tempérance ou sous l'influence des débuts d'une maladie
aiguë, telle que la pneumonie, la variole, etc., et quel-
quefois d'un traumatisme.

La folie alcoolique encore peu ancienne guérit aisément
par le repos, la sobriété, mais après plusieurs attaques
elle est incurable.

Thérapeutique. Première indication Arrêter le pa-
roxysme aigu dit délire. Il faut contenir les fureurs de
la folie alcoolique au moyen de la camisole garder
les malades au repos, à une diète modérée, à l'eau rougie
donner une potion ammoniacale avec 1 gramme d'am-
moniaque, ou bien 5 à 15 centigrammes d'opium par
jour, en trois ou quatre fois; du bromure de potassium
à 1 ou 2 grammes;- le cltloral hydraté, 3 à 5 grammes,
tel est le traitement de cette forme de l'aliénation.

Opium et opiacés. A l'intérieur. Extrait d'affium indi-
gène, 1 centigramme et sirop, 10 grammes —
morphine, 1 centigramme — sirop d'acétate de mor-
phine, 30 grammes sulfate de morphine, 15 à 25 mil-
ligr. sirop de sulfate de morphine, 30 grammes
chlorhydrate de morphine, 10 à 30 milligrammes;
acétate de morphine, 15 à 25 milligrammes codéine,
20 à 40 milligrammes — vin d'opium composé, quinze
gouttes; teinture d'extrait d'opium, quinze gouttes;

sirop d'extrait d'opium,30 grammes; sirop diacode,
25 à 50 grammes.

Injections hypodermiques de 2 à 4 et 6 centigrammesde
sulfate de morphine tous les jours, ou bien petits vésica-
toires volants saupoudrés de morphine, 2 à 5 centigr.

Laudanum de Sydenham, vingt à quarante-cinq gouttes
dans une potion; laudanum de Rousseau, quinze gout-
tes dans une potion.

Potiron d'ammoniaque.

A prendre par cuillerées

Lavement alt musc.

Délayez dans un demi-jaune d'œuf et ajoutez

A prendre en une fois pour le garder r-F-1.

Lavement au muse et au camphre.

Délayez dans un jaune d'œuf et ajoutcz

A prendre tiède en une fois pour le garder

Poudre Tonquin.

Mêlez. A prendre à la dose de 2 et 3 décigrammes par
jour dans l'eau, en bols ou en pilules p.

Atropine.

A prendre par cuillerées n soupe dans les vingt-quatre
heures

Autre.

A prendre par cuilleréesà bouche dans les vingt-quatre
heuresn.

Préparations de belladone G. On donue 1° Poudre,
1 0 centigrammes extrait de suc clarifié, centigrammes
extrait aqueux, 10 centigrammes; teinture alcoolique,
1 gramme; alcoolature, 1 gramme; teinture éthérée,
1 grammes.

Préharations de stramonium. A prendre de la même
façon, mais à doses moitié moindres 0.

Préparations de jusquiame. A prendre de la même
façon, mais à doses doublées

Préparations de ciguë Q. On donne Poudre, 20 cen-
tigrammes extrait aqueux, 20 centigrammes; extrait de
suc non dépuré, 5 centigrammes; extrait dépuré, 5 centi-
grammes extrait alcoolique, 5 centigrammes; teinture
alcoolique, 1 gramme; alcoolature, 1 gramme; teinture
éthérée, 1 grammes.

Teinture de diditale a haute dose, de 2 grammes jus-
qu'à 30 grammes par jour, en trois ou quatre doses éloi-
gnées de quelques heures (Jones Watt et Reid.)

Extrait de gratiole, 15 centigrammes et gramme de
nitrate de potasse dans de l'eau; toutes les heures. Séda-
tion (Mutzebeck.)

Inhalations de chloroforme. Elles calment le délire des
malades (Graves.)

Limonade sulfurique. Après l'attaque, donner toutes
les heures de la limonade sulfurique pendant trois se-
maines, pour dégoûter du vin E.

Préparations de quinquina. Décoction concentrée de
quinquina, 10 grammes par litre d'eau (Houssard.)

Chanvre indien ou haschisch en teinture. Quarante ou
quatre-vingtsgouttes toutes les heures (Tyrrell). A la troi-
sième dose le malade était calmé

Folie puerpérale. La folie puerpérale survient, soit
dans les premiers jours qui suivent. l'accouchement, soit
après le sevrage, et elle a tous les caractères de la manie
aiguë plus ou moins furieuse.

C'est surtout à la chloro-wiémie qu'il faut attribuer la
productionde la folie puerpérale.

On est ordinairement débarrassé de la folie puerpérale
au bout de cinq à six mois, et la guérison est définitive.

Les femmes atteintesde folie puerpérale guérissent assez
souvent après la réapparitiondes règles ou par le fait d'é-
vacuations alvines abondantes.

Jadis on considérait la folie puerpérale comme une nté-
tastase lctiteuse, mais c'est plutôt une maladie chloro-ané-
mique engendrée par l'épuisementile la grossesse, de l'ac-
couchementou de la lactation.

Thérapeutique. — Le repos a la campagne, loin do tou-
tes les agitations de la famille et du monde, avec des pré-
parations toniques, ferrugineuses et arsenicales, est le
meilleur remède à employer contre la folie puerpérale.
J'ai une fois employé le chloralhydratéavec succès, à la
dose de 5 grammespar jour.

Folie paralytique ou paralysie générale p'ogres-
sive. La folie paralytique, ouparalysie généraleprogres-



sive, est la forme la plus fréquente et la mieux caracté-
risée de la folie, et elle se développe sous l'influence des
grandes préoccupationsde l'esprit, avec ou sans conges-
tion cérébrale évidente.

Il y a des paralysies générales progressivessans aliéna-
tion, de sorte qu'il ne faudrait pas, sur la présence d'un
symptôme de paralysie progressive, annoncer l'apparition
d'une folie qui pourrait ne pas se produire.

La folie qui complique la paralysie générale progressive
mérite seule le nom de folie paralytique.

Le changement de caractère, la fatigue au travail, l'en-
gourdissement des mains ou des pieds, l'affaiblissement de
la mémoire, l'irrégularité dans l'écriture, l'embarras de
la parole, doivent faire craindre l'apparition de la folie
paralytique.

Un surcroît d'activité intellectuelleet de force muscu-
laire, le délire et les hallucinations chez une personne
qui, depuis longtemps, a de l'embarras dans la parole,
indiquent l'invasion du premier accès de la folie paraly-
tique, et, quand cet accès est achevé, on voit que la para-
lysie générale a fait des progrès considérables.

Sauf l'instant de l'invasion et de courts moments d'exci-
tation intellectuelle, où se montrent des phénomènes su-
bits de congestion cérébrale, Yembarras de la parole et de
la démarche caractérise la folie paralytique.

A part les rares instants d'excitationintellectuelledéter-
minés par un accès de congestion cérébrale ou des con-
vulsions épileptiformes, la folie paralytique est douce, et
il y règne un délire partiel, ayant pour objet la richesse,
les grandeurs et tout ce qui excite l'ambition des hommes.

A mesure que continue la folie paralytique, augmente
l'embarras de la parole, de la démarche et du délire am-
bitieux la marche devient impossible, et, dans leur lit,
les malades abrutis rendent involontairementles matières
fécales et les urines, s'écorchent, et succombent dans un
état de dégradation physique et morale difficile à croire
tant qu'on ne l'a pas vu.

Dans la première période de la folie paralytique, les
malades donnent en mangeant le spectacle d'une glouton-
nerie, d'une avidité et d'une saleté incompatibles avec la
bienséance, ce qui est caractéristique de leur maladie.

On voit de temps à autre la strangulation et la mort par
asphyxie se produire lorsque la paralysie, gagnant le la-
rynx et le voile du palais, les boissons pénètrent dans les
voies aériennes et occasionnent la suffocation.

La folie paralytiques'arrête bien rarement; mais il faut
pour cela que les malades, éloignés du séjour des villes,
de tout travail d'esprit et de toute préoccupation, puis-
sent, à la campagne, ne s'occuper que de jardinage et
d'agriculture.

La folie paralytique dure de un à trois ans et entraîne
ordinairement la mort.

Dans la folie paralytique il y a souvent à la surface du
cerveau un faible ramollissement de la substance grise,
avec des adhérences plus ou moins fortes de la pie-mère
d'où le nom de méningo-encéphalitediffuse qui lui a été
donné. (Calmeil, Baillarger.)

Thérapeutique. — Dans la folie pamlytique, il faut in-
terdire le vin pur, les liqueurs et le tabac; mettre un
séton au cou ou à la nuque, faire des cautérisations ponc-
tuées par le feu le long du rachis entretenir la liberté du
ventre par le laitage et des végétaux frais; enfin placer les
malades avec des domestiquesdans une maison solitaire à
la campagne ou dans un asile spécial d'aliénés.

La paralysie générale progressive, avec ou sans folie,
guérit quelquefois par le nitrate d'argent la dose de à à
6 centigrammespar jour (Bouchut).

Folie épneptique. Dans l'épilepsie les attaques con-
vulsives sont quelquefois suivies d'une véritable folie carac-
térisée par des accès de manie furieuse ou de monomanie
incendiaire, suicide, homicide, etc., durant de quelques
heures à quelques jours mais lorsque l'épilepsie est très-
ancienne, les malades tombent dans un état voisin de la
démence.

La folie et la démence épileptiques sont incurables.
V. EPILEPSIE.

Thérapeutique.-Contre la folie épileptique il n'y a d'u-
tile que l'isolement ou la séquestration.

Folio hystérique. L'hystérie produit souvent la folie
permanente sous la forme de monomanie religieuse, mys-
tique, démoniaque,jalouse, érotique, etc.

Quand le délire de la folie hystérique est général, il est
permanent et presque toujours incurable.

Les hallucinations,les illusions sensorielles, les convul-
sions et l'extase sont choses très-communes dans la folie
hystérique

Aucune forme d'aliénation n'est aussi contagieuse que
la folie hystérique, surtout dans sa forme de folie démo-
niaque et mystique, convulsive, spasmodiqueou extatique.

Les idées dominantes d'une époque et l'éducation par-
ticulière ont la plus grande influence sur la production des
folies religieuse ou érotique car si l'une apparaît dans les
temps où la folie est surexcitée par l'exemple et la persé-
cution, l'autre résulte des conversations et des lectures
romanesques où l'amour charnel et la sensualité se pré-
sentent à l'àme sans défense, avec l'irrésistible attrait d'un
besoin naturel. Pour ce qui concerne le traitement,
voyez HYSTÉRIE.

La folie religieuse a des degrés compatiblesavec la li
berté individuelle, car chez beaucoup de personnesl'exal-
tation de la foi, ses hallucinations,ses extases et son pro-
sélytisme, tantôt doux, tantôt terrible, n'altèrent en rien
les autres opérations de la pensée, qui, sous le* coup de
cette passion, s'élèvent quelquefois à la hauteur du génie.

Il faut distinguer avec soin l'exaltation du sentiment re-
ligieux de la folie religieuse proprement dite, qui n'existe
que lorsque, entrainé loin du domaine de la foi, l'espril
se trompe dans ses autres jugements des choses de la vie
commune.

Les folies hystérique, religieuse, démoniaque ou éro-
tique, guérissent par des habitudes de vie contraires à
celles dans lesquellesle mal a pris naissance, et plusieurs
recluses, à leur insu, poussées par l'instinct, ont trouvé
dans le mariage un remède aux désordres de leurs sens et
de leur esprit.

Thérapeutique.— La folie hystérique dont le délire est
général et déjà ancien est presque toujours incurable.

Une vestale de carrefour, fille de grande famille, où
elle avait été longtemps traitée par Esquirol pour des
troubles hystériques, rencontre un soir ce médecin, au
coin d'une rue, et celui-ci, stupéfait, lui demande « Que
faites-vous là, malheureuse Je me guéris, n répondit-
elle. -Cette pauvre femme n'était certainement qu'une
folle.

Démence. La démence, toujours distincte de la folie,
n'est en quelque sorte qu'un affaiblisscment plus ou moins
complet des facultés intellectuelles, n'allant pas jusqu'au
délire, mais produisant des actes d'hébétude et de dé-
raison.

La démence, dont le type s'observe chez les vieillardss
que la raison abandonne, s'observe quelquefois chez des
sujets plus jeunes, qui deviennenttout à coup silencieux;
stupides ou hébétés, et chez des personnes ayant eu des



hémorrhagies cérébrales, des attaques d'épilepsie, le
scorbut ou quelque autre nosohémie produisant l'état ca-
chectique.

Théraheaetique. Si la démence guérit quelquefois,
dans la plupart des cas elle est incurable ou compliquée
de paralysie générale progressive.

Idiotie. L'idiotie est plutôt une iufirmité qu'une ma-
ladie, car c'est l'absence d'intellibenceoccasionnée par un
arrêt de développement des organesde la pensée.

La microcéphalie,les lésions congénitales du cerveau,
la méningite et l'hydrocéphalie du premier âge, la sclé-
rose cérébrale, etc., sont les causes organiquesde l'idiotie.

L'idiotie peut n'être qu'un retard dans le développe-
ment des facultés intellectuelles, car, ici comme ailleurs,
il y a des degrés dans le mal, et une lésion insignifiante
yui produisait le premier degré de l'idiotie ayant disparu,
l'intelligence reprend tout son essor.

Thérapeutique. Ce qui n'est qu'un retard dans le
développement de l'intelligence peut guérir, mais l'idiotie
est incurable, et l'éducation commencée de bonne heure
ne sert alors qu'à rendre les malades moins stupides et
moins méchants.

rore sympathique. Il y a une folie sympathique aig2cë

ou chroniquescomme il y a des névroses convulsives sym-
pathiques, et l'on ne s'occupe pas assez, dans le traite-
ment de la folie, de l'étude des causes viscérales qui peu-
vent avoir occasionné le mal.

La dyspepsie, la gastralgie et la côlonalgie (névralgie
du côlon) souvent confondue avec la gastralgie, sont des
causes fréquentes et peu connues de la folie sympathique
car si elles occupaient dans l'esprit des médecins la place
qui leur convient, on ne purgerait pas si souvent certains
aliénés et l'on surveilleraitdavantage leur régime alimen-
taire.

La folie est souvent un effet sympathiquede l'état puer-
pérale, de l'allaitement, de la phthisie pulmonaire, des
maladies organiques du foie, de l'estomacet de l'intestin,
de l'utérus, de la cystite chronique, des hémorroïdes,
des pertes séminales, etc., et elle présente indistinctement
toutes les formes de l'aliénatiou, depuis la manie aiguë
jusqu'aux monomanies les plus violentes et les plus carac-
térisées.

DU RÉGIME DANS LA FOLIE.

Réginte et manière de contenir les aliénés. Les alié-
nés furieux doivent être enfermés et maintenusavec la ca-
misole de force dans un établissementspécial.

Les aliénés dangereuxpour ceux qui les entourentou pour
eux-mêmes doivent être placés dans un asile spécial, ou à
la campagne dans une propriété particulière, pour y être
surveillés avec le soin qu'exige leur position.

Les aliénés tranquilles, et c'est le plus grand nombre,
doivent être placés a la campagne, dans les exploitations
agricoles, où l'on utilisera ce qui leur reste d'intelligence
et de force physique.

La séquestration absolue appliquée aux aliénés n'est
bonne que pour les furieux et pour ceux qui sont capables
de nuire aux autres mais la colonisalion, c'est-à-dire le
travail rural en liberté dans une exploitation agricole, est
préférable lorsqu'il s'agit d'aliénés tranquilles. Ce qui a
été obtenu à la colonie de Gheel et à la colonie de Beau-
mont (Oise), dirigée par le docteur Labitte, doit encoura-
ger dans cette manière de faire.

L'aliéné doit être séparé du monde, d'abord pour favo-
riser la guérison, loin du milieu où il est tombé malade,

et ensuite pour empêcher la contagion du mal par
l'exemple.

Les aliénés tranquillesdoivent vivre le jour en commun,
prendre leurs repas à la même table, jouir de distractions
communes, faire des lectures agréables, et assister à des
réunions musicales, artistiques et littéraires, appropriées
à ce qui leur reste de raison.

Les bains prolongés (trois ou quatre heures), avec affu-
sions froides et douches sur la tète, comme moyen d'inti-
midation pour rappeler au malade qu'il su trompe et qu'il
ne doit pas le faire, sont très-utiles dans les différentes
espècesde monomanies.

L'hydrothérapie sous toutes les formes et les boissons
d'eau froide, quinze à vingt verres par jour, sont très-
utiles contre la monomanies.

L'aliénation compliquée de phénomènes de congestion
cérébrale doit être traitée par la saignée du bras ou du
pied et par des ventouses scarifiées à la nuque et derrière
les oreilles.

Chez les aliénés la constipation doit être combattue par
les alimeeuts rafraichissants, tels que laitage, fruits, lé-
gumes herbacés, par des boissons laxatives et par des
pilules d'aloès, de scammonée, de coloqaeinte ou de jalap.

Lorsque l'aliéné refuse de manger, il faut le nourrir
avec la sonde œsophagienneintroduite trois fois par jour
dans le nez ou par la bouche, et à l'aide d'un entonnoir
on verse des potages gras avec de la purée de viande, du
lait, du vin ou des médicaments.

DE L'AHMENTATION DES ALIÉNÉS. Alimentation par le

nez. Bien que cette voie soit connue et employée dans les
services d'aliénés, le docteur Moxey, n'ayant trouvé au-
cune publication à ce sujet, a cru devoir signaler les bons
résultats qu'il en a obtenus à l'asile du comté de Hant. Au

moyen d'un entonnoir de bois introduit dans une des na-
rines, le malade étant couché sur le dos et maintenu par
des aides, il a administré ainsi toutes sortes d'aliments
liquides et semi-solides, tels que thé, café, lait, bouillon,
potages, œufs, bouillie, vin et d'autres spiritueux dilués,
sans qu'il en soit résulté d'éternument ni des quintes de
toux, comme on pourrait le craindre. Jamais il n'a trouvé
non plus la muqueuse nasale irritée, enflammée ou ulcérée
par ce fait. Dès que les aliénés, maniaques,mélancoliques,
déments, paralytiques et idots refusaient de boire ou de

manger, il employait cette méthode s'ils ne se rendaient
pas à la menace qu'il leur en faisait, ni aux apprêts qui
s'ensuivaient. 11 a trouvé ce moyen bien plus sûr que l'in-
gurgitation forcée par la bouche, qui permet toujours aux
récalcitrants d'en renvoyer une partie, tandis que, en ver-
sant peu à peu les aliments dans l'entonnoir et en bou-
chant l'autre narine, il leur est impossible d'en rejeter, si
l'on a soin de ne laisser libre que l'intervalle intermitten
nécessaire à la respiration. Enfin, il offre de plus cet avan-
tage de pouvoir être employé par le médecin lui-même, et
de ne pas donner lieu aux marques de ressentiments que
les aliénés témoignentsouvent par l'usage des autres mé-
thodes. Au contraire, en se voyant vaincus, ils font de né-
cessité vertu, et acceptent ordinairement ensuite les ali-
ments qu'on leur présente.Si ce moyen est bien préférable,
au point de vue physiologique, aux lavements et aux bains
nutritifs, il est aussi plus facile dans son emploi, et l'on ne
doit recourir aux autres méthodes que dans les cas rares
de lésions des fosses nasales, d'obstacles du pharynx ou de
répulsion incoercible de l'estomac.

Moxey a aussi employé cette méthode avec succès
chez les enfants à la mamelle, que leur faiblesse empêche
de teter, et dans tous les cas de déglutition impossible
chez les enfants et chez les adultes. Il a meme administré



les médicaments par cette voie, notamment l'émétique
chez les morts ivres, comme il en a souvent eu l'occasion,
de 1859 à 1862, sur les navires de FÉlat. Dans le cas mème
d'apoplexie,il s'est convaincu que les aliments parvenaient
dans l'estomacsans déglutitionet par leur seule pesanteur.
D'où il conclut que l'on peut recourir à ce mode d'alimen-
tation artificielle, jusqu'ici très-négligé, dans les affections
de la bouche rendant la mastication douloureuse ou im-
possible, dans celles du voile du palais et des amygdales,
de la langue; dans la paralysie complète ou partielle de la
déglutition, les empoisonnements avec les narcotiques,
l'intoxication alcoolique, les convulsions, le trimus en-
fantin, de même que dans le cas d'extrême faiblesse.

Médicaments à donner dans certains-cas de folie.
L'opium, à 5, 10 ou 20 centigrammes; la morphine, en
injections hypodermiques ou sur des petits vésicatoires
volants à la dose de 2 à 5 et 7 centigrammes la belladone,
et les solanées à petites doses peuvent être employés cha-
que jour comme sédatifs de l'excitation nerveuse, mais
les solanées sont préférables. On peut aussi recourir à
l'emploi du chloral hydraté. V. ce mot.

Le musc, le cantphre, l'éther, le castoréum, la valé-
oiane et les composés de valérianate d'ammoniaque,d'a-
tropine, de zinc., peuvent être employés contre la folie
chronique.

Dans toutes les folies sympathiques,il faut combattre la
cause présumée de l'aliénation, sans trop se préoccuper
des troubles intellectuels, et si l'on guérit les pertes sémi-
nales, la dyspepsie,une névralgie de la tête, les maladies
chroniques de l'intestin, de la peau, etc., on aura plus fait
pour le bien des malades qu'en s'acharnant sur lie délire
avec des douches d'intimidation.

Le nitrate d'argent, de 25 milligramme à 5 centi-
grammes par jour, est le meilleur remède à employeur
contre la folie paralytique. (l3ouchut.)

Les sétons et les cautères fI la nuque, les pointes de
feu épidermiques le long du rachis, les applications
de teinture d'iode sur le crâne, sont d'excellents révulsifs
à employer contre la monomanie et les hallucinations.
V. ce mot.

FOLLICULES PILEUX (MALADIES DES). Ces maladies
sont la teigne, la plique et l'hypertrophie.

La teigne est une maladie du follicule accompagnée de
la production d'un végétal parasite. V. TEIGNE.

La pliq2te est une lésion du follicule pileux et une allé-
ration consécutive du poil. V. PLIQUE et CALVITIE.

L'hypertrophie du follicule pileux existe seule on avec
un caneroïde. Il est rare que l'hypertrophie du follicule
ne s'accompagne pas d'une hypertrophie des glandes sé-
bacées ou n'en soit pas la suite. V. GLANDES SÉRACÉES.

Thérapeutique.— Comme il y A le pins souvent un kyste
sébacé autour du follicule hypertrophie, on enlcvera le
kyste séhacé et le follicule sera extrait en même temps.

FOLLICULITE VULVAIRE. V. ACNÉ VULVAIRE.

FOMENTATIONS. Les fomentations sont des applica-
tions de liquides médicamenteuxchauds ou froids sur le
tégument externe au moyen de compresses de linge, de
flanelle ou ti'éponge. On emploie ainsi les fomentations
émollientes, avec les décoctions de guimauve, de sureau,
de graine de lin; les fomentations narcotiques avec la
mortelle, le pavot; les fomentations astringentes vineuses
ou vinaigrées, etc.

Fomentation ou injection narcotique.

Faites infuser pendant deux heures, passez.
On préparera de même les fomentations et injections

avec les feuilles de belladone, de jusquiame, de morelle,
de stramonium, ou avec les espèces aromatiques.

Les espèces narcotiques sont composéesde parties
égales de feuilles de morelle et de pavots brisées.

F. H. P.

Injection ou fomentation de morelle et de pavot.

Ouvrez la capsule du pavot, séparez-en les semences,
coupec-la par morceaux et faites-la infuserdans l'eau pen-
dant une heure, en même temps que les fouilles; passez
avec expression.

FONCAUDE(Hérault). Eau minérale bicarbonatée cal-
cique à degrés, employée en boisson, en bains de bai-
gnoire et de piscine contre les affections nerveusesE,
dans les névralgies dans les maladies chroniques de
l'intestin 0 et dans les affections chroniques de l'uté-
rus

FONCIRGUE (Ariége). Eau saline hicarhonatée calci-

que froide, employée dans les maladies chroniques de
l'estomacet des intestins

FONDANTS. Les fondants sont des remèdes qu'on em-
ploie pour dissiper les engorgements aigus ou chroniques

.des organes, selon la cause présumée du mal. Il y a des
fondants externes, ce sont les emplâtres, et des fondants
internes, qui sont l'iode ou le mercure. Ce n'est pas là

une classe de remëdes, c'est une collection disparate d'a-
gents de nature contraire employés pour résoudre les dif-
férentes tumeurs.

Rien n'est difficile à déterminer comme le sens du mot
fondant, qui a varié selon les différentes époques de la
thérapeutique. Ainsi, les saignées qui guérissent une
phlegmasieaiguë pourraient être considéréescomme des

moyens fondants. Aujourd'huion donne ce nom à des sub-
stances qui, étant employées à l'extérieur ou à l'intérieur,
raniment la vitalité des tissus malades et agissent direc-
tement sur eux pour favoriser l'absorption des exsudations
morbides qui s'y trouvent enfermées.

l'ioed et les préparations iodées, à l'extérieur en frie-
tions, et à l'intérieur en potion ou en pilules., sont les fon-
dans de certaines adénites chroniques et de certains en-
gorgements fibro-plasliques dcs tissus par la scrofule ou
par la syphilis.

Le mercure est le fondant des produits engendrés par
la syphilis secondaire.

Le calomel est le fondant de certaines obstructions du
foie.

Les huiles essentielles, l'étlzer et le chloroforme sont les
fondants des concrétions biliaires hépatiqueset des calculs
biliaires.

Les alcalins, et surtout le bicarbonate et le benzoate
de soude à petite dose, sont les fondants des obstructions
goutteuses et des tophus du rein ou des articulations.

Les cataplasmes, les fomentations émollientes et hui-
leuses, la ouate, le collodion, sont les fondants des engor-
gements aigus inflammatoires, taudis que les emplàtres,



les pommades d'iode, de baryte de mercure, de chlorhy-
drate d'ammoniaque, etc., sont des fondants pour les.
engorgementschroniques.

Dans les engorgementschroniques,on emploie les alca-
calins et les préparations savonneuses; les amers et
l'iode, dans la scrofule le soufre, dans l'herpétisme-le mercure et ses préparations, dans la syphilis -l'or
contre le cancer l'arsenic, dans les congestionschro-
niques, etc.

L'application des prétendus remèdes fondants et les
préparations savonneuses varient selon les époques etd'après les théories médicales en vogue. Il n'y en a qu'un
très-petit nombrequi méritent vraimentcette qualification,
ce sont l'arsenic, le mercure et l'iode.

FONGOSITÉS Du PÉRITOINE. On a rencontré
plusieurs fois des masses végétantes sur le péritoine des
fosses iliaques, et qui ressemblent aux fongosités des arti-
culations.

Les fongosités du péritoine ont été jusqu'ici méconnues
sur le vivant.

Lorsque les fongosités du péritoine déterminent uneascite, on les prend pour un kyste ovarique.Cependant unkyste de l'ovaire est toujours plus facile à sentir que desfongosités du péritoine, qui sont en général peu dévelop-
pées et n'ont ni la régularité du kyste uniloculaire, ni ladureté du kyste multiloculaire. Donc, même lorsqu'il y aune ascite, le diagnostic n'est pas impossible.

Tltéuapeutique.—Il n'y a pas de traitement chirurgical
à faire contre les fongosités du péritoine. On traitera l'as-cite symptomatiquepar les ponctions successives.

Fongosités utérines (Récamier). Les fongosités uté-rines sont constituées par le développementde villositésrenfermant des vésicules du volume d'une tête d'éltingle,
remplies de sérosité transparente, développées aux dépensdes glandules de la muqueuse, et au-dessousla muqueuseest injectée et saigne facilement. Ces fongosités se déve-loppent dans le corps de l'utérus; elles font duelcluefois
saillie dans le col c'est ce que Marjolin avait décrit sousle nom de polype vasculaire vésiculaire. Cette lésion existeaussi après les métrites internes.

Les fongosités utérines causent des pertes qui ne sontd'abord qu'une exagération do l'écoulement menstruel 1puis les pertes deviennent abondanteset causent l'anémie.
Les malades ont ensuite des douleurs utérines exagérées
par le coït (V. MÉTRITE DU COL); il y a des douleurs épi- 1gastriques retentissant jusque dans l'estomac, parfois un tengorgement du col avec dilatation de son orifice, ce querévèlent le toucher et l'examenau spéculum.

L'écoulement sanguin, en l'absence de douleurs uté- driues dites expultrices,c'est-à-dire ressemblant à celles del'accouchement,fera diagnostiquerdes fongosités utérines, pa l'exclusion des polypes ou des corps fibreux de l'utérus.lherapeulique. Les fongosités utérines ne peuvent bêtre guéries que par des cautérisationsintra-utérines ou l'
parl'abrasion.

Pour cautériser l'intérieur de l'utérus, on se sert du u
porte-caustique de Lallemand et de Nonat. V. MÉTRITE u

On peut faire des injections intra-utérines caustiques
q

avec une canule fine, à la condition qu'elle ne ferme pas fcle col et n empêche pas de sortir le liquide autour de l'in-
strument pendant l'injection.

Ces deux opérations sont d'un elfet douteux, et l'abra- tusion, maigre ses dangers, est un peu plus utile. Pour y fo
recourir, on se sert de la curette de Itécamier.

,li

On l'introduit lentement dans l'utérus et on lui imprimedes mouvements de rotation sur son axe. llais il faut pren-
dre soin d'avoir mesuré auparavant la profondeurde l'uté-

L- rus avec la sonde utérine [V. UTÉRUS(Explorationde l') J,
afin de calculer approximativementla profondeurà laquelle
on peut faire pénétrer la curette. Si l'utérus est dévié, onr modifiera la courbure de la curette.

En aucun cas, il ne faut mettre de force pour manœu-
vrer la curette. Si au bout de trois quarts d'heure les dou-

s leurs causées par l'opération ont cessé, on donne un bain.t Les hémorrhagies s'arrêtent d'ordinaire après une pre-miére opération. On renouvellera l'abrasion si des réci-
dives se montrent.

Si des accidents de phlegmon utérin, de péritonite, suc-
cédaient à l'opération, on aurait recours aux traitements
appropriés.

FONGUS ABTICULORUM. V. ARTHRITES, SYNOVITE.

Fongus et Fongus hématode (TUMEUR CANCÉREUSE,

ULCÉRÉE et VASCULAIRE). V. CANCER.

Fongus de la dure-mère (Louis). Une tumeur tibro-
plastique de la dure-mère (Lebert), un squirrhe (Velpeau),
un épithélioma de l'arachnoïde (Robin), des productions
encéphaloïdesdes os (Cruveilhier), constituent un groupe
de tumeurs qui se développent lentement dans l'intérieur
du crâne, usent les os, sortent au dehors, à la voûte du
crâne, ou dans l'orbite ou dans les fosses nasales, et s'ul-
cèrent en se comportant comme une véritable affectiou
cancéreuse (Louis).

Dans la grande majorité des cas, aucun signe n'existe
tant que la tumeur est enfermée dans le crâne mais lors-
qu'elle chercheà sortir par la voûte, les os amincis plient
et produisent sous la pression du doigt un bruit de par-
chemin.

Lorsque le fongus sort par l'orbite, il y a une exophthat-
mie progressive, et plus tard un fongus sortant par les
fosses nasales et offrant les allures d'un polype fibreux ou
cancéreux des fosses nasales.

Un fongus de la dure-mère sorti par la voûte du crâne
donne lieu à une tumeur réductible au début, circonscrite
par un bord osseux; plus tard, par le fait de son grand
développement, la tumeur devient irréductible. Tant que
la tumeur est réductible, on y constate des battements, et
sa compression détermine de la somnolence et une perte
de sensibilité dues à la compression cérébrale. Lorsque
la tumeur est irréductible, elle s'accroît avec une assez
grande rapidité et ne tarde pas à se présenter avec les.
caractères d'un cancer; alors l'origine du mal ne peut être
distinguée que par le trouble des sens et quelquefois par
des paralysies incomplètes.

Le fongus de la dure-mère qui sort par l'orbite amine
promptement une amaurose; celui qui s'échappe par le

nez occasionne des hémorrhagies ou des paralysies des
branches de la cinquième paire, et la perte de la vue, de
l'odorat et quelquefois de l'ouïe. V. CÉRÉBROSCOPIE.

On ne confondra pas les fongus de la dure-mère avec
une loupe, qui est toujours mobile et irréductible, ni avec
une encéphalocèle, qui est le propre des jeunes sujets ou
qui siége seulement là oîi une perte de substance trauma-
tique existe sur les os chez les adultes, ou au niveau des
fontanelles.

Les céphalématomes se distinguent du fongus parce
qu'on sent les os intacts au-dessous de la tumeur. Les
tumeurs érectiles, animées de battements comme les
fongus qui viennent de sortir du crâne, cessent de battre
quand on comprime les carotides. On se rappellera que



es fongus de la durc-mèrc s'observent surtout cnlre l'âge
de trente et quarante ans (Boyer) [(Voy. pour les fongus
sortis par la base du crâne, POLYPES DES FOSSES NASALES;
ORBITE (Tumeurs de l')]. Certains fongus de la dure-
mère peuvent peut-être se Ilétrir et disparaitre (Nélaton,
Rayer).

Thérapeutique. Rien à faire. Tenter l'extirpationpar
l'opération du trépan (A. Bérard) est une opérationquile
doit pas être pratiquée; extraire les fongus saillants dans
l'orhitc (Blandin) serait un moyen palliatif. Lorsque les
phénomènesgénéraux de la diathèse cancéreuse sont éta-
hlis, il n'y a rien à faire.

FONSANCHE (Gard). Eau sulfureuse à 25° employée
en boisson et en hains contre les affectionscatarrhales et
dans les névralgies.

FORCE. La physique et la médecine ne s'entendront
jamais sur la signification du mot foo·ce; car tandis quel'uuc en fait avec raison une propriété de la matière, un
rapport exact avec un étaD détermine de la substance des
corps, la médecine n'y peut voir qu'un terme variable et
indéterminé de la vie.

L'homme le plus fort et le mieux constitué peut, en uninstant et sans rien perdre de sa substance, passer, sousl'influence d'un accès de fièvre, de la force la plus grande
à une faiblesse telle, qu'il ne peut plus se tenir sur sespieds,

Le moral a une telle influence sur le physique, quel'homme le plus fort, abattu par la douleur et le déses-
poir, peut tomber presque subitement dans une inertie
musculaire et progressivecompromettantepour sa vie.

Une grande perte de sang détruit aussitôt toute force
physique et morale.

Les altérations du sang par certains poisons et par les
miasmes ne tardent pas à se révéler par une diminution
considérable des forces physiques.

Il y a un tel rapport entre l'état du sang et la force de
développementdes êtres, que les diathèses sont, par in-
fluence héréditaire, la cause de la procréation d'enfants
cfébiles et peu vivaces qui ne feront jamais d'hommes aussi
vigoureux que leurs parents.

Si la force est transmissiblepar hérédité, il est évident
qu'elle est la cause de l'organisation dans laquelle elle
réside, au moyen de laquelle elle se manifeste au dehors.

Dans l'agent vital se trouve le principe de la force des
races et des individus, car c'est par cet agent que se font
les organes appropriés à la constitution des êtres.

Du sang pour former des muscles, un cerveau et des
nerfs pour les exciter, enfin des muscles assez puissants
pour vaincre (le grandes résistances,.tels sont les instru-
ments des forces de l'organisation en dehors du principe
yui les crée et dont les altérations les détruisent a l'in-
stant.

C'est dans le moral troublé, dans le cerveau ou dans
les nerfs malades, dans le sang appauvri ou altéré parn'importe quel agent morbifique (miasme, poison ou dia-
thèse), plutôt que dans les muscles, qu'on doit rechercher
la cause de l'augmentationet de l'amoindrissementsubi
temporaire ou permanentdes forces.

Jamais les forces ne peuvent s'accroître dans la propor-tion qu'elles suivent quelquefois .pour descendre, et l'on abeaucoup plus souvent à ranimer les forces affaiblies qu'à
modérer leur accroissement.

L'augmentationdes forces s'observedans la manie aiguë,
au début de la paralysie générale, dans la colère et dans
certaines passions vives, dans la pléthore, au début des

phlegmasies, et c'est l'effet d'un trouble Ilc l'innervation
ou de la composition normale du sang.

Pour juger l'état des forces, il faut tenir compte de la
stature, du volume des muscles, de la coloration du teint,
des diathèses et des maladies antérieures, de la sensation
intérieure, et enfin de l'état du pouls, habituellement
large, fort et résistant.

Dans les maladies aiguës, c'est surtout d'après la con-
stitution, le volume, la résistance et la dureté du pouls;
qu'il faut apprécier l'état des forces..

Un pouls plein, large et dur dans l'état fébrilc, indique
l'exaltation des forces, tandis qu'un llouls faible, petit et
tlépressihle, annonce leur amoindrissement.

Quand chez un sujet vigoureux atteint de maladie aiguë,
le pouls est petit, dur, il ne faut pas toujours croire que
les forces soient déprimées; car elles peuvent n'avoir subi
qu'une oppression passagère, et elles se relèvent sous l'in-
fluence d'une émission sanguine qu'on doit faire avec pré-
caution et à titre d'essai, si d'ailleurs la maladie exige une
soustractionde sang.

Tlzérctpeutiltcc. La médecine est la gardienne vigi-
lante des forces physiques d'un pculle ou des individus,
lorsqu'elle élève sa voix pour défendre l'encombrement
des cités et des habitations particulières, pour interdite
l'excès de travail aux enfants dans les manufactures, pour
donner de l'air aux villes, pour surveiller la qualité des
substances alimentaires, enfin pour diriger l'hygiène pu-
blique dans ses rapports avec la santé de chacuu et la
prolongation de la vie moyenne.

Si l'hygiène est le moyen très-indirect de soutenir ou de
refaire les forces de l'individu, c'est la thérapeutique qui,
dans un grand nombre de cas, est chargée de cette tâche
difficile, et alors elle doit déterminer la cause dé l'affai-
blissement qu'elle prétend combattre, soit l';tnémie, soit
les intoxications, soit les diathèses, soit les maladie fé-
briles dues à des miasmes, soit la fièvre symptomatique,
soit enfin les maladies primitives ou secondaires du sys-
tème nerveux.

Dans le traitement des maladies, le médecin doit tou-
jours prendre en sérieuse considération l'état des forces,
afin de proportionner l'tinerâio des remèdes à la résistance'
des malades.

Quand Bordeu a dit « Il n'y a pas de pneumonie, if

n'y a que des pneumoniques », il est évident tlu'il a voulu
dire que le malade, c'est-à-dire l'èlrc fort ou faible, ané-
mique ou sanguin, herpétique ou scrofuleux, etc., était la
première chose à considérer dans le traitement des mala-
dies en âénéral, et sous ce rapport il a eu raison.

C'est une folie thérapeutique que celle qui consiste à
soumettre à une médication invariable toutes les malatlies
de même nom, sans respecter les forces du sujet, et qui
sont en rapport avec l'âge, le sexe, la constitution, les
diatllèses et l'intensité de la cause morbifique.

Dans les cas ou l'augmentation des forces dépend d'une
maladie aiguë, et si lc lrouls est large et fort en même
lcmps que la face est vultueuse.et le sujet vigoureux, il
faut pratiquer une ou plusieurs saignées du bras à vingt-
quatre heures de distance.

La diminution des forces qui dépend d'une perte de sang
ou de la chlorose doit être traitée par les toniques, les.
ferrugineux et l'arsenic.

Quand l'affaiblissement dépend d'un état féhrile lié à
une phlegmasie viscérale, et que le sujet est robuste, il
faut encore pralitluer la saignée mais, s'il résulte d'une
fièvre continue, miasmatique, il faut attendre, ne pas sai-
gner, et, si l'adynamie se prononce, donner do l'eau
vineuse, du quinquina et un peu de nourriture.



FORCEPS. Le forceps est une pince articulée destinée
à saisir et à extraire le fœtus.

On se sert du forceps de Chambcr)cn, modifié et rendu
courbe par Levret.

Divers forceps ont été imaginés depuis cette époque
Thénance et Coutouly, C. Bernard d'Apt, Chassagny, Tré-
lat, ont fait un forceps articulé à une extrémité. Mattei a
fait un forceps a manche de clef, se manœuvrant d'une
seule main. On a aussi imaginé des appareils à traction
continue, des arrèls pour lirniter la pression sur la tète du
fœtus; mais ces instruments, d'une utilité variable, ont
encore besoin d'être expérimentés.

Le forceps est indiqué dans les cas de dystocie ou de
ralentissementdu travail. Souvent le forceps bien appliqué,
même dans le travail sans complications, favorise l'accou-
chement sans faire courir de'dangers sérieux à la mère
(Chailly, Depaul). V. DYSTOCIE.

Thérapeutique. A. Le forceps doit être employé
quand les eaux sont rompues et le col dilaté, quand le
bassin permet l'introduction de l'instrument.

fie. Forceps articulé. A. Articulation. C. Manche. D. Cro-
chets pour faciliter l'extraction. — B. Boule qu'on visse à l'extrémitédes
crochets pour en faire un crochet mousse quand on se sert de la branche
mâle du forceps pour crochet.

On applique le forceps quand la tête est 1° au détroit
supérieur; 2° dans l'excavation 3° au détroit inférieur.

En cas de présentation vicieuse, et en cas de nécessité
de terminer promptement l'accouchement,on faitt ce qu'on
peut pour appliquer le forceps, mais dans les cas ordi-
naires on obéit aux règles suivantes

La femne est placée sur le bord du lit, quatre ou deux

aides tiennent les cuisses fléchies. La vessie et le rectum
sont vidés. L'instrumentest cliauffé dans l'eau tiède.

1° Si la tète est au détroit supérieur et s'il y a présen-
tation du sommet et position directe, pour utiliser le for-
ceps, il faut appliquer la branche gauche ou mâle, tenue
à pleine main de la main gauche, à gauche de la femme,
en guidant la cuiller avec la main graissée introduite
préalablementdans le vagin, le médius indicateur étant
dans l'orifice du col; glisser la cuiller entre les doigts et
la tête du fœtus, abaisser le crochet, placer la branche
parallèlementà la cuisse et la confier à un aide. Appliquer
la branche droite ou femelle de la main droite et la guider
par la main gauche introduite dans le vagin, en suivant
les mêmes règles que pour l'introduction de la branche
gauche (Pajot). Articuler lorsque la tète est bien saisie, ce

G. 303. Application du forceps. Ici la branche femelle a :été intro-
duite la première, et alors, pour articuler, if faut décroiser les branches.
On y arrive avec précaution en ayant soin de tenir toujours les branches
dans l'axe du bassin.

que l'on reconnaîtra par le toucher. On tire avec les bras
et non avec le corps, en ne serrant pas sur les manches
du forceps, mais bien sur l'articulation seulement, et l'on
exerce des mouvements de latéralité.

Dans la position occipito-pnbienne, tirer en bas et re-i lever le forceps dès que l'occiput est dégagé. Dans la
position occipito-sacrée, tirer en haut, puis abaisser le

forceps après dégagement de l'occiput.
Chez les primipares on débridera sur les grandes lèvres,

si l'on craint une déchirure du périnée.
Lorsque la tète est à la vulve, il faut enlever le forceps,

et la tête étant sortie, si le tronc reste immobile par dé-
faut de contractions utérines, on tirera avec précaution
sur le tronc et l'on fera la rotation des épaules sans se
presser.

2° Si la tète est au détroit supérieur et non engagée,
mêmes règles.

3" Si la tète est au détroit inférieur, mêmes règles; la
main guide les cuillers du forceps dans le vagin on ne
peut pas pénétrer plus loin que les épaules, il faut seule-
ment ne pas écarter les branches du parallélisme avec
l'axe de l'excavation. L'écueil de l'application du forceps



au détroit inférieur est la déchirure du vagin au niveau
du col de l'ulérus. Qn évite cet accident en procédant avec
lenteur.

Le forceps à matin de Mattei est bon pour les présenta-
tions régulières, dans lesquelles le travail n'a besoin que
d'être un peu aidé.

Le forceps articulé à son extrémité est bon pour le dé-
gagement de la tête au détroit inférieur,

B, Lorsque la tête est dans une position oblique, c'est

dans l'excavation ou au détroit inférieur que le forceps est
appliqué.

En règle générale, on tournera la concavité des bords
des cuillers du forceps du côté de la tête qu'on veut ra-

FIG. 305. — Forceps au détroit inférieur, dans la position
occipito-pubienne.

mener derrière le pubis, c'est-à-dire du côté du front,
dans les positions postérieures, par exemple.

Dans la position occipito-iliaque gauche antérieure,
introduire la branche gauche de la main gauche à gauche.
La branche droite est introduite sur le côté droit ct ra-
menée sur la tête par un mouvement de spirale articu-

FIG. 304. — Forceps ou détroit supérieur.

lation, tractions, rotation, pour amener l'occiput derrière
le pubis, et dégagement.

Dans la position occipito-iliaquedroite postérieure,
mêmes règles, mêmes tractions, rotation en arrière et dé-
gagement en position occipito-sacrée.

Dans la position occipito-iliaque droite antérieure,
branche gauche en avant, branche droite en arrière, ro-
tation, dégagementen position occipito-pubienne.

— Dans la position occipito-iliaque gauche postérieure,

mêmes règles que dans la position occipito-iliaque droite
antérieure. On peut tenter de ramener l'occiput en avant
(Smellie).

Dans les positions transversales, on se comporte pour
la position transversale gauche comme dans la position
occipito-iliaque gauche antérieure, pour la position trans-
versale droite comme dans la position oocipito-iliaque
droite antérieure,

Dans les positions de la face, on applique le forceps
de manière à ramener le menton vers le puhis, s'il s'agit
d'une position mento-antérieure.

Si la tète est fortement engagée dans l'excavation en
position mento-postérieure, on appliquera le forceps sur
l'occiput en basculant en arrière pour ramener l'occiput
sous la symphyse.

Lorsque le tronc est au dehors, il vaut généralement
mieux recourir à l'emploi de la main qu'à celui du forceps.
Dans le cas ou la chose serait impossible, on introduira le
forceps comme dans les poitions o.hliques, en se guidant
sur les divers temps de l'évolution physiologique,rotation
et flexion de la tête. V. ACCOUCHEMENT.

COMPLICATIONS ET DIFFICULTÉS DU FORCEPS. Au pre-
mier temps, c'est-à-dire pendant l'introduction et le pla-
cement des branches au détroit supérieur, la position
étant inconnue, on fait ce que l'on peut. La rotation s'ef-
fectuera pendant l'application des branches ou après.
Lorsqu'on ne peut placer la seconde branche du forceps,

on retire la première et l'on commence par l'autre, et
alors on sera obligé de décroiser les branches de l'instru-
ment. Pour articuler, on y arrivera en procédant avec dou-

ceur, mais en laissant toujours les cuillers dans le pai'al-



lélisme avec l'axe de l'excavation du bassin. Lorsqu'une
branche heurte contre un obstacle, retirer et tâtonner; ne
pas forcer.

FIG. Forceps dans la position occipito-iliaqne gauche transversalo. On rambno l'occiput derrière le pubis.

Au deuxième temps ou articulation, si le pivot n'est pas
au niveau de la mortaisé, repousser ou retirer les
branches, suivant que celle qui est bien placée a le pivot

Fia. 807,- Forceps appliqué, le tronc étant sorti.

ou la mortaise plus haut ou plus bas. Généralement il
vaut mieux retirer la branche qui est la plus enfoncée. Si
les branches sont trop écartées, c'est que la tête est saisie
parle bout des cuillers; tâtonner pour mieux saisir la tête.

Au troisième temps ou extraction, si la tête est immo-
bile avec rétrécissement du bassin, cesser les tractions,
retirer le forceps, et recommencer quelques heures plus

tard; ne pas poursuivre les tentatives si le bassin a
moins de 8 centimètres. V. DYSTOCIE PAR RÉTRÉCISSEMENT

DU
BASSIN.

Si le forceps lâche prise, on le réappliqueraen cher-
chant à s'assurer de la position afin de mieux placer les
cuillers.

Après une application de forceps, on attendra pour dé-
livrer le plus longtemps possible, à moins de compli-
cations. Les malades seront tenues chaudement pendant
tout le temps nécessaire à l'attente de la délivrance. Les
soins après. l'accouchement seront très-rigoureusement
observés.

FORGES (EAUX DE) (Seine-Inférieure). Eau 'minérale
ferrugineuse froide employée contre la chlorose l'ané-
mie, la stérilité les névralgies les diarrhées sé-
reuses etc. Il s'y trouve aussi une source sulfureuse
froide employée contre les rhumatismes et les maladies de
la peau.

FORGES-IES-BAINS(Seine-et-Oise). Eau de source
peu minéralisée, agréable à boire et à laquelle la spécu-
lation privée accorde la vertu de guérir la scrofule.

FORMIQUE (AciDE). V. FOUMUIS.

FOSSE ILIAQUE (ABCÈS DE LA). V. PHLEGMON DE LA

FOSSE ILIAQUE. On trouve dans la fosse iliaque des abcès
phlegmoneux provenant d'un phlegmon simple ou d'un
phlegmon engendré par une adénite ou par un psoïtis
(V. PHLEGMONS et PsoïTIs); des abcès consécutifs à des
phlegmons des ligaments larges (V. LIGAMENTS LARGES);
des abcès par congestion provenant d'une carie vertébrale
(V. MAL DE POTT), et des abcès consécutifs à une carie de
l'os des iles. Les signes d'un ahcès par congestion sont la
fluctuation se transmettant entre une tumeur de la fosse
iliaque et une tumeur au pli de l'aine et l'existence d'une
lésion concomitante ou antérieure des os.

Les abcès phlegmoneuxcausent une douleur vive lors-



qu'il y a flexion de la cuisse 'sur le bassin. V. PSOÏTIS,
PHLEGMONS DE LA FOSSE ILIAQUE, etc.

Thérapeutique. On traitera les abcès par congestion
consécutifs à une carie de la colonne vertébrale ou de
l'os iliaque comme les abcès par congestion, seulement
on attendra que l'abcès soit sorti par-dessous l'arcade de
Fallope.

FOSSES NASALES (TUMEURSDES).—V. SINUS FRONTAUX
et MAXILLAIRES (Maladies des).

I. POLYPESDES FOSSES NASALES. V. POLYPES DES FOSSES

NASALES et NASO-PHARYNGIENS (POLYPES).
II. ÉPAISSISSEMENT DE LA MUQUEUSE DES FOSSES NASALES.
L'enchifrènementet la difficulté de respirer par le nez

résultent de l'épaississementde la muqueuse nasale que
causent ordinairement un ou plusieurs coryzas chroniques
antérieurs, chez les sujets scrofuleux. V. CORYZA.

Quand la muqueuse des fosses nasales n'est hypertro-
phiée qu'au'niveau des cornets inférieurs, cette disposi-
tion simule un polype mais on reconnaît qu'il s'agit d'une
hypertrophie de la muqueuseà la coloration du bourrelet,
qui est rouge violacé, tandis que le polype muqueux reste
pâle.

L'absence d'hémorrhagie au moindre contact doit in-
diquer qu'il y'a une simple hypertrophie de la muqueuse
et non un polype fongueux; mais lorsque la lésion existe
des deux côtés, l'idée d'un polype cancéreux doit être
rejetée.

Thérapeutique. Lotions dans le nez avec l'eau de
gruau coupée avec du lait, avec la décoction de feuilles
de noyer, avec une solution de 2 grammes de tannin
pour un litre d'eau. Eaux minérales sulfureuses à l'in-
térieur. Insufflation dans le nez de la poudre d'alun ou
injection avec l'alun à dose de 4 grammespour 250 gram-
mes d'eau. Cautériser les parties accessiblesavec une
solution de nitrate d'argent

Si les narines sont oblitérées, passer des cordes à boyau
d'un volume progressivement plus gros, en suivant la
paroi inférieure des fosses nasales. (Ledran.)

III. ABCÈS. Il se forme quelduefois des abcès dans
les fosses nasales à la suite des coryzas, après des con-
tusions et des fractures, et après des ecchymoses (J.-L.
Petit).

Les abcès des fosses nasales se développent sur la
cloison, ou à l'ouverture des narines et dans les méats.

On reconnaît les abcès de la cloison, par la tuméfaction
qui oblitère les narines, par une tumeur qui s'est déve-
loppée vite après des accidents inflammatoires.

On ne peut reconnaître les) abcès situés profondément
dans les fosses nasales que par l'obstruction d'une
narine coïncidant avec les signes rationnels d'une inflam-
mation.

Les abcès profonds des fosses nasales sont un peu plus
dangereuxque les abcès apparents, à cause des décolle-
ments et des caries qui peuvent en être la conséquence.

Thérapeutique. Ouvrir de bonne heure les abcès qui
sont visibles. Quant aux autres, lorsqu'ils sont dans la
cloison, pour éviter la nécrose de cette partie, on passera
un séton ordinaire (A. Bérard) ou un séton perforé dans
leur intérieur. On fera des injections d'eau de guimauve
tiède dans l'abcès et dans la fosse nasale.

Les abcès profonds s'ouvriront seuls mais dans les cas
où il y aurait certitude qu'il y a un abcès, on pourrait,
avec une sonde de femme, chercher ;c faire rompre les

parois du foyer. Les injections à l'eau de guimauve seront
répétées deux fois par jour.

IV. TUMEURS ÉRECTILES. C'est sur la cloison que se
montrent le plus souvent les tumeurs érectiles des fosses
nasales. On les reconnaît aux battements ou à l'expulsion
pendant les efforts d'expirationet a la réductibilité.

Thérapeutique. La cautérisation au fer rouge, la
transfixion avec le fer rouge, sont les seuls moyens a em-

ployer contre les tumeurs érectiles des fosses nasales. Lo
séton est dangereux. La compression peut être tentée à
l'aide d'une pince à pression agissant d'une manière con-
tinue et appropriée.

V. CANCER. V. POLYPES CANCÉREUX DES FOSSES NA-

SALES.
VI. SYPHILIDES DES FOSSES NASALES. Il y a chez les Sy-

philitiques des ulcères dos fosses nasales qui sont des
chancres mous et des plaques muqueuses. On les recon-
naît aux caractères propres.

Lorsqu'il y a lésion gommeuse des cartilages, on voit
une hypertrophie de la muqueuse de la cloison, et elle se
distingue des plaques muqueusesen ce qu'clle ne suinte
point.

FOUDRE (ACCIDENTS PRODUITS PAR LA). La foudr.e pro-
duit dos hrûlures de formes irrégulières au premier et
au deuxième degré, sur los points ou la décharge élec-
trique a lieu. Elle tue les individus par suspension de fac-
tion nerveuse.

Les individus morts par fulgurationrestent dans un état
de convulsion tétanique.

Chez les foudroyés, la roideur cadavérique so montre
de très-bonne heure.

Des lésions diverses existent chez les foudroyés, ot parmi
elles on signale des fractures, des ecchymoses, et, chose
très-bizarre, on trouve, dit-on, sur la peau, des images
photo-électriquesd'objets placés dans le voisinage de l'in-
dividu frappé (Andrès Poey).

Les corps foudroyés conservent de l'électricité comme
une bouteille de Leyde, et l'on voit quelquefois les indi-
vidus relevant un homme foudroyé recevoir une décharge
électrique très-forte (Boudin).

Les individus qui ne meurent pas sur le coup de l'ac-
tion fulgurante présentent souvent, avec leurs brûlures,
les signes d'une commotion cérébrale, et, lorsqu'ils se ré-
veillent, ils sont paralysés incomplétement des membres
inférieurs. Ils éprouvent des sensations de froid, un tirail-
lement très-doulourcux dans les pieds et les mains, et
une angoisse que l'on peut rapporter à la frayeur aussi
bien qu'v t'effet de la foudre.

Des complications variables surviennent après la fulgu-
ration ainsi on observe l'épilation, qui peut être le ré-
sultat d'une brûlure ou d'une sorte de nécrose des poils,
et des exanthèmesou des inflammations autour des lésions
traumatiques.

Les femmes enceintes atteintes par la foudre avortent
généralement comme à la suite de violentes secousses.

Thérapeutique. Ranimer les lllessés par'des frictions
et des anusions froides et des lavements excitants.

On emploie, aussi les potions stimulantes soit pour
100 grammes d'eau, 2 grammes de liqueur d'Hoffmann,

ou huile essentielle de cannelle, 2 gouttes, et sirop,
30 grammes. On a aussi conseillé la potion suivante

Une cuillerée par jour



Le lavement de térébenthine est d'un bon usage.

Si les malades présentent les signes de l'asphyxie, faire
la respiration artificielle,

On traitera les brûlures après que les malades auront
repris leurs sens.

FOUGÈRES. Plantes formant la famille de ce nom et
dont plusieurs espèces sont employées en médecine.

1° La fougère mâle a une racine, ou rhizome, très-em-
ployée comme vermifuge, surtout contre le taenia

en raison de l'huile volatile qu'elle renferme et qui est
associée à une huile line, à du tannin, de l'amidon, du
sucre, et de la matière gélatineuse et résineuse. On l'em-
ploie sous forme de teinture éthérée, huile éthérée ou ex-
trait éthéré, 5 â 8 grammes, avec 10 grammesde gomme,
du sirop de sucre, 20 grammes et de l'eau de menthe,
80 grammes, pour prendre en deux fois, ou de pou-
dre incorporée à du sirop, 5 à 10 grammes, et quelques
heures après on administre 30 grammes d'huile de ricin
(V. TÆNIA et TÆNIFUGES). — La racine de fougère con-
stitue la base du remède de madame Housser, 16 6 grammes
de poudre pour 120 grammes d'eau, suivis, doux heures
après, d'un bol purgatif au calomel, à la gomme-gutte et
à la scammonée.

2° La fougère femelle, moins employée que la précé-
dente, jouit des mêmes propriétés.

3° La fougère royales'administrequelquefois en feuilles,
à l'intérieur, contre la scrofule Elle n'est bonne que
pour faire des paillasses à mettre dans le lit des enfants.

En pharmacieon doit employer les rhizomes de fougère
mâle distingués avec soin de ceux des autres espèces.

Il fant les récolter en juillet, août et septembre,
POUDRE DE FOUGÈREMAL. -Elle est verte, d'une sa-

veur astringente, d'une odeur aromatique.
C'est à l'emploi d'une poudre bien ou mal préparée

qu'est subordonnéel'efficacité du médicament.
11 sera indispensable, pour obtenir une poudre verte,

de rejeter absolument toutes les parties du rhizome que
Icur couleur indiquera comme trop anciennes ou ayant
déjà subi un commencement d'altération; tout au plus
pourra-t-on se servir des pétioles élargis des frondes qui
auront conservé leur couleur vert-pistache. Ces précau-
tions prises, on enlèvera à l'aide d'un couteau les écailles
foliacées qui entourent la base des frondes, ainsi que les
parties noirâtres du rhizome puis on fera sécher, à une
température qui nue pourra pas dépasser 40 degrés, les
matières premières qui devront servir à préparer l'ex-
trait.

On ne saurait assez insister sur ce point important. La
fougère séchée à une température plus élevée perd une
partie de son huile essentielle en même temps qu'elle de-
vient brunâtre, et par conséquent impropre à tout usage
médicinal. On comprend aisément que les conditions de
succès se trouvent compromises si l'on emploie dans une
préparation délicate un agent qui a perdu d'avance la
majeure partie de ses propriétés.

Lorsque la dessiccation sera complète (six à huit jours
environ), il ne restera plus qu'à réduire les rhizomes en
une poudre qui prendra une belle teinte verte. Une der-
nière précaution consistera à renfermer cette poudre dans
des vases hermétiquementclos et à placer ceux-ci à l'abri
de la lumière et de l'humidité. A la longue, la pondre

de fougère change de couleur elle hrunit en même
temps qu'elle perd son arôme pour ne conserver qu'une
odeur nauséeuse. A ce moment elle ne doit pas être cm-
ployée.

EXTRAIT ÉTHÉRÉ DE FOUGÈRE MALE. Voici comment
doit so préparer l'extrait de fougère mvle (Kirn)

On introduit une certaine quantité de poudre, obte-

nue comme il vient d'être dit (t partie pour 3 d'éther
environ), dans un appareils à déplacement servant pour
les teintures obérées et co,nnu sous le nom d'appareil de
Guibourt.

On épuise cette poudre avec de l'éther absolu d'une
densité de 0,720 à 15 degrés, complétement privé d'alcool
et d'eau. On distille les liqueurs obtenues en prenant les
précautions d'usage, et le résidu est porté au bain-marie
pour y être évaporé jusqu'à ce qu'il ait perdu toute trace
d'éther.

L'extrait que l'on obtiendra en suivant ces indications
aura la consistance d'une huile épaisse d'une couleur vert
foncé. Il aura une odeur fortement aromatiqueet tout à
fait caractéristique. Cc sera là l'extrait vraiment officinal,
le seul dont les effets seront constants et qui ne différera
en rien de celui qac'on prépare à Genève.

Le rendement sera de 9,5 à 10,5 pour 100.
Si, d'un autre côté, on a opéré d'après le Codex, par

exemple, n'ayanl aucune indication précise, on se servira,
comme on le fait toujours, d'éther du commerce à 0,756
de densité, qui donnera un extrait d'une couleur brune
d'une consistance poisseuse, presque dépourvue de l'odeur
aromatique sui generis qui caractérise le premier produit
et d'une efficacité douteuse.

Le rendement, dans ce cas, sera augmenté d'une façon
sensible et pourra s'élever jusqu'à 17 pour 100.

Voilà l'extrait que l'on trouve aujourd'hui dans les phar-
macies. Croit-on qu'une comparaisonsoit possible, et ne
tombe-t-il pas sous le sens que la première préparation,
entourée de tous les soins décrits, aura une valeur in-
contestable que l'on chercherait vainement dans la se-
conde ?

Disons encoreque la différence de rendement n'a pour
cause que la pureté de l'étlier employé dans le premier
cas. En effet, en se servant d'éther ordinaire d'une densité
de 0,756, qui contient de l'eau et de l'alcool, les matières
gommeuses et résinoïdes contenues dans la fougère sont
dissoutes et entrent dans la composition du produit sans
rien ajouter à sa valeur, puisque le principe tænifuge
réside dans le mélange d'huile grasse et d'huile volatile
solubles dans l'éther seulement.

L'extraitobtenu, on prendrales précautions déjà recom-
mandées pour la poudre on le renfermeradans des flacons
exactementbouchés a l'émeri et recouvert de baudruche;
on les tiendra dans un endroit frais.

Au bout de quelques temps on remarquera que le pro-
duit s'est séparé en deux couches distinctes. A la partie
supérieure du Ilacon surnagera une huile verte très-liquide,
tandis qu'au fond on trouvera un dépôt brun très-épais.
Nous ne nous arrêterons pas aux éléments consécutifs de

ces deux produits distincts l'un de l'autre; notons seule-
ment que les analyses de Luck, de Mayor (de Genève)
et de Morin (de Rouen) nous apprennent que la partie
fluide contient huile volatile, huile grasse, principe co-
lorant vert.

La filicine de Trommsdorf, ou acide filicique de Luck,
constitue la partie épaisse jointe aux acides galliquc, acé-
tique, tannitluè, à de l'amidon, etc.

Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'isolé aucun dès
deux produits n'a d'action, et que dans lc mélange in-



timc seul 'de ces divers principes réside la propriété
tænifuge.

Tous les auteurs sont d'ailleurs d'accord sur ce point,
(lue l'expérience n'a pas démcuti.

Il faudra ilonc avoir soin de bien agiter le flacon con-
tenant l'extrait éthéré de fougère mâle chaque fois que
l'on sera appelé il s'en servir.

MODE D'ADMINISTRATION DE L'EXTRAIT ÉTHÉRÉ DE FOUGÈRE

MALE. — L'extrait éthéré de fougère mâle peut se pres-
erire à la dose de 2gr,5 à 3gr,5 pour les enfants chez les
adultes, la dose sera de 6 grammes et pourra être portée
à 8 grammes sans inconvénient ni danger.

La meilleure manière d'administrer le médicamentcon-
sisteraà mélanger à 6 grammes d'extrait éthéré, par exem-
ple, une égale quantité de poudre de fougère fraîche, et à
diviser la masse en hols allongés de 1 gramme environ,
que l'on entourera d'une mince couche de gélatine.

Sans préparation aucune, sans diète lactée, sans régime
spécial, la veille, le malade prendra le matin à jeun deux
de ces capsules de cinq en cinq minutes; quelques heures
(deux ou trois) après l'ingestion des dernières, il rendra
le ver sans coliques ni tranchées dans une des selles plus
ou moins nombreuses produites par l'effet du médica-
ment. Ce n'est que dans des cas excessivement rares que
l'on sera obligé d'avoir recours à un purgatif pour venir
en aide au tænifuge.

La fougère mâle ainsi présentée sera prise sans aucune
difficulté par les personnes des deux sexes, voire même
par les enfants. Son innocuité sera parfaite; dans aucun
cas son ingestion ne sera suivie de vomissements ou dc
symptômes gastriques plus grctves (turn).

FOULURE. V. ENTORSE.

FOURMIS. Les fourmis sont des insectes hyméno-
ptères, contenant de l'acide formique et employés en mé-
decine. 11 y en a une espèce, la fourmi faciae, dont la
teinture sert à préparer l'eau de magnanimité de Hoff-
mann, vantée comme aphrodisiaque, et à faire le
baume acoustique de llinderer. Ce sont des moyens peu
employés.

FRACTURES. Toute solution de continuité d'un os
constitue ce qu'on appelle une fracture.

Les fracturesrésultent toujoursd'une violence extérieure
ou d'un effort, et par cela même sont traumatiques; mais
il y a des fractures dites spontanées sur les os qu'une né-
crose, une tumeur ou un ramollissementont rendus moins
solides, et alors les os se rompent sous l'influence d'un
mouvement ou cèdent sous le poids du corps.

Dans la solution de continuitéd'un os causée par un trau-
matisme, la lésion peut se réduire à une simple fissure, à
une petite perte de substance, ou constituerune réparation
complète de l'os en deux ou plusieurs parties.

Toutes les fractures s'accompagnentde contusion à des
degrés divers.

Quand un os est atteint de fracture, le périoste est pres-
que toujours déchiré ou décollé, surtout quand il s'agit
d'une fracture par une balle.

Dans une fracture, les parties séparées des os longs se
déplacent dans le sens de leur longueur en chevauchant
ou en formant un angle, ou se déplacentpar rotation. Les
parties séparées des os courts ou des extrémités des os se
pénètrent parfois partiellement; les parties les plus dures
entrent dans le tissu le plus spongieux.

Les os spongieux sont souvent écrasés les os longs sont
fracturés obliquement, transversalementavec dés dente-

lures plus ou moins prononcées. Les fractures transver-
sales des os longs n'existent que chez les jeunes sujets.
C'est encore chez eux que l'on rencontre des fractures in-
complètes transversales et une courbure de la portion d'os
demeurée intacte. Les fractures des os plats sont toujours
irrégulières.

Toutes les fractures tendent a se guérir ou à se conso-
lider aux dépens du suc osseux (Galien) ou exsudat fourni
par les extrémités des os fracturés (Dethlcef), et par l'ex-
sudation de la face interne du périoste (Duhamel), par une
sorte d'ostéite adhésive (Lambron).

C'est le douzième jour que le cal commence a se former
dans les fractures sans plaie, il se forme vers le deuxième
mois dans les fractures avec plaies et esquilles.

Les causes les plus variées déterminent les fractures
-ou bien elles résultent de violences postées directement
sur l'.os au point où il se brise; ou bien elles dépendent de
causes indirectes, c'est-à-dire des cliocs portés sur un
point de l'os très-éloigné de la fracture ou bien elles sont
causées par des contracturesmusculairesénergiques.Cette
dernière cause est rare.

Un épancltenient de sang, avec ou sans ecchymose, la
déformation des parties et le raccourcissementou la tumé-
faction limitée d'un os, la douleur à la pression, la crépi-
tation, la mobilité anormale et la saillie des fragmenls
sont les signes anatomiques des fractures.

La douleur, l'impossibilitéde mouvoir la partie où siége
l'os fracturé, des mouvements anormaux du membre, la
relation entre le traumatisme et la lésion produite, sont
les signes pliysiologiques des fractures.

La compressionet la blessure des parties molles par les
os brisés, des contusions superficielles sur le membre
blessé, des complications inflammatoires, sont les signes
pathologiques des fractures.

.Toutes les fractures, excepté celles du crâne, se mani-
festent par cps groupes de symptômes.

Comme toutes les contusions, les fractures se compli-
quent de phlegmasiessuppurativeset de gangrènes.

Une fracture, ne peut être confondue qu'avec une con-
tusion, une entorse ou une luxation, mais ce ne sont que

les fractures des extrémités des os qui donnent lieu à ces
erreurs. L'intégrité de l'os, appréciable dans les deux pre-
miers cas, ne laisse aucune incertitude. Dans le dernier,
on se rappellera que jamais une luxation ne s'accompagne
de raccourcissement de l'os déplacé; que le propre des
luxations est de faire perdre la mobilité à une articulation
dans le sens des mouvements habituels, et qu'un mouve-
ment insolite coïncidant avec une perte de mouvements
normaux est une disposition propre à la luxation. — En

cas de doute on pourrait endormir les malades à l'aide du
chloroforme, et en prenant les plus grandes précautions à
cause de la stupeur dans laquelle se trouvent quelquefois
les blessés. L'existence de mouvements étendus appartient
en propre à la fracture, et la crépitation se fait alors sentir
avec la plus grande facilité.

Une fracture qui se produit en dehors d'une violence
extérieure est l'indice presque certain d'une altération des
os. V. Os, CANCER et FRACTURES SPONTANÉES.

Thérapeutique. — Une fracture, accompagnéc de dépla-
cement, doit être réduite par des pressions sur les os
courts, et par des tractions sur les os longs; l'extension
est faite toujours sur le segment de l'os brisé, ou, à défaut
de pouvoir agir ainsi, sur une partie du membre voisine
du segment blessé. Il faut toujours que les tractions soient
faites suivant l'axe du membre. La contre-extension est
passive: ou on la fait exécuter par des aides, ou on l'ob-
tient en attachant le malade à un point d'appui fixe la



coaptation se fait par des pressionsavec la main. Un appa-
reil doit être immédiatement appliqué pour maintenir les
extrémités osseuses en contact.

Quand, par une position demi-fléchie, on peut diminuer
Ia longueur des muscles rétractés autour d'une fracture,
cela est une bonne pratique le chloroformeest un aide
puissant pour favoriser la réduction des fractures.

11 n'est pas toujours nécessaire d'appliquer immédiate-
ment un appareil sur les fractures. Là où les déplace-
ments sont peu étendus, là où la réduction peut être ob-
tenue par la cessation de la contracture musculaire, on
peut s'en passer. Des cataplasmes très-étendus, arrosés
d'eau blanche, sur le membre fracturé mis sur un cous-
sin, pendant vingt-quatre heures, sont d'un bon usage.

Les appareils à fractures réellement utiles dans la ma-
jorité des cas pour les fractures des membres sont les gout-
tières, l'appareil de Scultet et l'appareilinamovible (V. BAN-

DAGES DE SCULTET et BANDAGES INAMOVIBLES). Les grandes
fractures de cuisse sont les seules qui nécessitentune ex-
tension continue.

Lorsque la consolidation d'une fracture des membres
est évidente, il faut appliquer l'appareil inamovible, soit
l'appareil dextriné, soit l'appareil amidoné, soit l'appareil
silicaté (une bande trempée dans le silicate de potasse
à 18 degrés est appliquée comme la bande dextrine, mais
il faut mettre plusieurs tours de bande les uns sur les au-
tres car le silicate de potasse séché est moins dur que la
dextrine séchée pour les fractures consolidées; néanmoins
cet appareil suffit).

Les appareils compliqués, tels que les appareils hypo-
narthéciques, dont la boite de Baudens est un type, l'ap-
pareil polydactyle de J. Houx, les cuirasses métalliques,
sauf quelques cas particuliers, ne sont pas meilleurs que
les gouttières de fil de fer étamé et rembourrées, et les
plans inclinés. — Certaines fractures, comme celles de la
rotule et du calcanéum, exigent un appareil spécial; —

un simple bandage contentif, la simple position, sont quel-
ouefois suffisants.

Une fracture ne commençant à se consoliderque du dou-
zième au dix-huitièmejour, on doit placer un appareil qui
maintienne les fragments en contact pendant ce premier
laps de temps, et l'on doit en faire le renouvellementtous
les deux ou trois jours, afin de s'assurer de l'état des par-
ties.

A partir du quinzième au vingtième jour, on.rem-
place le premier appareil par un bandage inamovible.
Les fractures qui ne s'accompagnent pas de déplacements
étendus peuvent être placées immédiatementdans un ap-
pareil inamovible qui sera changé au moment où le gon-
Ilement du membre aura disparu. Les fractures des os de
la face et les fractures de la clavicule réclament des trai-
tements particuliers auxquels ne s'appliquent pas ces con-
sidérations.

Le traitement des fractures se résume sous la forme des
propositionssuivantes

Calmer la réaction inflammatoire, tenir le malade au
repos.

Réduire le déplacement,placer les fragmentsau contact,
surtout du neuvième au vingtième jour, et les maintenir
dans cette position jusqu'à consolidation parfaite.

Une compression exercée sur une fracture est toujours
une condition favorable à la formation d'un cal régulier
(Velpeau).

Bérenger-Féraud a proposé de régulariser les frag-
ments, de faire la suture des os avec des pointes dans
les cas de fracture avec plaie.

Le lit où repose un individu atleint de fracture des mem-

bres doit être dur, et une planche, interposée entre les
matelas, remplit bien ce but.

Un malade atteint de fracture simple doit suivre le ré-
gime des blessés (V. PLAIES) pendant trois jours, après ce
temps il doit êlre nourri — on ne le tiendra au lit qu'en
cas de nécessité absolue, et en principe l'opium ne doit
pas être prescrit à titre de calmant ce serait enlever au
malade l'appétit pour lui épargner les douleurs de la frac-
ture que le repos fait ordinairement disparaître.

Il faut veiller à ce que les malades ne s'écorchent pas.
On placera de la ouate autour des points où frottent les
appareils. Une plaque de diachylon, sur les points où il
y a une pression, diminue la douleur qu'éprouvent les
malades.

Il est bon de placer de la poudre d'amidon sur les par.
ties où le corps, tenu immobile, repose depuis longtemps.
Cette précaution soulage beaucoup les blessés.

On préviendra la constipation par des lavements ou un
purgatif léger.

FRACTURES (APPAREILS A). Les appareils les plus
employés pour les fractures sont

L'appareil de Scultet (fig. 308).
Cet appareil, de dimension appropriée à la longueur du

FIG. 308. Appareil de Scultet.'

membre fracturé, se compose essentiellement d'un drap
fanon sur lequel on place des bandelettes de toile d'une
longueur capable d'entourer une fois et demie les mem-
brefs. Il y a dcux couches de bandelettes imbriquéesles unes

FIG. 309. — Gouttière pour les fractures du bras
et de l'ayant bras.

sur les autres, en allant de haut en bas et pour les placer
on commence toujours par le bas. On applique les pre-
mières bandes en les croisant par-dessus le membre. Le
chirurgien passe la bandelette sur le memhrependant que

l'aide maintientsur le drap fanon les chefs des bandes de



son côté, puis l'aide relève et passe sur le membre l'autre
chef de la bande en le plaçant par-dessus le chef placé par
le chirurgien, pendant que ce dernier maintient à son tour
les chefs de la bande qui sont de son côté. fluand les deux
couches de bandelettes sont placées sur le membre, on
enroule des attelles dans le drap fanon. On place des cous-

FIG. 310. Apparoll à dou6lo plan incliné, modifié de Mayor.

sins entre les attelles et le membre enveloppé. On serre le
tout avec des lacs. Le membre doit reposer sur un cous-
sin. Un cerceau, ou une cage, est tenu au-dessus du mem-
hro ainsi pansé, pour empêcher les draps et les conver-
tures de peser sur l'appareil.

Les gouttières sont des appareils de fil de for disposés
suivant la forme des memhres. On les remhourre avec du
coton, de façon que le membre entre jusqu'à frottement
dans la cavité de la gouttière. Des cataplasmes placés sur
la fracture sont niaintenus par des compresses, et des
bandes nouées entourent le membre et la gouttière. Les
lacs élastiques (Morel-Lavallée) sont les meilleurs liens
possibles pour maintenir une fracture dans une gouttière;
ils valent mieux que les bandes.

On emploie encorel'appareil à double planincliné (Pott,
Mayor, Malgaigne).

Des compresses pliées en triangle fixent le membre au
plan incliné et maintiennentla fracture réduite (Hg. 310).

FIG. 311. Double plan incliné suspendu.

On peut suspendre le double plan incliné comme dans
la figure 311.

On n'emploie plus aujourd'hui la boîte de Bandons
(fig. 312.

Fin. -Boîte de Bandonspour les fractures do cuisse.

Cet appareil a le même avantage que l'appareil do
Desault pour les fractures de la cuisse, et que la boîte
de Gaillard pour les fractures de jambe, mais il ne vaut
pas mieux Le point le plus important dans cet appareil
est la facilité de faire des tractions latérales.

FRACTURES COMPLIQUÉES. Les complications
des fractures sont ou des lésions produites au moment
où la fracture a eu lieu, ou des accidents survenus dans
le cours du traitement, qui aggravent le pronostic de la
fracture et fournissentde nouvelles indications thérapeu-
tiques.

1. PLAIES SIMPLES. La même cause qui produit une
fracture peut produire une contusion et une plaie des té-
guments. Lorsque cette plaie ne communiquepas avec la
fracture, elle ne présente aucun danger, si ce n'est celui
d'un étysipèle lorsqu'elle n'est pas pansée avec soin.

Thérapeutiqne. On pansera comme une plaie simple

avec des bandelettes de diacllylon, avec un cataplasme si
la plaie est contuse; et l'ot1 appliquera néanmoinsl'appa-
reil à fractures.

IL PLAIES PAR ARMES A FEU. Les plaies par armes
à feu ne doivent être débridées que dans les conditions
de fracture comminutive, pour extraire 'des esquilles ou
la llalle, lorsqu'on la sent facilement. V. PLAIES D'ARMES

A FEU.
Une plaie par arme à feu, avec fracture comminutiye

et ouvrant une articulation, exige l'amputation.
III. PLAIES PRODUITES rnn UN FRAGMENT D'OS. Les



plaies produites par un fragment qui a blessé la peau
de dedans en dehors sont irrégulières et à bords contus
elles communiquent avec le foyer de la fracture et inté-
ressent les muscles. Quelquefois les mouvements donnent
lieu à un emphysème (V. EMPHYSÈME TRAUMATIQUE). La
complication presque naturelle des plaies communiquant
avec le foyer de la fracture est un phlegmon profond et
diffus.

Thérapeutique. — Panser avec de larges cataplasmes
ou des compressesd'eau froide, appliquer par-dessus un
appareil de Scultet, ou bien encoreplacer le membre dans
une gouttière ou sur un plan incliné, ou dans une hoîte
de Baudens. L'emphysèmeet le phlegmon seront traités
par les moyens appropriés (V. EMPHYSÈME et PHLEGMON).

La compression circulaire est difficile à bien faire, pour
éviter un phlegmon mieux vaut se borner à bien panser
la plaie. Lorsque la fracture commence à se consolider,
on place un appareil inamovible avec une fenêtre au ni-
veau de la plaie.

IV. CONTUSION. Il n'y a pas de fracture sans con-
tusion. Une ecchymose, un épanchement de sang, sont la
règle dans les fractures par cause directe; l'épanchement
de sang peut tenir à l'ouverture d'une veine ou d'une
artère. V. ANÉVRYSME TRAUMATIQUE.

Thénapeutique. Les compresses d'eau blanche, les
cataplasmes arrosés d'eau blanche,l'applicationimmédiate
d'un appareil a fracture, en cas de déplacement, sont les
seuls moyens il employer.

Si l'inflammation survient, on aura recours au traite-
ment approprié. S'il y a un anévrysme, on traitera par
la simple compression et l'on attendra, à moins que la
tumeur n'augmente sensiblement. Dans ce cas on aura
recours à la ligature. V. ANÉVRYSME.

V. HÉMORRHAGIE. Les hémorrhagies sont des com-
plications dues à l'ouverture des veines ou d'artères volu-
mineuses elles se traduisent par un anévrysme faux
primitifou par une hémorrhagie à travers la plaie com-
muniquant avec le foyer de la fracture.

Thérapeutique. Contre une hémorrhagie veineuse,
tamponner la plaie avec de la charpie sèche. Contre l'hé-
morrbagie artérielle peu abondante, tamponner avec un
bourdonnet de charpie légèrement imhihée de perchlo-
rure de fer, et mieux comprimer la plaie et l'artère, soit
par une compression avec des appareils, soit par la com-
pression digitale [V. PLAIES (Complication des)]. Si l'ar-
tère principale d'un membre a été ouverte, et s'il y a
plaie extérieure et fracture comminutive, on n'hésitera
pas u amputer s'il y a seulement un anévrysme faux
primitif, et si la chaleur est conservée aux parties situées
au-dessous de la fracture, on peut attendre.

VI. FRACTURE COÏNCIDANT AVEC UNE LUXATION. Une
luxation existant en même temps qu'une fracture est un
accident rare au niveau des grandes articulations et peu
important au niveau des petites (V. LuxATION). On peut
quelquefois confondre les fractures avec des luxations,
mais la mohilité est la règle dans les fractures et l'excep-
tion dans les luxations.

Tlaérapetitique. On tentera de réduire la luxation
par des procédés de douceur, en endormant les malades.
Les procédés de force, après l'application d'un appareil,
seraient dangereux pour la fracture et inefficaces pour la
luxation. En cas d'irnpossibililé de réduction, on traitera
a fracture en abandonnant la lusation à elle-méme.

Aux doigts, aux pieds, la réduction est toujours assez
facile par des pressions modérées et répétées.

VII. SPASME MUSCULAIRE. Les muscles se contractent
souvent avec énergie autour d'une fracture, sollicités du'ils

sont par la douleur, Cette contracture augmente encore
pendant les efforts de réduction et sous l'inlluence de la
tension inflammatoire. Elle peut être poussée à l'excès, et
c'est elle qui apporte les obstacles les plus insurmonta-
bles à la réduction,

Thérapeutique. Lorsque rien ne presse pour réduire
une fracture, le repos, un cataplasmes, éteignent assez
l'irritabilité musculaire pour que l'on puisse, aa bout do
vingt-quatre heures, réduire la fracture ou pour qu'elle so
réduise spontanément; lorsque la contraction est éner-
gique et qu'il faut réduire, on endormira les malades avec
précaution, au moyen du chloroforme.

C'est souvent pendant le transport des blessés que la
contracture s'exagère. Les précautions pour porter les
blessés ne sauraient être trop grandes. V. BLESSÉS.

VIII. ISSUE DES FRAGMENTS. — L'issue d'un fragment
d'os à travers une plaie du membre n'est pas toujours
une complication redoutable. Deux cas peuvent se pré-
senter ou bien l'os est dénudé, ou bien le périoste est
conservé. La plaie qui donne issue aux fragments est
d'une étendue variable, et ses bords sont plus ou moins
contus.

Thémpeutique. Si un fragment fait issue par une
plaie et est recouvert de son périoste, on le réduira immé-
diatement en débridant au besoin la peau. Il faut prévenir-
l'interposition des parties molles entre les fragments.
Quand la chose est possible, on s'assurera de l'état de
l'autre fragment par l'introduction du doigt dans la plaie.
Si, malgré le débridement de la plaie on ne peut réduire,
on reséquera la pointe osseuse sortie. Si le fragment est
dépouillé de périoste, la résection est indiquée cependant,
en cas de doute, il vaut mieux réduire, surtout si la pour-
tion d'os dénudée est peu considérable. Régulariserles
deux fragments sortis, ou les réunir par une suture mé-
tallique, est une opération qui a été suivie de succès, mais
dont on ne doit pas faire une règle..

Après ces tentatives on traitera la fracture comme les
fracturescompliquées de plaie communiquantavec le foyer
de la fracture. Une cuirasse de diaclrylon est bonne.

IX. ESQUILLES, FRACTURE COMMINUTIVE.— Une fracture
conuninutive a lieu avec ou sans plaie extérieure; elle
donne lieu à un bruit caractérisé par la comparaison avec
la collision de noix dans un sac, et elle produit des saillies
irrégulières dans le lieu de la lésion.

Tltéoapeutique. S'il y a plaie extérieure, on extraira
les esquilles libres et même celles qui, tenant encore à
quelques brides de portions molles, paraissent destinées
à être éliminées. Cependant toutes celles qui ne seront
pas manifestement libres devront être laissées, quitte à
les enlever un peu plus tard.

S'il n'y a pas de plaie, mais si l'on sent les esquilles
très-mohilessous la peau au milieu de tissus détruits, il
est indiqué de débrider et d'aller enlever toutes les es-
quilles libres; l'explorationde la plaie avec le doigt est un
excellent guide.

Il est important de savoir que les plaies faites dans ces
conditions donnent quelquefois lieu à des hémorrhagies
abondantes.

Les fractures comminutives par armes à feu ou par
écrasement sont celles ou il convient d'agir avec le plus
de décision. V. PLAIES PAR ARMES A FEU.

Contre la réaction iuflammatoire on emploiera les
moyens habituels. V. INFLAMMATIONSDANS LES FRACTURES.

Si l'on ampute pour une fracture comminutive, il faut
amputer loin au-dessus de la lésion.

X. COMMUNICATION D'UNE FRACTURE AVEC UNE ARTICULA-
TION. La communication du foyer d'une fracture avec



une articulation s'accompagned'un épanchement cU sang
dans l'articulation avec déchirure de la synoviale. — Lors-
qu'il y a plaie, l'issue de la synovie indique une fracture
pénétrante dans une articulation.

Dans les fracturesdes membres,la communication d'une
fracture comminutive avec une articulation est un grand
danger, et la mort est presque certaine.

Thérapeutique. — Tant qu'il n'y a pas de plaie extérieure
par laquelle l'air s'introduit dans le foyer de la fracture et
dans l'articulation, le traitement général des fractures
ne doit être modifié que pour prévenir une arthrite causée
par un épançhement de sang dans l'articulation. V. An-
THRITE.

Lorsqu'il y a une plaie extérieure, il est sage de réduire
le fragmentprincipal si le fragment articulaire est petit,
mobile et en plusieurs morceaux, on débridera et on l'ex-
traira. Dans le cas de grands délabrements, l'amputation
est indiquée.

XI INFLAMMATION DU FOYER DE LA FRACTURE. Toute
fracture peut devenir le point de départ d'un phlegmon
circonscrit autour de la fracture, et consécutivement d'un
phlegmon diffus. Les os peuvent devenir le siège d'os-
téite, et il se forme des abcès profonds et des abcès sous-
périostiques. L'iriflammationdes os peut atteindre le canal
médullaire et donner lieu à une ostéomyélite (V. PHLEG-

MON, OSTÉITE). Les fractures voisines des articulations
donnent lieu à des arthrites celles qui sont dans le voisi-
nage des cavités splanchniques causentdes inflammations
des séreuses.

L'inflammation dans le foyer d'une fracture fait parfois
naître la gangrène des parties, soit de la peau, soit même
d'une portion du membre.

Thérapeutique. -Un cataplasme,des irrigation froides,
préviennentsouvent l'inflammation dans les fractures.

On traitera les phlegmons par les applications de sang-
sues, mais surtout par le débridement des plaies le
membre sera placé ou la plaie sera disposée de façon à
permettre le libre écoulementdu pus; les contre-ouver-
tures, les tubes perforés, sont ici d'un excellent usage.

Les fractures des membres seront contenues dans
des gouttières, et le pansement sera fréquemment re-
nouvelé.

Lorsqu'un foyer de fracture suppure, la partie doit
être tenue dans l'immobilitéabsolue.

Les injections d'eau, additionnée d'alcool camphré,
sont d'un bon usage dans les foyers d'une fracture en-
flammée.

On contiendra plus exactement la fracture à partir du
moment où la suppuration se tarit, et les appareils ina-
movibles feuêtrés pourront être mis en usage.

On traitera les inflammations du tissu osseux par les
moyens appropriés (V. OSTÉITE). On laissera éliminer les
eschares produites par la gangrène -opérerpendant que
l'inflammation est en vigueur, est un moyen quelquefois
efficace, mais souvent c'est une opération mortelle.
Quoique l'ostéomyélite des os longs nécessite en général
une amputationdans les fractures ainsi compliquées, on
peut attendre, car le canal médullaire est ouvert et le pus
peut s'en échapper u mesure qu'il se forme.

Lorsque la plaie suppure indéfinimentet quand les ma-
lades s'épuisent, on amputera ou l'on extraira les portions
d'os malades qui entretiennent la production du pus, avant
que la fièvre hectique soit établie.

XII. GANGRÈNE. — La gangrène est une conséquencede
la contusion qui a-produit la fracture; elle est le résultat

d'une rupture des veines et des artères ou un mode de
terminaison de l'inflammation. Ou la reconnaît aux ca-

ractéres particuliers de chacune'de ces espèces de gan-
grène.

Dans les fractures, la gangrène est souvent favorisée par
l'application d'un appareil un peu trop serré.

Thérapeutique. Une gangrène limitée de la peau et
qui est au niveau de la fracture met dans le cas d'une
plaie communiquant avec le foyer d'une fracture. Une
gangrène étendue d'un membre, et due à des lésions des
vaisseaux, nécessite l'amputation immédiate l'absence de
baltements artériels et le refroidissement des parties indi-
quent cette opération.

La gangréne consécutive à l'inflammation n'exige l'am-
putation que quand elle s'est bien limitée. Un pansement
avec des cataplasmes et des lotions avec l'eau blanche et
l'eau-de-viecamphrée sera fait jusqu'à ce que les eschares
soient bien limitées.

XIII. DÉLIRE NERVEUX. TÉTANOS. Le délire nerveux
et le tétanos compliquentquelquefois les fractures, mais
ces accidents dépendent plus de la plaie extérieure que de
la fracture elle-même. V. PLAIES (Complication des).

XIV. VICE DE CONSOLIDATION. V. CALS DIFFORMES et.
PSEUDARTHROSES.

XV. ANKYLOSES. Les ankyloses sont des complications
consécutives des fractures, et sont dues à l'immobilité
prolongée d'une articulation ou à une arthrite suppurée
produite par une blessure de l'articulation. V. ANKYLOSE.

Fracture de l'astragale. C'est dans une chute sur les
pieds, d'un lieu élevé, que la fracture de l'astragalc a
lieu. Il y a deux ou plusieurs fragments. Quelquefois une
plaie existe et un fragment de l'astragale sort avec l'extré-
mité inférieure de la jambe (Rumsey). Il y a des fractures
de l'astragale par un coup de feu.

La crépitation ne se fait sentir que quand la fracture
est multiple. La déviation du pied a lieu tantôt en dehors,
tantôt en dedans, et un gonflement énorme ne tarde pas
à survenir; sauf deux cas (Rognetta), le diagnostic n'a pu
être fait.

La fracture de l'astragale est souvent compliquée de
luxation (Malgaigne).

Thérapeutique. Compresses résolutives sur le pied
placé dans une gouttière de jambe. Bandage inamovible
dès que la tension inflammatoireest calmée. Pour préve-
nir le déplacement en arrière, une attelle postérieure et
un coussin rempliront toutes les indications; l'attelle sera
placée par-dessus un bandage de Scultet ou sur un ban-
dage inamovible pendant la dessiccation.

Si une arthrite ou un abcès surviennent, on attendra,
puis on ouvrira l'abcès. Dans ces cas, presque toujours un
fragment de l'astragale est nécrosé et rejeté plus tard au
dehors avec le pus.

Fracturedo l'avant-bras.
A. Frachsre du radizes et du cubilacs. Un choc, une

pression violente, une chute sur la main, sont presque
toujours la cause de la fracturc de l'avaut-Lras, et il
est douteux que la contraction musculaire puisse la pro-
duire.

C'est au tiers moyen de l'avant-bras que s'observent
habituellementles fractures.

Quelquefois, chez les jeunes sujets, la fracturede l'avant-
bras est incomplète, les os se courbent et se fracturent
comme des tiges de bois vert. C'est ce qui constitue les
fractures rachitiques. V. HACHITISME.

Les os de l'avant-bras peuvent être fracturés au même
niveau ou à des hauteurs différentes. Dans le premier casle déplacementest plus marqué que dans le second. Le



fragmentsse rapprochent toujours de façon à faire dispa-
raître l'espace interosseux.

Les fractures de l'avant-bras se compliquent souvent

FIG. 313. Fracture incomplètedes deux us de l'avant-bras.—

cette fracture n'existe que chez les jeunes sujets.

d'un gonflement inflammatoire qui expose à des gangrènes
consécutives sous l'appareil contentif. Plus tard il est assez
fréquent de voir l'espace interosseux comblé par le cal, et
alors les mouvements de pronation et de supination sont
perdus.

La mobilité anormale, le gonflement, la crépüation et la
perte des mouvements de pronation et de supination font
aisément reconnaître la fracture de l'avant-bras.

Thérapeutique. La réduction se fait par des tractions
sur les doigts Ilécltis, pendant qu'un aide fait la contre-
extension sur le coude.

On contiendra le memirc placé en demi-pronationsi le
déplacementn'est pas étendu (llippocrate), en supination
quand il y a un déplaccmcntmarqué (Lonsdale). On met
deux attelles de la largeur de l'avant-bras (Ma)gaigne),

une palmaire et une dorsale, sur deux compresses gra-
duées placées au niveau de Petit);
pu SUE des bouchons coupés en deux dans le sens de leur
longueur (Né;aton), placés sur la peau ou au-dessus d'un
bandage roulé, ou encore sur des rouleaux de toile mis de
la même façon (Pouteau).

Le bras pansé sera soutenu dans une écharpe, suppor-
tant tout l'avant-bras (llippocrate). Du quinzième au ving-
tième jour, on remplacera les attelles par un bandage
inamovible.

Si la fracture est accompagnée de gonflement inflamma-
toire, on placera le mcmbre sur un coussin et ou le re-
couvrira de cataplasmcs, une attelle dorsale ou palmaire

contenant la fracture. Si la fracture est comminutive,
on placera l'avant-bras dans une gouttière, on traitera par
l'irrigation continue ou les cataplasmes froid. On aura

FIG. 314. — Fracture de l'extrémité superiouc de l'avant-bras par uncoup de feu. Le cal a soudé ensemble le radius et le cubitus.

recours à l'amputation quand les artères seront cou-
pées et quand le membre sera menacé d'une gangrène
prochaine.

Dans les fractures de l'avant-bras, on placera la main et
les doigts dans la demi-flexion, afin de n'avoir point de
roideur dans les mouvements de la main après la guérison
de la fracture. Cette pratique est d'un emploi général pour
toutes les applications d'appareil sur le membre supérieur
(Malgaigue).

B. Fracture du radius.
I. FRACTURE DU CORPS DU RADIUS. Une cause directe,

une chute sur.la main, causent la fracture du corps du
radius.

Dans la fracture du radius, les fragments restent en-
grenés ou chevauchent en se rapprochant du cubitus, et
l'articulation radio-cubitaleinférieure peut être écartée.

Un gonflement de bras, une ecchymose due le plus
souvent à la contusion dont la fracture a été la consé-
quence, la douleur à la pression au niveau de la solution
de continuité, et la crépitation pendant les mouvements



communiqués de pronation et de supination, sont les
symptômes de la fracture du corps du radius.

Thérapeutique. La guérison de la fracture du corps
du radius ne demande pas plus de trente à trente-cinq
jours.

Un bandage roulé, dextriné ou plutré, appliqué dès le

premier jour, suffit dans tous les cas oit le déplacement
est â peine marqué cependant, comme le radius est l'os
de l'avant-bras le plus mobile, on aura recours au bandage
des fractures de l'avant-bras.

II FRACTURE DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU ItADIUS (Pou-
teau, Dupuytren, A. Cooper). Une chute sur le poignet,

le bras étant étendu, détermine le plus souvent une frac-

turc de l'extrémité inférieuredu radius(Dupuytren),

avec ou sans complication de la fracture de l'apo-
physe styloïde du cubitus (Boucher, Voillemier).

Une déformation caractéristique en dos de four-
cette, la tension des tendons dos muscles radiaux
externes contracturés (Velpeau), la déviation en
dedans de l'axe de la main (Dupuytren), l'accrois-
sement du diamètre antéro-postérieur du poignet
(Diday; Goyrand, d'Aix), de la mobilité, une dou-
leur vive augmentée par la pression au niveau de
la fractures, sont des caractères propres à cette es-
péce de fracture.

La contusion et l'entorse du poignet simulent la
fracture de l'extrémité inférieure du radius; de là
des illusions sur la possibilité de la âucrison pro-
mpte de ces fractures Il n'y a pas de signe dis-
tinctif absolument certain entre la fracture et la
contusion, parce qu'il y a des espèces de fractures
sans déchirure du périoste qui s'accompagnentd'un
gonflement, d'une déformation et d'une douleur caraclé-
rislique ae la fracture.

La disjonction de l'épiphyse, du radius (J. Cloquet), qui

FIG. Déformationdu poignet par la fracturedc l'extrémité inférieure
du radius. — R. Sailliedes tendons des muscles radiaux externes.

a été vue sur un sujet de vingt-quatre ans (Voillemier),
offre les mêmes signes que la fractures du radius. Le
diagnostic différentiel ne peut reposer que sur la rareté
relative de la disjonction épipltysaire.

Thémtpetttique. Il ne faut pas tenter la réduction de

la fracture au moment où elle s'est produite, c'est faire
éprouver aux malades des douleurs inutiles.

Au moment de l'accident, placez le membre sur un
coussin, appliquez un cataplasme; au bout de vingt-
quatre heurtes la douleur aura diminue, vous pourrez

Si le déplacementest considérable, il est probable qu'il

y a pénétration des fragments, solution de continuité com-
minutive, et il y aura plus tard déformation, par suite
d'une perte de substance de l'os. La réduction pourra ètre
tentée dans ce cas, soit par la flexion du poignet, soit par
la coaptation avec les doigts, et l'appareil sera applique
ensuite.

Si le déplacement et la déformation sont peu marqués,

on peut croire qu'il y a fracture avec conservation du
périoste. Ne chcrchez point à réduire, il n'y a pas de ré-

duction à Icntcr, ct, si par hasard vous aviez pris une
contusion du poignet pour une fracture, vous n'aurez pus
fait éprouver au maladc des doulcurs inutiles.

Lorsque vous avez affaire a des cas intermédiaires, n'es-

sayez pas de réduire davantage, appliquez l'appareil la
fracture maintenue se réduira seule.

Pour mettre l'appareil de la fracture de l'extrémité in-
férieure du radius, il faudra placer une attelle dorsale
avançant jusqu'au métacarpe,appliquéesur une compresse
graduée, pressant sur le fragment inférieur. Une autre
attelle et une autre compresse graduée ne dépassant pas
l'extrémité inférieure du [radius seront appliquées sur la
face palmairc de l'avant-bras pour repousser en arrière le

FIG. 316. Appareil de Nélaton pour la fracture de l'extrémité luférieure
du radius,

fragment supérieur tendant à proéminer en avant (Né-
laton). Des compressesd'eau hlauehe doivent être main-
tenues sur la partie correspondante à la fracture. La main

et les doigts doivent être tenus fléchis [sur une bande
roulée (Malgaigne).

La bande dextrinée, amidonnée ou plâtrée, peut être
appliquée à partir du quatrième ou du sixième jour, sui-
vant l'état du gonflement, à condition du'elle soit renou-
velée tous les huit jours pendant deux semaines.

Lorsque la main est fortement portée en dedans,
lorsque toutes les tentatives suffisantes d'ordinaire pour
redresser le membre n'aboutissent u rien, on se ser-
vira de l'attelle de Dupuytren ou attelle plate, coudée

en dehors, sur laquelle on fixera sur le poignet, la main
et l'extrémité inférieure de l'avant-bras jusqu'à sont tiers
supérieur.

Trente jours suffisent à la consolidation de la fracture
simple. Cinquante à soixante jours sont nécessaires pour
les fractures avec pénétration ou les fractures commi-
nutives, bien que la consolidation provisoire s'obtienne
assez vite.

S'il y a hésitation entre une fraclurc et une contusion
de l'extrémité inférieurc de l'avant-bras, appliquez l'ap-
pareil il vaut mieux faire trop que pas assez.

Prenez garde à la formation d'eschares au poignet,

sous l'influence de la compressiondes bandes et des at-
telles -consultez les malades et n'hésitez pas à défaire
les appareils.

L'avant-bras doit être soutenu par une écharpe, mais la
main doit être libre; il ne faut pas que le malades reste
au lit plus de trois ou quatre jours, car ce serait altérer
inutilement sa santé en diminuant ses forces.

C. Fracture dtc cubitus.
1. FRACTURE DE L'OLÉCHANE. — Une chute sur le coude,

une contraction musculaireénergique (Bottentuit),déter-



minent la fracture de l'olécràne 1° à son sommet, ce qui
est une fracture par arrachement à l'insertion du tendon
du triceps; 2° à la partie moyenne (Boyer) ou à la base
(Ucsaull), et c'est la fracture la plus fréquente; 3° à la
base, c'est-à-dire en empiétant sur l'extrémité supérieure
du cubilus.

Une balle qui brise l'olécràne cause toujours une plaie
pénétrante de l'articulation.

La fracture de l'olécrâne est quelquefois comminutive
et accompagnée de plaie extérieure, le périoste peut être
conservé ou être détruit.

Il y a des fractures verticales de l'olécrâne, mais elles
sont extrêmement rares, et l'on peut
douter de leur existence; il n'y a en gé-
néral que des fractures transversales plus
ou moins ohliques.

Une contusion de la peau avec ecchy-
mose, le gonflement du coude, quelque-
fois un épanchement sanguin étendu,
doivent faire soupçonnerune fracture de
la partiemoyenne de l'olécrâne. La saillie
de cette éminence au-dessus de la ligne
des tubérosités de l'humérus, sa mobi-
lité et un espace libre entre le cubitus et
l'olécrâne confirment le diagnostic. Le
memhre ne peut être étendu sans une
douleur vive. La crépitation ne peut être
perçue que quand le bras est étendu.

Lorsque le périoste est conservé, la
crépitation peut être sentie, mais on ne
doit pas prolonger les recherches il vaut
mieux rester dans le doute que d'aug-
menter le déplacement. Au reste, s'il y

a fracture, il est probable que l'écarte-
ment se produira assez pour être constaté
(Lonsdale), et confirmera les autres si-

gnes de la fracture.
Lorsque la fracture siège au sommet

de l'olécràne, ou peut encore sentir la
crépitation. il en est de même lorsque la fracture empiète

sur l'extrémité supérieure du cubitus.
La fracture de l'olécràne se réunit le plus souvent par

un cal fibreux, et cette réunion ne gène pas les mouve-
ments d'extension de l'avant-bras (Camper) au point de
constituer une infirmité.

Thérapeutique. — On placera le membre dans la demi-
flexion (Hippocrate), et le bras sera enveloppé d'un
bandage roulé, serré. On pourra, dans le cas de dé-
placement étendu de l'olécràne, placer une compresse
graduée au-dessus de cette tubérosité, la fixer par une
bande dont les deux chefs sont attachés au poignet;
l'avant-bras étant demi-Iléclii, elle' tendra à presser sur
l'olécràne pendant les mouvements d'extension involon-
taire (Devilliers).

On pratique encore l'eOension complète (Haighton), mé-
thode anglaise, ou l'extension incomplète (Duverneyj,
méthode française.

Par la méthode française on place un bandage roulé

sur l'avant-bras; on fait une coaptation aussi régulière
que possible; on maintient les fragments supérieurs par
une compresse graduée et un bandage en huit de chiffre,
et l'on continue le bandage roulc jusqu'à la partie moyenne
du bras (Boyer). Une bande dextrinée soutenue par des
attelles de carton mouillé (Veipeau), un brassard bouclé
(Wardenburg, Bottcher), donnent le même résultat. Une
Vtelle antérieure soutenue par des compresses graduées,
et le bandage unissant des plaies en travers (Dupuytrcu),

ne sont pas un moyen plus certain que les précédents.
Par la méthode anglaise on place le membre dans une

gouttière,. Pour fixer l'olécrâne, un bandage roulé sur
l'avant-bras et un bandage roulé sur le bras maintiennent
de chaque côté deux lacs que l'on serre et qui servent
ainsi à rapprocher l'olécrâne du cubitus en resserrant
l'intervalle des deux bandages roulés (A. Cooper). De lon-
gues bandelettes de diachylon, dont le plein repose au-
dessus de l'olécràne et dont les chefs viennent se croiser
sur la face palmaire de J'avant-bras (Alcock), ramènent
l'olécrune à sa position normale.

Pour les fractures sans déplacement,un bandage roulé

FlG. 317. — Apparcil de Nélaton pour les fractures de l'ulécràne. Cet appapareil est
une application du bandage uuissant des plaies en travers.

et la position dcmi-flécltie(Desault), ou une simple écharpe
(Celse), sont ce qu'il y a de mieux à faire.

Lorsqu'il y a un grand écartement, l'extension in-
complète est suffisante. On ne doit se servir de la gout-
tière et de l'attelle de bois antérieure, que pendant, dix
à quinze jours, le temps nécessaire à la disparition de la
contracture musculaireet à l'exsudation des éléments du
cal.

Pour transformer le cal fibreux en cal osseux, tenter
quelque chose serait imprudent, et il n'y a qu'à tem-
poriser.

II. FRACTURE DU CORPS DU CUBITUS. Le tiers moyen et
le tiers inférieur du cubitus se fracturent ordinairement
par cause directe et très-rarement par une chute sur le
poignet (Voisin).

Un déplacement peu étendu, une crépitation appré-
ciable dans les mouvements communiqués de pronation et
de supination, ou pendant les pressions exercées sur le
trajet du cubitus, et les tractions latérales sur les deux
fragments en sens opposé, une ecchymose, enfin de la
douleur à la pression au point fracturé, sont les signes de
la fracture du cubitus.

Thérapeutique Il n'est pas nécessaire de réduire les
fractures du cubitus, la contention bien faite suppliée a
cette première manœuvre. En l'absence de tout déplace-
ment et en cas de fracture simple, un bandage roulé ina-
movible suffit. Deux petites attelles dorsales et palmaires
sur le tiers inféricur de l'avant-bras ont suffisamment



maintenu une fracture de la partie moyenne du cubitus.
(Fleury).

Le pronostic de la fracture du cubitus au tiers supé-
rieur est grave, parce que s'il y a un peu de déplacement
il est très-difficile à réduire, et quand il y a raccourcisse-
ment, il y a une luxation graduelle de l'extrémité supé-
rieure du radius qui est irréductible et gène la flexion du

bras.
Si la fracture est comminutive, et s'il y a plusieurs

fragments, on applique l'appareil à fracture de l'avaüt-bras
(V. ce mot). En règle général, le membre doit toujours
être tenu dans la demi-supination.

Fracture du bassin. Des pressions énormes, des chutes

sur les pieds, ou unechute d'un lieu élevé sur un corps
anguleux, déterminent les fractures du bassin.

Les fractures du bassin sont souvent multiples, et occu-
pent l'os des iles ou le sacrum, ou ces deux os à la fois.
Elles sont ordinairement très-difficiles à reconnaître, à

moins de grands délabrements, et à moins qu'il n'y ait

une plaie extérieure ou un fragment bien détaclié.
1. FRACTURE DU SACRUM. Lorsqu'une chute a eu lieu

sur le sacrum, lorsqu'un choc latéral a été reçu, toute la
portion de l'os qui ne s'articule pas avec l'os iliaque peut
se détacher et se placer à angle plus ou moins aigu, arec
la base du sacrum (Paul d'Égine, J. Cloquet, Sandifort;
Fleury, de Clermont, Bremond).

Une douleur à la pression, la saillie du coccyx, en avant
perçue par le toucher rectal, une crépitation que l'on sent
parfois en pressant sur cette saillie, font soupçonner la
fracture du sacrum.

La fracture du sacrum n'entraîne pas de paralysie elle
est assez souvent l'occasion du développement d'abcès du
bassin d'un pronostic toujours grave.

Quand la fracture du sacrum coïncide avec d'autres
fractures du bassin, elle est multiple (Lacaze-Peroui), en
croix (Guérin), transversale et verticale (Richerand).

Thérapeutique. Réduire la fracture avec le doigt
introduit dans l'anus, placer un cylindre de bois dans le
rectum (Judes), et mieux une canule de 15 centimètres
de long et d'un diamètre de 15 millimètres, entourée de

tampons de linge (l3remond). Les malades seront cou-
chés sur le ventre, et lorsqu'ils reposeront sur le dos, un
coussin percé sera placé sous le siège de façon que celui-ci

ne porte qu'au niveau des symphyses sacro-iliaqueset des
articulations çoxo-fémorales. Lorsqu'on introduit des ap-
pareils de contentiondans le rectum, les tamponnements
par la canule percée sont les meilleurs, car ils laissent
échapper les gaz.

II. FRACTURE DU COCCYX. — .Il est possilrle que le

coccyx se fracture chez les vieillards, alors que les articu-
lations du coccyx sont ossifiées, mais jusqu'ici il n'y a pas
de preuves certaines de la réalité de ces fractures.

III. FRACTURE DÉ LA CRÊTE ILIAQUE (Duverney). Ces
fractures sont causées par une violence directe, par une
chute dans laquelle le bassin a porté sur un corps angu-
leux. Le déplacement peut être très-marqué (Sanson),
mais d'ordinaire les fragments ne s'abandonnent pas. La
crête iliaque est seulement un peu déjetée en dedans.

Dans les fractures de la crête iliaque, une douleur vive,
uno contusion, quelquefois une plaie, existent au niveau
de la fracture, et la crépitation est appréciable en pressant
sur l'épine iliaque antérieure et supérieure. S'il y a plaie,
la crépitation est perçue Ù l'aide du doigt introduit dans
la solution de continuité du tégument. 11 n'y a d'embarras
que quand les sujets sont surchargés d'embonpoint, il faut
toujours relàcher le psoas iliaque pour explorer la frac-

ture, et dans ce but la cuisse sera tenue dans la demi-
flexion (Monteggia).

FIG. 318. Double fracture verticale portaut sur les branches horizontales
du pubis et ascendante de l'ischion, coïncidant avec uno fracture du

sacrum du côté correspondant.

La fracture de la crête iliaque guérit généralementassez
vite, mais elle cause guelquefois des phlegmasies de la
fosse iliaque et des péritonites.

FIG, 319; — Fracture incomplète de l'os iliaque gauche.

Therapeutique. — Le décubitus sur le dos, parfois un
bandage de corps autour du bassin, la demi-flexion de la

cuisse, sont les meilleurs moyens à employer contre la

fracture de la crête iliayue. S'il y a plaie et fracture
comminutive, panser à l'eau froide, lavage de la plaie

avec l'eau alcoolisée, application de trente sangsues à

la premièremenace de phlegmon, extraire les esquilles

à mesure qu'elles se détacheront.
IV. FACTURE DU PUBIS. Elle est occasionnée par des

pressions énormes ou par une chute d'un lieu élevé sur
U les pieds, ou par un coup de feu,



11 est rare que le pubis, d'un côté, soit fracturé sans

que le pubis du côté opposé le soit également. La sym-
physe du pubis est quelquefois rompue. Un fragment du
pubis peut être fortement déplacé et venir faire une saillie

sous la peau (Maret).
Les ruptures de la vessie et de l'urèthre compliquent

souvent la fracture du pubis, ce qui est très-grave (Nivet,

Boudet). Chez la femme, cet accident n'est pas toujours
mortel (Nélaton).

Ilne solution de continuité, la saillie irréguliére du pubis,
la crépitation perçue par le toucher à l'extérieur ou par
les touchers rectal et vaginal, permettent de reconnaître la
fracture de cet os.

Thérapeutiqzte. En cas de fracture double du pubis,

repos au lit, compresses résolutives, bandage de corps
serré autour du bassin, de façon à repousser le pubis qui
tend à se porter en avant. Si le pubis est fracturé d'un
seul côté, il n'y a rien à faire qu'à prévenir les complica-
tions inflammatoires.—En cas de rupture de la vessie et
de l'urèthre, sonde à demeure (V. ÉPANCHEMENT DE L'Au-

DOMEN). — Extraireles esquilles détachées par la plaie, si

la fracture présente cette complication. Extraire une
esquille mobile sous la peau non entamée (Maret) est un
moyeu auquel on n'aura recours que si le fragment est
bien détaché du pubis et très-mobilesur la peau.

V. FRACTURE DE L'ISCHION (laret, Percy, Raukin, B. Bell,
A. Cooper, Jobert). Une chute sur le siège, un coup,
une balle, causent la fracture de l'ischion; celle-ci est
simple ou comminutive.

La mobilité, la crépitation perçue par le chirurgien et
même par le malade (Percy), l'exploration par le rectum
et la constatation d'un sillon ou d'une sallie appréciable
au toucher par le rectum, sont les signes de la fracture de
l'ischion.

Tltérapeutique. Pour traiter la fracture de l'ischion,
un spica de l'aine (Maret), un coussin percé appliqué sous
le siège et tenant à rapprocher les ischions (Percy), ne
sont pas plus efficaces que le décubitus dorsal, le bassin
étant un peu élevé et les cuisses étant demi-fléchies (Mal-
gaigne).

S'il y a plaie extérieure et fracture comminutive, on
fera des lavages dans la plaie avec l'eau additionnéed'une
petite quantité d'eau-de-vie camphrée. Les malades seront
couchés sur le côté sain, les lombes étant soutenues par
un coussin.

VI: FRACTURE DE LA CAVITÉ COTYLOÏDE. Pendant une
violence capable de produire une luxation de la cuisse, il

ti'est pas rare de voir se produire une fracture du rebord
de la cavité cotyloïde. Dans les fractures du pubis et de
l'ischion, la cavité cotyloïde peut aussi èlre divisée; enfin,
dans une chute sur la hanche, on a vu une fracture en
étoile divisant le trois parties osseuses dont la réunion
constitue cette cavité osseuse (A. Cooper). Chez de jeunes
sujets on a trouvé des enfoncements de la cavité cotyloïde
par la tête du fémur (Sanson).

Une crépitation obscure pendant les mouvements de la
cuisse indique une fracture de la cavité cotyloïde un apla-
tissementde la fesse correspond à son enfoncement, et une
luxationréductible avec facilité et se reproduisant, indique
de même une fracture du rebord cotyloïdien.

Une arthrite sèche est assez souvent la conséquence
ultérieure des fractures de la cavité cotyloïde.

Thérapeutique. Le repos au lit, la cuisse étant demi-
hécliie, des compresses résolutives sur l'articulation, suffi-
sent dans la majorité des cas.

Quand il y a luxation et fracture du rebord cotyloïdien,

après la réduction de la fracture ou placera l'appareil a
extension continue des fractures de la cuisse.

Quand il y a fracture du rebord antérieurede la cavité
cotyloïde, la demi-flexion des cuisses rapprochées et sou-
tenues par un coussin est suffisante.

VII. FRACTURE DOUBLA VERTICALE DU BASSIN (Malgaigue).
— Dans les pressions violentes et dans les chutes d'une
grande hauteur, une fracture du bassin n'est pas rare
elle peut être constituée par une fissure des deux bran-
ches du pubis (Richerand), ou par une disjonction de la

symphyse du pubis (Gerdy), et par une autre fracture en
arrière de la cavité cotyloïde dans un point opposé, mais

presque toujours symétrique. Quelquefois il y a trois frag-
ments, la fracture du pubis existe des deux côtes et un
déplacementa lieu; alors l'ascensionde la plus petite por-
tion du bassin avec un raccourcissement du membre cor-
respoudantestévidente.

Les fractures du bassin ne sont pas toujours mortelles,
mais elles sont graves chez les femmes, parce qu'elles ré-
trécisseut la cavité pelvienne (Papavoine).

Dans les fractures du bassin la crépitation n'est pas
toujours sensible, et le raccourcissementdu membre est

un meilleur signe de la lésion. On ne croira pas à une
luxation, parce que le raccourcissement n'existe pas entre
la crète iliaque et la tubérosité interne de l'extrémité in-
férieure du fémur, et parce que les épines iliaques ne sont
plus sur le même niveau. Les touchers rectal et vaginal

apprendront que l'on a affaire à une fracture lorsqu'on

pourra constater une rainure correspondaità une solution

de continuité des pubis.
Thérapeutique. Des manipulations extérieures gra-

duées, une sorte de massage, peuvent ramender les

fragments au contact (Larrey). L'appareil u extension

des fractures de la cuisse a soulagé un malade (Laugier).
On pourra placer le blessé sur un lit mécanique(Ames-

bury), avec une poulie et un poids tirant sur le membre
inférieur; — la gouttière de Bonnet, ou un double plan

incliné (Malgaigne), la suspension au-dessous des aisselles,

empêchant le malade de glisser, est un appareil très-utile.
Une ceinture bouclée ou un bandage de corps serré,

entourant le bassin, préviendra l'écartement latéral des
fragments. — On évitera la constipation et la rétention
d'urine par des lavements et le cathétérisme. Les malades

seront placés sur un lit mécanique pour ne pas dérange
le bassin. V. BLESSÉS.

Fracture du ealcanéum. — La fracture du calcanéum

a lieu dans une chute sur les talons (Garengeot), dans un
faux pas (J.-L. Petit), dans une chute sur la pointe des

pieds (Desault), mais alors, dans ce dernier cas, elle a
lieu par cause indirecte, c'est-à-dire par contractionmus-
culaire.

La fracture du calcanéum est multiple (Lisfranc), sur-

tout quand il y a écrasement (Malgaigne) le plus souvent

elle est transversale ou oplique. Elle occupe le point où

s'insère le tendon d'Achille lorsque la fracture a lieu par

cause indirecte, on la rencontre sur le corps du calca-

néum. Il peut y avoir plaie extérieure et un fragment vient

alors faire saillie au dehors.
L'écartement des fragments, l'abaissement de la voûte

du pied, un pied plat accidentel, moins les saillies du sca-
phoïde et des cunéiformes, la crépitation, font reconnaître
la fracture du calcanéum.

Dans les fractures multiples du calcanéum ou fractures

par écrasement (Malgaigne), l'os est comme tassé, les

fragments sont engrenés, la crépitation est obscure, et il

y a un gonflement moins marqué que dans la fracture



simple, car il existe surtout au voisinage des malléoles.
L'élargissement du calcanéum et l'abaissementde la voûte
du pied sont les meilleurs signes de cette variété de
fracture.

l'our ne pas confondre la fracture du calcalléum avec
une fracture du péroné, on recherchera les points où la
douleur à la pression est à son maximum d'intensité, et ce
point indique le lieu où l'os est fracturé.

Thérapeutique. La fracture simple du calcanéum
sera réduite avec la main et contenue a l'aide d'une bande
roulée, et mieux avec des bandelettes de diachylon et le
bandage du talon (V. BANDAGES). Le pied sera tenu étendu
avec la pantoufle (J.-L. Petit), modifiée par Thillaye,
munie d'une courroie au talon, destinée à être attachée à

une jarretière large placée au-dessus du genou, ou à une
geuouillière. Si la fracture du calcanéum était accom-
pagnée d'une grande mobilité, on se serviraitd'une chaus-
sure it semelle cambrée, ne portant pas sur le talon.

I)ès qu'il y aura un commencement de consolidation, on
appliquera au quinzième ou au vingtième jour un ban-
dage inamovihle que l'on laisseravingt-cinq jours en place.
Le malade ne marchera pas.

Extraire le fragment qui sort par une plaie (Garengeot)
est une opération possible, lorsque le fragment est bien
mobile.

Dans la fracture du calcanéum par écrasement ne s'ac-
compagnantpas de déplacement, le pied sera placé dans
une gouttière, recouvert de cataplasmes arrosés d'eau
blanche. Lorsque la tension inflatrunatoire aura disparu,
on placera un appareil inamovible qui sera conservé pen-
dant quarante-cinq jours. Les malades n'appuieront pas
sur le pied avant le soixantième jour. Après la guérison,
on suppléera à l'affaissement du talon par une chaussure
à talon haut.

Fracture du carpe. Les os du carpe sont fracturés
dans les plaies par écrasement, ou à la suite d'une forte
contusion sans plaie extérieure, ou par un coup de feu
(Bouchut, J. Cloquet).

Les fractures des os du carpe sont très-difficiles à re-
connaître lorsqu'il n'y a pas de plaie elles donnent quel-
quefois lieu à de la crépitation.

Dans les écrasements de la main, les fractures des os
du carpe existent souvent et laissent les articulations
ouvertes.

Thérapeutique. Contre les fractures du carpe sans
plaie, il faut prescrire des cataplasmes et l'immobilité, la
main étant fixée sur une palette; s'il survient une ar-
thrite, on la traitera par des sangsues. V. ARTHRITE.

Contre les fractures avec écrasementet dénudationdes
tendons et des os, pansements à l'eau froide, la main
étant étendue sur une palette l'amputationde la main
ne doit être faite que quand plusieurs articulationssont
ouvertes et quand la main est broyée en même temps que
le carpe.

Fracture des cartilages. Les fractures des cartilages
sont toutes régulières et non engrenées; elles se réunis-
sent d'ordinaire par un cal osseux (firoca).'

Fracture des cartilages sternaux et costaux. La
fracture des cartilages sternaux et costaux est assez rare
et s'observe à tous les âges. Sa cassure est nette, entraine
des déplacements variables et elle se consolide par un cal

osseux.
Elle se reconnaît à une saillie des fragments la où l'on

sait qu'il y a un cartilage il n`y a pas de crépitation
franche.

Thérapeutique. — La réduction s'obtient par une forte
inspirationdu malade ou par des pressions bien entendues
faites avec.la main.

A. Cooper proposait d'appliquer une plaque de carton
mouillé, qui se moulait sur la partie où siégeait la frac-
ture, et contenait les cartilages déplacés. En appliquant
préalablementune plaque de diachylon sur la région, au-
dessous du carton, on préviendrait les excoriations de
la peau. Un bandage herniaire, à ressort anglais, a été
appliqué avec succès pour maintenir la fracture réduite
(Malgaigne).

Si le déplacement est peu consitlérable, un simple
bandage de corps, une large bande de diachylon entourant
le tronc, peuvent suffire.

Fractures des eartilages thyroïde et ericoïde du
larynx. Les fractures du larynx ont été trouvées chez les
pendus (Malgaigne),à la suite de pressions violentes sur
le cou, après des chutes et des coups sur cette région
(Marjolin et Cavasse).

Chez les pendus, c'est surtout le carlilage cricoïde qui
est fracturé.

Les fractures du larynx peuvent, entraîner immédiate-
ment la mort, par suite d'une obturation de la glotte.

11 faut un certain degré d'ossilicalion pour que les frac-
tures du larynx puissent se produire (Marjolin) mais cula
est trop exclusif, car les fractures dues à des coups peu-
vent se produire sur des cartilages non ossifiés, cmme
on le voit au nez.

Thérapeutique. — Traiter les complications l'asphyxid
mécanique par la trachéotomie; prévenir l'inflammation
par les sangsues ou par la saignée du bras.

Pas de bandage; le repos, le silence, la diète et les ali-
ments liquides doivent suffire.

Fracture de lit clavicule.

I. FRACTURE DU CORPS DE LA CLAVICULE. Un coup ap-
pliqué sur l'os, une chutc sur la main, le coude était
écarté du corps, une chute sur le moignon de T'épaule,
déterminent, par ordre de fréquence, suivant l'âge et le

sexe, chez les jeunes enfants, les adultes et les vieilles
femmes, une solution de la partie moyenne de la cla-
vicule.

Il y a des exemples de fracture de la clavicule par coii-
traction musculaire.

Les fractures de la clavicule sont plus ou moins den-
telées, avec ou sans esquilles, simples ou multiples, quel-
quefois incomplètes parfois le .périoste est conservé,
et cela se voit' dans les fractures par contraction mus-
culaire.

La cause des fractures de clavicule détermine la va-
riété que présente la solution de continuité de cet os
ainsi une cause directe produit assez souvent une fracturé
multiple.

Dans les fractures simples ou multiples de la clavicule,;

les fragments se portent. en avant; tantôt ils sont engrenés
et forment un angle saillamt en avant, quelquefois en
haut tantôt il y a chevauchementet le fragment externe
se porte généralement en bas, entraîné par le poids de
l'éltaule, et il se place sur un plan antérieur au fragmenl.
interne qui est remonlé..

Un malade qui a reçu un coup sur la région clavicu-
laire ou qui a fait une chute sur le moignon de l'épaule,
qui éprouve de la douleur vers la région claviculaire, et
qui ne porte la main à sa tête qu'avec difficulté, doit être
soupçonné de porter une fracture de la clavicule.

S'il y a une tuméfaction de la clavicule et une diuli-



nution de longueur appréciable par la comparaison avec
celle du côté sain; si la main explorant l'os y détermine
de la douleur et plus ou moins de mobilité, il y a une
fracture avec conservation du périoste ou avec engrè-
n0ment des fragments. S'il y a' crépitation franche

Ftc. 320. Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule.Déglacementordinaire.

à la pression, il y a fracture avec esquilles ou fracturemultiple.
Dans les cas de fracture de cla'vicule où la crépitation

n'est point appréciable, ne multipliez pas les recherches
pour la produire.

En général, lorsqu'on prend entre le pouce et l'index
la clavicule fracturée et qu'on la 'mobilise, on découvre
une mobilité anormale avec ou sans crépitation.

La fracture multiple de la clavicule se consolide plus
taud que la fracture simple,.et la fracture simple plus len-
tement que la fracture avec engrènement.

Thérapeutique. Pour réduire' la fracture, il faut
placer le malade dans lé décubitus dorsal, la tête soutenue
par un oreiller, et porter le fragment externe en haut et
en dehors. Pour cela il suffit de placer le bras sur la poi-
trine, de façon que le coude réponde à l'apophysexiplioïde
etque la main embrasse l'épaule saine. Tous les procédés
de Paul d'Égine, de Gui de Chauliac, d'Ambr. Paré, qui
avaient pour effet de porter l'épaule en dehors en plaçant
le membre en arrière du tronc, ou poussaient le tronc
en avant et tiraient l'épaule en arrière, ne sont pas bons.
L'écartement des fragments obtenu est beaucoup moindre
que dans la première position.

Pour ajouter à l'action de cette adduction forcée du
membre, on peut placer un coussin dans l'aisselle (De-
sault). Chassaignac élève l'épaule en poussant le coude en
haut (procédéd'amplexion).

La contention de cette fracture est difficile à maintenir
rigoureusementétablie, elle est pénible pour le malade.

De tous les appareils inventés, le bandage bouclé
(Boyer), qui maintient le coude applidué sur le tronc, la

main reposant sur la face antérieure de la poitrine; est le
meilleur. A ce dernier bandage on a encore quelquefois
substitué un bandage de corps méthodiquernent appliqué
et soutenu par deux bretelles.

On place un bandage de corps sur le tronc du côté
sain, il enveloppe le dos, puis le coude du côté de la. frac-
ture. L'avant-bras fléchi à angle droit est maintenu entre
les deux chefs du bandage de corps et la main est libre;
un godet est fait de manière à empêcher le coude de
s'échapper du bandage. Deux bretelles attachées par der-
rière au bandage de corps viennent s'attacher au bord

supérieur du bandage, et à son bord inférieur, de telle

sorte qu'elles soutiennentl'avant-bras (fig. 321).

Le bandage spiroïde de Velpeau, dextriné dès la pre-
mière application, est également bon, car l'e bras reste
dans la position de la réduction. — Il se compose de tours

de bande qui passent sur la cla-
vicule malade, le côté externe du
bras et sa face interne, se réllé-
chissent sur le tronc, passent sur
le côté de la poitrine, sur le dos,
et reviennent sur la clavicule ma-
lade puis les tours circulaires
maintiennentappliquesur le tronc
l'avant-bras fléchi sur le bras, la
main embrassant l'épaule saine.

Le bandabe spiroïde est une
heureuse déduction du bandage
de Desault. Ce bandage se com-
pose d'un coussin muni de deux
lacs; on place lé coussin dans
l'aisselle et l'on noue ses cordons
sur l'épaule du côté sain. Des
tours' de bande circulaires fixent

au tronc le bras placé dans la po-
sition de la réduction.

Deux bandes croisées et qu'on fiae avec des boucles
(Malgaigne) ont été imaginées pour suppléer au bandage
spiroïde; elles ont le même effet. Le même appareil
construit avec des bandes élastiques (Morel-Lavallée) a un

FIG, 321. — A. Appareil de A. Després, pour les fractures de la elavicule,
Pour maintenu le coude, on fait quelquespoints du maçon à produire un
godet qui maintient le coude..

peit plus d'avantages; les deux bandes croisées soutien-
nent le coude, l'une passe sur l'épaule saine, l'autre passe
sur l'épaule blessée.

Les écharpes suffisent dans les fractures simples.
Les bandages anciens, comme la croix de fer appliquée

en arrière des épaules, le double spicà des épaules, etil-



ployés quelquefois, n'ont pas plus d'effet que le bandage
spiroïde et le bandage bouclé de Boyer.

La simple position du membre, l'épaule ne posant pas
sur le lit, le dos étant supporté par un coussin (Robert),

est un traitement illusoire, car il est impossible que les
nialades gardent longtemps cette position.

Si vous avez affaire à une fracture unique, sans dépla-
cement ou avec un déplacement peu étendu, l'écharpe
resserrée chaque jour ou le bandage spiroïde doivent être
applidués, et le choix sera âuidé par la susceptibilitéet les
douleurs des malades.

Si la fracture est multiple, n'ajoutez pas aux douleurs
vives des malades la gène péniblequ'occasionnentle ban-
dage spiroïde et ses semblables. Insistez sur les résolutifs,

et bornez-vous à l'emploi de l'écharpe et au bandage
bouclé de Boyer, peu serré quelquefois plus tard vous
exercerez une contention énergique sans danger.

Si la fracture est compliquée de plaie, soutenez le
membre par une écharpe et le thorax par un coussin sous
la partie supérieure du dos; tachez que l'épaule ne soit

pas soutenue, et tende, par son propre poids, à écarter
les fragments, en même temps vous traiterez la plaie de

la fracture.
Il est impossiblè de guérir une fracture de clavicule sans

raccourcissement. Ne poursuivez pas ce but, il en coùte-
rait des douleurs inutiles.

Trente jours sont nécessaires à la consolidation de la
fracture de la clavicule.

En général, il ne faut pas, autant que possible, tenir les
malades au lit.

Les fractures de la clavicule sont rarement suivies de
pseudarthrose; on ne connaît d'exemple de cette compli-
cation que pour les fractures doubles et pour celles qui

n'ont pas été suffisamment maintenues. Leur cal peut
devenir exubérant, un fragment pointu peut faire saillie

sous la peau, déterminer une ulcération du tégument, et

amener l'issue consécutive d'un des fragments de l'os au
niveau de la fracture.

Si la fracture est récente, l'immobilisation peut guérir
une pseudarthrose et un cal difforme. Si la fracture est

ancienne, on emploie le traitement des pseudarthroses
(V. ce mot); — on a reséqué la portion d'os saillante
(Velpeau et Gosselin) dans des cas de cals difformes avec
ulcération de la peau par la pointe d'un fragment.

Il. FRACTURE DE L'EXTRÉMITÉ ACRŒIIALE DE LA CLAVICULE.

Produite par cause directe ou par un coup porté sur
l'acromion, ces fractures ne présentent pas grand dépla-

cement. Quelquefois cependant le fragment externe che-
vauche sur l'interne. L'intervalle qui sépare l'articulation
acromio-clavieulaire de l'articulation coraco-claviculaire
étant très-court, des ligaments puissants unissant l'omo-
plate et la clavicule, le trapèze et le deltoïde qui s'insèrent

sur des fragments s'opposent au déplacement et empê-
chent habituellementla constatationde la fracture.

Pour reconnaître la fracture de l'extrémité de la clavi-
cule, abaissez le bras, une rainure sera constatée, et dans
le point où elle existe il y aura une douleur vive.

Dans la fracture de l'extrémité acromiale, la crépitation

se fait quelquefois sentir, mais cela est très-rare.
Dans la fracture de l'extrémité acromiale, le déplace-

ment est exceptionnel. Dans la luxation acromiale, en
haut, il y;a toujours un déplacement et de la mobilité;
l'élément du diagnostic différentiel entre les deux lésions

est tout entier dans cette opposition.
Thérapeutique. Un bandage spiroïdepeu serré main-

tiendra le bras sur la poitrine et la main sur l'épaule
saine. Un tourniquet de J.-L. Petit, dont la pelote sera

appliquée sur la fracture, conviendra,s'il y a déplacement,
mais on pensera que ce moyen de .contention a souvent
déterminé des eschares.

Une simple écharpe peut suffire. Le cal vicieux de cette
fracture ne peut occasionner aucune gène.

Les fractures de l'extrémité de l'acromion doivent être
traitées par les mêmes moyens que celles de l'extrémité de

la clavicule, à part l'usage du tourniquet.
III. FRACTURE DE L'EXTRÉMITÉ STERNALE DE LA CLAVICULE.

La fracture de l'extrémité sternale de la clavicule est

rare; elle n'a été étudiée sur le vivant qu'une seule fois.

Elle donne lieu à des déplacementsqui n'ont été constatés

que sur des pièces pathologiques ce sont la saillieen avant

et en bas du fragmcnt externe.
Thérapeutique. — Dans cette fracture, l'immobilité de

l'épaule au moyen d'une écharpe soutenant le bras suffit à

toutes les nécessités du traitement.
IV. FRACTURE DES DEUX CLAVICULES.—Elles sont pro-

duites par une cause directe ou par une chute sur l'épaule
d'un côté, la clavicule de l'autre côto se brisant par contre-

coup.
Les signes de la fracture de clavicule seule existent des

deux côtés et, de plus, le malade garde une attitude spé-
ciale, dnns laquelle les épaules sont rapprochées en avant

et le dos parait arrondi.
Le défaut de consolidation des fractures des deux clavi-

cules est une conséquence de la difficulté de leur con-.
tention.

Tlaérapeutique. —Reposau lit; placer un oreiller entre
chaque bras et le trouc (Dupuytren), ou bien maintenir les

bras ainsi placés au moyen d'un bandage de corps (Mal-

gaigue). Si l'une des fractures est plus étendue que l'au-

tre, appliquer un bandage contentif de la fracture de la

clavicule, du côté où il y a le plus de déplacement,et sou-
tenir l'autre bras avec une écharpe (Carrière).-Si les
malades peuvent le supporter, attachez les deux bras en
arrière du tronc, les épaules seront forcément écartées et
l'on pourra obtenir une excellente consolidation.

Fracture de côtes. Un coup porté directement sur la

paroi thoracique, une pression d'arrièreen avant qui tend
à exagérer la courbure des côtes, déterminent la fracture
de ces os. Dans le premier cas, il y a fracture directe, et
dans le second, fracture par cause indirecte.

Les fractures de' côtes se présentent surtout dans l'àge
adulte et dans la vieillesse, à une époque où les os ont
perdu l'élasticité yu'ils ont dans le premier âge.

S'il n'y a qu'une séule côte de brisée, il n'y a pas de

déplacement, et la douleur à la pression, la mobilité rela-
tive de la côte sensible, la crépitation que l'on perçoit
quelquefois, en faisant respirer fortement le malade et en
l'auscultant, sont les signescaractéristiquesde la fracture.

Les malades atteints de fracture de côtes éprouvent tou-
jours de la douleur dans les fortes inspirations.

Si plusieurs côtes sont cassées ou si une côtes est divisée

en trois fragments ou plus, il peut y avoir de la crépita-
tion franche et une mobilité évidente.

Lorsque, après une fracture de côte produite par une
cause directe, le malade a une hémoptysie, on doit crain-

dre qu'il n'y ait blessure du poumon par un des fragments
de l'os

Quand une plaie du poumon a été produite par un corps
qui a brisé la côte ou par l'enfoncementd'un fragment, il

y a pneumothoraxet emphysèmesous-cutané.
S'il existe une déchirure très-étendue de la plèvre et du

e poumon par une fracture de plusieurs côtes, il y a emphy-
a sème du con et des médiastins.



L'emphysème sous-cutané, qui s'étend avec rapidité
après une fracture de côte, se produit d'autant plus faci-
lement, qu'il existe des adhérences anciennes du poumon
à la paroi thoracique, au niveau du point blessé. V. EM-
PHYSÈME.

La pleurésie, la pneumonie, les adhérences des plèvres

FIG. 322. 1. Fractures doubles de la troisième et de la quatrième cûte.
2. Fèlure horizontale.

et des douleurs persistant pendant un certain temps, sont
les complications primitives et consécutives des fractures
de côtes, avec plaie extérieure et avec déchirure du pou-
mon. V. PLAIES DE POITRINE.

Tjérapeutique. — Quelques ventouses scarifiées au ni-
veau du point douloureux, et le repos au lit pendant trois
à huit jours seulement, sont suffisants pour traiter la frac-
ture simple d'une côte.

Dans les fracturesde côtes, il faut appliquer un bandage
de corps avec deux bandes servant de hretelles, ou mieux
une large bande de diachylon, plutôt pour soutenir le tho-
rax que pour contenir la fracture, qui n'en a pas besoin,
puisque les muscles intercostaux la maintiennent.

Quand les fractures de côtes sont doubles ou multiples,
une bande de diacltylon, large de 20 cenlimètres, enve-
loppant. deux fois le thorax, convient beaucoup mieux que
toute espèce de bandage (Malgaigne).

Dans les fractures multiples des côtes, on favorise la ré-
duction de plusieurs manières en recommandantaux ma-lades de faire de fortes aspirations, ou en pressant sur le
sternum, de manière à faire courber les côtes et projetcr
en dehors le fragment enfoncé, ou en suspendant le ma-lade par les aisselles (Ravaton), ou en enfonçant le frag-
ment relevé jusqu'au fragmentenfoncé (Malgaigne), le pre-mier s'engrène avec le dernier, et la côte tout entière se
remet en place; — inciser la peau et aller relever le frag-
ment enfoncé(Duverney et Gallisen), ne convient que quand
il y a un fragment de côte enfoncé qui blesse le poumon.

Même dans les fractures des côtes graves, à moins de com-plications, les malades peuvent se lever. -V. EMPHYSÈME
et PNEUMOTHORAX, pour lé traitement des complications.

Fracture du cràne.
I. PLAIES DES os DE LA VOUTE DU CIIANE. Les fractures

de la voûte du sont produites: 1° Par des instru-
ments piquants, qui déterminent des perforations et se
compliquent de la présence de petites escluilles fines et de

corps étrangers dans le crâne. 2° Par
des instruments tranchants qui enlè-
vent la table externe de l'os, enfoncent
la table interne ou enlèvent une por-
tion d'un os. La simple fente était ap-
pelée par Hippocrate hedra, la section
droite eccopé, la section oblique dia-
copé, la séparation complète d'une
portion d'os aposképarnismos.3° Par
des instruments contondants qui dé-
nudent les os, les enfoncent en frac-
turant la table interne dans une éten-
due plus considérable que la table
externe, ou leur font éprouver des
pertes de substance comme un em-
porte-pièce telle est l'action des balles
et des éclats d'obus.

Certaines fractures de la voùte du
crâne produisent un enfoncement de
la table interne, une perforation, une
fissure se propageant dans des sens
divers, enfin une perte de substance.
Dans ces cas, le cerveauest toujours
plus ou moins contusionné, il est
parfois entamé.

Les fractures de la voûte du crâne
avec plaie ne sont pas difficiles à re-
connaître. A la simple inspection, on
constate les perforations; mais lorsque
le périoste du crâne est conservé, et

lorsqu'il y a une petite fissure, il est facile de méconnaitre
qu'il y a un enfoncement de la table interne. Les signes
de compression cérébrale [V. ENCÉPHALE(Lésions trau-
matiques de l')] pourront seuls éclairer le diagnostic.
V. aussi CÉKÉBROSCOPIE.

L'épilepsie traumatique est quelquefois la conséquence
tardive d'un enfoncement des os du crâne,.

Les plaies des os du crâne ou fracturess'accompagnent
cle lésions de l'encéphale, d'épanchements sanguins; lors-
que la dure-mère est déchirée, elles laissent écouler le li-
quide céphalo-racltidien,que l'on reconnait à une saveur
salée et à une absence d'albumine coagulée, après l'ébul-
lition et l'épreuve par l'acide nitrique.

Thérapeutique. Les piqûres, les coupures, les fis-
sures et les petites perforations du crâne seront traités
par l'application(h cataplasmes.On se bornera à surveiller
les plaies des os avec perte de substance. On peut réap-
pliquer un fragment osseux, s'il tient par quelques trabé-
cules osseuses et si le péricrune tout entier est resté uni à
l'os (A. Paré). Dans tous les autres cas, on enlèvera l'os et
l'on réappliquera seulement les parties molles (Berenger
de Carpi, Fallope), et l'on posera par-dessusune plaque de
gutta-percha pour prévenir une encéphalocèle. Si le cer-
veau a été entamé, on ,recouvrira les parties de compresses
froides, sans presser, et l'on placera le malade de manière
à favoriser le libre écoulementdu pus par la plaie.

Lorsqu'on suppose qu'il y a un enfoncement de la table
interne à des signes de compression, le trépan est indi-
qué on appliquera une ou plusieurs couronnes de trépan
sur la solution de continuité de la table externe, on éva-
cuera le sang épanché et l'on relèvera les esquilles enfon-



cées. Lorsqu'il y a plaie du cerveau et fracture avec perte
de substance, s'il n'y a pas de signes de compression,on
pansera à t'eau froide ou avec des cataplasmes, et l'on
attendra. La suppurationéliminera les esquilles et les corpsétrangers.

Quelleque soit la fracture ou plaie de la voûte du crâne,
on ne réunira pas la plaie des parties molles par première
intention, car il y a trop de probabilités pour qu'un abcès

se forme au-dessous de la suture. On pansera plutôt avec
des compresses fraiches, et l'on maintiendra une vessie de
glace sur la tête.

Le traitement général sera dirigé en vue des lésions
traumatiques de l'encépltalequi pourraient se produire si
celles-ci manquent, on attendra. Les malades seront tenus
à la diète, aux houillons et au repos absolu.

Il. ÉCARTEMENT DES SUTURES. Les écartements des su-
tures, même chez les sujets jeunes, sont presque toujours
accompagnés de fracture (Denonvilliers); les vieillards
(Morgagni) peuvent présenter cette lésion, mais elle existe
généralementchez les sujets dont les sutures ne sont pas
ossifiées. Les sutures sagittaleet lamhdoïdeen sont le siège
ordinaire.

Une saillie anormale au niveau d'une suture, un épan-
chement de sang formant une tumeur molle, caractérisent
l'écartement des sutures;-les signes d'une fracture du
crâne ou ceux d'une commotion ou d'une compression cé-
réhrale; confirment ce diagnostic. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Thérapeutique. — Lorsqu'il n'y a pas de symptômes de
compressioncérébrale, rien à faire. Dans le cas où ceux-ci
existent, incision des téguments, évacuer l'épanchement
sanguin par des lavages. Si le sang ne sort point, appli-
quer une ou deux couronnesde trépan près des sutures.

Ili. FRACTURE DU CRANE. Un coup, une chute sur la
tête, le choc d'une bouteille, d'une baïonnette, d'une épée,
ou une chute sur les pieds ou sur le siège, causent les
fractures du crâne aussi bien à la voùte qu'à la base. La
cause agit directement ou indirectement. Lorsqu'un choc
a eu lieu sur le crâne, la fracture peut avoir lieu encore
par cause indirecte; le crâne se brise du côté opposé où
la violence a porté (A. Paré).

Les fractures produites par une chute sur les pieds oc-
cupent toute la base du crâne. Des fractures causées par
un choc sur la voûte produisent une fracture qui s'étend
en suivant le chemin le plus court jusqu'à la base du crâne,
eu traversait même les sutures (Aran).

Une fracture de la voûte et s'étendant' à la base du
crâne.; une fente partant de cette base pour s'arrêter à
quelques-unsdes orifices de ce plan osseux; une division
complète de toutes les parties qui unissent les os de la face
à ceux de la tète; une division verticale ou horizontale du
crâne, une division transversale; enfin, une fracture de la
voûte et une fracture de la hase isolément, telles sont les
variétés que présentent les fractures du crâne.

Les épanchementsde sang entre la tlurc-mèrc et les os,
des lésions traumatiques de l'encéphale, des déchirures
de. l'arachnoïde et de la pie-mère, compliquentles frac-
turcs du crâne et leur donnent plus de gravité. Les nerfs
sont comprimés ou déchirés. Quelquefois des vaisseaux
importants de la convexité des hémisphères sont ouverts,
et il se forme des épanchementsde sang ceux qui sont
peu abondants restent à la circonférence des hémisphères
ceux qui sont abondants se répandent à la base.

Dans le cas ou il y a une plaie de tète avec dénudation
de l'os, on peut sentir la fracture, et l'on voit la solution
de continuité. On ne pourrait se trompeur qu'en prenant
une suture ou un os wormien pour une fracture (Hippo-
crate, Saucerotte). L'adhérence normale du périoste aux

sutures (Pott) et sa mobilité au niveau d'une fractureéclai-
reront le diagnostic.

Dans le cas où il y a conservation du périoste, on ne peut
encore sentir une fissure au niveau de la fracture; mais
consécutivement le périoste s'altère (Fabrice d'Acquapen-
dente), et la fracture peut être sentie. S'il y a enfoncement

FIG. 323. Fracturo du crâne avec déchirure de l'artère méningée

moyenne. A. Fracture. C. Cavitd du crâne, D. Épanchement de
sang placéentre le pariétal et la dnre-mère.

des os, il n'y a pas de doute possible. Dans le cas ou il

y a contusion sans plaie, il est rare que l'on sente une
simple fissure, surtout s'il y a un épanchemcnt sanguin,

ou bosse sanguine mais un enfoncement des os peut, à la
rigueur, être encore reconnu.

Dans le cas oü il n'y a ni contusion ni plaie, les frac-
tures du crâne sont reconnues par des symptômes céré-
braux, c'est-à-dire par des complications de la fracture.

Trois signes ont été donnés comme indiquant avec cer-
titude une fracture du crâne. Ce sont le bruit de pot cassé
1 entendu par les malades (Quesnay, Aran), et le son de pot
félé perçu à la percussion de la tête avec le doigt (D. Des-

prés), une douleur à la pression, suivant une direction
irrégulière et excitant des mouvements automatiques(Du-

puytren). Mais ces signes ne sont pas constants, et ne son

pas plus fréquentes que les symptômes tirés des complica-
tions, qui sont un épanchementssanguinqui suit les nerfs
et se rend, à travers une fente, du crâne aux yeux ou sor
par l'oreille la déchirure de l'oreille moyenne et de la

muqueuse de Schneider et l'écouletteetct du liquide cépluc-

lo-rachidien, et l'ecchymose de lapaupière inférieure(Vel-

peau), précédée de l'ecchymose sous-conjonctivale(Mas-
lieurat-Lagémard).

Les hémorrhanies par le nez et l'oreille, leur continuité

et leur durée (Aran), l'écoulement par l'oreille ou le nez
d'un liquide séreux (Langelottus, Stalpart van der Wiel,
Laugier, Robert, Nélaton), de saveur salée, ne se coagu-
laut pas par la chaleur et l'acide nitrique, et tel enfin que
l'on connaît le liquide céphalo-rachidien, sont des signes

assez communs des fractures du crâne mais cette lésion

peut exister, quoiqu'ils fassent défaut. — La paralysie fa-
ciale, la perte de sentiment dans les points ou se distri-



bue la cinquième paire, indiquent que la fracture siège,
ou sur le rocher, ou à la base du crâne sur le sphénoïde.
Il n'est pas possible dc donner une précision plus grande
au diagnostic.

Outre les signes rationnels d'une fracture du crâne, une
paralysie faciale qui suit un écoulement de sang par l'o-
reille, et la surdité, indiquent une fracture du rocher.

Dans les fractures du crâne, on ne sent de crépitation
que dans les cas où une calotte osseuse a été taillée pour
ainsi dire par la fracture, ou chez certains blessés, lorsque
les os de la face ont été séparés du crâne par une grande
fracture (Bérard).

Quand les fractures du crâne sont compliquées de com-
pression et de contusion du cerveau, elles sont accompa-
gnées d'infiltrationséreuse de la papille, de flexuosités et
de dilatation des vaisseaux veineux et de la rétine (liou-
chut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

Les fractures du crâne ne sont graves que par les com-
plications, surtout l'inflammation des méninges et les lé-
sions traumatiques de l'encéphale avec toutes leurs con-
séquences.

Une fracture exempte de complications peut guérir sans
accident; mais, jusqu'au vingt-cinquièmejour, le malade
reste sous l'imminence d'une méningite.

Thérapeutique. Lorsqu'une plaie existe et commu-
nique avec le foyer de la fracture, on se bornera à appli-
quer un cataplasme froid sur la plaie ou des compresses
froides renouvelées sans cesse, et l'on attendra. S'il y a
des signes de compression cérébrale, on trépanera, mais
seulement dans le cas où la paralysie indiquera nettement
le siège de l'épanchement, et dans lé cas de fracture avec
enfoncement des os du crâne et de perforation avec es-
quilles. Lorsque de la suppuration se sera formée. entre la
dure-mère et les os, et lorsqu'il y aura des signes de com-
pression,del'assoupissement et une paralysie croisée, on
aura recours à l'application d'une couronne de trépan. La
nécrose d'une portion des os du cràne, l'issue de pus un
peu abondant à travers une perforation ou à travers la
fracture, indiquent de trépaner, à moins que l'ouverture
des os du crâne ne paraisse suflisante pour l'évacuationdu
pus ou des esquilles.

Lorsqu'il n'y a pas de plaie du tégument, c'est toujours
une opération incertaine que d'aller mettre à nu la frac-
ture, et, dans ces cas, le trépan doit être rejeté en prin-
cipe (Desault, Bichant, Malgaigne). —Si un épanchement
sanguin existe au point frappé, et s'il y a plus tard appa-
rence d'inflammation,on inciserasur la bosse sanguine, et
les os du crâne étant mis a nu, on retombera dans le cas
d'une fracture du crâne avec plaie extérieure. V. TnÉPAN.

Tout le traitement général des fractures du crâne est
celui des lésions traumatiquesde l'encéphale[V. ENCÉPHALE
(Lésions traumatiques de l')]. 11 est toujours bon cepen-
dant de donner aux malades un éméto-catlrartiqueou l'é-
métique en lavage (Desault) — la diète et le repos absolus
sont observés rigoureusement les pédiluves sinapisés se-
ront mis en usage, et l'on évitera les émolions, la fatigue
d'esprit pendant vingt jours au moins.-Une petite plaie
du cuir clrevelu doit toujours être très-soigneusement
pansée; car les érysipèles sont très-fréquents autour de
ces lésions abandonnéesà ellcs-mêrnes, sans doute en vertu
d'un état inflammatoire toujours imminent et entretenu
par le voisinage de la fracture.

IV. FRACTUREDE L'APOPHYSEMASTOïDE.-Que la fracture
de l'apophyse mastoïde soit une extension de la fracture
de la base du crâne., ou qu'il y ait fracture par une cause
directe, lorsqu'il n'y a pas de plaie extérieure, la solution
de continuité de l'os intéressant les cellules mastoïdiennes

s'accompagne d'un épanchement de sang abondant et d'un
emphysème limité, la suppuration s'établit facilement au-
tour de la fracture, et un abcès se forme et s'ouvre, soit
à l'extérieur, soit dans l'oreille moyenne et le conduit
auditif.

Lorsqu'il y a une plaie extérieure avec une fracture de
l'apophyse mastoïde, il y a exaltation ou affaiblissement de
l'ouïe, puis la suppuration élimine les esquilles, et la gué-
rison se fait comme celle des plaies simples, et l'ouïe peut
être recouvrée.

Pour les fractures de l'apophyse mastoïde qui sont une
prolongation d'une fracture de la base ou de la voûte du
crâne, et qui n'atteignent point les cellules mastoïdiennes,

il n'y a pas d'autres signes que ceux d'une fracture du
crâne., sauf qu'il y a une hémorrhagie abondante du con-
duit auditif, lorsque le sinus latéral est ouvert.

Tltérapeutique. En cas de plaie extérieure, panser
avec des cataplasmes, —injections d'eau tiède dans la
plaie —extraire les esquilles à mesure qu'elles se pré-
senteront; repos au lit.

En cas de fracture sans plaie, avec épanchement de

sang et emphysème, il faut appliquer des cataplasmes et
attendre. Des que les symptômes iullammatoires se
présentent, ne pas hésiter à ouvrir la tumeur et donner
issue au sang et au pus; panser avec les cataplasmes,puis
faire un pansementsimple.

Lorsqu'il y a un écoulement de sang par l'oreille, il

peut tenir à une fente du conduit auditif aussi bien qu'à
une fracture de l'apophyse mastoïde. Trépaner l'apophyse
pour évacuer le sang est une opération qui n'est jamais
complètement indiquée s'il y a fracture, le sang ne tar-
dera pas à se faire jour sous la peau; s'il n'y a pas de
fracture, l'opération est inutile s'il y a du sang accumulé
dans les cellules et s'il devient l'origine d'une inflam-
mation de la muqueuse et des os, il sera toujours temps
plus tard de trépaner, mais alors on aura observé des
symptômes de troubles gradués de l'ouïe qui seront une
indication.

Fracture de la face. Les fractures de la face sont
toutes produitespar des causes directes, excepté certaines
fractures des bords alvéolaires des mâchoires pendant
l'avulsion des dents, et certainesfractures de l'arcade zygo-

matique. Souvent comminutives, elles se traduisent par un
enfoncement à leur niveau (Malgaigne), et sont toujours
compliquées à un plus ou moins haut degré de commotion
cérébrale, ou plus tard d'inllammation, d'érysipèle, de
phlegmon, surtout s'il y a plaie des téguments, et si l'on

en tente la réunion par première intention.
Les fractures de la face guérissent vite parce que le

périoste adhérent aux parties molles n'est pas toujours
détruit, ne s'altère pas aisément, et qu'il facilite prompte-
ment la formation du cal.

I. FRACTURE DE L'APOPHYSE ZYGOMATIQUE.-Il est rare
que la fracture de l'apopllyse zygomatique soit unique
elle est ordinairementmultiple, et alors on sent la crépi-
tation. Deux cas ont été ohservés ou l'on a essayé de re-
lever les fragments en introduisant un bâton entre la face
interne de la joue et l'arcade dentaire. Duverney a pu
relever ainsi les parties enfoncées. Dans un autre cas,
Terrier a fait une incision de trois lignes au tégument et
à l'aponévrose,et arelevé avec une spahrle les fragments
enfoncés; mais une inflammation très-vive est survenue,
néanmoins le malade a guéri.

Thérapeutique. On peut se borner à appliquer des
cataplasmes sur la lésion, an niveau du gonflement. Les

os se consolideront, et il n'y a qu'un seul inconvénient à



redouter, c'est la gène du muscle temporal. Toutefois on
peut supposer que les contractions du muscle, produisant
à la longue une usure du cal, feront disparaitre cet acci-
dent.

Il. FRACTURE DE L'OS MALAIRE. L'os malaire peut être
enfoncé ou luxé incomplètementsous l'influence d'un choc
direct. On a vu dans un cas une paralysie du sentiment
due à la contusion du nerf sous-orbitaire (Malgaigne),Il fut
impossible d'obtenir la réduction.

Thérapeutique. faut traiter seulement la contusion
par les moyens ordinaires. L'enfoncementde l'os assure sa
prompteconsolidation. La difformité consécutive,du reste,
n'est pas grande.

III. FRACTUREDU NEZ.-Un coup porté directementsur
le visage ou une chute déterminent la fracture des os pro-
pres du nez, ou de ses cartilageset des apophysesmon-
tantes du masillaire supérieur. Il y a un ou plusieurs
fragments.

En règle générale, lorsqu'on soupçonne une fracture
du nez, il ne faut pas prolonger l'examen. La fracture du
nez qui ne se traduit pas par un déplacementévident et
une crépitation franche, est une fracture avec conserva-
tion du périoste, peu grave, guérissant en peu de jours
et qu'on risque de rendre complète par un examen pro-
longé.

La fracture du nez donne lieu quelquefois à un emphy-
sème sous-cutané, limité, lorsqu'il y a plaie de la nut-
queuse des fosses nasales blessée par les fragments.

Thérapeutique. — Si la fracture du nez est simple ou
multiple, et sans déplacement,on appliquera sur la partie
contuse des compresses d'eau froide 'ou des compresses
d'eau blanche.

Si la fracture est multiple avec déplacement des frag-
ments en arrière dans les fosses nasales, on emploiera les
canules métallique garnies de linge (Marchettis, A. Du-
bois), modifiées suivant les circonstances. Cet appareil
sera appliqué le plus tôt possible. En même temps on em-
ploiera les compresses d'eau hlanche ou les cataplasmesà
l'extérieur.

Si les fragmenls sont déplacés transversalement, une
gouttière de cuivre, de plomb ou de gutta-percha, réta-
blira facilement la rectitude du nez.

Contre l'épistaxis on emploiera les compresses d'eau
glacée, etc. V. ÉPISTAXIS.

S'il y a complication de plaie, panser à l'eau fraiche,
puis appliquer quatre jours après le pansement simple.

Les esquilles ne seront extraites au début que si elles
sont libres.

Un abcès développé autour de la fracture doit être ou-
vert du côté de la muqueuse (J. L. Petit); cependant cette
règle n'a rien d'absolu.

On pourra, si les cartilages sont déviés par la suite, les
redresser par une incision sous-cutanée (Dieffenhach).

IV. FRACTURE DU MAXILLAIRESUPÉRIEUR.—Ilyaa deux
sortes de fractures du maxillaire supérieur qui sont des
plus faciles à reconnaître. Les premières sont des frac-
tures de l'arcade alvéolaire, elles sont produites par des
causes directes, des coups, des pressions exercées par
une roue de voiture, par exemple. Elles ne sont compli-
quées d'aucun accident et se consolident très-vile. Les
secondes ne ditfèrent pas des fractures de la face. Seules,
les fractures de la voûte palatine présententune exception.
A moins de grands délabrements, il n'y a pas de déplace-
ment à cause de l'épaisseur de la muqueuse et du périoste
de la voûte palatine.

Thérapeutique. Les chirurgiens ont employé pour
les guérir des fils métalliques qui attachent aux dents de

la portion intacte du maxillaire les dents de la partie frac-
turée. D'autres appareils ont été proposés, ils ne sont pas
beaucoup plus efficaces; mieux vaut employer une voûte
palatine artificielle.

Les fractures comminutivesmultiples de la voûte pala-
tine et des maxillaires produites par les projectiles des
armes de guerre ou des halles de pistolet entrées par la
bouche, s'accompagnent de grands délahrements des
parties molles. V. BOUCHE (Plaies de la).

Thérapeutique. —Au moment de l'accident, il faut rap-
procher les parties molles, et avec elles les os; ne point
toucher aux esquilles, car elles peuvent reprendre, alors
même qu'il semble qu'on doit en désespérer (Larrey,
Baudens, Malgaigne).

La consolidation se fait rapidement. Quelques portions
d'os tombent, des déformations consécutives s'établissent,
et il en ressort des indications de prothèse buccale pen-
dant la cicatrisationde la fracture et après sa guérison.

11 faut soutenir un fragment qui s'abaisse, maintenir
les arcades dentaires inférieures et supérieures en rap-
port à l'aide d'une voûte palatine artificielle celle-ci sert
à empêcher le rapprochement des dents et leur inclinai-
son inévitable en dedans (Larrey).

Après la guérison, les opérations tentées pour fermer
le voile du palais divisé sont impraticables, mieux vaut
employer les appareils prothétiques (ceux tout modernes
de Prélerre). Ce sont des plaques métalliques formant
votite palatine,auxquellesest annexée une plaque de caout-
chouc qui simule un voile du palais.

Les malades boivent et parlent avec facilité aussi bien
qu'avant l'accident, sans exercice, V. NASO-PHARYNGIENS
(Polypes).

Pour les plaies avec perte d'une partie de l'os de la face,
la prothèse doit encore être mise à contribution.

Fracture du fémur. Le fémur peut être fracturé sur
plusieurs points de son étendue.

1. FRACTURE INTRACAPSULAIREDU COL DU FÉMUR. Le
col du fémur se fracture complétement ou incompléle-
ment (Colles), avce ou sans conservation du périoste.

La fracture du col du fémur peut êlre à la fois intra- et
extracapsulaire. Dans la grande majorité des cas les frac-
tures sont comminutives,. il y a écrasement du col. Celte
fracture semble être le privilége de la vieillesse. Elle se
produit par un faux pas (A. Cooper), par une chute sur
les pieds (Bonnet, A. Ilérard, Rodet), une chute sur la
hanche, ou dans un faux mouvement (Négaton).

Les fractures intracapsulairesne se consolident que par
un cal fibreux, parce que les fragments de l'os s'écartent,
parce que la synovie baigne les fragments, parce qu'avec
l'âge le col du fémur a perdu sa vitalité (A. Cooper), enfin
parce que la fracture est toujours plus ou moins commi-
nutive (A. Després).

A la longue une arthrite sèche suit, dans la grande ma-
jorité des cas, la production d'une fracture intracapsulaire
du col du fémur.

La fracture inlracapsulaire se reconnait à une douleur
au pli de l'aine et augmentant dans l'adduction (Louis) et
dans l'ahduction (A. Cooper), à des sortes de crampes
dans le membre, au gonflement, au raccourcissement du
membre, il la rotation du pied en dehors. On sent rare
ment une crépitation; il n'y a pas d'ecchymose, à
moins de chute sur la hanche le grand trochanter est
remonté (A. Cooper), rejeté en arrière (Desault). Il est
eaceptionnel que le pied soit incliné dans l'adduction,
mais le fait existe il indique ou une fracture comminu-
tive ayant inléressé toute la partie antérieure du col,.ou



bien une contraction musculaire énergique, ou bien en-
core une conservation du périoste à la partie antérieure
(Stanley).

La conservation du périoste du col ne change rien t
ces manifestations elle limite seulement Ie raccourcisse-
ment, et a quelquefois permis aux malades de marche
quelques pas. Lorsque le périoste est détruit, à mesure
que la fracture se consolide par un cal fibreux, le fémur

FIG. 324. Fractureextracapsulaire du col du fémur. Position du pied
dans les fractures du col du fémur intra- ou extracapsulaires.

remonte jusqu'à ce que la tète soit au contact du petit
trochanter. (Voyez pour le diagnostic différentiel, la j
Fracture intracapsulaire du col et la Luxation du
fémur.)

Les anciennes fractures intracapsulaircs se distinguent
des anciennes fractures extracapsulaires par le rétablisse-
ment lent des fonctions de l'articulation. Un cal osseux
existe d'ailleurs s'il y a fracture extracapsuiaire et se tra-
duit à l'extérieur par une augmentation de volume du
trochanter, et ces particularités manquent dans la fracture
intracapsulaire.

Les inflammations phlygmoneuses, les ostéites, les pé-

Fic. 325. Fraclure inlracapsulaire du vol du fémur consolidée

par un cal fibreux.

FIG. 326. Fractureintracapsulaire très-ancicnne du cul un femur
avec arthrite sèche et consolidationfibreuse.

riostites,
sont des complications graves due la fracture iutra-



capsulaire, mais elles sont rares lorsqu'il n'y a pas de
plaie du tégument.

Thérapeulique. Le membre atteint de fracture extra-
capsulaire doit être immobilise. Pour cela, on fera une
extension permanente avec ilcs lacs fixés à la jambe au-
dessus des malléoles et attachés au pied du lit (lieister),
ou bien tirés par un poids on fera encore l'extension en
unissant la cuisse et la jambe du côté malade au membre
sain (Bruninghausen), ou à l'aide d'une attelle externe
semblable à celle du bandage de Desault (Hagedom); enfin
on se servira de l'appareil Desault, modifié par Boyer,
et de l'appvreil américain qui réunit les avantages du
bandage de Boyer à ceux de la longue attelle'à extension
de Dzondi, ou l'on aura recours au bandage simple des
fractures de cuisse tous ces moyens sont bons, en ce
sens qu'ils immobilisent le membre. V. FRACTURE DU

CORPS DU FÉMUR.

Pour tenir le pied dans la rectitude, il est très-avan.
tageux de placer le malade dans la double gouttière em-
ployée pour les coxalgies (Bonnet, de Lyon). Cet appareil
est bon en ce qu'il permet de bien contenir le membre et
de faire une extension à l'aide de lacs fixés au pied et
d'un sous-cuisse rembourré, sans qu'on soit autrement
obligé d'envelopper le membre. Un double plan incliné à
semelle et suspendu n'est pas préférable. V. FRACTURE(Appareil à).

Placer une courroie bouclée autour du bassin (A. Coo-
per), mettre un coussin entre les cuisses (Guyot), ne hâte
pas la consolidation des fragments. Les appareils reste-
ront en place quarante-cinqà soixante jours.

Lorsque les malades ne peuvent supporter les appareils,
et ce sont surtout les vieillards âgés qui sont dans ce cas,
on les couchera sur un lit dur, en empêchant le membre
de se renverser en dehors, au moyen d'un coussin placé en
dehors contré la cuisse. On commencera à placer les ma-
lades sur un fauteuil le vingtième jour pour éviter que le
lit ne les épuise.

Il. FRACTURE EXTRACAPSULAIRE DU COL DU FÉMUR. Il
existe trois espèces distinctesde fracturesextracapsulaires
les fractures extracapsulaires, avec pénétration du col

dans le grand trochanter (W. Smith, Robert) (fig. 327);
les fractures sous-trochantériennes (Guthrie, Velpeau); les
fractures à l'union du col avec le corps. Celles-ci sont
souvent à la fois intra- et extracapsulaires dans la plu-
part des cas le trochanter est divisé en plusieurs frag-
ments, tenant tous aux parties molles. On connaît un
exemple de fracture incomplète de l'extrémité supérieure
du fémur dans lequel le grand trochanter n'était que fendu
(Tournel).

Une chute sur la hanche, un coup violent porté sur le
trochanter, causent la fracture extracapsulaire du col du
fémur l'action musculaire l'a causée une fois (Powell).-

Une douleur peut être plus vive que dans la fracture
intracapsulaire (A. Cooper); un gonllemént quelquefois

énorme et une ecchymose appartiennent à tous les genres
de fracture extracapsulaire du col du fémur; le raccour-
cissement est peu marqué dans la fracture par pénétration
(W. Smith, Robert), et la crépitation fait défaut, taudis que

-dans les fractures sous-trochantériennes il y a une cré-
pitation franche. La rotation du membre en dehors est
surtout évidente dans les fractures multiples et dans les
fractures sous-trochantériennes, mais on rencontre dans
ces fractures assez souvent la rotation en dedans et même
la position droite du pied.

L'absence d'ecchymose et du malade sont presque
les seuls éléments de diagnostic entre la fracture intra-
capsulaire et la fraclure extracapsulaire du col du fémur;

la douleur à la pression sur le grand trochanter, un frag-

ment osseux, mobile et simulant la tête du fémur, et l'aug-
mentalion de volume de la saillie du grand trochanter,
lorsque le gonflement des parties molles commence à dis-
paraitre, sont encore de bons signes de fracture extra-

FIG. 327. — Fracture extracapsulaire.Pénétration du col dans le reste

de l'os (Anger.)

capsulaire; — l'are décrit par le trochanter, très-diminué
dans la fracture extracapsulaire (A. Cooper), est un signe
d'une valeur peu pratique.

L'absence d'élévation de l'épine iliaque antérieure et
supérieure empêchera de confondre la fracture extracap-
sulaire du col du fémur avec la fracture double verticale
du bassin.

L'étendue des mouvements, si douloureuxqu'ils soient,
ne permettra pas de confondre la fracture extracapsulaire
du col du fémur avec une luxation. V. LUXATION DE LA

CUISSE.
La fracture extracapsulairese complique rarement d'ar-

thrite et d'ostéite.
Thérapeutique.-On calmera la tension inflammatoire

avec des cataplasmesarrosés d'eau blanche.
On placera le maladesur un double plan incliné avec une

semelle pour tenir le pied dans la rectitude (Malgaigne).
Le bandage de Desault, ou le bandage américain qui en

est une modification (V. FRACTURE DU CORPS DU FÉMUR),
n'est pas indispensable.'Mieux vaut employer une poulie
qui exerce une traction continue sur le membre inférieur,
un sous-cuisse retenant le bassin du malade. — On peut
encore appliquer le bandage des fractures de cuisse une
alèze passée comme sous-cuisse, un étrier et deux chefs
de bande attachés au pied du lit, une alèze en cravate,
tenant le genou fixé sur un coussin sur lequel la jambe
est placée dans la demi-flexion (Velpeau).

Les appareils doivent être conservés de quarante-cinqà
cinquante-cinq jours. On traitera les arthrites et les ostéites
par les moyens appropriés.

Le repos seul et la marche prématuréeavec des béquilles
(A. Cooper) ne doivent pas être admis dans la pratique,
parce qu'il faut toujours tâcher d'obtenir le moindre rac-
courcissement possible.

On emploiera de préférence, pour les fractures sous-
trochantériennes, le bandage des fractures de cuisse.

Pour les fractures 11 fragments multiples intra- et extra-



capsulaires la fois, la gouttière Bonnet ou l'appareil
américain seront employés.

Pour les fractures avec pénétration du col, un double
plan incliné avec des coussins (Pott) ou un double plan
incliné (Malgaigne) sont suffisants,

III. FRACTURE DU GRAND TROCHANTER (Key, B. Cooper,
Brodie). — Chez les vieillards comme chez les jeunes su-
jets, un éclat du grand trochanter causé par un choc direct
est rare, et il est difficilement reconnu. La crépitation el
le déplacementapparent du grand trochanter sont les si-
gnes de cette fracture.

Thérapeutique.-Placer le membreinférieur dans l'ah-
duction et la rotation en dehors sur des coussins formant
plan incliné. — Un bandage sur la fesse (A.. Cooper) est
inutile (Malgaigne).

IV. FRACTURE DU TIÉRS SUPÉRIEUR DU FÉMUR, FRACTURE
SOUS-TROCHANTÉRIENNE (Fabrice de Hilden', A. Cooper).
Une chute sur les pieds, des contractures-musculairesvio-
lentes pendant un tétanos (Poupée-Desportes), un effort
pour éviter une chute (Beauchêne), causent cette fracture.
Les symptômes sont les mêmes que ceux de la fracture du
tiers moyen du .fémur, sauf que le déplacement, le che-
vauchement,sont toujourstrès-considérables,à moins d'en-
grènement des fragments; la pointe du fragment supérieur
est. portée très en dehors, les muscles abducteurs attirent
fortementen dedans le fragment inférieur.

Thérapeutique. — En cas de déplacement étendu,. une
attelle externe et une antérieure immédiateet un bandage
de Scultet renipliront toutes les indications et ne seront
pas moins avantageuxqu'une gouttière(Fabricede I-Iilden).
On peut appliquer le bandage à extension continue des
fractures de cuisse dans les cas de grand déplacement.
V. FRACTURE DU CORPS DU FÉMUR.

V. FRACTURE DU CORPS DU FÉMUR. — En général il faut
une violence ou une pression portée sur la cuisse pour dé-
terminer la fracture du corps du fémur. Les contre-coups
ne produisent jamais ce résultat. La solution de l'os est
dentelée, jamais en rave, à moins que la fracture n'ait lieu
chez un enfant.

Un déplacement toujours considérable, et un raccour-
cissement variant de 3 à 6 centimètres, tels sont, avec la
déformation, la mobilité et la crépitation au niveau de
la partie brisée, les signes de. la fracture du corps dufémur.

Le raccourcissement après la guérisoh de ces fractures
n'entraîne pas la claudication(Velpeau), même s'il atteint
4 centimètres.

Les fractures du fémur avec esquilles par balle sont
mortelles à cause de la suppuration .abondante qui suit.

Thérapcutique. — Appareil simple; extension avec
une alèze embrassant la racine de la cuisse, contre-exten-
sion au moyen d'une bande maintenueautour du pied par
le bandage de l'étrier et fixée au pied du lit; coaptation
sur un plan incliné formé par un coussin placé sous le jar-
ret une alèze applique le genou sur Je plan incliné. L'axe
du pied pendant tout le cours du traitement doit être tou-
jours maintenu dans la verticale (Velpeau).

Cet appareil d'oit être surveillé', il sera employé pendant
trois semaines, au moins, après quoi le bandage inamo-
vible sera appliqué.

Appareil à extension continue. — Le bandage de De-
sault, modifié par Boyer, où l'extension et la contré-exten-
sion sont faites à la fois au moyen d une attelle latérale, a
été remis en honneur sous lc nom d'appareil américain.

Cet appareil se compose d'une attelle de 2 centimètres
d'épaisseur, large de 10 centimètres, et a.llant de l'aisselle
jusqu'à 30 centimètres au delà du pied. Les coussins sont

fixés i cette attelle du côté qui porte sur le membre; deux
'ceintures bouclées attachent l'attelle en haut, au thorax et

FIG. 328. — Fracture du corps du fémur presque en rave.

au bassin. Un sous-cuisse au besoin retient le bassin en
haut. Le moyen de traction est une pièce de bois mur.i1

FIG. 329. — Fracture de l'extrémité inférieure du fémur. lei en général

d'un crochet, et qui, grâce à une vis, se meut à frottemcnt
dans une fenêtre de l'attelle en bas; des bandes de dia-



chylon sont placées les chefs en haut, sur le membre
puis la fracture jusqu'en bas, parallèlement à Taxe du
membre et contournées en spirale les anses formées par
les bandes de diachylon qui sont libres sous le pied sont
ramassées en cordes et attachées au crochet de la pièce

FIG. 330. — Appareil dit américain.

de Lois mobile; qui les tire de façon à produire une exten-
sion continue (lig,

Du quarante au quarante-cinquièmejour, les fractures
du corps du fémur se consolident-. — Au trentième jour on
applique un appareil inamovible.

Chez les enfants la consolidation s'obtient plus rapide-
ment si l'on emploie pour ces malades l'appareil de Boyer,
il faut renouveler l'appareil tous les jours.

En général les appareils autres que l'appareil américain
ne doivent pas être trop serrés; il arrive souvent qu'ils
déterminent de la gangrène, si l'on veut exercer une com-
pression efficace.

L'appareil de Garriel est dans ce'cas, quoique la trac-
tion soit faite à l'aide de boudins de caoutchouc. Cet appa-
reil (fig. 331) est l'idéal des appareils à extension continue,
tnais il ne maintient pas assez le membre.

L'appareil de Hennequin, qui n'est autre que l'appareil
de Martin, construit en fer, où la traction prend point
d'appui au-dessus du genou et où la contre-extension est
faite par une ceinture qui porte sur le pubis, ly crête
iliaque et l'ischion, est un bon appareil. (V. COXALGIE.)

Cet appareil prend point d'appui sur l'ischion. Le genou

peut être maintenu dans la demi-flexion, et alors le mem-
bre doit être placé hors du lit, appuyé sur une chaise.

Position. Attaclier le pied du malade avec le pied
du lit; incliner le lit de façon que la tète soit' plus basse
que les pieds; appliquer le bandage de Scultet, et ne rien

FIG. 331. Arpareilà extension continuc de Garriel.

FIG. 332. Attelle métallique de Smith lour fractures do cuisse, et lit spécial pourtenir le membre suspendu. B, B. Bandes fixant le membre à l'attelle. A, A. Parties
terminales de l'attelle. (Shrimpton.)

changer pendant vingt jours, sera un bon moyen de faire-
l'extension (Sonrier, d'après la méthode de Ravaton). Si
ce traitement peut être supporté, il est capable de rendre
des services.

C'est pour les fractures de cuisse qu'il est surtout im-
portant d'avoir un lit dur et parfaitement horizontal une
planche sera placée sous le premier matelas. — Lorsque
la fracture est compliquée, on modifiera le traitement.
V. FRACTURES COMPLIQUÉES.

On peut employer pour les fractures de la cuisse
l'attelle à suspension de Smith et Shrimpton. C'est un
moyen à essayer pour les fractures compliquées de plaies,
mais cette attelle n'immobilisepas assez le membre.

VI. FRACTURE SOUS-CONDYLIENNEDU FÉMUR. Une cause
directe, comme un coup, et une cause indirecte, telle

qu'une chute sur les pieds ou sur les genoux, produisent
la fracture sous-condyliennedu fémur.

En même temps qu'il y a fracture, l'articulation du
genou est quelquefois ouverte et contientun épanchement
de sang.

En dehors de toute complication, le fragment supérieur
d'une fracture sus-condvlieune du fémur fait saillie en



avant; la surface de section du fragment condylien re-
garde en arrière, mais le sens de l'obliquité de la fracture
fait varier cette disposition.

Les signes caractéristiques de la fracture sus-condy-
lienne, ecchymose, crépitation, mobilité, saillie des frag-
ments, sont quelquefois rnasqués par un épanchementar-
ticulaire. La conservationdes mouvements empêchera de
diagnostiquer une luxation du genou, lésion qui, du reste,
par son excessive rareté, doit être éliminée à priori des
diagnostics différentiels.

Il existe deux cas de disjonction épiphysaire (Coural,
Chassaniol) chez de jeunes sujets, par suite d'un de ces
accidents qui, chez les adultes, causent la fracture sus-

.condylienne.
Thérapeutique. Réduire la fracture, le genou étant

légèrement fléchi (A. Cooper).
Maintenir les fragments avec un bandage de Scultet et

une attelle immédiateplacée sur une compresse graduée,
puis placer un coussin sous le genou pour tenir l'articu-
lation un peu fléchie (Malgaigne); l'extension continue
n'est pas nécessaire. S'il y a plaie extérieure, on pla-
cera le membredans une gouttière.Le fragment supérieur
faisant issue au dehors et étant dénudé de son périoste,
sera reséqué. V. RÉSECTION.

L'articulation ouverte ne nécessite pas quand même
l'amputation; on peut tenter la conservation du membre
par le traitement des plaies des articulations [V. ARTICU-

LATIONS ( Plaies des)]. L'étendue des désordres des
parties molles guidera le chirurgien pour le décider à
l'amputation.

Si la fracture est comminutive et compliquée de plaie et
d'ouverture de l'article, on amputera.

Les décollements des épiphyses seront traités comme
les fractures.

VII. FRACTURE D'UN DES CONDYLESDU FÉMUR (Bichat).
Une chute sur les genoux, une pression violente, comme

le passage d'une roue de voiture sur le genou, causent
cette fracture le couilyle brisé remonte et entraîne le
tibia, qtti est porté dans l'adduction ou l'abduction, sui-
vant le condyle qui est détaché de l'os.

Le déplacement, la crépitation, l'ecchymose, la semi-
luxation de la jambe, la saillie d'.une tubérosité mobile,
caractérisent la fracture d'un des condyles du fémur.

Thérapeutique. Tenir la jambe demi-fléchie 'sur
un coussin (A. Cooper, Gerdy) ou dans une gouttière
courbe de carton, et mieux de gutta-percha, serrée par
une bande roulée. S'il y a luxation incomplète,une attelle
corrigera la déviation de la jambe, un coussin étant placé
sous le jarret. On fera exécuter des mouvements au mem-
bre au bout de trente-cinq jours.

On préviendra l'arthrite par l'emploi des sangsues et
des cataplasmes. Une compression modérée au début a
quelques avantages la jambe et le genou seront tenus
élevés sur un coussin.

S'il n'y a pas grand déplacementau moment de l'acci-
dent, un baudage inamovible peut être placé et maintenu
pendant vingt jours, après lequel on fera exécuter des
mouvements à l'articulation pour prévenir l'ankylose.

VIII. FRACTURE DES DEUXCONDYLES(Desault). Un coup,
une chute sur le genou, le choc d'une balle, produisentla
fracture des deux condyles. La;diaphyse du fémur descend
entre, les deux fragments, surtout si la fracture est très-
oblique..Lesdeux condyles basculent en arrière, attirés
par le soléaire et les jumeaux.
On reconnait la fracture des condyles du fémur à leur
mobilité anormale et à la crépitation unie à une douleur

et à un épanchements de sang considérable dans l'articu-
lation du genou.

Les fractures des deux conilyles s'accompagnent sou-
veut d'arthrite.

Lorsque le fragment supérieur fait saillie au dehors

FIG. 333. — Fracture du condyle interne.

à travers une lnlaie, l'articulationest presque toujours ou-
verte.

Thérapeutique. — Si l'articulation est largement ou-
verte, si les os sont à nu au milieu de tissus profondément
altérés par une, contusion au troisième degré, si la plaie a
été faite par un projectile de guerre, on amputera.

Si le fragment supérieur fait issue et est déiïudé, on le
reséquera.

Si la fracture ne se compose que de trois fragments, et
si le déplacementn'est pas considérable, une gouttière de
gutta-percha, serrée par une bande, est indiquée; lorsque
le déplacementest plus considérable, le membre sera en-
vironné par un bandage de Scultet et soutenu par deux
attelles latérales supportées par des coussins. L'appareil
sera remplacé par un appareil dextrinéte quinzième
jour. On fera exécuter des mouvements de bonne heure.

Un double plan incliné (Malgaigne) est d'un meilleur
usage en effet, la position demi-fléchie du genou corrige
le déplacement.

Lorsqu'on se sert d'attelles, un petit coussin sous le
jarret est un excellent moyen d'empêcher le mouvement
de bascule en arrière des condyles.

Le raccourcissement dans les fractures des deux con-
dyles est inévitable, et l'extensioncontinue, si bien faite



tlu'ellc soit, avec l'appareil de Desault ou l'appareil amé-
ricain, peut empêcher que le raccourcissementne soit con-
sidérable, mais ne peut pas le prévenir tout à fait.

IX. FRACTURE DU FÉMUR PAR DES BALLES OU DES PRO-
JECTILES DE CUERRE. Elles sont simples ou comminu-
lives. L'ostéite, la nécrose, en sont les conséquences
fréquentes, et elles entraînent, comme les autres frac-
tures par des balles, l'issue d'esquilles pendant de longues
années.

Les fractures comminutives du fémur sont mortelles. La
suppurationtrop-abondantefait mourir les malades,quand
ils échappent à l'infectionpurulente immédiate.

Les signes de fractures par plaies d'armes à feu ne dif-
fèrent pas de ceux des autres fractures.

Thérapeutique. Amputer quand même les membres
atteints de fractures, après une plaie par une balle ou un
projectile de guerre (Larrey, Ribes), est une loi trop ab-
solue (Jobert, Malgaigne). Lorsque la fracluro est
simple, on doit attendre. Les fractures comminutives
sans attrition considérable des parties molles, et surtout
les fractures de la diaphyse, ne nécessitent pas toujours
l'amputation. On peut, lorsque les parties molles ne sont
pas très-coittusionnées, enlever les esquilles et panser à
l'eau froide. Les fractures avec esquilles des extrémités
articulaires des os indiquent l'amputation.

Les amputations de cuisse par fracture donnent des ré-
sultats désastreux,parceque l'on n'est jamais sur de couper
au-dessus des parties contuses. Depuis l'usage des nouvelles
armes, les fractures sont plus étendues et les parties
molles sont plus contuses et elles sont beaucoup plus

Fracture de l'humérus. L'humérus est fracturé sous
l'influence de causes directes, surtout chez les indi-
vidus aclultes et âgés; cltez les enfants, cette fracture peut
n'ètre simplement qu'une .disjonction des épiphyses (Gué-

I. FRACTUREINTRACAPSULAIREDU COLDE L'HUMÉRUS. — La
fracture qui siège au col anatomique (Boyer, J. Cloquet)
peut avoir séparé seulement le col de l'extrémité supé-
rieure, ou bien 'elle peut avoir divisé la tète en plusieurs
fragments. Elle est caractérisée par une déformation de
l'épaule avec saillie de la tète humérale en avant, et une
dépression sous-acromiale; par un raccourcissement du
bras et très-rarement par une ecchymose.

On ne confondra pas la fracture extracapsulaire avec
une luxation, parce qu'il y a du raccourcissementde l'os
et des mouvements douloureux, il est vrai, mais étendus,
qui manquent toujours dans la luxation. Il n'y aurait de.
doute que si, avec une luxation, il y avait fracture de la
cavité glénoïde; mais encore dans ce cas on pourra arriver
au diagnostic en appuyant les doigts sur la saillie formée
par la tète de l'humérus. Si celle-ci remue pendant les

'mouvements de rotation imprimés au bras, c'est une luxa-
tion; si elle reste immobile, c'est une fracture.

Dans la fracture intracapsulaire du col de l'humérus,
l:issue du fragment inférieur par une plaie (Guérétiu) est

Thérapeutique. Après avoir repoussé la tête de l'hu-
mérus en arrière, on maintient en écharpe le bras contre
le corps, et l'on applique des compressesrésolutives sur
l'épaule.

Un coussin. sous l'aisselle, l'appareil à traction (Caillot)
et à bascule (Gely) ne sont pas plus efficaces qu'une
écharpe bien placée. V. FRACTURE EXTRACAPSULAIRE.

II. FRACTURE EXTRACAPSULAIRE. L'humérus peut se
fracturer au niveau du col chirurgical, ou dans l'épaisseur

des tubérosités. La fracture peut intéresser en même temps
la tête humérale.

Les fragments restent au contact, ou bien un déplace-
ment a lieu le corps de l'humérus se porte généralement
en avant et vient même faire quelquefois saillie sous la
peau.

Une douleur vive au moignon de l'épaule, un gonfle-
utent de l'épaule et du bras, une ecchymose,. de la crépi-
tation, l'impossibilité des mouvements volontaires, des
mouvements communiquéspossibles, caractérisent la frac-
ture extracapsulaire la possibilité de sentir les fragments
sous la peau lève toute incertitude. Le raccourcissement
du bras est un signe presque certain qu'il y a une fracture,
en l'absence de déplacement évident des fragments.

La fracture extracapsulaire de l'humérus se. consolide
généralement assez vite. Elle est quelquefois suivie d'ar-
thrite.

Thérapeutique. —Pour réduire la fracture lorsqu'il n'y
a pas de déplacement, il faut tirer sur le bras écarté à
angle droit avec le tronc (Duverney). Pour contenir la frac-
ture, il faut tenir le malade au lit, placer dans l'aisselle
un coussin maintenu par deux lacs prenant point d'appui
sur l'épaule, et tenir' le bras serré contre le tronc avec un
bandage roulé ou avec un bandage de corps comme le
bandage pour la fracture de clavicule. Puis, au bout de.
vingt jours, on fera lever le malade en soutenant le bras
par une écharpe.'

Dans les cas ou il y a un très-grand déplacement, ou
peut appliquer l'appareil suivant, si les malades peuvent
le supporter.

Une tige de bois plus longue que le bras est placée au-
devant de l'épaule on place dans l'aisselle un coussin, aux
extrémités duquel sont fixés deux lacs qui s'attachent au
haut de la tige pour faire la contre-extension. Un coussin
maintenupar une bande enroulée autour du coude en huit
de chiffre, muni de deux lacs attachés à l'autre extrémité
de la tige, fait la contre-extension (Gaillot); un lacs, de
rappel tire sur la partie moyenne du coussin axillaire
pour l'empécher de comprimer les vaisseaux. Cet appareil,
est très-douloureux pour les malades.

On se servira encore d'un système d'appareil dit à bas-
cule trois attelles clouées à plat à leurs extrémités for-
ment un triangle dont l'angle du sommet a plus de 90 de-
grés. La hase du triangle est appliquée sur le tronc et
supportée par un coussin, le bras et l'avant-bras reposent
sur chacun des autres côtés du triangle. Un coussin est
placé dans l'aisselle la longueur de l'attelle Immérale est
le moyen d'extension et de contre-extension le bras
s'allonge sur cette attelle, où il est fixé par des tours de
bande, et les surfaces fracturées s'écartent de deux points
fixes, l'aisselle et le coude (Gely).

Une attelle rectangulaire tenant le bras écarté du tronc
à l'angle droit, et sur la branche supérieure de laquelle on
étend le bras (Tyrrcl); produit le'même résultat que l'ap-
pareil à bascule,

Une fracture comminutive avec plaie et ouverture de
l'articulationest un cas d'amputationou de résection une
hémorrhagie concomitante exige une .désarticulation im-
médiate. Une fracture par plaie d'armes à feu n'oblige
pas à cette opération dans tous les cas sauf celui de frac-
titre comminutive et d'hémorrhagie, on peut attendre eu
maintenant la plaie extérieure ouverte en débridant et'en
extrayant les esquilles ou en reséquant.

Ill. FRACTUREDU CORPS DE L'HUMÉRUS.— Presque foutes
liées à l'action d'une violence portée sur l'humérus, ces
fractures reconnaissent quelquefois pour cause une chute
sur le poignet ou sur le coude, et exceptionnellementun



effort dans une lutte, ou l'action de lancer une pierre.
Dans ce dernier cas c'est presque toujours au-dessous de
l'insertion du deltoïde que la fracture a lieu (Debeaumar-
chef, Dupuytren, Guthrie), et celle-ci ne s'accompagne
pas d'ordinaire de déplacementcomme les fractures par
causes directes, qui présentent régulièrement un chevau-
chementcaractérisépar un déplacementangulaire en avant
ou en dehors.

La douleur, la déformation, une ecchymose plus ou
moins prononcée de la mobilité anormale; de la crépita-
tion, à moins que la fracture ne soit dentelée et que les
fragments ne soient engrenés l'un dans l'autre des saillies

osseuses chevauchantl'une en arrière de l'autre, tantôt en
dedans, tantôt en dehors, caractérisent la fracture de
l'humérus.

L'inflammation du tissu cellulaire, ou même de l'os
ainsi que l'issue des fragments, les fractures multiples,
sont des complications assez peu fréquentes de la fracture
de l'humérus.

Thérapeutique. Dans la fracture du corps de l'hu-
mérus, la réduction se fait par des tractions, dont la di-
rection est indiquée,en plaçant l'épicondylesur une même
ligne que l'insertion humérale du deltoïde, ou au moins
que la partie la plus saillante de l'épaule la coaptation se
fait à l'aide de la main, qui repousse en dedans ou en
dehors le fragment inférieur.

Lorsque la fractureest réduite, on fait maintenir le mem-
bre par des aides, puis on applique quatre attelles de bois

ou de carton, supportées par des compresses graduées
placées par-dessusun bandage roulé qui enveloppe l'avant-
bras etle bras (Boyer), et l'on recouvre le tout par une
bande roulée, ou mieux par de longues bandelettes de
diachylon et même par cinq courroies bouclées (Amesbury).
L'avant-bras est soutenu par uue. écharpe, et il y a avan-
tage à l'immobiliser avec un bandage de corps au moins
pendant les quinze premiers jours. Un appareil inamo-
vible dès le début (Velpeau) est bon lorsqu'il n'y a pas de
déplacementet quand on a affaire à une fracture simple,

sans épanchement sanguin abondant.
Une fracture comminutive avec plaie extérieure sera

traitée à l'aided'une gouttière de fil de fer, rembourrée,
courbée de façon que l'avant-bras soit dans la demi-flexion.
On placera une toile cirée entre le bras et la gouttière, et
les pansements de la plaie seront renouvelés deux fois par
jour. V. FRACTURES (Appareils à.)

Une double gouttière rembourréeembrassant d'une part
le thorax, de l'autre le bras seulement et permettant de

serrer celui-ci dans sa gouttière avec des lacs (Bonnet, de
Lyon), est d'un bon usage lorsqu'ily a une vaste plaie; elle
a un autre avantage, celui de ne point retenir les liquides
produits par la plaie, et la contention est suffisante.

La résection des fragments dénudés dans une fracture
par plaie d'arme à feu peut épargner une amputation.

Dans les déplacementsextrèmes,-lagouttière peut per-
mettre une bonne extension en l'attachant par en bas avec
un sous-cuisse.

En cas d'inflammation, la gouttière ordinaire est préfé-
rable elle sera maintenueélevée par un coussin. On ap-
pliquera des sangsues et des cataplasmes. Lorsque
l'inflammation sera passée, on appliqueraun appareil ina-
movible ou bien la double gouttière de Bonnet.

Si mie pseudarthrose existe, on aura recours au traite-
ment approprié. L'application continue d'un appareil à
compression et à contention de Blandin a réussi dans trois
cas de ce genre. V. PSEUDARTHROSE.

IV. FRACTURE SUS-CONDYLIENNE DE L'HUMÉRUS, FRACTURE
DE L'EXTRÉMITE INFÉRIEURE DE L'HUMÉRUS (Dupuytren). —

Une chute sur le coude, la pression dans un engrenage,
chez les enfants et les jeunes adultes plus que chez les in-
dividus plus âgés, déterminent la fracture de l'humérus
au-dessus des condyles sans intéresser l'articulation;
la fracture peut s'accompagner d'une fracture d'un des
condyles — l'épitroclilée peut être détachée sans. toute-
fois former une véritable esquille.

La saillie antérieure des fragments au-dessusdu coude,
la saillie de l'olécràne en.arrière, le raccourcissementdu
bras avec les signes généraux des fractures, la crépitation
appréciable, surtout pendant les mouvements de rotation
du bras, la tuméfaction, la mobilité anormale, révèlent la
fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus.

FIG. 334. — Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus.

La fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus a
plusieurs points de contact avec la luxation du coude,
mais la luxation ne permet pas de mouvements de flexion

et si les mouvements de laléralifé existent dans les deux
cas, il n'y a de crépitation que quand il y a fracture. De
plus, dans ce dernier cas; le rapport de l'olécrâne avec
les tubérosités huméralesn'a pas changé (Matgaigne).

Une arthrite et toutes les complications des fractures
peuvent survenir à la suite de la fracture sus-condylienne
de l'humérus.

Thérapeutique. On réduit par traction sur l'avant-
bras demi-tléchi (Hippocrate), puis on place un bandage
roulé, et au-dessus deux attelles de carton mouillé, une
dans le sens de la flexion, l'autre dans le sens de l'exten-
sion (Boyer). Lorsqu'il y a un déplacement angulaire
marqué, des attelles de bois valent mieux. Une attelle
coudée maintient le bras en arrière, et une contre-attelle
antérieure, reposant seulement sur le bras, est placée par-
dessus le bandage roulé (A. Cooper) on serrerales attelles
avec des bandelettes de sparadrap. Les attelles coudées
latérales (Henkel) ne sont bonnes que quand il y a plaie
des téguments à la partie antérieure.

L'appareil sera laissé en place chez les enfants pendant
trois semaines chez les adultes, pendant un mois (Dupuy-
tren). Mais au quinzième jour il convient en tout cas de
faire exécuter des mouvements à l'articulation (A. Cooper).

Contre l'ankylose consécutive, on aura recours aux
machines à mouvements gradués. V. MACHINES A MOUVE-

MENTS.
V. FRACTURE DE L'ÉPITROCHLÉE (Granger). — Les jeunes

sujets, après une chute sur le coude écarté du tronc
(Pezerat, Malgaigne), sont quelquefois atteints d'une frac-
ture qui sépare l'épi trochlée de l'extrémité inférieure de
l'humérus, et alors il n'est pas rare tlu'il y ait en même
temps une fracture sus-condylienne.

Dans la fracture de l'épitrochlée, la mobilité et la crépi-
tation sont toujours douteuses. Le gonflement, l'abaisse-



meul de la saillie de l'épitrochlée existent quelquefois u un
degré assez prononcé la douleur pendant la supination
est un signe d'une assez grande valeur. C'est dans ce mou-
vement que la maiu, appliquée sur la partie externe de
l'articulation, perçoit le mieux la crépitation.

L'arthrite et l'anlcylose sont les complications il craindre
après une fracture de l'épitroclïlée.

La paralysie des doigts aunulaire et auriculaire est
quelquefois la conséquence de la fracture de l'éllitrochlée

(Granger), quand lé nerf cubital a été hlassé.
Les signes négatifs de fracture sus-condylienne, les

mouvements conservés dans l'articulation du coude, font
reconnaître la fracture de l'épitrochlée de la fracture sus-
condylienne de la luxation du coude.

Thérapeutique.—Tenir l'avant-bras dans la demi-flexion
(Granger), puis un bandage roulé et dextriné.(Malgaigne)
sera appliquependant dix jours. A partir de ce moment, on
devra faire exécuterde lé-ers mouvements à l'articulation.

Traiter l'arthrite par les moyens appropriés (V. An-
THRITE), le membre étant placé .dans une gouttière.

VI. FRACTURE DES DEUX CONDYLES DE L'HUMÉRUS. — Des
violences extérieures considérables, la compression dans
les rouages d'une mécanique, déterminent la fracture des
deux condyles avec ou sans plaie extérieure; dans ces
cas, les deux condyles séparés l'un de l'autre par une
fracture verticale, puis séparés du corps de l'os par une
fracturetransversale, s'écarte et le bras se trouve raccourci.

L'apparence d'une luxation, l'élargissement de l'extré-
mité inférieure de l'humérus, une crépitationfranche, dans
des cas rares, la saillie en avaut du fragment supérieur
avec les signes des fractures en général, révèlent la frac-
ture des condvles.

Dans la fracture des deux coudyles de l'humérus, les
arthrites et l'ankylose sont tout aussi à craindre que dans
les fractures de l'épitrocltlée.

On ne confondra pas une fracture des deux conilyles de
l'humérus avec une simple luxation, 'u' cause de la crépi-
tation et de la mobilité très-grande, quoique douloureuse,
de l'articulation. Mais le diagnostic est souvent difficile.

Thérapeutique. — Employer les mêmes appareils que
pour la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus,
saufpeut-être que les attelles latérales de tlcul:el peuveut
être plus utiles. Pour pouvoir faire exécuter des mouve-
ments au coude, on fixera le bras et l'avant-bras chacun
sur une attelle allant jusqu'au pli du coude et réunies en-
semble par une tige d'acier flexible (Mayo); on arrivera
au même résultat avec les cuirasses articulées (Morel-
Lavallée). V. BANDAGES.

S'il y a une plaie, il vaut mieux placer Ic membre re-
couvcrt de cataplasmesdans uue gouttière que de se servir
do tout autre appareil.

VII. FRACTURE DU CONDYLE EXTERNE. Cl;ez les jeunes
sujets, une chute sur le coude rapproché du tronc peut
déterminer une fracture du condyle externe dans un point
plus ou moins rapproché du centre de la poulie, mais tou-
ours dans l'articulation (Malgaigne), et avec ou sans des-

truction du périoste.
Une luxation compléte ou incomplète existe quelquefois

avec la fracture du condyle externe de l'humérus, et il n'est
pas rare que cette fracture soit méconnue, au moins dans les
huit premiers jours.

A la suite des fractures du condyle de l'humérus, une
hypertrophie de l'os est assez fréquente. L'arthrite sèche
se montre parfois longtempsaprès la guérison de la frac-
ture des condyles de l'humérus.

Il est rare que l'on diagnostiqueune fracture des con-
dyles de l'humérus sans déplacement, car la crépitation

est toujours difficile à sentir. Le changement dans les rap-
ports de la saillie do l'épicondyle est le siguc le plus mar-
qué de cette fracture; la persistance du phénomènedou-
leur et l'hypertrophie de l'os sont ensuite les signes les
plus capables de faire reconnaître la lésion, mais on les
observe seulement plusieurs jours après l'accidenl.

Thérapeutique. Appliquer des cataplasmes sur le
coude pendant vingt-quatre heures, tenir le coude immo-
laile et demi-fléchi dans une gouttière, et lui imprimer
des mouvements au vingtième jour, Lel est le meilleur
traitement des fractures du condy·le externe de l'humérus.

On placera au début une gouttière de carton maintenue
par une bande (A. Cooper), ou mieux uue gouttière de
gutta-percha, s'il n'y a pas de gonflement;-au contraire,
ou placera un bandage amidonné, dextriné ou plâtré, par-
dessus une compresse graduée, dextrinée, pour maintenir
en avant les fragmentsen rapport lorsqu'il y a du déplace-
ment (Malgaigne).

VIII. FRACTURE DE LA TROCHLÉE OU DU CONDYLE INTERNE
(Desault, Ch. Bell, Cooper). De mème que la fracture
de l'épitrocltlée, la fracture de la Lrocltlée se produit dans
les chutes lorsque le coude est écarté du tronc; alors le
déplacementest tel, dans l'extension, que l'on croit avoir
affaire à une luxation du coude mais il suffit de fléchir le
bras pour reconnaître la lésion de l'os, et c'est en pres-
sant à pleine main le coude pendant ce mouvement que
la crépitation est le mieux perçue. La mobilité du condyle
interne de l'humérus est avec la crépitation le meilleur
signe diagnostique.

Thérapeutique. Appliquer le même traitement que
pourles fractures du condyles interne, — prévenir l'arthrite
par l'immobilité dans une gouttière et l'alvltlicatioude ca-
taplasmes. V. FRACTURE DE L'ÉPITROCHLÉE.

IX. FRACTURE COMMINUTIVE DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DE

L'HUMÉRUS. Toutes les variétés do fractures de l'extré-
mité inférieurede l'humérus peuvent exister à la fois, avec
ou sans fracture de l'olécrâne et avec ou sans fracture des
os de l'avant-bras. Une llaie extérieure est généralement
produite eu même temps que la fracture.

La compressiondu coude dans un engrenage, une mor-
sure de cheval, la compression sous une roue de voiture,
une halle ou le choc d'un éclat d'obus, sont la cause
habituelle des fractures comminutives de l'extrémité in-
férieure de l'humérus.

Lorsqu'il n'y a pas de lllaic, le diagnostic est toujours
difficile quelquefois les signes d'une fracture des condyle
prédominent, et l'on ne reconuaît qu'uue seule fracture,
quoiqu'il y eu ait plusieurs.

Thérapeutique. Lorsque l'artère huminéraleest ouverte
dans une Itlaie avec fracture comminutive de l'extrémité
inférieure de l'humérus, l'amputation ou mieux la résec-
tion immédiate doit être faite.

Lorsque l'artère est intacte, lorsque les fragments tien-
nent encore, on placera le membre dans une gouttièrc
coudée à augle droit; on fera l'irrigation continue et l'on
pansera ensuite avec des cataplasmes on évitera la
stagnationdu pus par la position du membre et par des
lavages à l'eau tiède les esiluilles mobilisées seront
extraites; l'articulation suppurant, on n'hésitera pas à
faire des contre-ouvertures et à passer des tubes à drai-
nage. V. ARTHRITE.

Si une portion de l'ltumérus fracturé est dénudée, on
l'extraira, et au besoin on reséquera l'extrémité inférieure
du fragment de l'os. V. RÉSECTION.

Fracture de l'os hyoïde. Un coup, une chute sur le
cou, l'action musculaire (Olivier, d'Angers) et la suspen-



sion par le cou dans la pendaison, peuvent, produire cette
fracture.

Elle est difficile reconnaître et caractérisée par la
gêne de la respiration, la douleur et un léger gonflement
du cou; les mouvements pour parler et avaler sont diffi-

ciles quelquefois on sent de lacrépitation,et les malades
disent avoir entendu un craquement au moment de la
fracture.

La suffocation qui a été quelquefois observéeaprès une
fracture de l'os hyoïde est produite par le gonfle-
ment de la glotte au voisinage de la lésion.

L'inflammationet la nécrose de l'os hyoïde frac-
turé ne sont pas rares.

Thérapeutique. — Prévenir l'inflammation par
le silence et par le repos, éviter les mouvements
de déglutition,

La réduction de la fracture a été proposée au
moyen de l'extension du cou, conservée pendant
longtemps. — On place une sonde œsophagienne
pour nourrir le malade, sans l'obliger à des mou-
vements de déglutition. Ce traitement est péuible,
mais il a réussi une fois.

Malgaigne propose, pour maintenir la réduction, de re-
lâcher les muscles et de faire fléchir la tête eu avant au
lieu de l'étendre.

S'il y a complication d'asphyxie, il faudra faire la tra-
chéotomie.

Fracture de la jambe.
I. FRACTURE DE LA PARTIE MOYENNEDE LA JAMBE. La

fracture de la jambe est due à un choc direct, à une chute
d'un lieu élevé sur le sol, à un faux pas, ou enfiu a une
pression violente, la jambe étant dans une fausse po-
sition.

Le péroné et le tibia peuvent être fracturés à la même
hauteur ou à des hauteurs inégales. Ily a peu de
déplacement dans ce dernier cas, quand le liga-
ment interosseux est intact.

Les fractures de jambe sont dentelées, obliques,
comminutives, multiples, et s'accompagnentsou-
vent de plaies produites par uu fragment du tibia
en pointe, quelcluefois d'un emphysème trauma-
tique. V. EMPHYSÈME THAUMATIQUEDES MEMBRES.

La fracture simple se reconnaît à une déforma-
tion variable, à la nlobilité, à la crépitation et à
l'ecchymoseou au gonflement; la fracture multiple
se reconnaît à la mobilité des esquilles et à leur
s;tillie sous la peau; la fracture comminutive, à la
crépitation, au raccourcissementet à la contusion
des parties molles. Quelle que soit la fracture, le
fragment supérieur tend toujours a faire saillie en avant et
le pied tourne dans le sens de l'obliquité de la fracture.

Il n'est pas rare de voir la consolidation des fractures
de jambe suivie d'un raccourcissement étendu et d'une
disparition de l'espace interosseuxcomhlé par des jetées
osseuses. Ni l'une ni l'autre ile ces éventualités n'entrai-
lient une véritable difformité.

Thérapeutique. La réduction de la fracture de la
jambe se fait en tirant avec les mains sur le dos du pied
et le talon, pendant qu'un aide lixe le genou sur le lit ou
olue le malade est retenu par une alèze passée comme
sous-cuisse. Il est imprudent de tirer avec une alèze passée
en huit de chiffre autour du pied.

Une fracture sittiple sera traitée par l'appareil de
Scultet. L'appareil inamovible, au début, est applicable
seulement quand il n'y a pas de gonflement..

Un appareil moulé, et mieux une bande trempée dans

le mélange passant sous le pied et formant deux
attelles latérales (Maisonneuve), ou plutôt deux demi-gout-
tières, et serrée par des bandes de diachylon, sont de bons

moyens, après qu'on aura diminué la tension des parties

par des cataplasmes, le membre étant placé dans une
gouttière.

Lorsqu'il y a uu déplacementmarqué en avant ou une
plaie, un coussin sous le talon, dans le cas où l'on se sert
de la gouttière, ou uue attelle immédiate, si l'on se sert

Fw. 335. Appareil de Gaillard (de Poitiers).

de l'appareil de Scultet, sont de bons moyens. On

peut encore, dans le cas de déplacement très-étendu,
mettre le membre sur un plan incliné ou le genou est
demi-fléchi, puis une pointe (Malgaigne) presse sur le
fragment déplacé. — L'extensionpermanente,à l'aide d'un
bourrelet placé au-dessus des malléoles et d'un hourrelet
placé au-dessous du genou écarté par deux tiâes flexibles
(Hippocrate), doit être rejetée à cause de la compression
exercée par les bourrelets. Il vaudrait mieux, dans le cas
où l'on voudrait recourir à l'extensioncontinue, se servir
de l'appareil suivant

Deux attelles munies de trous à leurs extrémités et sus-
ceptibles d'être allongées au moyen de deux vis, sont fixées

FIG. 336. — Appareil polydactile de J. Roux. On voit une pointe en place.

en haut à deux lacs unis à une genouillère de coutil lacée,

en bas une guêtre de goutil lacée; le membre, entouré
préalablementde compresses résolutives et garni de cous-
sins, est étendu à l'aide de l'élongation des attelles (de
Saint-Martin).

On peut encore se servir de la boîte de Baudens.
A défaut de gouttières qui sont toujours préférables,

ou peut se servir pour les fractures de jambe de l'appareil
de Gaillard (de Poitiers). Il se compose d'une plaque de
bois percée de trous sur les côtés, de quatre chevilles et
de deux planchettes en place; un coussin peu épais est
placé sous la jambe sur le milieu de la plaque, puis de
chaque côté du membre un coussin est placé les deux
planchettessont mises comme des attelles, et les quatre
chevilles, passées dans les trous, serrent les planchettes

sur les coussins et ceux-ci sur le membre.. Une corde
maintient les chevilles; un piton avis vissé sur le bas de



l'appareil sert de point d'appui à une compresse pliée eu
cravate, (lui maintieut le pied (fib. 335).

L'appareil lïolydactylc de Jules Houx (lig. 33C), ou l'ou
voit la pointe de Malgaigne appliquée, agit d'après le même

Une gouttière rembourrée, munie de tiges, où glissent

à frottement des tiges terminées titi compresseur
et

qu'on peut arrêter par une vis (Anger), fortne un appareil
qui maintientla fracture cotnme avec les doigts.

Si le frabment du tibia sort par une plaie, on le réduira
si cette tentative est impossible, on réséquera. S'il y a des
esquilles dénudées, on les extraira. — Une plaie petite auniveau de ]a fracture sera pansée avec une plaque de dia-
chylon une plaie étendue sert pansée avec un cala-
plasme, ou l'on placera le membre dans une gouttière
métallique rembourrée, où il sera serré par des lacs élas-
tiques.

IL FRACTURE SUS-MALLÉOLAIRE.— Les chutes d'un lieu
élevé, la pression sous un éboulement de terre et les.

FIG. 338. Fracturedo l'extrémité inférieure du tibia. — Fracture —E. Décollement épiphysaire. A. Ligne d'union de la diaphyseet del'épiphyse. GG. Décollement épiphysaire da péroné. (Anger.)

mêmes causes d'ailleurs qui déterminent les fractures de
la jambe produisent les fractures sus-malléolaires. Des
solutions de continuité transversales, obliques, conmimu-

tives en V, ont été observées et s'annoncent par un faible
déplacement ou par un déplacement angulaire en avant.
— Lorsque les malléoles sont séparées totalement ou en
partie, le pied se dirige en divers sens.

La déformation, )'ecchymose, la crépitation, sont les
signes principaux de la fracture sus-malléolaire. Le dia-

gnostic n'est difficile que quand
il y a un gonflement énorme, ou
quand le périoste est conservé;
mais comme on peut toujours
sentir la malléole interne, on
mesurera le tibia comparé avec
le tibia sain, et un raccourcisse-
ment de cet os indiquera la frac-
ture,

Il est une variété de fracture
sus-malléolaire que l'on rnlcon-
naît souvent, parce qu'il y a con-
servationdu périoste et une sorte
de tassement de l'os. Cet état se
reconnaît à une augmentation de
volume de l'extrémité inférieure
du tibia.

Chez les sujets encore jeunes, on rencontre des frac-
tures mixtes qui sont des décollementsépipllysaires ef des
fractures (fig. 338).

L'arthrite, les suppurations dans les (les tendons,
compliquent les fractures sus-malléolaires, surtout celles
qui sont en V (Bérenger-Féraud).

Thérapeutique. En cas de tension inflammatoire,
appliquer des cataplasmes arrosés d'eau blalclte
réduire la fracture en employant au besoin le cllloro-
forme placer le membre dans une gouttière ou sur un
double plan incliné, avec la pointe il pression (Malgaigne),
pour maintenir le fragment supérieur.

S'il y a plaie extérieure, panser comme les fractures de
jambe compliquées. Les fractures sus-malléolaires conl-
minutives, par écrasement, par coup de feu, exigent l'am-
putation lorsclue l'articulatiou est ouverte.

111. FRACTURE DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DE LA JAMBE,

FRACTURE DES MALLÉOLES. — Après une chute d'un lieu
élevé, on observe quelquefois une fracture du péroné au-
dessus de l'articulation et un écrasement du tibia.

Quand une fracture du péroné a lieu par divulsion, lit
malléole interne peut être arrachée.

Après une fracture du péroné par arrachement, on ob-
serve parfois un écrasement du tibia.

La fracture de l'extrémité inférieure du tibia se com-
plique quelquefois de plaie extérieure et de luxation de
l'astragale. V. LUXATION DU PIED.

La crépitation, les signes d'une fracture du péroné et le
gonflement de l'extrémité inférieure du tibia, révèlent lit
fracture de l'extrémité inférieure de la jambe — la con-
servation du périoste se traduil par l'absence de crépi-
tation.

Une arthrite est toujours à craindre après les fractures
des malléoles.

Thérapeutique. Des compresses résolutives, des ca-
taplasmes, des sangsues même autour des malléoles, et
un aplaareil inamovible aussitôtque l'on peut, sont le meil-
leur traitement, des fractures des malléoles.

Lorsque la malléole externe est brisée, et lorsque le
pied est luxé incomplétementen dehors, on place une at-
telle dépassant le pied il la partie interne delà jambe,
par-dessus un coussin replié, sur lequel on fait basculer le
pied en dedans (Dupuytren). Au quinzième jour, on a re-



cours à un appareil inamovible, a uti appareil dextriné ou
à la bande plàtrée a laquelle j'ai recours d'emblée s'il n:y

a pas beaucoup .de gonflement.
S'il y a une plaie, on place le membre dans une gout-

tière et l'on panse à l'eau froide. V. LUXATION DE L'AS-

TRAGALE. Si la fracture est comminutive et produite par
une balle ou par un écrasement, on fera l'irrigation con-

FIG. 339. Fracture de jambe avec plaie et luxation du pied.

tinue avec de la charpie mouillée, on enlèverales esquilles
mobiles on amputera lorsque, outre cette fracture, les
tissus auront été déchirés dans une grande étendue et
lorsque l'articulation du cou-de-pied sera ouverte.

IV. FRACTURE DU TIBIA. — Les fractures du tibia seul
sont rares; car, ordinairement, quand cet os est brisé, le
péroné ne tarde pas a céder — on a vu cependant une
fracture au-dessus de l'articulation péronéo-tibiale supé-
rieure (A. Cowper, Syme). Dans les cas de ce genre, l'ar-
ticulation est quelquefois ouverte, et elle est au moins le
siège d'un épanchementséreux.

Les signes de la fracture du tibia sont les mêmes que
ceux de la fracture de jambe mais le déplacement est à
peine marqué il y a peu de crépitation et l'espace inter-
osseux est rétréci. Il n'y a de déplacement que quand le
péroné se courbe, chez les jeunes sujets par exemple (Cam-
paignac), ou quand il y a un diastasis de l'articulationpé-
ronéo-tibiale inférieure — la fracture de l'extrémité supé-
rieure du tibia est quelquefois une disjonction épiphysaire
chez les jeunes sujets.

Thérapeutique. — Ne faites pas de tentatives de réduc-
tion, car elles seraient nuisibles. Bandage de Scultet ou
bandage inamovible plâtré immédiatpour les fracturesdu
corps du tibia. — Pour la fracture de l'extrémité supé
rieure, placer la jambe sur un double plan incliné et dans
une demi-flexion. L'extensioncontinue (Syme) est difficile
à bien faire et n'est pas plus avantageuse.

J'ai fait pendanl la campagne de 1870 un appareil
très-commode pour les fractures du tibia avec plaie. On
place un coussin et une attelle sur le côté externe de la

jambe, dépassant le genou et le pied cette attelle est fixée

au pied et au genou. Un grand coussin .est placé sous le
membre ainsi pansé demi-fléchi et qui repose par Je côté
externe sur le coussin; on attache le membre sur le cous-
sin, le malade se couche sur le côté et la position n'est
pas fatigante. Il est une bonne précaution à prendre, c'est
de placer une plaque de taffetas gommé entre l'attelle et
le membre, de l'açon à pouvoir nettoyer le membre sans
changer l'attelle; l'appareil peut rester quinze jours en
place, quoique le pansement de la plaie soit fait chaque
jour.

V. FRACTURE DU PÉRONÉ (David, Pouteau, Boyer, Dupuy-
tren, Maisonneuve). — Le péroné peut être fracturé direc-
ternent par un coup, mais cela est rare; ordinairement,
quand il se brise, c'est parce qu'il porte seul le poids du
corps dans une chute sur les pieds. — Lorsqu'il se frac-

FIG. 340. — Appareilpour la fracture du péroné par divulsion.
(Dupuytren.)

ture seul, c'est par une cause indirecte la torsion du pied
porté dans l'abduction ou dans l'adduction (Boyer). Il y a
fracture par divulsiou dans le premier cas, et par arra-
chement (Maisonneuve) dans lè second. — L'écartement
de l'articulation péronéo-tibiale inférieure serait ciicore
une condition favoralle à une fracture du péroné beau-
coup au-dessus.de l'articulation (fracture par diastasis
d'après Maisonneuve), mais ce mécanisrne n'est pas dé-
montré.

'Il est souvent difficile de savoir comment le pied s'est
tourné dans une chute sur les pieds ou pendant un faux

pas, et, quoi qu'on ait dit, il n'y a pas, dans les détails de
l'accident, un élément de diagnostic certain.



Dans la fracture du péroné par clivulsion, il existe une
dépression et une ecchymose sur le trajet de l'os, à 2 ou
3 centimètres au-dessus de l'articulation; comme un co2cp
cle hache (Dupuytren).

1 En pressant sur l'extrémité inférieure du péroné frac-
turé, on constate de la mobilité, et, en cherchant bien, on
perçoit de la crépitation.

Dans les fractures du péroné, les tendons des péroniers
font saillie en arrière ou sur les côtés, et le pied est dans
une abductionlégère.

Dans la fracture par arrachement située ordinairement
à un centimètre ou deux du sommet dé la malléole, il y a
une ecchymose, du gonflement, une mobilité peu mar-
quée, et une douleur vive au niveau de la fracture en
mouvait le pied à droite et à gauche, on arrive quelque-
fois à produire la crépitation (Robert).

'Les fractures du péroné sont souvent prises pour des
entorses, surtout la fracture par arrachement; mais on se
rappellera que dans l'entorse ta cloulcur est au-dessous des
malléoles, quelquefois à leur sommet, quand il y a eu des
ligaments arraches à ce niveau, tandis que dans la frac-
ture la douleur maximum est sur les os. Lorsque deux ou
trois jours après un faux mouveméilt de pied, la douleur
n'a pas cédé par le repos, et lorsque les os semblent aug-
mentés de volume, il y a fracture du péroné.

Thérapeutique. — Un cataplasme arrosé d'eau blanche
sur l'extrémité inférieure de la jambe et le repos suffisent
pour les fractures par arrachement; mais plutôt que de
laisser les malades longtemps au lit, il vaut mieux placer
une bande dextrinée ou amidonnée, ou un bandage 'stu-
qué ou plàtré. On ne recourra aux appareils avec les at-
telles que si le pied est dévié. On se servira de deux at-
telles, une interne ou externe, dépassant le pied suivant
la déviation, et une autre interne ou externe, de l'autre
côté (Boyer), ou de l'attelle plâtrée de Maisonneuve.

Dans la fracture par abduction ou divulsion, on fixe en
dedans de la jambe une attelle dépassant le pied, suppor-
tée par un coussin replié au niveau de la malléole le pied
est alors attiré en dedans pendant que le tibia se trouve
porté en dehors par le coussin (fig. 3.0) (Dupuytren).
Appliquer d'emblée un appareil dextriné ou plâtré, et
maintenir le pied dans l'adduction par le même moyen
pendant la dessiccation du bandage (Maisonneuve), est un
traitement très-suffisant.

Règle générale, dans toute fracture simple du péroné;
on fera coucher le malade sur le côté le pied reposera
sur un coussin par son côté externe et des cataplasmes le
recouvriront; une alèze pliée en cravate, attachée au lit
et passant sur le genou, maintiendra la position (Robert)
et l'on appliquera un appareil inamovible le huitième jour.

Les appareils doivent être tenus en place pendant
trente-cinq à quarante jours pour la fracture par divul-
sion, pendant trente jours pour la fracture par arrache-
ment.

Les arrachements des ligaments avec une petite portion
d'os réclamentle traitement de l'entorse.

Fracture du maxillaire inférieur. — La fracture de
l'os maaillaire inférieur peut exister sous les formes les
plus variables, depuis la fracture de la branche montante
jusqu'à des fractures multiples. La fracture est simple,
double ou comminutive.

Lorsqu'un coup est appliqué directement sur l'os, la
mâchoire se brise au point frappé. L'arrachement des
dents qui est suivi de fracture produit une fractureunique
au niveaudes petites molaires ou de la canine. Un coup
de pistolet tiré dans la bouche écarte les os et produit

quelquefois une fracture unique. Enfin, une pression sur
les deux branches montantes fait rompre l'os a la partie
moyenne de son corps. C'est généralement dans une

FIG. 341. — Fracture du corps de la mâchoire avec déplacement.

chute sur le menton que l'os mavillvire inférieur se frac-
turesur plusieurs points.

Le gonflement, la douleur, le déplacement de la lihne
des dents, l'ébranlement de ces os, des douleurs dues à
la lésion du nerf dentaire, la salivation, caractérisent les

F c. 342. Fracture do la mâchoire inférieure, fracture médiane
et fracture des deux condyles.

fractures du maxillaire inférieur la crépitation n'existe
guère que quand il y a trois fragments, ou quand le pé-
rioste et les gencives sont largement déchirés.

Thérapeutique. Si la fracture du maxillaireinférieur

FIG. 343. Fronde de Bonisson.

est unique, employez la fronde simple ou les bandages



compliqués qui vu dérivent, tels que la fronde de llouisson
(tig. 343); — si le périosten'est pas déchiré, nnesimple men-
Ionnièro suffit, surtout quand le malade a toutes ses dents.

Pendant seize à vingt jours, ne donnez pas d'aliments
qui doivent être broyées avec les dents, nourrissez les ma-
lades avec des soupes, des purées et des hachis de viande.
Cette alimentationdoit être prescrite même quand on a re-
cours aux appareils.

S'il y a de la mohilité, hxez les dents situées a l'erlré-
mité de chacun des deux fragments avec un fil d'or ou
d'argent. La ligature des dents de sagesse passant au-
dessus de la langue est mauvaise, elle peut ulcérer cet or-
gane. Des gouttières métalliques embrassant les dents des
deux fragmentsno sont pas des moyens de contention suf-
fisants, la suture du maxillaire inférieurest acceptable.

Chopart, Desault, avaient imaginé un appareil composé
de crochets prenant leur point d'appui sur les dents et sur
une gouttière placée sous la mâchoire c'est le principe de
l'appareil de Houzelot.

Dans un cas de fracture très-oblique, compliquée de
plaie et d'esquilles, Baudeus a lié l'os et réuni ensuite la
plaie par suture.

Si la fracture est double, les meilleurs moyens de con-
tention sont, par ordre d'efficacité l'appareil de Houzelot
et celui de Morel-Lavallée, c'est-à-dire les gouttièresmain-
tenant les dents et dans le cas ou le périoste est conserve,
la fixation des dents voisines de la solution de continuité
avec un fil d'argent.

Des compresses résolutives doivent être appliquées sur
le gonflement de la joue au niveau de la fracture.

Les chirurgiens sont généralement d'avis de ne point
arracher les dents ébranlées par une fracture du maxil-

FIG. 344. — Appareilde Morel-Lavallée.-A. Plaque sous-mentonnière. —
n, E. Gouttières de gatta-percha moulées sur les dents etêtre serrées sur celles-ciavec la plaquc C.

laire inférieur; car elles peuvent se consolider, et il n'y a
aucun risque à attendre cette éventualité. On pourra tou-
jours enlever plus tard les dents ébranlées et nécrosées.

A la suite de la fracture du maxillaire inférieur, on a vules dents tomber par suite de la déchirure des nerfs den-
taires.

Contre la fracture de la branche montante du maxillaire,
il n'y a rien à faire qu'à tenir les mâchoires aussi immo-
hiles que possible et Ù nourrir les malades avec des sub-
stances liquides.

fractures du condyle de la mâchoire inférieure sont très-

rares, et il n'y en a dans la science qu'un petit nombre
d'exemples connus. Parmi les observationscitées par Mal-
gaigne, il y a des exemples de fractures multiples de la
mâchoire, au nombre desquelles se trouvait une fracture
du condyle. Dans tous les cas ou la cause a été mention-
née, il y avait eu un choc porté sur le menton ou sur un
point quelconque du maxillaire.

Il peut arriver qu'a la suite d'une chute sur le menton, la
partie interne du condyle se fracture des deux côtés à la
fois (Société anatomique, 1865).

La difficulté de mouvoir le maxillaire, une crépitation
perçue par le chirurgien et le malade, une dépressionde
la fosse zygomatique,une déviation du menton, sont les
signes de la fracture du condyle de la mâchoire. Lorsqu'il
existe une fracture multiple, ces signes sont moins évi-
dents alors. le chirurgien cherchera à reconnaître l'état
des mouvements de 1 articulation temporo-maxillaire,et
leur absence ou leur régularité pourra éclairer le dia-
gnostic.

Thérapeutique. Si la fracture du condyle est accom-
pagnée d'une autre fracture du corps de l'os ou de la
branche montante du maxillaire, il faut immobiliser la
mâchoire et appliquer les moyens contentifs énumérés
plus haut. V. FRACTURE DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR.

Si la fracture n'existe que sur la branche montante et
qu'il y ait déplacement, il faut réduire en portant les
doigts dans la bouche et maintenir les fragments rappro-
chés ou engrenés au moyen de la fronde du menton.

Cette espèce de fracture est quelquefois la conséquence
d'une plaie par arme à feu dans ce cas, Bihes a fait la
coaptation en portant le doigt sur la fracture mêmes, en
pressant par la cavité buccale, et il a pu réduire ainsi sans
difficulté; une mentonnièrea maintenu la fracture.

Fracture du métacarpe.
1. FRACTURE uu CORPS oen MÉTACARPIENS. En dehors

des écrasements par des roues de voiture et par des ma-
chines, les os métacarpiens peuvent se briser sous l'in-
fluence d'une chute ou d'un choc violent. Dans le premier
cas la cause est indirecte, dans le second elle est directe.

Une chute sur le doigt correspondant au métacarpien,
pendant l'extension, est une cause rare de fracture
(Lonsdale).

Le chevauchementest d'autant plus étendu que la frac-
ture du corps du métacarpien est plus oblique.

On reconnaîtla fracture des métacarpiens par l'ecchy-
mose, le gonflement, la douleur et la crépitation que l'on
sent en faisant mouvoir les fragments en sens opposés, en
tirant sur le doigt fléchi d'une part et en maintenant de
l'autre l'extrémité supérieure du métacarpien. Lorsque
la fracture date de quelque temps, une saillie du méta-
carpien correspondant à un cal est un indice tardif de
fracture.

Vingt-cinq ou trente jours suffisent à la consolidation
d'une fracture de métacarpien, et, malgré une saillie

assez forte du cal, il n'y a pas de difformité réellement gê-
nante.

Thérapeutique. Quand il n'y a pas ou lorsqu'il y a
peu de déplacement, on place des compresses et une bande
on une pelote dans le creux de la main et l'on fléchit les
doigts; l'appareil est maintenu par une bande (Hippo-
crate, Alhucasis, A. Cooper). On peut renforcer l'appareil
par une attelle dorsale. Quand le déplacement est très-
marqué, une attelle dorsale et une palmaires sont appli-
quées par-dessusdes compresses graduées l'attelle dor-
sale doit être de la largeur du dos de la main. — Attacher
le doigt correspondant au métacarpien blessé au doigt



voisin et les étendre sur une attelle (Sablier) est très-
péuihle pour le malade,. Un étau (Lisfranc) pressant, tes
attelles dorsale et palmaire est un appareil peu maniable
et douloureuxpour le malade.

Une déformation avec chevauchement du côté de la
paume de la main sera traitée par la pelote palntaire et la
flexion des doigts maintenue par un bandage — le dépla-
cenient sur la face dorsale doit être traité par l'attelle dor-
sale et palmaire et l'extension des doigts (Albucasis). La
fracture du quatrième et du cinquième métacarpien, ou du
métacarpien du pouce, doit être traitée de préférence par
les attelles orsales et palmaires.

Il. FRACTURE DU COL DES MÉTACARPIENS ET DISJONCTION
ÉPIPHYSAIRE (A. Cooper, Malgaigne).— Un coup sur IL tête
du métacarpien, une traction sur le doigt étendu et dévié
produisent quelquefois la fracture du col du métacarpe et
la disjonction épiphysaire chez les enfants.

La liherté conservée des mouvementsdu doigt, la cré-
pitation, la différence de saillie des tètes des métacarpiens,
font reconnaitre la fracture du col du métacarpienet la
disjonction épiphysaire.

Thérapeutique. — Le traitement. consiste à fléchir les
doigts sur une pelote palmaire (A: Cooper) ou à recourir
aux altelles palmaires et dorsales, le doigt étant étendu
(Malgaigne) on devra faire exécute)'au doigt des mou-
vements au vingtième jour.

Fracture do l'olécrâne. V. FRACTURE DU CUBITUS.

Fracture dc l'omoplate.

1. FRACTURE DU CORPS. — Une cause directe, quelquefois
la suspension par le bras (Heylen), produisent presque
toujours les fractures du corps de l'omoplate.

Les fractures du corps de l'omoplate singent le plus sou-
vent au-dessousde l'épine de l'os et leur déplacement est
généralementpeu marqué.

Une douleur à la pression pendant les efforts de la tow
et les mouvements du bras, jointe à de la crépitation, à la
mobilité d'un fragment osseux et quelquefois une ecchy-
mose, caractérisent la fracture du corps de l'omoplate.

Thérapeutique. Tous les traitements variés de Paul
d'Egine, de Pierre d'Argelata, de Desault et de Boyer,
ayant tous pour principe celui des bandages des fractures
de la clavicule, ne valentpas un bandage roulé compressif
environnant le thorax, le bras du côté malade étant plié en
avant, la main répondant à l'aisselle du côté sain, de façon
que l'omoplate soit serrée entre le thorax et le bandage
roulé. Pour empêcher le bandage de tomber, on en
unit les tours avec des épingles et l'on place deux bre-
telles.

Lorsqu'iln'y a pas de déplacementappréciable, une sim-
ple écharpe soutenant le bras et des compressesrésolutives
sur la région de l'omoplate suffisent.

IL FRACTIRE DE L'ACROMION. Un coup, une chute sur
l'épaule, causent la fracture de l'acromion.

Une ecchymose, du gonflement, de la douleur et de la
mobilité, quelquefois de la crépitation, révèlent la fracture
de l'acromion.

Dans les fractures de l'acromion, l'épaule est un peu
abaissée et rapprochée du tronc. Au premier abord, on
pourrait croire à une fracture de l'extrémité externe de la
clavicule mais on pourra toujours suivre cet os pour le
palper et pour reconnaître qu est intact.

La fracture de l'acromionpeut être confondue avec une
luxation, mais celle-ci est réductible et est moins doulou-
reuse qu'une fractures. Du reste, en explorant l'épine de

J'omoplate,si l'on détermine une douleur sur l'acromion,
il n'y a pas de doute qu'il y ait une fracture..

Il n'est pas très-rare que les fractures de l'acromion
soient suivies de pseudarthrose.

Thérapeutique. Lorsque le déplacement de l'acro-
mion fracturé n'est pas considérable, on tiendra le bras
dans une écharpe et l'on appliquera des compresses réso-
lutives (J.-L. Petit) — une peloté sous l'aisselleet un spica
de l'épaule (Heister) conviennent lorsqu'il y a un grand dé-
placement. — Une compresse sur la fracture et une bande
à houcle pour maintenir la coaptation, en prenant point
d'appui sur le coude et. t'épaule (Malgaigne) suffisent dans
les fractures les plus difficiles à maintenir.

Les bandages tloivent être laissés de trente jours (Mal-
gaigne) à quarante-cinqjours (Boyer) en place.

III. FRACTURE DE L'APOPHYSE CORACOÏDE. — Les fractures
de l'apophyse coracoïde seule sont extrêmementrares. On

en a vu pourtant, et dans ces cas l'apophyse était portée
en avant et en bas (Boyer). On. ne les diagnostiquepas fa-
cilement. La crépitationau niveau de l'apophyse coracoïde
et la possibilitéd'exclure toute autre fracture sont les seuls
signes qui aient de la valeur.

Thérapeutique. Des compresses résolutives, une
écliarpe qui fixe le bras, et un bandage de corps qui im-
mobilise le muscle .petit pectoral, sont des moyens ration-
nels à employer contre lit- fracture de l'apophyse cora-
coïde.

IV. FRACTURE DE LA CAVITÉ GLÉNOÏDE. — Quelquefois une
fracture de la cavité glénoïde existe en même temps que
la luxation de l'humérus. Elle existe encore avec d'autres
fractures de l'omoplate; mais elle est beaucoup plus rare,
isolée de ces deux lésions. V. LUXATION DE L'ÉPAULE.
'Une douleur vive pendant les mouvements du bras,

jointe à une crépitation dans certaines positions variables
du membre et à une tuméfaction de l'articulation une
douleur pendant les mouvements communiqués à l'onio-
plate, et l'absence des signes d'une fracture du corps de
l'omoplate et d'une luxation de l'épaule, complétent le
diagnostic.

Il n'est pas extraordinaire que les fractures de la ca-
vité glénoïde deviennent le point de départ d'une arthrite
sèche.

Thérapeutique. Immobiliser l'articulation à l'aide
d'une écharpe ou du bandage de la fracture de clavicule;

six à dix ventouses scarifiées sur l'épaule, compresses
résolutives.On traitera les fractures et les luxations con-
comitantes par les moyens appropriés.

Fractures dea phalangesdes doigts.
I. FRACTURE DU CORPS DES PHALANGES. Une cause di-

recte, comme un choc ou une pression violente, un coup,
la main étant fermée (Delamotte), peuvent causer la frac-
ture des doigts, et le déplacementa lieu du ccîté de la face
dorsale ou du côté de la face palmaire.

La crépitation, la douleur, la moirilité auorniale, carac-
térisent la fracture des phalanges, et, lorsqu'il y a plaie
extérieure, le diagnosticn'est jamais douteux.

Thérapeutique. Réduire par traction légère sur le
doigt, étendu, appliquer un bandage roulé avec attelle pal-
maire puis, un bandage inamovible après six ou huit
jours, ou mème immédiatement lier le doigt blessé

aux doigts voisins (Paul d'Egine) avec des bandes de dia-
chylon est un bon moyen, mais il est un peu douloureux.

En cas de déplacementconsidérable, appliquer une at-
telle dorsale et une attelle palmaires. Si plusieurs pha-
langes sont fracturée, on placc la main sur une palette,



le creux de la main étant soutenu par une pelote de
charpie.

Autant que possible, il faut fléchir un peu les doigts sur
les métatarsiens (A. Paré), pour prévenir les roideurs arti-
culaires.

ll. FRACTUREDES EXTRÉMITÉS DE LA PHALANGE ET DÉCOL-

LEMENT DE L,'ÉPIPHYSE SUPÉRIEURE. Un renversement de
la phalange,une traction .violente, ou un coup, produisent
la fracture.

Dans la fracture des extrémités de la phalange, la cré-
pitation est obscure, et elle ne se perçoit facilement que
dans la flexion et l'extensiondu doigt; elle s'accompagne
d'une douleur limitée à la pression, dégonflement, et sou-
vent d'une ecchymose. L'absencede déformation et la mo-
bilité de l'articulation doivent faire repousser l'idée d'une
luxation.

Thérapeutique. Immobiliser le doigt à l'aide d'une
petite gouttière de gutta-percha, ou avec des attelles
de carton mouillé maintenues par des bandelettes de dia-
chylon, ou simplementà l'aide d'une cuirasserle diachylon.

Plusieurs tours de bandelettes de diachylon suffisent
pour la fracture de la phalangette. Ou aura recours aux
attelles dorsales et palmaires en cas de grand déplace-
ment.

lll. FRACTURES COMMINUTIVES DES DOIGTS. Une con-
tusion au troisième degré des doigts avec désorganisation
des tissus et une fracture comminutive peut quelque-
fois guérir sans accidents, à l'index, an médius et à l'an-
iiulaii-e mais au pouce et à l'auriculaire, les chances
d'un phlegmon consécutif de la main sont beaucoup plus
grandes.

La dénudation des os et des esquilles libres, permet de
reconnaître la fracture comminutive des doigts.

Thérapeutique. Lorsque la phalangette est fracturée
comminutivement,on régularisera la plaie par une ampu-
tation (Royer). Mais, à moins de désordres considérables,
en général on peut tenter la conservationdu doigt; on
panse à l'eau froide pendant cinq jours on applique des
cataplasmes jusqu'à ce que les esquilles et les eschares
soient tombées. Du quinzième au vingtième jour on panse
simplement. Les doigts, à partir de ce moment, doivent
être exercés et baignés dans rles liquides toniques, lels
que l'eau alcoolisée, l'eau-de-viecamphrée, le vin aroma-
tique, et l'on se rappellera que la cicatrisationest toujours
longue.

Dès le début, on peut appliquer sur les fractures avec
lrlaie des dernières phalanges une série de bandelettes de
diachylon imbriquées et recouvertes d'un linge troué en-
duit de cérat. On laisse le pansement jusqu'à ce qu'il
tombe (Chassaignac)

Même quand une articulation des doigts est ouverte et
quand l'os est brisé comminutivement, si le bout du doigt
est en bon état, il ne faut pas amputer. On extrait les
esquilles et l'on panse comme il .a été dit.

Fractures des phalanges iles ortcils. Les fractures
des orteils ont presque toujours lieu par des pressions vio-
lentes, comme le passage d'une roue de voiture, la chute
d'unepierre ou d'un corps lourd sur le pied.

Une ecchymose, de la crépitation et souvent la dénu-
dation de la phalanges, font reconnaître les fractures des
orteils.

Les fractures des phalanges des orteils existent avec des
fractures des métatarsiens et des luxations des phalanges.

Thérapeutique. Une fracture des phalanges des
orteils sans trlaie guérit par le simple repos et les cata-
plasmes.

Une fracture avec large plaie exige l'irrigation continue,
l'extraction des portions d'os dénudés; ou bien l'ampu-
tation de la phalanges dans l'articulation métacarpo-pha-
langienne.

S'il n'y a qu'une petite plaie, on enveloppera Il phalange
d'une série de bandelettes de diachylon imbriquées et re-
couvertes par un linge troué enduit de cérat (Chassaignac);
on renouvelle cet appareil lorsque le pansement ne tient
plus.

Fracture de la rotule.
I. FRACTURE TRANSVERSALE. l,es chocs directs, les

chutes sur le genou pendant l'extension ou de la demi-
extension de cette articulation, causent la fracture de la

FIG. 3i5. — Fracturede la rotule réunie par un cil fibreux.

rotule il en est de même de la contraction musculaire
dans l'extensioncomplète aussi bien que ilans la flexion de
la jambe.

Les fractures de la rotule par contraction musculaire
sont souvent favorisées par une altération de l'os (Sanson,
Malgaigne).

Dans les fracturesde la rotule, un écartementde 12 cen-
timètres peut se produire (A. Cooper) entre les fragments,
mais il est généralement moindre.

Une douleur vive et subite, un craquement perçu par les
malades, une chute immédiate et l'écartement des frag-
ments de la rotule, l'ecchymose,surtout dans les fractures

par cause directe, un épanchement de sang dans l'articu-
lation du genou, l'impossibilité de lever et d'étendre la
jambe, et l'écartement des fragments augmentant pendant
les efforts pour accomplir le mouvement d'extension, font
reconnaître la fracture transversale de la rotule, mêmes

s'il y a un gonflement énorme de l'articulation.



Après une fracture de la rotule, la fluctuation franche
indique toujours un epauchement de sang ou de sérosité
dans l'articulation.

La fracture transversale de la rotule s'accompagnequel-
quefois d'une ouverture de l'articulation du genou.

Les fractures transversales de la rotule se réunissent
ordinairementpar un cal fibreux (fig. 345), et un cal os-
seux (Camper, Shel'lon, noyer, Richet) y est rare.

La roideur articulaire du genou est la conséquence la
plus fâcheuse des fractures de la rotulc (Paul d'Égine).
Avec un cal fibreux les maladés peuvent marcher, mais la
jambe a un peu moins de solidité dans son aplomb et les
malades éprouvent un peu de gène pour monter les esca-
liers.

La fracture transvers;tle de la rotule ne peut être con-
fondue qu'avec une rupture du ligament du triceps, mais
l'exploration de la rotule du côté malade avec celle du cOté
sain dissipera toute incertitude.

Thérapeutique. Lorsque l'articulation aura été forte-
ment contusionnée on calmera l'inflammation (Bromfield)
en appliquantdes cataplasmesarrosés d'eau blanche, et le

membre sera tenu dans une gouttière. — Lorsqu'il n'y a
pas d'épanchementde sang, on appliquera immédiatement
les appareils à fractures.

On emploie l'extensionabsolue à l'aide d'attelles (Paul
d'Égine), de gouttières (.1. L. Petit), de lacs tirant sur le
pied, atlaclua au bassin et tendant la jambe dans l'exten-

FIG. 346. — Bandageunissant des plaies en travers. aa. Compresse à
trois fentes. — bb. Compresseà trois chefsdestinés 8 passer dans les
fentes de la compresse aa.

sion (Valentin). L'extension de la jambe, le malade étant
assis (Sheldon), et la gouttière en particulier, suffisent
quand il n'y a pas grand écartement, quand les malades

ne peuvent supporter d'autres appareils, et quand on se

résout Ù obtenir seulement un cal fibreux. — Le bandage
unissant des plaies en travers [Heister (fig. 340), Larrey,
Dupuytren], combiné avec l'extension, a les mêmes effets.

Pour rapprocher les fragments, l'anneau d'Albucasis,
celui de Purmann, le pileolus de Meibomius et la cupule
de Kaltschmidt fie sont pas efficaces. Tous ces appareils
ont été reproduits de nos jours.

Une gouttière munie de deux plaques pour presser sur
le fragment supérieur et sur le fragment inférieur (Muss-
chenbroock,Arnaud), ou de deux lacs rembourrés (Boyer),
ou bien une planche sur laquelle le membre repose par
l'intermédiaire d'nn coussin, et deux lacs pourvus de demi-
cupules d'ivoire ou de gutta-percha (Laugier), sont les
moyens les plus rationnels à employer pour obtenir un
ça) osseux. Au lieu de courroies simples, on se sert avec
avantage de hourrelets élastiyuespour rapprocher les frag-
ments. Une courroie élastique réunissant les deux bourre-
lets et passant au-dessus de la rotule (Morel-Lavallée) sert
à empêcher les fragmentsde basculer et de s'adosser seu-
lement par le bord inférieur de la surface fracturée. Avec
cette modification, les appareils à double pression paral-
lèle, sur le modèle de la gouttière de Boyer, sont préféra-
hIes à tous les autres.

L'usage des griffes réunies par une vis de pression, et
plantées dans les deux fragments en formant une suture
de l'os brisé (Malgaigne), est un procédé sur, mais très-
doulourcux. — Les griffes rapprochant deux cupules forte-

FIG. 347. — Griffes et cL:f pour sulure de la rotule. Griffes. — n. Cou-
lisse unissant les griffes. — A. Vis l'approchant les griffes.

ment. appuyées sur les deux fragments (Trélat) sont une
combinaison des lacs compresseurs des fragments, de Mo-

rel-Lavalléeet de la griffe de Malgaigne. — Quel que soit
le procédé employé, on fera exécuter au genou quelques
mouvements partir de la troisième semaine.

Le bandage roulé, le huit de chiffre dextriné (Velpeau),
les gouttières simples et les mouvements de bonne heure
imprimésau membre (Warner), sont bons seulement quand
il u'y a pas d'écartement étendu ou quand on ne poursuit
pas la guérison par un cal osseux.

Dans les cas d'écartement durable des fragmentsde l'os,
lorsqu'il existe un cal fibreux et lorsque la marche est en-
core possible, on ne tentera rien — lorsqu'au contraire
l'écartement est tel que le genou ne peut rester étendu,
on a proposé d'aviver les surfaces osseuses, mais c'est une
opération impraticable. Le séton passé dans le cal



fibreux est dangereux.— La section sous-cutanée du ten-
don du triceps (Dieffenbach) n'est pas suffisante pour favo-
riser le rapprochement des fragments. Mieux vaut avoir
recours à l'exercicerépété des muscles, qui rend leur con-
traction plus énergique (Ilunter et A. Cooper) une attelle
soutiendra le jarret (Ct. Bell), ou l'on fera porter une ge-
nouillère avec un buse placé en arrière du jarret.

Les complications des fractures de rotule par des plaies,
par l'hydarthrose et par l'hémo-hydarthrose et l'arthrite,
seront traitées par les moyens appropriés. V. ARTHRlTEet
ARTICULATIONS (PLAIE DES).

II. FRACTURE VERTICALE DE LA ROTULE (Guillaume de Sa-
licel). Une chute sur le genou, un choc sur la rotule, le
passage'd'une roue de voiture sur le genou, peuvent déter-
miner une fracture verticale ou un peu oblique de la ro-
tule.—Une portion de l'os peut être entièrement déta-
chiée (Turner). —Dans cette fracture, les fragmentss'écar-
lent toujours pendant la flexion; mais dans l'extension il y
a eu aussi un certain degré d'écartement, par suite de la
contracture des muscles vaste externe ou vaste interne.

Les signes de la fracture verticale de la rotule sont l'ec-
chymose, le gonflement du genou, l'écartement des frag-
ments de l'os, principalement dans les mouvements de
flexion, et la crépitation dans l'extension forcée.

Dans les fractures verticales de la rotule, un abcèspeut
se former et éliminer un des fragments de l'os (Turner).

de la jambe, deux cous-'
sins latéraux et un bandage roulé (A. Cooper), des com-
presses graduées maintenuespar des bandelettes de dia-
chylon (Malgaigne), sont des appareils suffisantes pour
amener la consolidation des fractures de la rotule;-ou
préviendra la roideur de l'articulation du genou par des
mouvements à partir du vingtième jour.

On traitera les complications comme pour les fractures
transversales.

III. FRACTURE MULTIPLE DE LA ROTULE.-Toujours dues
à une chute sur le genou ou à un choc direct, les fractures
multiples de la rotule sont régulièrementdisposées en croix

ou irrégulièrement faites, en trois ou même cinq fragments
(B. Bell). Ces fractures se consolident souvent par un cal

osseux (Camper, B. Bell, Gulliver).
On reconnaît les fractures multiples de la rotule à une

ecchymose étendue et à un gonllementtrés-considérable.
La crépitation se sent assez bien, malgré un écartement,
soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal.

L'augmentation de volume apparent de la rotule est le
meilleur signe de la fracture multiple quand il n'y a pas
un grand déplacement.

Thérapeutique. — Après avoir combattu la tension in-
flammatoire par les cataplasmes, on se préoccupera sur-
tout de la fracture transversale de la rotule;-on appli-
quera la gouttière ou les appareils à double pression
parallèle comme pour la fracture transversale. V. FRAC-

TUnE TRANSVERSALE DE LA ROTULE.

Fracture du sternum. Une chute Sur le dos, sur
la partie antérieure de la poitrine, avec extension ou
flexion forcée du tronc une chute sur les fesses et sur
la tête, avec effort considérable (Cruveilhier), et même
un effort violent au moment de l'accouchement (Chaus-
sier), peuvent causer la fractureunique du sternum.—
Un choc, une pression sur le sternum, produisent. des
fractures par cause directe avec déplacementen arrière
et chevauchementléger.

Les fractures du cartilage des côtes coïncident souvent
avec la fracture du sternum,.

Les fractures du sternumsont verticales (Barreau), trans-
vcrsales ou obliques (Malgaigne).

Les fractures du sternum sans déplacementsont carac-
térisées par de la douleur sur un point limitée de l'os, avec
de l'empâtement et une légère ecchymose, Pour sentir la

Ffc. 348. Fracturedu sternum avec déplacement (Nélaton).

crépitation, on place un oreiller roulé sous le thorax, on
laisse pendre la tète, et l'on fait respirer fortement les
malades au moment de l'exploration(A. Després)..

Les fractures du sternum avec déplacement sont très-
aisément reconnuesà la déformation cle l'os, qui est très-
appréciable, et a la crépitation, généralement assez facile
à sentir.

Les fractures étendues et avec déplacement du sternum
se compliquent quelquefois d'emphysème pulmonaire, de
déchirure du cœur ou du péricarde (Dupuytren), et d'in-
flammation des médiastins.

Les fractures multiples du sternum sont presque tou-
jours compliquées de plaie.

Thérapeutique.-Si la fracture du sternum est simple,
transversale et sans déplacement, immohiliser le thorax
avec une grande bande de diachylon.

S'il y a déplacement angulaire en avant, la réduction se
fait en étendant fortement la tète, en appliquantun coussin
sous les clavicules (Paul d'É-iiie), en faisant faire de fortes
inspirations au malade.-On a essayé de relever le frag-
ment enfoncé après une incision (Verduc);—l'idée de l'é-
lwation des os du crâne enfoncés a longtemps dirigé les
esprits pour le traitement des fractures du sternum.

La contention a été faite au moyen d'une compression
fréquemmentrenouvelée sur le fragment inférieur.—Mal-
gaigne propose une compression avec une compresse
maintenue par une large bande de diachylon.-Si toute-
fois la contention ne peut pas être rigoureusement main-
tenue, il n'y a pas à s'en effrayer, le malade ne sera pas
infirme pour cela.

Dans les fractures du sternum, le décubitus dorsal est
nécessaire au moins pendant douze jours.

Si un abcès du médiastin se forme consécutivement à

une fracture du sternum, la trépanation de cet os devient
nécessaire.

Fracture dn tarse et des métatarsiens. — La frac
ture d'un métatarsiensseul, à moins qu'il ne s'agisse d'un
coup de feu, est aussi rare que la fracture de plusieurs
métatarsiens est fréquente. Une pression par une roue



de voiture ou par la chute d'un corps pesant est la cause
ordinaire de ces fractures.

Les métatarsiens fracturés présentent des solutions de
continuité du même genre duo los métacarpiens, avec des
écrasements, des contusions et des plaies des parties
molles. Ces fractures sont souvent suivies d'inflammation
violente.

La crépitation, l'ecchymose et la mohilité anormale sont
les signes des fractures des métatarsiens;-la douleur,
le gonflement des os et l'impossibilitéde mettre le pied à

terre, caractérisent les écrasements des os du tarse mais
ceux-ci s'accompagnentle plus souvent de plaie, et alors

on distingue toujours quelque fracture à l'œil nu.
Thérapeutique. Quand il n'y a pas do plaie exté-

rieure, qu'il y ait fracture des métatarsiens ou du tarse,
on couvre les parties de cataplasmesarrosés d'eau hlancho,
et l'on place des compresseset un gâteau de charpie en-
veloppé dans un linge sous le pied. Celui-ci est fixé, avec
des bandes de diachylon, sur une planchette rembourrée,
lorsqu'on se croit à l'abri de l'inflammation.

S'il y a plaie, on panse avec des cataplasmes 'froids, —
on fait l'irrigation continue, on extrait les esquilles,
puis on panse simplement. Le pied sera maintenu dans
une gouttière de gutta-perclia, et l'on appliquera un ap-
pareil inamovible lorsque les plaies seront fermées.

S'il y a de grands délabrements des tissus, on amputera
ou l'on régularisera la plaie, en laissant le plus possible
de tissus. — Si l'on ampute dans les parties saines, on
fera l'amputation de Chopart et préférablement l'amputa.
tion sous-astragalienne.On a quelquefois enlevé les méta-
tarsiens avec le cuboïde (Béclard). Cette opération est une
sorte de dissection des os.

Fractures des vertèbres. — 11 y a plusieurs genres de
fractures des vertèbres.

I. FRACTURES DES APOPHYSES ÉPINEUSES. Les fractiires
des apophyses épineuses sont rares, et elles sont produites
par des causes directes, comme par une balle, et par con-
traction musculaire unie à une flexion forcée de la colonnevertébrale.

On les reconnaît quelquefoisa une saillie de l'apophyse
épineuse, et souvent à une mohilité anormale avec crépi-
tation. Leurs fragments se remettent seuls en place et se
réunissent quelquefois par une pseudarthrose.

Thérapeutique. Repos et application de compresses
résolutives. Un coussin de balle d'avoine doit soutenir
le dos, un handage de corps sera appliqué pendant les
premiers jours où le malade se lèvera. 11 n'y a pas lieu
d'extraire le fragment, à moins qu'il n'y ait plaie.

Il. FRACTURE DE L'ARC VERTÉBRAL. La fracture de l'arc
vertébral est rarement simple, c'est-à-dire existant d'un
seul côté des apophyses épineuses, et le plus habituelle-

ment elle est double.
Une violence extérieure considérableest toujours néces-

saire pour produire la fracture de l'arc vertébral.
La mort subite est quelquefois la suite des fractures de

l'arc vertébral.
La compression de la moelle, la myélite consécutive,

sont les complications des fractures de l'arc des vertèbres,
et ces lésions se traduisent par de la paralysie au mo-
ment de l'accident, puis par de la contracture au moment
de l'inflammation consécutive développée dans le canal ra-
chidien.

Le diagnostic de la fracture de l'arc vertébral est très-
difficile à faire on peut la confondre avec une simple com-
motion de la moelle.

Thérapeutique. Le traitement antiphlogistique, par

une application do sangsues et de ventouses sacrifiées,
doit être employé un vue de provenir les accidents. Le

malade sera tenu au repos; si la myélite survient, il
faudra appliquer le traitement qui convient (V. MIYÉLITE),

Paul d'Égine a proposé d'aller relever le fragment, et au
besoin d'appliquer une couronne de trépan sur la partie
enfoncé.

Il a été proposé aussi de faire l'extensioncontinue en
prenant point d'appui sur le bassin, et la contre-extension

en prenant point d'appui sous les aisselles, L'étendue du
déplacementindique l'emploi de ces moyens,

Le malade doif être sondé chaque jour plusieurs fois,
s'il y a de la prétention d'urine — lorsqu'il y aura de ia
fièvre, il sera urgent de surveiller la région sacrée, où il

se forme alors facilement des cschares.
111. FRACTURES DU CORPS DES VERTÈBRES, OU FRACTURES

DITES DE LA COLONNE VERTÉBRALE. Les causes qui déter-
minent les fractures de la colonne vertébrale sont de na-
ture très-diverse.Ce sont la chute sur une des oxtrémités
du tronc ou choc direct; la chute sur une barre de bois,

comme les maçons qui tomhent à travers leurs échafau-

dages la compression sous un éhoulement de terre; enfin,
des coups de feu.

Sous l'intluence d'une pression produisant une courbure
exagérée de la colonne vertébrale, les vertèbres se brisent

FIG. 349. Fracture oblique de la douzième vertèbre dorsale (Nélaton).

plutôt que les ménisques interarticulaires ne s'arrachent,
et lorsque la courbure est exagérée en avant, les corps
des vertèbres s'écrasent (Malgaigne) (fig. 349).

Le fragment supérieur de la colonne vertébrale fracturée

se porte toujours en avant, que la fracture soit droite,
oblique ou par écrasement.

La déformationdu dos, une vive douleur locale, une
paralysie du tronc et des membres au-dessous ile la frac-

ture, liée souvent à une lésion de la moelle au-dessous de
la fracture, indiquent la lésion de la colonne vertébrale.'

Lès paralysies des nerfs racliidiens et l'hémiplégie sont
des signes appartenant aux complications la compression

ou la rupture des nerfs rachidiens ou de la moelle.
A. Cooper recardait les fractures de la colonne verste-



brale comme fatalement mortelles; mais ce pronostic est
exagéré.

Les malades atteints de fracture des vertèbres, meurent
le plus souvent par les progrès d'une cystite purulente et
d'escliares à la région sacrée; quelques-uns meurent
d'infection purulenle.

Thérapeutique. Coucher le maladie sur le dos sur rm
matelas soutenu par une fdanche, et le maintenir immo-
bile. Une guérison a été obtenue au moyen de la situa-
lion suivante le malade, couché sur un matelas soulenn
par une planche inclinée à 45°, était retenu par-dessous
les aisselles l'extrémité inférieure du corps, par son
propre poids, fournissaitun moyen de contre-extension;
les lomhes étaient soutenus par un coussin (Malgaigne).

FRACTURESSECONDAIRES Les fractures secon-
daires sont des fractures qui peuvent être produites à la
suite d'une violence au niveau du cal d'une fracture, et
c'est presque toujours à l'union du cal avec un des frag-
ments que la rupture a lieu. Le traitement est le mème que
celui des fractures ordinaires.

Quand un seul des gros os de la jambe ou de l'avant-
bras est fracturé, le second os se rompt sous l'influence de
mouvements du malade ou sous celle d'une cause Irauma-
tique légère on dit alors qu'il y a fracture consécutive.

FRACTURESSPONTANÉES Le séjour au lit pro-
longé, chez les paralytiques, cause une alrophie sénile iles

os avec raréfraclion (Charcot), et les malades ont des
fractures spontanées qui ne se consolidentpas.

Les fractures multiples spontanées sans ramollissement
antérieur sont le fait du cancer infiltré dans les os.

Les fractures spontanées, c'est-à-dire celles qui se pro-
duisent sous l'influence d'un mouvement ou d'un effort
musculairc, supposent presque toujours l'eaistence d'une
altération plus ou moins ancienne de l'os. V. OSTÉOMAL-

ACIE, NÉCROSE, MALDE POTT, OSTÉITE, Os (HYDATIDES,CAN-

CERS et TUBERCULESDES).

FRAGON. Plante de la famille des asparaginées,connu
sous le nom de petit-houx et de myrtesauvage. Sa racine
fait partie du mélange appelé les cinq racines apéritives.
On l'emploie aussi comme diurétique, en décoction, à la
dose de 30 grammes par litre d'eau

FRAISIER. Plante de la famille des rosacées, dont le
fruit parfumé nous sert d'alimenl, dont les feuilles séchées
au soleil ou légèrementtorréfiées peuvent servir de thé, et
dont la racine est assez astringente. Les feuilles infusées
et la racine sont employées en décoction. On les donne
dans la diarrhée et dans les hémorrhagies, à la dose de
30 grammes par litre On s'en sert aussi comme gar-
garisme.

FRAMBŒSIA. Tumeurs cutanées connues sous les
noms de yaws en Guinée et de pian en Amérique. V. ces
niots et BOUTONDE BISKRA.

FRAXINELLE (DICTAME BLANC). Plante de la famille
des rutacées, dont la racine mondée est aromatique, acre
et amère. Elle est tonique, stimulante, fébrifuge, emmé-
nagogue, antispasmodique. Elle se donne contre l'hys-
térie contre le scorhut, contre leS scrofules —
et contre les vers On l'administre en poudre 4 à
8 grammespar jour, en teinture, le à 5 grammes, et en in-
fusion, 10 grammes par litre d'eau ou de vin.

FREIN DE LA VERGE (BRIÈVETÉnu). La brièveté

du frein de la verge entraîne toujours, au moment de l'é-
rection, un renversement du gland par en bas, qui cause
de vives douleurs pendant le coït. Il en résulte souvent des
déchirures qui se transforment en petits ulcères pouvant
durer quelques jours.

Thérapeutique. Seclionner le frein de la verge d'un
coup de ciseaux et couper toute l'étendue de cette mem-
brane.

FRÉMISSEMENT. Le frémissementque perçoit acci-
dentellement la main appliquée sur certaines parties du
corps indique toujours une maladie des organes subja-
cents. C'est un signe d'autant plus important à connaître,
que dans ses formes variables il caractérise des altéra-
tions différentes. Ainsi le frémissementvibratoire ou ca-
taire, perçu à la région précordiale, est le signe d'un ré-
trécissementdes orifices du cœur; le frémissement doux,
qui succède au choc d'une tumeur sous la main qui la
presse, annonce l'existence d'hydatides, et le frémisse-
ment super ficiel d'une tumeur des membres permet
d'affirmer clu'il s'agit d'un anévrysme artériel ou artérioso-
veineux.

FRÈNE. Arbre de la famille des ,jasminécs, sur lequel
vivent les cantharides.

L'écorce des rameaux du frêne, ou quinquina d'Eu-
rope, est considérée comme fébrifuge L'écorce de la
racine est purgative. Manchet en a retiré un principe actif
appelé fraxinine. La poudre d'écorce se donne à 15 ou
30 grammes comme fébrifuge, dans l'intervalle des accès,
pendant trois jours. On emploie les feuilles en décoction,
à la dose de 30 grammes, comme purgatifH, et c'est
sur une espèce originaire de la Calahre qu'on recueille la

manne. —Les feuilles de frène en infusion, 125 grammes
par litre d'eau, avec une pincée de feuilles de menthe,
ont été conseillées contre la goutteet le rhumatismechro-
nique toutes les trois heures une tasse à thé, ou le
matin une tasse à jeun, ou après le repas.

FRICTIONS. Les frictions de la peau avec ou sans ad-
dition de substances médicamenteuses sont d'excellents
moyens revulsifs, à l'aide desquels on calme la douleur on
l'on amène la résolution des parties enilammées.

Il y a des frictions sèches, qu'on fait avec la main seule
ou' ficllée dans un sac de flanelle ou de crin avec une
brosse à habits et les frictions hautnides, avec de la neige,

du vin froid ou chaud, de l'éther, de l'alcool, des huiles
douces, des lzuiles essentielles, des baumes, de la graisse
ou de l'huile, associées à des astringents, à des calmants et
à des résolutifs, préparations connues sous les noms de li-
niments, de pommades,d'onguents, etc.

Les frictions activent la contractilité organique, facile-

tent l'absorption et l'exhalation, et, quand elles sont aéné-
rales, leur influence favorable sur la torpiditédes viscères
dont les fonctions sont ralenties est une chose très-utile
aux malades.

On fait des frictions locales sur les tumeurs à résoudre
ou à la partie interne des bras et des cuisses, pour faire
absorber des médicamentslorsqu'on ne veut ou lorsqu'on
ne peut les administrer parla bouche. Ainsi donne-t-on le
mercure en frictions à l'état d'onguent napolitain; l'iode,
sous forme de pommades iodurées; le quinquina, à l'état
de pommade quinique, etc.

Les frictions sèches sous le ventre sont utiles dans
l'inertie de l'utérus après l'accouchement, dans la pneu-
matose intestinale chez les petits enfants, dans la consti-
pation, dans les engorgements chroniques du foie et



de la rate, dans les adénites chroniques du cou, de l'ais-
selle, etc.

Les frictions générales, après le bain ou après des affu-
sions froides, sont le moyen hygiénique par excellence de
fortifier la peau,et d'entretenir à l'état normal des fonc-
tions dont le désordre entraîne rapidement l'altération de
celles du poumon ou de l'intestin. C'est une méthode trop
négligée dans notre pays.

FRIEDRICHSHALL (Allemagne, duché de Saxe). Eau
sulfatée magnésienne, froide, classée parmi les eaux
amères, et employée contre la dyspepsie contre la
constipation et contre les engorgements de la rate et du
foie

L'eau minérale amère de Friedrichshall est une eau na-
turctte,. eau naturelle amenée seulement à un moindre
degré de concentration par un mélange d'eau douce.

Cette eau nninérale est claire et limpide, mais sous un
grand volume elle présente une coloration jaunâtre; elle
est inodore, d'un goût salé et amer, semblable aux eaux
minérales de la Bohème, sans cependant présenter l'apreté
et le goût désagréable de ces eaux.

Selon l'analyse de Liehig faite en 1847, seize onces d'eau
amère contiennent:

En sortant de la source, l'eau amère de Friedrichshall
contient des traces de fer comme l'eau de Kreutzbrunn
à Marienbad, mais elle les perd quand elle est renfermée.

Elle se donne à la dose de 100 Ù '250 grammes par jour.

FRIGIDITÉ. Perte incomplète de la virilité. V. IMPUIS-

SANCE et STÉRILlTÉ.

FRIGORIFIQUE. Qui engendre le froid. Les mé-
langes frigorifiques s'emploient en thérapeutique pour
combattre l'inflammation et pour produire l'anesthésie.
V. FROID.

FRISSON. Des mouvements réflexes involontairesca-
ractérisés par un tremblement passager des muscles du
dos, des membres et des dents, accompagnés d'une sen-
sation dorsale de froid, et, chez quelques personnes, de
chair de poule, constituent le frisson.

Le frisson, suivi de chaleur et de sueur, se montrant
d'une façon régulière, quotidienne ou tierce, sous forme
d'accès réguliers, annonce une fièvre intermittente palu-
déenne, et exige l'emploi des préparations de quinquina.
(V. FIÈVRE.)

Un seul frisson suivi de fièvre continue indique l'inva-
sion d'une maladie aiguë, et probablement d'une pneu-
monie.

Un frisson quotidien, accompagné de fièvre, d'amaigris-
sement et de toux sèche, annonce une lésion organique des
poumons, probablement de nature ulcéreuse, inflamma-
toire ou tuberculeuse.

Chez un homme qui a subi le cathétérisme de l'urèthre
ou la lithotritie, un frisson suivi d'un accès de fièvre doit
faire craindre la mort. V. CATHÉTÉRISME.

A la suite do grandes opérations chirurgicales,un fris-
son suivi d'un accès de fièvre chaude indique la résorption
purulentes et presque certainement la mort.

Thérapeutique.— Quand une personne est saisie de
frisson, il faut lui prescrire le lit, sous des couvertures
épaisses, et des boissons chaudes aromatiques ou exci-
tantes, telles que l'infusion de tilleul, de thé, de bour-
rache, de camomille, l'eau vineuse bouillie, etc. V. FIÈVRE

INTERMITTENTE, PNEUMONIE, PHTHISlE, RÉSORPTION PURU-
LENTE, etc.

FROID. Le froid est un agent connu dont on a souvent
besoin comme remède contre-stimulant à la naissance
d'une inflammation dans les lièvres continues typhoïdesou
éruptives pour abattre une fièvre excessive, et dans les
maladies chroniques (V. HYDROTHÉRAPIE),ou comme anes-
thésique local, lorsdu'on veut ouvrir un abcès ou appliquer
un cautère (V. ANESTHÉSlE).

L'irrigation d'eau froide par un filet d'eau mince con-
duit au moycn d'un fil sur une partie contusc suflit sou-
vent pour empècher le développementde l'inflammation;
mais des compresses trempées dans l'eau froide et re-
nouvelées souvent produisent le même effet. V. ENTORSE,

PLAIE, IRRIGATION.
Dans les lièvres on donne des affusions froides à 18 de-

grés ou des bains à 20 degrés plusieurs fois par jour,
et la température axillaire s'abaisse en général de 2 a
3 degré.

Du sel gris et de la glace pilée placés en parties égales
dans une vessie ou dans un verre forment une masse ré-
frigérante dont le contact sur la peau produit rapidement
la décolorationet l'anesthésie (Arnott). V. ANESTHÉSIE.

Un mélanae de parties égales de sel ammoniac et de ni-
trate d'ammoniaque dans une suffisante quantité d'eau
donne un froid assez intense.

Un mélange d'hydrochlorate d'ammoniaque, 30 gram-
mes, d'hydrochlorate de potasse, 50 grammes, et de ui-
trate de potasse, 10 grammes, dans. de l'eau, 400 grammes,
fait baisser la température de 20° centigrades.

Le sulfate de soude, 300 grammes, avec acide nitrique
étendu d'eau, 200 grammes, fait baisser le thermomètre
de 26°, et en plein été permet de faire de la glace.

Froid (Effets du) sur les corps vivants.
Action locale du /'r'oid, ou froidures locales. — Le froid

apyliclué localement détermine d'abord une rubéfaction
de la peau, puis son inflammation, et alirès des crevasses
et la gangrène des tissus (Callisen).

La rubéfaction de la peau produite par le froid n'est
qu'un premier degré de cutite; sur la muqueuse, au con-
traire, ce phénomène manque, mais il est remplacé par
une inflammation érythémateuse avec hypersécrétion des
follicules muqueux.

Sur les extrémités des membres, l'action répétée du
froid entretient une tuméfaction avec rougeur des tissus
désignée sous le nom d'engelures (V. ENGELURES). Les
crevasses de la peau sont un degré plus'avancé de celte
inflammation puis surviennent des épanchcments séro-
purulents et même séro-sanguins(Legouest) sous la peau,
et ces variétés d'éngelures se terminent par des petites
ulcérationsgangréneuse limitées.

Au troisième degré, l'action du froid cause la gangrène
(V. GANGRÈNE PAR LE FROID), véritable congélation dans
layuelle les parties deviennent exsangues, blanches, tlures
et sèches, et ce n'est que plus tard qu'il survient, à la cuir-
conférence, de la rougeur et une tendance à l'élimination
des eschares,



Dans la gangrène produite par le froid, il n'est pas rare
de voir les individus succomberà la diarrhée et la dysen-
terie (Legouest, liaspel), soit que la santé générale ait été
fort affaiblie, soit que la gangrùne et l'inflammation aient
eu leur retentissement sur les fonctions digestives.

La congélation des mains est quelquefois suivie de l'al-
tération des tendons et des aponévroses, même sans qu'il

y ait eu de gangrène.
Thérapeutique.-Au premier degré, il faut couvrir les

parties avec de la ouate pour provoquer une diaphorèse
abondante -s'il y a des crevasses, on pansera avec le
vin aromatique, l'cau-de-vie camphrée, ou l'eau blanche;
— lorsque la rubéfaction a pris les caractères d'une enge-
lure, on traitera par les moyens appropriés (V. ENGELURES

et GERÇURES DE LA PEAU). — Dès que les crevasses et les
gerçures sont en voie de réparation, on pansera avec les
bandelettes de diachylon.

Comme la congélation peut n'être pas toujours suivie de
gangrène, on tachera de rétablir la circulation. On lavera
les parties avec de la neige fondue ou de l'eau très-froide;
des frictions seront faites, et l'on augmentera la tempéra-
ture de l'eau avec laquelle on fera les lotions à mesure que
la réaction commencera; la chute des eschares qui se for-
meront consécutivement sera favorisée par les moyens
employés pour toutes les gangrènes par inflammation.
V. GANGRÈNE.

Action générale du froid, ou froiduresgénérales. A un
degré modéré, dans un bain de 15 à 20 degrés le malade
qui séjourne 10 à 15 minutes sort avec un sentiment de
bien être réel; une température de 2 degrés plus basse et

son état général est toujours trés-amélioré.
L'homme exposé à une température très-froide, et qui

se nourrit bien, résiste aisément. Celui qui ne se nourrit
pas avec des aliments riches en graisse ou en alcool meurt
des que la température moyenne de son corps est des-
cendue au-dessous de 25° (Currie).

Le froid tue par asphyxie, et le sang se coagule dans
les vaisseaux (Copland) ou dans le coeur (Ogston).

La tendance au sommeil, l'horreur du mouvement, une
sorte d'idiotie(Larrey), caractérisent l'asphyxiepar refroi-
dissement; bientôt la respiration se ralentit, le pouls de-
vient petit et disparaît il y a cluelcluefois, au moment de
la mort, de la paralysie, une émission involontaired'urine,
des épistaxis, des convulsions épilepliformes et un coma
dc courte durée.

Sous l'influence de l'engourdissementd'un froid excessif,
l'homme a de la tendance au repos et au sommeil mais
quiconque s'assied s'endort, et qui s'endort ne se réveille
plus.

Thérapeutique,— Quand un individu est engourdi par
l'abaissement considérable de la température, il faut pres-
crire des frictions et le massage sur tout le corps ;—des
boissons alcooliques;—desmouvements et de l'exercice
forcé.

FROMENT. Céréale appartenant à la famille des gra-
minées, dont la graine, connue sous le nom de blé, sert
it préparer la farine. Celle-ci renferme de .l'amidon èt du
gluten associés à une petite quantité de légumine et de
céréaline (Mége).

La farine de froment, unie à l'eau et à de la levùre de
bière, sert à préparer une pâte qu'on met dans un four
suffisamment chauffé pour en faire le pain.

Avec la farine de froment délayée dans du lait et bien
cuite, se préparc la bouillie qu'on donne aux enfants à la
mamelle vers leur cinquième mois, lour les habituel à la
nourriture ordinaire.

La farine unie à du vinaigre sert préparer une colle
plus ou moins liquide qu'on peut confectionnerpartout et

dont on se sert à l'occasion dans le traitement des frac-
tures, si l'on veut faire un appareil inamovible. Pour cela,

il suffit d'envelopper le membre fracturé avec des bandes
et du linge trempés dans la colle de farine vinaigréequ'on
laisse sécher.

La farine sur la peau enflammée de l'érysipèle calme
les démangeaisons et aide à le guérir; on la met 1 à 2 ki-
logrammes dans les bains pour les affections chroniques
de la peau, et en la délayantdans l'eau ou du blanc d'œuf,
on en fait des emplâtres assez bons contre le rhumatisme
chronique.

FRONDE. On- désigne sous le nom de fronde un ban-
dage composé d'une partie pleine et de quatre ou six chefs
obtenus en ajoutant des bandes à une pièce de linge, ou
en coupant sur les côtés, en trois ou quatre chefs, une
large pièce de linge.

La fronde de la tëte, appelée quelquefois bandage des
pauvres ou de Galien, cst une pièce de linge qui est divisée
à trois chefs de chaque côté. Le plein bandage est placé
au-dessus de la tète, les chefs moyens sont réunis sous la
mâchoire, les chefs postérieurs sont ramenés sur le front,
et les chefs antérieurs vont se réunir sur l'occiput. Le ban-
dage de Galien est bien remplacé par un bandage de la
tète fait avec un triangle.

Fronde des yeux. V. BANDAGE DE LA TÊTE.
Fronde dac menton. On fait la fronde du menton avec

une pièce de linge taillée des deux côtés, à deux chefs
les premiers chefs sont réunis sur le sommet du front, les
seconds sont réunis sur le sommet de la tète. On peut atta-
cher les chefs avec des épingles à une calotte ou à un bon-
net de coton. La fronde de Bouisson (V. FRACTURES DU

MAXILLAIRE INFÉRIEUR) est faite d'après le même principe
que la fronde simple.

Les frondes de l'aisselle, du genou, sont des bandages
inusités.

FROTTEMENT (BRUIT DE). L'auscultation de la poi-
trine permet souvent de découvrir un bruit de frottement
ascendant et descendant, qui est l'indice d'une pleurésie
qui commence, ou surtout d'une pleurésie qui finit. Ce
bruit s'observe aussi dans le début de la phthisie, et dans
la pneumonie chronique, s'il y a pleurésie sèche (V. PLEU-
RÉSIE). Si le phénomène se passe a la région du cœur et
que ce soit un frottement rude, râpeux ou imitant le bruit
du cuir neuf, on peut être assuré qu'il s'agit d'une péri-
cardite.

FUCUS, ou VARECHS, ou ALGUES. Productionsvt-
gétales des bords de la mer riches en gélatine et en ma-
tières salines, iodées ou bromurées, qu'on utilise eu thé-
rapeutique contre la scrofule, l'obésité, la phthisie, etc.

1° Fucus amylaceus, ou Fucus lichénoïde, ou illoussc
indienne de Jafna, de Ceylan, etc. Ce fucus en décoction
sert à préparer une gelée qu'on donne dans la phthisie
pulmonaire

2° Le Fucus vesiculosus, ou Varech vésiculeux,et Chêne
matin. Ce fucus est composé de mucilage, de cellulose, de
matière acre et amère, de sulfate de potasse; soude, d'io-
dure, sodium et potassium, oxyde de fer, de silice, etc. Il

a un goût âcre et amer. 11 irrite un peu l'estomac, agit

comme altérant à cause du peu d'iode qu'il renferme. C'est
un fondant, Son extrait à 2 ou 4 grammes est vanté contre
l'obésité contre le squirrhe contre la scrofule
et le goitre.



3° Fucus crislnes, aussi alpelé llfousse perlée. V. Cnn-

RAGAHEEN.
4° Fzccces helminthocorton ou dlTousse de Corse. V. ce

mot.

FULIGINEUX. Qui a l'aspect noir de la suie. V. FULI-

GINOSITÉS.

FULOGINOSITÉS, Matière noiràtre qui se dépose sur
les lèvres, sur les dents et sur la langue des personnes
atteintes de fièvre typhoïde adynamique.-Elle est com-
posée de mucus desséché, de cellules épithéliales et cl'al-

gues filiformes de la bouche.
Thérapeutique. Bicn que les fuliginosités ne soient

pas une maladie, elles gênent beaucoup les malades; elles
les empècheut de boire et de parler, et il importe de les
faire disparaître. Pour cela, avec une brosse douce trempée
dans du jus de citron et de l'eau, il faut nettoyer les dents
et les lèvres, puis on lave ensuite avec une solution alca-
line de 3 grammes de bicarbonate de soude pour un litre
d'eau.

FULIGOKALI. Médicament composé de suie et de po-
tasse, employé contre les maladiesde la peau.

Faites houillir une heure, étendez d'eau, filtrez, évapo-
rez à siccité, et conservez à l'abri de l'humidité.

Le fuligokali sulfuré se fait en faisant dissoudre4 gram-
mes de soufre dans 14 grammes de potasse pour ajouter
à 60 grammes de fuligokali.

Ce médicament se donne à la dose de 10 centigrammes
trois fois par jour

FULMI-COTON OU COTON-POUDRE. Produit ex-
plosif formé avec du coton, trempé dans de l'acide nitrique
monohydraté, puis lavé et desséché. (Schœnbein, 1846.)

On s'en sert en thérapeutique après l'avoir dissous
dans t'éther sulfurique, et, sous cette forme, il constitue
lie collodion dont les applications sont si considérables.
(V. ce mot.)

(Gard). Eau sulfureusecalcique froide, em-
ployée en boisson dans les maladies chroniquesde la peau
et dans les affections catarrhales.

FUMETERRE. Plante de la famille des fumariacées,
dont le suc frais, 100 à 150 grammes par jour, s'admi-
nistre le rnatin à jeun comme dépuratif dans les maladies
de peau Elle entre dans la composition du sirop de
fumeterre, 50 à 100 grammes par jour du vin anti-
scorbutique, 50 à 100 grammes employés dans les
mêmes circonstances, et l'on en fait une tisane par infu-
sion, 15 à 30 grammes par litre d'eau.

FUMIGATIONS. Les fumigations sont des agents thé-
rapeutiques et prophylactiquesdus à l'emploi raisonné de

vapeurs aqueuses, gazeuses et aromatiques sur la peau,
dans les bronches ou disséminéesdans l'atmosphère.

Les fumigations s'emploient comme moyens de désin-
fection (V. ce mot) dans les cas d'épidémie, pour détruire
les miasmes de l'atmosphère, dans les cas oit l'on veut
parfumer un appartement, et comme remède sur la peau
dans les cas de rhumatismechronique, dans l'albuminurie
et dans les névralgies, à l'intérieur de la poitrine dans

l'asthme et la phthisie. —(V. VAPEUR, DOUCHES, VAPO-

RARIUM.)

Pour certaines fumigations, il faut des appareils.
La vapeur d'eau bouillaute seule ou chargée de prin-

cipes aromatiques, absorbée par les bronches ou sur la
peau, —les vapeurs de papier nitré ou de papier arsenical
brulés dans une chambre,-les vapeurs résineuses de
benjoin ou de térébenthine,—les vapeurs aromatiques
de genièvre brùlé sur une pelle, les vapeurs d'acide acé-
tique chauffé, et les vapeurs de cinnabre jeté sur une pelle
de fer rougie au feu, sont des fumigations.

Au contraire, les vapeurs de substances volatiles res-
pirées à froid sont des inhalations. Les fumigations se
font en faisant vaporiser une substance sur le feu ou dans
de l'eau louillante. Dans ce cas, il faut employer l'appa-
reil spécial de la figure 44.

Fumigationguytonienne

(fumigation de chlore).

Mèlez le chlorure de sodium, l'oxyde de manganèse et
l'eau dans une capsule de verre ou de terre, et ajoutez en-
suite l'acide sulfurique. Il se dégagera bientôt des vapeurs
jaune verdàtre qui deviendront plus abondantes si l'on
agite le mélange il convient d'employer à cet usage un
tube de verre ou une baguette de porcelaine. La pièce
dans laquelle se fait la fumigation doit dtre tenue parfaite-
ment close, au moins pendant une demi-heure. Les doses
indiquées dans cette formule suffisent pour une pièce dont
la capacité serait de 111 mètres cubes; il faudra les aug-
menter ou les diminuer en raison de l'espace qu'on voudra
purifier. (Bouchardat.)

Fumigation d'acide nitrique.

Mèlez l'eau il l'acide dans une capsule de porcelaine ou
de terre vernissée; placez celle-ci sur les cendres chaudes

ou sur un bain de sable modérément chauffé. Projetez-y

par pincées le nitrate de potasse, en ayant soin de n'ajou-
ter une nouvelle quantité de nitre que lorsque la première

aura été entièrement décomposée et qu'il ne se dégagera
plus de vapeurs;

La dose indiquée précédemment suffit pour désinfecte

un espace de 120 mètres cubesi (Bouchardat.)

Fumigationmercurielle.

Mèlez, et jetez sur des charbons ardents ou sur une
pelle chaude. On l'enrploie coutre les syphilides,le malade
étant eufermé dans une caisse de bois, sa tête restant en
dehors.

Fumigations de pccpier nitré.

Du papier à filtre, trempé dans une solution saturée de
nitrate de potasse et séché convenahlement, sert à faire
des fumigations utiles aux asthmatiques. On allume un
morceau dc papier, large de 10 centimètres carrés, dans
la chambre du malade, pour qu'il en respire les vapeurs,
ou on le roule eu cigarette bonne à fumer



Fumigations de papier arsenical.

Dans une solution d'arséniate de soude de 5 centi-
grammes pour 100 grammes d'eau distillée, trempiez une
feuille de papier à filtre que vous laisserez séclier.

Un'morceau de ce papier, large de 10 centimètres car-
rés, allumé dans la chambre du malade ou fumé en guise
de cigarette, peut être employés dans la phthisie tubercu-
leuse

Fumigations de soufre.

Des Heurs de soufre brûlées et dirigées sur le cuir che-
velu recouvert d'un sac imperméable peuvent guérir la
teigne (V. ce mol) —et ces fumigations, faites en
grand dans une salle d'hôpital vide de ses maladies, et dans

une étable oit sont mortes des bêtes atteintes de maladies
contagieuses, sont le meilleur moyen d'arrêter les épidé-
mies et les épizooties.

FURONCLES. Le furoncle est une inflammation née

autour d'un peleton adipeux de la face profonde du derme,
et caractérisée par la production d'une pseudo-membrane
fibrineuse (Nélaton) baignée de pus, enfermée dans une
aréole du derme, et désignée sous le nom de bourbillon.

Il n'est pas détnoutré que le furoncle soit toujours une
inflammation des glandes sébacées. (Richet.) C'est une
gomme aiguë. (A. Després.)

Le furoncle est à l'anthrax ce que le phlegmon simple,

est au phlegmon diffus.
Développé sous l'influence d'une irritation de la peau

(Boyer), sur la cicatrice d'un vésicatoire, par exemple, et
ailleurs, après un embarras gastrique, les furoncles s'ob-
servent surtout chez les hommes et existent sur les parties
où le derme est doublé de tissu adipeux; ils épargnent
celles où l'épiderme est très-épais.

Les furoncles qui se montrent sur la face dorsale des
doigts constituent le panaris dit anthracoïde.

Un furoncle se reconnait à une tumeur dure, rouge,
violacée, bien circonscrite, acuminée, chaude, doulou-

reuse au toucher, qui ne tarde pas à présenter une petite
vésicule blanche à son sommet, par lacluelle suinte du pus
en petite quantité, et au fond de laquelle on voit une ma-
tière d'une coloration d'un blanc vordàtre qui, lorsqu'elle
est éliminée, laisse à sa place une petite ulcération qui
guérit en trois ou quatre jours.

Une angiolcucite et une adénite ne sont pas rares pen-
dant le développementd'un furoncle. Un furoncle peut
se transformer en un véritable abcès plilegmoueux.

Thérapeutique. — Au début, sur Cul furoncle volumineux
isolé, une sangsue peut arrêter l'inflammation; mais ce
moyen est d'une efficacité douteuse. Une incision pré-
maturée est plus dangereuse. Elle peut être la cause d'une
extension de l'inllammation. Un petit furoncle sera traité
par l'applicationd'un morceau de sparadrap, de diachylon,

ou mieux avec un linge couvert d'emplâtre diacltylon épais
de 4 à 5 millimètres, ou, si l'on veut, avec une couche
d'onguent de la mère. Ce traitement est très-bon pour les
uroncles multiples successifs.

Si l'inflammationest vive, s'il y a une rougeur étendue,
on pansera avec des cataplasmes,et, pour calmer les dou-
leurs, ou badigeonnera les furoncles avec du laudanum
pur.

En principe, le débridement ne doit être fait que quand
le furoncle est transformé en abcès, et c'est vers le troi-
sième ou quatrième jour après le début de l'inflammation
qu'il sera pratiqué.

Quand uu malade a plusieurs furoncles, il est toujours

bon de le purger
avec une bouteille d'eau do Sedliti et de

lui faire boire une tisane amère. (V. ANTHRAX.)

Pour faire avorter un-furoncle, on peut des le début y
appliquer du collodion riciné ou bien des applicationsd'al-
cool camphré de minute en minute pendant un quart
d'heure, puis quand on a fini on passe un peu d'huile
(Simon).

FUSAIN. Plante de la famille des rhamnées. Ses feuilles
irritantes peuvent servir de vomitif et de purgatif Ses
fruits réduits en poudre tuent bien les poux de la tète.

G

GABIAU (Hérault). Eau minérale bicarbonatée et bitu-
mineuse, peu employée.

GAIAC. Arbre de la famille des rutacées, dont le bois
renfermeune résine spéciale abondante, un principe amer,
un principe muqueux, lie la matière colorante et des sels.

FIG. 350. Galac officinal.

Quand il est ràpé, c'est un des quatre hois sudorifiques. Il

est employé en décoction de 50 grammes, et sa résine ou
pccïacine sert à préparer le remède des Caraïbes contre la
goutte. Ou en met 60 grammes dans un litre de tafia. Deux
cuillerées par jour pendant plusieurs années, et Loire
ensuite une tasse de thé El (V. tic. 350). On donne aussi
la tisane de gaïac dans la syphylis.

Le gaïac est un stimulant âcre, emménagogue et un su-
dorifique. Il échauffe et brùle l'estomac; peut faire vomir

et purger si la dose est trop forte. A dose convenable, il

excite, pousse un peu aux urines et à la sueur. — On l'em-
ploie dans l'aménorrhée et la dysménorrhée, dans la sté-
rilité, dans les maladies chroniques de la peau, dans la



goutte, dans la scrofule, et dans la syphilis, dont il a été
considéréà tort au xv. siècle comme un spécifique.

GAILLET. (CAILLE-LAIT, Galimn verum, L.). Plante de
la famille des rubiacées, douée de propriétés surnaturelles
par les ignorants.

Sa décoction, administrée dans la pleine lune de mai,
après une neuvaine de prières, est vantée contre l'épi-
lepsie II n'y a que l'épilepsie susceptiblede guérir par
un effort d'imaginationqui disparaisse sous l'influence du
Galimn donné de cette manière. (V. CAILLE-LAIT,)

GAINES DES).

I. INFLAMMATION AIGUE
DES GAÎNES DES TENDONS.—CRÉ-

PITATIOY DOULOUREUSEDES TENDONS. —TÉNOSITÉCRÉPITANTE,
TÉNOSITÉ SUPPURÉE (Velpeau). L'influence du froid hu-
mide, la disposition aux rhumatismes, les contractionsré-
pétées des muscles et le frottement des tendons contre
leur gaine, les contusions, l'ouverture d'une gaine, les
fusées purulentes dans le trajet d'un tendon, causent l'in-
flammation des gaines tendineuses.

La crépitation douloureuse des tendons est une inflam-
Diation qui ne suppure presque jamais c'est une inflam-
mation subaiguë. Le panaris de la gaine des tendons, les
inflammations consécutives à des contusions et à des phleg-
mons, au contraire, sont souvent suivis de suppuration et
d'exfoliation des tendons.

Les gaînes des tendons profonds enflammées n'offrent
pas la crépitationqu'on observe sur les inflammations des
tendons superficiels, cela tient à ce clu'il y a un épanche-
ment. Les signes de la maladie sont alors une rougeur dif-
fuse de. la région, de la douleur pendant les mouvements,
de la fluctuation, mais on reconnaît qu'il n'y a point de
pus à ce que la tuméfactionreste bien limitée à la direction
des tendons et à ce qu'il n'y a point d'œdème de voisi-
nage.

Les inflammations simples des gaines tendineuses se ré-
vèlent par une crépitation sèche analogue au bruit de cuir
neuf, pendant les mouvements des tendons; par une rou-
geur du tégument, et, plus tard, exceptionnellement,par
de petits abcès qui s'ouvrent à l'extérieur, en simulant des
furoncles, disposés en clrapeletet versant à l'extérieur de
la sérosité louche ou du pus mêlé à des grumeaux fibri-
neux les plaies deviennent facilement fongueuses.

Les inflammations suraiguës des gaines tendineuses ar-
rivent très-vite à la suppuration, et dans ces cas il se fait
une tuméfaction considérabledes parties avec des douleurs
très-vives; un abcès se forme avec rapidité (V. PANARIS),

et les tendons dont la gaine s'est ainsi enflammée s'exfo-
lient et sont détruits, si l'on ne donne issue au pus de très-
bonne heure.

La crépitation douloureuse des tendons, observée sur-
tout au poignet, au niveau des muscles radiaux externes,
ne peut être confondue avec aucune autre lésion la dou-
leur, rarement la rougeur, coïncident avec cette inflam-
mation, et la crépitation ne se produit que quand on fait
mouvoir les tendons, ce qui ne s'observe ni dans l'emphy-
sème sous-cutané,ni dans la crépitation des épanchements
sanguins, ni même dans les fracturés.

Lorsqu'il y a un phlegmon et un abcès dans une gaîne
synoviale, a forme allongée de l'abcès, la marche rapide
de la phlegmasie coïncidant avec une intégrité relative de
la peau, feront distinguer l'inflammation suppurée des
gaines synoviales du phlegmon sous-cutané simple.

L'inflammation aiguë des synoviales tendineuses passe
quelquefois l'état chronique.

Thérapeutique. Le repos, la compression et les com-
presses résolutivessuffisent pour guérir la crépitation dou-
loureuse des tendons; un vésicatoire en bande sur le
trajet des tendons guérit promptement la lésion, si .elle a
résisté aux moyens précédents.

Les fusées purulentes des gaines tendineuses, comme
les inflammations suppurées, réclament de très-bonne
heure l'ouverture du foyer purulent. Les cavités où exis-
tent des fusées purulentes seront comprimées, et, par la
position du membre on tàchera d'éviter que les coulisses
tendineuses ne soient dans une position déclive par rap-
port aux plaies suppurées qui se sont déjà compliquées de
fusées purulentes des gaînes tendineuses. V. PHLEGMON.

Il. lNFLAMMATION CHRONIQUE DES GAINES TENDINEUSES.
Les gaînes synoviales, après une inflammationaiguë, ou
sous l'influence d'un travail inflammatoire clironique, ou
à la suite de l'ouverture spontanée d'un kyste synovial, se
recouvrent quelquefois de fongosités analogues à celles
qu'on observe dans les hygromas chroniques (V. Bourses
SEMEUSES) et dans les synovites (V. ARTHRITE), (Monro,
Deville, Michon, Bidart); ce sont des végétationsrouges,
violacées, infiltrées de graisse, quelquefois ailleurs infil-
trées de sérosité. Au-dessus de ces tumeurs, la peau
est saine ou prend une coloration violacée; mais il se pro-
duit parfois des ulcérations qui donnent passage à ces fon-
gôsités, ou de simples fistules.

Il est rare que l'inflammation chronique des gaines ten-
dineuses soit suivie de l'apparition de kystes synoviaux.

L'inflammation des. gaines synoviales est peu fréquente
à l'état de maladie isolée; tandis qu'au contraire elle est
assez fréquenteavec les arthrites des articulations voisines.
Il est rare qu'elle entraîne une altération des os.

Un empâtement de la région, de la gène dans.les mou-
vements après une inflammation aiguë ou lentement éta-
blie, des douleurs sourdes, puis une tuméfaction lente,
allongée, parallèle à la directiond'un tendon, ou modifiée
dans sa forme par suite de la résistance des aponévroses,
et plus tard une ou plusieurs fistules ou ulcérations lais-
sant suinter un liquide séro-purulent et donnant passage
à des fongosités, caractérisent l'inflammation chronique
des gaines synoviales.

La santé générale n'est pas altérée, et c'est là le meil-
leur signe distinctif entre les cancers ulcérés et..les fongo-
sités des gaines synoviales puis ces dernières sont con-
stituées au reste par du tissu cellulaire et des noyaux
filro-plastiques, quelques corps fusiformes et une matière
amorphe parsemée de vésicules graisseuses ce ne sont
pas là les caractères histologiques des cancers, et il y a
quelques distinctions entre ce tissu et le tissu fibro-plas-
tique des cancers. Les gommes ulcérées ne siègent pas

'd'ordinaire sur le trajet d'une gaine synoviale, elles ont
été généralement précédées de sypltilides en quelque
points du corps, et il est fréquent que plusieurs gommes
existent à la fois sur plusieurs parties éloignées. V. HY-

GROMA, BOURSES SÉREUSES.

Tltérapeutique. Au début de l'inflammation des

gaines tendineuses, lorsqu'il,n'y a que de la tuméfaction,
la compression, la cautérisationtranscurrente et ponctuée,
et beaucoup mieux les vésicatoires volants répétés, sont
très-utiles. Les cautérisations (Michon) avec la pâte au
chlorure de zinc introduite dans les ulcères sur les fongo-
sités, les injections iodées, doivent être cmployées avant
d'avoir recours à l'extirpation ce sont des moyens qui

exigent de la patience et de la persévérance.
L'extirpation entraîue la perte du tendon, elle n'est pas

applicable dans tous les cas; au pied, par exemple, et à la

main, elle a des dangers.



L'amputation est une dernière ressource à laquelle on
n'aura recours que quand tous les autres moyens auront
éclroué.

Gaînes tendineuses (LÉSIONS TRAUMATIQUEDES).

a. PLAIES PAR INSTRUMENTS PIQUANTS. Les plaies de
la gaîne des tendons par instrumentspiquanls n'ont aucune
gravité si les armes qui ont fait la blessure étaient propres,
si la plaie est pansée avec un cataplasme et si les parties
sont tenues au repos.

b. PLAIES PAR INSTRUMENTSTRANCHANTS. —Les plaies par
instruments tranchants et les contusions qui ont ouvert la
gaîne tendineuse laissent écouler une sérosité filante que
l'on peut prendre pour de la synovie; c'est au poignet, au
cou-de-pied et au jarret que cet écoulement existe le plus
abondammentet qu'il peut induire en erreur. La direction
de la plaie et son étendue permettent d'élahlir le diagnostic,
puis les douleurs sont le fait d'une plaie articulaire plus

que d'une plaie d'une gaîne tendineuse mais comme la
plaie de l'articulation est plus grave, on traitera comme
s'il y avait plaie articulaire. En général, lorsque l'on voit

un tendon à nu, on doit supposer que la gaine tendineuse
seule verse la synovie.

Thérapeutique. Si la plaie est régulière, on réunira
par suture si elle est irrégulière, on la fermera avec des
bandelettes de diaclrylon et l'on pansera par-dessus avec
des compresses froides; le membre sera tenu au repos ab-
solu et placé au besoin sur un plan fixe.

Contre les inflammations consécutives on aura recours
au traitement de ces complications. V. INFLAMMATION DES

GAINES TENDINEUSES.

c. CONTUSION, La contusion limitée à une gaine ten-
dineuse se traduit par un gonflement douloureux,et quel-
quefois par un épanchementsanguin dans la gaine. Tantôt
une crépitation douloureuseou une inflammation subaiguë
ou aiguë en est la conséquence tantôt il survient une in-
flammation chronique, mais sans production de fongosités
dans la gaïne tendineuse, et il reste, à la suite de cet état
inflammatoire,une roideur des mouvements.

Le gonflement des gaines tendineuses peut être con-
fondu avec des fractures incomplètes au poignet et au
cou-de-pied. L'absence de douleur en un point limité sur
le trajet de l'os permettra d'établir le diagnostic.

Thérapeutique. Appliquer cinq ou dix sangsues sur
le trajet des tendons contusionnés. S'il existe un état in-
flammatoire mal défini, des vésicatoires volants seront
placés sur la région; la compression, le massage, sont
bons à employer pour les roideurs consécutives des mou-
vements.

On traitera les inflammation franches par les moyens
appropriés.

Voyez aussi PLAIES PAR ARMES A FEU.

GALACTOCÈLE. Engorgement laiteux ou kystes lai-
teux dans les conduits galactophores, (Velpeau, Forget,
Johert.i V. MAMELLES (Tumeurs des).

Nom impropre donné à certains hydrocèles contenant
un liquide coloré blanchâtre, V. HYDROCÉLE.

GALACTOGÈNES. Les galactophores ou galactogènes
sont des médicamentsdont la vertu est d'augmenter la
sécrétion du lait. Il n'y a pas de remèdes qui puissent
mériter ce nom. La bonne nourriture, les féculents,
particulièrement la lentille et la pomme de terre, de l'eau
de son et de l'eau vineuse, si la femme n'est pas malade
ou n'est pas constipée, donneront toujours de bon lait et
en assez grande abondance.

Quand le lait se supprime accidentellementchez une
nourrice, on peut le rappeler à l'aide du régime indiqué
ci-dessus ou avec des cataplasmes de feuilles fraîches
de ricin sur la poitrine.

L'électrisation des mamelles par les courants intermit-
tents, répétée plusieurs fois par jour, est un excellent

moyen de fluxionner les mamelles et d'y faire venir du
lait (Becquerel). L'électrisation par le courant continu est
bien préférable.

On peut aussi donner à l'intérieur la décoction de poly-
gala (Dioscoride), 4 à 8 grammespar litre d'eau, à prendre
dans les vingt-quatre heures ou bien, l'infusion de
trois graines de Cumin dans un demi-verre d'eau, trois
fois par jour (Barbaste).

GALACTOPOlÉTIQUE.V. GALACTOGÈNES.

GALACTORRHÉE. Il se fait quelquefois, pendant la
lactation et après le sevrage, un écoulement abondant et
persistant de lait par les mamelles, qui, épuisant les
femmes, produit un amaigrissement notable et engendre

une irritabilité nerveuse des plus grandes. C'est la Galac-
torrhée.

La galactorrhée produit l'anémie et, à sa suite, l'état

nerveux chronique avec ses spasmes, ses névralgiesou vis-

céralgies, ses convulsions, ses paralysies ou ses vésanies.
La phthisie pulmonaire résulte souvent de la galac-

torrhée.
Il y a quelquefois galactorrhée chez les nourrices qui

perdent beaucoup de lait en dehors de l'allaitelllent, mais
il n'en résulte ordinairement rien de grave.

Après le sevrage, la galactorrhée amène quelquefois des

engorgementschroniques de la mamelle, qui se terminent
à la longue par des abcès de la glande.

Thérapeutique. — Première indication Empêcher l'é-
coulement du lait. Contre la galactorrlrée consécutive à

un allaitement, 'il faut recourir à la diète et à l'emploi des
purgatifs drastiques, tels que l'eau-de-vie allemande, 30 à

50 grammes dans dn sirop de sucre àjeun; l'aloès, 20 à

40 centigrammes; l'huile de ricin, 40 grammes; l'agaric
blanc que je donne à la dose de 1 gramme, en quatre
fois, dans le courant de la journée. En cas d'insuffisance
d'action, on peut aller jusqu'à 1gr,50. Il n'est pas néces-
saire qu'il produise d'effet purgatif; on diminuerait la

dose s'il se manifestait de la diarrhée. Le plus souvent,
il fait naître quelques coliques dont on ne doit pas se
préoccuper. On poursuit l'usage du médicament pendant
quelques jours après que la sécrétionlactée est arrêtée, en
diminuant progressivementles doses.

Dans les commencements, j'administrais l'agaric mé-
langé à des confitures mais cet excipient lie suffit pas tou-
jours à masquer la saveur amère du médicament. Je le

donne maintenant dans du pain à chanter ou dans les cap-
sules gélatineuses de Lehuby, qui sont très-commodes

pour administrer les médicamentsdont la saveur est dés-
agréable.

On donne, en outre, la limouade tartrique, la tisane

d'infusion dé pervenche, 4 grammes par litre d'eau; la

décoction de canne de Provence, 8 grammespar litre d'eau,

et la tisane de chiendent avec 3 grammes d'acétate de po-
tasse par litre; des cataplasmesseront appliquéset serrés

sur les seins.
On a aussi conseillé la suspension au cou pendant trois

jours d'un tube de plunte, fertrté aax deux bouts par de la
cire à cacheter et rempli de mercure (Van-Holsbeck).

Des applications trois fois par jour d'huile de chenevis

fraiche sur les seins (Coutenot).



Contre les galactorrhées persistantes,on peut donner les
potions suivantes

A prendre par cuillerées dans la journée, ou en deux
jours[±].

Limonade citrique.

Mêlez. Chaque pot de limonade ainsi préparée con-
tiendra 13 décigrammes d'acide cilrique et grammes de
gomme arahique.. (F.H.P.)

Potion purgative à. la manne.

Faites fondre. A prendre en une fois, le matin, à
jeun

Potion laxative de Fernel.

Faites dissoudre dans

Passez et mêlez avec

Une cuillerée à bouche toutes les demi-heures à jeun,
assez pour procurer une ou deux évacuations

Potion huileuse purgative.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

C'est la plus douce des purgations, et elle convient dans
la galactorrhée

Potion à la mannite.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

A prendre en une fois pour les personnes délicates.

Petit-lait de Weisse.

Faites infuser une demi-heure dans

Passez. — A prendre. par petites lasses dans la journée.

(Rùsemberg.)

(Ane. F. H.D.)

Potion d'ergotine.

A prendre par cuilleréesà soupe toutes les deux heures.

Poudre de seigle ergoté.

A prendre matin et soir pendant cinq jours.

Décoction de feuilles d'alaterne, arbrisseau du genre
des nerpruns, à la dose de à 5 grammes par jour.

Deuxième indication Combattre l'épuisement qui ré-
sulte de la sécrétion exa.gérée du lait. La seconde indica-
tion à remplir dans la galactorrhée, c'est de remédier a la
faiblesse qui résulte de cet accès de sécrétion. En effet, si
dans ce flux, la diète, les purgatifssalins, ensuite les dras-
tiques et les altérants sont ce qu'il y a de mieux à employer
pour tarir la sécrétion du lait, on doit se préoccuper éga-
lement de la faiblesse produite¡par la lactation prolongée.

— Il faut guérir l'anémie (V. ce mot), et, pour y arriver,
il faut soutenir les forces et fortifier les. malades à l'aide
des moyens suivants

Toniques. Vin de gentiane, vin d'année et vin de
quinquina, 100 grammes, après chaque repas; vin de Ma-
laga, de Sherry, d'Alicante, etc., un tluart d'heure avant
de manger; — de sirop d'arséniate de soude, selon ma for-
mule, une cuillerée à jeun, etc.

Ferrugineux.—Toutes les préparations ferrugineuses
peuvent ètre employées avec avantage contre l'épuisement
de la galactorrliée; mais il faut employer de préférence
l'eau de l3ussano, l'eau de Vais Dominique, l'eau de Spa,
la limaille de fer, 50 centigrammes par jour, et le fer ré-
duit par l'hydrogène à lamème dose. V. CHLOROSE.

S'il y avait des palpitations, une toux sèche et conges-
tion pulmonaire, pouvant faire craindre une phthisie, il
faudrait prescrire le traitement de la congestion pulmo-
naire (V. ce mot).

GALANGA. Plante des amoinées, originaire de l'Inde
ou de la Chine, dont la racine renferme de la résine acre,
une huile volatile et de la gomme. Elle est employée
comme stomachique dans la dyspepsie, et en mastication
dans le mal de dents

GALBANUM. Gomme-résine tirée du .Bubon galba-
num, plante de la famille des omhellifères, originaire de'
Syrie. Avec la résine amère et de l'acide malique, elle ren-
fcrme une huile v.olatile assez odorante, chaude et amère.
Elle est très-stimulante de la circulation et peut être em-
ployée comme remèdeanticatarrhal. On l'emploieà la dose
de 50 à 75 centigrammes, et plus en pilules, ou on solu-
tion comme antispasmodiquedans l'hystérie Elle sert
à la préparation de l'emplâtre galbanum, de la thériaque,
du diascordiumet du diachylon gommé.

GALE. La gale est une maladie cutanée parasitaire due
à la présence d'acares sous l'éltiderme, et caractérisée
par des vésicules ou des pustules plus ou moins nombreuses
(Galès, Renucci, Aubé, Lanquetin).

La contagion par suite du transport des acares d'un
individu à un autre est la seule et unique cause de la gale.

C'est en couchant avec un galeux ou en se servant de
vètements sur lesquels a pu être dépose un acarus que
l'on peut contracter la gale.



L'acare de la gale (Acarus scabiei ou sarcopte) est un
insecte de la famille des arachnides, qui dort le jour et
travaille activement la nuit (Aubé) dc façon à piquer la
peau pour y enfouir ses œufs, et c'est ce travail nocturne
qui cause le prurit de la peau chez les galeux.

La plupart des acares sont femelles, et l'on ne connait
le mâlle que depuis quelques années (Lanquetin).

Un prurit léger·, toujours plus intense le soir et dans la
nuit, accompagné de vésicules discrètes acuminées, trans-
parentes au sommet, la plupart terminées par un sillon
noirâtre de quelques millimètres, au bout duquel existe
un point grisâtre du à la présence de l'acare, constitue la
gaie.

C'est aux poignets, dans les intervalles des doigts, au
pli du coude et sur le ventre, qu'il faut d'abord chercher
l'éruption vésiculeuse de la gale; mais, dans quelques cas.
elle existe sur tout le corps, à l'eaception du visage.

La plupart des vésicules de la gale ont un sillon noi-
ràtro juxtaposé, mais il y a aussi des vésicules isolées

FIG. 351.—Acarus de l'homme (male).

dues à la blessure de la peau par l'acare qui n'a fait que
passfr.

Chez les individus malpropres, scrofuleux et dartreux,
la gale engendre des maladies secondaires de peau qui
dénaturent l'éruption vésiculeuse caractéristique des ga-

Fig. 352. — Acarus femelle.

]eux, et la compliquent d'impétigo, de lichen, ou de pus-
iules d'ecthyma, ce qui constitue la gale pustuleuse, ou
gale des épiciers, ou grosse gale.

La gale met de huit à vingt jours pour se développer,
et elle dure indéfiniment, car sa guérison spontanée est
impossible.

On a beaucoup parlé des rétrocessionsde la gale et de

ses transformations en une maladie viscérale intérieure,
mais cela est encore à démontrer.

Thérapeutique.—Tout ce que l'on peut dire sur le trai-
tement intérieur de la gale est inutile, car la maladie cu-
tanée de ce nom étant parasitaire, c'est-à-dire due à la
présence d'un parasite sous l'épiderme, c'est à la destruc-
tion du parasite que doivent s'appliquer les ellbrts de la
thérapeutique.

Aujourd'hui le traitement de la gale est trés-simplifié,
car cette maladie se guérit en quelques heures, mais elle
récidive très-facilement, ce qui obligé à des précautions
excessives.

Le soufi'e, les alcalins et les huiles essentielles de la-
vande, de térébenthine ou de pétrole forment la base des
divers moyens opposés à la propagation de la gale, c'est-
à-dire à la destructiondes acarus qui en sont la cause.

Voici le meilleur traitement à suivre..
On commence par frictionner tout le corps, excepté la

tète, avec du savon noir; cette onction a pour but de net-
toyer la peau, de la débarrasser des substancesétrangères.
Elle dure une demi-heure. Immédiatementaprès, le ma-
cule est placé dans un bain tiède, pendant lequel il con-
tinue à se frictionner avec le savon. Ce bain, d'une heure
de durée, complète le nettoyage de la peau; en produisant

an gonflementet une macérationde l'épiderme, il entr'ou-
are les sillons qui contiennent les acares et prépare ainsi
le succès de la dernière friction véritablement parasiti-
cide, laquelle est pratiquée avec une pommade contenant

pour 100 grammes, 64 grammes d'axonge, 20 grammes
de soufre, 8 grammes de sous-carbonate de potasse et
8 grammes d'eau. Cette friction est faite rudement et doit

être générale.
Après cette friction sulfureuse les malades se rhabillent

sans essuyer la pommade, dont le contact avec la peau est
nécessaire pendant plusieurs heures pour achever la des-
truction des acares, et pour atteindre même ceux qui peu-
vent se trouver sur les vêtements.

D'après un tableau des galeux traités pendant onze ans
à l'hôpital Saint-Louis, depuis 1852 jusqu'en 1862 inclu-
sivement, 37429 personnes ont été soumises à ce traite-
ment (26650 hommes, 10779 femmes). Sur ce nombre,
535 ont eu besoin de subir un second traitement, ce qui
donne 69 guérisonssur 70 malades traités. (Bazin, Hardy.)

Si l'on est à la campagne et qu'on n'ait pas de bains à
donner, on peut faire chaque jour une lotion d'eau savon-
neuse sur la peau de tout le corps, ou un nettoyage au
savon noir pendant une demi-heure, pour le débarrasser
de toute substance étrangère, et on la fait suivre d'onc-
tions à l'huile de pétrole (Decaisne)

Si la gale est compliquée d'impétigo et d'ecthyma, il faut
d'abord guérir la complication avec des bains d'amidon
tous les jours et avec de la pommade de goudron, et c'est
quand la peau aura été mise en bon état qu'il faudra re-
courir au traitement précédent de la gale.

Quelques personnes se contentent de donner tous les
jours un bain sulfureux, suivi d'unë friction avec la pom-
made d'Helmerich (voy. ci-dessous la formule de cette
pomade)

FORMULAIRE DE LA GALE.

Pommade sulfo-alcaline
( Pommade d'Helmerich )

Mèlez. 15 grammes matin et soir, en frictions sur tous
les points occupés par lagale



Cette pommade,qui est celle de Bazin et de Hardy, est
presque exclusivement adoptée à l'hôpital Saint-Louis pour
le traitement de la gale.

Bain sulfureux.

Metez et ajoutez à l'eau du bain, qui devra durer une
heure dans la gale. (F. H. P.)

Bain gélatino-sulfureux.

Faites dissoudre la colle de Flandreà chaud dans une
suffisante quantité d'eau (F. H. P.)

Poudre de Pihorel.

Faites huit paquets de 2 grammeschacun. Matin et soir,
faites des frictions dans la paume des mains seulement
avec un paquet délayé dans une très-petite quantité d'huile
d'olive. Contre la gale

M. Pihorel a constaté que la guérisonétait plus prompt
en frietionnant la partie interne des jambes.

Lotion sulfo-savonneuse.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

En lotions tous les jours. Contre la gale, préparation
très-efficace

Eau de nicotiane.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Passez à travers un linge et faites des lotions matin et

soir. C'est un moyen qui peut être dangereux et dont on
doit encore étudier les effets

Lotions d'ellébore.

Faites infuser dans

Passez. (Swediaur).
Pour lotions dans la gale

Bains sulfureux, ou bain de Baréges artificiel
sans odeur

Faites dissoudre les sels dans l'eau.

(Anglada, Boudet.) (Codex.)

Fumigationde sou/'re.

Vaporisez le soufre dans l'appareil fumigatoire de
M. d'Arcet. Ces fumigations sont employées contre la
gale (F. H. P.)

Pommade antipsorique.

Mêlez. En frictious tous les jours contre la gale 8.
Pommade avec le chlorure de chaux.

Mélez. En frictions, matin et soir, contre la gale

Pommade contre la gale.

Mêlez. Cette pommade s'emploie pendant huit jours a
la dose de 15 grammes. Très-usitée en Angleterreet en
Belgique

Pommade de Werlhof.

En frictions tous les jours dans la gale n.
Pommade citrine ou onguent citrin.

F. s. a. Contre la gale, 60 grammes. Divisez en huit
frictions

Eau antipsorique.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Passez et ajoutez

30 à 50 grammes en frictions, à froid, deux fois par
jour, sur les parties couvertes de boutons

(Ranque.)

Ponamade contre la gale.

F. s. a. En dix doses pour faire dix frictions, une par
jour EJ. (Rolb.)

Pommade avec l'ellébore.

Mêlez et ajoutez

Pour treize ou quatorze jours, en frictions, contre la
gale (ph. Lond.

Pommade sulfuro-savonneuse.

Faites fondre le savon dans q. s. d'eau ajoutez petit à

petit le soufre EE-



Lotion sulfureuse.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Dupuytren conseillait souvent cette lotion contre la
gale

Pommade antipsorique.

Mêlez, 30 grammes par jour en frictions. Contre lagale
Autre moyen de guérir la gale en trois jours.

Le traitement est ainsi conduit On fait usage, le pre-
mier jour, d'un mélange de parties égales de poudre de
baies de genièvre et de laurier, qu'on prend à l'intérieur,
à la dose d'une forte cuillerée à café délayée dans de l'eau
ou de l'eau-de-vie. Une demi-cuillerée à café suffit pour les
enfants de dix ans, et autant qu'on peut en mettre sur la
pointe d'un couteau pour ceux qui sont au berceau. Immé-
diatement après avoir administré la poudre, on frictionne
la surface du corps avec la pommade suivante

Ces frictions doivent être vigoureusementexécutées sur
toute la périphérie du corps, et principalementaux parties
couvertes de l'éruption, et elles doivent employer au moins
125 gram. de pommade pour le premier jour. Le malade
met ensuite des habits qu'il ne doit plus quitter pendant
tout le traitement, non plus que la chambre, qui doit être
spacieuseet bien chauffée. On répète la chose le deuxième
et le troisième jour au matin. Le soir de ce dernier jour,
le malade se déshabillera dans une pièce bien chaude,
se nettoiera avec de l'eau chaude et du savon vert, se fric-
tionnera de nouveau avec la pommade, et se mettra en-
suite dans un bain de vapeur d'eau dont on élèvera gra-duellement la température, qui sera maintenue aussi
chaude que possible, pendant une demi-heure au moins.
Au sortir de ce bain, le malade doit se laver à l'eau de
savon et prendre du linge frais, car il est complètement
guéri m.

Pommade de Willan.

Mêlez. En frictions dans la gale. Employée par
M, Biett

Bain antipsorique du docteur Jadelot.

Cinq ou dix de ces bains pendant une heure suffisent
ordinairement pour guérir la gale F?].

Eau de Mettenberg.

Faites dissoudre dans

En lotions matin et soir sur le corps pour la gale

Lotion iodurée contre la gale.

Faites dissoudre. On aide cette médication de l'emploi
de bains sulfureux

Pommadé de Crolius.

mêlez et employez en frictions dans la gale

Huile d'olive. Savonner au savon et frictionner d'huile
d'olive E], (Delpech.)

Pommadesoufrée avec bttins simples. Frictions au savon
noir, suivies d'un bain, et, au sortir du bain, frictions de
pommade soufrée

Huile de Plumbago europœa ou dentelaire. Par macé-
ration de trois poignées de racine dans de l'lmile. Une
friction matin et soir, et quelquefois une seule friction
suffit (Sumeire.)

Staphisaigre. Frictions avec le savon noir, suivies de
frictions avec la pommade de staphisaigre

Pommade de sous-carbonatede potasse, 3 grammes sur
30 grammes d'axonge et 6 grammes de soufre (Bur-
den.)

Lotions de scrofulaire pendant plusieurs jours avec la
décoction de cette plante; 50 grammespar litre d'eau

Eau sulfureuse de Louèche (Suisse) lotions et bains tous
les jours

Eait sul fureuse de Molita (Pyrénées-Orientales), en
bains.

Bains avec sublimé corrosif ou deutochlorure de mer-
cure, 7gr,50 par bain de demi-heure.

Écorce de laurier-rose, 15 centigr. par jour, en trois
fois. Décoction des feuilles pour lotions

Lotions avec décoction de tabac sur tout le corps,
7 grammes pour 2 litres

Pansement au chlore liquide seul ou associé à l'huile
d'olive

Pansement à l'acide chlorhydrique incorporé dans un
onguent D.

Poudre de racine d'impératoire incorporée dans de la
graisse

Clématite (Clentatis vitalba), racine et tiges pilées, un
peu cuites, avec addition d'un peu d'huile (Ancien Journal
de médeeine, LXXII, 210)

Le styrax, 30 grammes, mélangé à 15 grammes d'huile
d'olive, pour frictions sur toute la surface cutanée, moins
la tète, suffit à tuer l'acarus en vingt-quatre heures, sans
aucune irritation de la peau. (Berlin. klin. Woch.)D.

Baume de copahu. Après un bain savonneux, frictions
générales pendant quatre à cinq jours.

Acidephénique, à un pour cent dans de l'eau de savon.

GALÉGA. Plante de la famihe des légumineuses, dont
la décoction est employée commesudoritique et alexiphar-
maque. On l'a conseillée dans les fièvres graves et dans
l'épilepsie



Elle est bonne à donner aux nourrices, à l'état frais,.en
salade ou en décoction pour augmenter le lait., ce qui réussit
très-bien. C'est un excellent fourrage pour les vaches lai-
tières, car des vaches ainsi nourries donnentjusqu'à 28 li-
tres de lait par jour, larrclis que d'autres nourries à la
luzerne n'en donnent que

GALÉOPSIDE OU CHANVRE BATARD. Plante de la
famille des labiées, dont la décoction, 4 grammespar litre
d'eau, est employée contre la bronchite chronique et la
phthisie Elle fait la base du thé de Blankenheim.

GALIPOT. Résine qui s'échappe du tronc des pins après
que par incision on en a extrait la térébenthine fluide.
Elle est presque semblable à la térébenthine et sert à la
préparation de l'emplâtre diaclzylon.

GALLE. Excroissance des feuilles du chêne, dont la
substance astringente, renfermant beaucoup de tannin, est
très-employée en thérapeutique. V. Noix DH GALLE.

GALVANISME. illéthode de productiond'électricité au
moyen du contact de deux substances différentes, particu-
lièrement de deux métaux, et surtout du zinc et du cuivre.

C'est l'électricité produite par les piles de métal ou de
charbon (pile de Bunsen), dont on utilise les effets en en
réunissant les liôles au moyen de fils métalliques ou rhéo-
phores. V. ÉLECTRICITÉet ELECTRISATION.

GALVANO-CAUSTIQUE.V. ÉLECTRICITÉ.

GALVANO-CAUTÈRE. V. CAUTÉRISATION,ÉlECTRICITÉ.
Le galvano-cautère est constitué par une anse de fil de

FIG. 353.

Cautère galvanique.

platine montée sur un manche, et par lequel on fait passer
un courant électrique .continu. Pour se servir du galvano-
cautère comme d'un fer rouge, on emploie l'instrument de
Charrière. Les anse: de fil, contournées en spirale, sont

FIG. 354.

Cautère galvanique.

réunies par de la pâte à porcelaine qui s'échauffe aux dé-
'pens du fil rougi, sans interrompre le courant dans le fil
métallique,

GANGLIOMA, Épithélioma des ganglions. V. GAN-

GLlONS, CANCER.

V. KYSTES SYNOVIAUX.

GANGLIONS LYMPHATIQUES (LÉSIONS DES). Les
ganglions lymphatiques s'enflamment comme les autres
organes (V. ADÉNITE); ils se chargent des produits repris
par les vaisseaux lymphatiques, soit du pus, soit des élé-
ments cancéreux, soit de la bile, soit des matières colo-
rantes et des poussières, comme chez les individus tatoués
et les charbonniers. V. MÉLANOSE PULMONAIRE et TATOUAGE.

I. HYPERTROPHIE GANGLIONNAIRE SIMPLE OU ADÉNIE (La-
boulbène). Presque toutes les hypertrophies ganglion-
naires sont des transformationsgranuleuses, épithéliales

ou fibro-plastiquesdes ganglions
Une adénite chronique est la cause la plus habituelle de

l'hypertrophie ganglionnaire; mais, dans quelques cas, et
sans inllammation préalable cllez les gens lymphatiques,
les ganglions du cou, de l'aisselle, de l'aine, s'hypertro-
phient successivement et gênentbeaucouples mouvements.

L'hyperlrophie ganglionnaire simple est la conséquence
d'une suractivité des ganglions chez les sujets lymphati-
ques. V. ADÉNITE.

Dans l'hypertrophie ganglionnairesimple, il y a souvent
de la leucocythémie. V. ce mot.

Il est rare qu'il n'y ait qu'un seul ganglion hyperlro-
phié; il y en a, au contraire, un très-grand nombre sur
les différentes régions du corps, principalement au cou et
dans l'aisselle, chez les scrofuleux et mêmes chez les syphi-

litiques.
Thérapeutique.— Les ganglionshypertrophiés qui cau-

sent une tumeur grênant un organe et entravant une fonc-
tion seront enlevés mais s'il y en a un trop grand nombre
et qu'on ne puisse les enlever, il faut tenter d'en amener
l'atrophie au moyen des vésicatoireset remèdes donnés à
l'intérieur. On donnera

L'huile de naorue, deux à dix cuillerées à bouche par
jour

l'iodure de potassitam, 50 centigr. là 2 grammes par
jour

Le vin cle quinquina, un petit verre avant chaque
repas

Les préparationsferrugineuses sous toutes les formes
Le sirop d'arséniate de soude ou arséniate de soude,

10 à 20 milligrammes par jour.
Enfin, on essayera les applications topiques de teinture

d'iode, tous les jours, ou l'électrisation locale.V. SCROFULE,

ADÉNITE CHRONIQUE

II. CANCER DES GAGLIONS. — Dans la grande majorité
des cas, les ganglions deviennentcancéreux à la suite de
la résorption des produits d'un cancer voisin. Il est extrê-
mement rare que les ganglions soient primitivement
atteints, et, dans ce cas, la maladie marclle avec lenteur
et ne s'accompagne que très-tardivement de la dialhèse
cancéreuse dans les viscères, mais ce mal se géncralise
vite dans les ganglions.

L'épithéliomaou ganglioma (Robin) est la forme la plus
ordinaire du cancer primitif des ganglions; le cancer mé-
laniclue primitif des ganglions est un des moins rares.

On reconnaît le cancer des ganglions à des tumeurs
dures, irrégulières, en général adhérentes à la peau ou
aux parties profondes. Lorsque le ganglion cancéreux est



ancien, la tumeur est quelquefois molle, mais elle offre de

gros lobules.
Thérapeutique. Enlever les ganglions cancéreux en

même temps que la tumeur qui a été la cause du cancer
des ganglions; enlever de bonne heure les ganglions can-
céreux primitifs.

lII. TUBERCULES DES GANGLIONS LYMPHATIQUES.—L'irri-
tation des ganglionslymphatiquespar une phlegmasiedes
tissus voisins, et l'hypertrophie simple primitive, donnent
souvent lieu à la production de tubercules ganglionnaires
chez les sujets scrofuleux ou lymphatiques.

La tuberculose des ganglions lymphatiques se montre
principalement au cou, dans l'aisselle, sous le menton, au
coude, dans le mésentère (V. CARREAU),dans le médiastin
postérieur, à la racine des bronches. V. PHTHISIE BRON-

CHIQUE, MÉDIASTINS.

Quand la tuberculose des ganglions bronchiques a lieu,
il en résulte des accidents plus ou moins graves d'étouffe-
ment et d'asthme, d'écrasement des nerfs pneumogastri-
ques ou laryngés, de compression et d'ulcéraliou des bron-
ches ou d'aplatissementdes gros vaisseaux du cœur et des
poumons. C'est l'adenie bronckiqlte (Gueneau de Musse).

La tuberculosedes ganglions du mésentère produit l'en-
térite chronique et la péritonite tuberculeuse, avec suffu-
sion séreuse du péritoine. V. ENTÉRITE, AsctTE.

Dans les ganglions sous-cutanés, la tuberculose amène
des abcès qui s'ouvrent au dehors, deviennent fistuleux et
engendrent des plaies interminables jadis qualifiées des
noms d'humeurs froides, d'écrouelles. V. SCROFULE.

Tltérapeutique. Le traitement de la tuberculose des
ganglions lyropllaticlues est le même que celui de l'hyper-
trophie ganglionnaire simple réuni au traitement de la
scrofule. V. ce mot.

GANGRÈNE. La suspension des phénomènesde com-
position et de décomposition dans une partie, c'est-à-dire
la cessation de la circulation capillaire, entraîne la mort
des tissus et constitue la mort locale appelée gangrène.

La gangrène est due, soit à l'arrèt de la circulation
artérielle et au défaut de l'arrivée du sang dans une partie,
soit à un obstacle au retour du sang veineux.

Les anévrysmes, l'artérite et les embolies capillaires,
les phlébites et la compression,l'oblitération ou la ligature
des artères et des veines, forment le groupe principal des
lésions qui déterminent la gangrène.

La coagulationdu sang dans les capillaires, l'asphyxie
locale (Raynaud), la stagnation du sang, qui ne subit plus
les phénomènes de l'hématose, entraînent une autre va-
riété de gangrènes, qui est un intermédiaire entre la gan-
grène par obstacle à la circulation et la gangrène molécu-
laire qui forme les ulcères. V. ULCÈRES.

L'inflammation aiguë d'une partie externe ou interne et
la compression d'un organe sont deux causes fréquentes
de gangrène.

La gangrène par inflammation et brûlure ou refroidisse-
ment extrême est le type de la gangrène par destruction
ou par altération d'un réseau capillaire; les contusions
agissent également en détruisant des capillaires.

Les gangrènes toxiques, par suite de l'absorption du
seigle ergoté, agissent en produisant une inflammation
violente ou une coagulation du sang dans les réseaux ca-
pillaires, et l'on a atfaire alors à une gangrène par inllam-
mation les gangrènes chez les diabétiques ne procèdent
pas autrement.

La migration d'un caillot, d'une plaque athéromateuse
ou osseuse de l'aorte ou des artères, est souvent la cause
de la gangrène sénile (Victor François). V. EMBOLIE.

Il y a toujours deux périodesdans la gangrène extérieure
qui parcourt toutes ses phases la cessation de la circula-
tison, ou période de mortification, et l'éliminatio des par-
ties gangrenées, ou eschares, suivie de la cicatrisationde
la plaie.

Les gangrènes caractérisées par une diminution de la
chaleur et de la sensibilité des parties se montrent tantôt
sous forme de plaques noires ou d'eschares humides exha-
lant une odeur caractéristique de macération de matières
organiques en putréfaction, tantôt sous forme d'eschares
sèches et ne donnant aucune odeur.

Suivant que les artères ou les veines sont oblitérées, la
gangrène qui en résulte est sèche ou humide (François).

Dans la gangrène les eschares s'éliminent lentement du
douzième au dix-huitième jour, après le début des acci-
dents. Lorsque la mort des parties suit une marche pro-
gressive, c'est par période de douze à quinze jours que
l'éliminationa lieu, de sorte que, par eaenrple, un membre
atteint de gangrène peut être très-longà se détacher.

La gangrène se complique d'infection putride aiguë au
moment de la formation des eschares, d'infection puru-
lente pendant leur période d'élimination et d'infection pu-
tride chronique pendant la période de suppuration de la
plaie laissée par la gangrène.

Les gangrènes consécutives à une inflammation ont leurs
deux caractères principaux, le refroidissementet la cessa-
tion de la circulation, masqués par les phénomènesinflam-
matoires, et l'on ne reconnait la gangrène que quand il y.
a des esctares formées.

Toutes les g angrènes exposentà des cicatrices vicieuses.
Les gangrènes viscérales ont presque toutes pour ori-

gine une inflammation ou l'oblitération des vaisseaux par
une embolie capillaire.

Thérapeutique.— Quelle que soit l'espèce de gangrène,
le traitement local doit consister à réchauffer les parties;
à rétablir, s'il se peut, la circulation par des frictions sè-
ches à désinfecterpendant la période de l'élimination des
eschare, soit avec la poudre de quinquina, soit avec la
poudre de charbon, soit avec la poudre de plàtre et de
coaltar, soit avec la solution de oaltar au 30e, soit avec
la solution d'acide phénique au 1000e, de permanganate
de potasse au 100e, soit avec l'eau chlorurée sur de la
charpie et enfin à favoriser la chute des eschares par des
applications de cataplasmesémollients(V. DÉSINFECTANTS).

On traite ensuite les plaies suppurantes par les moyens
appropriés. V. PLAIES.

Pour les gangrènes viscérales. V. GANGRÈNE Du POUMON,

DU CERVEAU, DE LA BOUCLIE, DE LA VULVE.
GANGRÈNE PAR ARRÊT DE LA CIRCULATIONVEINEUSE. Les

ligatures des veines principalesd'un membre (Dupuytren);
très-rarement les phlébites et les oblitérations veineuses
(Lower) quelquefois la compressionabsolue de la veine
d'un membre (François), entrainent un œdème violacé,
et consécutivement de la gangrène, caractérisée par un
refroidissement des parties et la formation d'eschares
molles.

Les gangrènes des extrémités dans t'anasarque sont des
gangrènes par arrèt de la circulation veineuse.

Presque toutes les gangrènes par obstacle à la circula-
tion veineuse sont superficielles ou peu profondes, sauf aux
extrémités des membres.

Thérapeutique. Lorsque l'on n'a pu desserrer à temps

un bandage trop serré ou une ligature imprudemmentfaite

sur une veine, lorsqu'une phlébite n'a pas été suivie du
rétablissement d'une circulation collatérale, la gangrène
confirmée exige des mouchetures multiples sur l'œdème
gangréneux, et la position élevée des parti s mortifiées.



On favorisera la chute des eschares et l'on désinfectera par cf
les moyens hahituels. V. DÉSINFECTANTS.

GANGRÈNE PAR ARTÉRITE (V. ARTÉRITE). — Les gangrènes
par artérite et par oblitérationde petites artères sont géné-
ralement des gangrènes sèches. Elles sont semblables Ù la el

gangrène par embolie et par dégénérescence artérielle. a
(Houx, Boyer.) d

GANGRÈNE PAR BRULURE. Les corps en ignition, les
caustiques, produisentune gangrène sèche par destruction d

des tissus, dont ils absorbent l'eau. Une eschare noire, q
excepté lorsqu'il- s'agit de caustiques tels que la pàte au s
chlorure de zinc et l'acide nitrique, par exemple, se pro-
duit, ne se détache qu'après une inflammation circonscrite
et tombe du douzième au quinzième jour. Les gangrènes g
des muqueuses par une brûlure ou un caustique sont blan- s
ches, s'accompagnent d'une inflammation assez intense, c
et les eschares tombent très-vite.

Thérapeutique — On pansera à l'eau froide ou avec r
des cataplasmes froids. L'ablation des parties mortifiées
n'est nécessaire que s'il y a des désordres étendus et si (

l'on craint qu'il ne s'établisse des suppurations intermi- i
nables.

GANGRÈNE PAR COAGULATIONDU SANG DANS LES CAPILLAIRES
(Martino).—GANGRÈNEDES EXTRÉMITÉS (Pott).—Asphyxie
locale (M. Raynaud).—C'est aux extrémités, aux orfeils
et au nez, aux oreilles, que la gangrène par asphyxie
locale se montre; elle est toujours limitée. Les pauvres
(P. Pott), les riches (Janroy), sont également afléctés de ce
mal. La gangrène se montre sous forme de plaques noi-
ràtres, brunes, violacées. Une démangeaison, rarement
des douleurs vives, au plus dans la dernière période de
la maladie, quelquefois chez les gens qui sentent une sur-
excitation nerveuse, caractérisent la gangrènepar asphyxie
locale il n'est pas rare de trouver dans les antécédents
du malade un traumatisme qui a été la cause occasion-
nelle de la gangrène.

Ces gangrènes, appelées autrefois gangrènes séniles,
peuvent s'arrêter subitement, puis récidiver (Hébréard).

Thérapeutique. —Appliquerdes compressesd'eau blan-
clic et d'eau-de-vie camphrée — garnir d'ouate les parties
atteintes de gangrène.-S'il s'agit du pied, placer le mem-
bre dans un ballon de caoutchouc, communiquant avec
un flacon producteur d'oxygène; laisser les parties pen-
dant une heure dans le bain de gaz, et renouveler tous les
jours cette médication (M. Raynaud, Laugier).

Si la gangrèneaune marche rapide et s'il y a des signes
d'artérite, on aura recours aux antiphlogistiquestels que
les sangsues et les mouchetures de la peau (Dupuytren),
V. ARTÈRES (Oblitération des).

Un régime végétal (Broussais, Bouillaud, Delpech et
Syme), le repos absolu, sont d'un bon usage.

L'amputation des membres ne doit être faite que quand
la gangrène est limitée (A. Bérard). En attendant la chute
des eschares, on pourra continuer le bain d'oxygène et les
membres seront tenus enveloppés avec de la ouate dans
l'intervalle du bain d'oxygène.Plus tard, si les parties sont
gangrenées, on les environnera de compresses trempées
dans l'eau chlorurée, et l'on pansera, comme pour les autres
gangrènes, avec des cataptasmes, pour favoriser la chute
des eschares.

GANGRÈNE PAR CONTUSION. La gangrène par contusion

est le résultat de la destruction d'un réseau capillaire, ou

de la rupture des vaisseaux artériels ou veineux qui se
distribuent at un organe.

La coloration violacée, l'odeur de putréfaction d'une
plaque de peau froide dans certains cas, et une tuméfac-
tion éliminatrice quatre a six jours après la contusion,

caractérisent la gangrène par contusion, qui a plus d'un
poinl d'analogie avec la gangrène par inflammation, car
cllese par poussées.

Thérapeutique. — Au début, pansements à l'eau froide
et par l'irrigation coutinue favoriserla chute des eschares
avec les calaplasmes laver les parties avec une décoction
de quinquina, appliquer de la charpie imbibée d'eau clilo.
rurée ou d'une solution de permanganate de potasse au
dixième; enfin, enlever les parties mortifiées à mesure
qu'elles se détacheront. — L'amputation ne devient néces-
saire que dans les cas où les os sont déuuUéset les articu-
lations ouvertes.

GANGRÈNE PAR DÉGÉNÉRESCENCE DES ARTÈRES. La gan-
grène par athérome artériel QU dégénérescence calcaire
se produit souvent chez les vieillards, ou bien parce qu'un
caillot accidentellement formé oblitère une artériole, ou
bien parce que les capillaires sont atteints d'une dégéné-
rescence athéromateuse et s'oblitèrent (Delpech, Cruveil-
hier), ou bien parce que les capillaires renferment du sang
coagulé (Martino). (V. GANGRÉNE PAR COAGULATIONDU SANG

ET PAR ASPHYXIE LOCALE.) La dégénérescencecalcaire des
artères à elle seule n'est pas suffisante pour expliquer la
gangrène (Laennec).

Il est rare que cette espèce de gangrène soit très-étendue,
et elle peut exister sur plusieurs points à la fois.

Les lésions cardiaques qui existent dans la gangrène
après la dégénérescence des artères ne sont pas, comme
dans la gangrène par embolie, la cause de l'arrèt de la
circulation, ce sont des lésions concomitantes.

Les symptômes et le traitement de la gangrène coïnci-
dant avec des dégénérescencesathéromateuses des artères,
sont les mêmes que ceux de la gangrène par embolie et la
gangrène par asphyxie locale. Voyez, pour le traitement,
ARTÈRES (Ossification des).

GANGRÈNE DIABÉTIQUE. La gangrène diabétique est un
phlegmon gangréneux, une gangrène par inflammation..
V. DIABÈTE.

GANGRÈNE PAR EMBOLIESARTÉRIELLES (Van Swieten, Vir-
chow).Uu caillot détaché d'un des orifices du cœur ou
d'une ulcération de la paroi interne d'une artèrc, entrainé
par le courant sanguin, vient quelquefois oblitérer un vais-
seau d'un petit calibre, produit une coagulationdu sang au-
dessus et au-dessous du point oblitéré, et l'on se trouve
dans les conditions d'une ligature ou plutôt d'une oblité-
ration d'artère.

Une embolie artérielle peut être devinée lorsqu'il y a eu
des troubles antérieures de la circulation cardiaque ou de
la circulation des vaisseaux, mais le plus souvent la lésion
primitive du cœur est méconnue.

L'oblitération d'une artère all'ectée d'embolie est an-
noncée par des fourmillements,des engourdissementspé-
nibles et une vive douleur subite puis le membre devient
livide, pale, se refroidit, et les battements des artères ces-
sent au point ou l'on doit les percevoir normalement.

Dans les gangrènes des membres par embolie, on trouvet souvent un cordon dur au niveau de l'artère oblitérée, et
s en ce point on distingue quelquefois les signes d'une arté-
s rite. Voyez pour les embolies veineuses ou pulmonaires,
L; EMBOLIES.

La gangrène par embolie dans les capillairesn'est qu'une
il inflammation gangreneuse ou suppurative.
u Thérapeutique. — La multiplicitédes embolies, la diffti-
e culté de préciser la hauteur à laquelle une artère est obli-

térée, gênent singulièrement pour le traitement. On trai-
e tera les troubles cardiaques qui ont causé la formation de

l'embolie [V. CŒUR (Inflammation du, Rétrécissemeuts
i, val-oulaires du) et ENDOCARDITE]. Le membre sera tenu



chaudement.— L'amputationne doit être faite que quand
la gangrène s'est manifestée et quand elle est bien limitée;
on tiendra en tous cas les membres chauds.

GANGRÈNE PAR LE FROID. La gangréne par le froid se
produit comme la gangrène par asphyxie locale et la gan-
grène par inflammation.

Thérapeutique. — Toutes les fois qu'un membre a été
refroidi jusqu'à congélation,ou qu'il a été exposé pendant
longtemps à une température voisine de zéro, quand la
chaleur et les battementsartériels ont disparu, aucune pré-
caution ne peut rendre sûrement aux parties leur vitalité.
On tachera cependant de réchauffer les parties, d'abord
avec de l'eau à 8°, puis à 15° ou à 18°, et ensuite avec de
l'eau tiède. Si la gangrènes est confirmée, on aura recours
au traitement de l'asphyxie locale; — dans les cas où il y
a une inflammation franche, on traitera comme la gangrène
par inflammation. V. Froid (Effets du).

GANGRÈNE l'AR INFLAMMATIONAIGUE. Les gangrènes
par inflammation aiguë sont des phlegmons extérieurs ou
des phlegmasies internes dans lesquels les phénomènes
inflammatoires étant porlésde bonne heure à leur summum
d'intensité, les vaisseaux capillaires sont entièrement dé-
truits. V. GANGRÈNE DU POUMON.

Quand des phlyctènes existent sur un phlegmon, elles
recouvrent ordinairement une eschare; mais c'est du
sixième au huitième jour que l'on reconnaît la gangrène,
parce qu'une amélioration semble se manifester dans la
phlegmasie et que l'inflammation étant éteinte, les plaques
gangreneusesapparaissent.

La gangrène par inflammation est toujours humide, et
ses eschares se détachent généralement assez vite.

La chaleur diminue toujours au niveau des parties mor-
tifiées qui tendent à se mettre en équilibre avec la tempé-
rature ambiante.

Des symptômes généraux graves existent souvent dans
la gangrène par inflammation, tantôt parce que la gan-
grène existe chez un individu dont la santé générale est
profondémentaltérée, comme il arrive chez les diabéti-
ques tantôt parce qu'une infection purulente tend à s'é-
tablir.

Dans la profondeur d'un membre ou d'une partie, la
gangrène peut être produitepar l'étranglement des tissus,
par leurs aponévroses, comme dans les panaris tardive-
ment ouverts et dans les phlegmonsprofonds.

Thérapeutique. — Appliquer dès le début le traitement
antiphlogistique du phlegmon — débrider largement, s'il
s'agit de phlegmons profonds avec menaces de gangrène
au-dessous.— On débridera les aponévroseslargement au
niveau du phlegmon.

GANGRÈNE PAR LIGATURE D'ARTÈRES.Les gangrènes par
ligature d'artères sont plus fréquentes à la suite de liga-
tures faites sur des artères saines qu'à la suite de ligatures
d'artères affectées il'anévrysme, parce que la circalation
collatéraledans le second cas est rétablie avant la ligature.

Après une ligature d'artère, toutes les fois que la cha-
leur d'un membre succède à l'opération et que le membre
se refroidit ensuite, la gangrène est imminente.

Si la circulation collatérale d'un membre où a eu lieu

une ligature de grosse artère ne se rétablit pas, le membre
se gangrène dans une grande étendue.

il y a quelquefois, après les ligatures d'artères près
d'une branche collatérale, une gangrène locale due à

un embolus, ou à un caillot migrateur parti du point
où a été faite la ligature, et qui vient oblitérer une petite
artère.

Thérapeutique. — Réchauffer le membreavec des linges
bien chauds est le seul traitement rationnel à employer;

quand la gangrène s'est bien limitée et quand les eschares
commenceront à se détacher, on pansera simplement.

On n'amputera que si des articulationsont été mises à

nu par la gangrène.
GANGRÈNE PAR PRESSION. — Il arrive souvent que les ma-

lades, dont une partie repose sans cesse par un même
point sur le lit, sont atteints en ce même point d'une gan-
grène ressemblant à la gangrène par contusion (Velpeau).
Ainsi le talon, chez les individus qui sont placés dans un
appareil à fracture, se gangrène au point où il repose sur
le lit.

La pression trop forte d'un appareil sur la peau qui

recouvre des os saillants détermine souvent aussi de la
gangrène.

Thérapeutique. Pour éviter la gangrène par pression,
il faut surveiller l'emploi des bandages, et ils seront dé-
faits toutes les fois que les malades souffriront un peu trop
vivement.

On placera de la ouate sur toutes les parties où une com-
pression sera exercée.

GANGRÈNE sÉNtLE (Dupuytren, Bouillaud, A. Bérard). —

La gangrène sénile est une gangrène par artérite, ou une
gangrène par coagulation du sang dans les vaisseaux capil-
laires. Cette gangrène est souvent observée aux jambes.
V. GANGRÈNE PAR ARTÉRITE.

GANGRÈNE PAR TROUBLES DE L'INNERVATION, La section
des nerfs et de la moelle, et surtout leur altération, favo-
risent quelquefois la production de gangrènes (Longet)

sous la moindre compression ou après le moindre trau-
matisme, mais elles ne l'engendrent pas seules. Souvent

un état général fébrile est nécessaire à leur production
(Malgaigne). V. ESCHARES DE LA RÉGION SACRÉE.

Thérapeutique.— Favoriser la chute des eschares par
les cataplasmes, appliquer un pansement avec des bande-
lettes de diachylon aux membres, amputer les parties seu-
lement après la délimitation de la gangrène, et quand il
parait impossible que la cicatrisationpuisse se faire, c'est-
à-dire quand des os nécrosés sont à nu ou quand des arti-
culations sont ouvertes.

FORMULAIRE DE LA GANGRÈNE.

Hypochlorite de chaux liquide
(chlorure de chaux liquide).

Triturez le chlorur.e de chaux dans un mortier de por-
celaine avec l'eau, jusqu'à ce que vous ayez parfaitement
divisé le chlorure. Filtrez.

Employé pur ou étendu d'eau pour désinfecter

Hypochlorite de soude liquide.

(Chlorure de soude, chlorite de soude, liqueur de
Labarraque.)

Délayez le chlorure de chaux dans les deux tiers de la
quantité d'eau. D'autre part, faites dissoudre le carbonate
de soude dans le tiers d'eau restant; mélangez les deux
dissolutions et filtrez.

Utile, pur ou étendu d'eau, pour désinfecter

Poudre désinfectante.

Melez et appliquez sur les plaies gangreneuses.
(Corne et Demeaux.)



Coaltar saponiné.

Pour une émulsion mère au cinquième, avec laquelle,

en ajoutant de l'eau, on fait des émulsions au trentième,
au quarantième et au cinquantième(Lebeuf), etc., atté-
nuations nécessaires selon les cas, pour obtenir plus rapi-
dement la guérison.

Cette émulsion s'emploic en lotions, en injections et sur
des compresses,pour enlever l'odeur et hâter la cicatrisa-
tion des plaies gangreneuses

Solution d'acide phénique.

Faire dissoudre. En lotions et en injections

Cataplasme antiseptique.

Mêlez (Neuss.)

Cérat antiseptique.

Pour panser les plaies gangreneuses

Poudre de charbon et de quinquina.

Mêlez. Pour saupoudrer et panser les plaies gangré-
neuses

Lavement antiseptique.

Faites bouillir dans

Passez et ajoutez

Délayez dans un jaune d'œuf (Récamier.)

Eau antiputride.

Mêlez.

Pour lotions (Beaufort.)

Solution de nitrate d'argent.

Employée dans le pansement des plaies et des ulcères
indolents suite de gangrène, qu'on touche avec la charpie
imbibée de cette solution. (Sanson.)

Solution de permanganate de potasse.

En lotions sur les parties atteintes par le mal

On donne à l'intérieur:

Eau éthérée camphrée.

Dose, 10 à 20 grammes dans une potion appropriée

Poudre antiseptique.

Mêlez. Une prise tous les quarts d'heure
(Hartmann.)

Eau amntoniacée, en frictions sur les parties menacées

de gangrène
Fumigation d'oxygène (Demarquay) sur les parties at-

teintes de sphacèle n.
Trichlorure de carbone, une à trois gouttes pour

30 grammes d'eau, trois fois par jour (Tolu). Dans les gan-
grènes séniles et autres n.

Baume de serpentairede Vioginie, 7 grammesen décoc-
tion à l'intérieur.

Camphre ci l'intérieur,jusqu'à 60 et 120 grammes par
jour. (Barbette, Cullen.)

Poudre de quinquina à l'intérieur, 4 à 8 grammes par
jour. C'est le quinquinajaune royal qu'il faut prescrire. On

l'administre dans du vin vieux

Chlorhydrate d'ammoniaque, 250 grammesdans 3 litres
d'eau, pour fomentations continuellesou en bains de pieds,
pendant deux heures. Les fomentations continuelles sur
les parties spliacélées produisent un apaisement des
douleurs et l'élimination (Gru) des eschares, dans la gan-
grène sénile.

GANGRÈNE DE LA BOUTIQUE. La gangrené de la
houche, maladie exclusive de l'enfance, est toujours la
conséquence d'une prédisposition acquise par la misère,

par les maladies antérieures, telles que la rougeole, la
scarlatine, la fièvre typhoïde, et, comme cause détermi-

nante, elle résulte d'un aphthe ou d'une ulcération de la

muqueusebuccale.
La stomatite ulcéro-membraneuse et les aphthes de la.

joue sont souvent le point de départ de la gangrène de la
bouche chez les enfants cacochymes et cachectiques.

Une tuméfaction douloureuse et. reluisante au niveau de

la joue ou de la mâchoire inférieure, chez un enfant qui a
une ulcération de la muqneusebuccale, doit faire craindre
le développementd'un sphacèle de la joue.

La tuméfaction douloureuse de la joue, avec ptyalisme
extrêmement fétide et gonflement des glandes sous-maxil-
laires, annonce un commencement de gangrène de la
bouche.

Quand le sphacèle de la bouche s'étend et envahit la
joue, une petite phlyctèneapparaît sur la peau, qui devient
noirâtre, puis noire dans une plus ou moins grande étendue,
et l'on a une eschare qui détruit toute l'épaisseurde la joue
jusqu'aux gencives et l'os maxillaire.

Dans la gangrène de la bouche, les dents, privées de

leurs gencives mortifiées, s'ébranlent, tombent, et l'os
maxillaire reste à nu.

La gangrène de la bouche s'étend quelquefois à tout le

côté correspondantdu visage et mortifie tous les téguments,
jusqu'aux paupières.

Les enfants atteints de gangrène du visage souffrent peu,
ils ont peu de soif, conserventde l'appétit, et n'ont en gé-
néral que très-peu de fièvre.

A une période avancée de la gangrène de la bouche, les



enfants offrentde la stupeur avec grande prostration,pâleur
excessive, notable affaiblissementdu pouls, refroidissement
des extrémités, et ils succombent empoisonnés.

Dans la gangrène de la bouche, la mort a lieu par pneu-
monie lobulaire ou par résorption purulente.

La gangrène de la bouche est souvent accompagnée de
gangrène de la vulve et de l'anus.

On guérit quelquefois de la gangrène de la bouche si
l'eschare est peu étendue, mais il reste toujours une cica-
trice qui altère profondément la régularité du visage.

Thérapeutique. Le chlorate de potasse à l'intérieur,
4 grammes par jour en potion le vin de quinquina,
60 grammes par jour l'arséniate de soude, 5 à 15 müli-
grammes l'alimentation,et, au début du mal, la cauté-
risation des parties sphacélées avec les acides nitrique et
chlorhydrique ou le fer rouge, l'applicationde poudre de
camphre, ou d'iodoforme, sont les moyens à mettre en
usage pour arrêter, limiter et guérir la gangrène de la
bouche.

Le charbon pulvérisé à la dose de. 2 grammes parjour
en plusieurs fois dans du pain azyme ou dans de l'eau
sucrée le permanganate de potasse en gargarisme
(2 grammes pour 250 grammes) les applications de
coaltar (V. ce mot), donnent également de très-bouss résul-
tais quand il s'agit d'affaiblir l'odeur gangréneuse des gaz
exhalés de la poitrine.

Gangrèné du cerveau. En dehors des blessures du
cràne avec plaie du cerveau, ou des maladies du rocher
qui s'accompagnentd'une gangrène fétide de l'encéphale,
la gangrène du cerveau peut avoir lieu spontanémentchez
les vieillards, sous l'influence de l'ossification des artères
cérébrale, ou d'emholies capillairesvenues de l'aorte, et
il en résulte l'altération généralement connue sous le nom
de ramollissementcérébral sénile. V. CERVEAU (Ramollis-
sement du) et CÉRÉBROSCOPIE

Lorsque les artères du cerveau s'incrustent de matières
cartilagineuses calcaires, de façon que leur diamètre soit
considérablement rétréci ou même oblitéré, le cerveau
souffre dans sa nutrition et dans ses fonctions; il se ra-
mollit et se gangrène partiellement, sans odeur, dans le
point où existe la lésion des artères, et il en résulte des
paralysies incomplètes de la face ou des membres.

La gangrène sénile du cerveau, ou ramollissementcéré-
bral sénile, n'a jamais d'odeur, parce que le cerveau est à
l'abri du contact de l'air sous la voûte du crâné mais,
lorsque, par plaie ou carie des os et du rocher, l'influence
de l'air peut s'exercer, alors il y a comme partout une
odeur gangreneuse caractéristique.

Des fourmillements, des engourdissementsdes membres
avec perte incomplète de la sensibilité, affaihlissement de
la force musculaireet paralysieprogressivedans une partie
du corps, chez les vieillards, annoncent une gangrène ou.
ramollissementdu cerveau.

Thérapeutique. -Contre la gangrène du cerveau, il n'y
a rien à faire que l'emploi de palliatifs, tels que purga-
tions d'aloés souvent répétées, révulsifs sur les membres,
basse température de l'appartement et nourriture peu sti-
mulatiti. V. RAMOLLISSEMENTDU CERVEAU

Gangrène du poumon. Certaines embolies de l'artère
pulmonaireet certaines phlegmasies du poumon entraînent
la gangrène de cet organe, révélée par l'odeur fétide toute
particulière d'une expectorationmuco-purulente,grisâtre,
ensanglantée ou garnie de détritus gangreneux pulmo-
nairés.

Si la gangrène pulmonairepeut se terminer par l'élimi-
nation de la portion mortifiée, le plus habituellementl'hé-

moptysie, le pneumothorax et l'adynamie emportent les
malades.

Toute expectoration n'est pas nécessairement le
produit d'une gangrène pulmonaire, et de même qu'il y a
une punaisie des narines, il existe temporairement une
punaisie des hronches chez quelques personnes atteintes
de bronchite chronique.

Therapeutique, La gangrène du poumon, dont l'odeur
de l'haleine et de l'expectoration révèle l'existence aux
plus inexpérimentésdes médecins, ne peut pas être com-
battue par les saignées, ainsi qu'il en avait été question
autrefois. L'état général des malades, leur affaiblissement
et la présence de symptômes adynamiques empêchent de
recourir à cette médication.

C'est seulementdans le cas où une douleur pleurétique
vive vient compliquer la gangrène pulmonaire, que les
émissions sanguines locales sont indiquées, et alors il faut
ordonnerde préférenceJ'application de ventouses scarifiées

sur le côté douloureux.
Dans la gangrène du poumon il faut s'occuper d'abord

du traitement général, et il convient de lutter contre l'ady-
namie qui'emporte la plupart des maalades. La décoction
de quinquina, d'aunée, de gentiane, l'eau rougie, les tein-
tures aromatiques de menthe, de mélisse, la teinture de

musc, le camphre, etc., sont les moyens qui peuvent con-
courir à ce résultat.
Les désinfectan s sont indispensablesà employer cpntre

la gangrène du poumon. Ainsi on a proposé de placer les
malades dans une atmosphère où un petit appareil dégage
continuellement un peu de chlore. Il peut suffire de
répandre autour de ces malades des eaux chlorurées dont
l'odeur produit la désinfection. Ces mêmes chlorures peu-
vent être donnés a l'intérieur en pilules ou en potion.

Pour sis pilules, trois ou quatre par jour f+1.

Ou bien encore, à l'exemple du docteur Graves

Pour vingt pilules, deux à quatre par jourEl.

Gangrènes profondes. V. NÉCROSES. — Toutes les fois
qu'un corps étranger, enfermé dans un conduit, se fraye
passage dans un organe voisin, il y a des tissus traversés
de part en part, et dans ces points il y a gangrène par
compression. V. PERFORATION.

gangrène de la région sacrée. V. ESCHARES A LA
LÉGION SACRÉE.

gangrène de m vulve. Les mêmes conditions de ca-
chexie, de cacochymie, d'influence nosocomiale et de fièvre
éruptive antérieure qui produisentla gangrené de la bouche
amènent le sphacèle de lit vulve.

Un chancre phagédéniquecause quelquefois la âanaréne
de la vulve.

Certaines femmes sont atteintes de gangrènes de la vulve
après des tentatives d'avortement.

Une folliculite vulvaire, suivie de l'ulcération phagédé-
nique de chaque follicule, puis d'une eschares et d'un spha-
cèle infect des lèvres, du clitoris et de toutes les parties
voisines, caractérise la gangrènes de la vulve.
Quand les eschares tombent, il en résulte une plaie qui
peut guérir en rétrécissant l'orifice vulvaire de façon à
empêcher plus tard l'union des sexes; mais, dans la plu-
part des cas, la chute de l'eschare est accompagnée de



phénomènes d'adynamie et d'infection putride ou puru-
lente assez graves pour entraîner la mort.

Thérapeutique. — Même traitement que pour la gan-
grène de la bouche (V. ce mot). De plus, il y a ici possi-
bilité d'employer les bains généraux est locaux prolongés,
ce qui est très-utile. On prescrit alors les bains de coaltar
saponiné au soixantième, ou d'acide phénique au mil-
lième.

GANNARDE (Landes). Eau minérale sulfureuse, cal-
cique, froide, employée contre les maladies de la peau
contre les maladies de poitrine dans les maladies chro-
niques des voies digestives

GARANCE. Plante de la famille des rubiacées. Sa
racine en décoction, 20 grammes ,par litre, en poudre,
2 à 4 grammes, est employée contre le rachitisme Elle

FIG, 355. Garance.
renferme une matière colorante rouge qui passe dans les
os de ceuxqui la mangentet qui colore égalementen rouge
le lait et l'urine.

GARGARISMES. Les gargarismes sont des médica-
ments liquides que l'o!i agite dans l'arrière-bouche et sur
le pharynx, pour les promener sur le fond du gosier.

Quand un malade ne peut se gargariser, ce qui arrive
souvent, surtout chez les enfants, il faut leur faire écarter
les dents eu ouvrant la bouche pendant que la tète est un
peu en avant, et injecter le liquidc toutes les heures dans
le pharynx avec une seringue. C'est le procédé que j'em-
ploie d'habitude à l'h6pital des Enfants, et il réussit très-
bien.

Pour gargariser la gorge des enfants, on peut se servir
de la canule-spatule à ouvertures multiples de Guersant;
on porte cette canule jusqu'au fond de la gorge

Si l'on veut se gargariser à fond, il est bon d'avancer la
mâchoireinférieure en avant et de prononcer la voyelle A.
(Guinicr.)

Gargarisme radoucissant. —Eau d'orge ou de guimauve,
1 litre; miel blanc, 60 grammes.

Gargarise antivénérien. Le même, additionné de
bichlorure de mercure, 25 centigrammes.

Gargarisme détersif.Décoction de quinquina, 1 litre,
avec miel rosat, 60 grammes; eau de Rabel et alcool cam-
phré, 20 gouttes.

amères

avec miel rosat, 60 grammes, et teinture antiscorbutique,
30 grammes.

Gargarisrne astringent. Eau d'orge, 1 litre miel,
60 grammes, et alun, 3 à 6 grammes.

Gargarisme contre la salivation mercurielle. — Eau
d'orge, 1 litre; miel, 60 grammes; chlorate de potasse,
15 grammes.

Gargarismede Bennaticontre l'enrouement. Eau d'orge,
1 litre; sirop diacode, 30 grammes; sulfate d'alumine,
6 à 10 grammes.

Gargarisme au sublimé.

Gargarisme sédatif.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Employé conlre les ulcérations douloureuses de la
bouche.

Gargarisme antidiphthérique.

Mêlez.

Cela fait une émulsion qu'on emploie froid en injec-
tions détersives dans les angines couenneuses toutes les
demi-heures

Gargarisme calmant.

Faites bouillir dans

Passez et ajoutez

Employé contre les ulcérations vénériennes très-dou-
loureuses.

GARGOULLEMENT. Bruit occasionné par de l'air en
mouvement dans un liquide.

Le gargouillemeutde tout le ventre indique l'imminence
ou l'existence de la diarrhée.

Le gargouillemeut de la fosse iliaque droite chez un
sujet qui a de la fièvre, de la céphalalgie, de la stupeur,
des épistaxis et de la diarrhée, indique ordinairement
une fièvre typhoïde et la nécessité de recourir aux purga-
tifs salins.

Le gargouillementproduit dans la poitrine et perçu à
l'auscultation est ordinairement le signe d'une excavation
tuberculeuseou gangréneuse du poumon mais, dans quel.
ques cas, il indique un abcès pulmonaire, ou une dilatation
bronchique, ou une, pleurésie.

Le gargouillement n'est qu'un symptôme, et sa théra-
peutique est celle des malades dans lesquelles il se pro-
duit. V, ENTÉRITE, FIÈVRE TYPHOÏDE, GANGRÈNE DU POUMON
PHTHISlE, PLEURÉSIE, DILATATION DES BRONCHES.



CASTRALGIE (CRAMPES D'ESTOMAC). Des douleurs épi-
gastriques vagues, sans fièvre, avec pincements, contrac-
tions, élancements,brûlure et malaises pouvant aller jus-
qu'à la défaillance, revenant par accès, indiquent une
gastralgie ou névralgie de l'estomac.

En même temps que la gastralgie occupe l'épigastre,
elle peut, lorsqu'elle est violente, se faire sentir dans les
hypochondres et jusque dans le dos, produire des éructa-
tions, des nausées et des vomissements de matières glai-
reuses, inodores, neutres ou acides.

Les accès de gastralgie reviennent, tantôt avant, tantôt
après le repas, et sont généralementaccompagnés de con-
stipation, de dyspepsie ou d'alternatives de constipation
et de diarrhée. (V. DYSPEPSIE.)

La gastralgie irritative s'accompagnede constipation ou
de crises de diarrhée, et s'il y a constipation, les matières
sont enveloppées ou tachetées de fragments de mucus
intestinal.

La gastralgie goutteuse est ou a été accompagnée de
douleurs rhumatismales et goutteuses.

La gastralgie acide est souvent liée à une gastrite chro-
nique (voyez ce mot) ou à un cancer de l'estomac (voyez

ce mot).
Les pesanteurs d'estomacaprès le repas, la boulimie, le

pica ou dépravation du goùt, la pyrosis et les vomituri-
tions accompagnent ordinairement la gastralgie.

La gastralgie existe toujours sans lièvre, sous forme
d'accès plus ou moins fréquents, transitoires ou perma-
nents et ne compromettantpas la vie des malades.

La gastralgie opiniàtre réagit si fortementsur le moral,
qu'elleconduit presquetoujours à l'hypochondrie.(V. HYPO-

La gastralgie est souvent le symptôme des maladies du
foie, et surtout des concrétions biliaires, mais, dans ce cas,
il y a ordinairement de l'ictère d'une façon fugitive, et
souvent des coliques hépatiques (V. ce mot).

La gastralgie est surtout une névrose de l'àge adulte,
car ce n'est qu'exceptionnellementqu'on l'observe chez les
enfants.

La chlorose et l'anémie sont les causes les plus ordi-
naires de la gastralgie, ce qui explique pourquoi cette né-

vrose alterne ou coexiste avec les névralgies frontale, in-
tercostale et autres.

La gastralgie chlorotique s'accompagne de pâleur du
visage, de névralgies, de palpitationsavec souffle des ar-
tères du cou et leucorrhée.

Toutes les émotions fortes et prolongées, surtout le
chagrin, la fatigue des veilles, les travaux excessifs de
l'esprit, les préoccupationsvives, peuventproduire la gas-
tralgie.

L'allaitement prolongé au delà du temps nécessaire est
une cause d'anémie et de gastralgie.

Le choléra et les maladies aiguës qui débilitent beau-
coup l'organisationsont souvent suivies de gastralgie.

Thérapeutique.—Dansla gastralgie les sangsues sont
plus nuisibles qu'utiles.

Première indication Calmer la dotcleur. Dans les vio-
lents accès de gastralgie, 20 milligr. d'opium — dix à
douze gouttes de laudanum dans un verre d'eau sucrée

-un quart de lavementlaudanisé (quinze gouttes),répété
plusieurs fois si la crise se prolonge des applications de
servietteschaude — un bain de deux heures -un vési-
catoire épigastrique avec l'ammoniaque, qu'on saupou-
drera de sulfate de morphine(25 milligr.) des injections
hypodermiquesavec une solution de morphine (V. Hypo-
DEMUQUES);—despilules de codéine, 5 centigr.;—d'ex-
trait de ciguë, 15 centigr.; d'extrait de bellaoar,

5 centigr.; des perles d'éther(V. ÉTIIER); — des inha-
lations d'éther et de chloroforme, sontrles meilleurs re-
médes à employer.

Deuxième indication Éviter le retouo des douleurs en
attaquaot leur cause. Il suffit souvent de guérir la consti-
pation par un régime rafraîchissant et par des douches
ascendantes, sans recourir aux purgatifs, pour guérir une
gastralgie ayant résisté à bien des remèdes..

Chez les gastralgiques, 1 à 3 centigrammesd'opium au
début des repas soulagent beaucoup les malades dans la
souffrance qu'ils éprouvent après le repas.

La gastralgiedes gros mangeurs ou de ceux qui ont une
phlegmasie chronique de l'intestin guérit bien par un ré-
gime adoucissant, végétal ou lacté, et très-peu chargé de
viandes noires ou de boissons alcooliques.

Dans la gastralgie des chlorotiques et des personnes
épuisées par une maladie aiguë ou de longues souffrances,
on se trouve très-bien d'un régime substantiel et des pré-
parations amères, ferrugineuseset toniques.

Les bains de rivière et de mer, l'hydrothérapie avec
douches épigastriques, le séjour à la campagne et les
voyages sont très-utiles dans toutes les gastralgies.

La poudre de noix vomique à la dose de 10 centi-
grammes, cinq fois par jour, et le sirop de strychnine,
une cuillerée par jour, soulagentbeaucoup les gastralgies
chlorotiques.

Le sous-nitrate de bismuth à la petite dose journalière
de 5 à 10 centigrammes, seul ou associé à la magnésie,
réussit très-bien contre les gastralgies qui résultent d'un
état inflammatoire chronique des voies digestives.

Les tisanes amères de houblon, de gentiane, de quassia
amara, de rhubarbe, de quinquina, d'écorces d'oranges
amères, etc., sont très-bonnes contre les gastralgies que
provoquentla chlorose et l'anémie.

Les eaux miuérales alcalines, ferrugineuses et salines,
prises à la source [Uusssang, Ems, Bagnoles (Orne), Plom-
hiéres, Spa, Évian, Vichy, Vais, etc.], très-utiles contre
la gastralgiechlorotique,sont très-mauvaises,au contraire,
dans les gastralgies compliquées d'un état inflammatoire
chronique de l'intestin.

La gastralgie compliquée de pyrosis et d'aigreurs doit
ètre traitée par la magnésie calcinée, en pastilles ou en
poudre dans de l'eau sucrée, et par une petite quantité
d'eau de Vichy aux repas.

Certaines gastralgies accompagnées de vomiturilions
glaireuses et d'éructations semblent tenir à une altération
du suc gastrique et se trouvent bien de la poudre, du vin
ou de l'élixir de pepsine.

La pepsine se donne en poudre neutre ou acide à la
dose de 1 à 2 grammes par jour, et associée à une petite
quantité de morphine (1 centigramme)quand la gastralgie
est très-douloureuse ou quand il y a des vomituritions
acides ou neutres. (Corvisart.)

Les boissons gazeuses chargées d'acide carbonique sont
très-utiles dans la gastralgie.

Le régime des gastralgiques doit être très-régulier,
quant aux heures des repas, qui doivent être assez éloi-
gnées, et quant à la nature des aliments qui doivent être
choisis par le médecin dans la catégorie des adoucissants
ou des toniques, selon qu'il y a irritation d'intestin ou
chlorose.

Certaines gastralgies qui ne supportent pas les aliments
à la température ordinaire se trouvent très-bien des ali-
ments froids, des glaces et des boissons glacées.

Dans la gastralgie rebelle il faut quelquefois essayer les
aptitudes de l'estomac, car on voit des malades cesser de
souffrir quand on remplace leurs aliments ordinaires par



du fromage, du jambon et des viandes salées ou fumées.
Des gastralgies accompagnées de vomissements, qui tien-

nent à un pincementde l'estomac dans un écartement de
la ligne blanche à l'épigastre, guérissent immédiatement
par l'applicationd'un bandage épigastrique.

FORMULAIRE DE LA GASTISALCIE.

Tisane carminative.

Plusieurs tasses par jour dans la gastralgie simple et
flatulente [+].

Poudre antispasmodique.

Mêlez et divisez eu dix prises.
Une toutes les deux heures, dans un peu d'eau su-

érée r-i-1.

Pilules de Schmucker.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes. Employées par
Scarpapour combattre les accidents gastralgiques qui sou-
vent accompagnent l'amaurose

Tisane de tilleul et d'oranger.

Faites infuser dans

Ajoutez

A prendre par petites tasses Uans l'iotervalle des repas.
(Ilôp. de Paris.)

Portion contre la gastralgie.

Faites prendre une cuillerée à café. On renouvelle l'ad-
ministration de cette cuillerée plus ou moins fréquem-
ment, selon l'intensité et la ténacité de la douleur
(Sandras.)

Tisane de vateriane et de quinquina.

Faites bouillir dans

Versez houillatit sur

Passez. Très-utile à la suite des gastralgies de la conva-
lescence, chez les sujets débiles et nerveux

Poudre de carbonate de magnésie avec la soude.

Mèlez. A prendre en une seule fois contre la cardial-
gie (Nicolaï.)

Pilules calmantes.

Mélez. Faites des pilules d'un décigramme, à prendre
dons les cardialgies opiniâtresEl. Dose, trois par jour.

(Hauff.)

Poudre antispasmodique.

Mèlez. Divisez en vingt paquets. A prendre un chaque
heure Q.

Mixture avec la craie.

Triturez dans un mortier, cu ajoutant peu à peu

32 à 64 grammes par jour. Dans le traitement de
la gastralgie avec pyrosis et régurgitations acides
(Ph. Lond.)

Pilules contre les gastralgies.

F. s. a. dix-huit pilules. A prendre, une à deux pilules
chaque jour (Jadioux.)

Pilules anticardialgiques.

M. F. s. a. des pilules d'un décigramme. (Albert.)

Charbon de peuplier lavé.

On le vante dans les affections gastratgiquos et cnléral-
giques flatulentes, pour soulager les malades, rétablir la
digestion et faire supporter les aliments. — La dose est de

une à trois cuillerées à bouche do charbon après chaque
repas.

Valèrianate de zinc.

Pour douze pilules, à prendre une le matin et une le
soir n.

Autre.

Mêlez et divisez en vingt-quatre paquets, dont on don-
nera un à quatre par jour, suivant les indications

Autre.

Une cuillerée à café toutes les demi-heures

Préparations de cannelle pour l'usago interné.

A prendre en plusieurs paquets dans les vingt-quatre
heures



Potion de cannelle.

A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre
heures

Tisane de cannelle.

Faites infuser pendant une. demi-heure.

Potion de cannelle.

Dans une potion. A prendre par cuillerées

Potion aromatique.

Dissolvez dans

Mèlez avec

Un prendra par cuillerées dans les vingt-quatre
heures

Poudre antigastralgique.

Mêlez. Divisez en douze paquets. A prendre un ou deux
chaque jour avant le repas

Potion de vanille.

Faites infuser dans

Ajoutez

F. s. a. Administrée par cuillerées à bouche dans la
gastralgie

Sirop d'acide hydrocyanique.

Mêlez très-exactementet conservez dans des vases bien
bouchés.

Dose, 30 grammes, dans une potion appropriée

Magnésie calcinée.

A l'intérieur, on emploie la magnésiede deux manières
à la dose de 4 à grammes, comme purgatif et antiacide

à la dose de 3 décigrammesà 1 gramme, comme ab-
sorbant antiacide

Pilules antigaslralgiques.

On fait s. a. quarante-huit pilules. On en donne deux

par jour: une le matin, deux heures avant le déjeuner;
la seconde trois heures après le dernier repas du soir
(De la Rue.)

(Hersokmann.)

Alcoolat de Garus.

F. s. a. 30 à 50 grammes, comme tonique stimulant.
Si à cette liqueur on ajoute safran, q. s:' pour colorer,

et sirop capillaire, 5000 grammes, on aura l'élixir de
Garus.

A prendre un petit verre à liqueur une demi-heure après
le repas ou au moment des digestions difficiles El-

Alcoolat de mélisse.

Une cuillerée à café au moment des digestions diffi-
ciles

Élixir de pepsine.

Un petit verre à liqueur après le repas et au moment
des digestions pénibles

Poudre de rhubarbe et de magnésie.

Divisez en quinze prises.
A prendre, une prise avant chaque repas, dans le trai-

tement de la pyrosis, de la gastralgie

Pilules de nitrate d'argent.

F. s. a. quarante pilules. A prendre une le matin et une
le soir, dans les gastralgies idiopathiquesE].

(Ruef.)

Poudre dit docteur Odier.

M. s. a., et faites des paquets d'un gramme.
Un paquet toutes les trois heures, dans la gastralgie, la

dyspepsie

Éther sulfurique alcoolisé.

Mêlez exactement et conservez pour l'usage .dans un
flacon.hien bouché.

2 ou grammes dans une potion H-
Sirop d'éther.

Mettez le sirop dans un flacon bouché à l'émeri et por-
tant à sa partie inférieure un robinet de verre mêlez
bien l'éther et le sirop en agitant le flacon de temps à
autre, pendant cinq ou six jours abandonnez au repos
dans un lieu frais tirez le sirop à clair par le robinet, et
conservez-le dans des flacons bien bouchés et de petite
capacité.

Une petite cuillerée à café toutes les heures dans la gas-
tralgie

(Boullay.)

Perles d'éther.

On a réussi à bien entourer l'éther dans de petites cap-



sules gélatineuses faciles à avaler, et, sous cette forme,
l'étherest quelquefois très-utile contre la âastralâie cinq
à dix perles par jour (Clertan.)

Sirop d'arséniatede soude.

Mêlez p.
A prendre une cuillerée à bouche matin et soir.

Potion antispasmodique.

F. s. a. (Codex.) A prendre par cuilleréeà bouche toutes
les heures.

Extrait de camonille, 1 décigranrme à 1 gramme enpilules
Cyanure de zinac, de 5 à 75 milligrammespar jour Q.
Cltarbon de bois ordinaire, une cuillerée à soupe deux

ou trois fois par jour
Éther sulfurique, dix à quinze gouttes, répétées de

temps en temps, ou bien deux à trois perles d'éther à la
fois

Poudre de valériane, 5 à 60 grammes par jour dans du
pain à chanter.

Café de gland ordinaire après le repas, en infusion,
30 grammes pour 200 grammes d'eau. (Barras.)

Infusion de feuilles d'Érythroxylon coca. ou Coca,
4 grammes par litre d'eau, ou mastication de ses feuilles.

(Martins.)

GASTRICISME. V. GASTRALGIE.

GASTRIQUE (FIÈVRE). V. FIÈVRE MUQUEUSE et EM-
BARRAS GASTIIIQUE.

GASTRITE. La rougeur de la muqueuse gastrique,
avec arborisation des capillaires sous-muqueux,avec ec-chymoses pointillées, avec développement des follicules,
avec apparition de fausses membranes ou d'abcès, enfin
avec corrosion, ulcération ou. hypertrophie des parois,
constitue la gastrite aiguë.

La coloration brune ardoisée de la muqueuse de l'esto-
mac, son état mamelonué, rlù à l'hypertrophie des folli-
cules, son ulcération avec, ou sans végétations charnues,
l'induration et l'épaississement des parties subjacentes,
caractérisent la gastrite claronique.

Les poisons irritants et caustiques, l'abus des purgatifs,
les aliments stimulants, les boissons alcooliques, les con-.diments àcres, les substances réputées stomachiques, l'ir-
régularité des repas, l'indigestion, le chagrin, la fatigue,
l'envie et l'ambition déçue, sont les causes habituelles de
la gastrite aiguë et chronique.

Un purgatif donné rnal à propos ou chez un sujet pré-
disposé occasionne souvent une gastrite aiguë.

Les poisons irritants qui produisent la gastrite aiguë
occasionnent à l'instant de leur ingestion une douleur vive
du conduit oesophagien et de l'épigasire, avec inappétence,
soif, brùlure intérieure, vomissement et fièvre vive, qui nelaissent aucun doute sur l'existence d'une inflammation
de l'estomac.

Dans les cas ordinaires le développement de la gastrite
aiguë est remarquable par sa lenteur, et après bien des
fatigues, des chagrins ou des excès de table, il.se produit

des malaises, de l'inappétence et de la constipation,de la
pesanteur d'estomacavec douleurépigastrique, des renvois
aigres ou nidoreux, des vomissements aqueux ou alimen-
taires, le tout accompagnéde céphalalgie, d'état muqueux
de la langue et de lièvre.

La faiblesse musculaireet l'amaigrissementsont les con-
séquencesimmédiatesde la gastrite aiguë.

Tandis que certains cas de gastrite aiguë se terminent
heureusement au bout d'un à deux mois par le retour des
fonctions gastriques, il en est d'autres qui sont suivis, soit
de phlegemon diffus ou d'a6ces des parois, ce qui occa-
sionne la mort au milieu d'une adynamie profonde, soit de
gastrite chronique simple ou compliquée d'ulcère de la
muqueuse chez les uns, et de cancer ou d'épithélioma chez
les autres.

La gastrite aiguë est souvent compliquée d'entérite, de
dysenterie ou d'hépatite.

L'embarras gastrique et la gastralgie ressemblent beau-
coup à la gastrite aiguë; mais dans la dernière il n'y a
point de fièvre ou d'amaigrissement, et dans l'autre il'y y a
fièvre, courbature, inappétencecomplète, envie de vomir
et goût de bile, sans éructations, enfin fièvre vive, phéno-
mènes qui n'existent pas de la même façon dans la gas-
trite aiguë.

Gastrite chronique Si la gastrite chronique succédait
toujours à une gastrite ai-ùè, il serait facile de la recon-
naître mais il n'en est pas toujours ainsi, et elle débute
quelquefois d'une façon lente, insidieuse, de façon à pro-
duire des altérations organiques,telles qu'une ulcération
qu'on ne soupçonne point durant la vie et qu'on ne dé-
couvre que sur les cadavres.

Des malaises épigastriques avec digestion douloureuse,
angoisses et crampes de l'estomac, éructations inodores
ou nidoreuses, vomituritions liquides, acres, vomissements
aqueux ou alimentaires, constipation, faiblesse, amaigris-
sement et fièvre erratique, caractérisent la gastrite chro-
nique.

La gastrite chronique qui se prolonge beaucoup en-
traine presque toujours la fièvre hectique et la mort.

Quand la gastrite chronique engendre l'ulceration de
l'estomac, il en résulte des solutions de continuité dont le
nombre varie de une à cinq, dont le diamètre a 1 à 4 cen-
timètres, et qui ont des bords durs, saillants, coupés à pic,
entourant une surface grisàtre, reposant sur un fond légè-
rement induré. C'est l'ulcene chronique simple de d'estomac
ou la gastrite chronique zelcéreuse:

Les individus alfectés d'ulceres simples chroniques de
l'estomac peuvent ne rien éprouver d'appréciable mais,
quand la maladie cesse d'être latente, il y a de la gas-
tralgie, des digestions pénibles, des aigreurs, des nausées,
des vomituritions, des hématémèseset du mélæna, de l'a-
maigrissement, de la fièvre hectique et souvent la mort.

La gastrite ulcéreuse chronique dure plusieurs années
et se termine, soit par une guérisou incertaine, soit par la
mort.

Gilez les sujets prédisposés, la gastrite chronique ulcé-
reuse est l'origine du cancer ou de l'épithélioma des pa-
rois des orifices et des parois de l'estomac.

L'ulcère chronique simple de l'estomac se termine quel-
quefois par la perforation de cet organe, et il en résulte
une péritonite aiguë rapidement mortelle.

Théuapeutique de la gastrite aiguë. l'remière indi-
cation Nourrir le malades sans fatiguer son estomac. La
première et la plus utile des prescriptions relatives au
traitement de la gastrite aiguë, est un régime composé de
la diète végétale ou lactée, de potages gras ou maigres et



de boissons gommeuses, mucilagineuses ou féculentes.
Tisanes.-Eau de gomme, -eau albumineuse,-eau

de son, -eau de guimauve et de graine de lin, décoc-
tion de semences de coing, eau de groseille ou de ce-
rise,-eau miellée,-eau glacée,-limonade et oran-
geade, enfin eau rougie avec un peu de vin.

Antiphlogistiques.-Une ou deux'applicationsde sang-
sues ou de ventouses scariliées au creux de l'estomac sont
quelquefois très-utiles

Calmants. Potion gommeuse avec 30 grammes de
sirop diacode ou une pilule de 5 centigrammes d'extrait
d'opium; une pilule de morphine, 1 à J! centigrammespar
jour d'extrait de belladone ou de ciguë, 5 à 10 cen-
tigrammespar jour

On a quelquefois employé à titre de révulsif interne le
tartre slibié, 5 centigrammes comme vomitif ipéca-
cuanha, 1 gramme 50 centigrammespour vomitifEl; ca-
lomel ou huile de ricin comme purgatif

Revulsifs externes. Les cautères, les vésicatoires vo-
lants, l'emplàtre stibié, les frictions à l'huile de croton,
comme révulsifs sur l'épigastre, ont été employés quel-
quefois avec avantage.

Les bains tièdes, les cataplasmes sur le ventre et l'ap-
plication d'une ceinture de flanelle sont très-utiles dans la
gastrite aiguë.

Quand la gastrite aiguë est accompagnée de constipa-
tion, il faut la combattre par des lavementsémollients ou
purgatifs.

Therapeutique de la gastrite chronique. Les émis-
sions sanguines, les vomitifs et les purgatifs sont ici tout
à fait inutiles, sinon nuisibles.

C'est sur le régime qu'il faut insister pour guérir cette
maladie, et le lait froid additionnéd'eau de chaux, 15 gram.
par tasse, le lait coupé d'eau de gruau, les fruits cuits, le
bouillon et les gelées de viandes sont ce qu'il y a de mieux
à prescrire.

La viande pulpée est quelquefois très-utile à certains
malades.

Dans beaucoup de cas la pepsiné neutre en poudre,
50 centigrammesaprès chaque repas, ou le sirop de pep-
sine, facilitent beaucoup la digestion et rendent de réels
services (Corvisart). Il en est de même du sirop et de la
bière de malt.

Des cautères au creux de l'estomac, des moxas, des vé-
sicatoires volants, des frictions de pommade d'Autenrieth,
un emplàtrestibié, des applicationsde teinture d'iode, peu-
vent être employés avec avantage.

S'il y a des vomissements, il faut prescrire de la glace
pilée par cuilleréesà café, des glaces au café, à la vanille,
au citron et à la groseille, l'eau de Seltz et la potion anti-
émétique de Rivière.

S'il y a de très-vives douleurs à l'estomac, il faut pres-.
crire 5 à 10 centigrammes d'extrait d'opium 1 à
2 centigrammesde morphine de l'extrait de datura,
de jusquiame ou de ciguë, à la dose de 5 à 10 centigr.
des cataplasmes laudanisés ou des cataplasmes de cigué;
enfin des lavementsadditionnés de dix à douze gouttes de
laudanum.

S'il y a hématémèse, on prescrira l'eau de Brocchieri,
l'eau de Pagliari, l'eau de Tisserand à huit ou dix cuille-
rées par jour; enfin le percltlorure de fer, dix gouttes
dans un verre d'eau sucrée par cuillerées.

Différents moyens peuvent encore être employés ce
sont le sous-nitrate de bismuth, 15 à 25 centigr. l'eau
de chaux, 50 à 150 grammes par jour El, l'eau de Vichy,;
deux ou trois demi-verrespar jour Q, de Contrexéville
de Saint-Alban de Condillac de Saint-Galmier

l'hydrothérapie et les affusions froides le massage et la
palétation les bains tièdes,le séjourà la campagne, etc.

Quand les malades peuvent marcher, il faut leur pres-
crire des cataplasmessur le ventre pendant la nuit, et pour
la journée leur faire mettre une ceinture de Ilanelle.

GASTRODYNIE. V. GASTRALGIE.

GASTRO-ENTÉRITEV. ENTÉRITE.

GASTRORUÉE. Quand un malade, ayant ou n'ayant
pas de gastralgie, présente des vomituritions ou des vomis-
sements glaireux, tilauts, incolores, neutres ou acides, plus
ou moins abondants, dus à un trouble de sécrétion sans
lésion des follicules ni de la muqueuse de l'estomac, il est
atteint de gastrorrhée.

Les émotions morales vives, les chagrins sérieux et pro-
longés, les préoccupations continuelleset toutes les pas-
sions dites dépressives, la gastralgie, la chlorose, la con-
valescence des maladies aiguës soumises à une diète trop
rigoureuse, le nervosisme chronique, la grossesse, etc.,
produisent souvent le trouble. des fonctions sécrétoires de
l'estomac, d'où résulte la gastrorrhée.

11 y a une gastrorrhée nerveuse, idiopathique essen-
tielle, et une gastrorrhée symptomatique de la gastrite
chronique, de l'état mamelonné de la muqueuse stoma-
cale, de l'hypertrophie des follicules gastriques, de l'ul-
cère simple chroniquede l'estomac,de l'épitlréliomaet du
cancer gastrique, etc.

Le parasitisme produit quelquefois la gastrorrhée c'est
ce qu'on voit dans les cas où de la sarcine s'est développée
dans l'estomac, et alors on la retrouve dans les matières
vomies.

Des vomissementsglaireux, incolores, filants, neutres ou
acides, caractérisentordinairementla gastrorrhée, et il est
rare qu'il s'y joigne des matières alimentaires.

Les sujets atteints de gastrorrhée qui viennent de pren-
dre leur repas vomissent souvent du mucus et gardent
leurs aliments, mais ailleurs ils rejettent certains aliments
en conservantles autres.

Sauf certains cas de gastrorrhée avec rejet constant des
matières alimentaires, les malades restent sans fièvre, ne
maigrissent pas et conservent les apparences de la santé.

Quand la gastrorrhée produit le rejet des aliments, il en
résulte une inanition promptementmortelle.

Quand il y a prédisposition, la gastrorrhée persistante
produit souvent le cancer gastrique.

Thérapeutique. Yomitus vomitu curatur, dit Hippo-
crate et en effet, dans certains cas de gastrorrhée glai-
reuse, il suilit, chez les sujets jeunes, de donner un vo-
mitif pour guérir le mal.

Chez les sujets jeunes, dont la gastrorrhée se complique
d'anémie, l'hydrothérapie et les ferrugineux ou le quin-
quina guérissent le mal.

Dans la gastrorrhée essentielle, l'opium à doses frac-
tionnées croissantes la morphine, par la méthode ender-
mique la jusquiame, de 2 à 5 centigrammes la bella-
done à la même dose, peuvent rendre de grands services.

La gastrorrhée qui accompagnequelquefois la conva-
lescence des maladies aiguës doit être traitée par l'inges-
tion d'aliments solides remplaçant les aliments liquides
jusqu'alors en usage

Dans la gastrorrhée de la grossesse assez grave pour
entraîner l'inanition et pour faire craindre la mort, il faut
provoquerl'avortement. V. GROSSESSE (Accidents de la).

La gastrorrhée exige l'usage d'aliments solides substan-
tiels à l'exclusion des aliments liquides.



GASTBOTOMIE. V. ESTOMAC, ŒSOPHAGE (RÉTRÉCISSE-

MENT DE L').

GAYAC (V. GAÏAC).

GAZIST (Hautes-Pyrénées). Eau minérale sulfureuse
sodique froide sortant par plusieurs sources, employée
contre les maladies de la peau et les maladies de poitrine.

GÉLATINE, Substance orgauidue extraite des os, cles
cartilages, des matières animales, par l'action prolongée
de l'eau bouillante, et qui fait la base de la colle de Flan-
dre, de la colle forte, de la colle de poisson.

Sa solubilité dans l'eau chaude permet de l'employer
dans l'alimentation. Elle diffère de l'osséine, dont la com-
position est identique, parce que celle-ci est. insoluble
dans l'eau et qu'on l'obtient en traitant les os par l'acide
chlorhydrique.

On's'est servi de la gélatine 'pure pour faire du brouillon
alimentaire capable de remplacer le bouillon de bœuf,
ce qui est très-mauvais, car cette substanceest peu nu-
tritive.

En thérapeutique, elle n'est plus employée que pour
préparer des lavements dans les entérites chroniques
des injections vésicales dans la cystite El, et des bain
alors on en fait fondre un kilogramme dans un demi-litre
d'eau chaude que l'on verse ensuite dans la baignoire
Ces bains sont adoucissants dans les cas de prurit cutané
et de dartres; ils aident à la guérison des maladies de

peau, mais ils n'ont aucune propriété nutritive.

GELÉES. Extraits sucrés ou non sucrés de matières
végétales et animalesayant une consistance molle et trem-
blotante. Il y a des gelées alimentaires de groseille, de
pomme, de coing, etc.; mais il y a aussi des gelées médi-
camenteuses qui sont très-utiles aux malades telles que
la gelée d'umidon, contre les démangeaisonsde la peau

la gelée de baume de Tolu, contre la bronchite la gelée
de Carragaheen, contre la bronchite et la phthisie la
gelées de chou rouge, contre la bronchite la gelée de
coing, contre la diarrhée El; la gelée de corne de cerf,
contre la dyspepsie la gelée d'huile de foie de morue p;
la gelée de lichen, contre la bronchite chronique la
gelée de mousse de Corse, contre les vers la gelée de
veau, chez les convalescents;la gelée de viande, etc.

GENEPI (ABSINTHE SUISSE, GEVEPI BLANC). Plante de la
famille des synanthérées. Elle est très-aromatiqueet sert
à la préparation de la liqueur d'absinthe, et qu'on emploie
comme stomachiqueou fébrifuge en infusion, à la dose
de 10.grammes par litre d'eau.

GENÈTS. Arbrisseaux de la famille des légumineuses.
Il y a trois espèces de genêts le genêtpurgatif, le genêt
des teinturiers ou génestrolleet le genêt à balois. Le genèt
purgatif est seul employé en médecine. Ses feuilles en
décoction, 15 grammes par litre d'eau, sont réputées pur-
gatives Les fleurs en infusion, 10 grammes par litre
d'eau, sont employées contre la goutte et contre le rhu-
matisse

GENÉVRIER (Juniperuscmmunis). Arbrisseaude la
famille des conifères, dont les fruits, ou baies de genièvre,
infusés dans l'eau, y fermentent et forment le vin de gené-
vrier, lequel, étant distillé, constitue l'eau-de-vie de ge-
nièvre, ou simplement, le genièvre. On se sert des baies
de genièvre pour faire des fumigations, dans le rhuma-

tisme E] et dans t'anasarque occasionnéepar la néphrite
albumineuse

C'est d'une espèce de genièvre brûlé, le Juniperus oxy-

Fw. 356. Genévrier.

cedrus, qu'on retire l'huile de cade, très employée en
topique contre le psoriasis l'eczémaet l'impétigode

la tète en collyre dans l'ophthalmie scrofuleuse El.

GENIÈVRE. Liqueur faite avec les baies de gené-
vrier et employée contre la dyspepsie après les repas.-
Les baies de genièvre brùlées servent à faire des fumiga-
tions. V. GENÉVRIER.

GENIPI. V. GENEPI.

Les plaies des joues avec perte de

substance, la gangrène de la bouche (V. ce mot), entraî-
nant après elles les mèmes inconvénients que les plaies
des lèvres, on est toujours dans la nécessité de les réparer

au moyen de l'dutoplastie mais on ne doit opérer que
longtemps après la formation des cicatrices suite de gan-
grène (Denonvilliers).

Thérapeutique. La réparation des plaies des joues se
fait par la méthode indienne (Dupuytren, Lallemand). La

plaie étant rébularisée, un lamlreau ayant une largeur de

un tiers plus grande que la plaie à recouvrir, et un pédi-
cule large de 3 centimètres, est taillé sur le cou au devant
du muscle sterno-mastoïdien et sous la mâchoire on le

conduit sous la plaie en tordant le moins possible le pédi-

cule, on réunit le lambeau à la plaie et l'on réunit la plaie

du cou. Ce procéclé est bon dans les grandes pertes de sub-

stance des joues.
Pour les petites plaies, on régularise les bords par deux

incisions elliptiques, puis on dissèque ceux-ci par leur face

profonde, d'une façon à pouvoir les rapprocher par suture

sans tiraillemcnts(Franco).

GEATIANE. Genre ayant donné son nom à la famille
des gentiauées.

La racine de G. lutea est très-usitée, en raison du prin-
cipe amer ou gntianin qu'elle renferme. Son amertume
est très-grande. 11 y a plusieursespèces de gentianes, mais
la principale est la gentiane jaune. On l'emploie comme
tonique, stomachiqueet fébrifuge, dans les gastralgies El,
dans la scrofule et dans les fièvres intermittentes



Elle se donne en macération et en décoction, 10 à
15grammes par litrc d'eau; en sirop, 50 à 100 grammes;

FIG. 357. Gentiane.

en teinlure, 30 à 50 grammes cn vin, GO à grammes,
en extrait arrangé en pilules, etc.

GEOFFRÉE.Arbre exotique de la famille des légumi-
neuses, dont l'écorce très-amère est employée comme vers-
mifuge à la dose de 20 centigrammesà 1 grammeD.

GÉRANIUM. Plante de la famille des géraniacées qui
fournit deux espèces le Géranium mosclaatum et le Gera-
nium Robertiantcna, employés en médecine. On fait avec
leurs feuilles des gargarismes astringents et des tisanes
antispasmodiques

GERCURES. Les gerçures sont des fentes superficielles
de l'épiderme et du derme. Elles se développent aux mains
ou aux lèvres sous l'influence du froid et autour du ma-
melon sous l'influence de l'allaitement.

En y regardant de près, beaucoup de gerçures ont pour
origine un eczéma ou une irritation de la peau par des
substances irritantes (V. FISSURES).

Autour des ouvertures uaturellcs, telles que la bouche
de l'anus, les gerçures ont souvent pour cause une diathése
syphilitique.

Gerçures du mamelon. Les gerçures du mamelon sont
extrêmementdouloureuses au moment de la succion, et
elles sont quelquefois si étendues et si profondes, qu'elles
entourent le bout du sein et le font tomber. V. MAMELLE
(Maladies de la).

Dans les gerçures du sein, l'allaitement produit les plus
horribles douleurs, et donne quelquefois lieu à un écoule-
ment de sang que les enfants avalent, puis rejettent sous
forme d'hématémèse ou de mélaena.

Thérapeutique. Pour combattre les gerçures du sein,
il faut donner à teter avec un bout de sein artificiel de
caoutchouc ou d'ivoire ramolli. On peut aussi coller sur le
mamelon un morceau de baudruche percée de trous, que
l'on maintienten place avec du collodion riciné, et chaque
fois qu'on veut donner à teter, on mouille la baudruche avec
un peu d'eau sucrée (Legroux).

Pommade contre les gerçures des mamelons.

Mèlez. Ajoutez un décigramme d'opium brut si les dou-
leurs sont très-vives. Dans ce dernier cas, l'enfant ne doit
plus teter (Cruveilhier.)

Pommade astringente.

Incorporez dans

Contre les gerçures du mamelon.

Glycérolé de cade.

Glycérine, 3 grammes; huile d'amandes douces, 3 gr.;
huile de cade, 3 grammes. A mettre sur le sein chaque
fois que l'enfant vient de teter. (Van Holsbeek.)

Lotions astringentes.

On guérit les gerçures du sein avec une solution de
subliméau millième, avec des lotions très-faibles d'acé-
tate de plomb, enfin avec de la pommade au calomel,
3 grammes pour 30 d'axonge, avec de la glyconine (V. ce
mot), ou avec la pommade suivante

Pommade au beunre de cacao.

Trois ou quatre applicationsdans les ving t-quatre heures
amènent la guérison.

(Blacquière.)

Gerçures de la peau des extrétmités. Certaines

gerçures de la peau ne sont autre chose que des engelures.
ulcérées. Aux mains elles sont dues quelquefois à un
eczéma fendillé de la peau, à un psoriasis palmaire, ou à

un lichen (V. ces mots). Le plus souvent elles doivent être
attribuées à une destruction de l'épiderme et à une petite
déchirure qui se transforme en ulcération sous l'influence
du froid ou du contact de la peau avec l'eau, et en parti-
culier l'eau chargée de sels calcaires ou de substances
irritantes. V. CREVASSES.

Thérapeutique. Laver les parties avec la glycérine
coupée d'eau ou graisser avec l'axonge, la pommade de
concombre et le cérat rosat. Cesser d'exposer la peau
au contact des agents qui ont engendré les gerçures,—
protéger les mains par des gants, et traiter les malades
antérieures de la peau par des moyens appropriés.

On empêchera le retour des crevasses en appliquant une
couche de collodion élastique sur la partie affectée, et c'est
sur les mains et sur les pieds que le traitement doit être
appliqué de préférence.

Applications de glyconine, mélange de jaunes d'œufs
et de glycérine fait à parties égales dans un mortier
(V. GLYCOW\E).

Gerçures des lèvres. Sous l'influence du froid dans
l'hiver, les lèvres se sèchent, se gercent, se fendillent et
saignent chaque fois que les malades rient, bâillent ou
veulent manger quelque chose de solide.

Thérapezctique. Bains locaux avec la décoction de

gruau dans du lait, et applicationsde pommade rosat.
Si les gerçures sont aux lèvres ou à l'anus et dépendent

d'une diathèse syphilitique,il faut y appliquer de la pom-



made au calomel, et administrer ù l'inlérieur 5 centi-
grammes de proto-iodure de mercure chez l'adulte et 1 ou
2 centigrammes chez l'enfant. Alors on peut remplacer le
proto-iodure par 5 grammes de liqueur de Van Swieten
V. FISSURE A L'ANUS.

Lorsque les gerçures dépendent d'une cause locale, on
peut recourir aux formules suivantes

FORMULAIRE DES GERÇURES.

Pommade de Boyer.

A mettre matin et soir sur la gerçure.

Pommade à la sultane.
Cire blanche 20 grammes.
Blanc de baleine. 50 id.

Faites liquéfier à une douce chaleur dans

Huile d'amandes douces 100 grammes.

Coulez dans un mortier de porcelaine, et triturez le
mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux incor-
porez ensuite

Contre les gerçures de la peau et des lèvres (Cadet.)

Onguent de Montpellier.

F. s. a.
Q. s. pour oindre légèrement, trois ou quatre fois par

jour, les parties malades

Ponamade pour les lèvres.

(Cérat à la rose.)

Faites digérer ces matières au bain-marié; passez à lra-
vers un linge, avec expressionquand la masse a acquis une
belle couleur rouge; remuezjusqu'à ce que la liqueur com-
mence à se refroidir ajoutez par 30 grammesdeux ou trois
gouttes d'essence de rose, et coulez dans de petites boites
de bois.

Contre le desséchementet les gerçures des lèvres 1+ +1.

Pommade rosat.

F. s. a.
A mettre sur les gerçures de la peau et des lèvres

Cérat au cacao cosmétique.

Faites liquéfier à douce chaleur dans

Agitez jusqu'à parfait refroidissement; ajoutez

A employer contre les gerçures de la peau et des ma-
melons E3. (Van Mons.)

Pommade de cétine.

Faites fondre à une douce chaleur. — Contre les gerçures
de la peau

Cérat de Galien.

Faites fondre la cire et l'huile, versez dans un mortier
échauffé, agitez constammentjusqu'à complet refroidisse-
ment ajoutez peu à peu l'eau de rosé, en triturant tou-
jours.

Cérat simple.

Faites fondre au hain-marie.

Pommade ou crèmepour les gerçures des lèvres.

F. s. a. A employerdeux fois par jour

Cérat de Turner.

Faites fondre à une douce chaleur dans

Puis ajoutez

Agitez le mélange jusqu'à ce qu'il soit parfaitementre-
froidi. -Dans les gerçures et dans les excoriations

Application d'huile d'œufs plusieurs fois par jour sur les
parties excoriées

Application de miel chauffé ait four. Ce miel, chauffé,
donne de.l'écume que Foh enlève au fur et à mesure;
quand il ne s'en produit plus, il reste un miel huileux que
l'on étend sur les mains, chaque fois qu'elles ont été
lavées

Application de teinture de cachou dans les gerçures du
sein

Appliccttionde collodion riciné, ou mélange de collodion,
10 grammes, et huile de ricin, 20 grammes

Poudre d'oxyde de zinc ou calamine, dans les excoria-
tions des fesses chez les enfants. Elle s'cmploic aussi dans
les gerçures du sein et des lèvres

Sous-nitrate de bismuth, pour saupoudreur la peau cou-
verte de gerçures et d'excoriationsQ.

Application de poudre fine de chlorate de polasse; d'a-
bord cuisson, et ensuite guérison dans les gerçures du
mamelon (Hutchinson)

Application du glycérolé de tannin; glycérine,
10 grammes, et tannin, 10 grammes. Appliquez légère-
ment sur les gerçures du sein

Plante de la famille des labiées, dont
on emploie les sommités fleuries, très-aromatiques, en
infusion, surtout la germandrée petit-chêne, 10 grammes
par litre d'eau, comme stimulante, tonique, fébrifuge et



amére, dans les convalescences dans la chlorose
dans la gastralgie dans la bronchite chronique

FIG. 358. Germandrée petit-chêne.

dans les catarrhes de l'intestin et de l'utérus dans les
fièvres intermittentes EB, etc.

GIBBOSITE. V. CARIE VERTÉBRALE.

GIMEAUX (Puy-de-Dôme). Eau saline ferrugineuse
employée pour faire des incrustations. 11 s'y trouve aussi

une source qui sert à la guérison de la chlorose.

GINGEMBRE. Plante des Antilles, de la famille des
amomées, dont la racine àcre, brùlante, est fortementaro-
matique. C'est un irritant énergique dé la peau et des mu-
queuses. On l'emploie souvent comme stomachique. Elle

se donne en poudre, 50 centigrammes à 2 grammes —

en teinture, dix à vingt gouttes;-en bière, comme sto-
machique et carminatif; dans la dyspepsie nerveuse
et dans la dyspepsie flatulente On emploie indistincte-
ment le gingembre gris, le gingembre noir et le gingem-
bre blanc.

GINGIVITE Oll INFLAMMATION DES GENCIVES.
La pyorrhée alvéolo-dentaire, la carie dentaire, la pé-

riostite alvéolo-denlaire chronique, ou même la simple
accumulation de tartre, donnent quelquefois lieu. à une
inflammation aiguë et plus souvent chroniquedes gencives.

La rougeur, le gonflement, la douleur, les hémorrha-
gies de la gencive au moindre contact caractérisent la gin-
givite, et l'examen des dents indique quelle est l'origine
du mal.

Dans la gingivite, il n'est pas rare qu'il existe de petites
ulcérations étroites et transversales sur le bord des gen-
cives, près des dents.

Thérapeutique. — Traiter les maladies qui ont causé la
gingivite [V. DENTS (Maladies des)] et prescrire les gar-
garismes suivants

ou

Si la gingivite existe depuis longtemps et s'il y a des
ulcérations, on les touchera légèrement avec le nitrate
d'argent ou l'acide chlorhydriclue.

On donnera, en outre, tous les jours, 3 grammes.de
chlorate de potasse dans un julep gommeux.

GINGIVITE SCORBUTIQUE. Dans le scorbut, les
gencives sont ordinairement gonflées, mollasses, livides,
saignantes,et peuventlaisser tomber les dents. V. SCORBUT.

GINGIVITE Sous l'influence de l'in-
toxication par le mercure, il se produit souvent une gin-
givite en même temps qu'une inflammation de toute la
cavité buccale. V. STOMATITE MERCURIELLE.

Gingivite expuisive. Vers quarante ou cinquante ans,
il se produit souvent une hyposthénie des gencives qui
leur enlève toute contractilité organique, et, sans s'al-
térer, elles se ramollissent ou quittent les dents, qui s'é-
branlent dans leurs alvéoles au point de pouvoir tomber
de la bouche (Marchal, de Carvi).

Thérapeutique. Contre la gingivite expulsive, il n'y
a rien autre chose à prescrire que de légères applications,
matin et soir, de teinture d'iode avec un pinceau

Gingivite ulcéreuse et ulcéro-membraneuse des
enfants. Chez les enfants, sous l'influence de la dentition
et de !a carie dentaire, il se fait souvent une gingivite ul-
céreuse, caractérisée par la rougeur, le gonflement et l'ul-
cération, grisâtre d'abord, des gencives avec salivation
abondante. Cette gingivite, plus connue sous le nom de
stomatite ulcéro-membraneuse (V. ce mot), se guérit très-
bien avec une potion additionnée de 3 grammes de clrlo-
rate de potasse (Herpin).

FORMULAIRE DE LA GINGIVITE.

Mixture antiscorbutique.

Mèlez. On portera ce mélange pur sur les gencives ma-
lades. Ce moyen est très-efficace.

Collutoiredétersif.

Mêlez et appliquezavec un pinceau sur les gencives

Gargarisme antiscorbutique.

Faites infuser les espèces amères pendant une heure

passez, et ajoutez le sirop de miel et la teinture anstiscor-
butique (F. H. P.) Pour gargarismes.

Collutoire détersif.

Mêlez et agitez chaque fois.

Employé contre la gingivite mercurielle, en application
sur les gencives; il faut éviter de toucher les dents.

Autre.



Autre.

Mêlez et agitez chaque fois. Pour humecter légèrement
les gencives scorbutiques.

Collutoire antiseptique.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Potion de chlorate de potasse.

Faites dissoudre, A prendre par cuillerées dans les
vingt-quatreheures, tous les jours, jusqu'à guérison
(Herpin.)

Eau-de-vie de gaïac mêlée avec les trois quarts d'eau
pour gargarismes

Décoction de feuilles et de fleurs de troëne (Ligustrum
vulgare).

Frictions avec la poudre d'alun, quand la gingivite est
très-douloureuse

Applications de poudre de chlorure de chaux avec le
bout du doigt, matin et soir, dans la gingivite ulcéreuse
des enfants (Bouneau.)

Applications de poudre de chlorate de potasse unie à
un quart de sucre candi pulvérisé.

GINOLES (Orne). Eau minérale sulfatée, magnésique,
employée comme purgatif.

GINSENG. Plante aromatique, amère et tonique, de
la Chine, appartenant à la famille des araliacées, dont la
racine se donne en décoction, 4 à 10 grammes dans l'ané-
mie

GIROFLE. V. GIROFLIER.

GIROFLÉE. Plante odorante de la famille des cruci-
fères. dont les fleurs, en infusion, ont été administrées
comme antispasmodiques.

GIROFLIER. Plante de la famille des myrtacées, dont
les fleurs, non encore développéeset desséchées, connues
sous le nom de clous de girofle, réduites en poudre, s'em-
ploient comme stimulant et stomachiqueà la dose de 20 à
75 centigrammes

Elles renferment une huile volatile acre, brûlante et
très-odorante de la résine, du tannin, de la gomme et du
lichen.

On en fait une teinture employée pour remplir l'indi-
cation stimulante et carminative dans les maladies atoni-
ques et venteuses de l'appareil digestif. Son huile essen-tielle, sur du coton, est employée contre la douleur des
dents cariées V. DENTS et ODONTALGIE.

GLACE. Eau réduite à l'état solide par un abaissement
de la température au-dessous de zéro.

La glace est un agent thérapeutique très-précieux. Em-
ployée pour rafraichir les boissons alimentaires et le vin;

c'est un bon remède de la dyspepsie flatulente et ner-
veuse. On la fait prendre en petits morceaux,—dans la
gastralgie, -dans les vomissements du nervosisme et de
la grossesse,—dans les vomissements de la péritonite
aiguë et du choLéra.—Elle est très-utile dans l'angine
couenneuse,mais alors elle s'administre réduite en poudre
au moyen d'une râpe ou par l'écrasement, toutes les heures,
par cuillerée à café -On l'e:nploie comme topique sur
la tête, au moyen d'un bonnet de taffetas ciré ou de caout-
chouc, dans la méningite et dans le délire aigu des fiè-

vres sur le ventre, dans les cas de péritonite aiguë et
dans les plaies contuses dont on veut arrêter l'inflamma-
tion. Par son mélange avec une égale quantité de sel,
elle sert à faire des mélanges réfrigérants qui, étant appli-
qués sur les tissus dans un nœud de linge, produisent une
anesthésie locale, nécessaire dans l'ouverture d'un abcès.
V. ANESTIIESIE LOCALE.

Pour conserver la glace en été, on l'enveloppe de laine,
on la met dans un pot couvert d'une assietté, et l'on place
le pot sur un lit de plume entouré de coussins de plume,
La mauvaise conductibilité de l'enveloppe pour la chaleur
empêche la fusion de la glace, qu'on peut ainsi conserver
plusieurs jours,

GLACIALE. Plante indigène de la famille des flooïdées,
dont l'infusion se donne dans la toux convulsive et dans la
phthisie

GLAIRINE. Matière organique d'apparence glaireuse,
existant dans la plupart des eaux sulfureuses, stagnantes,
et exposées au contact de l'air, Elle est formée de muci..
lages, d'algues et d'animaux variables, selon les sources,
On lui attribue des propriétés résolutivestrès-grandes

GLAND. Fruit du chêne, dont une espèce, principale-
ment le gland doux, mis en torréfaction, pulvérisé et in?
fusé, se donne en guise de café avec du lait dans l'entérjte
chronique de l'enfance V, CHÊNE.

GLANDES Les glandes parotides salivaires, sébacées,
sudoripares, sont le siège de maladies très-diverses,
Voy. aussi MAMELLE, GRANDES LÈVRES, PROSTATE, THY-

ROïDE.

Glande parotide (LÉSION DE LA).

I. PLAIE DE LA GLANDE PAROTIDE. — Les plaies de la
glande parotide produites par des instruments piquants,
tranchants et contondants, peuvent blesser le tissu de la
glande ou son conduit elles sont caractérisées par un
écoulementde salive mêlée au sang, et quelquefois, lors-
que les nerfs ont été intéressés, par une paralysiedu mou-
vement ou de la sensibilité des muscles ou de la peau de
la face. Elles exposentà des inflammations phlegmoneuses
ou érysipélateuses,et à des fistules salivairesconsécutives.

Les plaies par armes à feu causent des désordres beau-
coup plus graves, car elles peuvent avoir fracturé le ma-
xillaire, et alors elles sont généralement suivies d'une in-
flammation très-vive, et si une artère a été touchée, il y a
des hémorrhagies consécutives.

Thérapeutique. -Une plaie simple de la parotide, sans
contusion, régulière, peut être réunie par première inten-
tion, mais il faut préférer le pansement avec un cata-
plasme, ou le pansement à l'eau froide. Jamais une
plaie contuse ou irrégulière ne doit être réunie par pre-
mière intention. Les plaies par armes à feu seront pan-
sées avec des cataplasmes. On traitera les complications
(V. PHLEGMON, ÉRYSIPÈLE)par les moyens appropriés.



II. OREILLONS.—V. ce mot.
III. PAROTIDE. L'inflammationde la glande parotide.

est ordinairement liée à un traumatisme, ou à une irrita-
tion de la glande par des ulcérations ou des fuliginosités
de la bouche. Dans ce dernier cas.l'inflam-
mation se propage des conduits au tissu de la
glande.

Dans les fièvres typhoïdes graves- et dans
les maladies adynamiques, il se produit quel-
quefois spontanémentune inflammation de la
glande'parotidè qui annonce une situation très-

grave, presque toujours mortelle.
Une tuméfaction limitée, avec tension, cha-

leur et [rougeur de la région parotidienne, avec
issue de pus par le conduit de Sténori du cin-
quième au sixième jour après lé début de l'in-
flammation, ou même souvent dès le début,
indique l'inflammationde ta parotide.

Un abcès qui se forme dans la parotide dé-
colle la peau et détruit la glande, .en altérant
les nerfs puis s'ouvre à l'extérieur, quelque-
fois dans le conduit auditif, mais plus rarement
dans la bouche. V. ABCÈS, PHLEGMONS,

Il y a des adénites de la région paroti-
dienne qui simulentles parotides vraies mais,
dans ces cas, l'inflammationarrive, plus vite à
la suppuration et elle est au début bien mieux
limitée que l'inflammationde la parotide.

Thérapeutique. — Au début de la.parotide,
il faut immédiatement prescrire dix sangsues
sur la région parotidienne, des cataplasmes,
des gargarismes émollients avec l'eau de gui-
mauve. Un purgatif salin sera administré dès
qu'il y aura menace d'abcès.-On a aussi conseillé d'ap-
pliquer.un vésicatoire volant sur la région, mais ce moyen
est d'une efficacité douteuse; ouvrir les abcès for-
més de très-bonne heure et débrider largement l'apo-
névrose d'enveloppe de la parotide pour faciliter l'écou-
lement du pus (Bérard), sont des choses indispensables.
Lorsqu'il y a des douleurs très-vives pendant que le pus
se forme, une ou plusieurs ouvertures prématurées sont
nécessaires.

IV. CALCULS DE LA GLANDE PAROTIDE. V. CALCULS SALI-
VAIRES.

V. KYSTES sAUVAInrs: Indépendamment des poches
contenant des calculs salivaires, de la salive et du pus, on

conçoit qu'il y ait des kystes salivaires mais les faits cités
sont si rares, qu'on a supposé plutôt qu'observéces kystes.
On ne connaît qu'un seul exemple de kyste salivaire con-
tenant un liquide séreux formé dans la glande parotide
(Henri, de.Lisieux).

Un kyste volumineux contenant un liquide séreux, cou-
leur d'ocre, renfermant des paillettes de cholestérine,situé
au devant de la parotide, peut aussi bien appartenir à un
ganglionlymphatiqueparotidien transforméen kyste, qu'au
kyste de la glande parotide elle-même (fig. 354).

Un liquide analogue à de la salive ne peut pas être
trouvé, même dans les kystes de la parotide car, pen-
dant le développement de la tumeur, le liquide a eu le
temps de changer de nature, et il n'y a guère moyen
de préciser l'origine d'un kyste séreux de la région paro-
tidienne.

Les kystes salivaires vrais se développentlentement ils
ressemblentà des kystes sébacés, et ni les uns ni les autres
n'offrent de transparence. Seulement s'il y a un kyste pa-
rotidien,une ponction exploratricedonne issue à du liquide
séreuxclair.

Thérapeutique. Quelle que soit l'origine d'un kyste
de la région parotidienne, on fera une ponction avec un
trocart et une ou plusieurs injections iodées, et l'on recou-
vrira la tumeur avec des cataplasmes.

FIG. 354. Kyste déveluppéaux dépens do la parotide.
(A. Després, Diagnosticdes

Si la tumeur récidive, on fera une ponction double et
l'on passera un tube de caoutchouc perforé, et l'on fera des
injections iodées..

On peut extirper le kyste (Henri, de Lisieux), mais cette
opération nécessite une dissection longue on n'y aura
recours qu'en cas de récidives multiples.

VI. HYPERTROPHIEDE LA GLANDE PAROTIDE. — C'est seu-
lement chez les enfants que l'hypertrophie simple de la
parotide a été observée (Sabatier, A. l3érard). Alors la
glande est augmentéede volume sans altérationde texture,
et reçoitparfois des'artères volumineuses (A. Bérard). Dans
l'hypertrophie de la glande parotide, on constate une tu-
méfaction indolente, quelquefois une tumeur résistante,
parfois animée de battementsdus aux soulèvements causés
par l'artère carotide.

Thérapeutique, La compression méthodique sur la
tumeur avec un appareil à ressort prenant point d'appui
sur la tête est trop douloureusepour être supportée (V. FIS-

TULES SALIVAIRES). 11 vaut mieux prescrire ,des frictions
iodées et administrer l'iode à l'intérieur.

VII. LIPOMES, TUMEURS CELLULO-GRAISSEUSES. Le tissu
graisseuxqui avoisine la glandeparotide, s'hypertrophiant,
produit quelquefois un lipome sous-aponévrotique,qui ne
diffère pas des lipomes sous-aponévrotiquesdes autres ré-
gions. Sa mollesse peut simuler un kyste, mais cette der--
nière affection est rare, et une ponction exploratrice ne
laissera aucun doute sur la nature du mal. Une tumeur
mélaniqué a une coloration violacée un enchondrome est
dur, et un lipome ne l'est pas. Une hypertrophie de la pa-
rotide n'a été observée jusqu'ici que chez-les sujets très-
jeunes, tandis que les lipomes existent chez des sujets plus
âgés. Les adénites ont été précédées d'une altération
dans les régions voisines, ce qui n'a pas lieu pour le
lipome.



Thérapeulique.—Onn'enlèvera les lipomes de la glande
parotide que lorsqu'ils auront acquis un développement
gènant pour les malades.

VIII. TUMEUR ADÉNOÏDE DE LA PAROTIDE (Velpeiu). Les
tumeurs adénoïdes de la parotide ne diffèreut pas des tu-
meurs adénoïdes de la glande mammaire. Elles sont con-
stituées par une hypergenèse de culs-de-sac glandulaires
remplis d'épithélium,ce sont des tumeurs a petits lobes.

Les tumeurs adénoïdes de la parotide simulent quelque-
fois un enchondrome, et réciproquement, mais la dureté
relative de la tumeur plus grande dans les enchondromes
est le seul signe distinctif de ces deux lésions. Toutefois,
comme leur traitement est le même, une erreur n'est pas
préjudiciable.

Thérapeutique.— Extirper la tumeur. Pour cela il faut
faire une incision courbe de la peau, fixer'la tumeur avec
une érigne, et la disséquer en suivant avec les doigts les
progrés du bistouri, arracheret déchirer avec une sonde
cannelée plutôt que de couper. On fait ensuite un panse-
ment avec un cataplasme. V. PLAIES,

IX. ENCHONDROME DE LA GLANDE PAROTIDE. L'enchon-
drome de la parotide est ordinairementsitué dans la partie
la plus superficielle de la glande. Il occupe le tissu cellu-
laire intermédiaire des lolnules glanduleux il se développe
lentement sans causer de douleurs, et il ne comprime pas
assez le nerf facial pour produire une paralysie.

Après son ablation, l'enchondrome de la parotide réci-
dive quelquefois, et on ne l'a pas encore vu ètre suivi de
généralisation, c'est-à-dire de reproduction dans les vis-
cères.

On ne confondra pas un enchondrome ,de la parotide
avec des ganglions engorgés du cou, parce que ceux-ci
sont presque toujours multiples et ne sont jamais aussi
durs que l'eiiclioiidi-oiiie, même lorsqu'ils sont situés dans
l'intérieur ou au-dessous de la parotide. Les ganglions hy-
pertrophiés sont aussi la conséquence ordinaire d'une in-
flammation antérieure des parties voisines. 'Un kyste sali-
vaire est fluctuant, une poche salivaire contenant un calcul
s'enflamme de honne heure et produit une listule, ce qui
contraste avec la marche de l'enchondrome.

Thérapeutique. Extirper la tumeur avec le bistouri,
comme pour les tumeurs adénoïdes parotidiennes.

X. CANCER DE LA PAROTIDE. — Le cancer de la parotide se
développe dans le tissu cellulaire et a les caractères d'un
squirrhe, d'une tumeur fihro-plaslirlue ou d'un cancer mé-
lanique.

Les cancers de la glande parotide se développent lente-
ment d'abord (Boyer)et finissent par s'accroîtrerapidement
et s'ulcérer. Ils gagnent en surface et en profondeur mais
de même que l'enchondrome de la parotide, le cancer de
cette glande semble suivre une marche plus lente que dans
les autres points de l'économie.

Les signes propres aux cancers (V. CANCERS) font recon-
naitre le squirrhe, ou le cancer urélauique de la parotide,
et le toucher par la bouche et le pharynx doit toujoursêtre
fait pour connaitre les limites du mal, lorsqu'ôn songe à

une opération.
Thérapeutique. — Enlever la tumeur avec la plus grande

masse possible de la glande parotidienue.
Il y a deux obstacles à l'extirpation totale de la glande

parotidienne, l'ouverture de la carotide externe et la sec-
tion possible des branches principafes du nerf facial. En
dehors de ces accidents, l'extirpation de la glande parotide
est possible (ltandolph, Smith, Lisfranc, Gensoul, Béclard,
Braamberg);on peut toujours arrêter l'hémorrhagie due à
l'ouverture de la carotide externe par la cautérisation, la
compression et la ligature on pourrait même lier préala-

hlement la carotide primitive (Verneuil), Quant à la section
des branches du facial, on peut éviter celle des filets qui
passent au-dessus du niveau de la glande, et ce sont seu-
Iement les branches superficielles et celles qui animent les
muscles de la bouche ou du menton, qui sont nécessaire-
ment intéressées.

Pour enlever la parotide en totalité, incision étendue
depuisl'arcade zygomatique jusqu'à l'anale de la mâchoire
inférieure disséquer en se servant du manche du scalpel
plus que de la lame. On cherchera les branches du facial
pour les éviter. Lier les vaisseaux divisés à mesure qu'ils
sont coupés; -on panse simplementou mieux avec un ca-
taplasme.

XI. TUBERCULE DE LA PAROTIDE. Les ganglionssitués
au-dessous de la parotide ou autour de l'artère sont quel-
quefois atteints d'une dégénérescencestrumeuse, qui a été
plusieurs fois prise pour un cancer; mais la rapidité de la
marche des accidents et. la formation d'un abcès ne laissent
pas de doutes sur l'existence de tubercules ramollis. Au
début, cependant, on peut croire qu'il s'agit d'un enchon-
drome ou d'un cancer; mais, au commencement,les can-
cers sont toujours plus durs que des ganlions, puis les gan-
glions strumeux parotidiens n'existent que très-rarement
seuls et se montrent de préférence chez les jeunes sujets.

Thérapeutique. Il faut faire des frictions iodées et des
applications de teinture d'iode sur la tumeur; —un em-
plàtre de Vigo sera placé sur elle lorsque la suppuration
menacera — on ouvrira les abcès formés, et l'on fera dans
les trajets fistuleux persistants des injections iodées. Il

ne faut pas enlever la parotide pour des tumeursstrumeuses
des ganglions lymphatiques profonds (Boyer).

Glandes sébacées (LÉSIONS DES).

1. INFLAMMATION.—L'inflammationdes glandes sébacées
a lien par suite de l'oblitération de leur conduit et de l'ac-
cumulation cle la matière sébacée dans leur intérieur. Cet
état constitue l'acne sebacea. V. ACNÉ.

La diathèse herpétique, scrofuleuse ou syphilitique,un
état général tel que l'embarras gastrique, la constipation,
la fatigue .et une mauvaise nourriture, favorisent le déve-
loppement de l'acné — l'usage dé certaines médications,
telles que l'iodure de potassium et le sirop d'iodure de fer,
sont dans le même cas.

Une'petite pustule rouge acuminée, suppurant du pre-
mier au deuxième jour de son apparition, et présentant un
point blanc à son sommet, caractérise l'acné ou l'inflam-
mation d'une glaucle sébacée. V. ACNÉ.

Tltérapeutique. Les pustules d'acné isolées ne récla-
ment aucun traitement au deuxième jour, cependant, on
peut percer le sommet de la pustule avec une pointe d'ai-
guille.

l,orsqu'il y a une tendance à la reproduction des pus-
tules et une sorte d'état inflammatoire permanent, les lo-
tions savonneuses des parties, le badigeonnagedes surfaces
couvertes de pustulesavec l'huile de cade (Bazin), sont d'un
bon usage.

On donnera les tisanes amères de lioublon, de chicorée
sauvage, de douce-amère,etc.

Ou purgera les malades tous les huit ou quinze jours
avec des purgatifs salins, avec 40 grammes de sulfate de
soude ou de citrate de magnésie, et avec 5 centigrammes
d'émétique dans un litre d'eau.

On prescrira les eaux d'A llevard, Saint-Gervais, Ba-
réges, Cauterets, Udage, Saint-Sauveur, Ems, Miers,
Néris, Ussat.

Chez certaines jeunes filles qui ont régulièrement de
l'acné au moment de leurs époques, la maladie est difficile



à guérir. Le mariage fait ordinairementdisparaître cet état
de la peau.

Voyez ACNÉ pour les traitements divers exigés par le
tempérament et les diathèses spéciales des individus at-
teints d'acné.

II. KYSTES SÉBACÉS (COIfÉDONS, TANNES, LOUPES, TALPA,

TE6TUDO, STÉATOME, MÉLICÉRIS, ATHÉROME). L'accumula-
tion de matière sébacée dans les follicules sébacés forme,
les kystes sébacés. Elle peut avoir lieu sans inflammation
préalable. L'accumulation se fait lentement par suite de
l'oblitération de l'ouverture des follicules. L'enveloppe de
la glande s'épaissit, se transforme en une membrane
épaisse, quelquefois avec incrustationscalcaires (Wilkins).
Le sébum, d'abord sous forme d'une bouillie blanche, se
transforme en une matière caséeuse ou un liquide clair
comme de l'huile, ou en une masse molle ayant la con-
sistance du miel. Quelquefois on trouve dans ces produits

un ver, Demodex folliculorum (V. ce mot) (Henle,'Simon
de Berlin). Cet animalcule existe d'ailleurs normalement
dans les glandes sébacées d'individus qui ont souvent de
l'acné.

Les kystes sébacés ramollis sont quelquefois le siège
d'hémorrhagies, et ils renferment un liquide brunâtre.

Les kystes sébacés sont assez fréquents chez les sujets
encore jeunes, mais on les observe à tous les âges.

Une tumeur bien circonscrite, plus ou moins molle, ar-
rondie, globuleuse, indolente, mobile sur les parties pro-
fondes, adhérente à la peau et croissant avec lenteur, est
un kyste sébacé.

Tannes, comédons ou loupes, les signes de ces tumeurs
sont les mêmes, sauf la différence du volume. Lorsque les
parois du kyste sont épaissies, il est un signe que l'on doit.
avoir présent à l'esprit, surtout pour les kystes sébacés
de la face, c'est la dureté de la tumeur telle que l'on pour-
rait supposer qu'il s'agit d'un corps étranger enfermé

sous la peau mais on ne saurait ici tomber dans une
erreur, car les co.rps étrangers se rencontrent surtout au
voisinage d'une cicatrice.

Les kystes sébacés du cuir chevelu, ce qu'on appelle
des loupes, sont presque toujours multiples.

On ne, peut confondre les kystes sébacés qu'avec les
lipomes. Lorsque la tumeur est petite, le meilleur signe

diagnostique est le défaut d'adhérence à la peau dans le

cas de lipome, tandis que l'adhérence à la peau est au con-
traire le signe caractéristique des kystes sébacés. Lorsque
la tumeur est grosse, le lipome présente des lobules, et
même dans le cas où un kyste sébacé a atteint le volume
d'une tête de fœtus, il est encore régulier. Les kystes de
la peau non déterminés sont souvent des transformations
d'un kyste sébacé, et une erreur dans ce cas ne serait pas
importante.

Les tumeurs fibreuses enkystées et les épanchements
sanguinstransformés sont, les premières très-dures. (V. Fi-
BROME); les seconds, irréguliers, résistants et mobiles sous
la peau, ce qui n'est pas le caractère ordinaire des kystes
sébacés.

11 n'est pas rare de voir une corne se développer sur
un point où siège un kyste sébacé.

Les kystes.sébacéss'ouvrent quelquefois seuls après une
inflammation, et se transforment en ulcère fongueux ou
eir fistule qui se guérit à la longue.

Toutes les régions, excepté celles qui sont dépourvues
de poils, telles que la paume de la main et la plante du
pied, peuvent présenter des kystes sébacés.

Thérapeutique.—Aucunemédication interne ou topique
ne peut faire disparaître un kyste sébacé.

Enlever le kyste après incision de la peau, par énucléa-

tion de la tumeur (A. Cooper), avec le bistouri ou un corps
mousse, est le traitement le plus sûr, car il n'expose pas
à la récidive. En général, il ne faut pas réunir par pre-
mière intention les plaies faites pour extirper un kyste
sébacé. On panse avec des compresses d'eau froide ou un
cataplasme, et l'on emploie ensuite, vers le quatrième ou
le sixième jour, des bandes de diachylon.Il est aussi avantageux de placer un cautère avec la
pâte de Vienne, laissée un quart d'heure .en place, et de
recouvrir la tumeur par une plaque de diachylon; on
attend ensuite la chute de l'eschare, avec laquelle le kyste
est entraîné en entier. On panse ensuite simplement ou
avec des bandelettes de diachylonimbriquées (fig. 360).

FIG. 360.— Ablation des kystes s6baeds par les caustiques.

On arrive au même résultat et plus vite avec le caus-
tique Filhoz on brûle la peau sur lw tumeur en passant
le caustiqueà plusieurs reprises. Lorsque la peau est mor-
tifiée, on presse, le kyste sort en entier (Chassaignac);
mais il arrive quelquefois que la poche se rompt et alors
on se trouve dans les conditions du procédé de Velpeau,
qui consiste à inciser la tumeur pour en vider le contenu
et arracher ensuite sa membrane d'enveloppe avec une
pince à disséquer.

Le traitement par les caustiques n'est pas bon pour la
face, il laisse une cicatrice trop visible.

On détruira les tumeurs fonguensesconsécutivesà l'ul-
cération d'une loupe, par la cautérisation avec un disque
de pâte au chlorure de zinc. Si ce moyen échoue, comme
la cavité du kyste se rétrécit en proportion de la durée de
la suppuration, on pourra enlever toute la fistule par une
incision courbe, et l'on pansera à l'eau froide ou avec un
pansement simple, sans réunir par première intention.

CANCER DES GLANDES SÉBACÉES. Le cancer des glandes
sébacées est constitué par une hypergenèse épithéliale,
une atrophie de la membrane propre du follicule glandu-
laire, et par une production anormale d'épithélium en
dedans et en dehors de la glande (Robin).

La marche et les signes de ce cancer sont les mêmes
que ceux du cancer en général, avec cette différence que
le poil semble sortir de la tumeur même.

Le cancer primitif des glandes sébacées est très-rare,
mais on trouve toujours dans les cancroïdes de la peau
une certaine quantité de follicules ainsi altérés (Lehert)
V. CANCROÏDE.



Thérapeutique. Enlever de bonne heure les can-
croïdes des glandes sébacée.

Glande sous-maxillaire (LÉSIONS DE LA). La glande
sous-maxillairepeut être affectée d'enchondrome, de can-

.cer et de kystes salivaires, qui se comportentcomme les
maladies du même genre de la glande parotide. On y a
très-rarement trouvé des calculs.—L'enchondrome et la
tumeur adénoïde sont des tumeurs à évolution lente et
indolente. — Les kystes salivaires sont irréguliers et don-
nent à la ponction' exploratrice un liquide lilant analogue

au liquide salivaire normal de la glande sous-maxillaire.
-Les cancers ne diffèrent pas de ceux des autres glandes.

Les ganglions sous-maxillaires engorgés sont les lésions
qui simulent le plus les tumeurs de la glande sous-
maxillaire, mais la multiplicité des premiers conduit au
diagnostic.

Il y a très-souvent des grenouillettes qui ne sont que
des kystes salivaires de la glande sous-maxillaire.V. GRE-

NOUILLETTE.
Thérapeutique. La ponction et les injections iodées

seront faites dans les kystes salivaires — s'il y a récidive,
on placera un séton perforé à travers le kyste.

L'ablation de la glande sous-maxillairese fait par une
incision parallèle au bord de la mâchoire, intéressant la
peau et l'aponévrose cervicale superficielle; la glande,
attirée avec une pince à griffe, est disséquée ou plutôt
énucléée, et l'on a soin d'écarter l'artère faciale; si celle-
ci était enfermée dans la glande coupée par l'opérateur,
celte section ne serait pas un grand dommage, on lierait
immédiatement les deux bouts, et l'on continuerait l'olié-
ration.

Glandes sudoripares (LÉSIONS DES). Il y en a de plu-
sieurs sortes, des hypertrophies et des abcès. (Scluh.)

1. HYPERTROPHIE DES GLANDES SUDORIPARES (Simon et
Fuhrer, Verneuil).

A. Kystes sudoripares. Les glandes sudoripares s'Ity-
pertrophient sans changement de forme de la glande; le
tube glanclulaire se dilate, se remplit de liquide et forme de
véritables petits kystes bien limités, quelquefois pédiculés
et presque toujourstransparents. Cet état est appeléhyper-
trophie kystiqzce (Verneuil).

Thérapeutique. — Ponctionner les petits kystes ou en-
lever la tumeur avec le bistouri, et toucher le fond de la
plaie avec le crayon de nitrate d'argent.

B. Hypertrophie générale (Verneuil), cancroïde des
glandes sudoripares (Lebert). Les tubes glandulaires
affectés d'hypertrophie générale s'allongent; des diverti
cules se forment sur le conduit et simulentdes culs-de-sac
glandulaires de nouvelle formation la cavité des conduits
glandulaires est remplie de cellules épithéliales pavimen-
teuses, à noyau fin.

On reconnait l'hypertrophie des glandes sudoripares à

une tumeur lobulée, adhérente à la peau, indolente, crois-
sant avec lenteur, et prenant à la longue un accroissement
rapide et déterminant une petite ulcération. En général,
cette lésion ne débute pas sur les orifices cutanés, mais
bien autour de ces orifices, et c'est là un caractère dis-
tinctif entre l'hypertrophie et le cancroïde cutané et les
cancroïdes glandulaires des lèvres.

L'épithéliomaou l'hypertrophie des glandes sudoripares
ne semble pas se généraliser plus que les autres tumeurs
adénoïdes.

Thérapeutique. — Ablation prématurée de la tumeur et
réunion immédiate; pansement à l'eau froide.

La récidive sera évitée si les tumeurs sont enlevées en
totalité.

I1. ABCÈS DES GLaNDES SUDORIPARES. Hydro-adénite
(Verneuil), abcès tubuleux de l'aisselle. V. AISSELLE (Abcês
de l').

GLAUCOME. — Une hypérémie de la choroïde avec
exhalation séreuse et augmentation de la pression intra-
oculaire, avec diminution de la chambre antérieure, et
paresse de l'iris se traduisant par un rétrécissement du
champ visuel ou une abolition de la vue, est un glaucome.

Le glaucome se reconnait, à Fophthahnoscope, par
l'excavation de la papille, une teinte quelquefois verdâtre
des humeurs de l'œil et par des battements artériels per-
'çus par le malade sous l'influence de la moindre pression
oculaire.

Le glaucome, jadis confondu avec l'opacité du corps
vitré (Brisseau) et de la cataracte, autrefois l'hydroph-
thaimie, est un état complexe de l'œil où l'inflammation
de plusieurs membranes de l'œil joue le premier rôle.

Le glazeconze aig2e (choroïdite, Sichel, Desmarre;
choroïdite séreuse, Wecker) est une brusque augmentation
de la pression intra-oculaire, peut-être sous l'influence
d'un état inflammatoire de la choroïde (Donders), annoncé
par une hypermétropie prodromique (de Graefe), par la
vue d'anneaux irisés autour de la flamme des bougies, par
des nuages passagers couvrant les objets et par des dou-
leurs circumorbitaires très-vives.

Le glaucome confirmé donne lieu à des crises ou accès
nocturnes, ordinairement caractérisés par des douleurs
intolérables de l'orbite, par un chémosis léger avec injec-
tion sous-coqjonctivale, par du larmoiement, par l'aspect
terne de la cornée et la déformationde l'iris, la dureté du
globe oculaire, et par l'abolitionplus ou moins complète
de la vision. L'agitation des malades, la fièvre, et, dans
certains cas, des vomissements, se montrent avec ces
symptômes.

Dans l'intervalle des accès de glaucome, il y a quelque-.
fois rétablissementde la vision, à moins que le mal ne soit
foudroyant. C'est pendant les moments de calme qu'il est
possible d'examiner avec l'ophthalmoscope alors on voit
la papille présentant une coloration jaune sale et des bat-
tements artériels (de Graefe); il y a parfois des plaques
ecchymotiques sur la choroïde.

Le glaucome aigu s'accompagnant quelquefois d'em-
barras gastrique et de vomissements, on pourra commettre
une erreur grossière de diagnostic et croire à une fièvre;
mais l'existence de douleurs violentes dans un oeil doit
mettre le chirurgien sur ses gardes et lui indiquer la na-
ture du mal.
Le glaucomeinflammatoire ch-rozzique se présente avec

les symptômes prodromiques du glaucome aigu; en mème
temps qu'un léger chémosis, il existe une immobilité et
une déformationde la pupille avec un aspect terne de la
cornée, puis une augmentation de la dureté du globe ocu-
laire. La vue se perd insensiblement, le champ visuel se
rétrécit progressivement sans accès, à moins d'exceptions
rares la papille prend une teinta grise et s'excave, ses
artères sont animées de pulsations.

Le glaucome chronique ne s'accompagne ni d'injection
des conjonctives, ni d'obscurcissementde la cornée, si ce
n'est tout à fait exceptionnellement; l'iris se meut aveclenteur, la vue s'éteint peu à peu, et à un moment assez
avancé de la marche de là maladie, le globe oculaire de-
vient dur. A l'ophthalmoscope,on trouve la papille excavée
jusclu'à sa circonférence,dont les bords sont comme taillés
à pic, et les artères de la papille battent à la moindre
pression exercée sur l'œil. (Fig. 361.)



L'excavation atrophique simple (fig. 31i2) de la papille

ne sera pas confondue avec l'excavation glaucomaleuse,
parce que celle-ci occupe toute la papille, et que les vais-

seaux semblent rompus au niveau du bord de la papille
excavée du glaucome.
Le glaucome aigu se termine parfois par une cécité

absolue en un seul accès, et l'on a vu le cristallin se gon-

FIG. 361. — Excavationde la papille dans le glaucome chronique
(grossie fois).

fier, se tuméfier, puis l'œil s'ouvrir et se vider comme un
abcès.

Des hémorrhagies, des décollements de la rétine, un
hypopyon, une choroïctite atrophique, une cataracte, chez
les vieillards principalennent, peuvent suivre les attaques
du glaucome aibu répétées.

Il n'est pas rare qu'une attaque de glaucome inflam-
matoire aigu active la marche des cataractes formées dès
le début du glaucome.

Le glaucome chronique peut mener aux mêmes résul-
tats que le glaucome inflammatoire aigu. S'il y a des
poussées inflammatoires, le glaucome chronique simple
mène sans accidents à une cécité complète, qui arrive
sans avoir présenté de complications autres que les défor-
mations de l'iris, mais la sclérotiques'hypertrophie (Cusco)

ou s'amincit (Henri Müller), et présente des transforma-
tions graisseuses, quelquefois des staphylômes commen-
çants. La choroïde participe ài ces altérations; ces états,
qui se rencontrent dans les glaucomes inflammatoire,
sont des désordres qui se joignent à l'altération de la
papille.

Le glaucome est une maladie de la seconde moitié de la
vie. Les congestionsoculaires, l'hérédité peut-être (Lene-
dict, de Leipzig), l'excès de pigment (Arlt), la diathèse
arthritique (Beer), la fatigue des yeux, les congestions à
l'époque de la ménopause, favorisentle développement de
celte lésion.

Thérapeutique. — 1.e traitement véritablement efficace

du glaucome consiste à faire cesser l'excès de pression
intra-oculaire, soit par des paracentèses de la cornée
(Mackenzie, Wardrop, Middlemore, Sperino), et par une
fistule établie sur la cornée (Fano), soit par l'iridectomie
(de Graefe), surtout dans le cas de glaucome inflamma-
toire aigu.

Une incision d'un millimètreest faite à la cornée sur

Fw. 362. Excavation de la papille normale cliez un malade ayant
une vision à poil près normale.

ses bords, en dehors si l'iris s'enclave dans la plaie, on
peut le laisser (Gritchett), et c'est là un procédé d'iridec-
tomie modifiée; mieux vaut faire une petite plaie à l'iris
avec le couteau, et agrandir plus tard la pupille formé
(Pagenstecher). On doit, lorsqu'on pratique l'irideclomie,
pendant la section de la cornée, éviter un écoulement
brusque de l'humeur aqueuse (de Graefe).

Les malades eacitables seront chloroformisés pendant
que l'on pratiquera l'iridectomie.
On n'opère jamais trop tôt dans le glaucome aigu. 11 n'y

a de contre-indication à opérer que si la vue est perdue
depuis plus d'unmois et demi à deux mois. Comme l'œil
sain ne tarde pas en général à être atteint de glaucome,
oh le fermera et l'on traitera par les révulsifs sur le tube
digestif, les purgatifs et le calomel à dose réfractée. V. IRI-

DECTOMIE.
Les complications qui surviennent après l'irideclomie

sont une cataracte, lorsque'la capsule du cristallin a été
blessée et une cicatrisationcystoïde de la cornée, c'est-à-
dire avec tendance à la formation du staphylôl1le (de
Graefe), lorsque la plaie a porté en partie sur la scléro-
tique. Contre le premier accident, on a la ressource de
l'opération de la cataracte; contre la cicatrisation cy,-
toïde, on a la ressource de l'ablation de la petite tumeurs,
quand la compression sur les paupières fermées aura été
insuffisante (de Graefe).

Couper le muscle ciliaire à travers le bord de la cornée
(Hancock) est une iridectomie incomplète, n'agissant que



comme la paracentèsede la cornée et comme une saignée
locale.

Pour favoriser l'actionde l'iridectomie dans le glaucome
inflammatoire, on fera sur la tempe des injections sous-
cutanées, au moyen de la seringue de I'ravaz, chargée

avec 2 centigrammes de morphine en solution dans
30 grammes d'eau. On répétera trois fois par jour les in-
jections. Cette médication calrnera les douleurs.

On préviendra la constipation par les purgatifs avec le
calomel, 60 centigrammes.Contre les phénomènesinflam-
matoires, on placera successivement les sangsues à la

tempe, de façon à obtenir un écoulementsanguin continu.
On traitera les complications. Si le cristallin tuméfié et

opaque fait saillie dans la chambre antérieure, on en fera
l'extraction; s'il y a hypopyon, on fera les ponctions
répétées de la cornée on débridera l'œil s'il y a un
phlegmon oculaire.

Glaucome consécutif. Les staphylômes chez les su-
jets avancés en âge, l'iritis séreuse, l'irido-choroïdite, les
irido-choroïditesconsécutives à l'abaissement de la cata-
racte, entraînant une hypersécrétiondes humeurs de l'œil,
et une augmentation de la pression intra-oculaire, pro-
duisent un véritable glaucome. Les amaurosescérébrales,
en provoquant une lésion de nutrition de l'œil et la réti-
nite pigmentaire, agissent de la même façon, mais dans

ces cas le glaucome chroniquequi survient (Desmarres) est
caractérisé par une atrophie de la Clapille plus que par
une véritable excavation.

Thérapeutique. —La paracentèse de la cornée, l'iridec-
tornic, sont les seuls moyens à employer lorsque le glau-
come vient compliquerles affections primitives qui ont été
dites. En cas.de glaucome consécutif à une inflammation
du cristallin ou t un abaissementde cataracte, on extraira
le cristallin.

GLOBULAIRE ou TURBITH BLANC. Arbrisseau
du midi de la France, dont la décoction des feuilles
(20 grammes pour 250 grammes d'eau sucrée), prise en
trois fois, à peu de distance, purge à la manière du séné.

GLOSSITE. La douleur et le gonflement de la langue
avee empreinte des dents, et quelquefois sécrétion épithé-
liale ou ulcération, caractérisent la glossite aiguë.

On voit quelquefois la glossite déterminer un tel gonfle-
ment de la langue, qu'il en résulte de la suffocation.

La stomatite mercurielle, la morsure de la langue dans
l'épilepsie et dans la chorée, une dent mauvaise et brisée
dont la pointe blesse cet organe, un liquide bouillant, des
substances àcres ou délétères, le venin de certains ani-
maux mis dans la bouche, produisent habituellement la
glossite.

Thérapeutique. Dans les cas de glossite aiguë, avec
forte tuméfaction de la langue, il faut saigner au bras et
appliquer de nombreuses sangsues sous le menton. Le
gonflement de la langue est souvent si considérabledans la
glossite aiguë, qu'il faut sacrifier profondément l'organe
de la base à la pointe, si l'on veut le dégorger.

Si la glossite produisant la suffocation amène l'anes-
thésie ou l'asphyxie, il faut ouvrir la trachée pour y placer
une canule.

Contre la glossite aiguë, il faut prescrire la diète, les
boissons laxatives et les gargarisnies fréquents avec le
chlorate de potasse, 20 grammes par litre d'eau. Si la
glossite est la conséquence d'une irritation locale produite
par une mauvaise dent, il est indispensable de faire l'ex-
traction des corps étrangers.

GLOSSOCÈLE V. LANGUE (Hypertrophie de la).

GLOTTE La glotte est le siége de différentesmaladie,
et notamment d'un œdème ou d'un rétrécissement qui

peuvent être très-graves.

Glotte (ŒDÈME DE LA). L'infiltration séreuse ou séro-
purulente des parois qui circonscriventl'ouverture du la-

ryux (cordes vocales et ligaments aryténo-épiglottiques)
constitue l'œdème de la glotte,

Dans l'o:clème de la glotte, les ligaments arytéuo-épi-
glottique, tuméliés par la sérosité, ont la forme de deux
fuseaux transparents, gélatineux, jaunâtres ou grisâtres,
obstruant l'ouverture supérieure du larynx.

11 y a un œdème de la glottc inflammatoire primitif, et

un œdème glottique secondaire, en rapport avec tes ulcé-
rations du larynx ou la carie des cartilages qui constituent
la plVliisie laryngée.

Une inflaminatiou aiguë du larynx par suite du froid,

ou consécutive à la brùlure que produit une boisson trop
chaude, peut déterminer l'œdème de la glotte.

Lorsqu'on voit se produire tout à coup de l'enroue-
ment, de l'aphonie, de la dyspnée, des accès d'étouffement
avec inspiration sifflante, suivie d'une expiration tres-
facile, abolition du 'murmure vésiculaire des poumons,
cyanose et anesthésie incomplète, on peut affirmer du'il
existe un œdème de la glotte.

Des accès de suffocation plus ou moins rapprochés, avec
de l'enroucment, des inspirations sifllaules et une expira-
tion facile dans les intervalles, annoncent un œdème de la

La cyanose et l'aneslliésie qui accompagnent l'œdème
glottiqueindiquent une mort prochaine.

Thérapeutique. Si l'œdème de la glotte est une ma-
ladie primitive, on peut la combattre par la saignée et par
les sangsues sur la région du larynx. Cette médication ne
convient pas dans l'œdème glottique secondaire produit
par une phthisie laryngéc.

Des sinapismes peuvent être mis avec succès au devant
du cou, mais il vaut mieux un large vésicatoire volant,
aidé des effets de l'éméticlue en lavage, c'est-à-dire de
5 centigrammesd'émétùtue dans un litre d'eau, à boire de
demi-heureen demi-heure, pour avoir un effet purgatifs.

Le calomélas peut être donné à dose fractionnée, 5 cen-
tigrammes toutes les six ou huit heures. (Thomson.)

Frictions mercurielles au devant du cou (Bricheteau),
mais leur action est trop lente.

lodure de potassium,2 à 4 grammes par jour. C'est un
moyen dont l'efficacité est douteuse.

Faire vomir avec l'émétique, 5 à 10 centigrammes dans

une cuillerée d'eau
Instillation d'un soluté de tannin, 10 grammes pour

100 grammes d'eau avec l'appareil à pulvérisation de
Mathieu.

Insufflation d'alun ntèlé à du sucre, 10 grammes sur
30 grammes. — Incisions et scarificalions du bourrelet
œdémateuxformé par les ligamcnts aryténo-épiglottiques
infiltrés de sérosité (Lisfranc, Legroux). Déchirure de
ce bourrelet avec le bout du doigt au moyen de l'ongle
Enfin, dans le cas d'asphyxie avec cyanose, suffocation et
anesthésie commençante, faire la laryngotomie ou la tra-
chéotomie

Glotte (RÉTRÉCISSEMENT DE LA). L'œdème de la glotte
est un rétrécissement brusque de l'orifice supérieur du
larynx au contraire, les polypes du larynx, les cicatrices
d'une syphilide, les végétations du laryux, n'entraînent



qu'un rétrécissement progressif. V. ŒDÈME DE LA GLOTTE,
POLYPE DU LARYNX.

La dyspnée, l'enrouement, la faiblesse de la voix, carac-
térisent le rétrécissement de la glotte, comme celui de la
tracliée, et une expectorationmuqueuse ou purulente est
l'indice d'une lésion dont la cicatrisation a produit le ré-
trécissementde la glotte.

Thérapeutique. Lorsque la maladie marche avec len-
teur, on peut attendre. Contre les accès de suffocation

on fera la laryngotomie à travers le cartilage cricoïde, et
]'on cherchera à dilater de bas en haut la glotte à l'aide
de canules dilatatrices rétrogrades. Si l'on n'y parvient
pas, on sera obligé de s'en tenir au maintien et au renou-
vellement des canules ordinaires. V. RÉTRÉCISSEMENT DE

LA TRACHÉE et LARYNGOTOMIE.

GLU. Matière végétale visqueuse brun verdâtre, ob-
tenue par la décomposition du gui, du Loranthuseuropœus
et de la seconde écorce du houx qu'on a pilés, fait bouillir
et laissés putréfier dans une cuve remplie d'eau.

GLUTEN ou FIBRINE VÉGÉTALE. Substance or-
ganique des graines céréales découverte par Beccaria.
C'est la partie la plus nutritive de ces graines. On en fait
des pâtes alimentaires telles que le gluten granulé pour les

potages, et l'on en prépare du pain destiné, à remplacer le
pain ordinaire chez les diabétiques (V. DIABÈTE.)

GLYCÉRINE. Principe doux des huiles, qu'on obtient
des corps gras neutres saponifiés dans l'eau avec la soude

ou la potasse. Elle se présente à l'état liquide, sirupeux et
sucré. La glycérine n'est bonne que si elle est très-pure,
et alors elle est d'un bon usage dans le pansement des
plaies (Cap). C'est un excellent cosmétique lorsque la

peau est rude ou sèche et que les ongles sont cassants.
On peut la donner coupée d'eau en lavement contre les

hémorrhoïdes internes.
On l'emploiepure ou mélangée d'eau dans le lichen pour

enlever les démangeaisons dans le prurigo dans
l'eczéma dans l'ichthyose On peut la donner à
l'intérieur, dans la diarrhée, 18 à 30 grammes Elle
s'emploie aussi dans l'angine couenneuse simple et dans
les angines pultacées

Si elle n'est pas pure, elle est extrèmementdangereuse,
et, à l'intérieur, peut ètre mortelle, en raison des matières
putrides qu'elle renferme et des abcès viscéraux multiples
qui en sont la conséquence. La seule bonne glycérine à
employer en médecine est la glycérine anglaise, ou glycé-
rine de Price.

GLYCÉROLÉS ou GLYCÉRATS. Médicaments très-
utiles imaginés par Cap et obtenus avec la glycérine comme
excipient.

Les meilleurssont le glycéroléd'anaidon, sorte d'empois
obtenu en faisant bouillir'de l'amidon dans la glycérine,
10 grammes sur 50, et auquel on incorpore du goudron,
du calomel, du précipité rouge, de l'opium, etc.

Les glycérolés remplacentles pommades et les liniments
chez les personnes dont la peau est irritée par le contact
de la graisse.

Parmi les glycérolés en usage, il y a le glycérolé de
précipité blanc, 1 gramme sur 30 de glycérolé d'amidon
le glycérolé de précipité rouge, 30 centigr. sur 30 gram.;

de sulfate de morphine, 25 centigr. sur 30 grammes
-de goudron, 10 gram. sur 30;- d'extrait de belladone,
3 sur 30; de soufre, 18 sur 30; de chloroforme

d'iodure de potassium, 3 sur 30 — de laudanum,
4 sur 30; etc

GLYCONINE. Mélange transparent de jaune d'œuf et
de glycérine fait dans le mortier. 11 a la consistance du
miel, est onctueux comme la graisse et se laisse enlever
dans l'eau (Ed. Sichel); calme le prurit de la peau et s'em-
ploie dans les gerçures du mamelon, l'érysipèle, les brù-
lures et les maladies impétigineusesou eczémateuses de la
peau.

GLYCOSURIE.V. DIABÈTE.

GOHIER (illaine-et-Loire). Eau minérale ferrugineuse
et gazeuse froide, employée dans la chlorose et l'atonie.

GOITRE. V. THYROÏDE (Lésions de la glande).

GOITRE EXOPHTHALMIQUE (Graves). Une hyper-
trophie aiguë du corps thyroïde, ou une thyroïdite conges-
tive, coïncidant avec une saille des globes oculaires et des
troubles de la circulation cardiaque, quelquefois accom-
pagnés d'hypertrophie du cœur, constituent le goitre
exophthalmique.

Il y a autre chose dans le goitre exophthalmiquequ'une
hypertrophie de la glande thyroïdienne, car les symptômes
qui se produisent du côté du cœur et des yeux en font une
maladie particulière.

Les palpitations qui accompagnent le goitre exophthal-
mique avec ou sans hypertrophie cardiaque, et les conges-
tions du corps thyroïde avec développementdu système
vasculaire de cette glande, paraissent ètre sous la dépen-
dance des troubles nerveux du grand sympathique.

Dans le goitre exophthalmique, l'exophthalmie est le
résultat d'une gène de la circulation des veines du cou due
à l'hypertrophie de la glande thyroïde, et à l'augmentation
du volume du réseau des veines de l'orbite, ce qui produit
une sorte d'érection dans le système veineux de la cavité
orbitaire.

L'exophthalmiequi accompagnele goitre exophthalmi-

que est due surtout à des congestions veineuses de la ca-
vité orbitaire.

Dans le goitre exophthalmique,la suffocation est due u

la compression de la trachée. V. THYROÏDE(Hypertrophic
de la glande).

L'élément nerveux de la maladie décrite sous le nom de

goitre exophthalmiquene constitue pas la maladie princi-
pale il n'estque la conséquence de l'hypoglobulieou des lé-
sionsorganiquesdu corps thyroïde existantchez les malades,
et l'idée d'en faire une névrose (Graves) n'est pas justifiée.

Quoique le goitre exophthalmique ne soit décrit que
depuis peu de temps, on avait déjà remarqué que certains
goitres s'accompagnaient de phénomènes d'exorbitisme
(Parry) le goitre en dedans (Desault, Boyer) était quelque
chose comme le goitre exophthalinique.

Thérapeutique. — On traitera la chlorose et l'anémie

par les toniques et par les ferrugineux; l'hypertrophie du

cœur et les palpitations par la digitale (V. ces mots).
Quant à l'élément nerveux, on devra le combattre par
l'hydrothérapie méthodique. Si les accidents ont une
marche rapide, une ou plusieurs saignées seront faites

pour diminuer la tension artérielle, et l'on appliquera con-
stamment de la glace sur la région du cœur (Aran).
Contre la toux nerveuse, on donnera l'eau de laurier-
cerise à 1 et 3 ou 4 gram.; du brômure de potassium
3 gram. En cas de suffocation et d'asphyxie, on fera la
trachéotomieau-dessous du corps thyroïde.



L'ergot de seigle à 1 et 2 grammes par jour a, dit-on,
été donné avec avantage (Willebrand.)

GOMMES (Matière médicale). Produits végétaux neu-
tres, solides, plus ou moins solubles dans l'eau, qui s'é-
chappentde l'écorce des arbres déchirée par le mouvement
du cambium ou sève descendante. 11 y en a un très-grand
nombre

Gomme adragant. GCItC gomme, peu soluble dans
l'eau, où elle se goulle énormément, sert à préparer le
mucilage nécessaire à la préparation des pastilles médici-
nales.

Gommo arabique. Cette gomme est composée d'ara-
bine, de bassorine, d'adragantine,. d'amidon et d'eau. Elle
vient de l'Astragalusverus. Elle est fournie par une légu-
mineuse, l'Acacia vera; est très-soluble dans l'eau et sert
à la préparation du sirop de gomme. — II y a aussi la
gomme du Sénégal; la gomme des Indes; la gomme du
Cap; la gomme de Barbarie, etc. Toutes sont adoucis-
santes et utiles en solutions à boire dans les maladies in-
flammatoires.

Comme nostras ou du pays. Elle est fournie par l'é-
corce de nos cerisiers et de nos abricotiers.

Comme artificielle Ou gommeline. Produit obtenu
en évaporant à 20° de Baumé la solution bouillante de la
transformation d'amidon en dextrine au moyen de la dia-
stase.

GOMMES-RÉSINES. Les gommes-résines sont des
produits végétaux formés d'un mélange de gomme et de
résine ce sont l'euphorbe, la gomme-gutte, l'oliban, la
scammonée, l'aloès, la gomme laque, la myrrhe, la gomme
ammoniaque, l'opopanax, le sagapénum, le galbanum,
l'assa foetida; les cinq dernières, par leur odeur, ont reçu,
le nom de gommes-résines fétides.

Gomme-gutte. Gomme-résine employée en peinture
pour former la couleur jaune, et en médecine comme pur-
gatif drastique. On la donne en pilules ou en potion, à la
dose de 10 à 15 et 20 centigrammes.

Gomme ummoniaque. Gomme-résine tirée du Dorema
ammoniacum, douée de propriétés stimulantes et employée
dans les catarrhes pour diminuer les sécrétionsdes mu-
queuses. En emplâtre sur les tumeurs, elle agit comme
résolutif et stimulantde la peau. A l'intérieur, on la donne

en émulsion à la dose de 25 centigr. ou 1 gramme.

GOMMES (Pathologie). Les gommes sont des exsudats
formés par la proliférationdes éléments du tissu conjonctif
avortés (Virchow), par des cytoblastions et une substance
amorphe finement granuleuse et dépourvue de graisse
(Itobin). Ce sont des infarctus (A. Després) dans un îlot de
capillaires.

Les gommes se présentent à l'œil nu sous la forme d'un
liquide gluant et comme gélatineux, ou sous la forme de
masses jaunàtres concrètes, comme les tubercules, ou
comme une gelée de fruits. Les gommes anciennes peuvent
contenir du pus, soit que la gomme n'ait été que le pre-
mier degré d'un abcès froid, soit que la tumeur se soit
enflammée.

La syphilis est souvent le principe des gommes, dont
elles constituent l'un des accidents tertiaires mais ces
lésions se montrentde préférencechez les individus ayant
présenté quelques signes de la diathèse scrofuleuse.

Il est assez commun de trouver dans les antécédentsdes

malades une lésion ou un traumatisme, ou un frottement
sur les parties où se développentles gommes ainsi sur la
jambe, où l'on est exposé à se frapper, sur le front au point
où porte le chapeau.

Les gommes du tissu cellulaire apparaissent sous forme
de tumeurs dures, sans changement de coloration à la
peau, qui reste plus ou moins mobile, et qui rougit en de-
venantun peu douloureuse.Cet état constitue leur première
période. Dans une seconde phase de leur évolution, les
gommes se recouvrent d'une eschare qui, en s'éliminant,
laisse voir au-dessous de la peau décollée une masse pul-
peuse grise; ou bien elles se ramollissent, présentent de
la fluctuation, et s'ulcèrent en laissant écou'ler un liquide
filant, visqueux, mêlé parfois à du pus véritable; puis une
ulcération apparaît avec des bords violacés, décollés, et se
répare lentement, en laissant une cicatrice indélébile. On
retrouve ici la marche des abcès froids.

Les gommes des muscles (Bouisson) passent par une
période d'induration révélée par une tumeur située dans
la direction d'un muscle. La tumeur est dure, mobile avec
le muscle; elle est accompagnée assez ordinairement de
douleurs sourdes, continues, exagérées par la chaleur et
I les temps humides.

Tous les muscles, y compris ceux de la langue, les
muscles de la vie organique, peuvent être affectés de

gammes.
Les gommes des muscles, comme la myosite [V. MUSCLES

(Maladies des)], se termilient rarement par suppuration
l'exsudat se résorbe ou même s'organise en tissu fibrcux
et même osseux; il arrive quelquefois que l'hypertrophie
du tissu cellulaire devient une cause d'atrophie des libres
musculaires.

Les tumeurs gommeuses des muscles, ainsi que les au-
tres tumeurs des muscles, se reconnaissent à leur mobilité
avec le muscle pendant que celui-ci se contracte.

Les gommes sous-périostiquessont des périostosesgom-
meuses, phlegmoneuses et plastiques (Ricord) (V. PÉRIO-

STOSE) elles ne différent de ces inflammations, toutes liées
au virus scrofuleux, que par le contenu de la poche formé
d'un exsudat composé de tissu conjonctif avorté ou d'une
matière amorphe avec cytoblastions.

La périostose gommeuse est la période de ramollisse-
ment de la gomme la périostose phlegmoneuse est la
période d'inflammation et d'ulcération.

De même que la gomme musculaire peut s'organiser en
tissu fibreux, de même la gomme sous-périosliquepeut
s'organiser en.tissu osseux et former une exostose. V. Sy-
PHILIS CONSTITUTIONNELLE, EXOSTOSE.

Les gommes périostiquespeuventêtre le point de départ
d'une carie et d'une nécrose.

Les gommes viscérales sont des inflammations intersti-
tielles des organes qui contiennent du tissu cellulaire et
des vaisseaux, ou bien des exsudats déposés dans la trame
des organes, qui s'organisent imparfaitement et qui se
substituent aux éléments anatomiques des organes, à la
manière des tubercules.

Ces gommes peuvent être résorbées et laissent à leur
place une cicatrice. (Dietrich, Soc. anatomique.)

Les signes d'un abcès froid ou d'une hypertrophie pat'-
tielle d'un organe, ou d'une inflammation à marche chro-
nique, font soupçonner les gommes. Mais les antécédents
syphilitiquesdes malades indiquent la nature de la lésion.
V. SYPIIILIS CONSTITUTIONNELLE.

Les gommes peuvent être confondues avec des tumeurs
très-diverses, suivant la période de leur évolution; le
traitement antisyphilitique, les, émollients locaux, sont le



meilleur élémentde diagnostic avec les antécédents syphi-
litiques.

Thérapeutique. Première indication Traitementgé-
néral. Lorsqu'unegomme existe et est liée à une diathèse
syphilitiqueévidente, et lorsque le traitement des accidents
primitifs et secondaires a été imparfaitementexécuté, on
donnera du mercure pendant un ou deux mois, et on l'ac-
tivera avec l'iodure de potassium à la dose de 50 centi-
grammes à 2 grammes par jour. V. SYPHILIS CONSTITU-

TIONNELLE.
Deuxième indication Traitement local. Partout où

existe une gomme, un traitement local devra ètre institué.
Sur les gommes du tissu cellulaire, à leur première

période, on placera un emplâtre de Vigo et l'on compri-
mera — lorsque le ramollissementest évident, des lotions
avec la teinture d'iode pure, associée au traitement gé-
néral, peuvent encore faire résorber une gomme. — On
ouvrira les gommes enflammées, on les pansera simple-
ment, pt l'on fera des injections iodées dans la cavité de la
gomme, ou l'on cautérisera ce traitement local seul suffit.
(A. Després.)

Les gommes périostiques, ou périostoses phlegmo-
neuses, seront traitées comme les gommes du tissu cel-
lulaire.

Les tumeurs gommeuses syphilitiques des muscles se-
ront comprimées on les ouvrira s'il se forme un abcès
et l'on pansera simplement on pourra placer des vési-
catoires successifs sur la région. (Ricord.)

Les gommes de la langue exigent l'emploi de collutoires
astringents, comme dans les glossites.

Les gommes viscérales réclamentles moyens appropriés
aux lésions inflammatoires chroniques. V. PNEUMONIE,
HÉPATITE, CIRRHOSE, etc.

GONAGRE. Gonflement chionique du genou du à la
goutte et empêchant la marche. V. GouTTE.

GONALGIE. V. GOUTTE.

GONORRHÉE. V. URÉTIIRITE.

GOUDRON. Résine tirée de la combustion des conifères
et de la houille.

Il y a deux espèces de goudrons le goudron mineral,
ou coaltar, et le goitdron végétal.

GOUDRON MINÉRAL ou COALTAR. Le goudron
de coaltar, résidu de la distillalion de la houille dans la
fabrication du gaz d'éclairage, est un produit très-com-
plexe, composé d'acide phénique et rosalique, d'aniline,
d'ammoniaque,de picoline, de benzine, de naphtaline, de
paranaplrtuline, etc. A cause de la benzine et de l'acide
phénique, il s'emploie en médecine comme désinfectant,
après avoir été associé à du plàtre (V. DÉSINFECTANT).

Magne Lahens le mélange à de la poudre de charbon de
bois, et s'en sert de la même façon.

Dissous dans la teinture de Qlliltayasaponaria, Lebœuf
en a fait une teinture mère qui se mêle en toute propor-
tion à l'eau, de manière à faire une émulsion stable au 5e,

au 10°, au 20., au 40°, qu'on emploie sur des plaies ato-
niques et dans les fistules, pour enlever l'odeur et pour
faciliter la cicatrisation Elle est aussi très-utile en
injections dans le pharynx contre les angines couenneuses
1+ + (Bouchut). (V. GARGARISMEet DIPHTHÉRITE.)

GOUDRON VÉGÉTAL. Produit de la combustion du
bois de pin et de sapin. Le goudron végétal noir, demi-

liquide, d'une odeur spéciale, renferme une résine empy-
reumatique, de l'acide acétique, des produits pyrogénés
tels que paraffine, créosote, eupione, pyrélaïne, capno-
anor, cédrirète, picamare, pittacale, etc. C'est un astrin-
gent et un balsamique, irritant à très-haute dose. Il est un
antiputride excellent qui arrête l'absorption de l'oxygène

sur les matières animales et suspend leur putréfaction ses
vapeurs tuent tous les mycodermes et végétaux inférieurs
qui servent de base au développement des moisissures.
C'est à ce titre que je l'ai utilisé comme topique dans

l'herpès circiné + dans l'impétigo et dans le pso-
riasis Chaque jour alors il faut barbouiller de goudron
les parties malades.—Mis en pommade, à la dose de 5 à
30 grammcs pour 30 d'axonge ou de glycérolé d'amidon,
il est employé dans les mêmes circonstances.

Le meilleur goudron est celui qui vient de Norvége et
des Landes.-On l'a uni avec la soude ou avec la potasse
pour en faire une liqueur-concentrée,ou émulsiou ou ex-
trait Iluide de goudron (Guyot); mais ces combinaisons
changent la nature acide du goudron pour en faire des
préparations neutres ou alcalines, ce qui forme d'autres

produits. —Ce n'est plus le vrai goudron. C'est du gou-
dron altéré qui a peut-être d'excellentespropriétés théra-
peutiques; mais ces propriétés sont différentes de celles
1 du goudron naturel végétal dissous .dans l'eau, dans le
vin, ou admiuistré directement en nature sous forme, de
pilules.

Pour faire Veau de goudro-n, on prend du goudr-on vé-
gétal lavé à l'eau tiède, 30 grammes, qu'on laisse macérer
pendant dix jours dans l'eau froide.-Si l'on veut aller
plus vite, on peut faciliter sa dissolution en y mettant
d'abord un peu d'eau-de-vie, 5 grammes, et en vingt-
quatre heures on a un6 eau suffisamment saturée. Le même
résultat s'obtient en agitant le goudron dans l'eau avec
du sable (Robinet), avec du coke concassé (Adrian) ou

avec de la poudre de charbon de bois (Lahens). En adop-
tant la formule de ce dernier auteur, 2 parties de poudre
de charbon de bois et une de goudron, on obtient un gou-
dron pulvérulentqui ne salit ni les doigts ni le vase qui
le conserve, et qui dans l'eau, 15 grammespar litre, donne
de l'eau de goudron ayant un dépôt de charbon qu'il est
ensuite nécessaire de filtrer.

Ce goudron pulvérulent, mis dans une assiette ou sur
une pelle chauffée, peut servir à des fumigations sèches
mis dans l'eau, il peut faire des fumigations humides;
enfin, placé dans un tube entre deux boulettes de coton, il
forme un appareil d'inhalation très-utile. — On peut se
servir de cette poudre pour saupoudrer les plaies.

A l'intérieur, le goudron végétal peut servir à préparer
le sirop de goudron. On en prend 50 grammes pour
320 grammes de poudre de sucre et 180 grammes d'eau.

On mêle le sucre et le goudron dans un mortier, puis
on fait chauffer le mélange dans un ballon avec l'eau jus-
qu'à 50 degrés. —Ce sirop se prend ensuite avec de l'eau.

En pilules, le goudron coulant, 2 grammes, se donne
mélangé à la poudre de saponaire, 4 grammes, et sirop
de gomme, quantité suffisante. Ces pilules, dans l'eau, for-
ment une émulsion.

On peut aussi faire une émulsion de goudron d'après
la formule d'Adrian, en y mettant un jaune d'œuf, ce qui
n'altère point les propriétés de la substance

Cette eau contient 1ûO grammes de goudron par litre.
On en fait un glycérat ou glycérolé de la même manière,



avec goudron, 150 grammes; jaune d'œuf, 150 gr., et
glycérine, 300 grammes.

Le goudron respiré en vapeur diminue la sécrétion des
bronches et des cavernes,pulmonaires. C'est ainsi qu'il
s'emploie dans la piotliisie pulmonaire

Dissous dans l'eau, on le boit comme tisane dans la
bronchite chronique dans la phthisie pulmonaireet
dans le catarrhe de la vessie. C'est une boisson utile dans
tous les cas où l'on veut diminuer la sécrétion des mem-
branes muqueuses.

Pour respirer les vapeurs de goudron dans les cas de
catarrhe bronchique ou de phthisie, il faut mettre la ré-
sine dans une terrine, ou dans une assiette placée sous le
lit du malade,ou se servir de la goudronnière Sax, ou enfin
fumer un tube de verre, de jonc ou de bambou, tous les
ours harbouillé à l'intérieur avec celte substance. On ar-
rive au même résultat à l'aide de clous fumants que l'on
allume dans la chambre des maladies, et que l'ou prépare
avec du goudron, de la poudre de charbon de bois et du
nitrate de potasse.

GOUET OU ARUM (PIED-DE-VEAU). Plante de la famille
des aroïdées, dont le tubercule blanc, gros comme une
noix, renferme à l'état frais un principe acre très-purgatif.

FIG. 363. Guuet.

—On emploie ce principe acre à l'extérieur comme rubé-
fiant, et, à l'intérieur, il se donne dans du sirop ou en po-
tion, à la dose de 50 centigrammes, contre le catarrhe
chronique des bronches

GOURMES. De petites ltustules blanchâtres, grosses
comme une lête d'épingle, remplies de pus donnant lieu à
des croûtes jaunâtres, transparentes, plus ou moins éten-
dues, et à des ulcérations superficiellesde la peau, consti-

Gourmes et impétigo ne sont qu'une seule et môme ma-
ladie.

Les gourmes sont particulièrement une maladie de l'en-
fance en rapport avec le lymphatisme de la première pé-riode de la vie.

C'est au visage, derrière les oreilles, sur le cuir chevelu,
sur la peau du corps, que se manifestent les gourmes.

Avec les gourmes existe ordinairement le gonflement
des glandes lymphatiquesdu voisinage.

Il n'y a pas de gourmes sans diathèse lymphatique ou
scrofuleuse,et c'est la moins grave des manifeslalions qui
les puissent révéler.

On ne peut supprimer subitement, sans crainte de mé

tastase viscérale, des gourmes occupant une large surface
de la peau.

La répercussion des gourmes produit des ophthalmies
scrofuleuses, l'angine pharyngée, la bronchite chronique,
l'entérite et la tuberculose.

ne faut point guérir les gourmes sans établir d'exu-
toire temporaire, sans révulsion intestinale et sans medi-
cation dépurative.

Les gourmes sont très-souvent la cause d'engorgement
indolent des ganglions lymphatiquesvoisins (V. ADÉNITE),

ou d'abcès dans les ganglions lymphatiques correspon-
dants, donnant lieu à des ulcérations scrofuleuses dites
écrouelles.

A l'hôpital, les gourmes sont souvent le point de départ
d'inflammations gangreneuses et couenneuses dé la peau
rapidement mortelles.

Thérapeulique. — Contre les gourmes, il faut prescrire
des tisanes amères et dépuratives du sirop d'arséniate
de soude scion ma formule placée plus loin; du sirop
antiscorbutique,15à30 gr. par jour;— du siropde raifort,
30 gr.du sirop de gentiane, 30 gr.; — du sirop de
quinquina, 30 gr.; de l'huile de morue, 30 à gr.;
du sirop de fumeterre, 30 gr. — comme topique des

bains de sublimé à 5 gr. par bain ou des lotions de su-
blimé, ccntigr. pour 300 gr. d'eau et 10 centigr. de
chlorhydrate d'ammoniaque des lotions avec la liqueur
de Gowland de la pommade de goudron, 30 gr.
d'axonge et 15 à 20 gr. de goudron(Couchut); de la pom-
made d'huile de cade, etc.

Les pommades au calomcl et au Irécipité rouge sont
plus nuisibles qu'utiles.

Préparations ferrugineuses, et surtout le sirop de pyro-
phosphate de fer, ou la limaille de fer

Lotionsavec la liqueur de Van Swieten, employée avec

un linge
Applications tous les jours de goudron végétal pur sur

les parties malades
Poudre de pensée sauvage, 2 à grammes dans du lait,

ou décoction, 15 à 30 grammes par litre d'eau.
Décoctionde tiges de douce-amère, 8 à grammes par

litre d'eau.
Suc de seuilles de Xyris indien, mêlé au vinaigre pour

appliquer extérieurement. (Pison.)
Décoctiond' Urtica urens ou ortie piquante, 10 grammes

par litre
Préparations de guano en lotions, — bains additionnés

de guano, — pommade de guano, 3 grammes sur 30
d'axonge (Schrandi.)

Préparationsarsenicales, granules d'arséniate de soude,
à 1 milligramme, cinq à quinze par jour;-liqueur de
Fowler ou liqueur de Pearson; enfin sirop d'arséniale de
soude dont voici la formule

Faites dissoudre. Une, puis deux, puis trois cuillerées
à bouche par jour, le matin :'t jeun, un quart d'heure avant
du manger (Bouchut.)

FORMULAIRE DES GOURMES.

Calaplasmesde recule (F. H. P.).

Mettez l'eau sur le feu, et, quand elle entrera on ébulli-
tion, versez-y brusquement la fécule que vous aurez dé-
layée dans 60 à 100 grammes d'eaufroide; faites jeter un

ou deux bouillons et retirez du feu.



Ce cataplasme est préférable à celui de farine de lin,
qui offre l'inconvénient de déterminer des éruptions pus-
tuleuses, lorsqu'elle n'est pas extrèmement fraîche +.

Lotion oie fomentation narcotique opiacée (F. H. P.).

Réduisez l'opium en poudre grossière, versez dessus
l'eau houillante, et laissez infuser pendant deux heures, en
ayant le soin d'agiter de temps en temps passcz, laissez
üéltoscr et décantez.

l'our lotions plusieurs fois par jour

Lotior calmante.

Faites dissoudre dans:

Pour lotions fréquentes, dans les gourmesaccompagnées
de démangeaisons +.

Mélange pour lotions (Biett).

l'our lotions plusieurs fois par jour.

Fomentations alcalines.

l'our lotions et fomentations U.
Pommade de Henke.

M. s. a. Appliquez lé-èreiiietit matin et soir sur les
partics malades.

Solution de nitrate d'argent (Biett).

Dans l'impétigo. Ou promène sur la surface malade la
barbe d'une plume trempée dans la dissolution,et aussitôt
après on asperge d'eau simple cette même surface

GOUTTE. De la dyspepsie fréquente et des douleurs
dans les orteils et dans les petites jointures, où il y a du
gonllemcnt douloureux, de la déformation, et plus tard
des dépôts calcaires a base d'acide urique, caractérisent
la goutte.

La goutte est une diathèse voisine du rhumatisme, avec
lequel il est, dans certains cas, facile de la confondre.

Dans la goutte, ce sont les petites articulations qui sont
d'abord occupées par la fluxion sanguine ou la douleur, et
ce n'est que plus tard que se prennent les grandes articu-
lations. La nuxion s'accompagne de gonflement, de
chaleur et de douleurs indescriptibles.Elle est suivie d'in-
duration el de gonflement péri-articulaires, de luxation
incomplète,de fausses anlcyloses,et les. ligaments ainsi que
les surfaces articulaires se couvrent de plaques calcaires
hlanches formées d'urate de soude et de chaux ù l'état
amorphe. Des concrétionscalcaires de mème nature se
forment aussi très-souventdans les orilices du cœur, daus
les grosses artèrcs, dans les artères cérébrales et dans

l'épaisseur de la substance des rcins, ce qui produit la
gravelle rénale et vésicale.

Ce qui caractérise la goutte, à en,juger par les produits,
c'est la disposition aux concrétions calcaires multiples
dans l'organisme, et simultanément la présence d'une
grande quantité d'acide urique et d'urate de soude dans
le sang; d'où la démonstrationpéremptoire d'un vice hu-
moral préexistant et tenant sous sa dépendance les alté-
rations articulaires spéciales.

La diathèse goutteuse peut être considérée comme une
dia thèse urique produite par l'accumulation de l'acide
urique et de l'urate de soude dans le sang et dans les hu-
meurs émanées du sang.

La diathèse goutteuse est héréditaireou acquise. Dans
ce cas, elle se développe chez les gens qui prennent peu
d'exercice,qui mangent ou boivent copieusement,qui font
cacès d'aliments azotés, de façon à remplir le sang d'acide
urique et d'urates peu solubles, qui engendrent de la gra-
velle et des concrétions calcaires, ou tophus, autour des
articulations,sur les ligaments et dans les principales ar-
tères.

Il y a une goutte aiguë fébrile, douloureuse, chaude, et
une goutte cltroniq2te froide, atonique, peu douloureuse,
venant l'une et l'autre sous forte d'accès en attendant
que l'état chronique devienne l'état habituel du inalade.

Le type de la diathèse goutteuse, c'est la goutte aiguë
régulière. Elle s'annonce par des prodromes de dyspepsie,
ou d'inquiétude nerveuse générale, et elle débute violem-
ment le soir par de terribles douleurs dans le gros orteil,
dans le talon ou une articulationdu pied; puis, au bout de
deux ou trois jours, dans les articulations de l'autre pied.

Cette douleur s'accompagne de bouflement des veines
du pied, puis de tuméfaction et de rougeur des articula-
tions affectées et de fièvre; elle dure jusqu'au matin, s'af-
faiblit un peu, laisse dormir le malade, qui se réveille un
peu satis-fait, sans penser que le soir de nouvelles et ter-
ribles douleurs viendront lui donner une nuit pareille à la
première, et ainsi de suite pendant les jours suivants; de
sorte qu'une attaque de goutte est composée d'une série
d'accès de douleurdiminuantun peu chaque jour, du pre-
mier au dernier, pendant deux ou quelques semaines.

A la seconde attaque de goutte, la douleur des pieds
occupe aussi les genoux, la hanche, quelquefois les mains
et les grandes articulations du membre supérieur.

La douleur d'un accès aigu de goutte a une intensité
particulière si exceptionnelle, qu'on l'a comparée tantôt à
une dilacéralionou à un fort écrasement des parties, tantôt
à la pénétration d'un instrument tranchant retourné dans
la plaie, tantôt enfin à la brûlure prolongée de gouttes
d'eau houillante. et il n'est pas de comparaisonextraordi-
naire qui n'ait été employées pour dépeindre ce qu'elle a
d'excessif.

Lagoutte aiguë dure plusieurs semaines, et souvent
plusieurs mois; elle disparait quelquefois pour ne jamais
revenir, ou au contraire revient au bout d'une ou de plu-
sieurs années, et elle se termine toujours ainsi, par réso-
lution ou par la goutte chronique.

Dans la goutte chronique la fièvre est moindre, les at-
taques sont moins douloureuses, mais, en revanche, elles
sont infiniment plus prolongées, et, commençant avec
l'hiver, elles ne cessent qu'avec l'été. Elles sont com-
posées d'une foule de petits accès, et la douleur qui siége
aux articulations des pieds, des genoux, des doigts, etc.,
s'accompagne de gonllement auquel succède plus tard la
déformation des articulationsaffectées, leur infiltration par
des tophus plus ou moins volumineux, leur luxation in-
complète, leur fausse ankylose, et, avec ces troubles



locaux, de la gravelle, de la dyspepsie et des douleurs
névralgiques sur différents points du corps.

Quand la goutte chronique dure depuis longtemps et
que la dyspepsie augmente notablement, il en résulte une
cachexiegoutteuse caractérisée par le gonflement doulou-

reux et la déformation] des jointures, l'inappétence et la
difficulté de digérer, la pâleur anénique du visage,
l'asthme et le catarrhe pulmonaire chronique, l'œdème
des membres inférieurs, des collections séreuses mulliplia,
et la mort.

Sans changer de nature, la goutte peut se porter de
l'extérieur à l'intérieur, remonter ou rétrocéder, comme
on disait jadis, et donner lieu a des névralgies multiples,
des viscéralgies intolérables, telles que l'angine de poi-
trine, la gastralgie, etc.; des phénomènes de gastrite
aiguë, de bronchite et d'asthme, de pneumonie, de gra-
velle et de maladies du rein, d'apoplexie, etc.

S'il est difficile de méconnaître la goutte à l'état aigu,
on se trompe souvent quand il s'agit de la goutte chro-
nique, que l'absence de réaction a fait appeler 'goutte
froide, œdémateuse, et qui ressemble beaucoup au rhu-
matisme chronique. La gravelle urique, les concrétions
tophacées, les déformationsdes petites articulations et la
diatlrèse urique de la goutte chronique séparent complé-
tement cette maladie du rhumatisme.

C'est dans la goutte chronique que s'observent, à titre
de métastase, les maladies graves de l'estomac, du cœur,
des poumons et du cerveau, qui se succèdent à la dispari-
tion de la fluxion goutteuse articulaire, et qui causent la
mort de tant de malades.

Thérapeutique. —Il n'y a pas de remède efficace con-
tre l'attaque aiguë de'goutte :qui cesse naturellcment au
bout de quelques semaines, et le médecin ne peut qu'af-
faiblir la douleur par les applicationssédatives, calmantes,
et par les narcotiques extérieurs.

Quoi qu'on en ait dit, la goutte peut se guérir par l'ever-
.cice à pied ou à cheval, l'alimentationmaigre, peu azotée,
et par les boissons aqueuses abondantes (Galtier). Quelques
remèdes, tels que la teinture de colchique, tous les deux
jours, ou l'usage quotidien du bicarbonate sodique, à pe-
tite dose, dont l'action est incontestable,doivent être joints
à cette indication.

C'est dans l'intervalle des attaques de goutte aiguë et
à la lin des attaques de goutte chronique qu'il faut atta-
quer la diathèse urique des goutteux, par le colchique
qui double la quantité d'acide urique éliminé par les
urines, par le bicarbonate sodique, par l'acide benzoïque
et le benzonatc de soude, par les sels de lithine (voyez le
formulaire),par le régime végétal, l'exercice forcé, et par
les boissons aqueuses abondantes. Au milieu des atta-
ques, ce traitement est inutile, et il n'y a que fomentations
calmantes et narcotiques à mettre en usage.

Première indication Prévenirou diminuerLes attaques
de goutte. Manger et boire, avec sobriété, juste assez
pour soutenir les forces. Peu de viandes noires, salées
ou épicées par l'assaisonnement.-Pas de gibier. Diète
lactée, si les individus peuvent la supporter. lioire de
l'eau rougie, et mieux encore de l'eau pure. Boissons
gazeuses acidules. Boissons alcalines de Condillac, de
Saint-Alban, de Saint-Galmier, de Vals, de Vichy ou d'Ems,
prises avec modération aux repas avec le vin.

Gilets, chemises et caleçons de flanelle, chaussettes de
laine. Se couches de bonne heure et se lever matin;
s'abstenir des plaisirs de l'amour.— Ileaucoup d'exercice
à pied et achevai; faire de la gymnastique; de l'escrime
et tous les actes du corps qui exercent les muscles.

Frictions sèches et massage sur le corps. —bains tièdes

et rendus stimulantes par du sel marin, du sulfure de po-
tasse et de soude; bains froids, lotions froides chaque
matin hydrothérapie; teinture de colchique, vingt
à trente gouttes par jour tous les matins, ou benzoate de
soude, 1 à 2 grammespar jour dans de l'eau.

Deuxième indication Conzbattre les douleurs de l'at-
taque. —Irrigation d'eau froide sur les jointures; immer-
sions des pieds affectés dans un vase d'eau froide, et bois-
sons froideset glacées.

Cataplasmes de farine, de miel et de vinaigre faits à
froid. Cataplasmes camphrés. Cataplasmes de farine
de lin délayée à froid dans l'eau blanche. Cataplasmes
de ciguë — applications narcotiquesfroides — emplâtre
de jusquiame; fomentations d'huile chaude ou narcotisée
par la jusquiame, la morelle, la belladone, la ciguë, le
laudanum de Sydenhaln ou la teinture de Rousseau +.
Applications de collodion iodé +.
Vératrine, 10 à 20 et 25 milligrammes en pilules de
5 milligr. +. Aconit, 3 et centigr. en vingt-qua-
tre heures +. Le chloroforme sur compresses, 40 gout-
tes, et en mixture avec de la glycérine à 30 et 40 gr.
L'hydrate de chloral, 2 grammes pour 100 grammes de
sirop de gomme dans les 24 heures.

On a conseillé les étttissions sanguines, la saignée au
moment de l'attaque ou les sangsues sur les jointures

Les purgatifs doux et surtout les purgatifs drastiques,
qui font partie de la plupart des remèdes secrets contre la
gouttes.

Quelquefois les vomitifs ont été aclministrés, mais leur
usage ne me parait pas très-indiqué.

Ailleurs les diaphorétiques, les anzers et les toniques
ont été prescrits, tout cela sans de grands avantages.
Les deux dernières médications ne sont utiles que dans
la goutte chronique. Il s'y rattache la poudre du dite de
Portland, composée d'aristoloche, de gentiane, de petite
centaurée et de sommités de pelit-chène. On en donnait
4 grammes à jeun pendant trois mois, 3les trois
mois suivants, 2 grammes pendant les six mois d'après, et
l'année suivante 2 grammes tous les deux jours. Cette
poudre est bonne dans la goutte chronique. En voici la
formule:

Dans l'attaque, on a encore conseillé le remède de
Pradier, qui n'est qu'un cataplasme chaud, épais,
mettre sur les pieds, après l'avoir arrose de la liqueur
suivante

Faire dissoudre le baume dans le tiers de l'alcool; faire
macérer les aiutres substances dans le reste do l'alcool,
pendant quarante-huitheures; filtrer et réunir les deux
liqueurs. Pour l'usage, on mêle la feuille obtenue avec
trois fois autant d'eau de chaux, et l'on agite la bouteille
avant de s'en servir.

On verse sur un large cataplasme de graine de lin
60 grammes de la liqueur obtenue; on renouvelle l'appli-
cation toutes les vingt-quatre heures.

Traitement de la goutte chronique. — Contre les gon-
flements .articulaires et les concrétions tophacées de ta
goutte, prescrire des applications d'huile du cajeput, de



camomille camphrée,de térébenthine; des fumigations de
benjoin de genièvre; des lotions alcalines, des bains alca-
lins, de potasse et de soude; enfin des bains sulfurcux. On
prescrira en outre, à petite dose, les eaux minérales
chaudes de Vichy, de Vais, de Néris, de Wiesbaden, de
Carlsbad, de Bourbonne, de Contrexéville, de Cauterets,
de Bagnères de Luchon, d'Aix en Savoie, de Buxton et
de Bath.

Les vésicatoires volants, les pointes de feu'et les moxas,
ont été employés, mais ces moyens sont inutiles et dan-
gereux.

A l'intérieur, on donnera des infusions aromatiques,
toniques et amères; du vin de colchique et de la teinture
de colchique tous les jours, à petite dose; de la veratrine,
5 à 15 milligr. par jour; enfin, dans les cas de grandes
douleurs, de la codéine, 5 centigr.; de i'opium,5centigr.;
du sirop diacode, 40 grammes; du sirop de morphine,
3 grammes, et du chloral hydraté, 3 grammes dans du
sirop de groseille, de la lithine. V. ce mot.

Traitementde la goutte viscérale. Lorsque la goutte se
porte sur l'estomac, sur Je cerveau, sur le péricarde, sur
les plèvres ou les poumons, il faut particulièrement agir
sur la peau par révulsion au moyen de sinapismes, de
vésicatoires volants, d'acupuncture, de ventouses sèches
ou de ventouses Junod.

FORMULAIRE DE LA GOUTTE.

Les préparationsde gaïac, jadis fort en honneur et beau-
coup moins usitées aujourd'hui, peuvent être employées
utilement. Voici les plus importantes:

Tisane de gaïac.

Faites bouillir le bois de gaïac pendant une heure dans
une quantité d'eau suffisantepour obtenir un litre de tisane.
Passez, laissez déposer et décantez +. (F. H. P.)

Tisane de gaïac composée.

Faites houillir pendant uue demi-heure dans

Et faites-y infuser ensuite:

l'assez.
Une ou deux pintes par jour, dans les affections arthri-

tiques +. (Chaussier.)

Extrait de gaïac.

Préparez par décoction. — Dose: 1 gramme en dix pi-

Émulsion de résine de gaïac.

Triturez dans:

A prendre par cuillerées à bouche +. (Culleu,)

Pilules antiarthritiques.

illèlez et faites soixante pilules, trois le matin, trois à
midi et trois le soir +. (Gall.)

Sirop antigoutleux de Boubée.

Délayez avec soin dans

Versez dans:

Mélangez exactement, faites évaporer l'alcool à une très-
douce chaleur, en agitant continuellement. Administrez
par cuillerée dans un verre d'eau jusqu'à effet purgatif.
Bouchardat a proposé cette recette pour remplacer le sirop
de Boubée.

Bols antimoniaux.

F. s. a. des hols de 4 décigrammes. Deux à quatre par
jour dans les affections rhumatismales, goutteuses.

Tisane antiarthritique.

Faites loouillir jusqu'à réduction de moitié et versez
bouillant sur

Laissez infuser pendant huit à dix minutes passez.
A prendre par tasses dans la journée.
Phosphate d'ammoniaque. Ce sel se donne à la dose

de 10 a 20 grammes. Selon Bukler, il est très-utile dans
la goutte et les gravelles urique et phosphatique. Mattei,
de Baslia, a pulolié dans la Bevue médico-chirurgicale(dé-
cembre 1847) plusieurs observations qui témoignent de la
puissance du phosphate d'ammoniaquecontre la goutte et
le rhumatisme il a employé ce sel à la dose de 20 grammes.

Boisson au phosphate d'ammoniaque.

A prendre dans les vingt-quatre heures.
Baume antiarthritique.

Faites dissoudre dans

F. s. a., et conservez dans un flacon bien bouché. 5 à
1 grammes en frictions, dans la goutte chronique.



Pommade au nitrate de strychnine.

Wendt recommande le nitrate du strychnineà l'extérieur
comme l'un des agents thérapeutiques les plus efficaces

contre la goutte anormale, par exempie contre les affec-
tions arthritiques de la colonne vertébrale.

M. s. a. et faites une pommade homogène. En frictions

sur la colonne vertébrale, 't la dose de 4 grammes D.
Ratafia des Caraïbes.

Concassez la résine, faites-la digérer dans le tafia pen-
dant quinze jours. Tous les jours une à trois cuillerées,
dans la goutte chronique+.

Liniment térébenthiné.

Mêlez. En frictions dans les maladies arthritiques et
dans la sciatique D.

Liniment antiarthritique.

En frictions dans la goutte chronique n.

Pilules antigoutteuses.

F. s. a. des pilules de 15 centigrammes.
Ces pilules se prescrivent à la dose d'une Ù six, jusqu'à

effet purgatif.

Antigoutteux de Want.

Faites macérer pendant une semaine, passez avecexpres-
sion, et filtrez.

On commence par 1gramme,et l'on arrivera à en don-
ner 8 grammes, ou deux cuillerées à café pour un adulte,
dans la journée, dans une tisane appropriée +.

Remède de Turck contre la goutte.

Saturez avec:

Ajoutez

Pour frictions.

Èlectuaire anthiarthritique.

(ilome.)

Mêlez et incorporiez dans

Ajoutez

1 à 5 grammes deux fois le jour. Dans les affections
arthritiques et rhumatismales +. (Buchan.)

F. s. a. des pilules de 10 centigrammes,contre la goutte.
Quatre à huit, matin et soir. (Graefe.)

Mixture résino-savonneuse.

Faites dissoudre dans:

4 grammesparjour, dans une boisson appropriée, contre
les rhumalismos et la goutte.

La mixture ci-dessus, évaporée Ù siccité, n'est autre
chose que l'extrait résino-savoneux de Denck.

(Plenck.)

Préparations officinales de colchique.

Ces préparations, employées avec prudence, sont très-
utiles dans la goutte. Ce sont

Poudre. 5 centigrammes à 3 décigrammespar ,jour +.
Teinture.1 à4grammes par jour. Dans une potion ou

dans un verre de tisane.
Vin. 10 à 50 grammes. Dans la journée.
Vinaigre. Colchique, vinaigre, 1500. A prendre

à 20 grammes par jour.
Vin de semences de colchique. 5 à 20 grammes.

Vin de colchique.

Faites macérer pendant huit jours dans

Une ou deux cuillerées à bouche, contre la goutte +.
(Locher, Balber.)

Eau médicinale.

Faites macérer pendant cinq ou six jours dans

Filtrez et conservez.
Vingt soixante gouttes dans la journée, dans un verre

d'eau sucrée. (Husson.)
Colchicinc. Un soixantièmede grain,trois fois par jour,

dans les paroxysmes douloureuxdu gonflement articulaire
de la goulte, soulage les malades et agiLsur l'intestinQ.

(Gunsburg.)

Liniment au sulfure de carbone.

Ou

En frictions, contrc les rhumatismes et les tumeurs ar-
thritiques +.



Élixir antiarthritiquede l'ile de France.

Réduire chaque substance en poudre fine, et la faire
dissoudre part dans un lilre d'alcool à 20°; mélangez
ensuite ces teintures à parties égales.

Une ou deux cuillerées à jeun, dans la goutte.

Liniment résolutif.

Mêlez. Contre les rhumatismes et les tumeurs arthri-
tiques

Pommade de vératrine.

En frictions, matin et soir, dans la goutte chronique.
Pilules contre la goutte viscérale.

Pour douze pilules.
A prendre quatre pilules par jour, à six heures de dis-

tance, dans la gouttes cérébrale ou gozette viscérale donnant
lieu à des accidentsapoplectiques.

Essence de térébenthine, 10 à 20 grammes, au début de
l'accès, purge et guérit l'accès. (Moran.)

Pilules avec l'huile de lignite, 30 parties; sulfure
noir d'antimoine et de douce-amère, 30 parties huile
d'olive, 8 parties. Pour des pilules de 10 centigrammes.
A prendre six a huit par jour. (Thaër.)

Carbonate de lithine. 5 à 75 centigrammespar jour en
granules, s'il y a gastralgie. V. LITHINE.

Bicarbonate de lithine. 5 à 75 centigrammes par ,jour,
s'il y a gastralgie n. V. LITHINE.

Citrate de lithine. 5 à 75 centigrammes par jour; en
granules. V. LITHINE.

Acide benzoïque, 1 gramme par jour, en dissolution
dans l'eau +.

Ben.zoate de soude, 1 à 2 grammes par jour, dissous
dans une potion +.

Po2tdre de cévadille, 5 à 10 centigrammes.A prendre
tous les jours n.

Décoction de racines de Selinum (Peucedanum) oreo-
selinum (persil de montagne), 30 grammes par litre d'eau
D.

hzfusion de Rhododendron chrysanthum ou rose de
Sibérie. 8 à 15 grammespour 300 grammes d'eau chauffée
toute la nuit. — Prendre à jeun (Gmelin), ou bien feuilles
en poudre, de 50 centigrammes à 2 grammes. Deux et
trois fois par jour pendant plusieurs semaines.

(Pallas.)
Décoction de Ranunculusaconitifolius mise avec de la

bière. Dans la goutte erratique. (Lude.)
Plzosphore, à l'état d'huile phosphorée, cinq à dix

gouttes par jour . Dans la goutte atonique.

Poudre de quinquina, 4 grammes toutes les heures
dans de l'eau; jusqu'à 60 grammes après une forte pur-
gation. (Francisco de Tavares.)

Acide chlorhydrique dilué, un litre ar jour. Dans la
goutte chronique.

(Trampcel.)

Décoction de tiges de douce-amère.8 à 60 grammes par
litre. (Carrère.)

Décoction ou s2tc de Veronica beccabunga.Dans la goutte
portée sur les entrailles. (Boerhaave.)

Suc de persicaire mèlé à du suc de joztbarbe, 30 à
100 grammes, dans la goutte vague +. (rivière.)

Tisane avec la limonade sulfurique, un litre par
jour +. (Crato.)

Cataplasmesde Polygonum antihœmorrhoïdale, sur les
jointures+.

Soufre à l'intérieur, GO centigrammesà 1 gramme par
jour, prévient les accès 0.

Décoction de saponaire, 30 à 60 grammes; suc de sapo-
naire, à 40 grammes; extrait de saponaire, 1 à
3 grammes +. (Stahl, Bergius.)

Décoction des feuilles, des racines ou du fruit de pai-
paroca . (Ray.)

Cataplasme de pariétaire sur les articulations doulou-
reuses +.

Deux baies de nerprun tous les matins, pour prévenir
les accès. (Gilibert.)

Extrait d'aconit, à la dose de 40 centigrammes par
jour, pour prévenir les accès de goutteD.

Racine d'aristoloche longue, 7 grammes en poudre, en
plusieurs prises.

Infusion de feuilles d'absinthe, 8 grammes par litre
d'eau.

Infusion d'Athanasia maritima, usitée beaucoup en
Portugal. (Gomès.)

Feuilles de raquette (Cactus opuntia) en application sur
les tumeurs goutteuses. (Journal d'Hrfeland, 1807.)

Camphre jusqu'à 30 ou 60 centigrammes par jour en
pilules, associé à l'opium, Il jusquiame, le gaïac et le

mercure.
Asa fœtida, 50 ir 60 centigrammes, trois à quatre fois

par jour, en pilules, 3 à 5 grammes en lavement0.
Fraises, à prendre en grande quantité, 5 à 20 livres

par jour . (Linné.)
Lait, à prendre deux à trois litres par jour +
Fleurs de Genista scoparia, sirop, ou 7 grammes en

infusion.
Extrait de jusquiame, depuis 10 centigrammes, pour

calmer les douleurs.
Huile animale de Dippel, trois à quatre gouttes dans

une émulsion avec de l'éther, en augmentant.
Décoctionde houblon, 10 à 20 grammespar litre d'eau,

et lupteline, 20 à 30 centigrammes.
Pilules de sozcfre et d'iode soufre, 5 centigrammes,et

iode, l milligramme.
Traitement pan le sulfure de potasse et d'iode. Bains

contenant60 grammes de sul fure de potasse et 30 grammes
d'iodure de potassium. De plus, mettre sur les articula-
tions une pommade iodée. (Gendrin )

Poudre de feuilles de sabine, 60 à 1 20 grammes dans
les vingt-quatre heures. (Hufeland.)
Écorce de tulipier, '1 à 7 grammes en décoction avec du

laudanum.
Trèjle d'eau. Poudre des feuilles, 60 à 120 centi-

grammes 3 à 7 grammes en infusion 30 à 60 centi-
grammes.

Bains avec sublimé corrosif, 40 grammes par bain de
demi-heure.

Eaux minérales.

Eaux de Vichy. — Eaux de Vals, en boisson et en bains,
mais il faut n'employer ces eaux qu'avec modération.



Prisés en abondance et pendant longtemps, elles peuvent
ètre nuisibles,

Bains de Pérols, près de Montpellier.
Eau froide alcaline d'Évian (Savoie).
Eau de Stackelberg en Suisse.
Eau de Salzmatt (Haut-Rhin).
Eaux salines, ferrugineuses alcalines ile Tœplitz en

Bohême de Carlsbad, de Marienbad.
Eaux salines, acidules de Wildunz, près de Cassel, en

Eau minérale d'Abach (basse Bavière), hydrosulfu-
reuse, alcaline, ferrugineuse.

Eaux de Cauterets (Hautes-Pyrénées), boisson et bains.
Eau d'Ems en boisson et en bains..
Eau sulfureuse de Louèche (Suisse), Douche et bains.

Goutte militaire. V, BLENNORRHÉE, URÉTHRITE.

Gouttes sereine. V. AMAUROSE.

GOUTTES (Pharmacie). Forme employée pour l'admi-
nistration de certains médicaments liquides qu'il est inutile
de peser On administre ainsi l'éther, la liqueur d'Hoff-le laudanum, l'eau de Rabel, etc. Dans quelques
circonstancesce sont des médicaments qu'on a préparés
tout exprès pour être administrés de cette manière.

Gouttes alcalines. — Carbonate de potasse, 4 grammes;
eau distillée, 90 grammes.— 10 à h0 gouttes par jour
contre les convulsions des enfants 0.

Couttes anodines anglaises. Écorce de sassafras,
'l5 grammes; racine d'asaret, 15 grammes; bois d'aloès,
7 grammes; opium, 6 grammes; sous-carbonatè d'ammo-
niaque, 8 grammes, qu'on fait digérer pendant vingt jours
avec 250 grammes d'alcool à 80°. Elles s'emploient dans
l'hystérieet dans l'épilepsie, n la dose de 50 centigrammes
à grammes,

Gouttes antiarthritiquesde Terrier. Teinture de

semence de colchiclue, 5 grammes; rhum de gaïac,
8 grammes iode, centigrammes iodure de potassium,
1 gramme 20 centigrammes; laudanum, 4 grammes.
A prendre par gouttes, 15 à 30 et davantage+.

Gouttes anticholériques de Slrogonolr. Teinture
éthérée de valériane, 8 grammes; de noix vomique,
4 grammes; liqueur d'Hoffmann, 8 grammes; teinture
d'arnica, 4 grammes; essence de menthe, 2 grammes;
teinture d'opium, G grammes. Quinze à trente goutte
dans un petit verre de vin d'Espagne, toutes les demi-
heures, dans l'algidité cholérique jusqu'à la réaction +.

Gouttes antiscorbutiques de Spilsburg. Sublimé cor-
rosif, 4 grammes gentiane, 3 grammes écorce d'orange,
4 grammes; sulfure d'antimoine,2 grammes santal rouge,
2 grammes alcool à 85°, 125 grammes eau, i 25 grammes.
— Par gouttes dans les affections scorbutiques et scrofu-
leuses.

Gouttes céphaliques anglaises. On les obtient en
distillant il siccité du sous-carbonate d'ammoniaque
20 grammes huile essentielle de lavande, 4 grammes, et
alconl rectifié, grammes.

Gouttes d'or de Lamotte, ou teinture de Bestucheff. —
Ces gouttes se préparent avec une solution alcoolique de
chlorure de fer, mêlée u une égale partie d'éther sulfu-
rique.

Gouttes noires anglaises. — Opium, 100 grammes;
muscade, 25 grammes; safran, 8 grammes; vinaigre dis-
lillé, Li00 grammes; sucre, 50 grammes. Faire macérer
pendant huit jours avant d'ajouter te vinaigre. Chauffez
et passez. Exprimer, ajouter le sucre et évaporer jusqu'à

200 grammes. La goutte représente moitié de son poids

d'opium (Mayet).

GOUTTIÈRES. On se sert en chirurgie de gouttières,
auxquelles on donne une forme variable et qui sont des-
tinées à maintenir des parties dans une honne position.
Elles s'emploientsurtout dans le traitement des fractures
compliquées et des luxations.

On fait des gouttièresde bois, de fer, de zinc; on en fait

de gutta-percha,de carton, de gaze plâtrée Les premières

sont livrées toutes faites par le commerce les autres sont
fabriquées par le chirurgien lui-méme; il ramollit les sur
stances, les applique sur la partie qu'il veut maintenir; il

laisse ensuite sécher l'apparcil.

Gouttière pour le redressement des dents. V. DENTS

(Redressement des).

Gouttière Bonnet V. COXALGIE.

Gouttière à fractures (V. FRACTURES). Ce sont des

gouttières de treillage de fil de fer ou des gouttières
pleines; les premières sont généralement préférées.

Gouttière il irrigation continue. Il y une gouttière
à irrigation continue, composée d'une caisse de fer-blanc

sur les bords de layuelle il y a des anneaux. On passe des

lacs à travers les anneaux, de façon à faire une sorte de

sangle sur laquelle le bras repose (Michon), ou bien on
emploie la gouttière Carof. Celle-ci est composée d'une
caisse de fer-blanc sur laquelle est une gouttière pleine

percée de trous. L'eau qui coule sur le membre malade

passe dans la boite de fer-blanc, dont elle sort au moyen
de tubes d'échappement. Des tubes de caoutchouc,unis à

ces derniers, conduisent l'eau dans des vases placés sous
le lit des malades.

Eau ferrugineuse bicarbonatée gazeuse

froide.

GRANDESLÈVRES (LÉSIONS DES). Les grandes lèvre
sont le siège de furoncles, d'abcès, de lipomes, de kystes,
d'éléphantiasis, de hernies et d'une variété de kystes ana-
logue i l'hydrocèlechez l'homme.Elles sont aussi le siège

de plaques muqueuses et de chancres indurés. V. HYDRO-I DE LA FEMME, ESTHIOMÈNE DE LA VULVE, HERNIEVAGINO-

LABIALE, HERNIE L'ÉRINÉALE, ACNÉ VULVAIRE, CHANCRE.

1. FURONCLES DES GRANDES LÈVRES. Les furoncles des

grandes lèvres ne différent pas des furoncles des autres
régions. On doit savoir seulemcnt qu'en cette région on

peut les confondre avec l'acné vulvaire, et avec une plaque

muqueuse et un chancre induré; mais les furoncles sont
douloureux et ils suppurent, tandis qu'une plaque mu-
queuse et un chancre induré ne suppurent pas. 11 faut

aussi se rappeler que les furoncles sont multiples, que
l'acné varioliforme démange mais n'est point douloureuse,

et que ses pustules sont toujours plus nombreuses que des

furoncles.
Thérapeutique. — On traitera les furoncles de la vulve

par les moyens appropriés aux furoncles. V. FURONCLES.

II. ABCÈS PHLEGMONEUXDES GRANDES LÈVRES. -Des abcès'
superficiels, formées dans le tissu cellulaire des grandes

lèvres, se forment quelquefois à la suite d'une gerçure de

la peau ou d'un furoncle; ils se développent assez vite et

s'ouvrent du cûlé de la peau on les reconnaît aux signes

des abcès chauds.
Des abcès profonds peuvent se former dans le tissu

cellulaire du sac dartoïque, soit après une coutusion et un
thrombus, soit spontanément; alors la grande lèvrc est



œdématiée, pâteuse, rouge et chaude, et en introduisant
le doigt dans la vulve, ou en pressant sur la partie posté-
rieure de la grande lèvres, on sent une tumeur douloureuse,
globuleuse,fluctuante. (Velpeau.)

Lorsque les abcès sont abandonnés à eux-mêmes, ils
peuvent se terminer par une gangrène de la peau. Ils sont
sujets à récidiver, lorsque le phlegmon a paru avorter et
lorsque l'abcès s'est ouvert seul; il arrive alors qu'une
nouvelle inflammation existe sur la première.

Thérapeutique. — Appliquer à temps des sangsues sur
le phlegmon — si l'on peut, on ouvrira de bonne heure
les abcès du côté de la peau, et l'on y appliquera une mè-
che ou un luhe perforé. Lorsque le pus se sera'frayé une
voie à l'intérieur, du côté du vagin s'il y a des décollements,
on débridera et l'on fera une contre-ouverture.

III. PHLEGMON ET ABCÈS DE LA GLANDE VULVO-VAGINALE.—
Les abcès de la vulve qui sont consécutifs à une inflam-
mation de la glande vulvo-vabinale ont un caractère spé-
cial ils naissent dans le cours d'une blennorrhagie ou
à la suite d'un excès de coït. Ces abcès peuvent exister
des deux côtés à la fois, ot ils sont toujours peu volumi-neux.

Les abcès développés autour du conduit'excréteur sont
petits; ils existent autour d'un point rouge violacé, qui
correspond à l'orifice du conduit de la glande vulvo-

FIG. Ahcès de la glande valvo-vaginale (A. Richard).

vaginale; le pus ne tarde pas à se faire jour par le conduit
.excréteur, et il y a une érosion de son orifice qui suinte et
pourrait faire croire à une lésion syphilitique (Vidal, de
Cassis), surtout lorsqu'il existe, comme cela a lieu quel-
cluefois, des engorgements des ganglions inguinaux; mais
les phénomènes inflammatoires antérieurs ne laissent
aucun doute sur ce diagnostic.

Les abcès développés plus profondément se forment
autour de la glande vulvo-vaginale; il y a phlegmon pa-renchymateux ou adénite. Ces abcès se développent avec

plus ou moins de rapidité; ils forment une tumeur bier
circonscrite, fluctuante entre l'ischion et la partie posté-
rieure de l'entrée du vagin, au niveau de la glande; et
la grande lèvre est œdématiée. Quand les abcès de la
glande vulvo-vaginale s'ouvrent seuls par le vagin, ils
forment un trajet fistuleux qui est parfois très-lent à
guérir. Les abcès récidivent.

Thérapeutique. La pudeur des femmes les empêche
quelquefois de consulterun médecin,et les abcès s'ouvrent
seuls; lorsque le chirurgien est consulté a temps, il
doit inciser l'abcès par la face interne de la grande lèvre.
Une mèche sera placée, ou bien on cautérisera immédia-
tement les lèvres de la plaie.

Pourguérir les fistules consécutives, on cautérisera avec
le crayon de nitrate d'argent ou avec une flèche de pâte
au chlorure de zinc, et l'on fera trois fois par jour des in-
jections vaginales.

Pour prévenir la formation de fistules, on fera des in-
jections iodées détersives dans le foyer

ou avec de l'eau-de-vie camphrée ou le vin aromatique
mélangé d'eau à parties égales.

IV. KYSTES DES CRANDES LÈVRES ET DE LA GLANDE VULVO-

VAGINALE. Les kystes des grandes lèvres, qui remontent
vers l'anneau peuvent être rangés parmi. les kystes dans
un sac séreux, soit dans un sac herniaire inguinal, soit
dans le vestige du canal de Nuck, soit dans une bourse
séreuse (Broca). V. HYDROCÈLE DE LA FEMME.

Les kystes des grandes lèvres situés à la partie infé-
rieure de la vulve existent, soit dans une bourse séreuse
accidentelle, soit dans un ancien foyer hématique. Mais le
plus souvent une altération de la glande vulvo-vaginale
et de son conduit excréteur en est l'origine. 'l'antôt le
kyste est formé par suite de l'oblitération du canal excré-
teur, tantôt il est du au développement kystique d'un
acinus (Huguier).

Les kystes des grandes lèvres, d'ahord bien lilnitcs,
finissent par s'étendre dans tous les sens; leur contenu
peut varier, suivant qu'il y a eu une inflammation ou une
hémorrhagie dans le kyste; mais dans ces kystes le li-
Iluide est en général filant et visqueux.

,On reconnait un kyste de la glande vulvo-vaginale (du
conduit ou de la glande) à une gène qu'éprouvent les
malades pendant la marche, pendant les époques, après le
coït, mais les douleurs disparaissent vite. Une tumeur
d'abord globuleuse,puis allongée dans le sens du vagin,
dure, fluctuante, laissant échapper à la ponction explora-
trice un liquide visqueux lactescent ou sanguinolent, est
le signe anatomique des kystes .de la glande (Bartholin).
L'absence de réductibilité et de pédicule empêchera de
croire à une hernie, et le début de la maladie par la
grande lèvre est très-significatif, car il n'existe que pour
les kystes.

Les kystes du conduit de la glande vulvo-vaginale sont
plus superficiels, plus arrondis que les kystes de la glande
elle-même ils croissent vite, et peuvent guérir spontané-
ment par suite de leur rupture. Alors le conduit de la
glande vulvo-vaginal s'ouvre par un orifice nouveau.

L'absence d'oritice.ou de conduit excréteur est une pro-
Jlahilité en faveur de l'existence d'un kyste dans le con-
duit de la glande.

Thérapeutique. Une ponction et une injection iodée
peuvent toujours être tentées au début. Lorsque le kyste
est bien organisé et date de longtemps, on peut aussi

poser un tube perforé et faire des injections 'iodées.



Mais le moyen le plus stn· est l'incision et l'excision à l'aide
d'une pince à griffes et de ciseaux courbes ou d'un bis-
touri ordinaire. Une portion du kyste est enlevée, et l'on
panse à plat avec de la charpie sèche. Lorsque la cicatri-
sation est lente à se faire, on cautérisera la face interne
du kyste avec le crayon de nitrate d'argent ou avec un
pinceau imbibé de nitrate acide de mercure, ou enlin avec

un disque de pâte au chlorure de zinc.
L'extirpation appliquée aux petits kystes est une assez

bonne opération; mais pour les gros kystes elle réussit
moins bien, car l'opération est toujours incomplète et ne
vaut pas mieux alors que l'incision combinée avec l'exci-
sion.

Contre les fistules consécutives, on aura recours d la
cautérisation avec une flèche au chlorure de zinc ou avec
le fer rouge, si les malades s'y prêtent.

Lorsqu'il est impossible de trouver l'orifice de la glande
vulvo-vaginale, et qu'il est probable que le kyste occupe
le conduit excréteur, le séton est bon, parce qu'il permet,
de rétablir un orificeau conduit glandulaire.

V. CORPS FIBREUX DES GRANDES LÈVRES. — Des tumeurs
fibreuses se développent quelquefois dans les grandes
lèvres; elles sont libres, globuleuses, non pédiculées et
reconnaissablesàleur dureté, à leur irréductibilité là
leur indolence. V. FIBROMES.

VI. LIPOMES DES GRANDES LÈVRES. Les lipomes à très
grandes lèvres sont constitués par des tumeurs mollets,
irrégulières, lobulées, quelquefois dures et adhérentes à la

peau en plusieurs points, et ils ressemblent aux lipome
du périnée chez l'homme. Ils envoient quelquefois des
ramifications profondes dans le bassin et dans la fosse
ischio-rectale(Velpeau). Leur irréductibilitéconstante em-
pèche de les confondre avec une hernie vagi no-labiale.
Pour le traitement, pratiquer l'ablation. V. LIPOME.

Vif TUMEUR HYPERTROPHIQUE DERMIQUE. (V. ÉLÉPHAN-

TIASIS et MOLLUSCUM). Il existe quelquefois dans les
grandes lèvres des tumeurs constituées par une masse
mollasse, recouverte d'une peau plus ou moins épaisse,
indolente, croissant avec une très-grande lenteur, ayant
la consistance d'un lipome fibreux; elles sont pédiculées
ou sessiles, et n'adhèrent pas aux parties profondes. Ces
tumeurs présentent à la coupe l'aspect du tissu atteint
d'éléphantiasis..

Thérapeutique. Lorsque, par leur poids et leur vo-
lume, les tumeurs dermiques hypertrophiquesdes grandes
lèvres deviendront gênantes pour les malades, on les en-
lèvera.
Les tumeurs pédiculées seront opérées par incision du
pédicule, ou par l'écrasement linéaire. Les tumeurs ses-
siles seront extirpées par une incision double en croissant
et par dissection de la tumeur.

VIII. CANCER DES GRANDES LÈVRES. Les cancers ou les
cancroïdes des grandes lèvres sont rares (Vidal, de Cassis),
et ils se révèlent par les caractèrent généraux des cancers.
L'induration et l'ulcération, la mauvaise odeur des liquides
fournis par les plaies, le retentissement sur les ganglions
qui sont engorgés, la courte durée du mal dans les cas de

cancer encéphaloïde, l'altération de la santé générale, ne
laissent pas de doute sur ce diagnostic.

Les cancers des grandes lèvres ne seront pas con-
fondus avec l'esthiomène de la vulve, à cause de la rapi-
dité de la marche des accidents dans le premier cas et de
leur lenteur dans le second; au reste, une erreur ne
serait pas préjudiciable au malade, puisque le traitement
de ces deux maladies est le mème. V. ESTHIOMÈNE DE LA

VULVE.
Les syphilidesulcérées ne peuvent être distinguées du

caucroïde au début que par le traitement antisyphilitique
et les antécédents du malade,.

Thérapeutique. Au début, comme il y a souvent
difficulté à préciser s'il s'agit d'un chancre phagédénique

ou d'un chancre induré chronique (Boys de Loury), on
doit prescrire le traitement de lasyphilis constitutionnelle

ou de chancre. Les cautérisations modifient toujours les
syphilides.

Dès que la nature du mal sera hien reconnue, on aura
recours à l'ablation des parties malades, et l'on pansera
à plat. On attaquera les récidives par la cautérisation
au fer rouge et mieux avec le caustique au chlorure de
zinc. On lavera les cancers ulcérés avec les désinfectants,
l'eau chlorurée, ou le permanganatede potasse en solution

au centième. V. DÉSINFECTANTS et CANCER.

GRANDRIF (Puy-de-Dôme). Eau bicarbonatée cal-
cique et arsenicale froide, employée dans les fièvres linter-
mittentes rebelles.

GRANULIE. Nom donne par Empis à la tuberculose
générale. (V. TUBERCULES.)

GRAPHITE ou PLOMBAGINE. Substance minérale
presque entièrement formée de carbone, que l'industrie
emploie pour faire les crayons de mine de plomb. On en
fait une pommade contre les dartres (5 grammes pour
30 grammes d'axonge), et dans les mêmes circonstances
on la donne à l'intérieur eu pilules ou en électuaire.

GRASSES (MATIÈRES). Substances animales dépour-
vues il'azote, insolubles dans l'eau, solubles ilans l'alcool
et l'éther Elles comprennent les graisses proprement
dites, les suifs, les beurres et les huiles.

La graisse renferme beaucoup de stéarine, de marga-
rine et d'oléine. On s'en sert dans l'industrie pour faire
des savons, et en médecine son emploi est très-répandu.

— Elle fournit l'axonge ou saindoux, qui n'est que de la
graisse de porc fondue dans l'eau, purifiée de cette ma-
nière, et dont on se sert pour faire toutes les pommades.
Cette graisse s'emploie fréquemment comme topique dans
l'érysipèle+.

Les graisses de blaireau, d'ours, de hérisson, d'homme
de renard, etc., jadis conseillées en médecine, ne sont
plus employées

A l'intérieur, la graisse peut être prescrite dans la
phthisie et dans la scrofule connue succédané de l'huile
de foie de morue +. On emploie ainsi celle du porc,
du cheval, de l'oie. Alors on les donne sous forme de
lard frit +, de graisse de port rûti sur du pain avec du
sel +, de gras de jambon; — de graisse d'oie avec du
pain; de heure en boulettes avec du sucre, ou étendu
sûr du pain, etc.

GRATIOLE. (SÉNÉ DES PRÉS, HERBE A PAUVRE HOMME).

Plante indigène de la famille des personnées, douée d'une
saveur amère et de propriétés purgatives très-énergiclues.

On la donne en poudre à la dose de 50 centigrammes
à 1 gramme et demi.

GRAVELLE. Le dépôt de matières salines ou terreuses
au fond iles urines constitue la gravelle.

La gravelle est formée de poudre fine, composée de
cristaux microscopiques, ou de sable, de paillettes, de
granules et de graviers ne dépassant pas les dimensions
convenables pour traverser l'uretère.

11 y a une gravelle vésicale, formée par l'altération de



l'urine dans la vessie, et une gravelle rénale, déterminée
par un vice de la sécrétion urinaire :'t son origine.

La gravelle rénale-estune disposition naturelle des nou-
veau-nés, car tous ceux qui succombentont la substance
tuhuleuse des reins injectée par une poussière jaune qui
n'est pas autre chose que de l'acide urique. C'est un état
qui se dissipe au hout de quelques jours.

Les enfants sont très-sujets Ù la gravelle vésicale, lors-
qu'ayant la fièvre, ils ont des urines rares, très-chargées
de sels, douloureuses au moment de l'émission ce qui
amène des dépôts urinaires servant de base à la formation
de pierres dans la vessie.

Une fois la première enfance passée, la .gravelle est
très-rare, et on ne l'observe plus que chez les adultes,
quelquefois chez les vieillards, et plutôt chez l'homme que
chez la femme.

La vie sédentaire, la mauvaise habitude de retenir long-
temps les urines, les excès de table et 1 usage des viandes
noires et du vin favorisent le développement de la gra-
velle.

La gravelle est une des manifestations de la goutte
(V. ce mot), et, à ce titre, elle est fort souvent hérédi-
taire.

L'usage excessif des viandes noires produit souvent la
gravelle urique (fig. 367 et 368), tandis que la nour-

FIG. 365. Gravelle rénale. Coupe du rein, des calices et du bassinet.
De petits calculs existent dans les calices, et l'un d'eux, ayant passe dans
le bassinet, est engagé dans l'uretère. Des graviers se voient dans la sub-
stanco tubuleuse du rein (Malles).

riture végétale engendre la gravelle blanche plaosphatiqfce
(fig. 374), et l'abus de l'oseille la gravelle jaune oxalique
ou gravelle d'oxalate de chaux (fig. 371).

Dans beaucoup de cas la gravelle ne donne lieu à aucun
trouble fonctionnel, et il est évident que ce trouble de la
sécrétion urinaire est compatible avec la santé.

Chez quelques personnes, la gravelle produit une dou-
leur sourde à la région rénale, des besoins fréquents d'u-
riner, de la chaleur en rendant les urines, et le liquide
rendu dépose du sable et des graviers avec du mucus ou
du muco-pus, s'il y a complication de cystite.

La gravelle vésicale ne produit jamais d'autres troubles
fonctionnels que ceux du catarrhe de la vessie ou de la
cystite (V. ce mot), tandis que la gravelle rénale peut
donner lieu à des accidents de colique néphrétique, si un

gravier vient Ù s'engager dans l'uretère sans pouvoir le
parcourir en entier pour tomber dans la vessie. V. COLI-

QUES NÉPHRÉTIQUES, CALCULS DU REIN et RÉSERVOIR URI-

NAIRE.
La gravelle est souvent le point de départ des calculs

vésicaux, lorsqu'un gravier tombé dans la vessie y sé-
journe longtemps en se recouvrant de couches successives

pour devenir le noyau du calcul qu'on ne pourra plus dé-
truire que par le broiement ou par l'extraction.

La gravelle indique très-souvent une altération du sang
et des humeurs, ou diathèse urique,qui engendre la goutte
et l'apoplexie.

Dans la gravelle les urines sont à peu près aussi abon-
dantes que de coutume, et elles ont toutes leurs qualités
physiques ordinaires, à moins qu'une cystite ou une né-
phrite n'y mtlent de l'albumine, du mucus, du sang ou
du pus.

Elles sont acides dans les gravelles urique ou oxalique,

.et alcalines dans la gravelle phosphatique. On y trouve du
sable brun, gris ou jaune, rendu au moment de l'émission,

ou des paillettes blanchâtres, ou enfin des graviers qui
font du bruit en frappant le vase dans lequel ils sont reçus.
— Chez quelques individus, elles sont blanches coninae du
lait, et, d première vue, on pourrait les croire formées de
matière spermatique. V. GItAV. D'URATE D'AMMONIAQUE.

Si, dans quelques cas, la gravelle est formée de sable

rouge, rugueux sous les doigts, composé d'acide urique
cristallisé en petits cubes faciles Ù voir au moyen d'une
loupe, chez la plupart des malades la couleur et l'appa-
rence du dépôt ne saturaient suffire pour permettre d'en
reconnaitre la nature, et il faut avoir recours à l'examen
l'aide du microscope.

Gravelle urique. Cette gravelle est rougeâtre, jaune
doré, grise, jaune-soufre, rosé ou violette, et elle se pré-
sente sous forme de paillettes, de lames rhomboïdales et
de rhomboèdres. En voici les formes variées prises sur
les dessins de Robin, Verdeil, Donné, Foucault, et publiés

par Leroy (d'Étiolles) dans son ouvrage sur la gravelle
(fig. 366, 367 et 368).

Quand la gravelle urique est abondante, elle est l'indice
d'une diathèse urique en rapport avec la constitution gout-
teuse, et elle favorise la formation de dépôts tophacés dans
les articulationset dans les vaisseaux. V. GOUTTE.

Gravelle d'urate d'ammoniaque. Cette gravelle se
présente sous forme de dépôt pulvérulent amorphe ou de
globules noirâtres entourés d'aiguilles très-déliées (Rol)in

et Verdeil) (fig. 370). La gravelle d'urate d'ammoniaque
donne souvent lieu à l'émission d'urines renfermant un
dépôt blanchâtre que l'on prend pour du sperme mais lc
microscope, permettant de voir des sels cristallisés en
cubes au lieu de spermatozoaires, lève tous les doutes
qu'on pourrait avoir sur ce diagnostic.

Gravelle d'urate de soude. Cette gravelle forme pres-
que en entier le dépôt des urines rendues après un accès
de fièvre, et elle est toujours associée à un peu d'urate de
chaux ou d'ammoniaque. « Elle a l'apparence d'une
poudre formée de granules sphéroïdaux ou ovoïdes, par-
fois un peu plus renflés aux extrémités qu'au centre.
Leur contour est nettement dessiné; leur centre est co-
loré en brun, jaune ou rouge, mêlé à de l'urate d'ammo-
niaque et de chaux en poudre fine et à des cristaux d'urale
acide de soude sous forme de sphère étoilée. » (Leroy,
d'Étiolles.)

Gravelle d'urate ae magnésie. Cette gravelle est,



Elle se montre sous forme d'octaèdres à base carrée,
ressemblaità des enveloppes de lettres (fig. 371, Robin

.et Verdeil), ou sous forme d'octaèdres creusés et corrodés
sur les bords quand l'urine a vieilli (fié. 378). On y
trouve quelquefois des cristaux très-volunrineuxayant l'ap-
parence de pyramides à quatre faces réunies par leurs
bases (Donné), ou de petits cristaux en prismes à quatre

pans terminés par deux pyramides à quatre faces qui
font suite aux côtés du prisme (Bird). On y rencon-
tre enfin des cristauxen sablier (Bird, fig. 377, et W. Thu-
dichum, fig. 378), dont Leroy (d'Étiolles) a reproduit les

phosphatique. Cette bravelle, formée de
phosphate de chaux, de phosphate de magnésie et de
phosphate ammoniaco-mabuésien,est assez commune et

d après' Robin et Verdeil, formée de lamelles incolores,
rectangulaires, courtes ou allongées, groupées en fais-
ceaux, en éventail ou en amas étoilés.(f1g, 373),

Gravelle de cystine. Cette gravelle est assez rare et se
présente sous forme de paillettes lamelleuses très-minces,
hexagonales ou en prismes hexagonaux peu éyais, sur-

FIG. 366. -Gravelle d'acide urique, (Ch. Robin et Verdeil.)

montés de plusieurs prismes semblables plus petits.
Voy. à la page 676 la figure d'après Robin et Verdeil.

Gravelle oxalique, OU d'oxalato de chaux. Cette
gravelle est très-fréquente chez les personnes qui ont
mangé de la tomate, de l'oseille, des groseilles rouges,
des oranges, des fruits verts, etc., ou chez les sujets faibles
et déhiles, par suite de pertes séminales, de diabète, de
phthisie et d'entérite chronique.



se rencontre'chez les individus affaiblis par de longues

quefois en gravelle d'urate de chaux pour revenir à l'élat

de gravelle phosphatique, et alors dans ce cas les urines
sont alternativementalcalines ou acides.

Quand la gravelle est conaposée de phosphate de chaux,
elle se présente sous forme d'hémi-octaèdres allongés
dérivant du prisme droit à base rectangle, ou de lamelles
superposées.

,Si la gravelle est composée de phophate de magnésie,

FIG. 368, Gravelled'acide urique. (Cli. Robin)

il s'y trouve toujours en même temps d'autres phosphates,
et elle offre l'apparence de prismes brillants obliques à

base rhomboïdale,avec crêtes verticales décroissantes,de

façon à former des prismes à six pans.

FIG. 367. — Gravelle d'acide urique. (Ch, Robin et Verdeil.)

La gravelle de phosphate ammoniaco-magnésien,très-
commune, se montre souvent dans les urines au moment
de l'émission. Elle .se dépose en poudre blanche grisâtre

mêlée à du mucus, de manière à faire croire à du pus ou

FIG. 369. — Gravelle d'acide urique hydraté

à du sperme mais, comme elle se dissout dans un peu



d'acide acétique, il n'y a pas moyen de commettre
cette erreur. Ses apparences sont, d'après Robin et

FIG. 370. —Cravelle d'urate d'am noniaque. (Ch. Robm et Verdeil.)

Verdeil, celles de prismes droits à base rectangulaire

FIG. 37. Gravelle d'oxalate de chaux. (Ch.

très-souvent modiliés par le décroissement des crêtes

et des angles; mais si les urines sont très-alcalines
et chargées d'un dépôt de phosphate ammoniaco

magnésien bibasique, la cristallisation est différente

FIG. 372. — Gravelle d'oxalate do chaux. (Ch. Robin.)

(Rayer), el elle se présente sous.forme de feuilles de



fougère, avec les nervures de feuilles pinnées ou Li-
pinnées.

Gravelle de carbonate dc chaux. Cette gravelle est
très-rare et accompagne les urines alcalines, où elle se
trouve mélangée à des phosphates. Elle a l'apparencc de

petites sphères séparées ou reunies, formant de petits

corps allonges et resserrés au centre comme un sablier.

FIG. 374. Biphosphate ou phosphate acide de chaux.

Thérapeutique. — En général, dans la gravelle, il ne
aut pas retenir les urines, afin d'empêcher leur altération

FIG. 373. Gravelle d'urate dc magnésie. (Ch. Robin et Veraeil.)

et leur décomposition dans la vessie: — Les mandes de-
vront boire, beaucoup pour laver le réservoir urinaire et
favoriser la dissolution du sable ou des graviers.—Enfin,
ils ne devront pas manger beaucoup de viandes noires, de

légumes mal cuits, ni de fruits verts.
Dans la gravelle urique, il faut donner le bicarbonate

de soude 8 à 20 grammes par jour dans 1 à 2 litresà à boire seul ou uvec du vin;-le carbonate de po-

FIG. 375. — Paophate do magnésie. (Ch. Robin.)

lithine, 25 à 50 centigrammes par jour; — le carbonate



de magnésie, 5 grammes — le borate de soude, 5 à
10 grammes —l'acide benzoïque et les benzoates so-

lubles — le carbonate de chaux et la poudre de co-
quilles d'huître ou de coquilles d'œufs suspendue dans

FIG. 377. Gravelle d'ovalate de chaux. (Ch. Robin.)

une boisson —l'eau de Vichy, la source des Céles-
tins — l'eau de Contrexéville, — l'eau de Vittel, —l'eau

FIG. 376. Gravelle de cystino. (Ch, Robin et Verdeil.)

d'Ems, — l'eau de Carlsbad, — l'eau de Vals et les eaux
alcalines sulfureusesde la Preste ou d'Olette, 3 à 4 litres

par jour.—L'eau alcaline froide d'Evian (Savoie); les eaux
minéralesde Vitré; les eaux de Sermoise (Marne).

FiG. 378. — Cravelle d'oxalate de chaux. (Ch. Rohin.)

Dans la gravelle phosphatique, il faut donner de l'eau
de Seltz en abondance, de l'eau de Contrexéville, 5 à



6 litres par jour; l'eau de Saint-Alban; de l'eau vinaigrée,
de la limonade citrique, 1 à 2 litres par jour, etc. l'acide
hydrochloritte, trente gouttes, trois fois par jour dans de
l'eau

FIG. 379. — Phosphate ammoniaco-magnésien. (Ch, Robinet Vcrdci!.)

Dans la gravelle oxalique, il faut cesser l'usage de l'o-
seille, des fruits verts et des légumes herbacés mal cuits,
et employer les boissons abondantes avec la, limonade

liyilroclilorique, la limonade àcétique et l'eau de Seltz ou
de Contreaéville.

Dans la gravelle cystique, il faut prescrire le régime
végétal, avec des hoissons abondantes alcalines, et parti-
culièrement le bicarbonate de sonde, ;i la dose de 5 à
10 grammes par jour.

Formule de l'acide benzoique.

A prendre par cuilleréesen quatre foisdans la journée

Gouttes alcalines,

Faites dissoudre dans:

A prendre vinat gouttes toutes les lieures avec de l'eau.

Tisane alcaline,

A prendre par tasses dans la journée. Il faudra en pren-
dre à 6 litres par jour contre la gravelle et les calculs
d'acide urique

Boisson alcaline.

Faites dissoudre. Deux litres dans les vingt-quatre
heures.—Dausles calculs vésicaux formes d'acide urique

(Uobiquet.)

Lithontriptique de Tulp.

Faites macérer et filtrez. Douze gouttes dans un demi-
verre d'eau sucrée

Tisane contre la gravelle.

A prendre par petites tasses dans la journée

Potion alcaline effervescente,

Trois ou quatre fois par jour on met une cuillerée à.
bouche de ce mélange dans un verre d'eau, et l'on boit
au moment de l'effervescence El.

Suc de pariétaire, 120 150 grammes par jour apren-
dre dans de l'eau,

Carbonate de potasse, 8 à 15 grammes par jour dans
une bouteille d'eau.

Sous-carbonate de potasse, à la même dose dans une
bouteille d'eau.

Décoction de Rhamnus paliurus, 4 grammes par litre
d'eau (Bay, Bréon)

Carbonate et citrate de lithine, 10 à 75 centigrammes
par jour

Décoction de fougère cétérach, 8 grammes par litre
d'eau. Cette plante se trouve sur les vieux murs. (Bouillon-
Lagrange, Journal de pharmacie, t .III, p. 114.)

GRAVILLE-L'HEURE (Seine-Inférieure). Eau ioduree
ferrugineuse, peu abondante et peu employée.



GREASE oU EAUX AUX JAMBES. Le grease est
uue maladie pustuleuse des jambes du cheval, qui fournit
le virus d'où provient le cowpox, et secondairement le
vaccin qu'on iuocule pour préserver l'espèce humaine de

la variole.

GREFFES ANIMALES. On a donne le nom de greffes-
animales à l'action de l'autoplastie par la méthode ita-
lienne, à 'l'ostéoplastie périostique. V. RÉSECTION, AUTO-

PLASTIE, NASO-PHARYNGIENS (POLYPES),

GREFFES (Reverdin). L'épiderme
avec la couche de Malpighi est susceptible de proliférer.
Reverdina utilisé cette propriété en préconisant les greffes
épidermiques.

On les applique sur les plaies recouvertes de bour-
geons charnus. V. PLAIES.

On abrase avec un bistouri bien tranchant l'épiderme
de la peau saine de la cuisse, et 1 on porte cette portion
superficielle de la peau sur les bourgeons charnus préala-
blement essuyés, on place par-dessus une bande de dia-
clrylum ou une couche d'ouate et l'on comprime légère-
ment. Au hout de vingt-quatreheures, l'épiderme a.pris,
et quoiqu'une mince pellicule d'épiderme se soit détachée
de la greffe, celle-ci n'en réussit pas moins bien. Il suffit
en effet qu'il reste le corps muqueux.

Cette greffe est utile pour les plaies avec vaste perte de
substance.

Ollier a modifié la greffe épidermique en greffe dermi-
que. Au lieu de transplanter la. partie superficielle du
derme, il a transplanté une plus grande épaisseur du
derme et il a obtenu les mêmes résultats que Reverdin.

Helminthes parasites des animaux ar-
ticulés et des vers parasites. Ce sont des amibes ou petits
corps globulairesqui se meuvent en tous sens et qui pren-
nent à volonté un volume plus considérable.

GRÉMIL. Plante indigène, de la fumille des borragi-
nées, dont les semences émulsionnées, 30 à 100 grammes

FIG, 381. Guémil.

par jour, ont été proposéescomme lithontriptiques et an-
tidysentériques

GRENADIER Arbrisseaude la famille des myrtacées,
dont l'écorce fraîche de la racine est employée comme an-
thelminthiqueet surtout comme taenifuge

On la donne à la dose de 20 à 40 grammes, bouillie
dans 500 grammesd'eau qu'on lait réduire à 200 grammes

FIG. 382. — Grenadier.

et qu'on boit à jeun. Deux heures après, le malade doit
prendre 30 grammes d'huilc de ricin, à froid, dans du
café ou dans du bouillon gras (V. TÆNIA), — Si l'on n'a que
de la racine sèche, on peut lui redonner les propriétés
tænifuges qu'elle possède à un si haut degré lorsqu'elle est
fralche pour cela, il suffirait, d'après les indications de
M. Bourgeois, de la faire.macérer vingt-quatre heures
dans l'eau, et de se servir de la même eau ou du macéra-
tum pour la faire bouillir au moment d'en fairc usage.
V. ANTDELMJNTHIQUES.

Quelques personnes croient due l'écorce du tronc et des
branches jouit de propriétés semblables à celles de la ra-
cine. Cela est à démontrer.

Quoi qu'il en soit, l'écorce de la racine agit par le prin-
cipe amer, par le tannin et par la résine qu'elle renferme.

Sa décoction provoque quelquefois des vomissements,
des vertiges, des crampes et la syncope.

Employée contre le ttenia, elle a été aussi administrée
contre les ascarides,et en lavement contre les oxyures.

Le fruit mur du grenadier s'emploie comme rafraîchis-
sant pour faire une boisson acidule. L'écorce du fruit, en
décoction, s'emploie contre la diarrhée et la dysenterie.

GRENOUILLE. Batracien dont l'extrénrité inférieure,
en décoction, 250 grammes pour 500 grammes d'eau,
forme un bouillon qui sert de tisane aux malades.

GRENOUILLETTE. La grenouilletteest une tumeur
enkystée du plancher de la bouche, un kyste salicaire
d'une glandule salivaire isolée, ou d'un acinus des glandes
sous-maxillaire et sublinguale (Malgaigne, Robin), une
ililatation du canal de Wharton oblitéré à son orifice, un
kyste dans la bourse séreuse de Fleischmann (Jobert), et
ce sont la des kystes salivaires ou des kystes séreux, c'est-
à-dire des grenouillettes séreuses. Ce peut être un kyste
sanguin (Dolbeau). On appelle ces tumeurs kystes sanguins

ou grenouillettes sanguines. Enfin, ou a vu des kystes hy-
datiques sublinguaux(Laugier, fils).



Les grenouillettes, lorsyu'il s'agit d'une dilatation du
canal de Wharton, contiennent parfois' des concrétions
calcaires, mais non de véritables calculs.

I. KYSTES SALIVAIRES ET KYSTES SÉREUX — Les grenouil-
lettes se formentlentement, mais quelquefois elles arrivent
en peu de temps à un grand volume ce sont les grenouil-
lettes aiguës (Louis, Laugier); — pendant leur accroisse-

FiG. 383. B. Grenouillcttc traitée par le séton C. La langue relevée
à l'aide du pavillon d'une sonde cannelée A.

meut elles présentent quelquefois des variations de vo-
lume qui tiennent à de petites ruptures du kyste sous la
muqueuse.

Une grenouillettequi s'est étendue du côté de la bouche
forme une tumeur lisse, oblongue, fluctuante, rarement
bilobée, située sur le's côtés du frein de la langue, d'une
coloration un peu sombre qui contraste avec la coloration
rosée des parties voisines, gênant la succion chez les en-
fants, la mastication et la parole chez les adultes.

Une grenouillettedéveloppée vers le cou forme une tu-
meur molle, pâteuse, fluctuante à la région' sus-hyoï-
dienne, et, lorsqu'on presse de-bas en haut, on fait saillir
dans la bouche une tumeur semblable at la grenouillette
buccale. Cette forme de grenouillette sus-hyoïdienne éten-
due gêne la respiration plus que la parole.

Dans les deux variétés de siége de la grenouillette, une
ponction exploratrice donne issue à un liquide tilant et
visqueux.

Les chanteurs, les crieurs et les sujets jeunes sont ceux
chez qui l'on observe le plus souvent la grenouillette.

Les grenouillettes situées au-dessous du muscle mylo-
hyoïdien sont sans doute des kystes formés aux dépens de
la glande sous-maxillaire (V. ce mot). On ne peut les con-
fondre qu'avec des engorgements ganglionnaires, mais
ceux-ci ont toujoursune régularité que n'ont pas les kystes
salivaires ils sont très-mobilessous la peau, et il y a très-
rarement un seul ganglion pris.

Thérapeutique. On passera dans la tumeur un séton,
avec une aiguille ou un trocart courbe (Physick, de Phila-
delphie Laugier); un séton perforé (Chassaignac) est pré-
férable. Des injectionsiodées seront faites à travers le tube
dans l'intérieur du kyste. Le double bouton perforé de
Dupùytren n'agit pas autrement que le séton et est d'une
applicationbeaucoup plus incommode.

L'incision, simple est insuffisante, tandis que l'incision
avec excision est plus avantageuse, Ù condition que l'exci-

sion soit très-étendue. — La. perforation de la tumeur avec
les caustiques est très-difficile à appliquer, et il vaut mieux
faire la cautérisation après l'incision du kyste.—La dila-
tation du conduit de Wharton est expérimentalement et
rationnellementinsuffisante.

Les injections irritantes, après une ponction (Boucha-
court, de Lyon; Maisonneuve)., réussissent rarement.

L'extirpation totale est inutile et a des danger. L'exci-
sion d'une portion du kyste, la suture de la membrane
interne du kyste et de la muqueuse buccale (Jobert), agis-
sent comme l'incision combinée avec l'excision.

Il. KYSTE SANGUIN. — La grenouillette sanguine (Dol-
beau), une tumeur érectile veineuse de la langue, une
dilatation variqueuse des veines sublinguales, congénitale
ou accidentelle, occupant le siège habituel des grenouil-
lettes buccales, se distinguent de celles.-ci par la coloration
violacée, la réductibilité et l'augmentationde volume pen-
dant les efforts et les cris. Une tumeur érectile artérielle
est animée de battements qui manquent dans les kystes
veineux, ce qui permet d'etabir le diagnostic.

III. KYSTES DERMOÏDES. — On reconnaît les kystes der-
moïdes aux caractères de la grenouillette ordinaire, avec
cette différence que la tumeur n'est pas transparente,
qu'elle offre une consistance plus molle que les grenouil-
lettes simples. Puis la tumeur est congénitale d'une ma-
nière évidente, ou le. début de la. tumeur a été ignoré desmalades.

Thérapeutique.—On ne peut tenter aucune opération
sur les tumeurs irréductibles qui restent stationnaires. Si
les tumeurs augmentent, on fera l'incision combinée avec
l'excision et l'on arrêtera l'hémorrhagie avec 1e fer rouge.
L'extirpation ne convient que lorsque les tumeurs sont
bien limitées.—Quant aux injections iodées ou coagu-
lantes, elles sont quelquefois dangereuses.

On traitera les hydatides dont on a observé quelques
cas, par les ponctions et les injections iodées ou l'incision,
et l'excision et cautérisation de la poche hydatique.

Les dermoïdes seront enlevés à l'aide du bistouri, ce qui
est facile, car en cette région les dermoïdes sont bien en-
kystés. Si la poche offrait des adhérences internes avec
les muscles, et s'il était difficile de la détacher, on ferait
une excision et l'on cautériserait avec un caustique très-
fort.

FORMULAIRE DE LA GRENOUILLETTE.

Gargarisme adoucissant,

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Gargarisme adoaccissant.

Concassez la racine, faites-la bouillir pendant quelques
instants dans suffisante quantité d'eau pour avoir 200 gr.
de décoction; passez la liqueur et ajoutez-y le sirop de
miel. (F. H.P.)

Gargarisme astringent.

Faites dissoudre, et se gargariser très-fréquemment.



Gargarisme détersif.

Faites dissoudre dans

Ajoutez:

Après l'opération, se gargariser toutes les heures.
(Pringle.)

Gargarisme détcrsi/

Mêlez. (F. H, P.)

GRÉOULX (Basses-Alpes). Eau sulfureuse calcique de
36 degrés. En boisson et en bains.

Elle est employée dans les rhumatismes dans les
névralgies El, dans les maladies de la peau et dans les
vieux ulcères, dans les affections scrofuleuses El, dans la

leucorrhée dans les affections catarrhales dans les
affections de matrice dans les maladiesdes os dans
la phthisie

GRIFFES. Instruments de une à plusieurs pointes,
destinés à tenir les tissus de façon qu'ils ne s'échappent
pas ainsi on connaît en chirurgie une griffe composée de
deux crochets, des pinces a griffes. Ces instrumentes sont
employés pour l'ablation des tumeurs.

Griffes de Matgaigne, V. FRACTURE DE LA ROTULE.

GRIPPE. La grippe, également désignée sous le nom
d'influenza ou de bronchite épidémique, à cause de son
élément anatomiqueplacé dans les bronches, n'est pas une
bronchite franche; c'est une maladie générale, plutôt une
fièvre qu'une phlegmasie locale.

Des maltaises, de la fièvre avec prostration, de la cépha-
lalgie intense et des douleurs contusives des memlires, do
la poitrine et du ventre, avec de la toux, d'abord sèche et
quinteuse, puis humide et accompagnée d'expectoration
spumeuse, caractérisent la grippe.

Dans la grippe, la toux et l'expectoration spumeuse
indiquent une bronchite que révèlent les râles sibilant,
ronflant, muqueux. et sous-crépitant, disséminés dans les
deux côtés de la poitrine. (V. BRONCHITE.)

Les symptômes de la grippe limités à la poitrine con-
stituent la grippe thoracique; elle est encéphalique, au
contraire, lorsqu'il y a des vertiges avec' céphalée intense,
et abdominale, s'il existe des nausées, des coliques et de
la diarrhée.

La grippe dure de huit à quinze jours, et se lermine
presque toujours heureusement. Cependant, lorsqu'elle
donne lieu à la complication de pneumonie, elle devient
très-grave et souvent mortelle.

L'influence épidémique est la contagion sont les causes
ordinaires de la grippe, ce qui permet de la consiclérer
comme une maladie générale ayant son incubationet pour
lésion une phlegmasie secondaire des bronches.

Thérapeutique. Dans sa forme la plus simple, la
grippe ressemble à la bronchite, et elle doit alors être
combattue par les boissons émollientes,par des sudori-

fiques, par des lavements émollients, par des bains de
pieds, par la diète et le repos au lit ou à la chambre.

Lorsque la grippe présente des symptômes inflamma-
toires très-marqués, ce qui est exceptionnel, il est conve-

nable de pratiquer une saignée ou de mettre des sangsues;
mais il faut prendre garde à ce moyen, à cause de l'état
adynamique qui est le caractère parincipal du plus grand
nombre des épidémies observéesjusqu'à ce jour. En effet,
quand l'influeuce épidémiquemène à t'adynamie, les sai-
gnées, au lieu d'être utiles, sont véritablement funestes. Il

n'y a que très-peu d'épidémies où les évacuations san-
guines aient eu des résultats favorables.

Les vomitifs et les purgatifs sont plus généralement
employés avec succès contre la grippe. L'émétique,
5 centigrammesà jeun dans un demi-verre d'eau, ou l'ipé-
cacuanha, à la dose de 1 gramme 50 centigrammes, doi-
vent être donnés une fois au début de la maladie, et. l'on
continue le traitement par les tisanes émollientes, sudori-
liques et par les narcotiquesà l'intérieur.

L'opium en pilules de 5 centigrammes ou en sirop; le
laudanum, dix gouttes dans un verre d'eau sucrée, et
toutes les préparations opiacées peuyent être données
contre la grippe dans des potions. On donnera aussi la
teiuture de belladone à six ou huit gouttes, ou son extrait,
à la dose de 2 à 5 centigrammes.—Il est même indispen-
sable de recourir à ces moyens lorsque la toux est trop
fréquente ou trop douloureuse.

Dans les formes plus graves de lit grippe avec courba-
ture et douleur générale très-prononcée, des cataplasmes
émollients sur la poitrine, des fomentations émollientes
laudanisées, doivent être prescrits,

Le coryza, l'angine, l'ophlhalmie, accompagnent souvent
la grippe, et sont quelquefois assez intenses pour incom-
moder vivement les malades, de façon à nécessiter un
traitement particulier.

Dans la forme abdominale de la grippe avec diarrhée
ou vomissements, il faut mettre en usage les boissons de
riz et d'amidon,le sous-nitrate de bismuth (5 10 grammes),
la décoction blanche de Sydenham, une bouteillepar jour;
les potions d'extrait de ratanhia, 1 gramme; les potions
opiacées, le diascordium, 2 grammes, et des quarls de
lavements laudanisés (dix à douze gouttes par lavement).

Dans la grippe compliquée de pneumonie, il n'y a pas
à hésiter sur l'emploi de la saignée. Il faut y recourir et
suivre à l'aide du tartre stibié' centigrammesdans une
potion gommeuse), si nulle indication ne s'y oppose, et par
des vésicatoires volanls multipliés sur le côte de ta poi-
trine qui est malade.

L'adynamie très-marquée qui accompagne souvcnt la
grippe, ou seulement sa convalescence, exige l'emploi des
infusions de sauge, de Ilié, de fleur de sureau; teinture
d'aconit (quinze à trente gouttes), infusion d'eupatoire
(30 grammes par litre d'eau), une tasse chaude toutes les
demi-heures, jusqu'à vomissement,et ensuite toutes les
trois ou quatre hcurcs, ce qui produit une faible purga-
tion. Les potions opiacées, les préparations de quin-
rluina et l'usage des vins chauds et généreux sont ensuite
très-utiles.

GROSEILLES. Fruit du groseillier qui renfcrme de
l'acide malique, de t'acide citrique, de la pectine, un prin-
cipe mucoso-sucré, et avec lequel on fait du sirop rafrai-
chissant et des gclées de taule pour dessert.

GROSSESSE (ACCIDENTS DE LA). Ce sont des accidenta
du côté des voies digestives, des organes de la circulation
et de la respiration, des glandes sécrétoires et du système
nerveux.

Troubles digestifs
1. ANoRExiE ET DÉPRAVATION D'APPÉTIT. Les dégoûts,



les dépravations d'appétit (pyrosis, pica et malacia), sont
des phénomènesqui ont leur raison dans un trouble sym-
pathique de la digestion, par suite d'une névrose du grand
sympathiqueoccasionnée par la grossesse mais les femmes
capricieuseset qui s'écoutent sont celles qui sont le plus
exposées à cet accident.

La constipation est un des troubles digestifs les plus

communs de la grossesse; mais, chez quelques femmes,
c'est peut-être une manifestationde la chlorose.

Thérapeutique. — S'il y a des signes d'embarras gas-
trinque, purger avec la rhubarbe, une dose de 20 à 50 cen-
tigrammes, plusieurs jours de suite. Administrer des
prises de poudre de gentiane et de sous-nitrate de bis-
muth, de chaque, 20 centigrammes. — Un vomitif est un
moyen trop énergique qui peut produire t'avortement,; en
cas de nécessité, on aura recours ir l'ipécacuanha de pré-
férence à l'émétique.

Contre le pyrosis et les aigreurs, on donnera la magnesie,
50 centigrammesà gramme, on le sous-nitrate de bis-
muth, 1 gramme; — le bicarbonate de soude, 50 centi-

grammes, ou les pctslilles et l'eau de Vichy, Si les ren-
vois sont acides, on insistera sur la médication alcaline.
V. PYROSIS.

Contre la constipation et la diarrhée, on donnera les
remèdes appropriés. V. CONSTIPATION, DIARRHÉE.

II. VOMISSEMENTS SIMPLES. Il y des femmes qui vo-
missent au début de la grossesse et qui cessent de vomir

au quatrième mois; mais il en est quelques-uneschez que

les vomissements reparaissent un peu plus tard. Les
vomissements ont lieu le matin à jeun ou après chaque
repas, et alors les aliments sont rcjetés simplement, Il y

a des malades qui vomissent seulementcertains aliments.
Thérapeutique.—Contre les vomissements simples, on

donnera le matin, au réveil, une infusion de thé ou de
feuilles d'oranger.

Lorsque te vomissement vient après un repas et reparait
toujours à la même heure a peu près, les malades man-
geront peu au repas ordinairement suivi de vomissement
et boiront froid. Depuis Denmann, on conseille aux malades
le décubitus dorsal, mais un se rappellera que la position
couchée favorise le vomissement (Beau). La distraction, les
promenadesen voitures (Debout) ont été suivies de gué-
rison assez rapide. On donnera aux femmes les aliments
qui leur sont le plus agréable; il y a quelques probabilités
qu'ils ne seront point vomis.

III. VOMISSEMENTSINCOERCIBLES. Les vomissements de
la grossesse qui se prolongent en résistant à des médica-
tions énergiques, et qui finissent par entrainer la mort ou
par nécessiter l'avortement provoqué, sont dits des vomis-
sements incoercibles. Presque toujours, lorsque cet état
existe, il y a quelque lésion étrangère à la grossesse qui

en est la cause et les rapproche des vomissements incoer-
cibles hors de l'état de grossesse.V. OVAIRE (Kystes de l'),
CANCER DE L'ESTOMAC, ESTOMAC (Ulceres de l').

Les vomissements des premiers temps de la grossesse
qui persistent au delà du quatrième au cinquième mois
doivent faire craindre l'existence de vomissements incoer-
cibles.

Les vomissements ont lieu après chaque ingestion d'ali-
ments ou de boissons, mais il est des femmes qui conser-
vent et digèrent quelques aliments l'idée de nianger,
l'odeur des mets et les contrariétés suffisent pour réveiller
les vomissements.

Le vomissement a lieu avec ou sans efforts pénibles et
après une éructation qui ne tarde pas à être suivie de rejet
d'alimentsou de vomissements muqueux.

Le ptyalisme accompagne souvent les vomissements

incoercibles (Stoltz,Vigla), et il y a de la diarrhée qui
alterne quelquefois avec les vomissements (Haigton).

Lorsque des vomissements persistent chez une femme

grosse, la malade ne se nourrissant plus et vomissant
toujours, la fièvre apparait, la peau se sèche, l'intelligence
s'affaiblit, et un amaigrissementprogressif augmentejus-
qu'à l'émaciation extrème. l'endant ce temps les vomisse-

ments donnent lieu à une douleur épigastrique continue

et violente, l'haleine prend une odeur fétide, la langue se
dessèche et se recouvre d'un enduit noirâtre, il y a une
céphalalgie vive. Enfin, à une troisième période les vomis-

sements cessent et un calme trompeur survient des syn-
copes ont lieu le pouls, petit, misérable, atteint le chilfrc
de 140 pulsations par minute; la céphalalgie redouble,
les malades rêvassent, ont des hallucinations quelquefois
la diarrhée remplace les vomissements (P. Dubois), et la

mort arrive par une syncope, dans un effort de vomissement

ou dans le coma,
Il y a queltluefois des rémissions dans les vomissements

incoercibles, soit par le fait d'un changement de lieu, soit

par un avortementou l'accouchementprématuré, soit par
l'effet d'une médication favorable; mais les vomissemenls
reparaissent, tantôt parce qu'ils sont le fait de la grossesse
seule, tantôt parce qu'ils sont liés à une maladie étrangère
à la grossesse, tantôt parce que le médicamentemployée a
épuisé son action locale.

Toutes sortes de lésions éloignées de l'estomac peuvent
exister avec les vomissements incoercibles comme cause
sympathique de ce phénomène mais les altérationsqu'on

observe le plus ordinairement sont celles qui favorisent les

vomissements dans les conditions ordinaires.
Les vomissements incoercibles de la grossesse ont la

plus grande analogie avec les vomissements dans l'iléus,
dans les tumeurs abdominales enflammée, dans les ra
mollissements et les cancers de l'estomac.

Les véritables causes occasionnelles des vomissements
incoercibles sont variables ce sont les inflammations du

col de l'utérus (Dauce), ses ulcérations (Bennet), la con-
gestion du col utérin-négrier, d'Angers), la névralgie
hyperesthésiquedu col (Clay), les déplacements de l'uté-

rus (Cazeaux,Moreau, R. Briau), l'inflammation des mem-
hranes de l'œuf, l'existence de la tumeur utérine dans

l'abdomen, sur un sujet atteint d'état nerveux ou d'hys-
térie (Briquet).

Il est un ordre de lésions étrangères à la grossessequi
déterminent les vomisscments incoercibles,ce sont.les tu-

meurs abdominales, les kystes de l'ovaire, les cancers des
intestins, les kystes et les tumeurs du foie et des reins. Ce

sont les hernies de l'estomac (Pipelet) ou ses adhérences

avec la paroi abdominale; les lésions de l'estomac,
gastrite chronique, ulcère simple, rétrécissement du
pylore, ramollissementgélatiniforme de l'estomac,cancer,
état gastrique muqueux, (Fougeux, d'Étampes); le ré-
trécissement des intestins, les tumeurs stercorales, une
hernie intestinale irréductible, la péritonite tuberculeuse,
la néphrite albumineuse (Bayer), l'albuminurie (Imbert-
Gourbeyre), et même l'urémie, la chlorose et l'hydrohémie.
Toutes les malaclies qui s'accompagnent de vomissements
répétés, telles que les maladies du cervelet, les cancers
du foie, les tubercules pulmonaires existant chez une
femme grosse, peuvent engendrer les vomissements in-
coercibles.

Quand une grossesse est compliquée de vomissements
incoercibles,on devra toujours rechercher à quelle lésion
on doit rapporter les vomissements; .on examinera tous les

organes, et toutes les sécrétions, particulièrement la sé-
crétionurinaire. L'absence de tous signes n'est pas une



raison pour admettre que le vomissement est purement
nerveux. On ne peut avoir d'incertitude que dans les
cas où la grossesse n'est pas démontrée; c'est alors par
la comparaisondes divers symptômes des maladies suppo-
sables que l'on arrive au diagnostic. Le vomissement dans
la grossesse est presque toujours muqueux et accompagné
d'éructations nombreuses, tandis que les vomissements,
dans les tumeurs intestinales, les maladies de Bright et
les tumeurs-cérébelleuses, ont des caractères variables et
ne se produisent pas d'une manière aussi irrégulière que
les vomissements de la grossesse.

Les vomissements incoercibles sont graves en raison
des lésions qui existent en même temps que Ia grossesse;
ceux qui sont liés à la grossesse seule, et qui ne peuvent
être rattachés à aucune lésion appréciable, tuent par épui-
sement.

La vie de l'eufant est quelquefois compromise par les
vomissements incoercibles de la mère, et, dans plusieurs
cas, les vomissements se sont arrêtés après la mort du
fœtus (I'oissac). La mort du fœtus a lieu par un méca-
nisme indéterminé, ou bien par un dëcollement partiel du
paacenta ou une apoplexie placentaire.

Thérapeutique, Si une lésion de l'estomac, des vis-
cères, ou une maladie du col, ont été reconnues comme la
cause sympathique des vomissements incoercibles, c'est
contre elles que sera dirigé le traitement. V, CANCERS DE
L'ESTOMAC, ALBUMINURIE, etc.

Contre la rigidité supposée de l'utérus, placer de l'ex-
triait mou de belladone sur le col utérin (Bretonueau).

Contre la congestion utérine, sangsues sur le col
(Clertau, Clay), vésicatoires à l'aine ou au sacrum

Contre la déviation de l'utérus, réduire l'utérus 'par les
pressions dans le vagin (Moreau) et le repos horizontal.

S'il y a des ulcérations du col, on les cautérisera, onIdacera un tampon d'alun et l'on fera des injections d'eau
de guimauve froide ou tiède une fois par jour.

Contre le symptômes du vomissement, il y a une foule
de médications, qui toutes au moins [comptent quelques
succès,

Au début, on aura recours aux moyens hygiéniques ousimples qui pourront mettre un tcrme aux vomissements,
si les lésions déterminantes ne sont pas déjà très-graves,s'il n'y' a pas une lésion organique. V, VOMISSEMENTS

On donnera de la pepsine liquide (Corvisart), du vin et
de l'élixir de pepsine de llialhe, de la pepsine en poudre,
et il sera bon quelquefois de la faire prendre avec un peu
de viande crue, hachée, piléc et tamisée, on bien avecquelques pastilles de muscilline Guichon, pour soutenir
les malades.

On donnera des boissons alcooliques (Manriceau, Royer),
du kirsch (Dumoulin), de l'eau-de viele vin
de Champagne(Moreau). C'est un des meilleurs remèdes.

On laissera reposer l'estomac et l'on nourrira les ma-lades par des lavements de bouillon ettle lait (Tyter Smith,

Les niorceaux de glace à sucer, les boissons glacées,
les affusions froides sur l'estomac (Dezon), sont souvent
d'un bon usage au début des vomissements.

Contre le vomissement incoercibles, en l'absence de toute
lésion évidente, on emploiera les moyens rationnels sui-
vants, en considérant l'état des forces des malades.

Les petites saignées répétées (Dubois,Nonat.).
Les sangsues à l'épigastre (Mauriceau).
Les ventouses sèches à l'épigastre (A, Paré).
Les vésicatoires, tes frictions irritantes avec la pom-

made stibiée, — les vésicaloiresà la région épigastrique,
pansés avec de la morphine. — Emplâtre d'extrait de bel-
ladone sur la région de l'estomac

S'il y a de la conslipation, on purgera avec le calomel
et l'aloès, ou le jalap, ou la scammonée, parties égales,
de chaque, 50 centigrammes.

On administrera une bouteille d'eau de Sedlitz avec
centigrammesd'émétique (Fougeux, d'Étampes)

Le sulfate de quinine à la dose de 30 à 60 centigrammes
a été donné comme: antipériodique.

Les malades seront mises à t'usage des eaux minérales
alcalines, l'eau de Vichy, l'eau de Vals, l'eau d'Alet, l'eau
de Bussang, l'eau magnésienne

Le chloroforme en potion, à la dose de gramme, ou
le laudanum en fumigations et en mixture, à la dose de
1 gramme, sont, avec l'opium, des agents calmants qui
peuvent être employés comme moyens adjuvants des
autres médications.

Le chloral, à la dose de 1 à 4. grammes dans du sirop
de groseille, remplacebien le chloroforme.

On variera le traitement suivant la lésion qui cause
réellement le vomissement incoercible en dehors de la
grossesse. Contre les vonussements coïncidantavec l'albu-
minurie, les traitements médicaux sont. souveut impuis-
sants. Contre ceux qui sont liés à une lésion organique,
on administrera les médicamentsappropriés.

Accouchement prématuréartificiel. — Lorsque tous les

moyens ont échoué après un usage bien réglé et prolongé,
et quand la vie de la mère est compromise,on fera l'ac-
couchement prématuréartificiel, et même l'avortement pro-
voqué (Simpsons, IL Lee). Si l'on ne prend pas ce parti,
on s'expose à voir périr la mère et souvent l'enfant. Les
tentatives d'avortement même peuvent réussir à arrêter
les vomissements (Mme Callé), mais l'avortement complet
vaut mieux.

Dans la premièrepériode des vomissements incoercibles,
il n'est pas indiqué de provoquer l'avortement. Il y a des
femmes qui vomissent tout le temps de leur grossesse, et
même après, sans danger de mort.

Dans la dernière période, l'avortement est contre-
indiqué, s'il y a des tubercules ou un ramollissement de
l'estomac.

L'accouchementprématuré est arlmissible pour sauver
l'enfant, quoiqu'on ait la ressource de l'opération césa-
rienne in ex/remis,

C'est dans la seconde période que les manœuvresd'avor-
tement sont autorisées, surtout s'il n'y a pas de lésion
organique démontrée. V. AVORTEMENT PROVOQUÉ.et ;\c-
COUCHEMENTPROVOQUÉ.

Les vomissements incoercibles cessent, d'ordinaire avec
l'accouchement a terme, l'accouchement prématuré ou
l'avortement. S'ils continuaient ensuite, on devrait
employer le traitement des lésions de l'estomac on des
autres organes par les moyens appropriés on traiterait
l'hystérie à laquelle les vomissements peuvent souvent
être rapportés en l'absence de lésions évidentes d'autres
organes. V. HYSTÉRIE,

FORMULAIRE DES VOMISSEMENTS INCOERCIBLES.

Dans les vomissements incoercihlcs, on donnera:
Le sous-nitrate de bismuth, 4. à 8 grammes (Monneret);



les tisanes de limonade citrique ou tartrique; l'eau de
Seltz; les tisanes de petite centaurée, de quassia amara;
la poudre de racine de colombo, 50 centigrammes à
1 gramme par jour.

On donnera une potion gommeuse avec l'éther,
vingt gouttes; avec la liqueur d'Hoffmann, 10 à 20 gram-
mes avec l'eau de menthe poivrée, 30 grammes; — la
valériane en poudre, 2 à grammes; — l'oxyde de zinc,
10 Ù 20 centigrammes, ou la potion suivante

On bien:

Ou bien

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures
On donnera avec avantage les préparations iodées se-lon les formules suivantes:

(Schmidt, Eulenberg)

Une cuillerée par jour

Potion de Rivière.

On fait dissoudre le bicarbonate de potasse dans l'eau
et ton ajoute ensuite le jus de citron dans le sirop de
limon pour développer le gaz acide carbonique.

On pourra donner encore
L'oxcclttte de cénittot a la close de 3 gwannmes, trois ouquatre fois par jour 0 (Simpson), ou la teinture de noixvomique, trois gouttes toutes les deux heures dans unetasse de tisane (Lobach).
Ou l'oxyde noir de mercure (Stœkler).
Ou le calomela doses fractionnées (Bagot).
On a encore donné de la créosote, de la lulpuline, l'acé-tate de plomb, la salicine, l'oxyde d'argent, mais ces re.mèdes sontd'une efficacité très-douteuse.

Troubles respiratoires et circulatoires.
IV. TROUBLES RESPIRATOIRES. A la lin de la grossesse,la dyspnée est due à la compression de

sur les viscères et par le refoulement de ceux-ci vers lethorax;— une toux spasmodique sans autres symptômes
est quelquefois une complication propre à la grossesse,
mais les autres affections des organes dl) la aspiration

(Walter.)

(Hôp. de Paris.)

(Simpson.)

(iiaccanne)0.

(Becquerel.)

sont des complications étrangères à la grossesse et con-
stituent des prédispositionsà l'avortement.

Thérapeutique. On traitera toutes les maladies des
organes de la respiration et du cœur coïncidant avec la
grossesse par les moyens appropriés.

On emploierales préparations calmantes opiacées contre
la toux.

La toux spasmodique est calmée quelquefois par l'usage
des grands bains (Cazeaux).

V. PLÉTHORESÉREUSE (hydroémie, Cazeaux). — La gros-
sesse détermine de nombreusesmodifications dans le sang,
Ainsi la fibrine et l'eau augmentent, tandis que le chiffre
de l'allmmine et des glohules diminue (Cazeaux, Bec-
querel, Rodier et Regnault). Une chlorose antérieure
est une condition favoràble à ces modifications.

Les signes de l'hydroémie et ceux de la chlorose
(V. CHLOROSE), tels que l'œdème, les névralgies, les pal-
pitations et les congestions, sont les signes caractéristiques
de cet état.

Thérapeutique. — Les saignées dites préventives, ad-
mises anciennement en principe, ne doivent être faites
que quand les palpitations existent. Ou tirera 200 à
250 grammes de sang. Cette déplétion des artères diminue
la tension du sang dans les artères. Un purgatif (blot)
fournit peut-être un peu moins sûrement le même ré-
sultat.

On donnera en même temps le fer réduit par l'hydro-
gène et les pilules ferrugineuses, comme dans la chlo-
rose. V. CHLOROSE.

Vl. CONGESTION UTÉRINE. — La congestion utérine est un
phénomène qui résulte de la pléthore aqueuse et d'une
lenteur de la circulation utérine; elle a pour conséquence
une gène de la circulation du fœtus.

La congestion utérine se reconnait à des pesanteurs
dans les reins et dans les aines, et plus tard à la dimi-
nution des mouvements actifs du fœtus; le fœtus est quel-
quefois tué par apoplexie placentaire,

Thérapeutique. Saigner les malades, les sangsues
aux aines ou aux cuisses (Gardien); les saignées du pied
sont moins avantageuses.

VII. VARICES, HÉMORRHOÏDES. — Des varices et des hé-
morrhoïdes se développent d'une façon temporaire dans
le cours de la grossesse, et elles ne diffèrent pas de celles
qu'on observe dans les autres conditions de la vie; elles
semblent dues à un obstacle à la circulation de la veine
cave, causée par le volume de l'utérus.

Thérapeutique. — Bandage compressif, has lacé et has
élastiques, sur les varices. Combattre la constipation
pour prévenir l'accroissement des hémorrhoides — Sai-
gnée du bras et cataplasmessur la tumeur, si les hémor
rhoïdes deviennent turgescentes. Si elles se rompenl.,
compresses froides sur les hémorrhoïdes et sur le hassiu
(Gendrin).

Troubles des sécrétions et (les excrétions.
La sécrétion des glandes du col est tarie pendant la

grossesse, les glandes s'oblitèrent et forment des œufs de
Naboth; mais la grossesse défait ce que la grossesse avait
fait la tète du fœtus en passant rompt les œufs de Naboth,
et le retrait de l'utérus fait rompre ceux qui ont échappé.
Mais ce sont là des actes physiologiques (A. Uesprés).

VIII. PTYALlSME. — Le ptyalisme isolé, sans vomisse-
ments incoercibles,n'est pas grave il cesse seul ou après
l'accouchement,mais u'épuise pas les malades.

Thérapeutique. Faire sucer quelque corps sucré au
moment on les maladies s'endorment (Desormeaux). Faire
placerdans la bouche, pendant le jour, de petits fragments



de glace. Gargarisme avec la teinture d'iode mélangée s
de vingt fois son poids d'eau, ou gargarisme d'eau-de-vie t
camphrée.

IX. RÉTENTION D'URINE. La compression exercée sur c

le col de la vessie par l'utérus en antéversion, ou la com- 1

pression par le col de l'utérus abaissé en cas de bassin
1

large, une cystocèle incomplète, entraînent souvent la
rétention d'urine.

Thérapeutique. Si la rétention d'urine est liée à un
simple déplacement de l'utérus, ou à une cystocéle, on
sondera les malades, et on leur apprendra à se sonder
elles-mèmes pendant tout le temps de leur grossesse.

X. SÉDIMENTS URINAIRES. — On trouve dans l'urine des
femmes enceintes une pellicule qui se forme à la surface,
et qui est la kyestéine.

La kyestéine (fauche) est un produit composé de ma-
tière granuleuse amorphe, de nombreuxvibrions, de cris-
taux de phosphate ammoniaco-magnésien,el plus tard de
monades. Sa production ne constitue pas une maladie,
seulement il est probable que cette pellicule est formée
aux dépens de l'albumine en dissolution dans l'urine.

XI. ALBUMINURIE (Rayer). L'albuminurie est un phé-
nomène presque physiologique de la grossesse (Rayer,
Davilliers, Hegnauld, Blot); elle est liée quelquefois à une
néphrite albumineuse(Bach, Imbert-Gourbeyre).C'est une
conséquence de l'altération du sang par là pléthore
aqueuse (I;eau, Cazeaux), de la congestion des reins par
l'obstacle à la circulation de la veine cave, et elle est
quelquefois en relation avec l'urémie (Christison).

L'albuminurie des femmes grosses se complique assez
souvent d'œdème, de bouffissure et d'anasarque, de né-
vralgies, de douleurs lombaires, de pleurodynie et d'amau-
rose ou d'éclampsie (V. ALBUMINURIE). L'albuminurie cesse
après l'accouchement, mais elle peut continuer, et alors
il y a une véritable maladie de Bright, qui a été la suite
de l'albuminurie de la grossesse.

L'albuminurie abondante peut entraîner la mort de
l'enfant ( Caleu, Rayer); elle se complique d'éclampsie
(V. ÉCLAMPSIE PUERPÉRALE)(Simpson, Blot), et favorise les
hémorrhagies puerpérales (Blot).

Thérapeutique. L'albuminurie peu prononcée ne
réclame aucun traitement.

Les toniques, le fer, sont les meilleursmoyens à em-
ployer lorsque l'albuminurie est prononcée. V. ALBUMI-

NURIE et MALADIE DE BRIGHT.

XII. VAGINITES. Les vaginites granuleuses, avec ou
sans ulcérations du col, et les vaginites simples compli-
quent souvent la grossesse — l'écoulement de pus ou de
muco-pus produit de la fatigue, des excoriations aux
grandes lèvres, une cuisson insupportable, et altère la
santé de la mère.

Thérapeutique, — On traitera toutes les vaginites par
les moyens simples on ne cautérisera pas. Les injec-
tions froides avec 15 grammes de sous-acétate de plomb
pour un litre d'eau, renouvelées trois fois par jour, l'inter-
position de linges entre les grandes lèvres, sont très-utiles.
-Dans les vaginites avec végétations, on n'excisera pas
les végétations, car, en général, elles disparaissent seules
après l'accouchement.(A. Guérin).

XIII. ŒDÈME DES MEMBRES INFÉRIEURS. II y a deux
espèces d'œdèmes, l'un qui est lié à une albuminurie
(V. ALBUMINURIE), l'autre qui est dû à la comlrression dc
l'utérus sur les vaisseaux iliaques. Ce dernier n'a pas de
conséquence fâcheuse, il diminue par le repos et la position
horizontale. Le caractère de cel œdème des extrémitésest
d'être mobile, de passer d'une jambe à l'autre, et de dispa-
raître et reparaître sans cause appréciable, sans doute par

suite des déplacementsque subit l'utérus pendant l'évolu-
tion de la grossesse. (1)evilliers et Regnauld.)

Thérapeutique. Traiter l'albuminurie. Contre les
œdèmes dus à la compression, frictions sèches. Si les
membres sont considérablement inliltrés, mouchetures ou
ponctuions avec l'aiguille à acupuncture. Hepos, sans
toutefois interdire un peu d'exercice de temps en temps.

Contre les œdèmes qui paraissent pendant la station
debout et qui disparaissent pendant le repos, il n'y a rien
a faire.

XLV, ASCITE.La seule présence de l'utérus charâé du
produit de la conception peut ètre une cause d'ascite, mais

il est rare que celle-ci existe sans altération chlorotique
du sang.

L'ascite se révèle par ses signes habituels; cependant
il n'est pas rare de voir le liquide péritonéal pousser la

cicatrice ombilicale distendue au devant de l'utérus, el.

former en ce point une tumeur assez considérable. Dans

ces cas, l'état du l'utérus et du fœtus est toujours diflicile

à préciser.
L'épanchement du péritoine n'empêche pas toujours la

grossesse d'arriver à sou terme.
Il faut faire attention de ne pas confondre l'ascite avec

l'hydropisie de l'anmios. V. HYDROPISIEDE L'AMNIOS.

Thérapeutique. L'ascite, au début, doit être aban-
donnée à elle-méme; on ne doit pas se servir des moyens
médicaux, à moins que l'on ne craigne pas de provoquer
l'avortement. Lorsque l'abdomen est distendu outre

mesure, on fera la paracentèse de préférence sur la tu-

meur ombilical, lorsqu'elle existe (Ollivier, d'Angers), ou
bien au lieu d'élection.Si le soulagementest prononcé à la

suite des ponctions, on les renouvellera,et c'est à la suite

d'une ponction que l'on pourra reconuaitrol'étatde l'utérus

et juger s'il n'y a pas hydropisie de l'amnios en mème

temps qu'une ascite.
XV. HYDROPISIE DE L'AMNIOS. Une phlegmasie uté-

rine pendant la grossesse, reconnue par des symptômes

de métrite (V. MÉTRITE) (Mercier), un mauvais état du

fœtus et une infiltration séreuse du tissu cellulaire sous-
cutané chez la mère (Merriman), peut-être la syphilis con-
stitutionnelle, causent souvent une hydropisiede l'amnios,

vers le cinquième ou le sixième mois de la grossesse.
(A. Després.)

Toutes les fois qu'il y a plus d'un kilogramme et demi

de liquide dans l'amnios, on dit qu'il y a hydropisie.

L'ascite complique presque toujours l'hydropisie de

l'amnios.
Une hydropisie de l'amuios se renouvelle parfois chez

les femmes dans plusieurs grossessessuccessives.

Presque toujours l'hydropisie de l'anutios cause la mort
de l'enfant elle cause quelquefois chez lui l'hydrocé-

ptalie ou une ascite (Bunsen, lüll) l'avortement n'est pas

rare.
1,'hydropisie de l'amnios ne peut être confondue qu'avec

l'ascite; mais dans l'hydropisie amniotique le ventre a

presque la forme et le volume d'un utérus à terme, la

fluctuation est obscure; il y a du ballonnement, point de

soif, les uriues sont normales, et il n'y a de tumeur oushi-

licale que s'il y a un peu d'ascite en mêmes temps que
l'hydropisic de l'amnios. Dans l'ascite, au contraire, le

ventre est ovale, la fluctuatiou est évidente, ila intestins

sont refoulés à l'épigastre, oh il y a de la souorité tandis

que dans l'hydro-amnios la sonorité existe encore dans

les flancs comme pour les kystes de l'ovaire, la soif est

t vive, les urines rares et blanchâtres, et l'utérus ne peut

être senti.

r Lu poche amniotique distendue par une hydropisie peut



se rompre spontanément, donner lieu à un écoulement
ahondant et répété de liquide amniotique (Ingelby), rt la
grossesse continuer jusqu'à terme. Cependant il n'y a pas
lieude confondre l'hydropisiede l'amniosavec l'hydrorrhée.
V. ce mot.

Thérape2ttique. Dans les cas d'hydropisiede l'amnios,
si l'on soupçonne la diathèse syphilitiquechez la mère, on
pourra donner l'iodure de potassium à la dose de 50 centi-

grammes par jour.
La diète sèche, les bains froids (Burns), n'ont pas d'effi-

cacité démontrée.
Lorsque la maladie augmente sans cesse, on n'hésitera

pas à faire la ponction des membranes avec une sonde.
Pour cela, il faut observer les règles suivantes il ne faut
pas laisser le liquide s'écouler en une seule fois (Duclos),
et il est plus avantageux de décoller les membranes avec
une sonde et de les perforer an-dessus du col (Guillemot).
Pour arriver sur la poche des eaux, si le col n'est pas
entr'ouvert, on le dilatera avec l'éponge préparée ou avec
les injections. V. ACCOUCHEMENTPRÉMATURÉ.

C'est seulementquand le col est oblitéré, que la ponction
hypogastrique(Camper, Scarpa, Évrat) est autorisée; en-
core est-il préférable de ponctionnerpar le vagin (Cazeaux)
pour dilater le col, afin de le débrider ensuite en se gui-
dant sur la ponction.

Si l'ascile coïncide avec l'hydropisie de l'ammios, on ne
s'occupera d'abord que l'ascite, qui n'exige pas l';tccou-
cltement prématuré artificiel.

XVI. HYDRORRHÉE (FAUSSES EAUX). L'hydrorrhée est
un écoulement, variable en abondance, qui se fait par le
col de l'utérus, et qui est constitué par un liquide un peu
jaune, limpide, laissant sur les linges des tacltes roides et
ayant une odeur spermatique. L'hydrorrhée semble aug-
menter sous l'influence de causes morales.

Le liquide de l'hydrorrhée provient de la surface interne
du col de l'utérus, ou du corps de cet organe décollé de
l'amnios, et il peut s'accumuler quelquefois de façon à
former une véritable poche (Nægele). Mais ce n'est pas là
une transsudation des eaux à travers l'amnios (Baude-
locque), une rupture de l'amnios (Mauriceau, Camper,
Capuron).

On peut prendre une hydrorrhée pour un commence-
ment de travail, parce qu'il existe quelquefois de légères
contractions utérines, mais on évitera l'erreul' en se rap-
pelant que l'écoulement de l'hydrorrhée n'a été précédé
d'aucune douleur.

L'hydrorrhée ne produit jamais rieu de grave.
Thérapeutique. Repos absolu pendant quinze jours

et plus s'il est nécessaire. Prolonger le repos après la
cessation de l'hydrorrhée. S'il y a de légères contractions
utérines, on prescrira des lavements laudanisés. V. Accou-
CHEMENT.

Troubles dn système nerveux.
XVII. FOLlE ET MANIE DES FEMMES ENCEINTES (Marcé). —

La folie des femmes enceintes peut être une manie hysté-
risque ou une autre variété de manie, la lypémanie même
(Burns). Cette folie est passagère, même quand il y a une
dispositionhéréditaire.

Thérapeutique. — Il faut se borner à surveiller les ma-
lades et à faire un traitement moral. Changer les malades
de milieu.

XVIII. PARALYSIE DES SENS. L'amaurose est un acci-
dent de l'albuminurie; — la surdité est très-rare; — dans
plusieurs cas, les paralysies des sens ne semblent se ratta-
cher qu'à des phénomènes nerveux, tenant de prés ou de
loin à l'hystérie.

XIX. VERTIGES, ÉBLOUISSEMENTSET SYNCOPES. -Les syn-
copes, les vertiges, les éblouissements des femmes en-
ceintes, se lient en général à un état nerveux, à de la
chloro-anémie avec pléthore séreuse ou à de l'hysterie.
V. SYNCOPE.

Thérapeutique, — Pour prévenir le retour des syncopes,
on donnera des préparations ferrugineuses, des toniques,
le vin de quinquina(Van Swieten): (lIôp. de Paris.)

Quatre cuilleréespar jour.
On donne encore de la tisane d'infusion de fleurs de

pêcher (Chambon).
Lorsqu'il y a des phénomènes convulsifs hystériques,on

ne les traitera pas autrement que les attaques ordinaires
d'hystérie. V. HYSTÉRIE.

Si l'avortement menace de se produire, on prescrira de
petites saignées et des lavements laudanisés.

Lésions et maladies diverses.
XX. RELACHEMENT DES SYMPHYSES (Hippocrate). L'in-

filtration séreuse des ligaments du bassin pendant la gros-
sesse (Lenoir) favorise l'écartement des os iliaques el. le

relâchement des symphyses à un tel degré, que les os du
bassin s'écartent pendant les efforts que font les malades.

Dans le relâchement des symphyses, la marche est dou-
loureuse, les efforts pendant lesquels les muscles de l'ab-
domen entrent en jeu sont impossibles, et le travail de

l'accouchement peut ètre retardé (Baudelocque) à cause
de la douleur causée par l'écartement progressif des os.
Cependant, malgré sa gravité, dans les cas de rétrécisse-

ment du bassin, le relâchement des symphyses doit ètrc
considéré comme un bienfait.

Le relâchement des symphyses est long à se réparer; il

peut être le point de départ d'une inflammation tle l'arti-
culation et des os.

Thérapeutique. Repos absolu; il ne faut rien
tenter avant l'accouchement, surtout si le bassin est ré-
tréci ou s'il y a des tumeurs du petit bassin. Après l'ac-
couchement, on prescrira le repos, une ceinture de toile
serrée autour du bassin, ou mieux une ceinture d'acier
de Martin (d'après le principe de 'l'homassin pour les lu-

xations du bassin). Prolonger le repos et le traitement
jusqu'à guérison complète,

XXI. INFLAMMATION DES SYMPHYSES DU BASSIN (Ililler,
Monod, Danyau). Des douleurs vives, lancinantes, limi-
tées au niveau des articulations du bassin, redoublées par
la pression, l'impossibilitéde marcher, et quelquefois de

la fièvre, indiquent une arthrite des symphyses sacro-
iliaque et pubienne. Ou bien l'inflammation s'arrête

ou bien elle s'étend, et alors elle produit des nécroses,
des abcès, et consécutivementdes fistules, comme les au-
tres arthrites.

Thérapeutique. Au moment de l'accouchement,dans
le cas d'inflammation violentc, repos, cataplasmes, sang-
sues sur les parties malatles. Contre les douleurs vives,
opium et laudanum en potion. Après l'accouchement,
il faudra instituer le traitement des arthrites aiguës et
chroniques (V. ARTHRITE). S'il y a des séquestres for-
més, on les extraira, soit après avoir agrandi les fistules

par la dilatation avec la racine de gentiane, soit après
avoir élargi les fistules par la cautérisation à l'aide de la

pâte au chloruré de zinc, ou par incision. V. OSTÉITE,

NÉCROSE.

XXII. DOULEURS ABDOMINALES, LOMBAIRES ET INGUINALES,

CRAMPES. Les douleurs existant pendant, la grossesse



dans les aines et dans les reins sont dues, on à des névral-
gies, ou à des contractions musculaires, irrégulières; les

crampes sont des phénomènes d'un ordre voisin.
Thérapeutique. On fera des frictions avec l'alcool ou

l'huile de camomille camphrés, les baumes de Fioravanti

ou Opodeldoch, sur les régions douloureuses. On mas-
sera les muscles disposés aux crampes, et l'on mettra sur
les membres de petits bracelets de métal, de laiton ou de
fer doux. L'exercice et la distraction serviront à faire
patienter les malades.

XXIII. PRURIT VULVAIRE. Le prurit vulvaire est quel-
quefois lié à des végétations; ailleurs il ne semble se rat-
tacher à aucune lésion matérielle.

Le prurit vulvaire est tellement incommode, que les
démangeaisons ont été quelquefois la cause de véritables
convulsions, ayant provoque t'accouchement prématuré.
Il n'est pas exlraordinaire que le prurit vulvaire persiste
après l'accouchement;cependant il cesse presque toujours
après la délivrance.

Thérapeutique. Lotions de la vulve avec l'eaublanche
froide, ou avec de l'eau de feuilles de noyer, ou avec de
l'eau de goudron, ou avec de l'eau de sublimé (r10 centi-
grammes par 300 grammes d'eau), avec la blycérine
placer un linge enduit d'huile d'amandes douces entre les
grandes lèvres.

Bains alcalins avec 150 200 grammes de carbonate de
potasse.

Appliquer trois fois par jour, à l'aide d'une éponge, la
solution:

La potion avec la liqueur arsenicale de Fowler, deux
gouttes (Imbert-Gourbeyre), quelquefois souveraine pour
le prurit vulvaire en dehors de la grossesse, est dange-
reuse à employer. Il en est de mème des préparations
opiacées, ou des préparations de valériane, de jusquiame
et de belladone.

On peut faire une petite saignée, s'il y a des rougeurs
diffuses et des signes de congestion autres que les marques
produites par les malades en se grattant; ce qui se recon-
naît à des écorchures qui manquent toujours dans le pre-
mier cas.

On introduira dans le vagin des mèches enduites de la
pommade

XXIV. INFLAMMATIONS UTÉRINES. La métrite et la
métro-péritonite peuvent exister pendant la grossesse, et
elles se manifestent comme la métrite postpuerpérale.
V. MÉTRITE.

XXV. CONTRACTIONSDE L'UTÉRUS.-Le corps de l'utérus
se contracte parfois douloureusement, et a des soubre-
sauts et des secousses que l'on peut prendre pour les
mouvements de l'enfant; cela pourrait faire croire à un
commencement de travail, mais on ne jugera pas yue l'ac-
couchement soit proche tant que le toucher du col indi-
quera une absence complète de dilatation.

Thérapeutique. Itepos, lavements laudanisés avec
dix gouttes de laudanum; une petite saignée.

XXVI. EXCITATION DE L'UTÉRUS PAR LES MOUVEMENTS DE
L'ENFANT. — Les mouvements du fœtus volumineux et re-
muant causent une excitation de l'utérus qui retentit sur
l'organisme, et entretiennent chez la femme un agacement
nerveux qui la prive de tout sommeil.

Thérapeutique. On ne peut donnerque des calmants:
les opiacés, en potion et en lavements. Une petite saignée
est quelquefois utile.

Pour le rhumatisme utérin, les hémorrhagies, les cott-
vulsions et le thrombus dc la vulve. V. RHUMATISME DE

DE L'UTÉRUS, HÉMORRHAGIES PUERPÉRADES,ECLAMOSIE PUER-
PÉRALE, INSERTION FAUSSE DU PLACENTA, DYSTOCIE PAR TU-

MEURS DE LA VULVE.
XXVII. MALADIES DIVERSES PENDANT LA GROSSESSE.—

Toutes les maladies (pneumonie, pleurésie, angine, fièvre
typhoïde, choléra, variole, scarlatine, rouôeolc, syphi-
lis, etc.), peuvent atteindre la femme grosse celles
qui sont graves comme celles qui sont légères peuvent
produire l'avortement; les maladies aiguës générales
(variole, syphilis, etc.) sont parfois communiquées an
fœtus. Pour ce qui est de la syphilis, il y à moins de
chance de transmission au fœtus, si la syphilis est gagnée
par la mère dans les derniers mois de sa grossesses.

Thérapeutique. On doit toujours éviter les moyens
thérapeutiques actifs qui peuvent provoquer l'avortement,
mais, en cas de danger, il faut traiter la maladie comme
s'il n'y avait pas de grossesse. L'avortement peut produire
une crise salutaire mais, d'autre part, l'accouchement
citez une femme déjà malade peut être suivi d'accidents
puerpéraux graves.

L'opération césarienne est une ressource ultime à pro-
poser pour sauver la vie de l'enfant, quand tout espoir de
sauver celle de la mère a été perdu; alors il faut attendre
l'agonie, et n'opérer qu'au moment de la mort chcz la
mère.

XXVIII. MALADIES DES YEUX PENDANT LA GROSSESSE. —

Pendant la grossesse, on trouve des amblyopies ou des
amauroses, dues à des congestions cérél)rales, qui font
perdre la ;vue pendant une ou plusieurs semaines; des
amaurosesalbuminuriques; enfin des amauroses spéciales
ducs une apoplexie rétinienne (V. RÉTINE). On recon-
naît cette dernière maladie à l'apparition brusque de
l'amaurose, qui permet encore de distinguer le contour
des objets un peu volumineux et empêche d'en perce-
voir le centre.

Ces lésions peuvent se reproduire à chaque grossesses.
Thérapeutique. On devra traiter les phénomènes

congestifs par des médications locales, quelques sangsues
ou des ventouses à la nuque, derrière les oreilles; par
les frictions sur les tempes avec l'huile de camomille
camphrée. Le repos, l'exercice au grand air, sont bons à
employer.

l'lus tard, après l'accouchement, on traitera la maladies
si elle n'a pas guéri seule. V. AMAUROSE, ÉCLAMPSIE PUER-
PÉRALE, RÉTINE.

Grossesse dans les cas de déplacement primitif
de l'utérus, ou avec déplacement secondaire de eet
organe.

1. PnoLAPSUS UTÉRIN. Le prolapsus utérin se produit
brusquement, ou n'est que l'exagération d'un prolapsus
existant avant la grossesse. Dans ces circonstances, le col
descend et l'utérus se développe dans le petit 1)assin,.sur-
toul. si le bassin est large.

Avec Ic prolapsus utérin, il y a souvent une rétention
d'urine très-prononcée.

Lorsqu'il y a prolapsus incomplet, l'utérus remonte dans
l'abdomen; mais, au contraire, s'il est complet, l'utérns
descend et sû développe à la vulve. V. DYSTOCIE,

Thérapeutique. On tentera de récluire le prolapsus
avec la main et l'on tiendra les malades au lit. Le
pessaire est inutile et provoque l'avortement (Cazcaux).



Si la réduction est impossible,soutenir l'utérus avec un
bandage de toile et faire garder le repos absolu au lit.

Les femmes qui ont un prolapsus et qui deviennenten-
ceintes, doivent rester couchées jusqu'au cinquième mois;

pour obtenir que le prolapsus ne reparaisse pas à une
autre grossesse, il faut que la malade reste couchée deux
mois après l'accouchement.

Il. HÉTROVERSION DE L'UTÉRUS. La rétroversion de l'u-
térus se produit à toutes les époques de la grossesse, mais
de préférence au troisième mois (Nægele); elle a lieu
progressivement ou brusquement une chute, un effort,
la constipation,causent souvent la rétroversion.

Lorsque la rétroversion est peu marquée, il n'y a que
quelques tiraillements dans les aines; lorsque le dépla-
cement est étendu, il y a du ténesme anal, un véritable
obstacle au cours des matières, et la vessie est comprimée.
l'ar le toucher, le doigt sent le corps de l'utérus, dont le
col est caché en avant, à moins qu'il n'y ait rétroflexion
en même temps; le périnée est quelquefois gonflé,
saillant.

Il y a d'ordinaire une métrite légère avec les déplace-
ments utérins, et à la longue l'inllannmation devient une
chose sérieuse, car l'avortement spontané a lieu et est
d'autant plus grave que la grossesse est plus avancée.

La rétroversion est quelquefois combinée avec un pro-
lapsus (Martin, de Lyon).

On ne confondra pas la rétroversion avec ·l'antéllexion,
parce que le fond de l'utérus est sur le sacrum dans la
rétroversion, et n'est point senti par le palper abdominal.

Le prolapsus simple ne peut être pris pour une anté-
version, à cause de la présence du col à la vulve dans le
premier cas, et de sa situation à la hauteur normale dans
le cas de rétroversion.

Thérapeutique. Réduire l'utérus. Pour cela, après
avoir vidé le rectum et la vessie, les doigts, portés dans le
vagin, repoussent le corps de l'utérus en haut; on cherche
à ramener le col de l'utérus dans l'axe du bassin; ensuite,
pour favoriser la réduction, on fait placer la femme les
mains appuyées à terre, les cuisses restant sur le lit
(Goilefroy). L'utérus étant remis en place, la malade doit
rester couchée jusqu'au sixième mois de la grossesse.

Des obstacles peuvent se présenter et contrarier les
manœuvres: — si l'on n'a pas pu vider le rectum par
les lavements, on donnera un purgatif; si l'introduc-
tion de la main est douloureuse, on donnera de grands
bains, on fera des injections émollientes, au besoin on
fera une saignée abondante (Dewees).

Si la réduction avec la main est impossible, on pourra
tenter de repousser l'utérus avec un ballon de caoutchouc
placé dans le rectum ou dans le cul-de-sac postérieur du
vagin et l'utérus, ballon que l'on emplira d'air progressi-
ment (Ilalpin)..

Ou bien à l'aide d'une tige rembourrée, on repoussera
l'utérus par le rectum, en même temps que l'on attirera le
col pour le pousser en bas et en arrière (Évrat).

Ou bien, avec deux doigts introduits dans le rectum, on
repoussera le corps de l'utérus et l'on se fera pousser le
coude par un aide pour avoir plus de force (Amussat).

Après la réduction de l'utérus, les malades garderont
le repos jusqu'au sixième mois de la grossesse. On entre-
tiendra la liberté du ventre par des lavements huileux et
salés. Les femmes devront éviter tout effort pour aller à
la selle.

Contre l'incontinenced'urine qui résulte de la cessation
de la compression du col de l'utérus sur le col de la vessie,
on emploiera les affusions froides, les petits vésicatoires
volants sur le bas-ventre (V. INCONTINENCE D'URINE). Les

bains de Baréges, les eaux minérales de Balaruc, ou une
autre eau alcaline quelconque, seront d'une certaine
utilité.

S'il est absolument impossible de réduire la matrice,
l'avortement provoqué est indiqué. Autant que possible,
il faudra faire la ponction de l'œuf par le col; la ponction
à travers le vagin ou le rectum est une'ressourcedéses-
pérée.

La symphyséotomie (Gardien) pour faciliter le'dévelop-
pement de l'utérus est une opérationqu'il faut rejeter.

III. ANTÉVERSION (Chopart, ll°m° Boivin, Ashwell).
L'antéversion se produit quelquefois au commencement
de la grossesse, et elle disparait vers le sixième mois en-
viron, mais le plus souvent elle apparaît vers la fin de la
grossesse.

Les besoins fréquents d'uriner, mais plus souvent la
rareté des urines, et la strangurie par suite de la com-
pression de la vessie et l'oblitération incomplète des ure-
tères la distension de la paroi abdominale poussée en
avant; l'impossibilité de la marche; la sensation du col
utérin à sa place perçue par le toucher vaginal, caractéri-
sent l'antéversion.

Tltérapeutique. Il faut prescrire le décubitus dorsal
faire quelques tentatives de réduction, mais ne pas insis-
ter. On placeraune ceintureabdominale de caoutchouc
ou de coutil lacé, et on la soutiendra avec des bretelles,
si le ventre est en besace.

Grossesse extra-utérine. Qu'elle soit produite sous
l'influence d'une émotion morale ou d'un traumatisme au
moment de l'imprégnation, la grossesse extra-utérine coïn-
cide avec une déformation de la trompe utérine, une ou-
verture agrandie du pavillon accessoire (G. Richard), ou
avec une oblitération de la trompe (Smellie, Breschet), ou
au moins un rétrécissement.

Le produit de la conception se développe 1" dans
l'ovaire (Bœhmer) ou sur l'ovaire, grossesse ovarique int-
terrte et externe ou ovo-abdominale; — 2° entre les
feuillets de l'aileron, moyen du ligament large, grossesse
sous-péritonéo-pelvienne (Dezeimeris); 3" dans la
trompe, au niveau du pavillon yui s'accole à l'ovaire,
grossesse tubo-ovarienne; dans le pavillon de la trompe
demeurélibre, grossessetubo-abdominale; dans la trompe,
guossesse tubaire; dans la portion de la trompe qui tra-
verse l'utérus, grossesse tubo-interstitielle; 4° dans la
paroi utérine, au niveau de l'orifice de la trompe, gros-
sesse utéro-inlerstiiielle, grossesse utéro-tubaire; dans
un point quelconque de la cavité abdominale, au voisi-
nage de l'ovaire et du pavillon de la trompe, grossesse
abdominale.

La grossesse abdominale est primitive ou est le résultat
de la chute de l'œufdans la cavité allomiuale. Il y a des

cas oit le placenta était inséré dans l'utérus, tandis que le
fœtus était situé dans la cavité abdominale, le cordon pas-
sait dans la trompe (Patuna, Hunter, Hoffmeister).

Quel que soit le point où l'œuf germe, qu'il s'implainte
sur les muqueuses ou sur le péritoine, le placenta se dé-
veloppe et s'unit aux vaisseaux maternels.

La grossesse tubo-interstitielle et la grossesse utéro-
interstitielle sont possibles et peuvent être terminées par
un accouchementrégulier. Hors ces cas, il est excessive-
ment rare que le fœtus vive au delà de sept mois, quoique
l'on ait trouvé des débris de fœtus indiquant qu'il ait du
vivre plus de neuf mois.

Pendant la grossesseextra-utérine l'utérus se développe,
devient turgescent; il y a quelquefois une membrane ca-
duque (Cazeaux), mais ce n'est pas une règle (Velpeau)



la sécrétion lactée s'établit et dure quelquefois un temps
très-long.

On recounaît la grossesse extra-utérine aux signes
rationnels de la grossesse suppressiondes règles, sécré-
tion du lait, troubles digestifs, et plus tard aux mouve-
ments actifs du fœtus et aux bruites de son cœur. On recon-
naît que la grossesse est extra-utérine, parce que l'utérus
est senti vide, par le toucher vaginal combiné avec le
palper abdominal le col de l'utérus, petit, se déplace en
divers sens, et remonte, surtout dans les cas où le fœtus

se développe dans le petit bassin.
Au cinquième mois de la grossesse, on sent sur'les

parties latérales de l'utérus une tumeur irrégulière a tra-
vers laquelle on distingue les divers parties du fœtus, en
même temps que l'on constate l'état de vacuité de l'utérus.
A moins qu'il n'y ait à la fois une grossesse utérine et une
grossesse extra-utérine, ce qui est possible, les signes
précédents sont pathognomoniques.

Ou ne confondra pas la grossesse extra-utérine avec
une in0le, quand on sentira les mouvements actifs du fœtus
et quand on aura reconnu l'existence des battements re-
doublés de son cœur.

Du septième au neuvième mois, l'utérus est le siége de
douleurs semblables à celles qui existent dans l'accouche-
ment normal elles coïncidentsouvent avec la rupture du
kyste, et lorsque le kyste persiste, elles se renouvellentà
des intervallesirréguliers.

Il y a deux terminaisons de la grossesse extra-utérine,
la rupture du kyste et la transformation du kyste dans une
membrane d'enveloppeaccessoire.

Lorsque le kyste se rompt, le fœtus meurt, une hémor-
rhagie abdominale abondante a lieu, et les malades meu-
rent d'hémorrliagie interne ou d'une péritonite aiguë
consécutive, à moins que la péritonite ne se localise et ne
se transforme en une péritonite enkystée, qui se comporte
comme un kyste et finit par se vider dans les cavités
voisines.

Lorsque le fœtus est mort, le kyste cesse de se déve-
lopper, la circulation se ralentit dans ses parois, qui
s'épaississent le placentas'atrophie, et il se forme un vé-
ritable kyste qui gène les fonctions au point de nécessiter
une opération. Le kyste peut rester stationnaire pendant
des années, et il y a même des cas ou les douleursutérines
reviennent tous les ans et où la sécrétion du lait s'est
établie d'une façon permanente.

Le kyste permanent consécutif à une grossesse extra-
utérine ne ressemble pas à une hématocèle rétro-utérine
(V. HÉMATOCÈLERÉTRO-UTÉRINE); il ne peut pas être con-
fondu avec des corps fibreux de l'utérus qui s'accompa-
gnent de métrorrhagies et qui sont réguliers et globuleux,
car la grossesse extra-utérine est irrégulière, et les anté-r
cédents de la malade indiquent toujours à un moment
donné. la présomptiond'une grossesse.

Les kystes gélatineuxou multiloculairesdes ovaires se
développent rapidement; ils sont lobulés, s'raccompagnent
quelquefois de suppression des règles mais jamais de
sécrétion lactée, et l'on a encore la possibilité de recher-
cher dans les antécédents le caractère d'une grossésse
extra-utérine. Une ponction exploratrice, en cas de doute,
n'est pas contre-indiquées'il est nécessaire d'agir promp-
tement. V. OVAIRES (Kystes des).

Après être resté longtemps stationnaire, le kystes d'une
grossesse extra-utérine peut s'enflammer, suppurer et
se vider, soit dans la vessie, soit. dans le rectum, soit
dans les iulestius, soit dans le vagin et même à l'inté-
rieur, et donner lieu une listule qui peut suppurer indé-
finiment.

Thérapeutique. Dans Ies grossesses extra-utérines, il
ne faut pas craindre de saigner aux moindres signes de
congestion. La mort du fœtus, qui peut être la consé-
quence de ceüe pratique, serait ce qu'il y aurait de plus
heureux (Cazeaux).

Au septième mois ou à terme, on arrêtera les contrac-
tions utérines avec les lavements additionués de vingt t
quarante gouttes de laudanum (Cazeaux).

La gastrotomieest presque certainement la condamna-
tion à mort de la mère, et le chirurgien doit, dans ce
cas, prendre conseil de sa conscience et consulter quel-
ques-uns de ses confrères si la tumeur est mobile, il
peut opérer, car il se trouve en face d'une opération
analogue à l'ovariotomie; mais, comme il est toujours
difficile de savoir où s'insère le placenta, il y a toujours
un élément inconnu au fond du problème, et par consé-
quent un grand danger pour la malade. V. CÉSARIENNE

(Opération).
Si l'on sent la tête du fa;tus saillante par le vagin, la

gaslrotomie doit être rejeté. On incisera le vagin et l'on
atlirera l'enfant, soit par la version, soit à l'aide du for-
ceps (Lauverjat, Burns). Sur cinq cas rapportés, deux fois
la mère et l'enfant ont été sauvés; l'enlvtt a été extrait
vivant dans les autres cas, et la mère est morte des suites
de l'opération.

En cas de rupture du kyste et de signes d'hémorrhagie
interne, on emploiera la glace, les compresses glacées, la
compression de l'abdomen. Si une péritonite survient, on
la traiterapar les sangsues sur le ventre et par les moyens
approlriés. V. PÉRITONITEAIGUË.

Quand la rupture du kyste s'est terminée par une péri-
tonite enkystée, ou quand le kyste, resté longtemps sta-
tionnaire, enflammé, tend à se vider au dehors, il sc forme
un abcès que l'on peut ouvrir par le vagin. S'il n'a pu
arriver à temps pour faire cette ouverture, le chirurgien
se bornera à surveiller l'évacuation des produits putrides
ou des débris altérés du fœtus, et il fera des injections
détersives à l'eau tiède. Si ce kyste s'est vidé dans Ie
rectum, on administrera des lavements fréquents. Si
des débris de fœtus sont passés dans la vessie, ce que l'on
reconnaîtra à l'émission d'urines troubles, charriant du
pus et donnant une odeur fétide, à l'expulsion de débris
de fœtus, poils, os, etc., on fera la taille. La taille hy-
pogastrique (Joseph), la taille uréthrale (J. Thompson),
ne seront faites que s'il est démontréque l'on peut extraire
les débris de fœtus par la litliotritiecombinée avec la dila-
.tation de l'urèthre; enfin, des injections émollientes seront
faites dans la vessie.

S'il existe un kyste ancien qui ne menace pas de se
rompre, l'opération de l'ovariotomie et l'incision par le
vagin ou le rectum, lorsqu'elles sont possibles, sont deux
opérations qui se présentent à l'esprit du chirurgien: la
première est contre-indiquée toutes les fois qu'il y a des
adhérences multiples du kyste avec les parties voisines, et
c'est généralement la règle; mais la seconde a réussi
(P. Dubois); l'incision par le rectum n'entraine que les
dangers d'une suture rectale.

Quand aucun accident ne menace la vie des malades, et
surtout quand le kyste est ancien, attendre est la conduite
la plus sage.

Une femme atteinte de grossesse extra-utérine enkystée
devra éviter les grossesses ultérieures.

Quand on est sur de l'existence d'une grossesse extra-
ulérine, on peut, dit-on, en arrêter le développementpar
l'électropuncture; mais c'est là un moyen sur lequel la
science n'est pas fixée.



Grossesse gémellaire. La grossesse gémellairen'en-
traîne aucune indication thérapeutique spéciale.

Sauf l'irrégularité apparente de l'utérus, les sensations
de choc multiples en divers points du ventre perçus parla
mère, un double bruit de souflle, deux bruites du cœur
revoies par l'auscultation, il u'y a pas de signes certains
des grossesses gémellaires.

On doit se rappeler que les signes de grossesse gémel-
laire sont les mêmes que ceux des fœtus monstrueux ad-
hérents ou inclus; que le développement du fœtus peut
occasionner le décollement du placenta de l'autre fœtus;
qu'une hémorragie coïncide avec ce phénomène et que
la grossesse suit son cours; enfin que, contrairement à la
loi de l'embryologie, les deux fœtus peuvent être contenus
dans la même poche amniotique, soit en vertu d'une dis-
position spéciale, soit par suite de la destruction de la
cloison formée par l'adossemeutdes deux amnios.

Au moment de la délivrance, on aura présent à l'esprit
qu'il est des cas ou le placenta est unique pour les deux
fœtus; alors on ne devra délivrer qu'après la sortie des
deux cnfants.

Grossesses multiples. Les grossesses multiples sont
presque toujours méconnues ou prises pour des grossesses
gémellaires; elles ne comportent pas d'autres indications
que les grossessesgémellaires.

GRUAU. Semence d'avoine décortiquée avec laduelle
on fail une décoction très utile contre la diarrhée aiguë
ou chronique. Réduite en farine, elle sert à préparer des
potages très-utiles comme aliment dans certains cas d'en-
térite chronique chez les enfants

GUACO. Plaute exotique du Brésil, dont le suc, appli-et pris à l'extérieur, guérit la morsure des serpents
venimeux Son alcoolé est conseillé contre la blennor-
rhagie contre les chancres syphilitiques et contre les
bubons contre la leucorrhée contre l'ophthalmie
purulente et blennorrhagique

GUAGNO (Corse). Eaux minérales sulfureuses jaillis-
sant de plusieurs sources, ayant de 37° à 50", employées
dans les rhumatismes dans les maladies de la peau
dans les accidents consécutifs des hlessures d'armes à
feu.

GUANO. Excréments d'oiseaux de mer rassemblés-
en couclles considérablesdans certaines iles voisines du
Pérou (iles ghinchas), et qui servent d'engrais. On en
met 500 grammes dans un bain contre les dartres et
l'on s'en sert en pommade, 10 grammes pour 30 grammes
d'axongedans les mêmes circonstances

GUARANA ou PAULLINIA. Matière exotique de
l'Uruguay, préparée avec les semences du Paullinia sor-
bilis, de la famille des sapindacées. Ces semences, pilées
avec de la fécule de manioc, s'emploient beaucoup au
Brésil; ainsi préparée, elles ont un goût amer et astrin-
gent très-prononcé. On les délaye dans l'eau sucrée à
titre de substancerafraichissanteet fébrifuge Réduites
en poudre, on les emploie en vertu de leurs propriétés to-
niques et astringentes contre la diarrhée aiguës et chroni-
que, à la dose de 2 à 4 grammesen trois fois, dans de l'eau,
du lail, du sirop ou du vin chaud contre la dysenterie,
à 10 grammes Ce médicamentest très-vanté contre la
migraine, mais il échoue très-souvent, et ne guérit que

celles qui résultent d'un état d'asthénie très-prononcé des

GUÉRISON SPONTANÉE. II y a un très-grand
nombre de maladies aiguës qui guérissent toutes seules
par les efforts de la nature ce sont les phlegmasies.
beaucoup de maladies chirurgicales se terminent égale-
ment par la gucrison spontanée: les unes parce que la
lésion primitive, après avoir été longtemps à l'état de
suppuration, a disparu par suite d: la destruction totale
de la partie affectée et l'épuisement de la source du pus:
exemple, les fistules provoquées par les nécroses et les
fistules rénales; les autres par suite d'une inflammation
dil1'use secondaire, et qui entraîne la guérison en produi-
sant une irritation plus efficace que ne l'avaient fait toutes
les médications employées auparavant. Elles se gué-
rissentencore pendant le cours d'une maladie grave, parce
que les malades sont forcément soumis à une hygiène qui
est Je plus propre à permettre la guérison. l'el est le mode
de guérison de certains ulcères.

Les inflammations chroniques des viscères guérissent
souvent par le passage de- la lésion à l'état aigu, c'est-
à-dire par le développement des capillaires nouveaux ou
par l'élimination des parties chroniquementenflammées.
— Lorsque c'est à la suite d'une maladie générale que la
gucrison a lieu, c'est au régime, au repos, qu'on n'avait
sans doute pu obtenir auparavant, que l'on doit attribuer
la guérison. Une phlegmasie superficielle peut agir
aussi comme un révulsif pour guérir des lésions pro-
fondes.

GUI. l'lante parasite de la famille des loranthacées, qui
croit sur la plupart des arbres de nos forèts, dont les

FIG. 382. — Gui de ch
feuilles amères et mucilagineusesservent à faire de la glu.
Mises en poudre et prises à la dose de 4 à grammes,
elles ont été conseillées contre l'épilepsie (Paracelse),
contre la stérilité (Pline), contre l'hystérie, la paralysie,
les vertiges (Bradhey), contre la chorée, etc.; mais ces
médications sont abandonnées.

GUILLON (Doubs). Eau sulfureuse calcique froide,



employée en boisson et en bains, contre les maladies de
la peau, les rhumatismes et les névralgies rebelles les
maladies chroniquesdes voies digestives les affections
catarrhales et la syphilis

(ALTHÆA). Plante indigène de la famille
des malvacées, dont la racine sert a faire du.sirop, du

FIG. 383. Guimauve.

sucre, des tablettes, et une décoction pour le lavage des
plaies

GUITERA (Corse). Eau minérale sulfureuse sodique,
45°, employée contre les maladies de la peau et le rhuma-
tisme.

GUTTA-PERCHA. Suc laiteux solidifié obtenu par inci-
sion d'un arbre exotique de la familledes sapotées et nommé

eu uwlais geta pertsjah. Sa composition est semblable à
cclle du caoutchouc. Soluble dans l'essencede térébenthine,
dans l'éther, le chloroforme et le sulfure de carbone, elle
est insoluble dans l'eau chaude; mais. elle s'y ramollit au
point de devenir très-malléable et d'être façonnée par les
doigts. Cette propriété a permis de l'utiliser pour fabri-

quer des sondes ou des bougies qui ont le malheur d'ètre
cassantes et dont on n'ose plus se servir. La guetta-percha
sert à confectionneur des pessaires, des bandages pour la
hernie, et ses feuilles ramollies par l'eau chaude, coupées

eu attelles, sont employées pour faire des appareils de
fractures ou pour immobiliserdes articulations malades,.

La gutta-percha dissoute dans du chloroforme est un
oxcellenl topique pour les petites blessures superficielles
et certaines dartres. Ou l'étend avec un pinceau comme du
collodiou, et le chloroforme, s'évaporant, laisse une couche
mince de gutta-percha qui protège la ylaic contre l'action
de l'air et de la poussière.

GUTTE. V. GOMME-GUTTE.

GYMNASTIQUE. La gymnastique est l'art de régler
les mouvements du corps pour donner aux muscles la sou-
plesse qui leur manque, et à l'organisation une force qu'elle
n'aurait pu atteindre.

A une époque où la vigueur physique était honorée
comme une manifestation presque divine, la gymnastique
était très en faveur, mais peu à peu, quand on vit que ces
exercices matériels absorbaient la vie d'un homme aux
dépens de ses qualités intellectuelles et morales, le dédain

el. l'abandon firent place à l'engouementuniversel, et l'on
ne fit plus de gymnastique que pour passer le temps ou à
titre de remède dans l'enfance.

La gymnastique est un moyen hygiéniquepour fortilier
l'ensemble de la constitution par de fréquents exercices
corporels, et un moyen curatif quand on l'oppose Ù. la
scrofule, au rachitisme, à la chorée, au rétrécissement de
la poitrine consécutif à une pleurésie, etc., mais elle n'est
utile qu'à la condition d'être faite régulièrement tous les
jours ou plusieurs fois par jour et pendant longtemps

La gymnastique n'a pas besoin de tous les appareils
dispendieux dont on se sert pour faire d'un enfants qu'on
veut fortifier un acrobate exécutant les tours de force les
plus extraordinaires.

La course au pas cadencé, plus ou moins rapide et en
chantant la mesure, est le mcilleur exercice pour les en-
fants scrofuleux dont la poitrine trop étroite fait redouter
une maladie des poumons

Faire respirer profondément et en mesure plusieurs fois

par jour, et pendant longtemps, voilà ce qui aide à la gué-
rison de la pleurésie chronique et au retour du développe-
ment des poumons.

La suspension par les bras derrière l'écltelle ou sur Ic
trapèze, l'ascension à l'écltelle sans le secours des pieds,
le soulèvement des poids ou des haltères, sont encore de
très-bons exercices gymnastiques.

Tous les jeux de l'enfance où il faut courir et lancer un
objet, tel que la balle et la paume, le jeu de corde et de
volant, la natation, l'escrime, l'éuluitation, voilà la gym-
nasique utile; mais elle n'aura d'effets avantageuxque si
elle est faite régulièrement une à.deux heures par jour.

FIG, 384. Apparuil gymnastique de chambre. (l'ripier.)

Ils se trompent ceux qui exagèrent l'importance qu'il
y a de discipliner les muscles pour le saut, pour la course,
pour les ascensions aux cordes, aux màts et sur les tra-
pèzes dont se servent les gymnasiarques,tandis qu'ils pré-
tendent que courir, sauter, grimper aux murailles, se
suspendre aux arbres et lwcer la balle sans règle ni me-
sure, ne fortifient pas aussi bien les organisations déli-
cates.

Donnez aux enfants le temps et la liberté de s'débattre
dans leurs jeux, et cela vaudra bien autant, pour leur de-



veloppementmusculaire, que les exercices savants qu'un
maître leur fera exécuter une ou deux fois la semaine,
pendant une heure, à son gymnase.

Tous les exercices du corps sont indispensables pour
fortifier les organisations délicates, mais ils ont besoin
d'être exécutés pendant longtemps et appropriés aux né-
cessités de l'organisme.

On a essayé de suppléer à tous les exercices du corps et
aux instruments des grands gymnases par des appareils
gymnastiques spéciaux pour la chambre, composés de
ressorts métalliques à boudin ou de lanières de caoutchouc
qu'on tire en tout sens, de manière à exercer tel ou tel
système de muscle à fortifier mais ces moyens laissent
beaucoup à désirer.

La gymnastiqueest un moyen utile à tout le monde, et
particulièrementaux enfants faibles et lymphatiques; mais
elle est indispensable dans certaines maladies. Ainsi, le
médecin de.vra prescrire la gymnastiqueet l'exercice forcé,
ainsi que tous les jeux exigeant une grande activité mus-
culaire, aux scrofuleux, aux choréiques, aux poitrines fai-
bles, aux convalescents de pleurésie tout à fait guéris et
aux diabétiques,

Dans le diabète, la course à pied et à cheval, le jeu de

paume, l'équitation, la natation et tous les violents exer-
cices du corps en plein air sont les auxiliaires indispensa-
bles du régime et des médicamentspar lesquels on doit
combattre cette maladie (Bouchardat).

En matière de gymnastique, il faut savoir que si l'on
demandeaux exercices du corps et à tous les jeux qui exi-
gent une grande dépense musculaire, ainsi qu'aux travaux
du gymnase, une action thérapeutique sérieuse, il faut que
ces différents exercices aient lieu chaque jour et pendant
uu laps de temps suffisamment prolongé.

II

HABITUDE. En dehors des habitudes morales il y a,
dans les organes soumis à l'influence de la volonté, des
habitudes physiques que l'homme peut s'imposer et que
le médecin doit utiliser en thérapeutique.

L'habitude de résister aux envies de manger à tout
instant, pour ne prendre que deux ou trois repas par jour,
guérit certaines dyspepsies.

L'habitude de se présenter tous les jours, àl la mème
heure, au lieu d'évacuationdes matières excrémentitielles

pour débarrasser lo rectum, guérit peu à peu la constipa-
tion et les troubles qui en résultent.

L'habitude de retenir les urines et de ne les rendre qu'à
volonté, qu'on impose aux enfants par des punitions, finit
souvent par guérir l'incontinence.

L'habitude de dominer les spasmes produits par l'oisi-
veté et par les contrariétés de la vie peut soulager et
guérir les névropathies particulières que ressentent les
femmes nerveuses.

L'habitude de résister au sommeil après le repas dissipe
certaines dyspepsies.

Les habitudes imposées aux organes par une énergique
volonté sont souvent pour eux une cause de tolérance in-
dispensableaux besoins de la vie, car si quelques malades
ne surmontaientpas leurs dégoùts et leurs répugnances,
il y a des aliments que leur estomac ne pourrait jamais
supporter.

L'habitude du travail guérit bien des maux qu'engendre

l'oisiveté, et particulièrement la dyspepsie, les spasmes et
l'hypochondrie.

HALEINE FÉTIDE. V. FÉTIDITÉ.

HALLUCINATION. Toute personne qui éprouve une
sensation.imaginaire de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, du
goût et du toucher, indépendante des réalités physiques,
est une hallucinée.

L'hallucinationest un rêve de l'homme éveillé, et, sous
cette inlluence, il croit toucher, sentir, voir et entendre ce
qui n'existe pas.

A côté de l'hallucination, qui n'est qu'une sensation
purement imaginaire, il y a l'illusion sensoriale, dans la-
quelle on éprouve, par les objets extérieurs, une sensation
fausse et dans laquelle on trouve amer ce qui est sucré,
petit ce qui est grand, ou dans laquelle on prend un objet
pour un autre, ainsi un chapeau pour une fontaine, une
canne pour un fusil, de l'eau pour du vin, etc.

S'il est vrai que les hallucinations et les illusions senso-
riales soient souvent le symptôme de la folie (V. ce mot),
il n'en est pas toujours ainsi, et il y a beaucoup de per-
sounes nerveuses, rl'un esprit très-distingué, hommes ou
femmes, qui, au moindre accès de fièvre, de malaise ou
d'excitation cérébrale, ont des hallucinationset voient tem-
porairement des êtres imaginaires ou entendent des sons
qui n'existent pas.

Thérapeutique. —Première indication: quand la folie
est la cause des hallucinations, il faut recourir au traite-
ment de cette maladie. (V. FOLIE.)

Deuxième indication: quand les hallucinations ou les
illusions sensoriales résultent d'une simple excitation ner-
veuse, sans trouble intellectuel, il faut donner l'infusion
de valériane, — l'infusion de feuilles d'oranger,-le sirop
d'éther, 30 grammes; — les lavements d'asa foetida;-le
chloral hydraté à 2, 3 et 5 grammes; — le sirop de chlo-
roforme, 30 grammes — le bromure de potassium, de 4
à 5 gram.; l'eau de laurier-cerise, 1 à 2 grammes par
jour — les bains de tilleul; les bains d'opium, gramme
par bain enfin on devra prescrire le repos absolu à
la campagne pendant quelques mois. V. FOLIE.

L'électrisation par courants continus de 15 à 20 élé-
ments, d'une oreille à l'autre, donne de bons résultats pour
supprimer ces hallucinations(Chéron).

Quant à l'iridecto»tie proposée par ill. Voisin, c'est une
médication ir ne pas essayer et dont on ne comprendguère
l'indication.

HALTÈRE. Poids en bissac plus ou moins lourd, qu'on
prend par le milieu pour l'enlever à bras tendu et pour
l'élever au niveau de la tête. C'est un instrument de
gymnastique assez utile pour l'exercice des muscles du
bras et de la poitrine. — En s'habituant lever à la fois
de chaque main des haltères de plus en plus lourds, on
fortifie beaucoup les membres supérieurs et les muscles
qui donnentaux mouvements respiratoires toute leur am-
pleur.

HAMMAM-RIR'A.Eaux minérales sulfatées calciques
de la province d'Alger, à 26 kilomètres de Milianah et à
60 de Blidah. — Elles ont une température de 4.4. degrés
centigrades. On les emploie dans les névralgies, dans les
rhumatismes. 11 s'y trouve un hôpital militaire.

HANCHE (MALADIES DE LA). V. ARTHRITESÈCHE, COXAL-

GIE, FRACTURES, LUXATIONS, BOURSES SÉREUSES



HARICOT. l'lantc alimentaire dont les graines fécu-
lentes se mangent cuites et assaisonnées avec du beurre
et du sel.-Chez quelques personnes, ce légume donne
lieu à des flatuosités désagréables. On évite cet inconvé-
nient en ayant la précaution de mettre la graine cuite en
purée et de la passer au tamis.— La gousse du haricot,
mangée avant sa maturité, s'emploie comme légume vert

sous le nom de haricot vert, et a les mêmes qualités ra-
fraichissantes que la chicorée, l'épinard, le chou, etc.,
contre la constipation et dans certaines dyspepsies dues à
l'entérite chronique épithéliale.

HASCHISCH. V. CHANVRE et NARCOTIQUE.

HAUTERIVE (Allier). Eau minérale bicarbonatée, so-
dillue et gazeuse, employée comme celle de Vichy, dont
elle a toutes les propriétés. V. VICHY.

HAUT-MAL. V. ÉPILEPSIE.

HÉBÉTUDE. L'affaiblissement et la torpeur des facultés
intellectuelles constituent l'hébétude.

Si l'hébétude accidentelle est le signe (le la commotion
et de la contusion cércbrales, ainsi que de certaines mé-
ningites et des autres maladies aiguës du cerveau, elle
est bien plus ordinairement le symptôme du typhus, de la
fièvre typhoïde et des affections adynamiques.

L'hébétude habituelle est le signe de la microcéphalie,
de l'idiotie et du crétinisme.

HECTICITÉ. État de faiblesse, de maigreur et de con-
somption, produit par la fièvre hectillue. V. FIÈVRE, CA-

CIIEXIE, MARASME.

HECTIQUE (FIÈVRE). La fièvre hectique est causée par
une lésion organique incurable et entraîne peu à peu la
consomption des individus. V. FIÈVRE et INFECTION PUTRIDE.

Elle annonce souvent la dégénérescence amyloïde des

HÉLIANTHÈME.L'hélianthème commun, plante de
la famille des cistacées, assez balsamique, s'emploie en
décoction, 4. à 10 grammes par litre d'eau, dans la phthisie
tuberculeuse pulmonaire

HÉLICINE. Mucilageconcentréde limaçon imaginé par
le charlatanismepour servir au traitement de la phthisie
pulmonairep.

HÉLIOTROPE. l'lante de la farnille des horraginées,
dont les fleurs en infusion sont employées contre la mi-
graine 0.

HELLÉBORE. V. ELLL.BORE.

HELMINTHES. Les helminthes sont les vers intesti-
naux de l'homme. V. PARASITES.

HELMINTHIASE. Nom des maladies causées par la
présence des helminthes.

HEM. La toux brusque et rauque, provoquée par l'an-
gine pharyngée chronique, caractérise le hem. V. ANGINE

PHARYNGÉE CHRONIQUE.

HÉMAGOGUES. Synonyme d'emménagogues, sub-
stances employées pour faire venir les rècles. V. EMMÉ-

NAGOGUES,

HÉMATÉMÈSE ET GASTRORRHAGIE. Le sang
épanclié à l'intérieur de l'estomac, et rejeté par le vomies-

sement, constitue l'itématénièse.
L'hématémèse qui se produit quelquefois chez les Ilysté-

riques et les femmes dont les règles sont supprimées, à
titre d'hémorrhagie supplémentaire, n'a ricn de grave.

L'hématémèseaccompagnée d'ictère, de stupeur et de
réaction fébrile continue, annonce la fièvre jaune.

L'hématémèse accompagnée d'hémorrhagies à la peau
ou par les muqueuses indique une fièvre grave ou un pur-
pura hemorrhagica.

Une hématémèse intermittente, tierce ou quarte, annonce
toujours une fièvre pernicieusehémorragique.

Avant quarante ans l'hématémèse peut exister sans lé-
sions organiques de l'estomac, mais passé cet âge l'héma-
témèse a toujours comme point de départ une ulcération
de cet organe.

On voit presque toujours l'hématémèse se produire en
même temps que le cancer, l'épithélioma ou l'ulcère chro-

Quand vous trouverez une tumeur à l'épigastre d'un
sujet qui a des hématémèses,dites qu'il a une lésion orga-
nique de l'estomac.

Le sang de l'hématémèsediffère du sang expectoré dans
l'hémoptysie,parce qu'il est rouge, non spumeux, acide,
souvent mèlé de matières alimentaires, et ailleurs noir,
décomlosé, méconnaissable et d'une apparence de terre
délayée dans l'eau.

L'hématémèse qui a lieu peu après l'effusion du sang
dans l'estomac est formée de sang rouge acide, assez
liquide, rarement coagulé.

L'hématérnèse qui a lieu plusieurs heures après l'hé-
morrhagie gastrique est formée de sang noir, liquide
comme du café ou de la sépia, mais il est quelquefois gra-
nuleux, noirâtre comme de la terre, de la suie ou du marc
de café délayés dans l'eau.

Quand vous verrez un sujet pàlir, frissonner, se refroi-
dir, perdre à demi connaissance,se plaindre de plénitude
à l'épigastre, et présenter à cette région de la tension avec
matité bien évidente, dites qu'il a une gastrorrhagie sans
hématémèse.

On voit souvent l'hématémèseaccompagnée de mélæna
quand une partie du sang versé dans l'estomac passe par
les selles.

Quand l'hématémèse est précédée de crampes et d'élan-
cements à l'estomac,avec aigreurs, éructations nidoreuses,
régurgitationsglaireuses ou acides, dites qu'elle tient à un
cancer ou à un ulcère simple chronique de l'estomac.

L'hématémèseavec tumeur à l'épigastre est inévitable-
ment mortelle.

Une première hématénièse prédispose ordinairement à

une seconde.
Il y a des hématémèses qui ne dépendent pas d'une

maladie de l'estomac, et qui résultent seulement de ce
qu'un anévrysme s'est ouvert dans cet organe, ou de ce
que, à la suite d'une épistaxis survenue pendant le som-
meil, le sang des narines, tombé dans le pharynx et avalé
instinctivement,se trouve ensuite rejeté par le vomisse-
ment.

Un nouveau-né, qui tette une nourrice ayant de larges
gerçures au mamelon, peut avaler assez de sang pour se
remplir l'estomac et avoir ensuite une hématémèse.

Thérapeutique.— Première indications Arrêter l'hé-
morrlragie ainsi

L'hématémèseintermittentepernicieusedoit être traitée
par 1 à 2 grammes de sulfate de quinine.

Les hématémèses supplémentaires d'un flux sanguin



supprimé exigent l'emploi (ICS moyens capables de réta-
hlir les règles, le llux hémorrhoïdalou l'hémorrhagie, dont
la suppression a causé le mal. V. AMÉNORRHÉE.

Contre la gastrorrhagie elle-mème on donnera: des

morceaux de glace ou de petites cuillerées de glace pilée
Ù avaler du suc de citron par cuillerées à café, du

suc dc greuade; — de l'eau dc Seltz, de la limonade
nitrique ou sulfurique, — de l'eau de Bl'occhieri ou de
Tisserand, six il huit cuillerées à bouche par jour de
l'extrait de ratanhia ou de monésia, 2 à 3 grammes
en potion — de l'alun (voyez le formulaire); — du tannin,
1 gramme — du perchlorure de fer, huit à dix gouttes
dans de l'eau sucrée de l'opium, 5 à '10 centigrammes
par jour des bols d'Arménie, la terre sigillée; l'er-
yot de.8cigle seul, 1 ou 2 grammes, ou l'ergot, 1 gramme,
associè att tannin, 50 centigrammes,et l'on prescrira des
applications j'roitles à l'épigastre au moyen de vessies de
caoutchouc remplies de glace, ou bien uu vésicatoire vo-
lant au creux de l'estomac. V. ESTOMAC. (Plaiesde l').

Deuxièmeindication,— Combattre l'acidité de la hou-
che et les régurgitations acides

Eau de Vichy par petits verres, et mieux eau de chaux,
30 à 100 grammes dans du lait.

Troisième indication. Empêcherle retour des hémor-
rhagies.

Dans les hématémèsessans lésions de l'estomac, bonne
nourriture, séjour à la campagne, préparations de fer et
de quinquina.

En cas d'hématémèse causée par un cancer ou un ul-
cère simple de l'estomac, diète lactée, séjour a la cam-
pagne, cautères a l'estomac, ou bien viaatde crue pulpéé,
60 à 80 grammes, et pepsine neutre, 1 à 2 grammes par
jour.

Aromatiser le lait avec l'eau de fleur d'oranger, l'eau
de laurier-cerise, l'eau de chaux, la décoction d'anis.

Quatrième indication. Guérir l'anémie qui résulte
des hématémèses,à l'aide d'un rédime fortifiant, des pré-
parations de quinqtinaet des préparationsferrugineuses.
V. ANÉMIE.

FORMULIRE DE L'HÉMATÉMÈSE.

Pilules astringentes

Mèlez, et avec q. s. de conserve de l'oses faites cin-
quante pilules.

Dans la jourllée, contre l'hématémèse. (Cullen.)

Limonade alumineuse.

A prendre par petits verres +.
Potion alumineuse.

Par cuillerées, contre les hémorrhagiesgastraigiques.

Julep alumineux.

Une cuillerée toutes les heures.

Pulpe acidule de tamarin.

Chauffez avec de l'eau et passez.
A prendre 60 grammes toutes les deux heures.
Acide sulfuriqueadministréà l'intéreyr. — On ajoute

lans l'eau de l'acide sulfuriyuejusqu'à agréable acidité.
Ordinairement,dans 1000 grammes de tisane, dix à vingt-
quatre gouttes suffisent. On préfère l'acide sulfurique al-
coolisé, qui est beaucoupmoins actif +.

Suc de plantain, 100 à 150 grammes, à prendre en
quatre fois.

Décoction de sanguinaire ou trainasse(Polygonumavi-
culare), grammes par litre d'eau +.

Acétate de plomb, 75 centigrammesà 1 grammeet demi

par jour+. (Erval.)
Ortie piquante. En décoction, 20 grammes par litre

d'eau.
A prendre par tasses dans les vingt-quatre heures. (Va-

nakère.)

MÉMATIDROSE. Sueur de sang V. SUEUR.

HÉMATOCÈLE.Tumeur formée par une collection de

sang. On donne le nom d'hématocèles aux épauchements
de sang produits par une contusion, mais on appelle plus
spécialementhématocèles les épanchements de sang dans
le cordon et la tunique vaginale, ainsi que les épanche-
ments de sang périutérins.

Hématocèle funieulaire. Un traumatisme accom-
pagné de rupture de vaisseaux, ou la rupture partielle
d'une varicocèle causent ordinairement une infiltration
de sang dans le cordon spermatique t'épanchement, ordi-
nairement petit, peut être assez abondant pour déterminer
une véritable collection sanguine.

Il n'est pas rare de rencontre des hématocèles du
cordon chez les individus atteints d'hématocèle de la
tunique vaginale.

Un épanchement de sang dans un kyste du cordon est
une hématocèle consécutive, et l'augmentationsubite d'un
kyste préexistant, jointe au défaut de transparence, sont
les signes caractéristiques de cette hématocèle enkystée
du cordon.

Une hématocèle consécutive à un coup ou à une rupture
d'une veine apparait subitement le cordon se tuméfie
dans toute son étendue, et affecte la forme d'un boudin
(Malgaigne) la fluctuation est évidente, la douleur à la
pression est modérée. Lorsque le sang s'est accumulé
dans une poche, on trouve une tumeur circonscrite, non
transparente, fluctuante, irréductible on sent toujours le
testicule libre, à moins qu'il n'y ait en même temps une
hématocèledu testicule ou de la tunique vaginale.

Le sang épanché se résorbe ou le kyste devient le point
de départ d'un phlegmon, d'un abcès ou d'une inflam-
mation chronique, caractérisée par l'épaississement des
parois du kyste et leurs transformations l'origine trau-
matique du mal, l'issue d'un liquide brun, couleur cho-
colat, à la ponction exploratrice, feront reconnaitre ce
dernier état.

Une hématocèle diffuse du cordon ne peut être prise que
pour une hernie épiploïque, mais jamais la hernie épi-
ploïyue n'occupe tout le cordon d'un seul coup. L'hy-
drocèle par infiltration du cordon est transparente. —
Une hématocèle enkystée ne sera pas confondue avec une
hydrocèle enkystée, cause du défaut de transparence.



Lorsque le sang est épanché dans une hydrocèle enkystée,
le diagnostic sera établi, grâce à la connaissance de
l'existence de la tumeur avant le coup reçu. Une ecchy-
mose des bourses sur une tumeur du cordon est un indice
de traumatisme, mais n'indique point qu'il y ait du sang
épanché dans le cordon.

Thérapeutique. Pour une hématocèle diffuse, com-
presses résolutives (eau blanche) sur le cordon, suspension
des bourses sur une plaque de gutta-percha (V. IIYDIIO-

CÈLE DE -LA TUNIQUE VAGINALE). — En cas d'inflammation
du cordon, cataplasmes, sangsues, frictions mercurielles
et incision s'il se forme du pus. Dans le cas ou l'épan-
chement sanguin augmenterait, incision de la tumeur
chercher l'artère divisée et y placer une ligature, ou com-
primer le cordon au niveau de l'anneau inguinal avec un
bandage herniaire. Contre les hématocèlesenkystées, soit
parce qu'il s'est formé une membrane d'enveloppe, soit
parce que l'hénlorrhagie a eu lieu dans un kyste déjà
forrué, incision ou séton perforé et injections avec la
décoction de duinquina

Ou

Ou:

Hématocèle de l'épididyme. Les seuls cas connus
d'hématocèle de l'épididyme (A. Cooper) sont des épan-
chements de sang qui se forment dans les hydrocèles
eukystées du cordon et de l'épididyme, et dans les kystes
spermatiques. [V. HYDROCÈLES, TESTICULES (Maladies des)
et VAGINALITE CHRONIQUE].

On reconnaît l'hématocèle de l'épididyme aux carac-
tères de l'hydrocèle enkystée de l'épididyme et des kystes
spermatiques, c'est-à-dire à l'augmentation brusque ou la
la cessation subite de la transparence dans un kyste déve-
loppé lentement et à l'issue d'un liquide sanguin altéré,
couleur chocolat, évacué par la ponction exploratrice
puis à la possibilité de sentir le testicule bien isolé et le
cordon libre.

Thérapeutique. — Le traitement est celui de l'héma-
locèle enkystée, de l'épididylnite et de la vaginalite
chronique.

Hématocèle rétro-utérine. Un épanchement de sang
dans le tissu cellulaire sous-péritonéal, dans les ligaments
larges, et plus généralement dans le cul-de-sac péritonéal
utéro-rectal, est une hématocèle rétro-utérine. (Bernutz,
Nélaton.)

Dans l'hématocèle rétro-utérine, l'épanchementest dit à
la rupture d'une vésicule de de Graaf et à une hémorrhagie
ovarique (Nélaton), ou à la rupture de veines d'une vari-
cocèle ovarienne (Richet), ou encore au traumatisme ayant
causé une déchirure de l'ovaire (Tardieu). Il est rare que,
pour l'hématocèlepéritonéale, une inflammation n'enkyste
pas, par des fausses membranes, le sang épanché.

Les plaies de l'abdomen, et l'ovariotomie, peuvent
causer l'hématocèle rétro-utérine (Spencer Wells).

L'hématocèdeest liée le plus souvent à un trouble de la
menstruation, lorsque les règles sont avancées ou retar-
dées, et elles se suppriment alors tout à coup elle survient
parfois après un coït ayant eu lieu pendant la période

Une douleur subite se propageant dans tout le petit
bassin, des frissons, de la fiévre, un ténesme anal et
vésical des douleurs de l'abdomen et les signes d'une
péritonite du petit bassin, indiquent le début d'une héma-
tocèle. Les accidents diminuent, et les nutlades sont pâlies
comme si elles avaient subi une perte de sang abondante.
Le toucher vaginal apprend que l'utérus est remonlé,
qu'il est comme accolé au pubis. Plus tard, on sent une
tumeur en arrière de l'utérus, molle, fluctuante, entou-
rant quelquefois le col et qui fait en même temps saillie
dans le rectum, où on la sent par le toucher rectal à
mesure que la tumeur se développe, le ténesme et la
dysurie augmentent. Par le palper abdominal on sent
une tuméfaction profonde, lobulée (Nélaton) dans le petit
bassin. Lorsqu'onpeut appliquerle spéculum, on découvre
dans plusieurs cas une ecchymose de la paroi postérieure
du vagin.

Dans l'hématocèle rétro-utérine, une tumeur quelque-
fois Iluctuantc se forme à la longue dans le vagin mais
d'ordinaire le sang s'étant coagulé, la tumeur vaginale,
est pâteuse.

Tant qu'il n'y a pas de tumeur dans le vagin, quand les
symptômes généraux, la fièvre rémittente, la soif vive
cessent, quand l'appétit renaît et quand les forces revien-
nent, il y a des chances pour que le liquide se résorbe.
Dans le cas contraire, souvent lorsque les malades ont
commis quelque imprudence, la tumeur suppure alors
des frissons,de la fièvre et des vomissements apparaissent,
et le pus formé se fait jour, soit dans le vagin, soit dans
le rectum, soit dans le péritoine, à travers la fausse mem-
brane qui enkyste l'épanchement. Lorsque le kyste ne s'est
pas ouvert dans le péritoine, n'a pas causé la mort, et
quand il y a une ouverture dans un conduit muqueux, une
Suppuralion longue s'établit et entraine assez souvent une
infection putride, la fièvre hectique et la mort.

Après avoir suplnwé, l'hématocèle périutérine s'ouvre
dans les cavités muqueuses voisines, mais elle peut se
vider sans suppurer dans l'utérus et être évacuée en partie
ou en totalité par un écoulement sanguin et noirâtre
(Letenneur). On reconnaît cet état à une relation enlre
l'écoulement utérin et la diminution du volume de la
tumeur. La continuité de l'écoulement en dehors de
toute tumeur est encore en relation avec une hépatocèle
(Letenneur).

Il y a une variété d'héntatocèlepéritonéale dans laquelle
le sang pénètre dans la trompe, s'y accumule, forme une
tumeur qui se vide d'une façon intermittente, et qui simule
de la sorte un corps fibreux de l'utérus. On reconnaît qu'il
s'agit d'une hématocèle à ce que la malade n'avait eu
antérieurement aucun trouble de la menstruation, aux
signes rationnels des hémorrhagies, et à ce que l'écoule-
ment du sang est noir ou brun, et non caillé, c'est-à-dire
très-différent des hémorrhagies qui accompagnent les
fibromes de l'utérus.

L'hémntocèle rétro-utérine peut être confondue avec
une péritonite enkystée du cul-de-sac titéro-rectal mais
dans la péritonite qui débute aux mêmes moments que
l'hématocèle, il n'y a pas de tumeur ahdominale. Il ne
peut y avoir d'erreur possible que si l'épanchement de

sang était très-peu abondant.
Un phlegmon périutérin et une ovarite siègent dans les

ligaments larges, et ils suppurent tardivement, de sorte
qu'ils ne forment pas de tumeur fluctuante au début
comme une hématocèle de plus, les pressions autour de
l'utérus sont douloureuses, et l'on sent par le toucher
vaginal des artères volumineuses battre autour du phteg-
non (Nonat).



La varicocèle ovarienne ne formant pas de tumeur véri-
table, on ne peut en soupçonnerl'existenceque par la voie
d'induction et en considérant les varices de la vulve
(Devalz) on ne la confondra donc pas avec l'lrématocèle
rétro-utérine. La rétroflexion de l'utérus, accompagnée
de douleurs ne s'accompagne généralement pas de
troubles de la miction, ce qu'on rencontre assez souvent
dans les hématocèies il n'y a pas de tumeur appréciable
par le palper de la région hypogastrique.Le toucher rectal
indiquera qu'il s'agit d'une petite tumeur arrondie, dure,
qui a les caractères de l'utérus en rétroversion, et non
d'uue collection sanguine.

La grossesse utérine se développe rarement dans le
petit bassin, à moins d'abaissement de l'utérus le gon-
flement des seins et les troubles digestifs de la grossesse
sont des signes qui manquent toujours dans l'hématocèle
rétro-utérine puis la tumeur croit très-leutement, et les
signes de compression de la vessie et du rectum n'appa-
raissent que très-tard, contrairement à ce qui a lieu à
l'lnmatocèle.

Les tumeurs de l'utérus sont dures elles distendent cet
organe ou lui sont attachées elles ne font pas saillie daus
le petit bassin, ou, si elles s'y font sentir, elles sont très-
pelites et résistantes j les polypes utérins s'accom-
pagnent ou se sont accompagnés d'hémorrhagies par le
col. Dans ces cas, les accidents généraux n'ont jamais la
rapidité et la gravité de ceux qu'on observe dans les héma-
tocèles.

Les tumeurs fibreuses extra-péritonéales sont plus ou
moins mobiles, mais elles sont arrondies et dures, tandis
que l'ématocèle rétro-utérine est moelleet lobulée; d'autre
part, les tumeurs fibreuses ne font point saillie en arrière
de l'utérus elles s'accompagnent de péritonites circon-
scrites très-légères, et au moment de cet accident on ne
trouve jamais l'utérus enclavé comme dans le cas d'une
hématocèle.

Les kystes de l'ovaire n'existent ordinairement que d'un
seul côté de l'utérus ils se développent dans la fosse
iliaque et ne s'accompagnentde péritonite circonscrite que
dans des cas tout à fait exceptionnels,

Une hernie vaginale enflammée est presque toujours
située sur les parties latérales du vagin l'existence an-
cienne de la tumeur, ainsi que la mobilité de l'utérus,
malgré la hernie, empêcherontde croire à une hématocèle
rétro-utérine.

Thérapeutique. Pendant la période aiguë de l'Iré-
walocéle rétro-utérine, on prescrira le repos absolu, on
appliquera des cataplasmes froids sur le ventre; on don-
nera des boissons froides et de l'eau de Seltz on sondera
les malades pour évacuer les urines on combattra la
constipationpar un lavement de 350 grammes d'eau avec
séné, 10 grammes, sulfate de soude, 10 grammes ou
par un purgatif avec huile de ricin, 30 grammes. S'il
y a des sueurs froides, des tendances aux syncopes, on
donnera le julep

Ou même

S'il y a des signes de péritonite aiguë franche, le traite-
ment de la péritonite aiguë sera appliqué, et l'on admi-
nistrera deux :v quatre pilules d'opium de 5 centigrammes.

Si la tumeur vaginale se résorbe, on attendra. La

tnalade sera tenue au repos absolu on placera des cata-
plasmes sur l'abdomen, et l'on entretiendra la liberté du

ventre avec des lavements huileux et des lavements d'eau
simple.

Si la tumeur ne se résorbe pas, on ponctionnerapar le

vagin avec un gros trocart, nos 44, 18 à 20 de la filière
Charrière. On recourra aux ponctions successives. En cas
de persistance de la tumeur, on fera une large incision

Pour ponctionner les hématocèles rétro-utérines, placer
les malades sur le bord du lit, les cuisses fléchies et
écartées introduire le spéculum bivalve, plonger le tro-
cart dans la partie saillante de la tumeur par un coup

sec. Pour faire l'incision, on introduit deux doigts dans le

vagin et ceux-ci servent de conducteurà un histouri droit
qui fait une ponction. On agrandit cusuile la ponction avec

un bistouri boutonné que l'on dirige en dehors. Après

l'incision, on extrait les caillots à l'aide d'injections d'eau
tiède et même avec une curette.

Lorsque l'on a fait une ponction, il est nécessaire de

répéter les injections vaginales chaudes, deux rois par

Lorsqu'on a fait l'incision, on pratiquera deux lavages
chaque jour dans la cavité de l'hématocèle pour cela, ou
introduira une sonde dans le kyste pour y faire des in,jec-

tions, et l'on se servira des mélanges suivants

Ou mème

Pendant un mois, ces soins de propreté seront rigoureu-
sement mis en usage.

On soumettra les malades à un régime touique vin

de quinquina, tisane de limonade, eau ferrée, nourriture

avec la viande et les aliments féculents.
On peut passer un drain, ou tube perforé de Chassai-

gnac, dans la tumeur, en faisant une double ponction

(Spencer Wells).

Hénatoeèle du serotum. une plaic ou une
contusion des bourses, un épanchement de sang entre les

diverses couches de cette partie est une hématocèle du

scrotum.
Dans l'hématocèledu scrotum, le sang peut être à la fois

épanché dans le tissu dartoïqueet sous la peau ou dans le

sac dartoïque. 11 peut y avoir en même temps une héma-

tocèle de la tunique vaginale tantôt il y aune simple infil-

[ration sanguine, tantôt il y a un épanchement.
La rupture d'une varice du scrotum (Gosselin) détermiue

parfois l'liématocèle de cette partie.
On reconnaît une hépatocèle du scrotum simple à une

ecchymose de la peau, avec tuméfaction douloureuse, irré-

gulière, molle, légèreruent fluctuante, donnant sous les

doigts une crépitationsanguine, formée peu de temps après

un coup, et au-dessous de laquelle on retrouve le testicule

intact.
L'hématocèle du scrotum peut être le point de départ

d'un abcès hématique. V. ABCÈS HÉMATIQUES.

1'ltérnpeutique. Compresse d'eau blanche sur le scro-

tum suspendre les bourses à l'aide d'une plaque de gatta-
percha ou d'une bande de carton ou de cuir reposant sur
les dew cuisses du malade, qui restera couché.

S'il se forme un abcès, cataplasmes, frictions mercu-
rielles, incisions.



Dès que les douleurs auront disparu, los malades porte-
ront un suspensoir un peu serré.

Si le sang réuni en foyer ne se résorhe pas, si la peau
s'amincit, s'il y a des douleurs, on incisera le foyer, on
fera sortir les caillots et on lavera avec l'eau tiède si
les liquides ont une mauvaise odeur, on fera des injections
avec du vin aromatique ou de l'eau et. de l'eau-de-vie
camphrée.

uémntocèle de lu tunique vaginale. Un coup reçu
sur le testicule et une blessure sous-cutanéede cet organe
peuvent causer un épanchement de sang dans la séreuse
vaginale.

Une tuméfaction régulière d'une moitié du scrotum,
l'impossibilité de trouver le testicule isolé, ce qui est con-
traire à ce qui se passe dans l'hématocèie du scrotum, la
fluctuation obscure quelquefois, une certaine crépitation
due Ù la collision de caillots sanguins, la douleur à la pres-
sion, l'apparition subite de la tumeur après un coup reçu
et une douleur vive, caractérisent l'épanchement du sang
dans la tunique vaginale ou hématocèletraumatique. Une
ecchymose aux bourses est le fait de la contusion, mais
elle peut être aussi le résultat d'une déchirure de la tu-
nique vaginale, et cela signifie peu de chose pour le
diagnostic.

L'hématocèle de la tunique vaginale peut être le point
de départ d'une lsémo-ltydrocèle, d'une vaginalite aiguë ou
chronique,. V. VAGINALITE CHRONIQUE, ORCHITE

Comme l'hydrocèlene disparait pas subitementpar réso-
lution lorsqu'elle a un grand volume, il n'y a pas lieu de
confondre l'hydrocèle avec l'hématocèle de la tunique va-

Thérapeutique. Repos absolu, grands bains; com-
presses résolutives avec l'eau blanche; suspension des
bourses avec une plaque de gutta-percha ou de cuir placé
sur les cuisses rapprochées et soutenant les bourses.
S'il y a une vaginalite aiguë, cataplasmes; si la suppura-
tion existe, incision et lavages. Si la vaginalite passe à

l'état chronique, incision et traitement de la vaginalite

Hématocèle spontanée de la tunique vaginale.
V. VAGINALITE cHRONIQUE

Hénaticèle ilu testicule (Pott, J. L. Petit). Il est
rare que l'hérnatocèle du testicule existe seule, la plu-
part du temps elle est masquée par une hématocèle de la
tunique vaginale on ne la reconnaît que quand l'épan-
chement de la tunique vaginale. a disparu le testicule
reste gros, il est bosselé (Béraud) et très-douloureux au
toucher.

Thérapeutique- En présence des signes d'une héma-
tocèle de la tunique vaginale accompagnée de douleurs
extrèmement vives, il est indiqué d'inciser la tunique va-ginale, d'enlever les caillots, et au besoin de ponctionner
le testiculeavec la lancette. On pansera avec des compressesd'eau blanche ou des cataplasmesfroids.

On ne tirera pas sur les portions de tissu slui feront
hernie à travers la ponction du testicule, un s'exposerait à
extraire toute la substance testiculaire (J. L. Petit); onlaissera les parties s'éliminer.

HÉMATODEou ou TUMEUR). V. CANCER.

HÉMATOÏDINE. Substance rouge du sang à l'étal de
cristaux rougeàtres cubiques ou de matière amorphe, quel'on trouve dans les anciens foyers hémorrhagiquesdont la

partie séreuse s'est résorbée. C'est de l'hématosine
passée à l'état solide amorphe ou cristallisable.(Fig. 385.)

FIG. 385. Cristaux d'hématoÏdine dans un ancien foyor
d'hémorrhagie cérébrale cicatrisé. 300 diamètres.]

HÉMATOMES. Les hématomes sont des transforma-
tions d'épanchements sanguins, oit les parties envelop-
pantes s'organisent ou se transforment, et oit le liquide
s'altère ou se transforme en un produit gommeux renfer-
mant de la cholestérinr et de l'hématoïdine (V. fig. 385).
Le céphalématome,les caillots anévrysniatiques,sont des
hématomes. V. CONTUSIONS, HÉMATOCÈLES et OREILLES(Ma-
ladies des).

Epauchement de sang dans la
moelle épinière. V. MOELLE.

HÉMATOZOAIRES. Bien que des animalcules aient
été observés dans le sang de quelques animaux, on n'a rien
observé de semblable cltez l'homme. — I1 ne serait cepen-
dant pas impossible de soutenirque les corpusculesrouges
et blancs du sang ne soient des êtres vivants contractiles
et doués d'une sensibilisé inconsciente,comme celle des
infusoircs. Le fait semble hors de doute pour les globules
blancs ou leucocytes, qui ont des mouvements très-pro-
noncés. — Dans le sang du chenal existent des strongles,
chez le mouton des bactéridie, et chez le cllien, chez le
rat, chez le cordeau et chez la grcnouille, ce sont des
filaires qu'on y observe. Les hactéridies (voy. ce mort)
existent aussi chez l'homme dans la variole, le typhus, etc.

HÉMATURIE. L'hématurie, ou pissement de sang,
dépend des maladies dte rein (calculs, néphrite simple,
néphrite albumiueuse, cancer, etc.), des maladies de la
vessse (cystite simple ou cantharidienne, cancer de la
vessie, varices du corps vésical, etc.), des altérations de
l'urèthre (rétrécissement), des altérations du sung, du
purpura, du scorbtct et de la fibrine, enfin de certaine
influences climatériques particulières. V. CYSTITE.

Dans les pays froids, l'hématurie essentielle est extrè-
mement raie.

L'hématurie essentielle ne s'observe guère que dans l'ile
dc France, à l'ile Maurice et au Brésil.

L'hématurie, accompagnée ou précédée d'une desqua-
mation de l'épiclertne,dépend d'une néphrite albumineuse
consécutive à la scarlaline.

Quand une hématurie s'accompagne de doulcurs vives
subites, et intermittentes, avec des vomissements, il y a
lieu de croire qu'elle est causée par un calcul du rein.

Une forte rétention d'urine, avec ou sans rétrécissement
de l'urèthre, peut distendre la vessie au point de provo-
quer l'hématurie.

L'hématurie accompagnée d'un jet intermittent de
l'tu·ine avec démangeaison du méat annonce une cystite
calculeuse.

Une hématurie accompagnée de fièvre et de dysurie
très-douloureuse résulte presque toujours d'une cystite
cuntharidiennc.

Les hématuries accompagnées de névralgie crurale ou
sciatique indiquent uu cancer de la vessie.



La rétention d'urinecompliquant une hématurie annoncel'obstruction de l'urèthre par un caillot de sang.
Si la coloration rouge ou noirâtre des urines permet de

reconnaître facilement l'hématurie, dans quelques cas celte
coloration est à peine appréciable, et il faut s'aider du
microscope pour découvrir des globules sanguins, jaunâ-
tres, arrondis, déposés au fond du vase.Thérapeutique. — Première indication.-Arrèter l'hé-
morrhagie

Boissons acidules, bains. Applications froides sur le
veutre. — Boirede l'eau de Brocchieri, de Tisserand, de
Pagliari, ;'1 la dose de 100 à 150 grammes par jour.

Potion astringente.

A prendre par cuillerées à soupe dans les vingt-quatre
heures f+1.

Autre

A prendre par grandes cuillerées dans les vingt-quatre
heures+.

Autre.

A prendre par grandes cuillerées dans les vingt-quatre
heures+.

Autre.

A prendre par grandes cuillerées dans les vingt-quatre
heures+.

Deuxième indication. Combattre l'inflammation dela vessie
Tisane de chiendent, sirop de bourgeons de sapin.

Tisane d'orgeat ou bien uva ursi, 4 grammes par litre
d'cau en décoction. Chiendent nitré, demi-bains
prolongés. Eau d'Evian, eau de Contrexéville, etc.
V. CYSTITE.

Troisième indication.— Détruire les calculs de la vessie
ou des reins.

Boissons abondantes et alcalines. Eau de Vichy à Ja
source, bains de Vichy; saison à Contrexéville. — Enfin
lithotritie. V. CALCULS.

Quatrième indication. Contre l'hématurie canthari-
dienne Demi-bains prolongés. Boissons abondantes-
Eau de goudron. — Pilules avec

Pour 15 pilules argentées.
A prendre ces pilules une matin et soir.
Cinquième indication. — Contre l'hématurie essentielle

quitter la pays oir elte s'est manifestée.
Sixième indication, — Cancer de vessie Tisanes adou-

cissantes, bains narcotiques,et, en cas de névralgie fémo-
rale, applications endermiques de morphine sur des vési-
catoires volants V. VEssiE (Cancer de la).

Septième indiction. Contre la rétention d'urine
Cathétérisme jusqu'à l'obstacle de l'urèthre, et faire parla sonde des injections d'eau tiède.

Huitième indication. Contre la faiblesse et l'anémie
Eau de Bussang et de Spa, d'Orezza et de Vals, source

Dominique. — Préparations ferrugineuses,et de quinquina.
—Séjour à la campagne et au bord de la nler.

HÉMÉRALOPIE. La perte plus ou moins complète de
la faculté visuelle pendant la nuit, quoiqu'elle soit con-
servée dans le jour, constitue la névrose appelée hémé-
ralopie.

L'héméralopie est quelquefois une conséquence du
myosis qui a longtemps duré. V. IRIS

Quelquefois congénitale (Sichel) et liée à une persistance
des portions de la membrane pupillaire l'héméralopie
coïncide aussi avec la pellaâre (Roussilhe), avec le scorbut
et une mauvaise hygiène. Elle résulte de l'actiou d'une vive
lumière (WhartonJones), de la réverbération de la lumière
sur la neige, dans les pays froids, ou de la réverbération
du soleil sur la mer, qui produit le myosis.

L'héméralopie s'observe quelquefois sous la forme épi-
démique (Mackensie).

Les héméralopesont souvent de la céphalalgie, des ver-
tiges et quelquefois des envies de vomir, surtout quand
l'héméralopieest due à un myosis par paralysie ayant pour
siège les nerfs du grand sympathique.

L'héméralopiecesse souvent seule par le repos des yeux
.(Wharton Jones), ce qui a inspiré le docteur Netter pour
conseiller l'usage du cabinet voir.

Thérapeutique. — Si l'lléméralopieest due à un myosis,
on traitera cette maladie. V. lnis.

l'électricité sur les tempes,-le collyre à l'ésénine 2 cen-
tigrammes pour 10 grammes d'eau les fumigations
ammoniacales, les inoculations de strychnine avec la
lancette (Desmarres), sont des excitants quelquefois utiles.
Mais ils ne sont pas plus avantageux que les compresses
froides sur les veux et les vésicatoires derrière les oreilles
(Bromfield).

Le sulfate de quinine, 75 centigrammes(Stoeber); et
l'éntétique, à dose vomitive (Scarpa), agissent avec effica-
cité contre les héméralopies qui sont en relation avec unétat féhrile intermittent ou un trouble des fonctions diges-
tives. llais, à tout ce traitement, il faut joindre le repos
des yeux on les fermera avec des bandelettes de taffetas
d'Angleterre.

On nourrira bien les malades, condition indispensable
au succès du traitement.

Fumigationde décoction de foie de bœufsur le visage,
et se nourrir avec le foie qui a servi à faire la décoction
(Allé, Dupont, 310 cas de succès). C'est le remède de
Celse, de Paul d'Égine, d'Oribase, et l'on peut employer
dans le même but le foie de tous les animaux domestiques.

fluile de foie de morue à l'intérieur, 30 à 100 grammes

HÉMICHORÉE. V. CHORÉE.

HÉMICRANIE. V. MIGRAINE, NÉVRALGIE TEMPORALE,

HÉMINE. Substance colorante 1)run rouge, cristal-
lisable, retirée artiliciellementdes taches de sang traitées
par le sel marin sec pulvérisé, mouillées de vinaigre etévaporées.Elle se présente sous forme de cristaux
rhomboïdes aplatis, qui ne perdent pas leur couleur au
contact des acides, ce qui est important pour la médecine
légale.

HÉMIOPIE. L'hémiopie est un symptôme indiquant
une paralysie d'un nerf optique seul ou un décollement



de la rétine, on plns rarement une lésion de la choroïde
ou de la rél.ine, ou une opacité partielle du cristallin.
Dans cet état, on il y a toujours une diminution irrégu-
lière du champ visuel d'un seul œil, l'examen ophthalmo-
scopique révélera toujours l'une ou l'autre de ces dernières
lésions. On ne reconnaîtra la première que par voie d'ex-
clusion.

L'hémiopie peut être due à une congestion de la rétine;
elle se montre surtout chez les individus d'un tempéra-
ment nerveux, ou chez des individus dont les fonctions
digestives sont troublées (Wollaston).

Thèrapeutique. 11 faut s'occuper de reconnaître les
maladies qui causent l'hémiopie pour les combattre par les
moyens appropriés. V. AMAUROSE, RÉTINE, CHOROÏDITES.

On évitera les fatigues, les veilles, et la sobriété sera
observée par ceux chez qui, périodiquement,l'hémiopie
se montre après des troubles digestifs.

HÉMIPLÉGIE ET PARAPL;ÉGIE. V. PARALYSIES.

HÉMIPLÉGIE FACIALE. V. PARALYSIE DE LA FACE,

Hémiplégie traumatique. A la suite des lésions trau-
matiquesde la moelle, de luxations et dé fracturesdu corps
et des lames des vertèbres, on observe une perte de la
sensibilité et des mouvements des membres inférieurs,
accompagnéede troubles de calorification, c'est-à-direune
hémiplégie simple ou double, c2 qui constitue alors une
paraplégie traumatique. (V. aussi FRACTURE DU CRANE.)

Thérapeutique. L'électricité, les médicaments téta-
niques, tels que la strychnine, sont impuissants, soit parce
que la moelle a été altérée dans sa structure, soit à cause
d'une compression sur cet organe, deux lésions qui échap-
pent à tout traitement médical.

Paul d'Égine, et depuis Desault, Clyne, A Cooper et
l1hea Barton, ont trépané les lames des vertèbres pour
redresser les os qui comprimaient la moelle. Des succès
ont été ainsi obtenus. Mais s'il n'y a pas de plaie au niveau
de la fracture, si la âibllosité consécutive à une fracture
de la colonne vertébrale est étendue, il est difficile,
à moins de s'engager aveuglément dans une opération
grave, d'aller détruire l'agent compresseur de la moelle.
Ici se présentent les mêmes doutes que pour la justifica-
lion de la trépanation du crâne contre l'épilepsie trauma-
tique.

HÉMITE. Inflammation du sang (Piorry) qui accom-
pagne les phlegmasies, et qui est caractérisée par une
surabondante quantité de fibrine.

HÉMITRITÉE. La fièvre intermittente caractérisée
par des accès quotidiens, dont l'un très-fort, correspond
à l'accès du troisième jour, tandis que celui du jour sui-
vant, très-faible, correspond à celui du quatrième, carac-
térise la fièvre hémitritée.

Thérapeutique. La fièvre hémitrilée guérit par le sul-
fate de quinine, 25 il 95 centigrammes donnés.une heure
après la fin de l'accès.

HÉMOHYDARTHROSE. (V. ARTHRITES.)

HÉMOPHILIE.V. HÉMORRHAPHILIE.

HÉMOPHTHALMIE. V. ŒIL (Contusion de l').

HEMOPTYIQUE. Nom donné aux malades qui cra-
chent du sang. Quelquefoison dit crachats hémoplyïques,

comme synonyme d'expectoration teintée du sang, V. HÉ-
MOPTYSIE.

HÉMOPTSIE. Les hémorrhagies internes donnant
lieu à Pexpectoration de sang constituent l'hémoptysie,

Quand une femme n'a pas ses règles, il lui arrive quel-
quefois de voir apparaître l'hémoptysie à titre d'hémor-
rhagie supplémentaire.

Il y a une idiosyncrasie voisine ou analogue de l'hémor-
rhaphilie, qui engendre aisément l'hémoptysie.

La pléthore glohulaire est quelquefois une cause d'hé-
moptysie.

Il est très-rare de voir les fièvres graves, qui engen-
drent si facilement les pétéchies et les épistaxis, donner
lieu à l'hémoptysie.

L'hémoptysiecausée par l'apoplexiepulmonaire simple
est une des moins graves.

L'hémoptysie dépend très-souvent des maladies du
cœur, soit de l'hypertrophie du ventricule droit, soit du
rétrécissementdes orifices du ventricule gauche. (Laennec,
Bouillaud.)

La phthisie pulmonaire commence très-souvent par une
hémoptysie qui résulte, soit d'un obstacle u la circulation
d'une artériole lobulaire, qui se rompt en avant d'un en-
droit comprimé par quelque tubercules, soit d'une érosion
des vaisseaux occasionnée par un tubercule ramolli, soit
d'une congestion pulmonaire aiguë (V. ce mot) (Laennec),
soit d'une thrombose des veines pulmonaires.

Un anévrysme de l'aorte qui use toutes les parties du
1 voisinage, et qui pénètre dans les bronches, donne lieu à
une hémoptysie promplement mortclle.

Une hémoptysie causée par une apoplexie pulmonaire
simple laisse souvent après elle, dans les poumons, un
exsudat qui devient l'origine d'une phlegmasie pulmonaure
chronique, caséeuse et ulcéreuse, puis consécutivement
d'une tuberculosedes poumons. (Broussais.)

Il est rare que l'hémoptysie s'annonce par des sym-
ptômes de palpitations,de fièvre, de chaleur, de plénitude,
de douleur dans la poitrine et des autres phénomènespré-
curseurs de l'effort hémorrhagique.

Dans l'apoplexie pulmonairequi accompagne les mala-
dies du cœur, l'infiltration sanguine du poumon précède
quelquefois l'hémoptysie de plusieurs jours, et alors les
malades uxlialent par la respiration une odeur aigre t-I
alliacée qui rappelle la teinture de raifort et qui est celle
qu'on trouve sur le cadavre en flairant un de ces foyers
apoplectiques (Gueneau de Mussy).

Une odeur aigre alliacée de l'haleine chez un sujet qui
a une maladie organique du cœur, peut faire craindre
une apoplexie pulmonaire et bientôt après de l'hérnop-
tysie (Guéneau de Mussy).

L'hémoptysie s'annonce par une petite toux sèche, avec
ou sans goût de sang dans la bouche puis le sang est
craché, rouge, mêlé d'écume, lentement, par petite quan-
tité, ou avec abondance, en bouillonnant d'un façon qui
suffoque les malades.

L'hémoptysie foudroyante peut tuer rapirlernenl les
malades par asphyxie bronchique mais si elle est modé-
rée, elle dure dix à douze jours et disparaît pour quelque
temps.

Une première hémoptysie prédispose presque toujours
à une seconde.

L'hémoptysie accidentellepeut ne point laisser de traces
et ne jamais se reproduire.

Du sang rouge, liquide ou en caillots, mélé d'écume et
d'eau, rejeté par la bouche, provient d'une déchirure



vasculaire récente dans les voies aériennes. V. POITRINE
(PLAIES DE).

Du sang noirâtre coagulé, mêlé it du mucus, rejeté par
expectoration et en petite quantité, vient d'une hémor-
rhagie bronchique vieille de deux ou trois jours.

Quand un sujet crache du sang rouge pur, spumeux, et
qu'en écoutant sa poitrine on y entend d'un côté ou de
l'autre des râles muqueux el sous-crépitant, on peut affir-
mer que le siège de l'infiltration sanguine correspondausiége des bruits perçus par l'auscultation.

L'hémoptysieaccompagnée de fièvre hectique est tou-
jours mortelle.

Une hémoptysie chez un sujet hydropique à la suite
d'une maladie de cœur est un signe prochain de mort.

Une odeur gangreneuse de l'expectoration accompa-
gnant l'hémoptysie annonce toujours une mort prochaine.
(Laennec.)

Les hémoptysies pléthoriquessont ordinairementsuivies
de guérison

Thérapeutique. Vis-à-vis d'un malade qui crache le
sang, le premier soin du médecin doit ètre d'apprécier la
cause de i'hémorrhagie, afin de choisir le remède le plus
convenable.

Le médecin devra rassurer les maladies, qui sont tou-
jours très-effrayés de l'accident qui leur arrive, et il leur
prescrira le repos absolu de l'esprit et du corps, J'expo-
sition à l'air frais, la position assise les jambes pendantes
sur le bord du lit; il les engagera, en outre, à résister
autant que possible, aux efforts de la toux qui provoquent
la sortie de nouvelles quantités de sang.

Première indication A-rrêter l'hémorrhagie. Pour ar-rêter le crachement de sang, le médecin appliquera pen-dant plusieurs heures des ligatures bien serrées autourdes quatre membres. — C'est dans le même but, c'est-à-
dire pour enlever un instant à la circulation une masse
assez considérablede sang qu'on appliquedans ces circon-
stances les grandes ventouses inventées par Junod. On
comprend, en effet, que ces ligatures, ou une ventousequi retient une masse de sang dans un membre, chan-
gent la marche de la circulation générale au point
de faire cesser la pneumorrhagie et l'hémoptysie. (V. VEN-
TOUSES.)

Les évacuations sanguines générales à haute dose ontété vantées par Laennec, qui pensait que dans l'hémo-
ptysie abondante la saignée du bras, plusieurs fois ré-pétée, était le meilleurmoyen de tarir l'hémoptysie,même
au prix de la faiblesse qui pouvait en résulter.

Les soignées sont bonnes quand le sang vient d'une
apoplexie pulmonaire ou d'une rupture, au commence-ment de la phthisie, ou d'une exaltation, suite des ma-ladies du cœur, ou d'une vraie plélhorr,; mais elles nesont plus indiduées lorsdue l'hémoptysie est le résultatd'une gangrène pulmonaire.

Les ventousesJunod, sur les membresinférieurs (voy cemot), et les grandes ventouses sèches, sont très-utiles
pour détourner la marche du sang.

On a vanté l'action des vésicatoirescontre l'hémoptysie,
mais je n'en vois point l'indication réelle, it moins que cene soit le but de l'opposer ;t la cause de l'hémorrhagie,
une maladie chronique des poumons, par exemple. 0

Les boissons froides, glacées, les applications froides
sur la poitrine et dans le dos, réussissent presque sùre-
ment a arrêter l'hémorrhagie bronchique.

Contre l'hémoptysie, Laennec donnait l'émétique à l'in-lérieur, mais l'expérience n'a pas sanclionné les résultatsqu'il s'en était promis.
Les astringents et les acides sont d'un usage très-avan-

tageux dans l'hémoptysie, Les limonades acétique,
citrique et sulfurique peuvent être employées il en est de

même de l'alun et du sang-dragon, que l'on donne
l'intérieur, en pilules

pour des pilules de 20 centigrammes.
A prendre de une à cinq par jour.
On peut donner aussi le cachou, le ratanhia, la mo-

nésia, dont les extraits sont faciles à diviser en pilules,
et doivent être donnés à la dose de 1 à 4 grammes par
jour.

Eatc de Rabel à vingt gouttes dans un julep, à prendre
par cuillerées, et les résultats sont généralementbons.

Des injections hypodermiquesd'extraitde seigle ergoté
à la dose de 10 centigrammes par injection, pour 60 cen-
tigrammes d'eau distillée, S'ont très-bonnes (Drasche). A
défaut de ce procédé, on peut employer le seigle ergoté
en poudre à la dose de 4 grammes par jour, ou l'extrait
de seigle ergoté à 25 ou 50 centigrammes et plus, par
jour, en pilules de 10 centigrammes,

L'eau de Brocchieri, qui n'est autre chose que de l'eau
distillée de pin gemme, est aussi très-utile dans ces cir-
constances.

Des médecins donnent aussi le nitrate de potasse à
doses fractionnéeset répétées, 10 centigrammestoutes les
heures.

Deuxième indication Combattre la cause de l'hé-
moptysie.

A côté des moyens susceptibles d'arrêter l'hémorrhagie,
il faut chercher à prévenir son retour, deviner sa cause,
et, suivant qu'elle est dans le sang, dans le cœur ou dans
les poumons, se conduire d'une façon différente.

En cas de pléthore, il faut prescrire un régime doux,
un peu débilitant, et faire une saignée tous les quatre on
cinq mois.

Dans les cas d'anémie, au contraire, c'est par les toni-
ques, le quinquina et les ferrugineux qu'il faut opérer.

Lorsqu'il y a un obstacle à la circulation dans les vais-
seaux ou aux orifices du cœur, il faut également recourir
à la saignée, en ayant soin de la proportionner aux forces
du malade.

Troisième indication Éuiter le retour des hémo-
ptysies.

Si le malade est soupçonné d'avoir des tubercules pul-
monaires, ou si ces tubercules sont évidents, il faut, dès
que les accidents d'hémorrhagie sont calmés, envoyer le
sujet en voyage, dans les pays chauds ou dans les Pyré-
nées, ayant soin d'ailleurs d'employer contre l'état de la
poitrine les remèdes appropriés.

C'est alors le cas de mettre un vésicatoire ou un cautère
au bras.

Passer l'hiver aux eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains
ou du Vernet. Séjourner l'hiver à Cannes, à Nice, n
Menton, à Naples, à Madère, en Egypte ou en Algérie.
Enfin, si cela est possible, voyager sur mer pendant plu-
sieurs mois.

FORMULAIRE DE L'HHMOPTYSIH.

Opiat de Fernel.

Faites un opiat. A prendre par petites cuillerées+.



Teinture de nicotiane.

Laissez digérer quelques jours, filtrez et conservez pour
l'usage.

Cette formule a été employée à la dose d'une à trois
gouttes pour combattre les hémoptysies D. (Bauer.)

Pilules narcotiques astringentes.

F. s. a. vingt pilules. On en fait prendre une toutes les
deux heures jusqu'à cessation des accidents

Potion astringente au tannin.

A prendre par grandes cuillerées, d'heure en heure

Tisane astrïngente.

A prendre par verres dans les vingt-quatre heures

Autre.

A prendre par verres dans les vingt-quatreheures

Pilules astringentes.

Pour quatre pilules argentées à prendre une matin et
soir (Valleix.)

Potion astringente.

A. prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre
heures

A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre
heures 1+ +1.

Pilules hémostatiques.

En pilules de 1 centigrammes une toutes les heures .
Potion astringente.

JI.
A prendre par cuilleréesdans les vingt-quatreheures

(Guillemin).

Potion acide.

A prendre par cuillerées à soupe dans les vingt-quatre
heures

Pilules astringentes au tannin.

Pour des pilules argentées de 15 centigrammes. A

prendre une pilule toutes les deux heures.

Potion do digitale.

A prendre par cuillerées, si l'hémoptysie est accompa-
gnée de palpitations

Pilules calmantes d'opium.

Opium en pilules argentées de milligrammes.
Deur il quatre pilules par jour, Pour calmer la toux.

Poudre expectorante.

En quarante paquets; à prendre une toutes les demi-
heures, pour produire l'état nauséeux.

Eau très-froide et frappée de glace, toutes les demi-
heures, nuit et jour, 250 à 300 grammes. — Suppression
complète d'aliments pendant toute la durée du traitement
(huit jours au moins). (Borsière.)

Tisane avec la décoction de Statice limonium, 15 à

30 grammespar litre
Mastic à l'intérieur, 1 à 3 grammes par jour en émul-

sion. r
Suc de plantain. A prendre 100 à 150 grammes.

(Celse.)
Décoction de feuilles de ronce, pour tisane, 10 grammes

par litre d'eau
Infusion d'Ophioglossum ou langue-de-serpent (fauille

des fougères).
Infusion de nummulaire, 8 à 10 grammes par litre

d'eau pour tisane. (Boerhaave.)
Suc d'ortie piquante fraiche, de 60 à 120 grammes par

jour. (Ginnestet.)

Poudre de mouron des oiseaux (Stellaria media), légt\-

rcment astringente Q.
Acétate d'alumine, 2 à 8 grammes par jour dans une

potionp.
Geum urbanum (benoîte), en infusion, 4 grammes par

litre d'eau.
Extrait de jusquiame, depuis UO centigrammesjusqu'àa

1 gramme.
Salicaire (Lythrum salicaria) 75 à 150 centigrammes,

en poudre.
Héliantlzème, en décoction, 4 à 8 grammes par litre

d'eau, dans l'hémoptysie.

HÉMORRHAGIE. La sortie du sang hors des vaisseaux

qui le renferment constitue l'hémorrhagie.
Il y a deux grandes classes d'hémorrhagies, l'une qui

comprend les hémorrhagies traumatiques, et t'autre qui

renferme les hémorrhagies spontanées.
Toutes les hémorrhagies traumatiques résultent de la

contusion, de l'écrasement ou de la section d'un vaisseau

par un instrument piquant ou tranchant. V. PLAIES.

Les hémorrhagies spontanéesdépendent 1° du spasme
du cœur et des vaisseaux 2° de la pléthore sanguine

3° de la putridité et de la dissolution du sang (V. Noso-

HÉMIES) dans les maladies adynamiques 4° de l'hémor-

rhaphilie 5° des obstacles généraux ou partiels à la circu-



lalion; 6° des lésionsorganiquesgraisseuses,nnévrysmnles,
cancéreuses ou tuberculeuses qui ulcèrent ou affaiblissent
les parois des vaisseaux.

Il y a des hémorrhagies veineuses, artérielles et capil-
laires, des hémorrhagies externes et des hémorrhagies
internes.

Une hémorrhagiequi se fait sur un point du corps dans
le cours d'une maladie, de façon à coïncider avec sa gué-
rison, est considéréecomme une héntonrltagiecritique.

La jeunesse, l'hérédité, l'excès de chaleur ou de froid,
la diminution de pressionatmosphérique, la surabondance
du sang occasionnée par un régime trop substantiel, sont
les causes des hémorrhagies actives que précèdent en gé-
néral la céphalalgie, la chaleur, le vestige et la fréquence
du pouls.

La vieillesse, qui affaiblit les parois des vaisseaux en les
incrustant de sels, la perte de plasticité du sang par la
dissolution de la librinc dans les fièvres graves et les ma-
ladies organiques ulcérant les tissus, sont les causes des
hémorrhagies passives.

Les hémorrhagies sont plus ou moins abondantes, ont
lieu à la surface du corps, dans une cavité communiquant
avec l'air extérieur ou dans une cavité close de toute part,
et dans ce dernier cas le sang reste liquide et ne s'altère
pas.

Les hémorrhagies qui remplaceut le flux menstruelou
hémorrhoïdalsupprimé sont des hémorrhagiessupplémen-
taires, mais elles sont très-rares..

Quand une hémorrhagie dépend d'une altération du
sang comme celle de l'hémophilie, du scorbut, de la plé-
thore ou des maladies graves typhoïdes et pestilentielles
dynamiques, on dit qu'elle est constitutionnelle.

Les hémorrhagies dues à la pléthore et à l'hypersthénie
vasculaireou inflammatoire sont des hémorrhagies actives,
tandis que celles qui résultent d'une putridité du sang, du
scorbut ou d'une lésion matérielle des vaisseaux, percés
par une ulcération ou obstrués par une embolie, sont des
hémorrhagies passives.

Quelle que soit la cause occasionnelle d'une hémorrha-
gie, pour que le sang sorte de ses vaisseaux, il faut qu'il
y ait rupture des gros conduits ou des vaisseaux capil-
laires.

Tandis que certaines hémorrhagies sont précédées par
des phénomènes de pléthore générale ou locale, il en est
d'autres qui viennent sans symptômes précurseurs et
quand elles sont très-abondantes, elles sont accompagnées
de pâleur, surtout aux lèvres et aux ongles, d'horripilation,
de chair de poule, de refroidissement, de petitesse du
pouls et de syncope. Ces phénomènesannoncentégalement
les hémorrhagies internes de l'intestin, du cœur et du
poumon.

Les hémorrhagies qui se reproduisent souvent laissent
après elles une décoloration très-grande du visage et du
corps, accompagnéede faiblesse, de dyspepsie, de palpita-
tions, de vertiges, de tendance à la syncope et de névral-
gies de la tète, ce qui caractérise l'anémie. Voy. ce mot.

Selon les organes oit se fait l'hémorrhagie apparaissent
des symptômes différents ainsi les hémorrhagies du cer-
veau et de la moelle produisent des paralysies; celles des
poumons amènent la suffocation et l'hémoptysie; celles du
cœur, la mort subite; celles de l'estomac ou de l'intestin,
l'hématémèseou le mélœna; celle des voies urinaires, l'hé-
maturie, etc.

Une hémorrhagie subite et très-considérable peut en-
traîner la mort instantanée c'est ce qu'on appelle les
hémorrhagies foudroyantes.

Thérapeittique. Première indication Détruire la

cause des hémorrhagies. Il est presque impossible d'indi-
duer un traitement général des hémorrhagies, car il n'y
a qu'un traitement de chaque hémorrhagie en particulier,
selon sa cause, son siège et la nature des fonctions de
l'organe où elle a lieu. — Cependant, comme il y a des

moyens applicables à toutes les hémorrlragies, il faut les
faire connaître.

Dans les hémorrhagies traumatiques, si la plaie d'oit
s'échappe le sang est apparente, il faut faire la compression
de lapartie divisée,-lacompression de l'artère au-dessus
de la plaie; la cautérisationau nitrate d'argent, si la
plaie est petite la cautérisation au fer ro2cge, si la plaie

est étendue et si l'on ne voit pas d'où s'échappe le sang
enfin, l'application dans la plaie de liquides hémosta-

tiques, et surtout du perchlorure de fer à 30 degrés sur de
la charpie. Si ces moyens ne réussissent pas, il faut
faire la suticre entortillée dans quelques cas, la ligature
des deux bouts de l'artère coupée, ou même la ligature
de l'artère au-dessus de la plaie. V. PLAIES et HÉMOSTA-

TIQUES.
Dans les hémorrhagiespléthoriques, la saignée du bras

est très-utile pour en éviter le retour. On Iraite ainsi les
congestions cérébrales, les épistaxis, les hémoptysies et
les hématémèsesdues à la pléthore. — On peut remplacer

ce moyen par des applicationsmensuelles de sangsues à

l'anus.
Dans les hémorrhagies supplémentaires de règles ou

d'hémorrhoïdes supprimées, le médecin devra rétablir la
menstruationpar des moyens appropriés (V. EMMÉNAGOCUHS

et AMÉNORRHÉE, ou DYSMÉNORRHÉE), ou essayer de produire
des hémorrhoïdes par des pilules d'aloès de 20 centigrammes
par jour durant un mois.

Dans les hémorrhagies constitutionnelles du scorbut, de
l'hémorrhaphilie ou des maladies typhoïdes pestilentielles
adynamiques, compliquées de putridité du sang ou de dis-
solution de la fibrine, il faut recourir au suc de citron,
80 grammes par jour, et aux boissons acides;-au quin-
quina aux préparations ferrugineuses,surtout au perclrlo-

rure de fer à l'intérieur, six à vingt gouttes par jour dans
de l'eau sucrée. V. SCORBUT, FIÈVRE TYPHOÏDE, PURPURA

HÉMORRHAGICA,HÉMORRHAPHILIE, etc.
Dans les laémonrlaagies produitespar un o6slcecle à la

circulalion, tel qu'un anévrysme ou une obstructionde la
veine cave, de la veine porte ou des veines de la rétine,
le traitement est subordonnéà l'étendue et au siège de la
lésion (V. ANÉVRYSME DE L'AORTE et PHLÉBITE ADHÉSIVE,

ou PHLEGMATIA ALBA DOLENS). Il en sera de même si les
hémorrhagies dépendent de la compression des vaisseaux
du poumon par une tumeur d'un obstacle à la circula-
tion pulmonaire par une lésion des valvules du cœur
d'une ulcération des petits vaisseaux du poumon par une
fonte tuberculeuse en communication avec les bronches
d'un ulcère rongeant consécutif au cancer, quel qu'en
soit le siége enfin d'une altération sénile athéromateuse
des artères. V. MALADIES DU CŒUR, PHTHISIE PULMONAIRE

HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE, etc. Il est évident que, dans ces
cas, le traitement des hémorrhagiesest absolumentspécial

et ne peut être indiqué d'une façon générale.
Deuxième indication Remédieraux effets d'une hémor-

rhagie. Quand une Ilémorrllagie a produit une grande
anémie, il faut donner les préparations ferrugineuses,
du quinquina sous toutes les formes, et bien nourrir les
malades. (V. ANÉMIE.)

Toutefois, quand une hémorrhagie traumatique ou puer-
pérale a été assez abondante pour mettre la vie en danger
d'une façon immédiate, s'il n'y a pas de lésion organique
chez le sujet il faut essayer de le rappeler à la vie en



lui pratiquant la transfusion. V. ce mot et HÉMORRHAGIE

PUERPÉRALE.

FORMULAIRE DES HÉMORRHAGIES

Topques.

Les topiyues ont été vantés avec plus ou moins de raison
contre les petites hémorrhagies des plaies, et souvent même
contre les hémorrhagies internes.

Solution alunée de Scudanore.

Employée en topique ou en injection contre les hémor-
rhagies

Poudre hémostatique.

Mêlez. Pour saupoudrer les plaies et les surfaces sai-
gnantes (Bonafoux.)

Eau hémostatique.

Deschamps a proposé le procédé suivant pour préparer
une eau hémostatique destinée à remplacer l'eau de
Brocchieri.

Faites bouillir pendant un quart d'heure a,joutez suffi-
sante quantité d'eau pour obtenir grammes de téré-
henthine et d'eau. Laissez refroidir, filtrez.

A prendre 100 grammes par jour à l'état de pureté ou
mis dans une potion

Eau styptique de Brocchieri.

D'après Martin, l'eau styptique de Brocchieri peut se
préparer de la manière suivante

On fait macérer pendant douze heures du bois de sapin
coupé menu et concassé, avec le double de son poids
d'eau puis on distille jusqu'à ce qu'on ait obtenu en
produit le poids du bois employé. On abandonne cet
hydrolat au repos pendant vingt-quatreheures, après quoi
on en sépare avec soin l'huile volatile qui peut s'ètre ras-
semblée. Avant de mettre cette eau en usage, il est néces-
saire de l'agiter.

On en fait prendre 100 à 120 grammes par jour, par.
cuillerées à bouche

Eau hémostatique de Pagliari.

Faites bouillir six heures dans un pot vernissé, en rem-
plaçant l'eau qui s'évapore par de l'eau bouillante. Filtrez.

A prendre 100 grammes par jour, par cuillerées à
bouche (Pagliari.)

Eau hémostatique de Tisserand.

Faitesdigérer douze heures.Filtrez.
A prendre 100 grammes par jour et par cuil-

lerées à bouche

Décoction de térébenthine dans l'eau. — C'est la base
de toutes les eaux liémostatiques

Saupoudrer avec le Lycoperdon bovisla les hémor-
rhagies des plaies. (Chatenay,)

Créosote tians l'eau fait une solutiou qui coagule l'albu-
mine. On l'emploie coutre les petites hémorrhagies
traumatiques (Heichenbach.)

Suljate de cuivre, 25 grammes — camphreen poudre,
8 grammes — eau, 2 kilogrammes. Triturez et em-
ployez en lotions et injections dans les hémorrhagies trau-
matiques . (Swediaur.)

Fibrine desséchée -rétluite en poudre. On en fait des ap-
plications locales contre les hémorrhagies traumatiques,et
surtout contre les piqûres de sangsuesn. V. PLAIES.

Préparations antihémorrhagiques données
à l'intérieur.

Sérum aluminé.

Faites dissoudre dans

Sérum clarifié et filtré. 500 grammes.

Par petites tasses dans la journée, contre les hérnor-
rhagies passives

Le lait alumine de Pearxonest identique avec le sérum
aluminé de Marc.

La tisane alnminense ou astringente de Duméril, t'aite
avec 4 grammes d'alun pour 500 grammes de sérum.

Électuaire astringent balsamique.

Mèlez. 8 à 16 grammes dans les hémorrhagies pas-
sivesE]. (Barthez

Poudre astringenteopiacée.

Divisez en douze paquels en prendre deux ou trois par
jour dans les hémorrhagies passives.

Mêlez et faites des pilules de 3 décigrammes. Une à six
par jour dans les hémorrhagies passives

Potion astringente au tannin,

A prendre par cuillerée d'heure en heure, dans les
hémorragiespassives.

Limonade sulfurique ou limonnde minérale.

Mèlez, A prendre par verres dans les hémorrhagies pas-
sives (F. II. P.)



Eau de Rabel.

Mêlez peu ;t peu l'acide sur l'alcool, puis, au bout de
deux heures, décantez et colorez avec un peu d'orcanette.

A prendre 1 à 3 grammes par jour en potion

Décoction de chardon.

En décoction une cuillerée a soupe toutes les heures.
On y peut ajouter 3 grammes d'acide sulfurique.

(Lange.)
Extrait de monésia, 1 à 4 grammes par jour; en potion,

à prendre par cuillerées EEI. (Guillemin).
Décoction de tramasse ou sanguinaire (Polygonum

ccviculccue), 8 grammespar litre d'eau, à prendre en vingt-
quatre heures Q.

Pondre d'écorce de chêne, 10 à 15 centigrammestoutes
les deux heures

Potion avec l'acide sulfurique dilué, deux à dix gouttes,
ou avec l'eau de Ilabel (V. cette formule), mélange d'acide
sulfuriqueet d'alcool. 1 à grammes par jour 1+ +1.

Décoction de racines, de semonces oit de sommités
fleurie de Scirpus, 4 ai 8 grammes par litre d'eau D.

(Lemery.)
Infusion d'Ophioglossum ou langue-de-serpent, 4 gram-

mes par litre d'eau
Tisane avec la décoclion de Statice limonium, 15 à

30 grammes par litre
Suc d'Urtica urens, 60 à 120 grammes par jour.

(Sydenham).
Eau, distillée de lavande, 15 à 30 grammes dans une

potion n.
Huile essentielle de lavande, huit a quinze gouttes dans

une potion
Poudre de cascarille (Croton eleuteria), 120 à 130 cen-

tigrammes par jour
Suc d'hypocisle; à prendre de 1 à 3 grammes par

jour
Geratciccnz, Robertianum, une petite poignée dans un

demi-litre d'eau, à l'extérieur pour lotions.
Sonznzités fleuries de millepertecis, 7 à 15 grammes en

infusion D.
Huile essentielle de millepertuis en potion, huit à dix

gouttes.
Essence de térébenthine, dix gouttes en émulsion dms

les hémorrhagies des voies digestives (Brooke.)
Cachou et bol d'Armcéniepulvérisés,de chaque, 8 gram-

mes alun en poudre, 30 grammes teinture d'opium,
quantité suffisante pour faire une pâte. (A. Cooper.)

Acétate de plovzb, 15 centigrammes, avec extrait de
ciguë, 35 centigrammes, toutes les deux heures, dans
l'hématémèseED- (Denton.)

A.cétate de plomb, 1 gramme, avec teinture d'opium,
4 grammes acide acétique affaibli, 50 centigrammes, et
eau distillée, 60 grammes. — Une cuillerée u bouche
toutes les quatre heures dans les hémorrhagies de la
grossesse faisant craindre un avortement D.

Digitale en poudre, 5 centigrammes toutes les deux
heures. (Ferrier.)

Suc de grenadier à prendre par cuillerées à bouche
(P. Frank.)

Fxtrait de ,gaïac, 2 grammeseau de menthe poivrée,

(Laidlaw.)

150 grammes -'teinture de cannelle, vingt gouttes
teinture d'opium, vingt gouttes. A prendre une cuillerée
à bouche toutes les deux heures dans les hémorrhagies
atoniques constitutionnelles. (Gall.)

Extrait ou décoction tle tormentille, à prendre dans
les hématuries. (Girard.)

Nitrate de polasse, 50 centigrammes — extrait dejus-
quiame, 10 centigrammes cannelle, centigrammes

ipécacuanha, 10 centigrammes. Mêlez. A prendre en
une fois, dans l'hémoptysie. (John.)

Écorce astringent dit Brésil en décoction, '15 grammes
par litre d'eau, à boire en vingt-quatre heures 0.

(Merrem.)
Gomme kino, 6 grammes alun, 4 grammes sucre en

poudre, 60 grammes. Mêlez et divisez en six paquets. —

Un toutes les trois heures, dans les hémorrhagies pas-
sives (Récamier).

Sel de cuisine à l'intérieur, Ú prendre 3 a 4 grammes.
(Rush.)

Extrait de ratanhia en pilules ou en potion, 4 à
10 grammes par jour

Ergot de seigle, à prendre 2 à 4 grammes dans de l'eau
sucrée (Bayle.)

Plumbago europœa en extrait, 12 à 15 grammes dans
180 grammes d'eau, à prendre par cuillerée d'heure en
heure, dans les hémorrhagies passives (Richter.)

Hémorrhagie de m bouche. Les différentes parties
de la bouche peuvent être le siége d'hémorrhagies, dont
la cause est dynamique, humorale ou organique. Ainsi

l'hémorrhaphilie, la suppression menstrùelle, l'hystérie,
l'avulsion d'une dent, le scorbut et la ruplure des varices
gingivales ou labiales, sont les causes les plus ordinaires
de cet accident.

L'écoulementde sang qui a lieu dans les hémorrhagies
de la bouche est quelquefois assez considérable pour pro-
duire l'anémie, la syncope et la mort mais ordinairement
il n'a d'autre conséquence que la production d'une exces-
sive faiblesse, caractérisée par la décoloration des tégn-
ments.

Dans les hémorrhagies de la bouche ayant lieu pendant
le sommeil, il y a quelquefois de la suffocation produite

par l'introduction du sang dans les voies aériennes, et les

malades croient souvent avoir une hémoptysie.
Les hémorrhagies de la bouche avec pétéchies de la

surface du corps, et ramollissement ulcéreux du bord des
1 gencives, dépendent du scorbut.

Quand les hémorrhagies de la bouche ont lieu chez un
sujet dont les gencives sont saines et qui a des pétéchies

1 ou un écoulement de sang habituel par d'autres voies, il

faut soupçonner l'hémorrhaphilie (V. ce mot).
Thérapeutique. Si l'hémorrhagie de la bouche a lieu

par le fond de l'alvéole d'une dent récemment enlevée, il

faut boucher le trou de la dent avec de la cire, ou seule-
ment avec un peu d'amadou imbibé de perchlorure due

fer, et par-dessus avec un autre petit morceau d'amadou

sec qu'on maintient.avec le doigt..
Toutes les fois qu'on découvre le siége de l'hémorrhagie,

il est inutile d'essayer les cautérisations avec l'acétate de
plomb, avec le vinaigre, avec les acides, avec le fer rouge,
il faut d'emblée avoir recours au perchlorure de fer.

Si l'on n'aperçoit pas bien le point, d'ou sort le sang, il

faut prescrire les gargarismes astringentset styptiques, les

réfrigérants, et, à l'intérieur, l'eau de Brocchieri, de Tis-
serant, de l'agliari, ou mieux dix gouttes de perchlorure
de fer dans un demi-verre d'eau sucrée.



Mémorrhagie cérébrale. V. APOPLEXIE, CERVEAU (Hé-
mnorrhagie du).

Hémorrlutgio cérébelleuse. V. APOPLEXIE, CERVELET

(Hémorrhagie du).

Hémorragie de l'estomac. V. HÉMATÉMÈSE.

Hémorrhagie intestinale et melæna. Les inflam-
mations ulcéreuses simples de l'intestin, celles qui sont
causées par les tubercules, le cancer, la mélanose, 1a

fièvre typhoïde, la dysenterie, la fièvre pernicieuse lieu-
vent produire l'hétnorrhagie intestinale.

La gastrorrhagie abondante est toujours accompagnée
de melæna.

Des hémorrhagies intestinalespeuvent se produire chez

un nouveau-né dont le corps a été longtemps comprimé
dans le détroit inférieur du bassin pendant un accouche-
ment laborieux.

Quand vous verrez des hémorrhagies intestinales inter-
mittentes périodiquessous le type quotidienou tierce, dites
qu'il s'agit d'une fièvre pernicieuse.

L'oblitération aiguë de la veine porte à la suite de la
fièvre puerpérale et les obstacles à la circulation de cette
veine engendrent l'hémorrhagie intestinale.

Quand une hémorrhagie intestinale se produit eu même
temps que d'autres hémorrhagies de la peau et des mu-
queues, c'est qu'il existe un scorbut ou un purpura.

l'hémorrhagie intestinale, accompagnée de diarrhée
chronique, de ballonnementet de tumeur du ventre, est
le signe d'un cancer' de l'estomac ou des intestins.

Le sang de l'hémorrhagie intestinaleest rouge s'il vient
du gros intestin, mais quand il descendde l'intestin grêle,
il est noirâtre ou noir, d'oit le nom de melœna qui lui a
été donné.

Quand le sang sort de l'anus, mvlé de mucus, de lam-
beaux membraneux, et est rejeté au milieu de chaleur, de
ténesme et d'épreintes, il provient d'une dysenterie.

Une hémorrhagie intestinale qui s'accompagne de re-
froidissement,de chair de poule, de puleur, de cessation
du pouls et de syncope, est presque toujours mortelle.

L'hémorrhagie intestinale qui se reproduit très-souvent
et qui est accompagnée de fièvre hectique, amènera certai-
nement la mort.

Quand une hémorrhagie intestinale s'accompagne de
vives douleurs après la défécation, ou coïncide avec des

tumeurs indolentesou des tumeurs douloureusesde l'anus,
il y a lieu de craindre une fissure anale, un polype du rec-
tum ou des hémorrhoïdes.

Thérapeutique.— Première indication. —Arrêter l'hé-
morrhagie.

Pour arrêter les hémorragies de l'estomac, il faut
lirescrire: Applications froides sur le ventre — Lave-

ments froids.—Eau glacée en tisane.—Roissons acidules
froides.-Limonadesulfurique et nitrique suc de ci-

tron à la cuiller. — Potion avec eau de Rabel, vingt. à
cinquante gouttes

On donnera: Deuxième indication.- Agir surgla lésion
de l'intestin. — Acétate de plomb, '10 à 20 centigr.; —
tannin, 1 à 2 grammes — alun, 1 à 2 grammes
—ergotine, 3 à grammes E]; — extrait de ralauhia, 8 à
IO grammes de monésia, 8 à 10 grammes;—sul-
fate de fer, 1 gramme; — sulfate de cuivre, 5 centi-

grammes en potion perchlorure de fer, rl à 2 grammes
dans 120 grammes d'eau sucrée — eau de Brocchieri,
tic Tisserant, de Pauliari opium, 5 à 10 et jusqu'à
20 centigrammes sous-nitrate de bismuth, 4 à

8 grammes par ,jour.

L'hémorrhagieintestinale d'un nouveau-né, au moment
de sa naissance, doit être traitée en laissant écouler le
cordon ou en mettant une sangsue à l'anus.

L'héonorrhagie intestinale avec mélæna accompagnéedo
phénomènes fébriles, intermittents, pernicieux, doit être
traitée par le sulfate de quinine à haute dose.

Une hémorrhagie intestinale avec entérite simple exige

un traitement émollient, et l'usage du sous-nitrate de bis-
muth à 5, 10 ou 15 grammes.

Les hémorrhagies intestinales de la fièvre typhoïde
exigent la diète, le repos et les hémostatiques précédem-
ment indiqués.

Dans le cancer des intestins, les hémorrhagies intesti-
nales n'exigent qu'un traitement palliatif.

L'hémorrhagieintestinale de la dysenterie (voy. ce mot)
doit être traitée par l'ipécacuanha, l'opium, les lavement
froids, les lavementsde nitrate d'argent, d'acétate de plomb
et de tannin.

Les hémorrhagies qui ne dépendent point d'une lésion
organique incurable, et qui occasionnent l'anémie, exigent
les préparation ferrugineuses, une bonne nourriture et le
séjour à la campagne.

Hémorrhagie méningée. Les hémorrhagies ménin-
gées ont lieu 1° dans la grande cavité de l'arachnoïde
(Baillarger) ou au milieu de néomembranes vasculaires
développées sur la dure-mère à la suite de la pachyménin-
gite, et elles constituent l'hématome de la dure-mère (Vir-
chow); 2° entre l'arachnoïde et le cerveau, hémorrhagie
sous-arachnoïdiennes,ou 3° entre la dure-mère et le crâne
dans le cas de rupture d'un sinus ou de l'artère méningée
moyenne, à la suite d'un traumatisme de la tête. V. Apo-
PLEXIE MÉNINGÉE.

Les hémorrhagies méningées s'observent souvent chez
les ivrognes, dans le cours de l'aliéuation mentale, à la
suite des hémorrlmgies cérébrales, après une rupture
d'anévrysme ou d'artère dégénérée, chez les enfants
comme maladie primitive, et dans la pachyméningite,au
milieu des néontembranes vasculaires créées par celte
maladie.

Les hémorrhagiesnon traumatiques des méninges se ré-
vèlent dans la moitié des cas (lioudet) par des symptômes
précurseurs de céphalalgie, d'assoupissement, de vertige,
d'engourdissement, suivis de perte de connaissance avec
agitation, délire et contracture des membres, de fièvre
modérée et consécutivement de la mort.

Dans l'hémorrhagie méningée de la dure-mère, le sang
épanché sort des vaisseaux de la néomembrane, reste dans
son épaisseur et forme un kyste recouvert d'une séreuse
de nouvelle formation, par lequel il adhère à la dure-mère
(Virchow).

L'hématome de la dure-mère occupe habituellement le
côté due la suture sagiuale, forme une poche ovale de 8
à 12 centimètres, plus ou moins épaisse, qui comprime les
circonvolutions cérébrales.

Assez souvent l'hématome de la dure-mère existe sur les
deux côtés de la suture sagittale.

Chez quelquesmalades, c'est une phlegmasie de l'arach-
noïde qui produit une exsudation membraneuseau sein de
laquelle se forinerait l'hémorrhagie arachnoïdienne.(Cru-
vcilhicr.)

Chez les pet.its enfants, une convulsion subite, avec de
la contracture prolongée, de la fièvre et plus tard les sym-
ptômes de l'hydrocéphalie annoncent une hémorrhagie
méningée. (Legendre.)

Si la mort est la conséquence ordinaire des hémorrha-
gies méningées, au bout de quelques minutes ou de trois



ou quatre jours, il y a des malades qui peuvent se rétablir
et vivre encore plusieurs années.

Thérapeutique. — Le traitement de l'hémorrtagie mé-
ningée est le même que celui de l'hémorrhagiedu cerveau.
Il a été indique à propos de l'apoplevie méningée. Voy.

ce mot.

Hémorrhagie dc la moellc. Une paraplégie subite,
détruisant à la fois le mouvement et la sensibilité des
membres sans altérer les fonctions de l'intelligence,est le
signe d'une hémorragie de la moelle épiniére ayant dé-
truit la plus grande partie de ce cordon nerveux.

On voit assez souvent des douleurs rhumatismales lom-
haires vives précéder pendant quelque temps l'appari-
tion de la paraplégie subite, causée par les hémorrhagie
de la moelle épiniére. (Calmeil.)

Quand l'intelligence est conservée et qu'une paraplégie
subilefrappe sur les membres supérieurs et inférieurs en
même temps que sur les muscles de la respiration, on peut
affirmer que l'iiémorrliagiede la morelle occupe la portion
cervicale supérieure, laquelle est presque entièrement dé-
truite par le foyer sanguin.

La paralysie subite du mouvement et de la sensibilité
bornée aux muscles des côtes, du ventre, de la vessie et
des membres pelviens, annonce une hémorrhagie dorsale
de la moelle.

Les hémorragies de la région lombaire, de la molle,
se traduisent au dehors par une paraplégiesubite et spon-
tanée occupant la vessie, le rectum et les membres pel-
viens.

On a vu quelquefois l'hémorrhagie de la moelle assez
petite pour n'occuper que les cordons antérieurs de la
moelle, et alors ne produire qu'une paraplégie détruisant
le mouvement sans altérer la sensibilité.

La paraplégie produite par une petite hémorrhagie de
la moelle détruit quelquefois le mouvement d'un côté du
corps, et la sensibilité dans le côté opposé.

C'est une chose très-rare qu'une petite hémorragie de
la moelle des cordons postérieurs donnant lieu à une pa-
ralysie de la sensibilité des membres inférieurs sans dé-
truire leur faculté motrice.

On guérit quelquefois complètement d'une hémorrhagie
peu abondante de la moelle épinière.

Les hémorrhagies un peu fortes de la moelle donnent
lieu ù des paraplégies incurables.

Les hémorrhagies de la portion cervicale de la morelle

sont rapidementmortelles.
Thérapeutique. Au début des accidents déterminés

par une hémorrhagie de la moelle épinière, une ou plu-
sieurs saignées sont nécessaires.

Des ventouses scarifiées devront être appliquées le long
du rachis.

Les malades qui ont la vessie distendue, ou qui n'uri-
nent que par regorgement, doivent être sondés aussi sou-
vent quj cela est nécessaire.

Chaque jour, les malades doivent prendre un lavement
émollient ou purgatif.

Diète lactée, vécétale, peu de viandes. Quand les
hémorrhagies de la moelle guéries ne laissent plus que de
la paraplégie, c'est-à-dire au bout de cinq à six mois, il
faut exciter les parties paralysées par les frictions, les
bains stimulants,les eaux minérales, l'électricité, etc., etc.
V. ÉLECTRICITÉ.

A l'intérieur, trois ou quatre mois après l'accident, il
faut donner de la teinture d'amica, à grammes, de la
noix vomique, 5 à 10 centigrammes par jour,—de la
strychnine, à 5 et 10 milligrammes,—du fer,-du quin-

quina, de l'arséniate de soude, 5 à 20 milligrammes,et
un régime assez subslantiel.

Hémorrhagie nasale. V. ÉPISTAXIS.

Hémorrhagiesde l'œsophage. Des sangsues avalées
par accident et ayant piqué l'œsophage, la rupture d'un
anévrisme dans ce conduit, l'œsophagite ulcéreuse, le can-
cer cesophagienet les varicesœsophagiennessont les causes
de l'hémorrhagie par l'œsophage.

La toux, l'expuition de sang et quelquefois le vomisse-
ment foudroyant de ce liquide avec sensation de prurit ou
d'obstacle dans le gosier sont les symptômes de l'hémor-
rhagie œsophagienne.

Thérapeutique.-En cas d'hémorrhagie de l'œsophage
par piqûres de sangsues, il faut donner à boire de l'eau
vinaigrée, — de l'eau glacée, ou mieux une solution de sel
marin.

Contre les hémorrhagiespar ulcération, plaie ou cancer
de l'œsophage, il faut donner le perchlorure de fer, vingt
gouttes dans un verre d'eau sucrée;-la glace à avaler
par petits morceaux;—les eaux hémostatiquesde Broc-
chieri, de Tisserant, de Paâliari, etc., par cuillerées à hou-
che tous les quarts d'heure.

Héniorrhagieombilicale des nouveau-nés. Par suite
d'une altération de sa structure, de son exiguïté naturelle
ou des tractions intempestives de l'accoucheur, le cordon
ombilical peut s'arracher à sa base, près de la peau, et
donner lieu à des hémorrhagies mortelles.

Chez les nouveau-nés qu'une constitution accirlentelle,
l'hémorrhaphilie, ou que l'hérédité dispose aux hémorrha-
gies, on voit souvent, avec la chute du cordon ombilical,
se faire par la cicatrice un écoulement de sang qui ne s'ar-
rète qu'avec la mort.

Les hémorrhagies du cordon ombilical ont presque tou-
jours lieu au moment de la chute du cordon, entre le sep-
tième et le treizième jour de la naissance.

Les hémorrhagies ombilicales des nouveau-nés sont
presque toujours mortelles.

Thérapeutique. On perd un temps précieux dans
t'hémorrhagie ombilicale à mettre en usage l'alun, la colo-
phane et les cautérisations.

Il n'y a qu'un seul bon moyen d'arrêter les hémorrha-
gies ombilicales des nouveau-nés, c'est de transpercer la
base de la cicatrice avec une épinglé et de serrer la peau
dans un lil faisant la ligature en masse de toutes les parlies
molles (P. Dubois). Contre l'hémorrlutgie ombilicale
par suite de la chute du cordon on peut encore employer
un bourrelet de charpie, une pincée de plâtre à mouler
non éteint — la compression digitale pendantvingt-quatre
heures amena la guérison (hleyuie) alors que les autres
moyens avaient échoué.

Hémorrhagiede la peau, V. HÉMATIDROSE, HÉMORRHA-

PHILIE.

Hémorrhogiespuerpérales. Les congestions utérines,
les déchirures du col, les ruptures des vaisseaux utérins
ou placentaires, sont la cause première de toute hémor-
rhagie puerpérale.

Les hémorrhagies puerpérales se présentent pendant le
cours de la grossesse, ou au moment dé l'accouchement
et de la délivrance.

Pendant la grossesse, les contractions spasmodiques, la
rétraction de l'utérus, ne sont pas étrangères à la produc-
tion des hémorrhagies, en décollant le placenta.

L'insertion anormale du placenta est une cause assez



fréquente d'hémorrhagie. V. PLACENTA (Insertion anor-
male du).

L'inertie de l'utérus, après la sortie du fœtus, est tou-
jours la cause des grandes hémorrhagies qui ont lieu au
rnoment de la délivrance. V. DÉLIVRANCE.

La division des vaisseaux ombilicaux déchirés acciden-
tellement (Delamotte), ou parce qu'ils étaient privitive-
ment malades (Velpeau), la déchirure des vaisseaux anor-
malement placés autour du placenta (Nægele), la rupture
d'un cordon trop court et tiraillé (Cazeaux), donnent lieu
à des hémorrhagies pendant la grossesse, et celles-ci sont
d'autant plus abondantes que le placenta n'est pas décollé.

Lorsqu'une femme avorte, le premier phénomèneappa-
rent est toujours une hémorrhagie qui est la conséquence
d'une congestion utérine ou d'une violence extérieure
ayant eu pour premier effet de décoller la placenta.

Les hémorrhagies puerpérales apparaissent subitement
très-abondantes, ou après un suintement qui a duré quel-
ques jours, ou après des prodromes, tels que douleurs
gravativesdes reins, pesanteur dans les aines, envies fré-
quentes d'uriner, et dans ce cas il y a des vertiges, des
éblouissements, des signes de congestions et les mouve-
ments du fœtus deviennent plus faibles — dans les cas
où l'hémorrhagie se fait en dedans de l'utérus, on a les
signes d'une hémorrhagie interne, faiblesse, lipothymies,
syncopes, sueurs froides, pâleur, refroidissement des
extrémités, envies de vomir, etc.

Les hémorrhagies utérines peuvent avoir lieu en dehors
ou au dedansde l'utérus, ce qui constitue les pertes internes,
ou exteriies.

Perte externes. La perte externe n'est pas difficile à
reconnaître, L'écoulement du sang dans les premier
mois de la grossesse pourrait être pris pour une menstrua-
tion tardive, mais à partir du cinquième mois on ne sau-rait avoir d'incertitudes, s'il s'agit d'une hémorrhagie.

Si l'on introduit le doigt dans la vulve, si l'on sent dans
le col entr'ouvert une masse fougueuse comme un chou-
lleur, et non friable comme un caillot sanguin (Levret), il
y a hémorrhagie par fausse insertion du placenta. La con-
sistance molle de l'utérus engagé dans l'excavation (Ca-
zeaux), doit, à priori, faire supposer que le placenta est
inséré sur le col [V. PLACENTA (Insertion fausse du]. L'hé-
morrhagie due à une fausse insertion du placenta sur le
col augmente à chaque contraction.Les hémorrhagies par
décollement du placenta inséré loin du col s'arrctent géné-
ralement pendant les contractions, c'est un suintement
plutôt qu'une véritable hémorrhagie.

Pente interne,. Les hémorrhagies entre la face ma-
ternelle du placenta et l'utérus, entre les feuillets de
l'amnios (Baudelocque), dans l'amnios (Delamqtte, Levret,
Nægele), se révèlent par les signes précurseurs des hémor-
rhagies internes qui sont la pâleur, les lipothymies et
les faiblesses, puis le ventre se développe rapidement,
l'utérus' est quelquefois bilobé, l'œuf et l'épauchernent
sanguin formant deux lobes, et, pendant le travail, dans
l'intervalle des contractions utérines, des caillots sont
rejetés au dehors.

A une époque avancée de la grossesse les pertes abon-
dantes se traduisent par des symptômes généraux et en-
traînent souvent la mort de l'enfant — le développement
brusque du ventre empêchera de croire à un hydro-
amnios.

Pendant le travail il n'y a pas d'incertitude, les syncopes
et l'augmentation subite du ventre indiqueront toujours
une perte interne. Des douleurs à la pression (Levret), une
fluctuation sourde (Leroux), sont quelquefois les signes
d'un épanchement de sang dans l'ulérus.

L'écoulementde sang par la vulve est une confirmation
du diagnostic de la perte interne.

Un caillot se forme quelquefois dans le vagin et est
accompagné de douleurs utérines l'utérus non tuméfié
dans ce cas semblerait indiquer clu'il n'y a pas d'hémor-
rhagie ou qu'il n'y a rien à redouter, mais ce serail une
erreur, l'hémorrlragic intaa-vtginale (Henning, Cazeaux)
est une perte interne grave.

Les hémorragies utérines sont graves, parce qu'elles
sont en peu de temps très-abondantes, et parce que l'on
ne peut oblitérer les vaisseaux ou agir efficacement que
quand la femme est délivrée. Dans le cas d'bémorrbagie
due à une insertion du placenta sur le col, la perforation
du placenta par la tète du fœtus (Portal) est une condition
favorable.

La santé est toujours profondément allérée après les
hémorrhagies puerpérales les femmes restent pàles,
anémiques, avec de la faiblesse des palpitations, des
céphalalgies rebelles, et elles sont prédisposées à toutes
les plrlegmasies de l'utérus et du péritoine, même si la
femme est pléthorique, et si la perte abondante a soulagé
la malade.

L'avortement ou l'accouclrement prématuré n'est pas
une conséquence forcée de l'hémorrhagie interne, mais il
n'en est plus de même des hémorrhagies par fausse inser-
tion du placenta.

Thérapeutique. Une femme atteinte d'hémorrhagies
puerpérale sera placée la tète basse sur un lit un peu dur,
sans oreiller ni traversin, dans une chambre aérée et peu
éclairée, on peut même mettre la tète en bas. On ras-
surera la malade sur les conséquences de son accident et
l'on évitera toute émotion morale. On donnera les
boissons froides, acidulées avec le citron ou le vinaigre,
et l'on ordonnera d'éviter les efforts pour aller à la garde-
robe en administrant des lavements Imileux. Si la femme
a de la peine il uriner, elle sera sondée tous les jours.
Ces moyens simples peuvent arrêter les hémorrhagie
légères pendant la grossesse.

Une hémorrhagie légèrc pendant les trois derniers mois
de la grossesse réclame les .soins généraux indiqués.
Saignée de 300 ou 400 grammes si la femme est plétho-
rique. Potion opiacée avec 5 centigrammes d'extrait
d'opium ou lavement avec dix gouttes de laudanum.
Diète. Après que l'hémorrlragie est arrêtée, huit jours
de repos peu d'aliments sont nécessaires et l'on conti-
nuera les soins généraux.

Dans une hémorrhagie grave, heraclant lcs lrois derniers
mois de la grossesse,, avec perte externe, on se comportera
comme pour les hémorragies légères, saufque l'on n'aura
pas recours à la saignée. On donnera la potion

Une cuillerée toutes les quatre heures
Ou ajoutera les compresses froides sur les cuisses, les

aines, le siége, et si ces moyens ne réussissent pas, on
emploiera les bains de mains sinapisés (Baudelocque), des
sinapismes sur le dos (Velpeau), des ventouses sur la
poitrine (Hippocrate),et moins bien sur les mamelles. On
donnera2 à 3 grammes de seigle erpoté en trois doses
(P. Dubois).

Si la perte continue toujours, on tamponnera le vagin
avec du linge (Leroux) slue l'on peut tremper dans un
mélange astringent (Desormeaux),ou bien on introduira
un petit tarupon dans le col s'il est dilaté (Moreau). Le



tampon ne doit être appliqué que s'il s'agit d'une déchi-
rure du col, et dans le cas d'insertion du placenta sur le
col, centre pour centre. L'avortement ou l'accouchement
prématuré seront presque toujours le résultat de l'appli-
cation du tampon.

L'hémorrhagie continuant toujours, on rompra les
membranes. Les doigts introduits dans le col le dilateront,
et l'on déchirera les membranes (Puzos), puis, pour faci-
liter l'écoulement des eaux, on repoussera la tète. En cas
d'insertion du placenta sur le col, on se comporteracomme
il est indiqué. V. PLACENTA (Insertion anormale du).

S'il y a hémorrhagies avec perle internes, un peu avant
terme, on attendra que le col soit un peu dilaté, on favo-
risera la dilatation par le dilatateur à boule de caoutchouc
(Barnes, Tarnier). On administrera 2 grammes de seigle
ergoté en trois ou quatre doses, et l'on terminera l'accou-
chement par la ponction des membranes, puis la version
ou le forceps.

Si le terme de la grossesse est encore éloigné, on pro-
voquera les contractions par la titillation du col, et mieux
par les douches froides et les dilatateurs, ou l'éponge
préparée, on débridera le col au besoin. Les membranes
seront perforées, et l'on terminera vivement l'accouche-
muent.

Une hémorrhagie légère pendant le travail sera traitée
comme les hémorrhagies pendant les derniers mois de la
grossesse. Mais on ne saignera pas et l'on ne donnera pas
d'opium, lorsque l'orifice n'est pas dilaté. Lorsqu'au con-
traire il est dilaté, on rompra les membranes, et si les
contractionsutérines sont affaiblies, on donnera2 grammes
de seigle ergoté, même chez les primipares.

Qu'elle soit interne ou externe, une hémorrhagie grctoc
pendant le travail qui résiste aux moyens précédents sera
traitée par les réfrigérants, par l'ergot de seigle, par la
rupture des membranes, si l'orifice est dilaté par la dila-
tation du col avec les douches froides, si l'orifice n'est pas
dilaté. En dernier ressort, on aura recours à l'accou-
chement forcé par la version ou le forceps. L'insertion du
llacenta sur le col exige des manœuvres locales. V. PLA-

CENTA (htsertiort anormale du).
Aucun moyen médical ne doit être préféré à cette thé-

rapeutique, ce serait perdre inutilement du temps et
mettre en danger Ù la fois la mère et l'enfant.

Pour les hémorrhagies consécutives à l'accouchement
et à la délivrance, V. ACCOUCHEMENT,DÉLIVRANCE.

Hémorrhagiepulmonaire. V. HÉMOPTYSIE

Hémorrhagies des piqûres de sangsues, .L'application
des sangsues entraîne quelquefois, par une ou plusieurs
des piqûres, une hémorrhagie considérable, inquiétante
si elle est excessive, et de nature à entralner la mort
lorsqu'elle a lieu chez un jeune enfant.

Thérapeutique. — Pour arrêter l'héruorrhagie d'une
piqûre de sangsue, on appliquera de l'amadou maintenue
avec le doigt, avec un handage, avec la pointe d'un cou-
teau chauffé à la flamme, ou avec le fond d'une cuiller
contenant un charronalluuté. On appliquera du chiffon
brillé, des toiles d'araiguées, dc la poudre de colophaue

et d'alun, parties égales. On cautérisera avec le nitrate
d'argent, ou mieux avec le perchlorure de fer sur un brin
de charpie appliquée sur la piqûre enfin, et c'est le
tneilleur moyen, on appliquera une serre-fine de Vidal.
V. SANGSUES (Application des).

Hémorrhagiedes reins. V. HÉMATURIE

Iléiuorrhagie truumntique. V PLAIES (Accidents

et complication des); ULCÉRATIONS (Complicatiola des);

Hémorrliagics trnuumliques consécutives. Les llé-
morrhagies consécutives sont toujours le résultat d'une
plaie ou d'une ulcération des vaisseaux capillaires ou
même d'une artériole, ou d'une grosse arlère. Elles se
produisenten vertu d'une destructionou d'une élimination
des tissus mortifiés et d'une ouverture de vaisseaux, ou
enfin d'une destruction de la cicatrisation commençante
d'une plaie artérielle ou veineuse. V. PLAIES.

Thérapeutique. Les hémorrhagies consécutives ré-
clament le même traitement que les hémorragies primi-
tives. Toutes les fois que cela est possible, on liera le
vaisseau artériel qui donne du sang (Nélaton,Courtin), mais
on ne s'étonnera pas de voir tomber de bonne heure ces
ligatures secondaires. On comprimera, s'il s'agit d'une
hémorrhagie veineuse ou caliliaire. V. PLAIES,

Hémorrhagiede l'utérus. V. HÉMORRHAGIE PUERPERALE
et MÉTRORRHAGIE.

llémorrlmgic de lat vessie. V. HÉMATURIE.

HÉMORRHAPHILIE Des hémorrlmgies fréquentes
et difficiles à arrêter, quelquefois mortelles, chez un sujet
en bonne santé, annoncent une altération particulière du
sang, compatible avec la santé, et constituant la dia thèse
hémorrhagique ou hémorrhaphilie.

Les hémorrhaphiles ont des hémorrhagies spontanées
dans l'épaisseur de la peau et du tissu cellulaire sous
forme de pétéchies et d'ecchymoses,à la surface de toutes
les muqueuses et dans les séreuses viscérales ou articu-
laires, ce qui donne lieu à un gouflement des jointures
simulant le rhumatisme.

L'hémorrhapltilie est ordinairement, révélée par des
hérnorrhagies accidentelles persistantes, quelquefois
incoerciblessur des érosions ou de petites déchirures de
la peau.

On a vu périr beaucoup d'hémorrhaphiles par suite
d'une écorchure de la peau du crâne, d'une gerçure des
lèvres, d'une chute ou d'un coup sur le nez amenant une
épistaxis, d'une piqûre de sangsues ou de ventouse, d'une
circoncision, de l'avulsion d'une dent, de la déchirure de
l'hymen, enfin d'une opération chirurgicale sérieuse.

L'hémorrlurphilieest une diathése qui s'observe sept
fois plus souvent chez l'homme que chez la femme.

La première année de la vie est la plus funeste aux Iré-
morrhaplliles, et il y en a un très-grand nombre qui suc-
combent d'hémorrhagie ombilicale au moment de la chute
du cordon.

L'hémorrhaphilie est une diatltése acquise ou hérédi-
taire, et dans ces cas les enfants mâles sont ceux qu'elle
affecte de préférence, à moins qu'en restant latente chez
les filles, elle n'alterne et ne reparaisse en acle chez les
garçons de la génération suivante.

Les blessures superficielles chez les hémorrhaphiles
donnent plus aisément lieu à une hémorrhagierebelle que
les plaies profondes des tissus.

Autant que possible, il ne faut jamais faire d'opérations
chirurgicales chez les sujets atteints d'hémorrhaphiiie.

quentes et rebelles au point d'amener l'anémie, tels sont
les hémorrhaphiles.

Le sang des hémorrhaphiles a perdu la plus grande
partie de sa plasticité, car ses éléments ne présentent point
d'altérations quantitatives appréciables.

Le sang rendu dans l'hémorrhaphilie est en quantité



très-variable, estimée à un ou plusieurs litres à la fois,
il est plus ou moins rouge, ordinairement pâle, lie dc vin,
peu coagulable; mais les analyses faites dans cette cir-
constance établissentque la composition en fibrine, globule
et en albumine, n'est pas très-différente de la composition
normale.

Ce qui caractérise surtoul l'hémorrliaphilie, c'est la
perte de coaâulallilitédu sang et la difllculté qu'on a pour
arrêter les hémorrhagies qu'elle détermine.

Si l'hémorrhaphilie est une diathèse redoutable et sou-
vent mortelle, ceux qui en sont atteintspeuvent néanmoins
guérir et atteindre un âge très-avancé.

Dans une théorie récente de l'hémorrhapliilie, les hé-
morrhagiesdoivent être considéréescomme étant le résultat
d'une dilatation paralytique des capillaires qui favoriserait
leur rupture et qui serait la conséquence de t'arthritisme
(Fr. Simon, thèse, Paris 1874). Cela est fort contestable.

Thérapeutique. Première indication. Arrêter
l'hémorrhagie.

Si l'hémorrhagie est extérieure)et accessillle à la main,
il faut saupoudrer l'orifice des vaisseaux avec de la colo-
phane, de l'alun, du tannin; le comprimer, le cautériser
au -nitrate d'argent et par le fett. enfin, le couvrir d'un
plumasseau imbibé de perchlorure de fer. V. HÉMOR-
RHAGIES.

On tampon ne les fosses uasales en avant et en arrière
avec la sonde de Belloc.

On peut tamponner le vagin dans les cas d'hémorrhagie
utérine.

On peut donner encore
L'essence de térébentlrinae,20 gouttes toutes les trois

heures (Abt). —L'accétate de plomb à l'intérieur, 15 centi-
grammes (Cley).

L'huile de foie de morue, 15 à 60 grammes par jour
avant le repas la créosole, quelques gouttes dans de
l'eau, l'eau de Brocchieri et celle de Tisserant, cinq à
six cuillerées par jour, —le perchlorure de fer, 1 à

grammes dans de l'eau sucrée, etc.
Deuxiènrte indiction. Guérir l'anémie produite par

la perte de sang.
Séjour à la campagne et aux bords de la mer. Bains

de mer, bains de rivière. Hydrothérapie. Prépara-
tions de quinquina, préparations de fer. Sirop d'arsé-
niate de soude, etc. V. ANÉMIE, CHLOROSE.

HÉMORRHOIDES. Il se produit souvent à la partie
inférieure du rectum des tumeurs sanguines, dites hé-
morrhoïdes, formées de veines et de veinules dilatées.
Depuis Vésale, Dupuytren, Jobert, Blandin et Andral, tous
les médecins considèrent les hémorrhoïdes, et surtout les
tumeurs hémorrhoïdales, comme des varices. On a vu des
kystes dans les tumeurs hémorrhoïdales. (Richter.)

Il y a des hémorroïdes externes et des hémorroïdes
internes, des hémorrhoïdessèches, appelées marisques, et
des hémorrhoïdes fluentes donnant lieu de temps à autre
à une plus ou moins grande effusion de sang.

On voit accidenlellcmentdes hémorroïdes se produire
toutes les fois que la circulation de la veine porte est
depuis longtemps gênée, soit par la constipation, soit parla grossesse, ainsi que par toutes les tumeurs du ventre oules maladies du foie faisant obstacle à la circulation rec-tale.

Il y a une constitution hémorrhoïdaire transmissible parhérédité, produisant les hémorrhoïdes à titre de vice con-stitutiounel.
Les hémorrhoïdesn'existentguère que dans l'à;;e moyen

de la vie.

Si les femmes sont plus souvent exposées que les homme
aux hémorrhoïdes, cela tient à leur constipation ou à leurs
grossesses répétées.

Quand une personne affectée d'hémorrhoïdes éprouve
de la céphalalgie, des vertiges, des battements artériels,
de la rougeur à la face, de la chaleur et des élancements

vers l'anus, on peut être assuré qu'il se produira une
effusion de sang par l'anus, et plus tard de nouvelles hé-
morrhoïdes.

Les hémorrhoïdesaccidentelles disparaissent avec l'oh-
stacle mécanique de la circulation du rectum et ne pro-
duisent que des symptômes locaux.

Avec les hémorrhoïdes constitutionnelles il y a des con-
gestions rectales et des hémorrhagies trés-fréquentes parl'anus.

On voit souvent les hémorrhoïdes devenir la caused'une constipation opiniâtre, de tissure et de leucorrhée
anale.

Les tumeurs hémorrhoïdales ne sont pas tout dans les
hémorrhoïdes, pas plus que les rhagades et les pustules
plates ne sont toute la sylthilis, ou l'ulcération des plaques
de Peyer toute la fièvre typhoïde; ce ne sont que les effets
d'une maladie intérieurepouvant devenir à leur tour cause
d'accidents secondaires.

Les hémorrhoïdes sont la conséquence de l'effort cou-
geslif qui se manifeste vers le rectum et donne lieu au flux
sanguin hémorrhoïdal.

Les tumeurs hémorrhoïdales sont des amas de vaisseaux
veineux dilatés, autour desquels s'est développé du tissu
cellulaire de nouvelle formation, et sur lesquels la peau et
la muqueuse de l'anus et du rectum se sont épaissies (Vé-
sale, Blandin, Amiral).

La tumeur hémorrhoïdaleanale offre trois périodes, unepremière pendant laquelle la tumeur se réduit d'elle-même
dans le rectum, après être sortie au momenl de la déféca-
tion une autre pendant laquelle le maladie peut encore la
réduire lorsyu'il est couché, et enfin une période pendant
laduelle la tumeur ne se réduit plus.

Les tumeurs héntorrhoïdales sont susceptibles de s'en-
flammer et de suppurer.

Lorsqu'une tumeur hémorrhoïdale est enflammée, elle
devient dure, tendue, chaude et douloureuse, elle cause
des douleurs insupportables, puis la tumeur suppure et il
se forme un abcès. V. ANUS.

A la suite d'un abcès occasionné par une tumeur hé-
morrhoïdaleenflammée, il se produit quelquefois une fistule
à l'anus.

Les grosses tumeurs hémorrhoïdales sortent en entier
avec la muqueuse rectale pendant les efforts de la défé-
cation.

Une tumeur hémorrhoïdale est ordinairement petite,
ovalaire ou arrondie, moelle, donnant lieu à une sensation
de fausse fluctuation et qui est plus ou moins réductible.
Lorsque la tumeur est volumineuse on voit un bourrelet
formé par la réunion en masse de plusieurs tumeurs vari-
queues, présentant les caractères qui viennent d'être énu-
mérés.

On ne confondra pas une tumcur hémorrhoïdaleavec un
liolype du rectum,,à cause de la dureté relative du polype,
et parce que cette production, pédiculée ou sessile, est
toujours mieux pédiculée que ne l'est une hémorrhoïde.
Ou ne confondra pas davantage les hémorrhoïdes avec le
cancer du rectum; celui-ci forme des tumeurs dures, don-
nant un écoulementfétide par des ulcérations à bords irré-
âuliers, et s'accompagne de cachexie cancéreuse, tandis
que les hémorroïdes sont des tumeurs molles, et la pateur
des malades atteints d'hémorrhoïdes est une lleur ané-



mique, ne ressemblant pas à la coloration jaune (les traits
des individus atteints de cancer. Un chancre phagédénique
du rectum avec condylomes ne sera pas confondu avec les
hémorroïdes, car ces ulcères ne saignent pas. V. CHAN-

CITE PDACÉDéNIQUE DU RECTUM ET RECTUM.
La chute du rectum est constituée par une tumeur de

l'anus striée en travers comme les plis de la muqueuse
rectale, ce qui n'existe pas pour la tumeur hémorrhoïdale,
mais si )'accident est occasionné par les hémorrhoïdes, il
n'y a aucune difficulté à reconnaître le mal.

Les tumeurs hémorrhoïdales peuvent se flétrir, et c'est
cette flétrissure des tumeurs qui produit les inarisques.

Les tumeurs hémorrhoïdales remplies de sang peuvent
s'ulcérer et s'ouvrir, et en général cette expulsion du con-
tenu de la tumeur soulage les malades, mais ailleurs elles
sont éliminées par gangrène, après étranglement par les
contractionsspasmodiquesdu sphincter.

Sauf les cas d'hémorrhagie trop fréquente et trop abon-
dante, les hémorroïdes constitutionnelles sans tumeurs
sont plus avantageuses que nuisibles au malade.

Des hémorrhoïdes Iluentes, suppriméesmal à propos où
spontanément, engendrent quelquefois l'hémoptysie, l'hé-
matétuèse, l'épistaxis et d'autres hémorrhagies dites sup-
plementaires.

Les hémorrhoïdes qui donnent lieu à de trop fréquentes
hémorrhagies entraînent une anémie fort grave quelque-
fois aplnelée phthisie hémorrhoïdaire.

Tltérapeutique. Première indication. Faire dispa-
raitre l'obstaclemécanique à la circulationde la veine porte
qui cause les hémorrhoïdesaccidentelles. Pour cela, il faut
faire cesser la constipation (V. ce mot). Attendre la lin
de la grossesseen surveillant la constipation,et combattre
les maladies du foie, de la prostate ou de la matrice par
dos moyens appropriés.

Purgatifs salins fréquemmentrépétés, si l'état des voies
digestives le permet. Calomel, 15 à 20 centigrammes
par jour en deux fois, jusqu'à l'apparition d'un commen-
cement de stomatite.

Demi-bains, lavements froids quotidiens, douches
ascendantes rectales froides ou à 20° pendant cinq à dix
minutes tous les deux jours. On pourra aussi employer
la pommade suivante

En frictions matin et soir.

Ne pas rester assis longtemps. Cesser l'équitation.
Suppositoires de beurre de cacao, tous les soirs. Com-
pression la nuit avec une mèche enduite de cérat.

Deuxième indication. Détruire les causes générales
qui occasionnent les liémorrhoïdes. En cas de pléthore,
saignée générale ou application de quelques sangsues à
l'anus.

Troisièmeindication. Contre la douleur des tumeurs
hémorrhoïdale,demi-bains, onguent populéum opiacé,

compresses d'eau glacée, mèches enduites du cérat
sédatif suivant

Liniment de Buchan.

Bourdonnets de charpie sur les hémorrhoïdes,.

Piqùres des tumeurs ueoiorrhoïdalesenflammées avec
une aiguille, ou incision des tumeurs. Sangsues autour
des tumeurs.

Application d'eau blanche sur des compresses, ou bien
application du mélange suivant

Dissous dans

Quatrième indication. — Rappeler un flux hémorrhoïdal
supprimé. Frictions d'aloès au pourtour de l'auus

Pilules d'aloès de 5 centigrammes, de cinq à dix par
jour. Suppositoiresavec tartre slibié, 5 à 10 centi-
grammes par suppositoire.

Cinquième indication Détruire les tumeurs hémor-
rhoïdales par l'incision, par la ligature, par l'excision, par
la cautérisation.

Pour guérir radicalement les hémorrhoïdesexternes ou
les hémorroïdes internes sorties, on comprimera les hé-
morrhoïdes avec un suppositoireovoïde (Lepelletier), un
suppositoire en sablier (Carrou du Villars), de grosses
mèches (J. hleury, Copland), le bandage à pelote d'ivoire
et à ressort (Guyot). Mais ces moyens ne sont le plus sou-
vent que des palliatifs insuffisants.

On cautérisera avec le fer rouge (Hippocrate) ou les
caustiques. La pâte de Vienne est d'un bon usage; pour

FiG. 38C. Cuvette protectrice et cautère pour hémowhoïdes du docteur
Manrtque (de Madrid). Procédé de Jobert.

l'appliquer, on se sert d'une cupule composée de deux
valves articulées, on presse l'hémorrhoïde entre les deux
portions de la capsule, et l'on place le caustique de Vienne
sur la partie prise (Jobert). (fig. 386.)

Il est moins commode de saisir le pédicule de l'hémor-
rhoïde dans la piuce porte-caustique (pince à mors can-



nelés, contenant du caustique de Vienne, de Barthélemy,
de Saumur et Amussatj.

On liera les hémorrhoïdes (Celse) avec un fil simple,

ou un lil élastique s'il y un pédicule, ou en traversant la

tumeur avec une aiguille enfilée d'un fil double et en ser
rant chacune des moitiés de la base de la tumeur.

L'écrasement linéaire (Chassaignac) est infiniment plus

avantageux, il est bon toutefois de ne pas enlever d'une
seule fois tout un hourrelet liéntorrhoïdal, parce qu'il en
résulterait une cicatrice tout autour de l'auus et un rétré-
cissement consécutif inévitable.

On enlèvera les tumeurs .séparément en attirant forte-

ment la muqueuse avec une pince à griffe, afin d'enlever
la tumeur avec la muqueuse et non avec la peau (Nélaton).

L'incision simple d'une hémorrhoïde ne la guérit que
quand la tumeur a suppuré.

L'excision (Ilippocrate, Celse) expose aux hémorrhagie
et aux récidives. Elle est meilleure si, après l'excision à
l'aide d'une érigne et d'un coup de ciseaux courbes, on
cautérise la plaie au fer rouge (Dupuylren).

Traitement palliatif.

Contre les leucorrhées anales, on emploiera les lave-
tnents alumiués, les lavements émollients, les douches
froides, les cautérisations des ulcérations avec le nitrate
cl'argent, et le lavement suivant

On fera prendre ce remède après deux autres lavements
simples préalablement donnés et rendus.

Si une hémorrhagie abondante a lieu à la suite d'hé-
morrtoïdes internes, on eaplorera avec le spéculum ani
et l'on cautérisera avec le nitrate d'argent ou avec un
pinceau imbibé légèrement de perchlorure de fer. Contre
les ulcérations, on prescrira des douches astringenles avec
l'alun, 4 grammes pour 150 grammes d'eau.

On introduira pendant trois jours des mèches enduites
de la pommade suivante

Contre l'anémie et la phthisie hémorrhoïdaire, on pres-
crira les ferrugineux et un bon régime. Dans les cas où il

y a des ulcérations multiples, on cautérisera ces ulcéra-
tions avec le nitrate d'argent. V. ANÉMIE.

Si l'hémorrhagie est due à une tumeur accessible aux
instrumentes, on enlèvera la tumeur sans recourir aux
moyens hémostatiques.

On soulagera les malades atteints de tumeurs hémor-
rluïdales en réduisant la tumeur, dans le rectum, à l'aide
d'une pelote d'ivoire et d'une tige à ressort fisée à une
ceinture rigide, ou en faisant sur la tumeur des ponctions
lorsqu'elle est tendue et douloureuse.

FORMULAIRE DES HÉMORRHOÏDES.

Liniment anodin.

Ajoutez laudanum de Rousseau, gramme.—Amettre
sur les hémorrhoïdesdouloureuses.

Onguent de Montpellier.

F. s. a.

Q. s. Pour oindre légèrement, trois ou quatre fois par
jour, les parties malades, dans les hémorrhoïdes.

Pommade ou onguent populéum.

Fréquemment employée comme sédative dans les hé-
morrhoïdes douloureuses.

Suppositoire aléolique.

Pour un suppositoire employé pour rappeler la fluxion

Pilules de Bontius.

F. s. a. Des pilules de 30 centigrammes, deux à six

par jour. Contre la constipation qui produit les hémor-
rhoïdes.

Pâte de Ward.

Gros comme une noisette de cette pâte, quatre fois par
jour, contre la douleur vive des hëmorrhoïdes.

Pommade antihémorrhïdale.

Mêlez. On doit en oindre l'anus quatre fois par jour, à

trois heures d'intervalle, avec gros comme une noisette

chaque fois. S'il y a de la constipation, il est prudent d'or-

donner un léger purgatif préalablement. Par ce moyen, la

spongiosité du tissu muqueux, le grand nombre de vais-

seaux sauguins qui sillonuenten tous sens la face interne

du rcctum, se resserrent, et les ouvertures qui livraient

passage à la perte de sang se cicatrisent.
Pommade do Boyer.

Employée comme adoucissant contre les hémorrhoïdes

douloureuses.



Fomentation astringente.

Faites digérer pendant une heure dans

Passez et ajoutez

Pour lotions dans les hémorroïdes enflammées

Pommade astringente du docteur Smith.

Frictions sur les hémorrhoïdes enflammées

Suppositoirecontre les hémorrhoïdes.

F. s. a. Trois suppositoires. Un tous les soirs

Électuaire ait soufre.

Sirop de sucre, q. s. pour faire un électuaire solide.
Employé comme relâchant, à la dose de 8 à 1G gram.,

dans les hémorroïdes (H. de Paris.)

Pommade astringente.

llèlez.

Supposiloirecalmant.

Lave»Lent de glycérlne.

ilélez. A prendre après avoir pris et rejeté un lave
ment émollient.

Pommade au persil.

Mêlez.

F. s. a. Dix suppositoires. Utiles dans les hémorrhoïdes
douloureuses.

Copahu, 5 à 10 grammes par jour à l'intérieur.— Téré-
bentltinecuite, 2 à 4 grammes.—Ratanhia, grammes on
potion. Contre un tlux trop abondant. (Valleix.)

Applications de suc cuit de sorbie-n des oiseaux sur les
tumeurs.

Lotirons ou cataplasmesdepolygonum antihémorrhoïdal
sur les tumeurs

Applications d'oxycrat froid (une partie de vinaigre et
quinze d'eau) sur les hémorrhoïdes

Essence de térébenthine, à prendre 10 à 20 grammes à
l'intérieur. (Moreau.)

(Valleis.)

Décoctionde cerfe2til pour lotions sur les tumeurs0.
E,ctrait de jusquiame, depuis 10 grammes par litre

d'eau, eu lotious sur les parties malades.
Pessaire rectal. — Ouaud les hémorroïdes sont trop

volumineuses et gènent la marche, on peut les maintenir
réduites avec un pessaire rvctal de caoutchouc. et en
formé de sablier, qu'on insuffle après l'avoir introduit sansait (Frémineau.)

Les hémorroïdes internes peuvent être détruites par la
cautérisation au moyen de l'acide nitrique monohydraté.

Injections de teinture de betajoin, 15 grammes. Contre
les hémorrhoïdesfluentes.

Méthode thérapeutique inventée par
Junod, dans lacluelle, au moyen du vide exercé par des
I ventouses énormes, on attire à la peau le sana d'une

partie du corps. Dans ce but, on a fait préparer des boites
de métal assez grandes pour contenir tout un membre in-

1 férieur, des cylindres destinés au bras, et de grandes clo-
clies pouvant être mises sur le thorax. En appliquant ces
appareils et en y faisant le vide jusqu'à production d'ecchy-
mose, on exerce une révulsion très-puissante,et l'on attire,
dans un point du corps éloigné de celui qui est lualade,
une quantité considérable de sang. Ce déplacement du
fluide sanguin est quelquefois très-atile pour arrêter le
développement d'une congestion ou d'une phlegmasie
viscérale grave et pour guérir uuo métastase goutteuse et
rhumatismale. V. VENTOUSES.

L'hémospasie rend de très-grands services dans les
phlegmasies aiguës, dans les congestions viscérales, dans
les hémorrhagies et dans les métastases goutteuses et
rhumatismales, pour déplacer le sang qui tend à se lixer
sur un organe important.

HÉMOSTASE. Arrêt du sang dans les vaisseaux sous
l'influence de la congestion, de l'inflauumationet de l'em-
bolie. V. ce mot.

HÉMOSTATIQUES. Les substances médicamenteuses
employées pour arrêter l'écoulement du sang portent le
nom d'hémostatiques (V. HÉMORRHAGIE, au Formulaire).
Ce sont

La colopltane en poudre, 4 grammes, nulée à du char-
bon, gramme, et de la gomme, 2 grammes.

La poudre de plâtre à mouler frais ou du plaire ordi-
uaire non éteint et bien tamisé.

La 6ottr-re de coton (Bourdin).
La manière d'appliquer le coton'pourarrêter les hémor-

rhagies est facile. Il suffit, en effet, d'éponger avec soin
la blessure, de placer sur-le-champ et exactement, sur le
point d'où part le sang, du coton coupé en fragments, et
de le maintenir en place pendant quelques minutes, à l'aide
d'une compression modérée.

L'eau de Brocchieri appliquée à l'extérieur, au moyen
de compresses, et administrée à l'intérieur, J00 grammes
par jour. C'est de l'eau distillée de bois de pin ou de
sapin.

L'eau de Pagliari, mélange de térébenthine et de sang-
dragon.

Le perchlorure de fer est le meilleur des hémostatiques.
On le donne à l'intérieur, clia a vingt gouttes daus de l'eau
sucrée, et sur le lieu de l'hémorrhagie on l'emploie en
imbibant une petite Ooulette de charpie qu'on maintient
appliquée sur le vaisseau béant au moyen d'un petit mor-
ceau de bois. L'écoulement des piqûres de sangsues
s'arrête en quelque minutes, si l'on procède comme nous
venons de le dire.



HÉMOTHORAX.V. PLAIES DE POITRINE.

HENNÉ. Le henné (Lawsonia alba), Al He1ne ou Al
Nenna des Arabes, Cypros des romains,K; des Grecs,
Kopher des Hébreux, Kofreh en Nubie, est un arbuste de
la famille des lythrariées, employé dans toute l'antiquité
comme parfum et comme substance tinctoriale. On s'en
servait dans l'embaumement des momies. C'était la base
du Cyprinum, onguent lrès-estimé et trés-cornhliclué. Sa
racine contient, comme toute la plante, un principe astrin-
gent. Les Orientaux s'en servent pour se teindre les ongles.

HÉPATALGIE. Douleur du foie causée par la gravelle
des canaux biliaires, névralgie du plexus nerveux hépa-
tique. (Beau.)

Thérapeutique. — 11 faut donner l'infusion de saponaire
avec 3 ù 6 grammes de bicarbonate de soude, l'eau de
Vichy, de Yals, de Royat, de Saint-Galmier, d'Ems ou
de Carlsbail, le borate de soude, 5 grammes dans un
litre de chiendent sucré, des bains de Vichy, ou des
bains d'eau additionnée de 250 grammes de soude ou de
pilules de savon médicinal de 20 centigrammes, six par
jour, et des pilules d'opium à 5 centigrammes.— En outre,
on prescrira, sur la région du foie, un emplàtre de ciguë
ou de jusquiame et des vésicatoires volants saupoudrés
de à centigrammesde Snlfate de morphine.

HÉPATIQUES. Médicaments auxquels on attribuait la
propriété de guérir les maladies du foie comprenant l'leé-
palique des fontaines, l'itéptiquedes jardins, etc.

Hépatique Ott Colique hépatique. V. BILIAIRES (Cal-
culs).

HÉPATITE. V. FOIE (Inflammation du).

HÉPATORHÉE. Flux de bile presque pure qui a lieu
chez quelques malades atteints de dyspepsie.

Tltérapetctique. Il faut donner de l'infusion de sapo-
naire, de la décoction de riz ou de gruau avec du sirop de
gomme, — du sous-azotale de bismuth, 50 centigrammes
à 2 grammes par jour,—du sirop de quinquina/du sirop
d'écorce d'oranges amères, de l'eau de Bussang, de Saiht-
Galmier, de Condillac, due Vals, et parfois des quarts de
lavement avec dix gouttes de laudanum.

HERMAPHRODISME. — L'hermaphrodisme est un
arrèt de développementdes organes génitaux, ou un vice
de développement de ces mêmes organes, en verlu duquel
une de leurs parties augmente de volume, tandis que les
autres s'atrophient.

Les hermaphrodites sont de deux classes les herma-
phroditesmàles et les hermaphrodites femeiles. Entre ces
deux types extrêmes il y a une foule de degrés la nature
ne fait pas de saut, et l'on connaît des types intermédiaires
qui n'ont aucun sexe et qui présentent des organes géni-
taux internes tellement rudimentaires, qu'on ne peut dire
s'il y a des organes màles ou femelles. Ce sont ces cas qui
ont permis à certains observateurs de multiplier à l'infini
les variétés d'hermaphrodisme.

La thérapeutique n'a rien à faire à ces vices de déve-
loppement elle traite les atrésies, les hypospadias, la
cryptorchidie, les fistules congénitales mais aucun her-
maphrodite, avec des organes rudimentaires, ne peut
retrouver son sexe par une opération chirurgicale.

HERNIES. On donne le nom de hernies au déplace-

ment d'un organe et à sa sortie en totalité ou en partie
hors de la cavité ou de l'enveloppe oit il est contenu.

Ainsi on connaît les hernies abdominales, les hernies
de l'iris, les hernies de la synoviale des articulations, les
hernies du testicule à travers une plaie du scrotum.
V. MUSCLES (llernic des), SCROTUM (Plccies du) et HERNIES
abdominales.

Hernies abdominales sibontanées. La sortie des
viscères du ventre à travers la paroi abdominal, sans
plaie extérieure, est une hernie dile spontanée.

Les hernies se font à travers les orifices naturels qui
donnentjpassageà un conduit ou à un organe, ou à travers
un canal de communication entre le péritoine et une cavité
séreuse voisine, ou à travers une éraillure des aponé-
vroses abdominales et pelviennes.

Les hernies ahdominales ont lieu au niveau de l'altneau
crural ou inguinal, par le trou obturateur, par l'échan-
crure ischiatique et par l'ombilic, ou par un écartement
de la ligne blanche de là, des hernies crurales, ingui-
nales, obturatrice, ischiatiqnes, ombilicales,etc.

Tous les organes contenus dans l'abdomen peuvent
s'engager dans une hernie le foie, la rate, le gros et le
petit intestin, l'estomac, l'èpiploon, la vessie, l'utérus et
les ovaires.

Les hernies se produisent en vertu d'efforts plus ou
moins violents, par suite d'un affaiblissement de la paroi
abdominale après une extension exagérée des parois de
l'abdomen, par l'embonpoint et la présence du tissu adi-
peux infiltré entre les aponévroses, ou en vertu de la
persistance des canaux séreux qui doivent disparaître peu
de temps après la naissance.

Les hernies sont constituées par un sac péritonéal con-
tenant un viscère, ou par un viscère seul, et dans ce cas
la portion herniée est le cæcum ou la vessie. Le sac subit
à la longue des modifications qui portent sur sou collet,
lequel s'épaissit, et sur ses parois qui peuvent présenter
des divcrticules les intestins restent longtemps sains ou
finissent à la longue par adhérer au sac.

Une hernie qui contient un intestin, ou cnztérocèle, est
moelle, un peu pâteuse, sonore à la percussion,faussement
fluctuante, réductible brusquement en faisant entendre un
gargouillementcaractéristique, et se reproduisant pendant
la toux et les efforts.

Qu'il y ait une anse intestinale entière dans la hernie,
ou qu'une portion seulement soit pincée, les symptômes
sont presque exactement les mêmes.

Une hernie qui contient de l'épiploon, ou épiplocèle, est
molle, pàteuse, un peu dure par places, réductible elle
rentre très-lentement et sans bruit, n'est point sonore a
la percussion.

Une hernie qui contient de l'épiplooli et un intestin, ou
entéro-épiplocèle, présente les caractères d'une entérocèle,
puis, lorsqu'on la réduit, il reste les caractères de l'épi-
plocèle les hcrnies environnées de toutes parts par de
l'épiploon restent volumineuses après la réduction de
l'intestin qui ne se fait qu'en produisant un gargouillement
assez fort.

Après la réductiou de loute hernic on sent au pédicule
de la tumeur un orifice béant qui en indique l'espèce.

Dans les hernies, les malades digèrent mal, ont des
tiraillements dans le ventre, des coliques sourdes, surtout
après avoir managé des aliments qui donnent naissance à
due grandes quantités de gaz, des nausées et des tiraille-
ments d'estomac Ilui simulent les gastralgies.

Les gens affectés de hernies vieillissent plus vite que les

gens sains (Malgaigne).



Une hernie bien contenue n'a jamais rien de grave et
n'est pas suivie d'accidents.

Les hernies sont susceptibles d'élre le siège d'une
inflammation adhésive et d'une péritonite glutineuse (Cru-
veilhier), qui occasionnent des adhérences entre les vis-
cères herniés et le sac, et entre les diverses portions de
viscères herniés; les adhérences se traduisent par l'irré-
duclibililé partielle ou totale de la hernie.

Les corps durs, les fèces endurcies, peuvent être arrêlés
dans un intestin hernié et produire, dans quelques cas, un
obstacle au cours des matières fécales. Le gros intestin
est celui qui s'obstrue le plus souvent les grosses hernies
s'obstruent plus que les petites c'est ce que l'on appelle
l'engouementdans les hernies. L'engouementgazeux d'une
hernie (0. Leirne) peut, dans quelques cas, être une cause
d'étranglement. Les gaz arrétés dans une hernie apportent
un obstacle au cours des matières, et il y a des signes
d'étranglement interne (Goyrand d'Aix).

De même que les hernies peuvent être le siège de
péritonite glutineuse qui provoque des adhérences, de
même elles peuvent être compliquées d'une péritonite
vraie, qui donne lieu à la formation de pus ou de fausses
membranes et à la gangrène des viscères hernies (Mal-
gaigne).

Une masse de viscères brusquement sortie par le collet
du sac ou l'orifice de sortie d'une hernie, augmentant de
volume, sans que l'orifice soit élargi, et ne pouvant rentrer,
on dit qu'il y a étranglement.

L'étranglement herniaire est la conséquence ordinaire
de l'inflammation, et il est probable que les viscères brus-
quement sortis ne s'étranglent que parce que les parties
herniées sont déjà atteintes ou sont brusquement atteintes
de la péritonite herniaire (Malgaigne). Les agents de
l'étranglement sont le collet du sac (Arnaud), les anneaux
et les aponévroses (Franco, Garengeot, J.-L. Petit), les
brides épiploïques les brides fibreuses adventices en
dehors du sac, l'enroulement d'intestin.

Les hernies intestinalesseules sont étranglées véritable-
ment, les épiplocèles dites étranglées ne sont souvent que
des inflammations (Malgaigne).

La gangrène, un abcès stercoral et un anus contre na-
ture sont la terminaison des étranglements et de l'inflam-
mation. V. ANUS CONTRE NATURE.

Les manifestations de la hernie intestinale, engouée ou
étranglée, sont de la constipation absolue et des vomisse-
ments incoercibles, jaunâtres, ayant une odeur stercorale,
si tout l'intestin est oblitéré une constipation et des vo-
missements intermittentes, si une portion de l'intestin est
pincée. Le ventre se halloune, la respiration est gênée et
le ventre est douloureux. Cet état persistant, les malades
meurent par rupture de l'intestin et péritonite consécu-
tive, ou par épuisement, après avoir présenté un état
fébrile variable.

Les manifestations des hernies épiploïques enflammées
ou des hernies de la vessie et des ovaires, sont des sym-
ptômes de péritonite locale avec une persistance des selles
ou au moins d'issue de gaz, le ventre est d'ailleurs peu bal-
lonné, les vomissements ne sont pas constants. Les signes
de la hernie intestinaleétranglée existent quand il y a un
peu d'intestin pincé avec les autres viscères herniés.

Les hernies étranglées ne peuvent être confondues
qu'avec un étranglement interne, qui présente les mèmes
symptômes que la hernie., moins la tumeur extérieure.
C'est par une exploration attentive au niveau des points
où se font habituellement les hernies que l'on peut éviter
l'erreur. S'il existait une hernie réductible ou irréductible

non douloureuse, l'erreur ne serait pas davantage impos-
sihe à éviter.

Dans les temps oû le choléra régne épidémiquement,
on a pu prendre une hernie étranglée pour un cas dc
clioléra. Mais l'absence des selles est un des signes carac-
téristiques de la hernie étranglées, et ce n'est peut-ètre
que par un examen superficiel qu'une erreur a été com-
mise.

Bien que cela soit rare, il arrive que les hernies réci-
divent après l'étranalement et qu'elles s'étranglent une
seconde fois. V. HERMES SECONDAIRES.

En principe, on peut dire que quand les hernies sont
devenues douloureusesaprès un effort, il y a étranglement
vrai, et que quand la hernie est devenue douloureuse
sans effort, il y a étranglement par inflammation.

Tltérapeutique. Un hernieux doit éviter les efforts
et la constipation, il doit prendre de grands bains,
quelques légers purgatifs, et éviter de se nourrir de mets
échauffants.

Les hernies se réduisent seules par le repos et le décu-
bitus dorsal. Même lorsque les hernies sont peu volumi-
neuses, on doit toujours les contenir avec un bandage,
pour les maintenir réduites ou pour empêcher les acci-
dents d'étranglement. V. HEnNIES EN PARTlCULIER.

Une hernie irréductible non enflammée, et qui ne peut
rentrer dans le ventre depuis longtemps, sera traitée par
la contention, avec un bandage creux approprié à la forme
de la hernie.

Excepté les hernies ombilicales des enfants, ce n'est que
par hasard qus la compression peut guérir radicalement
les hernies. Cette proposition est justifiée par toutes les
expériences qui ont été faites jusqu'ici.

Une hernie hahituellement réductible, qui ne peut être
réduite, réclame immédiatement ce traitement 1° un
bain 2° le repos au lit 3° des cataplasmes en perma-
nence sur la région.

Une hernie qui est sortie depuis plusieurs heures, qui
est douloureuse, mais sans tension, et s'accompagne de
coliques, réclame un grand bain, le repos et les cata-
plasmes, puis on tentera avec douceur,à l'aide de la main,
la réduction de la hernie par le taxis.

Sur une entérocèle petite, enflammée depuis quatre
heures, oh appliquera quelques sangsues, on placera des
cataplasmes sur la tumeur la glace est moins bonne. On
administrera un purgatif, l'huile de ricin, 40 grammes.
Ce remède, qui est le purgatifde l'intestin comme le sulfate
de soude est le purgatif de l'estomac, est celui qui est le
plus capable de provoquer les contractions intestinales,
favorables à la réduction spontanée de la hernie.

Le lavement de tabac est bon pour provoquer les con-
tractions intestinales

On peut mettre dans le lavement .jusqu'à 5 grammes de
feuilles sèches de tabac.

Lorsque cinq heures se sont écoulées, ce qui fait
dix heures depuis le début des accidents, si le ballouue-
ment augmente, on tentera de nouveau la réduction en
plaçant le maladie dans un bain si après avoir chlorofor-
misé le malade pour faciliter le taxis, la hernie ne se
réduit point, on opérera. Ce principe d'opérer de bonne
heure, les petites hcrnies surtout, devrait être inscrit en
lettres d'or dans tous les livres de chirurgie. Pour les
grosses hernies, l'indication opératoire n'est pas impé-
rieuse, on peut attendre deux et trois jours si les accidents



se calment (V. HERNIE OMBILICALE). On insistera alors sur
les purgatifs, à moins que le ventre ne soit très-ballonné n

aux premières menaces de péritonite généralisée on t
appllquera un vésicatoire sur le ventre. f

La ponction de la hernie avec l'appareil aspirateur de
Uieulafoyne doit être appliquée que sur les hernies un peu c

volumineuses et manifestement fluctuantes, et principa- f
lement pour les hernies inflammées. Pour les petites t

hernies étranglées après un effort, ce traitement est t

illusoire et dangereux, en ce sens qu'il fait perdre un
temps précieux.

S'il s'agit d'une épiplocèle, on ne doit pas se presser
d'opérer, on n'opérera du reste que s'il y avait pincement
probable de l'intestin et absence de selles.

Dans les cas d'entéro-épiplocèle,on doit se comporter
comme pour les entérocèles.

Une hernie étranglée par brusque sortie des viscères

ou par inflammation doit être traitée au début par le
taxis, un bain et les cataplasmes. Lorsqu'on surveille le
malade, l'opération doit être faite de la huitième à la
vingtième heure au plus tard après le début des accidents,
mais le plus tôt est le meilleur.

TAXIS.

Le taxis mesuré et progressif (Franco, Garengeot,
Sharp, A. Cooper, Dupuytren), le taxis jorcé (Lisfranc,
Amussat), le taxis yrrolongé (Gôsselin), le taxis par com-
pression à l'aide d'une bande (Baudens), ou d'une bande
de caoutchouc (Maisonneuve), la compression avec du
plomb, une vessie pleine de mercure (Earle), sont des
variétés de taxis exprimées par le sens de l'épithète qui
leur est donnée.

Pour faire le taxis simple, on saisit la hernie à pleins
doigts en évitant de la repousser tout entière dans l'anneau,
et de façon à faire rentrer les premières les parties qui
sont sorties les dernières (écolc française); en pressaut
avec deux doigts sur le pédicule de la hernie comme pour
la passer à la filière, au moins pour la hernie inguinales
(D. Desprès), on arrive plus facilement. On endormira
les malades avec le chloroformejusqu'à résolution com-
plète (Guyton, Gosselin), Le massage du ventre (Sé-
dillot), la compression au centre avec une serviette (pro-
cède indien), favorisent quelquefois les efforts de taxis.

Les accidents du taxis sont une recrudescence de
l'inflammation de la lernie, la rupture de l'intestin, la
réduction de la hernie avec le sac (Ledran, Arnaud, Du-
puytren).

De ces trois accidents, les deux premiers exigent l'ou-
verture du sac, et si l'intestin est déchiré, l'établissement
d'un anus contre nature; le troisième peut être traitée de
deux manières ou bien on fera lever le malade, en lui
faisant faire des efforts afin que la hernie ressorte (Aca-
démie de chirurgie), ou bien on fera la gastrotomie, alors

on incisera la paroi abdominaleau niveau de l'anneau, on
cherchera le sac, on l'attirera au dehors, on débridera
sur le collet et l'on réduira l'intestin sans faire la suture
de la paroi abdominale(Dupuytren,école française).

On est exposé à des erreurs nombreuses on peut pren-
dre une péritonite commençante pour des symptômes de
la persistance de l'étranglement ou de défaut de rétablis-
sement du cours des matières. Mais, dans la péritonite, la
douleur du ventre à l'ombilicet l'altération des traits sont
des signes caractéristiques qui manquent d'ordinaire lors-
qu'il y a seulement persistance de l'étranglement, puis,
dans le dernier cas, on sent une tumeur en arrière de la
paroi abdominale au niveau du point où il y avait hernie.

Il est impossible de distinguer exactement un accole-

ment des anses inteslinales, ou rétrécissement de l'in-
testin, d'une persistancede l'étranglement, autrement que

par l'existence ou l'absence de tumeur en arrière de la

paroi abdominale au niveau de l'anueau. On voit donc

que les indications de la gastrotomie ne sont pas toujours
absolument nettes. On se rappellera seulement que les

très-petites hernics et celles qui ne datent pas depuis long-

temps ne se réduisent pas avec le sac, et que les hernies
inguinales congénitalessont dans le même cas.

KÉLOTOMIE, OU OPÉRATION DE LA HERNIE ÉTRANGLÉE.

L'opération de la hernie étranglées se pratique d'après
deux méthodes.

Il y a la méthode de la réduction de la hernie après des

débridemenls extérieurs au sac et sans ouverture du sac
péritonéal (J. -L. Petit). Pour faire cette opération, on
incise la peau et, sans ouvrir le sac, on en recherche le

pédicule, puis on coupe les tissus en dédolant, ou on les

décrireavec une sonde canneléeou une spatule(Malgaigne)

Ce procédé a l'inconvénientde ne pas permettre au chirur-
gien de s'assurer de l'état de l'intestin, et de l'obliger à

réduire dans le ventre des liquides inflammatoires contenus
dans la hernie. Le procédé qui consiste à débrider sous
la peau, à l'aide d'un ténotome (J. Gay), est une mauvaise

application de la méthode de .J.-L. Petit.
La méthode par ouverture du sac consiste à mettre à

nu l'intestin et à lever l'étranglement de dedans en dehors,
soit en dilatant l'anneau avec un gorgeret-érigne (Arnaud),

soit en employant une sonde ailée (Méry), le bistouri à la

lime (J. -L. Petit). Mais aujourd'hui, on se sert avec avan-
tage d'un simple bistouri boutonné. On n'emploie même

plus le bistouri courbe à tranchant limité de Pott et

A. Cooper.
Pour opérer une hernie par la méthode ordinaire,

c'est-à-dire la méthode par ouverture du sac, on fait un
pli parallèle au plus grand axe de la tumeur on dissèque

avec précaution, couche par couche, en dédolant. Le sac

se reconnait difficilement, mais, en principe, l'intestin a

un caractère à lui que rien ne simule les vaisseaux qui

rampent sur l'intestin. Il n'y a que les hernies étranglées

depuis longtemps qui présentent des incertitudes; on se
rappellera cependant que l'intestin a toujours une colora-

tion plus ou moins violacée. Pour les petites hernies, et

FIG. 387. Le sac étant ouvert et maintenu avec une pince et des érignes,

on voit une petite anse tl'intestin.

dans les cas où il y a du liquide dans le sac, la tumeur est

fluctuante, et cela indique que l'on n'est pas sur l'intestin,

car celui-ci n'est point fluctuant. Lorsque le sac est ouvert,
voici ce que l'on voit dans les cas de hernies petites et ré-

centes (fig. 387).



L'intestin mis il nu sera examiné avec soin, on l'attirera
un peu au dehors pour voir dans quel état il est au niveau
de l'étranglement.

On introduit le doigt dans le sac, on cherche le point où
l'on sent une bride, on introduit le bistouri boutonnéentre
le doigt et la bride, et l'on sectionné en le pressant sur les
tissus fibreux. Lorsque le collet du sac est la cause de
l'étranglement, on débride 'plus aisément en faisant attirer
les parois du sac avec des pinces. Si l'on craint de blesser
un vaisseau, on débridera sur plusieurs points (Vidal de

FIG. a88. A. Anneau. B. B. Main gauche de l'opérateur.
C. Main droite de l'opérateur. (A. Guérin.)

Cassis). (V. les HERNIES en particulier, pour le lieu d'élec-
tion du siège du débridement.)Après que l'anneau ou le
collet du sac auront été éloignées par des débridements,
on réduira s'il y a des adhérences qui empêchent la ré-
duction, on tentera de les déchirer avec les doigts. ll n'est
pas indiqué de réunir par première inte.ntion la plaie de
l'opération de la hernie étranglée, on pansera simplement
ou avec un cataplasme.

Complications de l'opération de la hernie étranglée. —

Si l'on a blessé l'intestin, et si l'ouverture est petite, on
réduira quand mème si l'ouverture est large, on fera une
suture à l'intestin et l'on réduira. Si l'intestin saigne, on
touchera la plaie avec un pinceau légèrement trempé dans
le perchlorure de fer.

S'il y a un abcès stercoral, une gangrène de l'intestin
au moment où l'on opère, on établira un anus contre na-
ture, les intestins gangrenés ne se guérissant spontané-
ment que par une très-rare exception.

L'épiploon trouvé dans une hernie enflammée, parùt-i)
absolument sain, ne sera pas réduit (Malgaigne). Cette
règle est assez bonne, on peut laisser dans la plaie, lier
et reséquer J'épiploon qui parait sain (Celse), il est mieux
de le cautériser (Gelse) avec la.pàte.au chlorure de zinc
(Bonnet de Lyon, Desgranges). Ce dernier procédé partaìt
meilleur que la ligature et l'excision. On se rappellera que
l'épiploon enflammé dans une hernie peut, lorsqu'on la
réduit, être l'occasion d'une épiploïte phlegmoneuse.

Quoique tout ou une portion d'une anse intestinale soit
gangrenée, il peut y avoir guérison par accolement des
deux bouts de l'intestin (Scarpa), pendant qu'une fistule
stercorale s'est établie. En face d'une hernie avec gan-
grène, le chirurgien doit obéir à deux indications former
un anus contre nature, ou réunir les deux bouts de l'in-
testin, Pour ce dernier but, on a employé l'invagination

du bout supérieur do l'intestin dans le bout inférieur
(Ramdhor) et mieux avec adossementdes séreuses (Jobert
de Lamballe). On a fait la suture en bourses avec adosse-
ment des séreusesen renversantles bords de la pla.ie (Gély).
V. INTESTINS (Plaies des), ANUS CONTRE NATURE.

Si la partie gangrenée est très-peu étendue, si elle n'a
pas plus de 2 millimètres,on réduira (Velpeau); mais, en
général, un anus contre nature ou l'expectation, la hernie
n'étant pas réduite et étant recouverte d'un cataplasme,
sont des moyens plus sûrs.

Si l'on avait affaire une hernie étranglée .ayant été
déjà opérée, il faudrait, au moment de l'opération, redou-
bler de pruilence en incisant la peau et le tissu cella-
laire, car ces hernies sont quelquefois dépourvues de sacs.
V. HERNIES du CÆCUM et HERNIE SECONDAIRE.

Une péritonite, les signes de la persistance de l'étran-
giement seront traités par les moyens appropriés. V. plus

haut et PÉRITONITE.
Traitenzent cle l'anus contre nature. — On ne doit

opérer pour remédier à la gangrène dans les hernies que
de deux manières ou lien on fail immédiatement la suture

Fie. 389. — Entériotome de Nélaton.

et l'invagination des intestins ouverts, ou bien on attend
que l'anus contre nature se soit fQrmé, que les anses in-
testinales se soient accolées à la paroi abdominale, que
l'éperon se soit bien formé.

Alors on opère en toute sécurité, par les procédés qui
ont été indiqués.(Voy. ANUS CONTHE NATURE.)La section de
l'éperon est généralement facile, et elle est pratiquée soit

avec l'entérotome de Dupuytren (fig. 389), soit avec les
entérotomes caustiques ou l'écraseur (Chassaignac).

Soins consécutifs. Toutes les fois que je chirurgien
a longtemps manié la plaie de l'opération, il faut que le

pansement humide soit appliqué. Un cataplasme, de la
charpie mouillée, sont d'un bon usage. De larges cata-
plasmes seront placés sur lu ventre.

Les malades seront purgés avec l'huile de ricin, 20 à
30 grammes, excepté dans les cas où il .y a une lésion
évidente de l'intestinqui a paru très-congestionné; l'opium



à la dose de 5 à 25 centigrammes sera alors administré

pour empêcher momentanémentles selles.
Les malades seront mis à la diète, aux houillons, puis,

au bout de quelques jours, oii les purgera, on leur lera
prendre de grands bains et l'on appliquera un bandage
compressifpar-dessus des compresses de linge fin. On ne
fera porter de bandages herniaires que quand la citatrice
sera faite.

On a proposé, pour favoriser la réduction spontanée
des hernies étranglées, les ponctions capillaires (Long,
t855). Ce moyen a des dangers, et son usage n'est pas
légitimé par les faits. On a également cherché à obtenir la
réduction, en faisant sortir le gaz des intestins au moyen
do longues sondes molles poussées aussi loin que possible
dans le gros intestin (O. Beirne). Cette pratique est tout
au plus utile pour les hernies du gros intestin.

Dilater les anneaux avec le doigt à travers la peau (Seu-
tin) est une manœuvre illusoire.

On a donné à l'intérieur, pour favoriser la réduction
tics hernies

Potion belladonée.

Une cuillerée loutes les deux heures Q. (David.)

Lavement belladone.

Pour favoriser la réduction des hernies. (Ricord.)

L'opium, 1 à 30 centigrammes dans une potion
L'infusion de cafè noir comme tisane.

Lavement de strychnine.

A prendre en deux fois et à conserver. (G. Lopez.)

Hernie du ctecuni et de appendice iléo-caecal.
Le cæcum peut faire partie des organes contenus dans la
hernie crurale, inguinale ou mème ombilicale, et dans les
éventrationsde l'abdomen — le cæcum sort avec ou sans
l'appendice iléo-cæcal. Cet appendice peut être engagé
seul et devenir une cause d'étranglement interne pour les
autres viscères.

Les hernies cæcales sont quelquefois dépourvues de

sac, et dans ce cas elles entrainent avec elles un cul-de-
sac péritonéal, où s'engage souvent de l'intestin grêle ou
de l'épiploon..

Lorsque le cæcum sort avec d'autres intestins, il est con-
tenu avec eux dans le même sac.

Les hernies du cæcum contiennentsouvent des matières
dures, et c'est même cet état habituel de l'intestin qui
favoriserait la hernie (Scarpa).

Les bosselures de la tumeur, la dépression du flanc
(Scarpa), sont les signes les meilleursde la hernie cæcale,
mais ils ne sont pas constants.

Les hernies du cæcum et de t'appendice cœcal peuvent
s'enflammer et s'étraugler.

Les hernies de l'appendice iléo-ca;cal passent souvent
inaperçues et peuvent être facilement méconnues, même
quand elles s'étranglent. Il a été vu une hernie étranglée
de l'appendice iléo-cæcal, où l'appendice perforé avait
donné lieu à la formation d'un abcès stercoral dans une
hernie crurale (Hevin).

Thémpeutique. — réduction et contention suivant le
lieu oit existe la hernie cæcale, pelotes concaves si la
hernie est irréductible.

Lorsque la hernie est étranglée, l'opération doit être
faite avec les plus grandes précautions, de peur d'ouvrir
l'intestin. On réduira sans les ouvrir les sacs secondaires
formés par le péritoine autour de la tumeur, à moins que
ce ne soit sur eux que siège l'étranglement, ce que l'on
reconnaîtra à l'impossibilitéde la réduction. Lorsque le
cæcum dépourvu de sac est adhérent aux anneaux, on le
laissera et on le recouvrira d'un pansement simple. La
suture de cet intestin, après ablation des parties gangre-
nées (Arnaud), est une opération difficile et dont les résul-
tats sont douteux.

Hernies consécutives. Sur tous les points de la ca-
vité abdominale, après une contusion de l'abdomen et
une déchirure sous-cutanéedes aponévroses, sous la cica-
trice d'une plaie pénétrante de l'abdomen, après l'ovario-
tomie, des hernies peuvent se produire. Quelques-unes de

ces hernies sont dépourvues de sac.
Ces hernies consécutives présentent les mêmes signes et

les mêmes accidents que les autres hernies; elles réclament
un traitement palliatif par un bandage contentif, bien ap-
pliqué leur étranglement est assez rare, et pour le débri-
dement il n'y a qu'une seule règle absolue, celle de débridera

sur plusieurs points et de ne jamais sectionner sur les
points oir l'on connaît les artères, mêmes d'un volume peu
considérable.V. HERNIES SECONDAIRES.

Hernie crurale. La hernie crurale est la sortie de
l'intestin par une évcntration située au-dessous du liga-
ment de Fallope, autour et au travers de la gaine des vais-

seaux fémoraux, depuis la crète du pubis jusqu'à la gaine
du muscle psoas (A. Després).

Les efforts chez les hommes ou chez les femmes (pendant
la grossesse et pendantl'accouchement)produisentla hernie
crurale.

Il n'est pas encore démontré qu'il existe une hernie cru-
rale congénitale.

Il y a trois variétés de hernie crurale une hernie à
travers le ligament de Gimbernat (Laugier), une hernie
crurale externe accolée aux vaisseaux, une hernie inter-
médiaire à ces deux variétés. L'intestin se développe dans
le tissu cellulo-graisseuxsitué au-dessous du fascia cribri-
formis, augmente et finit par'sortir par un quelconque des
trous de cette aponévrose mais toujours en tendant à se
placer parallèlement au pli de la cuisse.

La hernie crurale peut contenir de l'intestin, de l'épi-
ploon l'utérus, les ovaires; la vessie, le testicule resté
dans l'abdomen. Elle contient quelquefois des diverticules
de l'intestin (Monro), l'appendice iléo-cæcal et même la
vésicule biliaire (Skey).

Une hernie crurale encore enfermée sous le fascia cribri-
formis est facilement méconnue, mais un ganglion saillant
et de l'impulsion pendant la toux, du gargouillementassez
marqué pendant les mouvements de réduction, la caracté-
risent dans les cas les plus favorables pour le diagnostic.
Chez quelques malades, il y a de la gène et de la douleur
dans l'aine, pendant l'extension de la cuisse l'œdème des
extrémités (Heuormann) est rare.

Une hernie crurale bien formée, étendue dans le trian-
gle de Scarpa, au-dessous de l'aponévrose, est très-appa-
rente elle est saillante pendant l'extension de la cuisse,
un ganglion roule au devant d'elle et l'on y retrouve le
caractère des hernies en général, hernie épiploïque ou
hernie intestinale. Lorsqu'une hernie s'est faite entre les
trous du fascia cribriformis,elle est uniformément arrondie



ou ovalaire; mais elle peut être multilobée si le sac s'est
engagé dans plusieurs trous du fascia cribriformis(Hessel-
bach), lorsqu'ilest bridé par le fascia superfîcialis (A. Coo-
per). On y observe alors les symptômes caractéristiquesde
la hernie mollesse, sonorité à la percussion, réduclibilité
brusque avec gargouillement ou tumeur lobulée réduc-
tible, avec lenteur et sans bruit, suivant qu'il s'agit d'une
hernie intestinale ou d'une hernie épiploïdue.

Il y a une variété de hernie, qui est en quelque sorte la
guérison de la hernie crurale, c'est lorsque la tumeur est
constituée par un sac épaissi, flasque, en tout semblable
aux sacs adhérents que l'intestin a quittés après le taxis.

Les hernies crurales à travers le ligament de Gimbernat
se reconnaissent à l'éloignement du pédicule de la hernie
par rapport aux vaisseaux (Laugier), et à une ressemblance
éloignée avec la hernie inguinale (Jarjavay). Les hernies
externes et moyennes se distinguent par le siège du pédi-
cule de la hernie près des vaisseaux fémoraux lorsqu'il
peut être saisi entre les doigts.

On distingue une hernie crurale d'une hernie inguinale
à la situation du pédicule de la hernie au-dessous du liga-
ment de Fallope (A. Cooper). On place le pouce dans l'an-
neau inguinal et l'indicateur sous le ligament de Fallope,
en dedans des vaisseaux; après avoir réduit la hernie,
on enlève le pouce et l'indicateur, allernativement sui-
vant que la hernie ressort au niveau du point où pressait
le pouce ou l'indicateur, la hernie est inguinale ou crurale
(Malgaigne).

On ne confondra pas la hernie crurale avec les hernies
graisseuseset avec les sacs dégénérés infiltrés de graisse,
car il n'y a pas de réduction dans ces dernières, et l'on
pourrait tout au hlus les prendre pour une épiplocèle irré-
ductible. Dans ce cas le diagnosticne peut reposer que sur
le souvenir de la.réductibilité de la tumeur à son début.

FiG. 390. Aspect d'une hernie crurale droite et d'une hernie
innuinale gauche.

L'engorgement chronique des ganglions lymphatiques
est presque loujours multiple, il succède à une lésion dont
on peut retrouver les vestiges sur les parties génitales, la
cuisse ou la jambe, et il ne présente pas d'impulsion pen-
dant la toux.

Des hydatides (Desault) forment des tumeurs transpa-
rentes, mais non réductibles. Une varice de la veine
saphéne (J.-L. Petit) simule une hernie sortie à travers les
trous du fascia crihriformis on reconnaitra qu'il s'agit
d'une varice en pressant la tumeur si c'est réellement
une dilatation veineuse, elle se réduit à rien (Malgaigne)
la compression après la réduction de la hernie empêche
sa reproduction, tandis qu'une varice se reproduit.

Les abcès froids sont liés à une maladie de la colonne
vertébrale et du bassin, qui indique tout de suite le dia-
gnostic, car une tumeur existe en même temps dans l'abdo-
men et dans la fosse iliaque, et cette tumeur, qui est DLIC-

tuante, ne se réduit pas seule pendant le décubitus dorsal,

comme les hernies.
Les varices lymphatiques (Amussat, Nélaton) sont des

tumeursirrégulières réductibles, se développant lentement,
existant à la fois au-dessus et au-dessous de l'arcade cru-et ne donnant pas une véritable impulsion pendant les
efforts et la toux. La tumeur doit être plus tendue qu'une
hernie pendant la station debout. V. AINE.

Des adhérencesdans les hernies crurales ont lieu comme
dans les autres hernies. L'engouement l'inflammation et
l'étranglement se présentent avec les caractères de l'étran-
glement herniaire (V. HERNIES ABDOMINALES),mais les hernies
à travers le ligamentde Gimbernats'étranglent en général
de bonne heure. Les petites et les grosses hernies, sans
distinction, comme les simples pincements de l'intestin,
s'étranglcnt vite ou lentement, et l'inflammation joue le
principal rôle dans les accidents.

L'étranglement dans la hernie crurale est chi aux trous
du fascia cribriformis, au collet du sac et aux orifices dus
à la perforation du ligament de Ginbernat ou de la paroi
interne de la gaine des vaisseaux fémoraux. L'étranglement
peut ètre dù, comme dans toutes les hernies, à une bride
extérieure au sac, à une bride intérieure, à un collet d'épi-
ploon, s'il s'agit d'une entéro-épiplocèle, enfin à un entre-
croisement des anses intestinales.

Chez les sujets très-gras on peut méconnaître une petite
hernie crurale (A. Cooper, Chomel) et juger. qu'il s'agit
d'un étranglement interne; la douleur à la pression au
niveau de l'anneau est le meilleur signe pour éviter l'er-
reur. Lorsqu'e:n même temps qu'un ganglion engorgé a
l'aine il y a des symptômes de hernie étranglées, le dia-
gnostic ne peut être fait que le couteau à la main (A. Key).

On ne confondra pas une hernie crurale étranglée avec
un bubon, parce que le bubon est en général polyganglion-
naire s'il dépend de la syphilis. Le. bubon vénériensuppure
de bonne heure et il n'est pas accompagné de symptômes
généraux comme la hernie.

La suppuration d'un ancien sac herniaire déshabité
(Chassaignac) est quelquefois accompagnéede constipation
et de vomissements, mais cet état est toujours moins grave
que celui qui correspond à une hernie étranglée. En cas
douteux, on opérera; l'indication est la même, et l'on fera
le diagnos.ticen ouvrant le sac.

Les hernies graisseusesenflammées simulent les épiplo-
cèles enflammées. On les reconnaît parce qu'elles ont un
pédicule moins volumineux que les épiplocèles (Bernutz),
et parce qu'elles ne s'accompagnentpas d'accidentsgéné-
raux graves. V. HERNIES ABDOMINALES.

Une hernie coexistant avec un étranglement interne
(Ferrie), avec une hernie obturatrice (Baker-Brown), est
ce qu'il y a de plus difficile il diagnostiquer, mais la con-
naissance de ces deux faits antérieurs devra éveiller l'at-
tention dans les cas douteux et mettre le chirurgien sur ses
gardes. Si la hernie crurale est réductible et non doulou-
reuse, et s'il y a des signes d'étranglement, on devra cher-
cher dans tous les autres points où il peut existes des
hernies, et si l'on n'a rien trouvé, c'est qu'il s'agit d'un
étranglement interne.

Thérapenliqne. — Pour prévenir les accidents d'engoue-
ment et d'étranglement de la hernie crurale, on emploiera
les moyens hygiéniques généraux, comme dans les autres
hernies.

Chez les femmes grosses, pour prévenir les llernies on
évitera la procidence de l'abdomen en avant en plaçant
une ceinture de soutien. Pendant l'accouchement, on ne
laissera pas les femmes pousser avec énergie.

Déduire la hernie, les cuisses étant dans l'extension, ou



mieux dans la demi-flexion, et appliqner un bandage à
ressort français, avec pelote ovale, étroite, à col un peu
long, se continuant en ligne droite avec le ressort; sous-
cuisses, porter un caleçon élastique, au-dessous du ban-
dage.

C'est principalementpour la licrnie crurale que les ten-
tatives de cure radicale doivent être proscrites. On n'est
autorisé à tenter l'autoplastie (Jameson) qui a réussi une
fois, l'oblitération de l'anneau avec un bouchon épiploïque
(Goyrand), qu'après une opération de hernie étranglée.

Si la hernie est enflammée, on prescrira des cataplasmes,
des purgatifs, puis des sangsues. — Taxis prolongé seule-
ment quand il y a de l'intestin dans la hernie, et quand
celle-ci est volumineuse.

Pour réduire une hernie étranglée, le taxis sera fait la
cuisse étant demi-fléchie (Richter), ou si l'on ne réussit
pas dans l'extansion(Demeaux), les malades étant soumis

au chloroforme, on fera le taxis prolongé (Gosselin) ou le
taxis progressif avec une bande de caoutchouc. Le

massage du ventre, le lavement de tabac, les saignées
générales, l'opium, le café, le thé, la strychnine, etc., ne
sont que des moyens adjuvants dont la plupart demeurent
inutiles (V. HERNIES ABDOMINALES). Enfin, si l'on ne peut
réduire l'intestin, il faut recourir à l'opération et de bonne
heure.

Ce principe est surtout vrai pour les petites hernies. J'ai
renoncé au taxis pour les hernies étranglées depuis plus
de six heures, et je suis arrivé à obtenir dans ces cas une
mortalité de moins de 30 pour 100.

FIG. 391. Bandage à sous-cuisse adhérent à la pelote, pour les hernies
inguinales et crurales, en place.

Pour opérer la hernie. crurale, on incise largement sur
la tumeur par une incisiori en T (A. Cooper) ou demi-cir-
culaire en croissant (Velpeau), ou perpendiculaire au pli
de l'aine (Platner), et l'on dissèque en dédolant jusqu'à ce
que l'on soit arrivé sur le sac. Les couches aponévrotiques

ne peuvent être comptées, il faut se borner à disséquer, en
évitant les ganglions et les branches des artères honteuses
externes et sous-cutanées abdominales.

On débridera chez la femme, en haut et en dedans
(Salatier), chez l'homme, en dedans, parallèlement à l'ar-
cade de Fallope (A. Cooper), en haut et en dehors (Dupuy-
tren), en bas (Verpillat). On débridera sur deux ou trois
points (Velpeau, Vidal de Cassis), en dehors et en dedans,

par deux petites incisions (Jarjavay), s'il s'agit d'une hernie
étranglée au milieu du ligament de Gimbernat. De tous ces
débridements, c'est le débridement multiple qui est le meil-
leur, vient ensuite celui de A. Cooper, le débridement en
rasant le pubis. Si le collet du sac ou un trou du fascia
cribriformis étranglent, on tirera sur le sac et l'on fera
des débridementsnmltiples. On débridera avec le bistouri
courbe à tranchant limité de Pott et A. Cooper, ou avec le
bistouri boutonné simple qui vaut le premier instrument.

La dilatation de l'orifice constricteur (Arnaud) est im-
puissante l'élévation du cordon chez l'homme avec une
érigne (A. Cooper) peut être utile si l'on doit faire uu grand
débridement pour une hernie étranglée à travers le liga-
ment de Gimbernat.

Le débridement sans ouvrir le sac (école chirurgicale
anglais, d'après J.-L. Petit) ne peut convenir que pour
l'étranglementpar un des trous du fascia cribriformis,
mais on devra toujours se tenir prêt a ouvrir le sac à la
moindre difficulté.

Lorsque des difficultés compliquent l'opération de la
hernie crurale étranglées, lorsque le sac est enflammé et
est dégénéré, il faut redoubler de soins dans la dissection.
Si un sac épiploïque environne l'intestin, on l'incisera à
petits coups les hernies sèches réclament une attention
extrême, les hernies avec adhérences anciennes de l'in-
testin au sac sont souvent une cause de blessure de l'in-
testin. Dans ce cas, si l'intestin est enllammé et ulcéré,
on établira un anus contre nature ou l'on réunira à la fois
la peau et l'intestin, si celui-ci est encore assez sain
(Boyer de Joinville). V. HERNIESDU c/ECUM.

Les artères épigastriques (Gunzius, Dupuytren), obtura-
trice (Mursinna, Spence, Nichols), la spermatique (Henke),
coupées, seront liées, s'il est possible, au moyen du téna-
culum, ou mieux à l'aide d'une pince à mors coniques
(V. LIGATURES). La compression avec des boulettes de
charpie et un bandage herniaire, au besoin, arrêteront les
hémorrhagies de peu d'importance.

Si une hémorrhagie consécutive apparaît, et si, comme
cela est d'ordinaire, le sang provient du sac, on coin-
primera.

Pour les autres accidents, V. HERNIESABDOMINALES.

Hernies, cure radicale. Quelques hernies congéui-
tales, particulièrement celles de l'omhilic et quelques
hernies inguinales chez les enfants, se guérissent sous
l'influence d'un bon bandage bien appliqué. V. HERNIE

OMBILICALE.
Un certain nombre de hernies opérées ou qui ont été

transformées pendant longtemps en anus contre nature,
guérissent radicalement.

L'inflammation d'une hernie est très-rarement suivie de
guérison radicale.

Les hernies anciennes, congénitales ou acquises, sont
rebelles aux traitements dirigés en vue d'une cure radicale.

Le mode de guérison des hernies est toujours une obli-
tération du collet du sac.

Pour guérir radicalement une hernie après une opé-
ration de hernie étranglée, on interposera un bouchon
épiploïque dans le collet du sac, ou une languette de peau
déplacée des parties voisines par un procédé autoplastique
simple avivement de la plaic dissection du lambeau et
union dn lambeau à la ylaie par des suture à anses
(Jameson, Dzondi, Dieffenbach).

La castration (procédé ancien), la cautérisation avec le
fer rouge ou les caustiques (procédé arabe), la ligature du
collet du sac avec le cordon (procédé du moyen âge, connu
sous le nom de point doré), sont des procédés barbares et



dangereux. La suture royale, ou ligature du sac, en res-
pectant le cordon, était une opération mieux combinée et
calquée sur le procédé de Celse pour la cure de la hernie
ombilicale. 1,'iucision des enveloppes de la hernie, avec
ou sans excision du sac (J.-L. Petit), c'est-à-dire l'opé-
ration tle la hernie étranglée sans qu'il y eût d'étrangle-
ment, est un procédé périlleux. Les scarifications du sac,
la dilatation des anneaux, agissent de la mème manière
que l'opération de J.-L. Petit, et ces procédés comptent
quelques guérisons.

On peut passer dans le sac, à l'aide d'une sonde con-
ductrice ouverte aux deux bouts, une aiguille enfilée d'un
double fil qui attire dans le sac une petite poche que l'on
insuffle et que l'on maintient au niveau du collet de la
hernie. Ce corps étrangler devient le point de départ d'une
sécrétion plastique qui s'organise et bouche l'anneau
(Belmas).

On peut invaginer le sac herniaire et maintenir l'inva-
gination pour favoriser l'adhérence des séreuses (Gerdy).
Dans ce cas on invagine la peau et le sac aussi haut que
possible avec une aiguille à chas, on passe un fil qui est
fixe par le moyen de la suture enchevillée (Gerdy, Valette
de Lyon, Lehmann, Burds).

L'invaginationdu sac peut être maintenue soit par un
cône de bois et une aiguille à vis, qui s'attache à une
plaque de bois extérieure après avoir traversé les parois
invaginées (Wutzer, Hothmund), soit par un bouchon de
liége introduit dans la partie invaginée et fixée à un bou-
chon extérieur (Wattmann), soit par une pince à mors re-
courbés pressant la peau au sommet de l'invagination
Leroy d'Etiolles), ou par une pince droite qui maintient
('invanination dans toute sa longueur (Max. Langenbeck).

ceinture. (Alph. Guérin.)

Pour faciliter la formation des adhérences entre les sur-
faces péritonéales du sac, on peut placer le caustique de
Vienne au sommet du cône à invagination de Wutzer, ou
d'un côté d'un invaginateur maintenu par une ceinture
métallique (Valette de Lyon).

Pour les hernies inguinales, on enroulera le sac avec
une aiguille d'argent passée d'un côté.du sac ou à travers
le sac, et un fil métalliclue passé de l'autre côté, tout en
respectant le cordon (Vidal de Cassis).

On peut, après avoir fait rentrer la hernie et isolé le
cordon spermatique, passer trois épingles à travers le sac,
tout autour du cordon et sans embrasses le cordon. On
serre lé sac a l'aide de petites viroles de laiton fixées sur
les épingles (Bonnet de Lyon).

Après avoir hien constaté la position du cordon que l'on
veut respecter, on passera à travers la peau invaginée

traversant l'invaginateur
à une

deux épingles recourbées à angles droits, en dessus et en
dessous de l'invaginationet l'on traversera le pilier interne
de l'anncau; on fera exécuter un mouvement de rotation

à l'une des épingles, l'anneau sera resserré de cette façon
et le sac sera un peu enroulé. On laisse les épingles eni place de trois à six jours, on les maintient par des ban-

odelettes de diachylon (.1. Wood,
On peut obtenir la cure radicale, en cousant les piliers

1 de l'anneau inguinal par la méthode sous-cutanée avec
(les fils d'argent laissés à demeure, de façon à avoir une
obturation permanente (Bulletin de thérapeutique, 18f!6,

On peut encore, après avoir placé l'invaginateur de
j Valette, cautériser la peau au-dessus de lui, attaquer la

peau avivée avec le chlorure de zinc jusqu'à ce que l'in-
vaginateur soit à nu.

Le séton passé dans le sac (ttosner) n'est pas un moyenaussi dangereux qu'on peut le supposer. On le laisse en
place pendant dix-huit à vingt jours, et l'on comprime le
sac avec un bandage spica, assez fortement serré.

Les injections iodées (Velpeau) ou vineuses (Shrœger)
1 ont un effet analogue au séton, mais moins certain. Pour

faire sûrement l'opération et éviter l'entrée de l'air dans
le péritoine, après avoir réduit l'intestin, on traverse le
sac avec un trocart dont la canile a une ouverture laté-
rale, on fait l'injection en bouchant l'extrémité terminale

de la canule, et l'on fait sortir le liquide injecté en cessant
de boucher cet orifice (Maisonneuve, Ricord). Tout le
temps que dure l'opération, un aide doit comprimer forte-
ment le pédicule de la hernie.

Quand on a affaire à une hernie irréductible, toute ten-
tative de guérison radicale est. contre-indiquée.

Toutes les tentatives de cure radicale exposent à des
péritonitessouvent mortelles. Dans les cas heureux, elles
ne mettent pas assez souvent à l'abri d'une récidive pour
faire oublier le risque que l'on court à les employer.

Toutes ces opérations exigent les soins les plus atten-
tifs les pansements à l'eau froide lorsqu'il y a plaie, les
cataplasmes aux moindres douleurs, les sangsues dès
qu'une péritonite locale menace de se développer, seront
mis en usage.

Avant d'opérer un malade pour guérir une hernie non
étranglée, dites-lui que sa vie est en danger n'oubliez
pas que vous devez lui donner à choisir entre la possibi-
lité d'éviter sûrement tous les accidents des hernies, s'il
porte un bon bandage, et quelques chances seulement
d'être guéri par une opération en courant de grands dan-
gers de mort.

Hernies diaphragmatiques (Morgagni). Les hernies
diaphragmatiques sont le résultat d'un arrêt de dévelop-
pement et d'une déchirure congénitales du diaphragme
ou bien le résultat d'un traumatismequi a occasionné une
rupture de ce muscle, soit après un effort, soit à la suite
d'une plaie. Les hernies du premier groupe appar-
tiennent à l'enfance ou à la jeunesse, celles du second
groupe appartiennent à tous les âges. Les hernies dia-
phragmatiques, suite de plaie et de déchirure, manquent
généralement de sac.

Les hernies diaphragmatiques sont aussi fréquentes à
droite qu'à gauche.

L'épiploon, l'intestin grêle, le gros intestin, l'estomac,
le foie (Lambron), peuvent passer dans la cavité thora-
cique à travers une ouverture du diaphragme.

Quand les hernies du diaphragme sont pourvues d'un
sac, ce sac est toujours double et formé par le péritoine
et par les plèvres.



Dans les hernies sans sac, il s'établit de bonne heure
des adhérences entre l'intestin et la perforation du dia-
phragme.

Au début, les hernies diaphragmatiques ne sont pas
reconnues facilement. La dyspnée, les coliques, les vomis-
sements, s'aggravant après un effort et cessant par le
repos, doivent faire soupçonner une hernie au travers du
diaphragme.Après un repas copieux, les douleurs cessent
quelquefois (Olivet). Lorsque la hernie est un peu volu-
mineuse, l'ahdomen est dépressible, la percussion donne
une sonorité exagérée sur la ligne médiane du thorax, est

en ce point il y a absence de murmure vésiculaire du
poumon, un gargouillement se fait quelquefois entendre à
la place de ce bruit, ainsi qu'une variété de tintement
métallique.

La dyspnée, les coliques, les vomissements, la dépres-
siliilité du ventre pendant l'inspiration coïncidant avec les
données fournies par l'auscultation et la percussion, ré-
vèlent la hernie diaphragmatique.

On ne confondra pas la hernie diaphragmatiqueavec le
pneumothorax, à cause des troubles digestifs antérieurs
ou concomitants, et à cause de l'absènce de lésions pul-
monaires indiquées par des râles l'existence d'une plaie
antérieure fera diagnostiquerune hernie diaphragmatique.
Dans un cas de plaie récente le diagnostic ne pourra ètre
établi qu'en faisant boire une grande quantité de liquide
aux malades, et qu'en les faisant tenir debout; si la
dyspnée diminue, il est probable qu'il s'agit d'une hernie
diaphragmatique.

La plupart des hernies diaphragmatiques acquises
finissent par s'étrangler, et l'on observe alors, avec une
cardialgie intense, tous les symptômes d'un étranglement
interne le ballonnement du ventre n'est pas énorme et
les malades ne peuvent se coucher que sur un seul côté
ils suffoquent quand on les fait tenir sur l'autre.

Les malades atteints de hernie diaphragmatiqueétran-
glée meurent par péritonite, ou par rupture de l'intestin
dans la poitrine.

Les enfants qui naissent avec une hernie diaphragma-
tique ne peuvent pas vivre.

Thérapeutique. Les hernies diaphragmatiques sont
au-dessus des ressources de l'art.

Le repos, la position à moitié assise dans le lit, sont les
meilleurs moyens à opposer à la dyspnée. Dans les cas
de complications, on fera boire une grande quantité de
liquide, les malades dussent-ils vomir c'est un procédé
rationnel qui peut les soulager.

Les malades devront éviter les efforts, si faibles qu'ils
soient.

Hernie de l'catomuc. V. HERNIES INGUINALES, HERNIE

OMBILICALE, HERNIES DE LA LIGNE BLANCHE, HERNIES DIA-

PHRAGMATIQUES.

Hernies graisseuses.Les hernies graisseusessont plus
fréquentes à la région épigastrique que partout ailleurs,
les signes et le traitement sont les mêmes en toutes les
régions. V. HERNIES DE LA LIGNE BLANCHE.

Hernie inguinale. La hernie inguinale est congénitale

ou acquise.
1. HERNIE INGUINALE CONCÉNITALE. — La hernie inguinale

congénitale est la sortie des viscères il travers le canal de
communication entre le péritoine et la tunique vaginale.
Chez la femme, cette hernie se fait dans un diverticule
constitué par la persistance du canal de Nuck.

La hernie inguinale se montre chez les enfants après la
naissance, mais elle existe aussi chez les adolescents,

parce que l'intestin peut rouvrir le canal séreux qui a
persisté ou qui s'est mal fermé.

La hernie congénitale des enfants ne contient que
l'intestin, et plus tard elle renferme rarement de l'épiploon
seul.

La hernie occupe tantôt la partie supérieure du cordon
et est située dans le canal, hernie vaginale funictclaire,
tantôt la hernie est au-dessous du testicule arrêté par
l'anneau, c'est la hernie testiculaire. hes éléments du
cordon sont souvent en avant du collet de la hernie.

Dans les hernies inguinales congénitales les vaisseaux
épigastriques sont toujours en dedans du collet de la
hernie.

Les hernies congénitales présentent les mêmes sym-
ptòmes que la hernie inguinales acquise, sauf qu'il y a sou-
vent du liyuicle dans le sac herniaire, sauf que la hernie
rentre facilement et acquiert un développement énorme
parfois, et enfin que les inflammations lalentes y sont
l'ares. La hernie congénitale interstitielle avec le tes-
ticule à l'anneau, c'est-à-dire contenue dans le canal, est
caractérisée par une tumeur molle, fluctuante en plusieurs
points et dure sur d'autres. Lorsqu'on veut la réduire, on
fait d'abord retluer le licluide dans le ventre, puis l'intestin
qui fait entendre un gargouillement, et le lesticule qui
reste se reconnaît à sa consistance et à sa douleurcaracté-
ristique à la pression (Samson).

La hernie congénitales s'étrangle quelquefois et donne
lieu aux accidents ordinaires de l'étranglement. V. plus

loin HERNIE ACQUISE.
Thérapeutique. Les hernies inguinales congénitales

seront maintenues par un bandage dès le moment de la
naissance. On se servira du bandage v ressort, bandage
anglais ou bandage français. En attendant, on maintiendra
la hernie avec une pelote de linge maintenue par un spica
fait avec des bandes de diachylou (Malgaigne). Le bandage
à ressort sera appliqué d'après les mêmes règles que le
bandage pour les hernies inguinales acquises on compri-
mera tout le canal. Si le testicule est arrèté à l'anneau, on
se servira d'une pelote creuse. La compression très-bien
faite peut parfois guérir radicalement la hernie.

II. HERNIE ACQUISE. La hernie inguinale acquise est
formée par la sortie de l'intestin dans une dépression du
péritoine persistait à travers le caual inguiruil. Chez la
femme, la hernie s'engage dans un diverticule qui est le
vestige du canal de Nuck. C'est une sorte de hernie con-
génitale consécutive.

D'autres fois, chez l'homme comme chez la lit
hernie a lieu par une éventration à travers la paroi posté-
rieure du canal inguinale (hernie de force, llalgaigne),
il y a formation d'un sac herniaire et d'une hernie dans la
partie interne du canal, puis la hernie sort au dehors.

Suivant que l'éraillure du canal inguinal a lieu en de-
dans de l'artère épigastrique, ou en dedans de l'artère
ombilicale, la hernie est dite par la fosse iuguinale moyenne
ou la fosse inguinale interne.

La hernie par la fosse inguinale externe ou hernie
oblique est la hernie du premiers genre ou hernie dans le
canal.

Outre les intestins et l'épiploou, la hernie inguinales,
volumineuse, peut renfermer la rate, chez les bossus par
eaemple (J.-L. Petit), l'utérus, les ovaires el.la vessie.

La hernie inguinale externe ou hernie dans le canal,
d'abord interstitielle, forme une tumcur arrondie, petite,
réductible, puis une tumeur allongée, indoleute, réduc-
tible, brusquement ou lentement, suivant qu'il y a de l'in-
testin ou de l'épiploon, et au pédicule de laquelle on sent
un orifice après réduction. Lorsque la tumeur est sortie



et est à l'arineâu externe, elle présente les caractères gé7
néraux d'une hernie, et on la reconnaîten plaçant le doigt
sur l'épine du pubis et en faisant tousser le malade si ]a
hernie sort au-dessus du doigt, il est évident qu'il s'agit
d'une hernie inguinale (Malgaigne).
La hernie inguinale qui contient de l'épiploon ressèmble
à une tumeur formée par de petites masses dures, lohri-
lées elle rentre lentement; tandis que la hernie qui con-
tient de l'intestin rentre avec bruit, la hernie descend en-
suite dans le scrotum..

Le premier degré est la pointe de Iternie; le deuxième
la hernie interstitielle; le troisième la hernie inguino-in-
terstitielle; le quatrième la hernie scrotale, dite bubono-
cèle et oschéocèle. Les trois premiers degrés peuvent pré-
senter une lenteur d'évolution plus ou moins grande, par
le fait du développementde la hernie. Lorsque la hernie
est très-développée, les deux anneaux s'agrandissent et
finissent par être superposés et donner la sensation d'une
seule ouverture.

Les hernies inguinales, moyennes et internes, celles
qui ont lieu au niveau du bord interne du muscle.droit, se
produisent souvent d'un seul coup et se développentdans
la paroi abdominale, finissent par sortir à l'extérieur,

FIG. 393. Hernie inguinale dans le canal.

et elles s'engagent de bonne heure dans l'anneau inguinal
externe là elles présentent, pendant les phases de leur
évolution, les mêmes phénomènesque la hernie inguinale
dans le canal, qui sont, d'abord une tumeur interstitielle
et ensuite une hernie à l'anneau.

Presque toujours une hernie inguinale dans le canal
d'un côté du ventre ne tarde pas à être suivie de la pro-
duction d'une hernie dans le canal du côté opposé, mais
une hernie inguinale directe existe souvent seule.

Dans la hernie inguinale interne directe ou par éven-
tration, le cordon est en avant de la hernie, tandis que
dans la hernie inguinale externe inlerstitielle le cordon,
reste en arrière et au-dessous.

Les hernies inguinales volumineuses anciennes déter-
minent quelquefois un engorgement du testicule ou une
hydrocèle de la tunique vaginale et une dissociation des
éléments du cordon.

Règle générale, pour bien examinerles individus atteints
de hernie inguinale, il faut les faire tenir debout.

La pointe de hernie inguinale ne sera confondue avec
aucune tumeur, parce que la tumeur se réduit et parce
que, en faisant tousser le malade, le doigt placé sur l'an-

neau reçoit une impulsion. Il existe d'ailleurs toujours une
légère saillie de l'ahdomen au niveau de la hernie, La

hernie interstitiellene sera pas confondue avec une hydro-
cèle funiculaire, parce qu'une fois réduite la hernie ne se
reproduit pas, tandis que l'hydrocèle congénitale funicu-
]aire se reproduit. Une hydrocèle enkystée est refoulée et
non réduite comme une hernie, et.la tumeur est mobile

FIG. 394. — Hernie inguinale direcle. Cette hernie grossie rapidement,
est engagée hors l'anneau inguinal externe.

avec le cordon. Lorsqu'il y a hydrocèle sans communica-
tion de la tunique vaginale avec le péritoine, il n'y a pas
d'erreur possible. Si l'hydrocèle a été réduite, on la voit

se reproduire d'abord au fond du scrotum, tandis que,
dans la hernie, la tumeur reparaît d'abord u l'anneau.
L'inflammation du cordon ne peut être confondue qu'avec
I;a hernie étranglée. V. plus loin.

Si, par exception, un abcès par cogestion sortait par
l'anneau inguinal, on ne songerait pas à une hernie parce

Fic. Grosse hernie inguinale descendue dans le scrotum, oschéocdle.

que le liquide se réduirait brusquement et sans bruit, ce
qui n'est ni le caractère d'une hernie épiploïque, ni le
caractère d'une hernie intestinale. Les tumeurs du
cordon ne se réduisent pas les tumeurs graisseuses sont
dans le même cas; la varicocèle est réductible, et lors-
qu'on presse sur l'anneau après réduction, la varicocèle
se reproduit, tandis que la hernie ne reparaît pas (Vidal
de Cassis, Malgaigne).

Une hydrocèle dans un sac herniaire, ou dans un diver-
ticule de sac herniaire, est isolée du testicule et liée a
l'abdomen par un pédicule élroit au niveau d'un anneau
chez un individu à qui l'on a autrefois connu une hernie.
La tumeur est quelquefois transparente et une hernie ne
l'est jamais franchement.V. HERNIE CRURALE.

Le siège du collet de la hernie, très-près du muscle



droit, -peu de temps après la productionde la hernie, in-
dique une hernie directe ou une éventration. La. marche
progressive de la hernie et le passage successif de la her-
nie par les divers degrés, chez un sujet encore jeune, indi-
quent une hernie dans le canal.

On reconnaît l'épiploon dans une hernie à l'absence de
sonorité pendant lw réduction lente du contenu de la
hernie. On reconnaît la hernie de l'intestin à la réduction
avec gargouillement,excepté dans le cas de pincement de
l'intestin peu étendu. On reconnaît dans la hernie ingui-
nale là vessie à la rétention d'urine; la présence des autres
organes ne peut qu'ètre soupçonnée.

Une hernie inguinale devient irréductible après l'usage
d'un mauvais bandage et après des inflammations suc-
cessives.

Les'hernies congénitales et les. hernies directes avec
large ouverture sont celles qui restent le plus longtemps
réductibles.

Les petites hernies peuvent présenter de bonne heure
des adhérences; la hernie intestinale devenue adhérente
peut s'engouer passagèrement, et il y a ralentissement,
mais rarement obstacle complet au cours des matières.

La hernie inguinale peut s'enflammer et s'étrangler. On
reconnaît l'inflammation à une tumeur dure, douloureuse
sur le trajet du canal inguinal, s'accompagnantde consti-
pation et de vomissement; mais dans Ia hernie épiploïque,

11'10. 390. Bandage ing-uinul ordinaire appliqué sans sous-cuissc.
(Adolphe Richard.)

et dans la hernie avec pincement de l'intestin, il n'y a
point d'obstacle complet au cours des matières..
La hernie inguinale étranglée forme une tumeur très-
dure, arrondie, quelquefois fluctuante, avec constipation
opiniâtre et vomissements incoercibles, .un peu moins
marqués, lorsqu'il s'agit d'une hernie épiploïque seule, et
dans ce cas le ventre n'est point ballonné.

Les hernies congénitales qui s'étranglent peuvent avoir
un volume variable; les hernies acquises qui s'étranglent
sont généralement petites, à moins qu'il ne' s'agisse d'une
hernie par éventration avec brusque sortie d'une grande
quantité d'intestin.

Les hernies directes s'étranglent,à une époque plus rap-
prochée de leur apparition que les hernies congénitaleset
les hernies dans le canal.

On ne confondra pas la hernie inguinales entlamnnée et
étranglée avec une inflammation du cordon, parce que
dans l'inflammation du cordon la tuméfaction est allongée
et le testicule est gonflé, taudis que dans la hernie on sent
une tumeur arrondie bien circonscrite, et l'on peut sou-
vent obtenir des malades les renseignements antérieurs
sur la hernie.

Une adénite simule quelquefois'une hernie inguinale
étranglée, mais on la reconnaît à l'absence de ballonne-
ment du ventre et de troubles du cours des matières, aux
adhérences de la tumeur sous la peau et a l'absence d'im-
pulsion et de douleur pendant la toux. D'ailleurs une
adénite n'est jamais accompagnée de symptômes géné-
raux graves.

Une hernie graisseuseenflammée est souvent une trans-
formation d'une hernie épiploïque ou une infiltration grais-
seuse du cordon. On ne la confondra pas avec une hernie
à cause de sa forme allongée et à cause de ]a petitesse de
son pédicule, et parce que, avant l'inflammation, elle n'a
été accompagnée d'aucun trouble digestif propre aux her-
nies. Il n'y a d'incertitude que s'il s'agit d'une ancienne
hernie épiploïque mais l'absence de hallonnementdu ven-
tre, de constipationopiniâtre, feront repousser l'idée d'une
hernie étranglée.

Thérapeutique. Les hernies chez les vieillards ne
guérissent jamais radicalement. Ghez les adultes, elles

pour hernie inguinale. (Adolphe Richard.)

guérissent quelquefois par une compression bien faite,
quand la hernie est petite et est le résultat d'une éraillure
de la paroi abdominale.C'est chez les enfants que la hernie
peut être plus facilennentguérie.

Les liernies.inguinalesseront réduites avec la main par
pression, en employant le procédé général de réduction
des hernies, le malade étant coucLé, les cuisses placées
dans la flexion, ou étant dans la position accroupie (Mal-
gaigne).

On contiendra la hernie avec un bandage à ressort fran-
çais,'de Camper, muni d'une pelote montée sur une cou-
lisse' ou articulée à genouillère; et. mieux avec le ressort
an;lais, embrassant le bassin du côté oppose à la hernie,
de Salmon et Wikcam, à pelote articulée comme les ban-
dages précédents. On modifiera les bandages suivant la



disposition déjà hernie. Les pelotes ovales triangulaires
seront utilisées pour les grosses hernies; les pelotes plates
elliptiques, pour les petites hernies; les pelotes allongées,
pour les' hernies engagées seulement dans le canal les
pelotes creuses, si les hernies sont compliquées de la pré-
sence du testicule à l'anneau, Les 'pelotes les plus avanta-

FIG. 398. Bandage inguinal double de Dupré prenant point d'appui
sur la ceinture osseuse. (Adolplte Richard.)

beuses sont les pelotes de caoutchouc recouvertes de peau
de daim ou de peau d'agneau les pelotes de bois à res-
sort en boudin, dites pelotes américaines, n'ont rien qui
doive les faire préférer. Quoique l'usage d'un sous-cuisse
soit pénible pour les malades, il est d'une utilité réelle et
empêche le bandage de remonter.

Le bandage de Dupré, prenant point d'appui sur la
ceinture osseuse, rendra service dans quelques cas.

Un caleçonélastique est utile pour les individus dont la
paroi abdominaleest faible; on place le bandage herniaire
par-dessus(Debout la compression agit de la sorte comme

dans les bandages de Bourgeaurd ou la pelote compres-
sive adhère au calecon ce moyen convient surtout pour
les hernies inguinales récentes ou qui ne sont pas descen-
dues dans le scrotums
Lorsqu'il y a une hernie inguinale dans le canal, ou
hernie oblique, ou examinerabien s'il y a une pointe de

hernie du côté oppose, et l'on appliquera un bandage dou-
ble aux premières menaces de hernie.
.L'hygiène des hernieux s.era observée pour 'les hernies

inguinalescomme pour les autres hernies.
Traitement de la hernie irréductible. On emploie

contre les hernies irréductibles un bandage herniaire ap-
proprié à ta forme des parties sorties, —pelotes creuses
pour les entérocèles et les épiplocèles, suspensoir en
coutil souvent renouvelé pour les grosses hernies scro-tales. — En même temps, si l'on soupçonne que le' gros
intestin est dans la hernie, on prescrira des purgatifs fré-quents.

Traitement dc la hernie enflammée et
Contre les grosses hernies enflammées, tout à fait au début,
cataplasmes, bains prolongés de trois à quatre heures,
taxis prolongé, taxis mesuré par la main en effilant le
pédicule, taxis avec les bandes de caoutchouc, s'il s'agit
d'une hernie intestinale évidente; s'il est évident au con-traire que l'épiploonseul est enflammé, on ne fera aucunetentative de'réduction. On appliquera des cataplasmes
et des sangsues. Si, après la réduction de la hernie, les
phénomènes d'étranglement persistent, et si'l'onsent une
tumeur en arrière de la paroi abdominale, on ouvrira à
travers l'anneau pour aller à la recherche de la hernie ré-
duite en masse. Si l'inflammationpersiste, si le cours .des
matières est arrêté, s'il y a étranglement, on opérera,
quel que soit le volume de la tumeur. V. HERNIES ABDO-
MINALES.

Pour opérer la hernie inguinale étranglée, une incision
sera faite suivant le grand axe de la tumeur et dépassera
celle-ci, en haut et en bas, de 1 centimètre environ.

S'il s'agit d'une hernie congénitale et d'une hernie di-
recte, on incisera avec précaution les tissus de peur de
couper les éléments du cordon.

On coupera les tissus en dédolaut (V. HERNIE ABDOMI-
NALE SPONTANÉE). Le sac sera ouvert, les liquides étant
évacués; l'intégrité de l'intestin étant constatée, on cher-
chera à réduire, et si l'on ne réussit pas, on débridera.
-S'il s'agit d'une hernie directe, on débridera en haut
ou en bas, le cordon étant écarté en bas et même en de-
dans, parce que l'artère est en dehors du collet du sac
(Hesselbach). S'il s'agit d'une hernie congénitale oud'une hernie dans le canal, on débridera en haut, parce
que l'artère est en dedans du collet de la hernie (Louis
Lafaye, Sharp, Scarpa, Dupuytren). On fera des débride-
ments multiples (Vidal de Cassis) si l'on n'a pas pu pré-'
ciser la nature de la hernie et s'il faut une large ouverture.

Si l'étranglement a lieu par le collet du sac, on fera
tirer sur le sac par les aides et l'on débridera sur plusieurs

'points sans se préoccuper de couper suivant une direction
ou une autre. Il est toujours possible de reconnaître l'étran-
glement par le collet dans les hernies récentes étranglées
en faisant tirer sur le sac et en mobilisant pour ainsi dire
la hernie,

En opérant la hernie inguinale étranglée, on est exposé
ouvrir l'artère épigastrique, l'artère funiculaire (Law-

rence), une branche pubienne de l'artère épigastrique
(Malgaigne). Si une hémorrhagie un peu considérable ap-
paraît, on comprimera avec un spica et mieux avec unbandage herniaire (Nélaton); si l'hémorrhagie a lieu à
l'intérieur ou à l'extérieur, on débridera la plaie pour lier
le vaisseau.

On panse la plaie de l'opération suivant les règles géné-
rales du traitement des hernies. V. HERNIES SPONTANÉES.

Si la hernie est gangrenée, si l'intestin est ulcéré, s'il
a été blessé largement pendant l'opération, on établira un
anus contre nature. V. ANUS CONTRE NATURE.



Hernie de l'iris. V. IRIS (HERNIE DE L').

Hernie ischiatique (Lassus, Trainel). La hernie ischia-
tique se produit dans un diverticule du péritoine qui s'en-
gage dans l'échancrure sciatique, autour du nerf scia-
tique. C'est seulement quand elle est un peu volumineuse
que cette hernie peut être recounue. On sent profondé-
ment, et séparée de la peau, par une couche épaisse de
tissus, une tumeur qui a les caractères d'une hernie. Le
toucher rectal pourrait fournir des éclaircissementssi l'on
soupçonnait une hernie. Alors on sentirait comme une
bride molle, et pendant les efforts extérieurs de réduction
on sentirait la hernie rentrer dans l'abdomen.

La hernie ischiatique peut s'étrangler (Jones), mais cet
accident ne peut être sûrement reconnu; le toucher rectal,
la douleur à la pression sur la fesse, seraient, avec les
signes d'étrauglement interne, les moyens de diagnostic
les moins incertains.

Thérapeutique. — Réduire la hernie ischiatique, main-
tenir la réduction à l'aide d'une pelote fixée au bassin
par des courroies (Trainel) ou par un bandage à ressort

Si la hernie s'étrangle et que l'accident soit reconnu,
on fera une incision à travers le grand fessier, parallèle-
ment à ses libres, on iraàla recherche du sac et, après
l'avoir ouvert, on débridera en avant en ayant soin d'at-
tirer le sac au dehors de l'ouverture de l'échancrure scia-
tique.

Hernies de W ügue blanche. Les hernies de la ligne
blanche consécutives aux grossesses se font à travers une
éraillure de l'aponévrose et une sorte de fissure longitu-
dinale dans laquelle les viscères font saillie, ou bien ce
sont de véritables éventrations à la suite d'un effort. C'est
surtout au-dessus de L'ombilic que ces hernies se mon-
trent. On trouve sur la ligne blanche des hernies grais-
seuses (P. Bernard), ou des pelotons graisseux sous-péri-
tonéaua sortis par une éraillure de la ligne blanche,.

Les hernies de la ligne blanche coïncident souvent avec
d'autres hernies.

Les hernies de l'estomac (Garengeot), du gros intestin,
forment une tumeur ayant les caractères généraux des
hernies, sauf l'impulsion pendant la toux et la possibilité
de sentir l'ouverture après la réduction, à cause de la
graisse répandue autour de l'orifice. Les éventrations, ou
plutôt l'affaiblissementde la ligne blanche, ne se révèlent
(lue par une saillie entre les deux muscles droits pen-
dant les mouvements d'extension. Les hernies de l'esto-
mac, sonores d'abord, donnent de la matité si l'on fait
hoire les malades.

Les hernies intestinales de la ligne blanche ne seront
pas confondues avec les hernies graisseuses, parce qu'elles
ne sont accompagnées d'aucun trouble digestif. Une épi-
plocèle peu grosse, à l'encontre des hernies graisseuses,
se réduit ou s'est réduite à un moment donné.

Les hernics de la ligne blanche ne seront pas confon-
dues avec un abcès du foie (Ilorner), parce que l'abcès
du foie n'est jamais réductible et qu'il se rapporte à un
traumalismedu foie ou à une dysenterie antérieure.

Les hernies graisseuses de la ligne blanche, dues à une
éraillure qui donne passage à des pelotons graisseux, sont
des hernies graisseuses simples. Si les pelotons graisseux
entraînent avec eux uu cul-de-sac péritouéal,c'est la hernie
graisseuse compliquée; un sac ancien infiltré de graisse
est une variété de hernie graisseuses. Les herniesgraisseuses
ont un volume n'atteignant pas celui d'un œuf (Laennec).
Elles sont quelquefois multiples. Ces hernies sont rarement
réductibles; elles sont hien circonscriteset dures.

Les hernies graisseuses compliquées sont susceptibles
de donner lieu à des accidents d'étranglement (Scarpa,
P. Bérard). Une péritonite et une hernie graisseuse (De-
nonvilliers) simulent l'étranglement; si la hernie est ré-
ductile et réduite, l'erreur ne peut se prolonger; si la
tumeur est sortie de la herniegraisseuse, l'absence de dou-
leurs à la pression est un bon signe (P. Hérard).

Les hernies intestinales de la ligne blanche peuvent
s'étrangler et devenir promptement mortelles. V. HERNIES

ABDOMINALES.
Théjapeutique. —Réduire les hernies intestinale et les

maintenir réduites.
Ceinture élastique pour les écarteutents des muscles

droits et la hernie verlicale chez les femmes qui ont eu
des grossesses répétées, ceinture large et corset. Pour les
hernies épigastriques, bandagesappropriés. Que la hernie
soit réductible ou non, le traitement est le même.

Les hernies graisseuses ne doivent pas ètrè touchée;
cependant, s'il y a des symptômes d'étranglement ou d'in-
flammation, plutôt que de s'exposer à méconnaître une
hernie étranglées, il vaudrait mieux opérer et profiter de
l'opération pour enlever la hernie graisseuse (Scarpa). Il y
a un cas de mort (P. Pérard) el. deux cas de guérison
(scarpa, Cruveilhier) après ces opérations.

Même dans les cas oit la hernie graisseuse est évidente,
un bandage peut être appliqué pour prévenir la formation
d'une hernie en arrière de la tumeur graisseuse.

Hernie ombilicale.
I. EXOMPHALE, HÉPATOMPHALE. — Elle se produit lors-

que les viscères contenus dans la base du cordon se déve-
loppent dans cet organe,ou parce que la paroi abdominale
manque ou ne s'est pas reférmée. Ces hernies se montrent
dans les premiers temps de la vie fœtale et amènent quel-
quefois l'accouchementavant terme.

Les intestins et le foie peuvent être contenus dans la
tumeur d'une hernie ombilicale.

Il y a deux enveloppes la hernie ombilicale congéni-
tale, le péritoine et une couche de gélatine de Wharton.

Dans la hernie ombilicale., deux cas peuvent se pré-
senter ou bien la tumcur est réductible, ou bien elle est
irréductible. Dans le premier, on a exceptionnellementvu
la réduction spontanée se faire dans l'autre, peu à peu les
parties enveloppantesse détruisent, il se forme des am-
poules, puis les parties se sphacèlent, il y a péritonite
et mort. On a vu un cas où, dans le sein de la mère, les
enveloppes de la hernie étaient rompues et oit l'intestin
baignait dans le lilluide amniotique (Moreau fils).

Thérapeutique. Si la hernie est réductible, la com-
pression doit être employée, un linge enduit d'un corps
gras et recouvert d'une toile gommée est appliqué. la cem-
pression est exercée par-dessus, soit avec du diachylon,
soit avec une bande de toile. Un bandage compressil' doit
être appliqué sur tout le ventre, parce qu'il peut se pro-dure des hernies ailleurs, à la région inguinale en parti-
culiez, le ventre n'étant pas habitué it contenir les anses
herniées par l'ombilic (J. Petit). S'il y a des symptômes
d'étranglemcnt, on débridera.

En cas de hernie irréductible, l'incision de l'anneau en
llaut et un peu à gauche, la réduction des intestins et la
suture de la plaie ont été faites. La ligature des parois de
la hernie après ln réduction et un bandage compressifon
été aussi appliqués.

Il. HERNIE OMBILICALE A LA NAISSANCE. — La hernie om-
bilicale à la naissance est un engagement portion tic
l'intestin dans un tliverlicule de la base du cordon.

Au moment de la section ilu cordon, l'accoucheur est



exposé à lier une anse intestinale dans la hase de cet ap-
pendice, mais l'aspect régulièrement cylindrique du com-
mencement du cordon devra éveiller les soupçons, et fera
éviter cet accident.

On recounaît la hernie ombilicale à une sorte d'érection
des restes du cordon pendant les efforts, et l'on sent un
intestin qui se réduit si l'on presse sur la tumeur.

Thérapeutique. Réduisez l'anse intestinale, liez le
cordon et appliquez le bandage compressif. Une bande de
diachylon maintenant un petit tampon de linge suffit. C'est
dans les cas de ce genre qu'ont été appliqués les procédés
de cure radicale par les moyens suivants la ligature
simple, la ligature avec torsion (A. Thierry), les casseaux
(Chicoineau) renouvelés de Celse. Ces moyens sont inutiles
et dangereux. La compression avec un bandage bien fait
est toujours suffisante.

111. HERNIE OMBILICALEDES ENFANTS. — Elle se développe
en général dans les deux ou six premiers mois de la vie.
Une saillie globuleuse du nomhril s'allongeanten forme de
doigt de gant pendant les cris et les efforts la caractérise.

La hernie ombilicale peut guérir seule, mais il ne faut
pas négliger de la iraiter.

Traitement. La réduction est facile par pression, et
la contention doit être faite avec une bande de toile tenant
au centre une pelote de crin ou avec un bandage de caout-

FIG. 400. Ceinture ombilicale pour contenir les grosses hernies ombilicales.

chouc vulcanisé, ou mieux avec une bande de diacliylon
large de 5 à 10 centimètres (Malgaigne), une petite com-
presse plate étant appliquée sur la hernie, — Les bandagcs
métalliquessont inutiles, et surtout insuflisants.

Il faut renouveler la bande de diachylon tous les quatre
jours. Un pareil traitement pendant un mois suffit quelque-
fois. Des examens attentifs, du reste, indiqueront le moment
ou il faut cesser d'appliquer le bandage.

Lorsqu'il y a seulementun peu d'impulsion pendant les
efforts, et qu'il y a ce qu'on pourrait appeler pointe de

hernie soutenez la paroi abdomiuale par le bandage de
diachylon, vous prévenez ainsi la formation d'une hernie
qui allait se faire.

On a vu tous les enfants, dans une famille, avoir des
hernies de ce genre; il serait bou, en pareil cas, d'établir
dès la naissance une compression sur la région ombilicale

chez de tels nouveau-nés.
Une pelote d'amadou, formée de rondelles cylindrique

disposées en pyramide et serrées par une bande de toile,

ou des applications quotidiennes de collodion, sont encore
très-utiles dans cette hernie ombilicale.

IV. HERNIE OMBILICALE DES ADULTES. — Les hernies ombi-

licales se font a travers des éventrations au niveau de la
cicatrice ombilicale, ou bien ce sont des hernies avec un
diverticule du péritoine, autour de la veine ombilicales,
entre le fascia transversalis (Vidal, de Cassis), ou fascia
onrbilicalis (Richet), et la paroi postérieure de la ligne
blanche et qui passent par l'anneau ombilical (A. Cooper).

Les sujets âgés et chargés d'embonpoint, ou atteints
autrefois d'hydropisie ascite, les femmes, après des gros-
sesses répétées, sont plus sujets que les autres individus à
cette espèce de hernie.

Les enveloppes de la hernie ombilicale sont le péritoine,
le fascia superficialis, quelquefois des feuillets fibreux non-
veaux minces.

Les tumeurs de l'ombilic, et particulièrement les hernies
de cette région, déplissent toujours la cicatrice ombilicale.

Une tumeur située sous la cicatrice ombilicale multi-
lobée, quelquefois trilobée, saillante, sonore, réductible,
avec gargouillement apparaissant après des efforts ou
après une hernie ou plusieurs grossesses, ou même pen-
dant la grossesse, est une hernie ombilicale intestinale.—
Une tumeur petite, dure, réductible, avec gargouillement,
est un pincement de l'intestin. La constipation, les vomis-
sements, le trouble de l'appétit, indiquent que le gros in-
testin ou le petit intestin et l'estomac sont dans la hernie.

Une tumeur ombilicale pourvue de lobules assez distincts

dans une poche unique, réductiblelentement et sans bruit,
est une épiplocèle.

Une grosse tumeur, dure, réductible, située à l'ombilic,
est une hernie contenant une portion du foie.

On a trouvé dans les hernies ombilicales le gros intestin,
le cæcum, le duodénumet mème une portion de l'estomac.
Ce sont les troubles digestifs, nausées, tiraillements, coli-

ques, crampes surtout qui révèlent l'existence de la hernie
de l'estomac, hernie qui se réduit quelquefois pendant le

repas et qui est mate après l'ingestion de liquide, si elle est
irréductible.

Les hernies ombilicales renferment des gros intestins
contenantquelquefois des matières dures et ne provoquent
pas de troubles digestifs, si ce n'est de la constipation.

L'expériencea appris que les hernies ombilicales entrai-
nent quelquefois de la dyspnée.

La hernie ombilicale est le siège d'adhérences préma-
turées, même dans le cas de pincement de l'intestin il s'y
forme des sacs épiploïques, des corps étrangers arrêtés
dans l'intestin peuvent perforer l'intestin (Scarpa),et causer
un anus contre nature sans que de graves accidents d'étran-
glement se montrent.



L'étranglement dans la hernie ombilicale a lieu par in-
flammation comme dans les autres étranglementsherniaires.
Le collet du sac, fqrt souvent intimement uni à l'anneau,
les anneaux accidentels ou l'anneau ombilicale, les brides
épiploïques, le collet d'un sac épiploïque, sont les agents
de l'étranglement. Il est ordinaire que les hernies ombi-
licales étranglées soient sèches, la peau amincie rougit
vite et elle se gangrène souvent et l'inlestin est à nu ces
cas sont presque tous mortels (A. Cooper).

La hernie ombilicale étranglées peut être confondue avec
une hernie graisseuse chez un sujet atteint de péritonite,
mais la douleur de la pression de la hernie indique une
hernie intestinale étranglée.

On ne confondra pas une hernie avec une tumeur grais-
seuse, et les autres tumeurs de l'ombilic. V. HERNIES
GRAISSEUSES, OMBILIC (Tunaeurs tte l').

Thérapeutique. — On prescrira le traitement hygiénique
des hernies en général. Purgatifs doux, souvent. Réduire
les hernies et les maintenir avec un bandage à ressort. La
pelote sera faite d'après un moule de l'auneau et fixée à
une platlue très-large (Malgaigne). Une pelote à ressort
n'est pas plus avantageuse que les pelotes de caoutchouc.

Les pelotes coniques ont le désavantaged'agrandir l'ou-
verture aponévrotiquo par laquelle la hernie s'est en-
gagée.

Chez les enfants, des applicationsquotidiennesde collo-
dion maintiennent bien la hernie et peuvent en amener la
guérison.

FIG. 401. Ceinture ombilicale de Dolbeau.

On ne doit pas se presser d'opérer la hernie ombilicale
étranglée (Huguier); un anus contre nature, malgré la
difliculté de sa guérison, est moins grave que le débride-
ment. Cependant, on peut opérer néanmoins, parce que si
l'étranglement est dit à une bride épiploïyue, on peut le
lever sans danger et réduire, à condition que l'intestin ne
soit pas déjà très-malade, ce qui est l'exception, les hernies
ombilicales étranglée étant de bonne heure gangrenées.
Toute l'intelligence du chirurgien devra s'employer pour
reconnaître si l'intestin peut ou non être réduit.

Pour opérer la hernie' ombilicale étranglée, on incise la
peau avec précaution de dehors en dedans, lentement, et
en ayant peur de couper pour ainsi dire. Jamais la peau ne
sera.incisée par trarisfixion on redoublera de précaution
en coupant les enveloppes du sac. Si l'on tombe sur un sac
épiploïslue, on le déplissera, on-débridera son collet, s'il
est nécessaire, puis on réduira l'intestin s'il est sain, et on
laissera l'épiploon dans la, plaie, ou l'on se comportera
comme pour les hernies de l'épiploon (V. HEtIES ABDOMI-

NALES SPONTANÉES). — Si l'étranglement a lieu par l'anneau
ou le collet du sac, on débridera sur plusieurs points, en
bas, à droite et a gauche ou en d'autres sens, pour faire un
débridement multiple.

L'anus contre nature à la région omuilicale est très-
difficile à guérir par les moyens ordinaires, la suture intes-
tinale est indiquée surtout pour, les cas où il n'y a pas eu
d'inflammation la difficulté de la guérison dépend, du

reste, de l'étendue de la perte de substance qu'a éprouvée
l'intestin. V. ANUS CONTRE NATURE.

S'il y a une fistule stomacale, on la traitera par les
moyens appropriés. V. ESTOMAC, FISTULES.

Hernie de l'ovaire. On rencontre quelquefois l'ovaire
engagé dans une hernie crurale ou inguinale, soit au mo.
ment de la naissance (et c'est alors une hernie inguinale
de l'ovaire), soit plus tard, tantôt par-dessous le ligament
de Fallope, tantôt dans le canal inguinal. Les hernies
primitives de l'ovaire se compliquent de hernie de la
trompe, quelquefois de l'utérus et même des intestins.
Dans d'autres cas, l'ovaire suit les intestins et se joint aux
viscères déjà contenus dans une hernie.

Les hernies de l'ovaire ont pour caractère général un
changement aux époques menstruelles, qui serait une
congestion de la tumeur, mais la valeur de ce signe a été
contestée (Kiwisch, Scanzoni) l'utérus est dévié du côté où
siège la hernie de l'ovaire (Lassus) la déviation de l'uté-
rus sera bien appréciée par l'application de la sonde uté-
rine (Huguier).

L'ovaire hernie forme une tumeur qui a la consistance
d'un ganglionet qui produit des tiraillementsabdominaux,
mais pas de coliques. La pression sur la tumeur détermine

une douleur qui se propage vers l'utérus.
La hernie de l'ovaire est plus saillante aux moments des

époques et elle se réduit sans gargouillement.
L'étranglcnient, et surtout l'inflammation,compliquent

souvent les hernies de l'ovaire.
On ne confondra pas une hernie de l'ovaire avec un

gauglioit (Lassus), parce que le ganglion est toujoursirré-
ductible, et qu'il est la conséquence d'une inflammation
dans le voisinage. — On ne la confondra pas avec un kyste
des grandes lèvres (Guersant), parce que la hernie existe
depuis très-longtemps,et qu'elle est peu mobile. Si l'ovaire
contient des kystes, une erreur de diagnostic n'est pas
aussi fàclteusé, car lorsqu'on ouvre une hernie de l'ovaire

en croyant avoir affaire à uit kyste, des adhérences ont pu
s'établir, et en extirpant la tumeur on est moins exposé
à une péritonite que dans les cas oit l'ovaire est libre
d'adhérences.

Thérapeutique. — Réduire l'ovaire et placer un ban-
dage;—si la hernie est irréductible, appliquer une pelote
creuse.-Aux moindres signes d'inflammation,appliquer
des cataplasmes.

En cas d'étranglement, opérationde la hernie étranglée,
V. HERNIES ABDOMINALESSPONTANÉES.

Si l'ovaire est réductible, on le réintroduira dans l'ab-
domen, sinon on pansera simplement et l'on tâchera de le

maintenir au niveau de l'anneau.

Hernie périnéale. Chez l'homme, l'intestin, poussant
devant lui le péritoine, s'engage quelquefois entre la vessie

et le rectum chez la femme, il s'engage entre le rectum
et le vagin. Ces dispositions constituent la hernie péri-
uéale. La hernie, après avoir traversé une éraillure du
releveur de l'anus, se porte toujours sur les parties laté-
rales, soit au voisinage de la branche descendante de
l'ischion, soit vers la fosse ischio-reclale.

Les femmes enceintes sont quelquefois atteintes de hernie
périnéale (Smellie)..

On a vu une hernie périnéale ouverte pendant l'opéra-.
tien de la taille (A. Cooper).

Les hernies périnéalescontiennentl'ihtestin grêle (Char-
denon, Scarpa, A. Cooper), la vessie (Pipelet) elles sont
très-rares chez les enfants.

Une tumeur molle du périnée, située sur les parties
latérales de l'anus, réductible par le toucher rectal et va-



ginal, augmentant par la toux et la station verticale, avec
pesanteur au périnée, coliques et constipation, est une
hernie périnéale.

Un lipome ou un kyste n'étant pas réductibles, une tu-
meur fibreuse du scrotum ne l'étant pas davantage; un
'abcès urinaire présentant des signes d'inflammation,on ne
peut les prendre pour une hernie périnéale.La hernie périnéale peut s'étrangler (Smellie). On re-
connaît cette complication aux signes de l'étranglement
herniaire en général et à une tumeur douloureuse qui a
présenté autrefois les signes d'une hernie périnéale.

Thérapeutique, Pour réduire la hernie, on place le
malade sur le dos, et l'on pressera à la fois sur le périnée
et sur le rectum, dans l'intérieur duduel le doigt aidera la
réduction. Pour contenir la hernie, on se servira d'une
ceinture métallique avec un ressort courbe placé perpen-
diculairement à la ceinture et muni d'une pelote appro-
priée à l'ouverture par laquelle sort la hernie (Scarpa). On
pourrait, chez les femmes, se servir d'un pessaire à air en
gimblette, Si la hernie est étranglée, inciser le sac, tirer
sur lui et débrider, ou bien en dehors et en arrière, ou
bien, et mieux, sur plusieurs points (A. Bérard).

Hernie du poumon. V. POITRINE (Plaies de), et POUMON

(Hernie du).

Hernies secondaires. Les hernies secondaires sont
des hernies qui se produisent à la suite de la cicatrisation
d'une plaie de l'abdomen ou après une opérationde hernie
étranglée. V. HERNIES CONSÉCUTIVES.

Les hernies secondaires se présentent avec les mêmes
caractères que les hernies primitives.

La plupart des hernies secondaires manquent de sac.
Les hernies secondairespeuvent s'étrangler comme les

hernies primitives, mais, toutes proportions gardées, cet
accident est rare.

Les hernies secondaires sont quelquefois compliquées
de rétrécissement de l'intestin.

On ne confondra pas les hernies secondairesavec les
hernies déshabitées, parce que les hernies secondairesont
toujours été réductibles pendant un certain temps avant
d'être irréductibles comme une hernie déshâbitée.

Thérapeutique.-Les hernies secondairesseront traitées
comme les hernies primitives seulement si ces hernies
s'étranglent, en ouvrant la tumeur on aura soin de couper
les enveloppes de la hernie avec la plus grande prudence,
de peur d'ouvrir l'intestin.

Hernie sous-pubienne (Garengeot, A. Bérard), ou
obturatrice (thyroideal hernia, École anglaise). JI se
forme des hernies à travers le trou sous-pubien, dans des
diverticules du péritoine engagés à travers le canal de
sortie des vaisseaux et des nerfs obturateurs, et l'artère est
placée en dehors du collet du sac, ou en dedans et en ar-
.rière il n'y a pas de règles précises (Vinson, 1844).

L'intestin grêle, l'épiploon et la vessie ont été vus dans
les hernies sous-pubiennes.

Au début, la hernie sous-pubienne ne peut jamais être
reconnue l'engorgement de la partie supérieure de la
cuisse est commun à toutes les tumeurs de la région, les
troubles digestifs, les tiraillementsd'intestins, les coliques,
la constipation,seuls quelquefois peuvent faire reconnaître
la hernie. Lorsqu'il y a une tumeur formée elle est située
au pli de l'aine, au-dessous du point qui correspond aux
hernies crurales. Elle est arrondie et présente les carac-
tères d'une épiplocèle, d'une entérocèle ou d'une cysto-
cèle réductibilitéavec gargouillementou lenteur à la ré-
duction, ou rétention incomplète d'urine et envies d'uriner

après réduction de la tumeur (V. HERNIES ABDOMINALES,
CYSTOCÈLE) (Garengeot, A. Cooper, Obré).

La hernie obturatrice étranglée est difficile à recon-
naître et s'annonce par les phénomènes ordinaires de
l'étranglement. Si l'on a quelques soupçons, le toucher
rectal chez l'homme, le toucher vaginal chez la femme et
la présence de douleurs à la région crurale peuvent éclai-
rer le diagnostic. Par le toucher, on sent une bride au ni-
veau de l'anneau obturateur tout à fait caractéristique, car
elle manque du côté opposé. Mais lorsque la hernie est
sortie et très-apparente sous les muscles profonds de la
racine de la cuisse, le doute n'est plus possible.

Dans la hernie sous-pubienne, les adhérences ne parais-
sent pas aussi fréquentes que dans les autres hernies.

Thérapeutique. —Pour réduire la hernie sous-pubienne,
le malade étant couché sur le dos et ayant les cuisses flé-
chies et le bassin élevé (Sanson), on pressera la tumeur
par une sorte de massage; mais il faut procéder douce-
ment et avec patience. Pour maintenir la hernie, placer
dans le creux qui existe entre les muscles une pelote sail-
lante attachée à un bandage herniaire crural à collet, un
peu oblique vers la cuisse, au dedans des vaisseaux fémo-

raux dans une étendue de 10 centimètres depuis l'arcade
crurale.

La hernie obturatrice étranglée sera opérée. On incisera
couche par couche et lentement, en tâchant de bien recon-
naître tous les muscles que l'on met à découvert. Une fois
arrivé sur le sac, on l'ouvrira avec précaution, on débri-
dera en dedans et en bas (Obré), on incisera sur la sonde
cannelée d'abord le muscle obturateur externe, on s'assu-
rera ensuite de l'état du collet de la hernie, enfin on dé-
bridera sur la membrane obturatrice. On pourra essayer
de dilater le collet du sac par la méthode d'Arnaud (Rich-
tér, Sabatier, A. Bérard). On pansera comme les autres
hernies (Soc. de chir., et 1873).

Hernies des synoviales. Lorsque les ligaments articu-
laires ont été rompus et éraillés, la synoviale distendue
par la synovie vient former une petite tumeur fluctuante,
immobile sur les parties dures, réductible, quelquefois
transparente, lorsque la tumeur n'est pas séparée de la

peau par des muscles.
A la suite des hydarthroses, les hernies de la synoviale

ne sont pas. très-rares. On les rencontre quelquefois aussi
après des entorses.

Une hernie de la synoviale peut se transformer en un
kyste synovial.

Thérapeutique.—Il n'y a rien à faire contre les hernies
d'une synoviale, on se bornera à comprimer;-s'il se
forme un kyste synovial, on le traitera par les .moyens
appropriés. V. KYSTES SYNOVIAUX.

Hernie du testicule. V. SCROTUM (Lésions du).

Hernies traumatiques. V. ABDOMEN(Plaies de l').

Hernie de l'utérus. L'utérus suit quelquefois les
viscères herniés, mais il peut se trouver seul dans une
hernie.

Le toucher vaginal peut faire soupçonner la hernie de
l'utérus à cause du déplacementde l'organe; mais la ré-
duction de la hernie sans gargouillement et le redresse-
ment consécutif de l'utérus en confirment l'existence.

C'est dans le canal inguinal que s'observe le moins ra-
rement la hernie de l'utérus.

Thérapeutique.— Réduire la hernie et la maintenir en
cas de grossesse dans l'utérus hernie, les mêmes indica-
tions existent. V. DYSTOCIE PAR HERNIE DE L'UTÉRUS.



Hernie vaginale. L'intestin et l'épiploon (Garengeot,
Hoin) s'engagent quelquefois à travers l'aponévrosepéri-
néale supérieure, dans le vagin, soit en avant, soit en ar-
rière, soit, ce qui est beaucoup plus fréquent, sur les par-
ties latérales(Itichter). L'intestingrèle, l'S iliaque (Levret),
la vessie, se montrent dans la hernie vaginale.

Une tumeur lisse, arrondie, à base large, disparaissant
par la compression en faisant entendre un gargouillement,
augmentant par la toux et la position verticale, deScen-
dant quelquefois jusqu'à la vulve, accompagnée de vomis-
sements et de tiraillements d'estomac, est une hernie va-
ginale. La hernie vaginale située en avant, outre qu'elle
a ces caractères, s'accompagne d'envies très-fréquentes
d'uriner.

Pendant l'accouchement, les hernies vaginales peuvent
êlre une cause passagère de dystocie (C. Stublrs). V. DYS-

TOCIE.
L'étranglement se produit quelquefois dans les hernies

vaginales (Petroniti).
On ne confondra pas les hernies vaginales, chez les

femmes grosses, avec un prolapsus du vagin, parce que,
dans ce dernier, il n'y a pas de réduction possible. — Les
tumeurs dures sont peu réductibles et n'ont rien de com-
mun aveê la mollesse d'une hernie le toucher vaginal et
rectal permet au reste d'apprécier exactement toutes ces
tumeurs et leur point d'implantation,et c'est là le meilleur
moyen de diagnostic différentiel.

Dans une hernie vaginale étranglée au moment de l'ac-
couchement, il peut se produire une gangrèue plus ou
moins étendue de l'intestin. V. ANUS CONTRE NATURE.

Thérapeutique.— Dans la hernie vaginale, il faut ré-
duire l'intestin à l'aide de deux doigts placés dans'le vagin.
Si la hernie est située en arrière, on est plus à son aise
pour refouler la hernie lorsqu'on place le malade sur le
ventre (Richter).

Pour maintenir la hernie, on appliquera un pessaire
élytroïde (J. Cloquet), et mieux un pessaire de caoutchouc
à air en.bondon..

S'il y avait étranglement, on inciserait le sac; en cas
de hernie épiploïdue,on laisserait l'épiploondans la plaie;
en cas de hernie intestinale, on débriderait sur plusieurs
points, et, au besoin, on dilaterait l'orifice constricteur
avec un gorgeret (Leblanc).

Si la hernie existe au moment de l'accouchement;on la
refoulera dans l'abdomen et on la maintiendra avec les
doigts pendant l'engagement de la tête; mais si l'accou-
chèment est long à se faire, on appliquera le forceps pen-
dant qu'un aide maintiendra la hernie réduite. V. DYS-

TOCIE.

Hernie vagino-labiale (pudendal hernia) (A. Cooper,
Holtz). La hernie vagino-labialeest une variété de hernie
périnéale qui a lieu dans l'épaisseur de la grande lèvre
lorsque les viscères se sont engagés en avant du ligament
large, entre l'aileron antérieur et la vessie. Contraire-
ment aux hernies périnéales, ou l'intestin passe en arrière
du ligament large (Stoltz, A. Bérard), le sac se fait jour à
travers le releveur de l'anus et l'aponévrose périnéale
moyenne.

Une tumeur présentant les caractèresd'une hernie située
dans la partie postérieure de la grande lèvre, et un peu
saillante du côté du vagin, est une hernie vagi no-labiale.
L'absence de tout rapport avec l'anneau inguinal empè-
chera de la confondre avec la hernie inguinale; le toucher
vaginal permettra de sentir la hernie.

La hernie vagi no-labiale peut s'étrangler, mais cet acci-
dent n'a pas encore, jusqu'ici, nécessité d'opération.

Thérapeutique.— Pour réduire la hernie vagino-labiale

on placera les malades dans le décubitusdorsal, les cuisses
étant demi-fléchies sur le bassin,et l'on agira par pression
combinée sur le périnée et dans le vagin.

Pour contenir la hernie, ceinture élastique avec sous-
cuisse portant une pelote de linge aplatie pressant sur la
tumeur.

Si la hernie s'étrangle, taxis après avoir vidé la vessie.
— Si le taxis ne réussit pas, iuciser la grande lèvre dans
le sens de sa longueur, ouvrir le sac, y introduire le doigt,
se guider dans la recherche de l'anneau par le toucher
vaginal et l'on débridera en portant le bistouri du côté
du vagin. (A. Cooper.)

Hernies ventrales, Ou Hernies do l'abdomen. Une
hernie peut exister à la région lombaire (J. L. Petit);
c'est-à-dire à travers les fibres de l'aponévrose du trans-
verse, en dehors du carré l'ombaire et du bord du grand
dorsal. II y a des hernies à travers les muscles obliques et
en dehors de l'anneau inguinal interne, et enlin, dans la
gaine d'un muscles droit antérieur (Ledran); elles ne diffè-.
rent des hernies inguinales, crurales, etc., que par leur
situation; elles sont sujettes aux mèmes accidents et récla-
ment le mème traitement.

Thérapeutique. Bandages appropriés, ceintures élas-
tiques, bandages à pelotes larges

S'il y a étranglement,débridement sur les points où l'on
est sùr qu'il n'y a pas de vaisseaux.

Hernie do lit vésicule en flel. V. HERNIE OMBILICALE

et HERNIE CRURALE.

Hernie de la vessie. V. CYSTOCÈLE.

HERNIOLE, ou HERBE TURQUE. Plante de la
famille des parodychiées, dont la décoction astringente
était employée comme tropique pour la guérison des her-
nies

HERPIES. L'éruption de petites vésicules, d'abord
transparentes, puis opalines et se,couvrant de croùtes noi-
râtres, caractérise l'berpés.

Il y a de très-nombreuses variétés d'herpès 1° l'herpes
phlyctenoides, sur le corps 2° l'herpes labialis, sur les
lévres; 3° l'herpes prœputialis, sur le prépuce; 4° l'herpes
zoster, ou zona, sur la moitié du tronc. Mais la plupart de

ces éruptions sont la conséquence d'une fièvre éphémère,
d'une névralgie antérieure.

On considère aussi comme appartenant à la classe des
herpès, l'herpès circiné et l'herpès iris, qui sont la consé-
quence du développement d'un parasite végétal sous la

peau, le trichophyton (V. ce mot), lequel produit un anneau
rougeâtre vésiculeus s'agrandissant chaque jour. (Bazin.)

Herpès labialis. Cet herpès .se développe à la suite
d'une accès de fièvre éphémère et pendant l'évolution de
quelques pneumonies.

L'Herpès labialis, qui se développe dans le cours de la
pneumonie, annonce la guérison de la pillegmasie pulmo-
naire.

Thérapeutique.-Sur le corps, les applicationsde collo-
dion élastique arrêtent le développement, des différents
herpès phlycténoïdes.

Les herpès phlycténoïdes guérissent également bien
sous l'influence des applications émollientes, astringentes
ou narcotiques et des poudres absorbantes d'amidon, de
sous-nitrate de bismuth ou de vieux bois. Parmi les
solutions astringentes à employer contre l'herpès, il faut
surtout mentionner les applications de teinture d'iode, les



lotions avec l'eau blanche ou avec la liqueur de van
Swielen.

L'herpès circiné de la peau guérit très-rapidement par
les applications de goudron pur ou d'huilu de cade,
d'acétate de plomb dissous dans l'eau, de sublimé,
20 centigrammesavec un peu d'alcool pour 300 grammes
d'eau, de Rottlera tincloria ou Kamelea, sur du linge
mouillé. Ce noyau produit la guérison en quelques
jours (Moore). (V. DARTRES, PARASITISME.) Mais quand
l'herpés circiné occupe le cuir chevelu, la guérison est
plus difficile.

Herpes præputialis. Des vésicules confluentes du vo-
lume d'une grosse tète d'épingle, existant à l'état de vési-
çule pendant quinze à vingt-quatre heures, se développant
successivement autour du gland et sur le prépuce, accom-
pagnées de prurit, et plus lard, après leur rupture, d'une
sécrétion plastique, constituentun herpes prœputialis.

Le contact avec une femme malsaine, l'irritation du
gland et du prépuce après une blennorrhagie, sont des
conditions favorables au développement de l'herpesprœ-
putialis,
L'herpes prœputialis est quelquefois uhe série de chan-
cres mous, avortés (Diday). Il est parfois lié à la constitu-
tion darlreuse.

On ne confondra pas les ulcérations qui succèdentà la
rupture de vésicules d'herpès avec des chancres mous.
L'ulcérationde ces derniers est toujoursplus étendue, n'est
pas entourée d'une auréole inflammatoire aussi grande que
la vésicule d'herpès elle s'accompagneen outre d'engor-
gements ganglionnaires.

Thérapeutique. — Cautériser avec le crayon de nitrate
d'argent l'ulcération qui succède à la rupture de la vésicule
d'herpès; saupoudreur avec le sous-nitrate de bismuth ou
panser avec de la charpie imbibée d'eau blanche ou de vin
aromatique. Administrerun purgatif salin.

Pour les herpes prœputialis qui semblent liés à une con-
stitution dartreuse, les eaux d'Uriage et de Louesche sont
d'un bon usage.

Uerpès zoster ou zona. V. ZONA.

HERPÉTIQUE. Qui est de nature dartreuse. — Ainsi
on dit qu'un individu affecté de dartres est atteint de la.
diathèse herpétique.

HERPÉTISME. La constitution de certains sujets,
favorable au développementdes dartres ou des malades
internes dues au principe dartreux, est ce qu'on appelle
herpélisme. C'est une diathèse qui produit à l'extérieur,
sur la peau, des vésicules, des pustules, des squames, des
hulles, et u l'intérieur des catarrhes muqueux.chroniques
d'où résultent un grand nombre de maladies viscérales
graves. V. DARTRES.

Tant que l'herpétisme ne se manifeste que sur la peau,
il n'est pas dangereux, mais dès qu'il se porte sur le pha-
rynx, sur les bronches, sur le poumon, sur les intestins, il
devient l'origine de phlegmasies chroniques très-redou-
tables.

Tkérapeutique. Les tisanes amères de gentiane, de
houblon, de centaurée, de fumeterre, de douce-amère, de
bardane, etc.;—la tisane d'ortie piquante,-le soufre à
l'intérieur et les bains sulfureux, les eaux minérales
sulfureuses, l'arséniate de soude à 25 milligrammes par
jour, les sels de fer ou le fer métallique, un bon
régime,-les purgations répétées tous les mois et les pré-
parationsarsenicales d'arséniate de soude (V. ce mot) sont
les moyens propres à guérir l'herpétistne.

DEnSE (La) (Orne). Eau ferrugineuseet gazeuse froide,
employée contre la chlorose.

HIÈBLE. Arbrisseau de la famille des caprifoliacées,
dont la racine et l'écorce intérieure des tiges, en décoc-
tion, est émétique, purgative et diurétique. C'est une
plante peu employée en thérapeutique. On a employé la
teinture de ses fruits pour colorer les vins, sous le nom de
teinte de Fismes.

HIERA-PICRA. Électuaire purgatif à l'aloès. Il se
compose d'aloès, 125 grammes,—de cannelle, 8 grammes,de macis, 8 gramme, de racine de cabaret,
8 grammes, de safran, 8 grammes, de mastic,
8 grammes, de miel, 500 grammes. On le donne à
la dose de 2 grammes par jour

HIPPOCRAS. Infusion de cannelle dans du vin, avec
un peu d'eau-de-vie et du sucre, et un peu d'ambre.

HOMBOURG (duché de Hesse). Eaux minérales chlo-
rurées sodiques, purgatives, et eaux minérales ferrugi-
neuses et gazeuses froides. Elles sont employées dans la
chlorose,dans l'aménorrhée dans l'hypochondric,dans
la dyspepsie et daus la constipation.

HOMME. L'homme est un être qui se rapproche des
animaux par la structure, et qui s'en distingue par ses
facultés intellectuelles et morales. On le regarde comme le
premier des mammifères,mais la conformation de sa main
et de ses pieds en font un personnage à part au milieu des
animaux. C'est une intelligence servie par des organes; et,
par l'ensemhle de son être autant que par son intelligence
et sa religiosité, il forme dans la création un règne parti-
culier qui est le règne nominal.

L'homme est le composé'd'uneâme immatérielle,source
première de la vie, de la conscience et de la raisou, d'un
ferment vital qui.est l'agent physique de la vie pour créer
l'organisation et en maintenir la forme à travers la réno-
vation continuelle de sa substance, et d'un corps rempli
d'organes doués de propriétés particulières,dont l'influence
réagit sans cesse sur l'ensemhle.

L'homme physique est perfectible au moins autant que
l'homme moral, mais par des procédés différents, car si
l'on moralise et si l'on élève la pensée par l'exemple du
beau, du vrai et du bien, on ne régénère les races et, les
individus que par l'action combinée de l'air, des eaux, des
lieux, du régime et de la génération qui mêle à un ferment
vital altéré le ferment vital d'un être plus robuste et plus
sain.

C'est par l'hygiène plutôt que par la pharmacie qu'on
améliore la constitution des individus, qu'on prévient leurs
maladies ou qu'on en abrège le cours, et enfin qu'on pro-
longe la durée de la vie moyenne. Aussi doit-on étudier
avec le plus grand soin l'action des influences physiques et
morales sur la santé, si l'on veut faire une thérapeutique
rationnelle et vraiment utile.

En dehors des maladies communes à tous les hommes,
chaque âge a les siennes, et elles exigent une thérapeu-
tique spéciale, différente non-seulement par la posologie,
mais encore par l'appréciation qu'il faut faire de la résis-
tance vitale qui varie aux différentes époques de l'exis-
tence.

HOMŒOPATHIE. Contrairementau dogme antique qui
voulait qu'on tractât les maladies par leurs contraires
Contraria, contrariis curarntur, l'homœopathie est une



doctrine par laquelle, au contraire, Hahnemann, son in-
venteur, a prétendu traiter les.maladies par leurs sembla-
bles, c'est-à-direpar des médicamentsdont l'aclion physio-
logique ressernble au phénomène morbide à délruire
Similia simlibus curantur.

Le quiquina produisant la fièvre périodique chez l'homme
sain, Hahnemann a prétendu qu'il fallait l'administrer pour

guérir les lièvres intermittentes.
Pour Hahnemann il n'y a pas de maladies et l'on n'en

connaît pas l'essence; il n'y a que des symptômes que l'on
doit détruire par des remèdes appropriés.

Toutes les maladies chroniques résultent de trois vices
constitutionnels,la syphilis, la sycose et la psore, dont les
métamorphoses sont la cause des différentes formes que
présentent ces maladies.

Dans les remèdes il y a toujours deux actions, l'une
primitive et l'autre secondaires, celle-ci opposée à la pre-
mière, de façon à amener la guérison; c'est pour cela
qu'on donne à un fébricitant la quinine qui produit la

fièvre, action primitive dont le contraire est la guérison du
malacle.

Si l'on en croyait Hahnemaun, l'action des substance
employées à titre de remède serait c2a raison ioverse de
lettr quantité, et en divisant ces remèdes, en les triturant
ou en les secouant d'une certaine manière, il avait la folie
de croire qu'il augmentait leur énergie, ce qu'il appelait
leur dynamisation.

Hahnemann, prenant un atome de substance, et l'atté-
nuant avec du sucre de lait, le divisait cu cent parties,
dont l'une, atténuée et divisée en cent autres parties, for-
mait de l'une d'elles un dix- millième de substance, lequel,
à une troisième atténuation et division en cent autres par-
lies devenait un millionième, et ainsi de suite par trente-.
deux atténuations,ce qui arrivait à la fraction d'un novem-
décillionième de substance,ayant une énergie en proportion
inverse de sa quantité.

La préparation homœopathique des médicaments n'est
pas autre chose qu'une magnétisationde la matière déve-
loppaut en elle des propriétés occultes, où la quantité de
la substance n'est rien, et où le charme de l'opération est
tout.

Les remèdes homceopathiques s'administrentsous forme
de globules composés de substances atténuées avec du
sucre de lait dans une proportion centésimale ou de gouttes
faites avec une alcoolature diluée, avec cent parties d'eau
distillée et formant des dilutions successives.

La première atténuation et dilution homœopathiqueest
formée d'une partie de substance combinée d'une certaine
façon avec cent parties de sucre de lait ou d'eau distillée,
c'est la moins active, tandis que la seconde, formée d'une
partie de la première, combinée avec cent parties de véhi-
cule, est bien ylus énergique. La troisième dilution est
faite d'une partie de la seconde pour cent de véhicule, et
elle est encore plus active. On fait de même pour la qua-
trième, pour la cinquième, qui deviennentde plus en plus
énergiques, et ainsi de suite jusqu'à la trente-deuxième,
d'après Hahnemann,et pour la cent cinquantièmed'après
le docteur K. de Saint-Pétersbourg.

Le traitement homœopathique par les doses infinitési-
males mises en globules ou sous forme de gouttes liquide
ne doit pas être contrarié par le régime, et il faut bannir
sévèrement de l'alimentation, le vin, le sel, le poivre et
toutes les épices qui pourraient neutraliser l'effet des mé-
dicaments.

11 n'y a pas de milieu entre ces deux opinions la poso-
logie homœopathiqueest l'œuvre d'un effronté charlatan,
on c'est la conception d'un fou.

HOPITAUX. Partout la sollicitude des hommes veille
à ce que les malades pauvres, sans asile et sans famille,
trouvent un refuge et des soins. L'ouvrier et le soldat
blessés ou malades, les filles, les enfants et les vieillards
abandonnés et malades ont droit il un abri. Autrefois on
leur ouvrait les temples et les couvents, aujourd'hui c'est
dans les hôpitaux qu'ils trouvent secours et protection.

Dans ces lieux, les administrateurs et les médecins don-
nent l'exemple de la bienfaisance la plus noble, et payent
le juste tribut que la société doit à ceux de ses membres
qui ne peuvent plus travailler, mais, par une réciprocité
naturelle, la science trouve dans la réunion des malades
un élément d'étude de plus pour faire progresser l'art de
guérir.

Les hôpitaux sont fixes ou temporaires; les premiers
comprenantles hôpitaux civils, militaires, communaux,et
les hôpitaux spéciaux, maisons de convalescence, asiles
d'aliénés. Les hôpitaux temporaires sont ce que l'on ap-
pelle des ambulances.

Les hôpitaux fixes administrés militairement, les mai-
sons de convalescence et les maisons d'aliénés, diffèrent
des hôpitaux ordinairesqui ne sont destinés qu'à des blessés

ou des malades, mais ils sont soumis aux règles générales
de l'hygiène hospitalière dont les plus importantes sont
utiles u indiquer ici.

Hôpitaux (Hygiène des). Voici quelle est la meilleure
organisation d'un hôpital fixe, civil ou militaire, et, sauf
quelques points, c'est celle des hôpitaux français.

Le bâtiment plus ou moins vaste entouré dé jardins ou
de places et de rues, dont le sol doit être macadamisé ou
bitumé, afin d'éteindre le bruit des voitures, et sera dis-
posé de telle sorte que le soleil puisse éclairer et échauffer
toutes les salles (Soc. de Chirurgie). Sous ce rapport, un
long bâtiment dirigé de l'est a l'ouest est ce qu'il y a de
mieux.

Un endroit sec et aéré est le lieu qui convient le mieux

pour un bâtiment d'hôpital (Société de chirurgie).
On a beaucoup discuté pour savoir s'il valait mieux

faire beaucoup de petits hôpitaux plutôt que quelques
grands, mais cela ne signifie rien, si les grands hôpitaux
occupent un grand emplacement, et si l'hôpital est divisé

en pavillons séparés. (Trélat, Giraldès et Société de chi-
rurgie.)

ï)ans les hôpitaux, les salles doivent avoir un plafond
très-élevé, contenir vingt lits espacés de 3 mètres et doi-
vent avoir 30 à 40 mètres de loug sur 8 à 12 mètres de
large.

Les salles doivent être séparées par des vestibules à

deux fenêtres, qui, par intervalles, resteront ouvertes la
moitié du jour.

Les salles doivent être aérées et ventilées par des ouver-

tures pratiquées dans la muraille à la partie supérieure
de la salle et par des ouvertures à la partie inférieure (an-
cien mode de ventilation), ou bien elles seront pourvues
d'appareils de ventilation modernes destinés à renouveler
l'atmosphère intérieure en y introduisant une grande
quantité d'air à la température convenable.

La salle doit être chauffée en hiver, et maintenueà la

température moyenne de 16 à 18°. Le chauffage au moyens
de cheminée (système des hôpitaux anglais) est très-bon.
En été, la porte de la salle doit être toujours ouverte, les
fenêtres seront ouvertes (Gosselin) au moment le plus
chaud de la journée et du côté où le soleil donne. Il faut,
toutefois, éviter d'ouvrir les fenêtresprès du lit des grands
malades, de peur de leur laisser prendre froid.

Les rideaux du lit sont utiles pour certaines occasions



comme les examens, les opérations au lit des malades; ils
sont bons pour protéger les malades pendant que l'on net-
toie les salles; mais les rideaux doivent être toujours ou-
verts hors ces conditions.

Toutes les fois qu'il y a de grands malades exhalantune
mauvaise odeur dans une salle, on doit y placer un liquide
désinfectant, par exemple le chlorure de chaux (Nonat).
Deux vases pleins de ce sel et d'eau suffisent pour une
seule salle. Ces vases doivent être changés tous les trois
jours.

Un hôpital bien organisé doit avoir trois salles toujours
vides, prêtes à recevoir les malades d'une salle que l'on
nettoie (salle de rechanges, hôpitaux allemands).

Il n'est pas bon de placer des lits surnuméraires dans

une salle, à moins que ce ne soit pour vingt-quatreheures
seulement.

Les salles doivent être nettoyées tous les deux mois au
moins, et purifiées par des fumigations de gaz acide sul-
fureux, qui ont la propriété de détruire tous les germes
contagieux.

Les latrines des hôpitaux doivent être à proximité de
la salle, mais dans un cabinet à plusieurs portes, de façon

que l'odeur n'entra pas dans les salles. Les cuvettes de
propreté (Jennings), quoique coùteuses, sont bonnes à
mettre en usage pour les latrines des hôpitaux.

Pour une salle de vingt lits il faut une surveillante, trois
infirmiers, un veilleur et une fille de salle.

Les lits doivent ètre faits tous les jours à moins de
contre-indicationsde la part du chef de service.

Les vases des malades doivent être nettoyés dés qu'ils
sont sales.

Un infirmierau moins doit être toujours à la disposition
des malades.

La surveillante doit passer dans la salle à tous les ins-
tants de la journée.

Un chef de service ne doit pas avoir plus de trois salles,
et pas plus de quatre-vingt-dix malades, soixante hommes
et trente femmes. Une des premières conditions pour faire
de bonne médecine ou de bonne chirurgie est de pouvoir
examiner tous ses malades. Dans les hôpitaux spéciaux de
scrofuleux, de dartreux et de vénériens, par exemple, un
plus grand nombre de lits peut être confié aux médecins.
Ce n'est pas de trop d'un premier élève interne pour un
service de médecine, et dans les services de chirurgie, il
faut au moins deux internes.

Chaque salle de médecine doit, en outre, être desservie
par deux élèves externes ou bénévoles chargés des pan-
sements.

Une visite du soir doit être faite régulièrement par un
interne de service.

Dans chaque service il y a un élève pharmacien qui
doit assister à toutes les visites et préparer les médica-
ments. La surveillante, l'élève externe, chargée d'inscrire
les médicaments sur un cahier destiné à cet usage, et le
pharmacien, doivent suivre ensemble le chef de service.
et se renseigner mutuellement sur les prescriptions et sur
l'hygiène imposées par le médecin à ses malades.

Dans un service bien organisé, les élèves doivent prendre
des notes sur l'état des malades, cela est dans leur propre
intérêt, et ils recueillent ainsi des détails statistiques ou
autres qui ont une utilité réelle pour la science.

L'alimentation des malades est variable pour chaque
maladie, et il n'y a de règles générales que pour les con-
valescents. On donne à ceux-ci, dans les hôpitaux, un ré-
gime qui peut être représenté par 1 kilogramme de pain,
250 grammes de viande, 250 à 300 grammes de légumes
et 25 centilitres de vin.

Les malades atteints de délire et qui troublent le repos
de leurs voisins doivent être placés dans des salles à part.
Pour cela, dans les hôpitaux bien orgattisés, comme les

hôpitaux. Beaujon et Lariboisière de Paris, il y a une sallede deux lits à côté de chaque grande salle.
Les malades atteints de maladies contagieuses, telles

I que la variole, peuventêtre placés dans des salles spéciales.
Mais cette pratique a un double 'inconvénient, celui de
réunir dans un même foyer un nombre assez considérable
de malades exhalant des miasmes, ce qui peut être une
cause d'aggravation de leur mal et celui de créer dans le
voisinage de la salle un foyer de contagion plus énergique
à cause de la concentrationdes miasmes.

Les malades convalescents doivent sortir de la salle,
prendre l'air en été dans les jardins, en hiver dans les
préaux pu dans des salles disposées à cet effet.

Différentes règles doivent encore être observées dans le
service des hôpitaux. Les malades doivent jouir du repos
le plus complet possible, le service de la propreté de la
salle sera fait avec précaution autour des grands malades.
Les services religieux ne prendront point le caractère
d'obsession ni de prosélytisme; les hôpitaux ne sont ni cles
prisons, ni des couvents. Au moins le zèle devra-t-il être
tempéré par les nécessités du repos des malades. Les
visites bihebdomadaires que font les parents aux malades
sont souvent une cause de bruit et d'excitation qu'il faut
savoir ménager. Tous les malades qui se lèvent recevront
leurs parents hors de la salle, dans les jardins ou les par-
loirs. On ne laissera pas les visiteurs séjourner longtemps
autour des grands malades. Cette mesure, qui n'a rien
de vexatoire, sera comprisse suffisamment par ceux qu'elle
frappe.

Comme il y a partout des mauvais sujets et des malades
indociles, les chefs de service et leurs élèves ont toujours

en leurs pouvoirs divers .moyens de répression, mais leur
ascendant moral est presque toujours suffisant.

Ambulances. — Les ambulances établies en temps
d'épidémie ou dans les villes voisines d'un champ de ba-
taille doivent être installées dans des endroits aérés et
secs les granges, les magasins, les hangars, munis de
larges portes ou fenêtres, sont les meilleurs locaux que
l'on puisse mettre à profit pourvuqu'on n'y mette pas trop
de monde.

Lorsque l'on construit des ambulances il ne faut pas
négliger de sablcr le sol et d'y placer des planches pour
éviter l'humidité.

On doit installer les lits, le service des salles, d'après
les mêmes données que pour les hôpitaux lixes. llais il
faut surtout se rappeler qu'un personnel suffisant est une
des premières conditions de la bonne installation d'une
ambulance.

Les hôpitaux-tentes, les baraq2tes de bois, établis dans
les villes, n'ont pas d'avantages sérieux, ce sont des expé-
riences coùteuses. Ces ambulances ne valent pas mieux
que les petites salles et les endroits aérés.

HOQUET. Un mouvement convulsif et bruyant d'inspi-
ration constitue le hoquet.

Le hoquet n'est qu'une convulsion du diaphragme
(F. Hoffmann).

Il y a un Itoquet idiopathique qui se produit dans l'état
de santé, sans qu'on en connaisse la cause chez les per-
sonnes nerveuses,et un ltoq2tet symptomatiquequi accom-
pagne les maladies aiguës et chroniques.

Chez les nouveau-nés, le hoquet est une chose très-or-'
dinaire, presque norurile, et il est toujours en rapport



avec une trop grande réplétion de l'estomac par le lait.
Le hoquet idiopathique est une maladie souvent très-

gênante, qui dure quelques minutes, quelques heures,
quelques jours, plusieurs années, et constitue une névrose
semhlable à la chorée.

Le hoquet chronique peut être envisage comme unti
chorée diaphragmatique.

Le hoquet idiopathique s'observe souvent chez les hys-
tériques, et il est transmissibh' par imitation.

Dans le hoquet symptomatique existe, soit une maladie
du cerveau ou des méninges, soit une lésion organique de
l'estomac, de l'intestin, du péritoine ou de l'utérus, soit
enfin une maladie aiguë grave,

A la lin des maladies aiguës inflammatoires, le hoquet
est un indice presque certain de la mort.

Thérapeutique. Dans le hoquet idiohathique, une
surprise faite au malade guérit souvent le mal qui n'est
qu'un spasme diaphragmatique; il en est de même de la
violente compressiondu poignet ou de l'ingurgitation ra-
pide d'un verre d'eau, froide ou glacée, d'un verre d'eau
de Seltz ou de morceauxde glace. C'est dans ce cas qu'on
peut employer, d'après Bordeu, la pressionhypogastrique
avec la main ou avec une grosse pelote maintenue par une
serviette.

Dans le hoqitet symptomatique,on a employé l'aplllica-
tion du calorique rayonnant à l'épigastre (Dupuytren), en
approchant un fer rouge qui produisit une vive rougeur,
puis une vraie cautérisation.—L'acupuncturede l'épi-
gastre (Haime). — L'extrait de valériane, à 3 ou 4gram-
mes par jour.—Le sous-nitrate de bismntlt à l'intérieur,
1 à 2 grammes,—les frictions de pommade stibiée au
creux de l'estomac. —Lesplaques aimantées, une a l'es-
tomac, l'autre dans le dos (Laeqnec) c'était un hoquet
datant de trois ans. Un vésicatoire volant sur le has-
ventre. —L'asa fœtida uni à un vésicatoire épigastrique.

Le vésicatoire au cou sur le trajet du nerf phrénique
(Short). — L'éther, 45 grammes et l'essence de térében-
thine, 4 grammes, niélangés pour donner trente gouttes
toutes les demi-heures (Most). Le nitrate de caféine,
10 à 20 centigrammespar jour. — La compression du bas-
vetttre chez les femmes qui, accouchantpour la première
fois, ont une trop rapide déplétion de l'abdomen (Iptto-
fen), enfin le quinqnina, qui a très-bien réussi dans
un cas de hoquet périodique survenu après la suppres-
sion des menstrues et persistant après le retour des règles
(Jaurion).

Quelle que soit la cause du hoquet, quand il dure de-
puis longtelnps et qu'il gène beaucoup les malades, il faut
le traiter par les injections hypodertniques de sulfate de
morphine faites sur les côtés du cou au niveau du nerf
phrénique, et, si cela est nécessaire, on réitéreraplusieurs
jours de suite

Potion de chloroforme.

Mêlez. Par cuilleréesà café toutes les trois heures
(Marage.)

Autre.

Mêlez et passez travers un linge fin. Par cuillerée à
bouche toutes les deux heures

Pilules de belladone.

Mêlez pour soixante pilules.
Une matin et soir, puis trois par jour, puis quatre,

jusqu'à huit pilules. Laisser reposer le malade puis
reprendre les pilules

Poudre antispasmodiqzte.

pour une pilule.
Trois pilules par jour. (Dauet.)

Tisane avec la limonade sulfurique.

Par cuillerée toutes les trois heures D.

Sirop d'étherou de chloroforme, à prendre 30 grammes
par jour.

Extrctit de belladone ou de datura, 2 à 5 centigrammes
par jour.

Valérianate d'amnoniaque, en potion ou en granules,
U à 5 grammes.Asa fœtida, 5 à grammes en émulsion avec un jaune
d'œuf pour un lavement.

Musc, 2 à 6 grammes par jour à prendre dans une
potion

Bains prolongés pendant deux heures, à prendre tous les
jours.

Vésicatoire ammoniacal instantané et saupoudré de
morphine, 2 centigrammes ou injection sous-cutanée.

(Raciborski.)
Sulfate de quinine, à prendre 1 gramme par jour

(Widal.)
Toucher le fond du pharynx avec de l'amtoniaque,

Poudre de gui de chêne, 2 à 15 grammes par jour dans
le hoquet rebelle.

Poudre de valériane, 5 à 60 grammes par jour dans le
hoquet rebelle.

Poudre d'oxyde de zinc, de 1 à 5 grammes par jour
Ambre gris à l'intérieur, 10 centigrammesà 1 gramme,

ou en vapeurs. (Pringle.)
Teinture de chanvre indien, 8 gouttes toutes les heures

dans le hoquet rebelle
Inhalationsd'éther par la bouche de manière à remplir

la poitrine (Lépine.)
Vinaigre. Mettre quelques gouttes sur du sucre
liydrale de Chloral. Donner aux malades 3 à 6 grammes.
Emplâtre de thériaque et de 6elladone (Guenean de

Mussy). Cet emplâtre se forme avec thériaque et onguent,
diachylon, 2 grammes de chaque, mêlés à un gramme

d'extrait de belladone, pendant vingt-quatre heures.

HORSE-POX (variole dit cheval, Depaul). Maladie

pustuleuse du cheval qui, transmise à la vache, produit le

cow-pox, et qui peut servir pour la vaccine, V. ce mot.

HOURBON. Plante indigène de la famille des urticées,

dont les fleurs femelles infusées, 5 grammes par litre

d'eau, s'emploient comme boisson amère dans la scro-
fule dans les maladies de la peau et dans

le rachitisme Les bractées de la plante sont couvertes
d'une poussière jaune, résine amère appelée lupulin.



qu'on donne en pilules, 10 à 30 grammes et mèma
2 grammes contre les érections nocturnes, contre les
pollutions de la nuit, l'onanisme et les pertes sémi-
nales

Le lupulin se donne aussi en poudre, 10 à 30 centi-
grammes, sous forme de saccharure, associé avec du
sucre en parties égales,en teinture et en sirop. II renferme
une huile volatile soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans
l'éther, qui jouit de propriétés narcotiques.

L'infusion de houblon est légèrement tonique et astrin-
gente. On l'emploieaussi comme stomachique dans cer-
taines dyspepsies atoniques. C'est avec le houblon et l'orge
germée qu'on prépare la bière.

HOUILLE. V. CHARBON DE TERRE.

noux. Arbrisseaude la famille des rlquifoliacées, dont
les feuilles amères, remplies d'ilicine, se donnent en infu-
sion, 50 grammes par litre d'eau, contre le rhumatisme
et contre les fièvres intermittentes. Les fruits ou baies
sont émétiques et fortement purgatives.

NUILES. Corps gras liquides à la température ordi-
naire et presque entièrement formés d'oléine et de mar-
farine. Les unes se donnent à l'intérieur comme purgatifs,
les autres comme toniques, et à l'extérieur elles servent
pour adoucir la peau ou faire des liniments.

Ce qu'on appelle huile essentielle n'a rien de commun
avec les corps gras, ce sont des huiles volatilesou essences
(V. ce mot), dont les propriétés sont toutes différentes de
celles des huiles grasses. Parmi les huiles

Huile d'amandes douces. Cette huile, très-adoucissante,
Cst employée à l'intérieur à la dose de 15 à 30 grammes,
chez les enfants nouveau-nés,comme laxatif

Huile d'arachide, extraite des semences de la pistache
de terre, s'emploie comme succédanéede l'huile d'olive.

Huile de baleine ou huile de poisson, s'emploie à la dose
de 15 à 50 grammes, contre le rachitisme et contre
la phthisie

Huile de belladone, extraite des semences d'Atropa bel-
ladona, s'emploie pour frictions dans les névralgies

Huile blanche ou huile d'œillette, extraite des semences
de pavot, sert dans l'alimentation et pour.la préparation
des liniments.

Huile de cade. V. GOUDRON.

Huile de cajeput.
Huile de camomille. V. HUILE MÉDICINALE et ESSEN-

TIELLE.
Huile de claaobon de terre ou coaltar. V. GOUDROV.

Huile de coco, employée pour la préparation des ali-
ments, sert aussi à la composition du baume nerval.

Huile de Croton tiglium, extrait par expression des
graines de Tilly. On l'emploieen pilules, une à trois gouttes
dans la mie de pain comme purgatif très-énergique
A l'extérieur, elle sert de révulsif par frictions biquoti-
diennes sur la peau, ou elle produit des vésicules très-
nombreuses à la quatrième friction

Huile empyreumatique, produit volatil obtenu par la
distillation des matières animales ou végétales parmi
elles se trouvent l'huile de cade, l'huile de succin, l'huile
de Dippel, etc.

Huile d'épurge, extraite d'une variété d'euphorbe; elle
est douée de propriétés purgatives à la dose'de vingt à
trente gouttes, et, comme l'huile de croton, elle fait venir
des boutons à la peau

Huile de foie de morue..Cette huile, extraite par pres-
sion des foies retirés de l'animal, est blanche, incolore et

peu désagréable tandis que si elle est extraite des foies

qui ont fermenté et qui ont subi un commencement de
putréfaction, elle est brune, sent mauvais et a une saveur
repoussante. Au reste, l'huile blanche peut ètre entière-
ment désinfectée sans perdre sa vertu au moyen d'essence
d'amandes amères.

L'lmile de foie de morue se donne en nature, à la dose
de 15 à 50 grammes par jour; ou mélangée avec du sirop

en parties égales, ou en. capsules, ou, selon ma formule,
solidifiée avec du blanc de baleine et de la cire jaune,
10 grammes de chaque pour quatre-vingtsparties d'huile;
on l'emploie contre le rachitisme, 15 a 30 grammes
dans la scrofule, 15 à 30 grammes), dans le lupus, 60
à 200 grammes dans la bronchite chronique
dans la phthisie pulmonaire

L'huile de foie de morue n'agit qu'à titre de corps gras,
comme aliment respiratoire, et nullement, comme on l'a
cru, par la quantité infiniment petite et presque inappré-
ciable d'iode qu'elle renferme, 25 à 30 milligrammes par
litre d'huile. V. GRASSES (Matières).

On a fait une huile de foie de morue ferrugineuse par
l'addition de benzoate de fer qui, comme tous les benzoates,
se dissout dans l'Iruile. Elle se donne à la dose de 16 à
60 grammes par jour (Gonet).

Huile de foie de raie. Elle présente à peu près les
mêmes qualités que l'huile de morue, mais elle lui est in-
férieure.

L'huile de foie de moruepeut ëtre mise dans du pain.
Pour cela on délaye 75 grammes d'huile avec la quantité
de ferment, de lait et de farine nécessaire pour une livre
de pain. On a ainsi des pains d'une livre où l'on fait cinq
petits pains renfermant chacun une cuillerée, c'est-à-dire
15 grammes d'huile. Ces pains n'ont aucun goût et se man-
gent sans répugnance (Cane).

Huile de Harlem. Très-variable, formée

Échantillon du docteur Arnal, véritable huile
de Harlem.

Prise intérieurement à la dose de 4 capsules représen-
tant exactement 80 centigrammes par jour, dans les cas
de coliques néphrétiques et de gravelle goutteuse. Cette
huile de genévrier amène toujours le soulagement et on
pourrait presque dire la guérison.

Son action est nulle pendant les crises, mais son emploi

journalier les éloigne d'abord, les fait disparaitre ensuite.
Elle ne dissout point les calculs pierreux qui sont formés
ni les callosités qui existent aux articulations, mais elle les
arrête dans leur développementen empêchant lu dépôt de
nouvelles couches autour du noyau primitif. Sous son in-
fluence, les selles deviennent plus fréquentes, les urines
sont plus claires, il ne se forme plus ni gravier ni sable et
les douleurs de reins disparaissent.

Huile de jaune d'œuf. Elle s'emploiecomme adoucissant
contre les gérçures du sein.

Huile de laurier. Elle est extraite des baies des fruits
de cet arbre et sert pour pratiquer des frictions irritantes.

Huile de lin. Extrait des semences du lin et s'emploie à
la dose de 10 grammes pour lavement émollient.

Huile de lïs. Elle est extraite des oignons de lis et s'em
ploie comme adoucissant dans les ophthahnies chroniques
et dans les inflammations du conduit auditif externe qui
occasionnent la surdité.



Huiles médicinales. Ces huiles sont formées d'huile d'o-
live associée à une huile volatile ou à une substance niédi-
camenteuseà l'aide de la macération, de l'infusion, de la'
décoction ou de la trituration. Parmi elles se trouvent:
L'huile camphrée (60 grammes de camphre trituré avec
quelques gouttes d'alcool pour 150 grammesd'huile, qu'on
filtre après dissolution). L'huile de camomille,00 gram-
mes de fleurs sèches macérées pendant quarante-huit
hcurcs dans 500 grammes d'huile qu'on filtre. —- Les
huiles de ciguë, de jusquiame, de belladone, de
morelle, — de mandragore,—de stramonium, qu'on pré-
pare avec 500 grammes de feuilles et 1 kilogramme d'huile
chauffés ensemble pour arriver à la filtration. L'huile
cantharidée(120 grammes de poudre de cantharides ma-
cérée dans 1 kilogramme d'huile, au haiu-marie pendant
douze lieures).
Huile de noix d'acajou. Elle est employée comme to-
pique contre le lupus érythémateux contre les pso-
riasis contre les ulcères rebelles

Huile d'olive. Elle s'emploie comme émollient, comme
léger purgatif dans la constipation,30 à 50 grammes
et contre l'irritation produite par les poisons.

Huile de Palme sert d'aliment comme le beurre et le lait.
Elle provient de l'Elais guineensis, espèce de palmier.

Huile de pétrole. V. PÉTROLE.
lluile phosphoree, faite par dissolution du phosphore

dans l'huile. Elle s'emploie, dans la paralysie ancienne,
à la dose de deux à six gouttes, dans les chloro-auémies
et dans l'impuissance.

Huile de ricirz, ou huile de palma-christi,ou huile de
castor. Pour être bonne, cette huile doit être faite par
simple expression à froid, et elle se donne comme purgatif
dans un bouillon gras avec une cuillerée d'oseille, dans du
café noir ou dans du thê, à la dose de 15 à 30 gram-
mes + On la donne aussi en lavement.

lltcilé de seigle ergoté. Celte huile, obtenue au moyen
de l'éther, se donne à la dose de vingt à trcnle gouttes
dans du thé, comme hémostatiqueet pour faciliter les ac-
couchements.

Huile de squale. Huile analogue à celle qu'on tire du
foie de morue et qui peut servir aux mènus indications.

HUITRE. Mollusque acéphale hermaphrodite, enfermé
dans une double coquille de carbonate de chaux. Nourri
d'une façon spéciale dans des parcs flottants au bord de la
mer, sa chair sert d'aliment et il n'y a que ses écailles qui
soient employées en thérapeutique.

Les écailles d'lruîtres pulvérisées, formées de carbonate
de chaux et d'une petite quantité d'iode, servent.contre le
goitrep et s'administrent comme absorbant ou comme
lithontriptique dans la gravelle. Elles font la base du re-
mède jadis si célèbre de mademoiselle Stephens.
M. Braux les a employées avec succès contre la fièvre
intermittente, sous forme de poudre à la dose de 2 à
10 grammes par jour.

HUMORISME. L'influence exercée dans la production
des maladies par les quatre humeurs le sang, la pituite,
la bile et l'atrabile admise par Hippocrate et par Galien,
.constitue l'humorisme antique.

Le mélange régulier des humeurs constituait la cl'ase
normale ou idiosyncrasie, et c'est de leur disproportion
que résultait la dyscrasie.

Dans toute maladie, les humeurs en mouvement pas-
saient par les différentes périodes de crudité, de coction
et d'évacuation par les sécrétions ou par métastase. V. ce
mot.

Le travail régulier-d'élaboration des humeurs dans une
maladies se terminait par des crises bonnes ou mauvaises,
ayant lieu à des jours réputés critiques. V. CRISE.

Au moyen âge, l'humorisme changea de caractère, et
abandonnant les traditions d'Hippocrate et de Galien, il
obéit aux lois ile la chimiatrie, en ne reconnaissant plus
comme base de la patlioâénie et de la thérapeutique que
l'acidité, l'alcalinité et t'effervescence des humeurs.

L'humorisme moderne est tout différent de l'humorisme
hippocratique et de l'humorisme chimique; il n'a aucun
prétentionà être le système dominant de la palhoynie et
s'est fait éclectique. Tenant compte des solides, des li-
quides et des forces, il n'accorde aux humeurs que le rôle
légitime qui leur appartient, et selon la nature de leur alté-
ration il ajoute aux tempéraments connus ce qu'on appelle
les nosohénzies(V. ce mot), les diathèses, c'est-à-dire des
manières d'être où prédominent les qualités du sang, de
la lymphe et de la bile, ou bien les vices constitutionnels,
tels que la scrofule, la dartre, l'arthritis et la goulte, la
syphilis, l'hémophilie, le cancer, etc.

S'il.n'est pas possible de faire de l'humorisme la base
exclusive de la pathogénie et de la thérapeutique, il est
incontestalileque les humeurs, c'est-à-dire le sang et les
liquides émanés du sang, jouent d'une façon primitive ou
secondaire un rôle si considérable dans le développement
des maladies', qu'il faut de toute nécessité tenir compte de
leurs altérations.

L'humorisme bien compris est la source d'un grand
nomhre d'indications thérapeutiques, et c'est à son insti-
gation qu'on doit les recherches destinées à établir les cas
on il faut appauvrir, épeurer ou fortifier le sang (V. Noso-
HÉMIES), où il convient d'évacuer la bile, de neutraliser les
effets de la lymphe, enfin ceux où il est nécessaire de
combattre l'action des principes dartreux, sylolrililiyue,
scrofuleux, arthritique, ou dé pousser à la sueur et aux
urines, etc. -Sous ce rapport, les médications antiphlo-
gistique, stimulante et tonique, vomitive et purgative,
dépurative, altérante, diurétique, sudorifique, etc., sont.
les conséquences de l'humorisme, et rien ne saurait dé-
truire l'importance de ces vues doctrinales.

HYDRATHROSE. V. ARTIRITES.

HYDRATIDES. V. ACÉPHALOCYSTES, ÉCHINOCOQUES et
KYSTES HYDATIQUES.

HYDRAGOGUE. Médicament purgatif drastique em-
ployé contre les hydropisies. V.PURGATIFS.

HYDRAMYLE. Liquide d'un poids spécifique de 025,
en ébullition à 30 degrés centigrades, inodore, volatil et
produisant.par ses vapeurs une anesthésiesemblableà celle
du chloroforme. (Richardson.)

HYDRARGYRE. Ancien nom par lequel on désigne
encore le mercure. V. ce mot.

HYDRARGYRIE. Altération du sang et des humeurs
par le mercure. C'est un demi-empoisonnement.

L'hydrargyrie est le résultat de l'emploi du mercure à
l'extérieur, en frictions mercurielles et en vapeurs de
cinnabre, ou du mercure et de son usage interne dans un
but thérapeutique.

Il y a une hydrargyrie aiguë et une hydrargyrie chro-
nique.

L'hydrargyrie aiguë est caractérisée Io par une érup-
tion exanl.hématique ou vésiculeuse,:élrrile ou non fébrile,



suivie de desquamation, qui forme ici un érythème et là

un eczéma mercuriel 2° par le gonflement des gencives,
la salivation, la fétidité de l'haleine et quelquefois, si le
mal est très-intense, par le déchaussementet la chute des
dents. V. STOMATITE MERCURIELLE.

A l'état chronique, l'hydrargyrie produit le tremblement
des mains et la paralysie des membres.

Les frictions mercurielles sur la peau déterminent une
éruption de petites vésicules confluentes remplies de séro-
sité purulente.

On observe chez les individus qui ont pris du mercure
des stomatites à répétition longtemps après la cessation de
l'usage du mercure.

Thérapeutique. En cessant de travailler le mercure
ou de faire usage de ce métal, on se guérit assez vite de
l'hydrargyrie aiguë, mais dans l'hydrargyrie chronique la
guérison est bien plus difficile à obtenir. —Quelquesper-
sonnes même pensent qu'on ne guérit jamais des accidents
occasionnés par le mercure, mais c'est une erreur.

Dans l'hydrargyrie, il faut prescrire des lotions d'eau
fraîche, d'eau de son et des applicationsde poudre d'ami-
don, de l'eau d'Enghien, une bouteille par jour des
purgatifs salins tous les quatre jours, et, en cas de stoma-
tite mercurielle, la potion suivante

A prendre par cuillerées dans les vingt-quatre heures
(Herpin) + et continuer pendant huit jours.

On a conseillé l'emploi de l'iodure de potassium pour
faciliter l'éliminationdu mercure.

Dans Fhydrargyriechronique, il faut employer les bains
sulfureux et les préparations sulfureuses et toniques à
l'intérieur. V. TREMBLEMENT.

HYDRASTE nu CANADA. Le docteur Vander Espt a
présenté récemment, à la Société royale des sciences mé-
dicales et naturelles de Bruxelles, un travail intéressant
sur l'hydraste du Canada. Cette plante, connue aussi sous
le notn de sceau-d'or(hydrastis canadensis),est originaire
du Canada, comme son nom l'indique, et appartient à aa
famille des Kenonculacées. C'est le' rhizome, jaune, lac-
tescent à l'état frais, tortueux, composé de tubercules
noueux, charnus et garnis de nombreuses fibres longues,
qui est employé en médecine. On y a découvertdeux alca-
loïdes l'un jaune, la berbérine; l'autre blanc, l'hydra-
stine.

La berbérine qui existe dans l'épine-vinette, la racine
de colombo et dans d'autres bois tinctoriaux, se présente
sous forme de petits prismes groupés concentriquement,
ou d'aiguilles soyeuses d'un jaune clair. Elle est inodore,
d'une saveur amère persistante, peu soluble à froid dans
l'alcool et l'eau distillée, complétementinsoluble dans l'é-
ther. Elle forme avec l'acide chlorhydrique, un sel qui
cristallise en fines aiguilles jaunes. Quant à l'hydrastine,
elle cristallise sous forme de prismes à quatre pans, d'un
blanc éclatant, qui par la dessiccation perdent leur trans-
parence. Elle est très-amèreet piquante, et provoque dans
la bouche la sensation d'engourdissement,ce qui fait qu'on
l'emploie en Amérique comme anesthésiquelocal. Presque
insoluble dans l'eau, elle est très-soluble dans l'alcool,
l'éther, le chloroforme, la benzine. Comme ces trois der-
niers corps ne dissolvent pas la berbérine, on peut très-
facilement extraire l'hydrastine de la racine réduite en
poudre, en la traitant dans un appareil à déplacementpar
un de ces liquides, et l'on en obtient ainsi environ un et
demi pour cent..

Les médecins américainsne prescrivent ni la berbérine
ni l'hydrastine, mais une matièrecristalline,qu'il désignent
sous le nom d'hydrastin, et qui d'après Perrins, est un
mélange de chlorhydrate de bei·bérine et d'hydrastine. La
pureté de ce produit dépend de son mode d'extraction.

—
Parmi les procédés indiqués pour l'obtenir, celui du doc-
teur Wayne est le plus simple il consiste à traiter par
macération et déplacement par l'eau froide, la racine du
sceau-d'or réduite en poudre. La coloration obtenue est
traitée par l'acide chlorhydrique il se forme un précipité
qu'on sépare à l'aide du titre et qu'on lave, puis qu'on
traite par l'alcool et qu'on laisse cristalliser.

L'hydrastin se présente sous forme de cristaux acicu-
laires jaunes, sans réaction acide ou alcaline, et donnant
par trituration une poudre d'un jaune clair. 11 est soluble
dans l'alcool houillant, insoluble dans l'alcool froid, l'éther,
le chloroforme, l'essence de térébenthine et l'eau distillée.
Cependant ces différents liquides acquièrent une teinte
jaunàtre et contiennentde l'hydrastine.

Le rhizome du sceau-d'or est un amer analogue au
colombo, et par conséquent un tonique. On t'administre
sous forme de poudre, à la dose de 50 centigrammes,à
1 gramme 50 centigrammes, et on prescrit l'hydrastin de-
puis 5 jusqu'à 50 centigrammes.A doses plus élevées, ces
substances agissent comme laxatives à la manière de la
rhubarbe. Ce dernier effet, d'après Van den Corput, en
l'absence de tout principe cathartique ou irritant, serait
purement passif, et dépendrait d'une sorte d'indigestion,
ou de la précipitation du travail mécanique de l'appareil
digestif, sous l'inlluence des doses massives du médica-
ment.

Les affections dans lesquelles l'hydrastin peut être em-
ployé avec avantage, sont toutes celles qui se rattachent
directement à l'atonie ou à l'hypercrinie des muqueuses
par exemple, la dyspepsie des chlorotiques, le catarrhe
intestinal, la leucorrhée, les inflammations chroniques du
la muqueuse oculaire et de la muqueuse vésicale. La
décoction pour usage externe se prépare en faisantbouillir
30 grammes de racine concassée dans 500 grammes
d'eau.

HYDRÉMIE.Altération du sang par une surabondante
quantité d'eau. V. ANÉMIE.

HYDROCELE. L'épanchement de sérosité dans la tu-
nique vaginale, dans le cordon testiculaireet dans le tissu
cellulaire des bourses constitue l'hydrocèle. On désigne
aussi, sous le nom d'hydrocèle, une tumeur kystique du
cou et un épanchement de sérosité sous-cutané à la suite
d'un traumatisme.

Hydrocèle des bourses par infiltration, œdème
des bourses. Il est rare que l'œdème du scrotum soit du
à une rupture sous-cutanée d'une hydrocèle du cordon ou
de la tunique vaginale. Le plus souvent il coïncide avec
l'anasardue, ou bien il est le résultat d'une inflammation
comme une épididymite. Le scrotum alors forme une tu-
meur globuleuse,molle, pâteuse, recouvertepar une peau
luisante, conservant l'empreinte du doigt; les testicules
ne peuvent être trouvés, la verge'participe souvent à l'œ-
dème.

Les vieillards, les individus atteints d'anasarque, de
fractures du bassin, d'inflammation du testicule ou de la
prostate, les enfants qui urinent au lit, sont quelquefois
atteints d'œdème des bourses.

Comme l'œdème n'est jamais borné à un seul côté des
bourses, et que les hydrocèles doubles sont inégales, il



n'est pas possible de confondre l'œdème des bourses avec
l'hydrocélede la tunique vaginale l'œdème, au reste, est
à peine transparent, et il conserve l'impression du doigt.
L'infiltration urineuse est toujours développée en peu de
temps, et la peau offre des traces d'une inflammation évi-
dente. Les antécédents du côté des voies urinaires sont
dans ce cas un élément de diagnostic infaillible.

Thérapeutique. Traiter les maladies générales ou
locales qui causent l'œdème, soit les inflammations du
testicule, soit les fractures du bassin. Contre l'œdème
de l'anasarque très-développé, gênant l'exercicede la fonc-
tion urinaire ponctions avec une aiguille à cataracte ou
une aiguille à acupuncture éviter que les veines ne soient
piquées; pression sur l'œdème pour faciliter l'évacuation
du liquide suspensoir serré sur les bourses.

Hydrocèle eongénitale de la tunique vaginale.
L'hydrocèle congénitale est le fait de la persistance du
canal de communication entre le péritoine et la tunique
vaginale produisant l'accumulation de la sérosité périto-
néale dans la tunique vaginale.

L'hydrocèlecongénitale se révèle par les signes de l'hy-
drocèle simple, et de plus par la réductibilité spontanée
du liquide pendant le décubitus clorsal et pendant les ex-
plorations. V. HYDROCÈLE DE LA TUNIQUE VAGINALE.

On ne confondrapas la hernie congénitale avec l'hyclro-
cèle, parce que la hernie n'existe jamais au moment de
la naissance, et parce que l'hydrocèle seule est transpa-
rente. Il n'y a pas de diagnostic à faire avec la varicocèle
qui n'existe pas chez les jeunes enfants nouveau-nés.

Thérapeutique. La ponction suivie de l'injection
iodée, en ayant soin de presser sur le pédicule de la tu-
meur, afin d'oblitérer la communication entre la tumeur
et le péritoine, est un traitement qui n'est pas innocent. Il
est préférable de placer un bandage qui presse sur le
canal inguinal pour tacher de transformer l'hydrocèle con-
génitale en une hydrocèle simple que l'on traite ensuite
par les moyens appropriés. V. HYDROCÈLE DE LA TUNIQUE
VAGINALE.

Plus tard les fomentations résolutives sont bonnes à
employer, et l'on comprime en même temps les bourses
avec un suspensoir.

Fomentation résolutive.

Appliquer des linges imhibés de ce liquide sur l'hydro-
cèle (Carus).

Hydrocèle du cordon spcrmutique. Il y a une. hy-
drocèle diffuse du cordon et une hydrocèle enkystée du
cordon.

I. HYDROCÈLE DIFFUSE DU CORDON. Une infiltration de
sérosité dans le cordon, avec formation de kystes hlus ou
moins volumineux, constitue l'hydrocèle diffuse du cordon
(Garengeot, Monro, Scarpa).

L'hydrocèle diffuse du cordon coïncide quelquefois avec
des tumeurs de cette partie.

Le cordon atteint d'hydrocèle diffuse, et engorgé dans
une parlie de son étendue ou dans toute sa longueur,
prend une forme' cylindrique, constituant une tumeur ré-
ductible en apparence, au-dessous de laquelle le testicule
est libre.

L'hydrocèle diffuse du cordon, qui existe hahituellement
chez les adultes, reste ordinairement stationnaire.

On ne confondra pas l'infillration du cordon avec une

épiplocèle (Scarpa); car celle-ci est dure et présente de
petits lobules.

Thérapeutique. — Le séton (Bertrandi) détermine une
inflammation et des abcès, mais il peut aussi être suivi de
guérison.—Inciser la tumeur et la faire suppurer est une
opération qui n'offre pas de dangers.

II. HYDROCÈLE ENKYSTÉE DU CORDON. Les hydrocèles
enkystées du cordon sont l'apanage de l'enfance.

'l'rois cas se présentent ou bien un kyste existe dans
le cordon et éommunique avec le péritoine par un petit
canal (Nannoni), ou bien un kyste communique avec la.
tunique" vaginale, ou bien un kyste s'est formé dans le
canal de Nuck et ne communique ni avec la tunique vagi-
nale, ni avec la cavité abdominale. La première variété
est une hydrocèle congénitale, moins la distension de la
tunique vaginale (V. HYDROCÈLE CONGÉNITALE) la seconde
est un mode d'hydrocèle en bissac; elle est constituée
quelquefois par un kyste qui se vide lentement dans la
tunique vaginale. La troisième est la vraie hydrocèle en-
kystée du cordon, un degré plus avancé des deux premières
hydrocèles.

L'hydrocèle enkystée du cordon siége sur un point
variable du cordon, soit au niveau de l'anneâu inguinal
externe, soit dans le scrotum, soit dans le canal inguiual.
La tumeur a une ou plusieurs loges; dans ce cas, elle
semble être un kyste développé en dehors du prolongement
du péritoine.

L'hydrocèle enkystée forme une tumeur dure, mobile
avec le cordon. La tension de la poche empêche de distin-
guer la fluctuation; on y constate de la transparence, à
moins que la tumeur ne soit très-ancienne. Cette tumeur
s'est développée en général peu de temps après la nais-
sance et après une hydrocèles congénitale.

On ne peut confondre l'liydrocèle enkystée avec un tes-
ticule, lorsqu'on retrouve le testicule dans le scrotum; si
IP testicule n'est point descendu, en-pressant sur l'hydro-
cèle enkystée, on ne fait point naître la sensationcaracté-
ristiquedue à la pression sur le testicule.On peut confondre
l'hydrocèleenkystée du cordon avec les tumeursdu cordon
(V. CORDON). L'absence de transparence de la tumeur in-
dique qu'il y a des parois épaisses ou qu'il s'est fait un
épanchementde sang dans le kystes.

Thérapeutique. On appliquera des compresses imbi-
bées de solution de décoction de roses de Provins, 250
grammes; solution d'alun, 4 grammes, ou de chlorhydrate
d'ammoniaque, 4 à 15 grammes.

On emploie aussi la fomentation de Carus. V HYDROCÈLE

CONGÉNITALEDE LA TUNIQUE VAGINALE.

Quand le traitement résolutif a échoué, on fera une
ponction suivie d'injection iodée elle a les mêmes effet
que l'incision ou l'excision, sans provoquer aussi souvent
des abcès. La ponction simple est un moyen palliatif.
Le séton ou des épingles placées u demeure et maintenues
par une suture (Malgaigne, Ricord), produisent une inflam-
mation violente, et l'on doit leur préférer la ponction et
l'injection iodée, ou le drainage avec un tube perforé et
les injections iodées (CUassaignac).

L'hydrocète du cordon communiquantavec le péritoine
sera trailée comme l'hydrocèle congénitale. (V. ce mot).

L'hyclrocèle du cordon communiquant avec la tunique
vaginale sera traitée comme l'hydrocèle acquise de la tu-
nique vaginale. V. ce mot.

L'incision convient seulement dans les cas où le kyste
est multiloculaire, lorsque les ponctions et l'injection ont
échoué. Les hydrocèlesavec épanchement de sang seront

traitées par l'incision large, et l'on pansera à plat.



Hydrocèle du cou. L'hydrocèle*du cou est un kyste
du corps thyroïde, ou un kyste ganglionnaire dans la
bourse séreuso sous-hyoïdienne [V. THYROïDE(Lésions de
la glande), ADÉNITE CHRONIQUE, HYGROMA SOUS-HYOÏDIEN].

Les kystes de la bourse séreuse se distinguent parce qu'sils

sont en général sur la ligne médiane, qu'ils ne s'élèvent
pas avec la trachée pendant les mouvements de dégluti-
tion les kystes ganglionnaires succèdent à des adénites;
ils ne sont jamais aussi anciens que les kystes du corps
thyroïde ils coïncident souvent avec des signes antérieurs
d'adénite.

Hydrocèle de la femme (Regnoli). Un épanchement
de sérosité autour du ligament rond, ou dans une bourse
séreuse située dans la grande lèvre (Broca), un kyste sé-
reux dans un vestige du canal de Nuck ou peut-èlre dans
le canal de Nuck, dont l'orifice de communication avec le
péritoine est oblitéré, ou dans un ancien sac herniaire
inguinal!, sont des tumeurs observéeschez les femmes ana-
logues aux hydrocèles chez l'homme.

Une tumeur arrondie, molle, fluctuante, transparente,
siégeant dans la grande lèvre ou près de l'anneau inguinal,
réductible ou non, susceptible quelquefois d'èlre refoulée

par l'anneau, est une hydrocèle ou un kyste séreux.
Thérapeutique. — Tous les kystes séreux seront traités

par la ponction et les injections ou le séton perforé, et les
injections iodées.

Hydrocèle du sac herniaire. Une hydrocèle du sac
herniaire, ou hernie déshabitée (Chassaignac), est l'accu-
mulation de sérosité dans un sac herniaire, avec ou, sans
communication du sac avec la cavité abdominale.

L'hydrocèle d'un sac herniaire a les caractères d'une
hydrocéle ordinaire, sauf que la tumeur descend plus ou
moins bas dans le scrotum, qu'elle est pédiculée au ni-
veau de l'anneau inguinal, où l'on sent les vestiges d'une
hernie, et que le testicule peut être reconnu distinctement
dans le scrotum lorsque l'liydrocèleexiste chez l'homme.

Dans l'hydrocèled'un sac herniaire, le liquide peut quel-
quefois refluer dans la cavité abdominale. L'existence
d'une hernie dans les antécédents des- malades est un
signe pathologique qui met immédiatementsur la voie du
diagnostic.

Les hydrocèles des sacs herniaires peuvent s'enflammer
et donner lieu n des accidents assez graves de suppura-
tion. V. HERNIE CRURALE.

Ou ne peut confondre une hydrocèle d'un sac herniaire
qu'avec une hydrocèle congénitale, mais dans la première
seule on peut.sentir facilement le testicule, et dans la se-
conde on ne sent point la tumeur limitée en haut.

Thérapeutique. — Même traitement que l'hydrocèle con-
génitale. — S'il survient une inflammation, on ouvrira lar-
gemeut le kyste et on le laissera suppurer, ou bien on pas-
sera un tube perforé, et l'on fera de temps en temps des
injections iodées.

Hydrocèle enkystée du testicule (Curling), Hydro-
cèle épididymaire (Velpeau).Une cavité accidentelle formée
entre l'épididyme et le corps du testicule, et contenant le
liquides citrin de l'hydrocèle, est une hydrocèle spéciale,
n'acquérant jamais un très-grand volume.

L'hydrocèle enkystée du testicule coiffe la glande, pour
ainsi dire, et donne à la tumeur la forme d'une brioche
renversée (Velpeau), et présentant d'ailleurs tous les signes
d'une hydrocèle.

Au début de l'hydrocèle épididymaire,on sent le testi-
cule bien isolé, comme dans les hydrocèles d'un sac her-
niaire, ce qui pourrait occasionnerune erreur, mais l'hy-

drocèle épididymaire est très-éloignée des anneaux et ne
semble avoir aucun rapport avec eux; de plus, l'hydrocèle
d'un sac herniaire a toujours un pédicule aux orifices de
sortie des hernies.

Les kystes du testicule restant toujours longtemps très-
petits, et existant ordinairement sur l'épididyme, ne seront
pas confondus avec l'hydrocèleépididymaire.

Thérapeutique.— Même traitement que l'hydrocèle sim-
ple de la tunique vaginale.

Hydrocèle traumatique (Morel-Lavallée). Un coup,
un froissement entraînant un décollement de la peau sans
rupture de vaisseaux importants, détermine une accumu-
lation de liquide séreux dans le tissu cellulaire, ou bien
parce qu'il y a une exsudationimmédiate, ou bien parce
qu'il y a épanchement sanguin et résorption des globules.
Ces hydrocèlcs traumatiquesn'ont pas de tendance à s'en-
flammer et elles se résorbentseules.

On reconnaît l'épanchement séreux à une tuméfaction
indolente, molle, Iluctuante, quelquefois transparentc. On

ne le confondra pas avec un épanchementsanguin, à cause
d'une absence de transparence, d'ecchymose et de cré-
pitation sanguine, qui sont le propre des épanchements
de sang.

Thérapeutique.— Compresses d'eau blanche et d'eau-
de-vié camphrée sur les membres, compression avec
un bandage roulé vésicatoires volants répétés en
cas de persistance de la tumeur, ponction simple et com-
pression.

Mydrocète acquise de la tunique vaginale. L'ac-
cumulation de sérosité dans la tunique vaginale, soit
spontanément, c'est-à-dire en vertu de causes qu'on nc
peut préciser, soit sous, l'influencede violences extérieures,
de refroidissementsou fatigues, soit après une inflamma-
tion guérie du testicule, est une hydrocèle.

l'resquc toutes les hydrocèles sont douhles, car une
petite hydrocéle existe du côté opposé à l'hydrocèle prin-
cipale.

Les tumeurs des testicules et surtout celles de l'épidi-
dyme se compliquentpresque toutes d'hydrocèle, eu égard
surtout à la rapidité de leur' développement et à la com-
pression exercée par la tumeur sur les vaisseaux qui pas-
sent de l'épididymesur le testicule.

Le liquide de l'hydrocèle est de la sérosité claire, de la
sérosité sanguinolente, quelquefois de la sérosité lactes-
cente, provenant du litluide spermatiqued'un kyste ouvert
dans la tunique vaginale (Itobin), ou des flocons alhumi-
neux en dissolution dans la sérosité (A. Cooper). Cette
variété d'hydrocèle a été improprement appelée galac-
tocele.

L'hydrocèle est une. tumeur du scrotum piriforme ou
réniforme, ayant une forme approchée de celle de la
tunique vaginale, présentant quelquefois une sorte d'étran-
glemeut du il un rétrécissement normal de la séreuse à

son sommet (Béraud) elle est molle au début, trans-
parente, dure et tendue, lorsqu'elle existe depuis long-
temps.

Dans l'hydrocèle fortement tendue, on perçoit sur la
tumeur une sorte de tremblotementà la percussion.

Malgré l'épaisseur de ses parois, l'hydrocèle est tou-
jours dépressible, mais le testicule ne peut être senti et
apprécié que dans les hydrocèlespeu volumineuses.Les hydrocèles à parois épaisses ou à liquide coloré ne
sont pas transparentes, mais elles ont les autres signes
anatomiques de l'hydrocèle. L'hydrocèle à parois épaisses
est dure, élastique avec points durs et quelquefois saillies
irrégulières. Toutes les hydrocèles sont indolentes.



Les violences extérieures, le séjour dans les pays où
les nuits sont froides, une blennorrhagie suivie d'orchite
aiguë ou chronique, les professions où l'ou est toujours
debout' et J'équitation sont des antécédents qui doivent
faire songer à une hydrocèle.

Il y a des hydrocèles qui augmentent et diminuent de
volume; il en est mème qui, peu développées, se résor-
bent seules, et ce sont ces hydrocèles que l'on a consi-
dérées comme appartenant à la diatlièse rhumatismale.

Une Isydrocvle peut exceptionnellementguérir par suite
de rupture de la tunique vaginale et du passage de la sé-
rosité dans le tissu cellulaire'où elle est résorbée. Les hy-
drocèles s'enflamment spontanément ou après une vio-
lence alors aux signes de l'hydrocèle se joignent ceux
d'uue vaginalite aiguë. V. VAGINALITE.

Quand une hydrocèles ancienne s'enflamme, elle peut
s'ouvrir à l'intérieur et causer une fistule qui est toujours
longue à guérir sans être incurable.

On ne confondrapas l'hydrocèlesimple avec une hernie,
avec une tumeur cancéreuse du testicule et une vagina-
lite chronique, tant qu'il y a de la transparence. Quand la
transparence n'existe pas, les signes tirés de la durée de la
maladie, des bosselures dans les tumeurs cancéreuses et
tuberculeuses, la cause probable du mal et des douleurs
qu'il occasionne, éclaireront le chirurgien. Dans les cas
difficiles, on aura recours à une ponction exploratrice.
[V. TESTICULES (Lésions des) VAGINALITE, HYDROCÈLE DES

SACS HERNIAIRES.]Quant au diagnostic de l'hydrocèle avec
une lieruie, on se rappellera que celle-ci, à un moment
donné, a toujours été irréductible. V. HERNIE INGUINALE.

Thérapeutique. Les révulsifs sur le tube digestif, —

les topiques, tels que le vin rouge; la solution concen-
trée de chlorhydrate d'ammoniaque, 15 grammes pour

grammes d'eau; les frictions avec l'onguent napoli-
tain les vésicatoires les frictions avec la teinture d'iode,
peuvent amener la disparition d'une hydrocèles, mais seu-
lement au début, et encore ce n'est que dans un très-petits
nombre de cas.-La compressionavec un bon suspensoir
et des ponctions ,répétées sont de bons moyens palliatifs,
et c'est quelquefois la seule ressource du chirurgien qui a
a trailer des malades pusillanimes.

L'hydrocèle peu volumiueuse et qui reste stationnaire
ne doit pas être opérée.

L'hydrocèle volumineuse sera ponctionné. Si l'inflam-
mation survient, elle peut être l'occasion d'une guérison
radicale; on traitera l'inflammationet l'on attendra; s'il

se forme un abcès, on l'ouvrira.
La ponction avec le Irocart et une injection immédiate

(Monro, chirurgien du régiment de Hume; A. Monro,
Sharp) d'alcool de vin, et beaucoup mieux de teinture
d'iode pure ou mélangée avec un tiers d'eau (Velpeau),
sont ce qu'il faut employer. Règle générale, les injections
d'iode ne déterminent pas l'adhérence et provoquent une
inflammation moins vive que les iujeclio«s avec le vin et

Pour opérer l'injection iodée, chercher la position du
testicule, saisir autant que possible cet organes avec la
main gauche et faire saillir en avant la tunique vaginale
distendue. Le doigt, placé sur le trocart tenu à pleine
main à une distance de 2 centimètresenviron de la pointe,
sert de point d'arrêt pour limiter l'introduction du trocart.
Le chirurgien place la pointe sur le tégument et l'enfonce

par un coup sec. Il retire ensuite le poinçon sans enlever

la canule et laisse couler le liquide seul sans presser
les bourses. Lorsque tout le liquides est écoulé, il injecte
environ une ou deux cuillerées de la solution iodée et plus
lorsque la tunique vaginale était très-distenduepar l'hydro-
cèle il agite pendant trois à six minutes le liquide injecté
par des malaxations, pendant que le robinet de la canule
est fermé, puis il fait sortir le liquide injecté, il retire la
canule en pressant la peau autour de la canule une plaque
de diachylon referme la plaie. Le malade reste au lit les
bourses sont soulevées par une platlue de gutta-percha
échancrée qui maintient les bourses élevées; on place
quelques jours après des cataplasmes sur celles-ci.

Il n'y a pas d'inconvénient à laisser un peu de l'iode in-
jecté dans la tunique vaginale.

Lorsque l'hydrocvle est double, on peut faire les deux
opérations le même jour.

Les accidents de la ponction de l'hydrocèle et de l'injec-
tion iodée sont une piqùre du testicule et un écoulennent
de sang peu grave, une inflammation violente des bourses
pouvant aller jusqu'à la gangrène, la phlébite des veines
du cordon (Blandin), une reproduction de l'hydrocèle avec
liquide rosé, brun ou cl,ocolat, une orchite aiguë et chro-
nique, entin l'introduction de l'injection iodée dans la
cavité péritonéale, lorsqu'on a méconnu qu'il s'agissait
d'une hydrocèle d'un sac herniaire, ou d'une hydrocèle
congénitale; la mort est presque toujours la conséquence
de ce dernier accident.

Lorsqu'il coule du sang par la canule après le liquide
séreux caractéristique, il est contre-inditlué de faire une
injection iodée.

On traitera les inflammations par les moyens appropriés.
V. ORCHITE et VAGINALITE.

On évitera sûrement la gangrène du scrotum qui est
presque toujours due à une injection maladroite d'iode
dans le tissu cellulaire et le dartos en se conformant aux
règles prescrites plùs haut.

En dehors de toute complication, la conséquence ordi-
naire de l'injection iodée est une vaginalite aiguë avec
œdème du scrotum, qui se résout peu à peu. Quoiqu'il yait tlu litluidereproduit dans la tunique vaginale, i1 ne faut
pas croire à une récidive, le liquide s'absorbe ordinaire-
ment dans le courant du mois qui suit la ponction.

L'usage et l'expérience ont' fait préférer la teinture
d'iode pour les injections de l'hydrocèle; depuis on s'est
servi de solutions faibles de nitrate d'argent, de sulfate
de zinc, 30 à 50 centigrammes pour 100 grammes d'eau
on s'est servi d'alun; mais tous ces liquides sont dange-
reux it appliquer. Le liquide de l'hydrocèle réinjecté
n'a pas assez d'énergie pour produire une inflammation
subaiguë qui est seule capable de guérir radicalement
l'hydrocèle. Les injections répétées d'alcool en petite
quantité, dans une hydrocèle dont on évalue une portion
du liquides (Monod), est un procédé analogue qui ne guérit
pas davantage radicalement.

L'étectricité (Rodolpho Rodolphi), appliquée Ù l'aide
d'aiguillesà acupuncture traversant la tunique vagiuale et
à travers lesquelles on fait passer un courant électrique,
est insuffisante.

La cautérisation de la tunique vaginale à l'aide d'un
porte-caustique de Lallemand porté sur la séreuse à tra-
vers la canule d'un gros trocart due Metz, Maison-
neuve) est une opération extrêmement douloureuse qu'il
ne faut pas préférer it la ponction et aux injections iodées.

L'incision simple (procédé ancien), l'incision et l'appli-
cation d'une tente (Franco), le séton (Guy de Chauliac), la
canule d'argent, a œil latéral à la partie moyenne, laissée
à demeure (Baudens), sont des procédéscomplitlués et qui



n'onl d'effet qu'en déterminant une inflammation violente
qui peut produire aussi bien la gangrène du scrotum que
la guérison de l'hydrocèle ils doivent être repoussés de
la pratique.

La canule du trocart laissée à demeure pour irriter la
tunique vaginale (Monro) est quelquefois suffisante, mais
ce moyen est peu sùr.

Il faut proscrire de la thérapeutique chirurgicale l'exci-
sion faite autrefois (Celse, Albucasis, Fallope, Douglass et
Louis), l'ouverture de la tumeur par le fer rouge et les
caustiques (Paul d'Égine, Guy de Chauliac, Wiseman).
L'incisionsimple (Celse, B. Bell) n'est pas toujours efficace
et est grave et très-douloureuse elle ne convient que pour
les hydrocèles enflammées.

FORMULAIRE DE L'HYDROCÈLE.

Injection iodée.

Dans les cas d'hydrocèle. (Velpeau.)

Solution iodée contre l'hydrocèle.

Mèlez dans un mortier de verre l'iode et l'iodure. Ajou-
tez l'eau peu à peu. La quantité de licluide à injecter ne
doit jamais dépasser celle du liquide que l'on peut faire
sortir de la tumeur. (Boinet.)

Solution iodée pour injections.

F. s. a. (Guibourt.)

Lolion ou fomentation de vin.

Faites dissoudre à froid. (F. H. P.)

Fomeutation de teinture d'iode affaiblie.

On peut augmenter la dose de teinture jusqu'à 25 gram-
mes pour la même quantité d'eau. Employée dans le trai-
tement des bubons, de l'hydrocèle qui accompagne l'épi-
didymite, etc. (Ricord.)

Application d'un enapllitre de protoiodurede mercure,
1 partie, et ottg2cetttcitrin 8 parties, à mettre sur le scro-
tum. On lève et réapplique l'emplàtre pour voir l'état des
parties, et en un mois l'hydrocèle est guérie. 2 cas de gué-
rison chez les enfants (Lillenius)

Emploi topique de cyanure de mercure. 30 centi-
grammes pour 15 grammes d'axonge. Six à huit frictions
jusqu'à érythème douloureux qu'on panse avec un linge
graissé; guérison en trois à six semaines (Koch).

Ponction avec un trocart assez fort, et par la canule
introduire une sonde huilée dont le bout est couvert de
quelques graines de précipité rouge. L'introduction de
cette sonde deux ou trois fois laisse assez de précipité
pour faire naître une inflammation qui guérit radicalement
l'hydrocèle (Lloyd).

HYDROCÉPHALIE. Lorsque la sérosité en grande
abondance se dépose à l'intérieur ou à l'extérieur du cer-
veau, dans les ventricules ou dans la cavité arachnoï-
dienne, elle forme ce qu'on appelle l'hydrocéphalie.

L'hydrocéphalieest une maladie de l'enfance.
Chez les adultes, il se dépose quelquefois de la sérosité

dans les méninges ou dans la substance cérébrale, mais
c'est plutôt de l'infiltration séreuse ou de l'œdème que de
l'hydrocéphalie.

Le mot d'hydrocéphalie aiguë s'appliquait jadis à tous
les épanchements ventriculaires de sérosité causés par
l'encéphalite aiguë ou par la méningite simple et granu-
leuse, mais aujourd'hui, comme ces maladies sont l'objet
d'une description particulière (V. MÉNINGITE et ENCÉPHA-
LITE), la dénominationd'hydrocéphalie s'emploie surtout
pour désigner les épanchements séreux du cerveau qui
ont une marche chronique.

11 y a une hydrocéphalie aiguë el une hydrocéphalie
chronique, mais l'une comme l'autre sont très-rares à
l'état essentiel, tandis qu'elles sont très-communescomme
maladie symptomatique.

L'hydrocéphaliechroniqueest une maladie particulière,
quelquefois héréditaire, congénitale ou acquise, produite
par la compression exagérée du ventre pendant la gros-
sesse, par les chutes sur le ventre pendant la gestation,
par l'entortillement du cordon ombilical autour du cou,
par la compression du forceps sur la tète, par des chutes
sur le crâne, par la méningite chronique, par la sclérose
cérébrale, par les tuberculesdu cerveau, et enfin par l'tlé-
morrhagie méningée.

On reconnaîtl'hydrocéphalieà un développement exces-
sif, régulier du crâne, dont le volume est très-considérable
relativement aux dimensions de la face et dont les parois
molles, fibreuses, sont en grande partie dépourvues d'élé-
ments de tissu osseux.

Le volume de la tète est quelquefois si considérable,
que les enfants, ne pouvant en supporter le poids, sont
obligés de rester au lit, et le crâne très-mou s'aplatit et
se déforme en appuyant sur l'oreiller.

Le crâne des enfants atteints d'hydrocéphalie a une cir-
conférence qui varie de 50 à.150 centimètres.

C'est une énorme quantité de sérosité claire, licluide, à
peine chargée de sels ou d'albumine, composée de 9900
parties d'eau sur 1000 (Marcet), déposée dans les ventri-
cules latéraux ou dans la cavité arachnoïdienne,qui donne
lieu au développement du crâne des hydrocéphales.

L'hydrocéphalie arachnoïdienne résulte souvent d'une
hémorrhagie méningée qui se résorbe et se transforme en
un kyste séreux qui comprime le cerveau et peut arriver
à le refouler entièrement sur la base du crâne.

L'hydrocéphalieventriculairedilate quelquefois les ven-
tricules' au point de convertir les hémisphères en deux
poches juxtaposées dont les parois supérieures n'ont plus
qu'un demi-centimètred'épaisseur, mais on comprend que
la maladie, avant d'arriver là, puisse offrir une foule de
degrés dans son développement.

On trouve dans l'hydrocéphaliechronique une quantité
de sérosité différente, suivant les cas, çt qui varie de
500 grammes à 10 kilogrammes.

Un enfant subitement atteint de convulsions, et chez
lequel se développe une hydrocéphaliechronique au bout
de quelques mois, a probablement une hydrocéphalie
arachnoïdienne, suite d'une hémorrhagie méningée (Le-
gendre).

L'hydrocéphaliechronique qui se développe par degrés
ou à la suite de symptômes aigus de méningite est en gé-
néral une hydrocéphalie ventriculaire.



L'hydrocéphalieconduit peu à peu les enfants à-la para-
lysie du mouvement et des organes des sens la vue est
faible et les yeux divergentes, dont les pupilles sont dila-
tées, oscillent sans cesse; l'ouïe et l'odorat sont aholis, la
parole est retardée ou absente, la marche est chancelante
ou impossible, les digestions restent bonnes, mais les dé-
jections restent involontaires et il y a souvent des vomis-
sements ou des convulsions que l'on provoque par le mou-
vement ou par la compression du crâne.

Un commencement d'hydrocéphaliechronique peut être
aisément confondu avec le rachitisme du crâne, mais,
dans cette dernière affection, il n'y a pas de troubles visuels
ni d'accroissement du nombre des vaisseaux de la rétine,
tandis que, dans l'hydrocéphalie, les lésions de circulation
du fond de l'œil, produites par la compression intra-crâ-
nienne, permettent souvent de reconnaître le mal. V. Cc-
RÉBROSCOPIE.

En général, dans l'hydrocéphaliechronique il y a une
excessive quantité de grosses veines sur la rétine, ce qui

FIG*. 402. Hydrocéphalie chroniques. Infiltralion séreuse
de la papille et hypérangie phlébo-rétinienne.

est en rapport avec la compression intra-crànienne, gê-
nant la rentrée du sang veineux de l'œil dans le sinus

caverneux. V. CÉRÉBHOSCOPIE et RACHITISME.

Si l'hydrocéphalieexcessive est au-dessusdes ressources
de l'art, il en existe de'très-peu abondantes qui peuvent
guérir ou qui laissent vivre les malades jusqu'à vingt,
trente et cinquante-quatre ans.

L'hydrocéphaliechronique, chez de très-jeunesenfants,
peut être confondue avec le rachitisme qui arrête le déve-
loppement des os du cràne, en ramollit les parois et en
augmente les dimensions, mais l'état normal du fond de
l'œil, l'absence de tout désordre dans les organes des

sens, et l'existence de déformations osseuses sur d'autres
points du corps (V. RACHITISME), dans le cas de rachitisme,
doivent faire distinguerces deux maladies l'une de l'autre.

L'hydrocéplralie chronique accompagnée de strabisme,
d'oscillation des yeux et de convulsions, est inévitable-
ment mortelle.

L'hydrocéphaliepeut guérir exceptionnellement;alors les

os du crâne subissentune hypertrophie plus ou moins consi-
dérablequi donne au crâneune grandeépaisseur (A. Andral)

Thérapeutique. Empêcher la formation d'une nou-
velle quantité de liquide dans le crâne et faciliter l'absorp-

tion ou la sortie due celui qui s'y trouve déposé, telles sont
les indicationsde l'hydrocéphalieaiguë ou chronique.

Appliquer de larges compresses imbibées de vinaigre
scillitique, de vin aromatique, de larges vésicatoires vo-
lants sur le crâne, ou enfin des cautères à la nuque. On

peut employer aussi
Les diurétiques. Nitrate de potasse, 1 à 4 grammes par

jour acétate de potasse, même dose sirop de
pointes d'asperges, 150 grammes par jour;-sirop des
cinq racines, même dose —teinture de scille ou de digi-
tale, dix à trente gouttes;-poudre de digitale, 5 à 25
centigrammes, -oxymel scillitique, 5 à 10 et 15 grammes
en potion.

Les purgatifs. Calomel, 5 à centigrammespar jour;
séné, 10 à 20 grammes dans du café huile de ricin,

10 grammes.
Les exutoires au cou et sur le crâne;-séton, moxa, —

vésicatoire,-frictionsstibiées.
Les altérants. Frictions sur la tète avec l'onguent mer-

curiel et recouvrir le cràne avec un bonnet de laine.
Calomel, 5 centigrammes par jour avec bains alcalins
quotidiens iodure de potassium, 3 grammes, pour
400 grammes d'eau sucrée, une cuillerée à café toutes les
heures.

La compression. Faire la compressionde la tête avec des
bandelettes de sparadrap ou de toile ordinaire.

La ponction du crâne. On a fait la ponction sur les côtés
de la ligne médiane et l'on a comprimé le crâne (Hippo-.
crate, Celse, Monro, A. Cooper). Quelques cas de succès.
— La ponction du crâne peut être combinée avec les injec-
tions iodées (l3rainard). C'est une opération téméraire
dont les résultats sont rarement heureux. Dans ces cas,
faire la ponction et une évacuation modérée de liquide,
injecter 2 milligrammes d'iode et 5 centigrammes d'io-
dure de potassiumpour 30 grammes d'eau, puis réitérer
tous les dix jours environ.- Le docteur 'l'ournesko cite
un cas deguérison au trente-huitièmejour.-Pour moi,je
préfère la ponction par la lanro criblée de l'ethmoïde au
moyen d'un trocart capillaire garni d'une boulette de cire,
afin de ne pas blesser les parois des fosses nasales.

HYDROCOTYLE ASIATIQUE. Plante exotique de
l'Asie, de la famille des ombellifères,employée en infusion
à la dose de 6 grammes pour 2000 grammes d'eau réduite
à 1000 par ébullition. On l'emploie contre la lèpre,
contre la syphilis, contre la scrofule.

Elle s'administre aussi sous forme de granules, de 2 à
12 le matin et le soir, ou sous forme de sirop à la dose de
2 à 10 cuillerées à café le matin et le soir.

Le premier effet produit par ce médicament est une sen-
sation de chaleur et de picolement à la peau, surtout aux
mains et aux pieds et qui est suivie, au bout de quelques
jours, d'une sensation de chaleur général, qui peut aller,
dans quelques cas, jusqu'à la démangeaisonla plus intolé-
rable et est suivie quelquefois d'une légère rougeur la
circulation capillaire générale est accélérée, le pouls de-
vient plus fort et plus plein. Après que le médicamenta
été administré pendant une semaine, l'appétit augmente
sensiblement,les fonctions des principaux viscères ne pa-
raissent pas troublées, même lorsque le médicament est
donné à hautes doses. Au bout d'un certain temps, la peau
commence à devenir plus souple et plus unie l'épiderme
se détache graduellement en petites écailles, ou, dans les
cas graves, en larges croûtez la transpiration se rétablit,
les fonctions excrétoires augmentent; la digestion s'amé-
liore et l'appétit se développe.



l'électricité au moyen de piles inventées pàr Pulvermacher,
qui marchent avec de l'eau ou avec de l'eau aiguisée de
vinaigre. Les piles hydro-électriquessont des chaînes com-
posées d'un grand nombre de petites piles en communi-
cation les unes avec les autres et qu'on peut enrouler au-
tour d'un membre de façon à agir sur les tissus par un
courant non interrompu. Plongées dans le vinaigre ou de
l'eau vinaigrée pour imbiber leurs éléments, et appliquées
sur la peau, elles produisent un courant très-énergique,
susceptiblede cautériser, et dont la force est proportionnée
au nombre des éléments et à l'acidité du vinaigre. On peut
appliquer plusieurs rle ces chaînes hydro-électriques pour
obtenir des effets plus intenses, et l'on s'arrange de façon
que le courant traverse la partie malade ou les nerfs qui
se distribuent dans celte partie. V. ÉLECTHISATION.

HYDROFÈRE. Système de halnéation qui consiste à
mettre le malade à nu dans une caisse, sa tète seule res-
tant au dehors, pour recevoir un jet d'eau simple ou miné-
rale pulvérisée, formant autour de lui un hrcuillard in-
tense (Mathieu, de la Drôme). La poussière d'eau mouille
le corps comme un vrai brouillard; et de la sorte, avec
2 litres d'eau réduite en poussière, on peut remplacer un
bain pour lequel il faut 200 litres d'eau. C'est une éco-
nomie considérable, surtout lorsqu'il s'agit de l'emploi des
eaux minérales.Malheureusement la pulvérisationdes eaux
minérales leur fait perdre une partie de leurs principes
minéralisateurs, et elle abaisse la température d'une façon
désagréable pour le malade. On donne ainsi des bains
d'amidon dans l'eczéma des bains d'eau iodée ou
mercurielle, des bains d'eau de mer, d'eau de Vichy, d'eau
de Kreutznach, etc.

HYDRO-HÉMATOCÈLES. Une hydrocèle récidivée
après piqûre du testicule, une hydrocèles contusionnéeet
renfermant du sang coagulé ou mèlé au sérum, avec ou
sans lésions de la tunique vaginale, sont des hydro-héma-
tocéles traumatiques.

A la longue, -les hydro-bématocètes se compliquent
d'épaississementde la tunique vaginale

1° L'héntalocèle dans une hydrocèleponctionnée se re-
conuait à une tumeur fluctuante affectant la forme d'une
hydrocèle et ne tardant pas à augmenteret à présenter les
signes d'une hydrocèle; il n'y a plus de transparence, le
testicule est toujours difficile à sentir.

Il y a eu une douleur vive au moment de la ponction de
l'hydrocèle, et la tumeur s'est reproduite en peu de temps.
Jamais oh ne trouve d'ecchymose (J. L.. Petit) sur le
scrotum. Le souvenir de l'issue de sang au moment de la
ponction doit faire soupçonnerqu'il y a une hydro-héma-
tocèle une ponction exploratrice lève tous les doutes.

2" L'héntatocèle dans une hydrocèle contusionnée est
constituée par une tumeur volumineuse, dure, tendue,
d'une consistance égale en tout point, et ayant toujours la
forme d'une hydrocèle. Le liquide évacué à la ponction
exploratrice a la coloration de 1a gelée de groseilles, ou
est rouge comme du sang pur. La tumeur s'est accrue
après un coup reçu sur une tumeur reconnue pour une
hydrocèle. Une ecchymose du scrotum ne peut être le plus
souvent que la trace du coup reçu.

Les hydro-hématocèlessont susceptiblesde s'enflammer
et se révèlent alors par des signes de vaginalite aiguë ou
chronique, surajoutéesaux signes de l'hydro-hématocéle.

Thémpeutique. — On traitera les hydro-hématocèles
sans inflammation comme l'hydrocèle. Les hydro-hémato-
cèles enflammées seront traitées par l'incision et l'on fera i

Application particulière de des lavages avec la décoction de quinquinaou la solulion
eau, 2 parties teinture d'iode, 1 partie, et l'on pansera
avec des cataplasmes.

HYDROMEL. Boisson rafraîchissante formée d'eau,
500 grammes, et de miel, 30 grammes. On l'emploie
comme moyen légèrement laxatif

HYDROMÉTRIE. L'hydrométrieest une accumulation
de sérosité dans l'utérus; la cause la plus ordinaire de
l'hydrométrie est une hypersécrétiondes glandes utérines
cette lésion est des plus rares.

L'hydrométrie simule la grossesse et les fausses gros-
sesses, mais au début, comme l'hydrométrie succède
d'ordinaire à un'état maladif, ancien de l'utérus, on peut
facilement être sur ses gardes.

Ou bien le col de l'utérus est ouvert, ou bien il est fermé
s'il est ouvert, il coule du liquide en abondance lorsque
l'on introduit la sonde utérine; s'il est fermé, on sent u la
place de l'utérus une tumeur fluctuante; les abcès enkystés
de l'utérus et la péritonite tuberculeuse simulent l'hyilro-
métrie dans ce cas.

Thérapeutique. On sondera le col utérin et l'on fera
des injections émollientes si le col utérin est fermé, on
fera la ponction de l'utêrus par le col. V. ATHRÉSIE DU COt,
DE L'UTÉRUS.

HYDRNÉPHROSE.La distension lente et progres-
sive des bassinets, du rein, lorsque l'uretère est obstrué
par un calcul ou par une tumeur quelconque, constitue
l'hydronéphrose.

FIG. 403. Hydronéphrose avec atrophie granulaire presquecomplète du parenchyme rénal,

Dans l'hydronéphrose, le rein se détruit quelquefois
d'une façon complète, il se distend de manière à n'être
plus qu'une coque fibreuse formant une tumeur plus ou
moins considérable. V. CALCULS DU REIN. (V. fie. 339.)

Thérapeutique. Contre l'hydronéphrose due à des
calculs des reins, il n'y a pas autre chose d'utile à faire
que la néphrotomie. En dehors de ce moyen de saliit, on
ne peut employer que des palliatifs. Quant à l'hydroné-
phrose due à la pyélite et aux tumeurs cancéreuses du
rein, toute médication spéciale est inutile.

HYDROPATHIE. V. HYDROTHÉRAPIE.

HYDROPÉRICARDE. ll y a des péricardites avecépanchementséreux ou séro-purulents, et enfin des épan-
chements de sérosité du péricarde sans péricardite.



L'épanchementde sérosité dans le sac libro-séreux qui
entoure le cœur constitue ce qu'on appelle l'hydropéri-
carde (Bouillaud).

C'est ordinairementune péricardite chroniqueou latente
qui produit l'hydropéricarde.

On voit de temps à autre l'hydropéricarde se produire
sous l'influence des obstacles mécaniques à la circulation
du cœur et des poumons, sous l'influence des nosohérnies
chloro-anémiques,et enfin dans certains cas de métastase
goutteuse et rhumatismale.

L'hydropéricarde, même abondait, détermine peu de
phénomènes généraux, rarement de la douleur, de l'es-
soufflement et de la fièvre.

Une voussure de la région précordiale, avec dilatation et
fluctuation des espaces intercostauxcorrespondants, sans
impulsiondu cœur sous la main, annonce l'hydropéricarde.

Une matité précordialeéirconscrivantune surface, ayant
la forme d'un cône tronqué par en haut et dont la base
reposerait sur le diaphragme (Piorry), est la conséquence
d'un hydropéricarde.

L'affaiblissement excessif et l'éloignementdes bruits du
cœur, dont le second temps semble dédoublé, annoncent
un épanchement de sérosité dans le péricarde, entre le
cœur et l'oreille de celui qui l'écoute.

Un hydropéricarde développé rapidement produit tou-
jours des phénomènes de suffocation, d'étouffement, de

syncope, pouvant aller jusqu'à la mort; mais si l'épanclre-
ment se produit avec lenteur, d'une façon latente, sa pré-
sence à égale quantité d'eau ne détermine pas beaucoup
de réaction.

Si l'hydropéricarde peut se terminer par la résorption
du liquide épanché, dans la plupart des cas il entraîne
l'asphyxie et la mort.

1Thérapeutique, — Quand l'hydropéricarderésulte d'une
forte inflammation, il faut recourir à la saignée du bras
ou aux ventouses scarifiées sur la région du cœur (V. PÉ-

RICARDITE) mais si l'état inflammatoire a cessé, il faut
prescrire les diurétiques (V. ce mot) et les sudorifiques.

De larges vésicatoires volants, répétés sur la région
précordiale, sont ce du'il y a de mieux à faire dans l'hy-
dropéricarde causé par une plrlegmasie dont l'acuité a

entièrement disparu.
Quand un hydropéricarde, dont la cause inflammatoire

a disparu, reste stationnaire et que, par son abondance,
il expose à la mort, il faut faire l'ouverture du péricarde
et donner issue au liquides épanché par l'incision ou par
la ponction (Senac, Pigeaux), ou enfin faire la trépanation
du sternum (Laennec). Si l'on fait la ponction du péri-
carde, on incise le cinquième et le sixième espace inter-
costal, un peu à gauche du sternum, et l'on enfonce un
gros trocart obliquement en bas en le dirigeant sur la
droite. Richerand a proposé de joindre l'injection irri-
tante à la ponction du péricarde comme dans l'hydrocèle,
mais cela n'a pas donné de bons résultats. La ponction
peut aussi se faire par aspiration au moyen d'un trocart
capillaire adapté à l'appareil de Dieulafoy. Je l'ai faite

sur plusieursenfants avec avantage.—C'estle meillcurpro-
cédé à etnploycr. Si l'on pratique la trépanation du ster-
ntun, on opérera au-dessus de l'appendice xiphoïde, sur
la moitié gauche du sternum, et une fois la couronne de
trépan réalisée, le doigt indicateur ayant senti la fluctuation

au fond de la plaie sert de guide au bistouri qui incise le
péricarde. Après la ponction, on place le malade sur le
côté gauche, presque-assis, afin de favoriser l'écoulement
du liquide. V. PARACENTÈSE.

HYDROPHOBIE. L'hydrophobieest une névrose cou-

vulsive caractérisée par la frayeur des liquides ou des

corps brillants et par le spasme douloureux de tous les
muscles de la respiration.

Il y a deux espèces d'hydrophobie, l'une qui est essen-
tielle et produite, soit par l'hystérie ou par l'hypochondrie,
et l'autre qui résulte de la présence du virus rabique dans
le sang (Cælius Aurelianus).

L'hydrophobie essentielle est très-rare, tandis que l'hy-
drophobie rabique est assez commune et plus connue sous
le nom de rage.

Il y a aussi une espèce de rage mortelle communiquée

par la morsure du putois, mais les symptômes différent
totalement de ceux de la rage canine. V. a la fin de
l'article un paragraphe intitulé rage méphisitique.

La rage n'est jamais spontanée chez l'homme, et lui est
toujours communiquée par le chien, le chat et le loup
enragés, au moyen de l'inoculation par morsure ou par
contact accidentel de la bave rabique sur la peau excoriée.

Entre l'inoculation et le développement de l'hydro-
phobie rabique il y a toujours une période d'incubation
qui varie de quelques heures à quelques mois et, dit-on,
à plusieurs années.

Les deux tiers seulement des personnes ou des animaux
mordus par un chien enragé prennent la rage (Renault).

Après quelques malaises et quelques symptômes d'an-
gine pharyngée, l'homme atteint de rage éprouve de
l'anxiété précordiale,avec étouffements, soupiraset spasmes
douloureux dès qu'il veut boire, dès qu'on lui montre
des corps brillants ou dès qu'on agite l'air en parlant
haut, en se remuant trop vite ou en fermant brusquement
les portes.

La rage est constituée par une série d'accès nerveux
rabiques qui se succèdent à des distances plus ou moins
rapprochées, jusqu'à ce que le malade, asphyxié par le

spasme et par l'écume bronchique, épuisé par la douleur,
tombe dans une prostration mortelle, tout en conservant
son intelligence presque jusqu'au dernier soupir.

Une personne atteinte d'hydrophobie rabique est inévi-
lablement vouée à la mort.

Rage méphitique, (Rev. Horace C. Hovey, de Kansas,
American Jour. of. sc. ancl arts). Il y a une maladie
mortelle communiquée par la morsure du putois d'Amé-
rique et présentant une certaine ressemblance avec l'hy-
drophobie.

Quarante et un cas de rage méphitique survenus dans
les États de l'Ouest et du Sud. Tous, excepté un, ont été
mortels.

Shearer, aux États-Unis, pense que ce virus est parti-
culier au putois, de même que le venin du serpent à

sonnettes est spécial à cet animal, et que ce n'est pas le

résultat d'un état accidentel comme dans la rage canine.
M. Ilovey n'est pas de cet avis.

L'attaque du putois enragé est tout à fait différente de

l'élan furieux du chien hydrophobidue. Il s'approche fur-
tivement de sa victime endormie et blesse mortellement

une petite partie du corps, le pouce, le petit doigt, le lobe

ou l'une des ailes du nez.
L'affection qui résulte de cette morsure ressemble plus

à l'hydrophobie que l'état produit par la piqûre des

serpents.
La période d'incubation, très-variable comme celle de

la rage canine, peut durer une dizaine de jours ou un an.
Pendant ce temps il n'y a aucun changement appréciable
dans la circulation.

Les spasmes du larynx et de l'œsophage,qui se montrent
dans la rage canine, manquent dans la rage méphitique.
Il n'y a pas non plus d'hyperesthésie de la peau.



Tandis que dans l'hydropliobie toutes les sensations
deviennent plus intenses, dans la rage méphitique il y a
positivementun affaiblissement des perceptions et de la
force de volonté.

Dans ces deux formes de rage, les malades meurent
dans l'affaiblissement, mais dans la rage canine la période
d'excitationest plus prolongéeque dans la rage du putois.

Thérapeutiqtce. Les animaux enragés doivent être
immédiatementabattus.

Toute morsure faite par un auimal enragé doit être
sur-le-champcautérisée par le fer rouge pour prévenir le
développement de la rage. La cautérisation au beurre
d'antimoine et au nitrate d'argent est insuffisante.

Bien qu'il soit très-rare de voir guérir la rage confir-
mée, il faut. cependant tout entreprendre pour sauver les
malades. Cette maladie doit être traitée par l'opium à
dose progressivement plus forte, en commençant par
5 centigrammes, par la morphine, depuis 2 centigrammes,
et parla belladone ou l'atropine,par le chloral ou le ci-olo
chloral, en lavement, par le sulfate d'ésérine à 3 et
4 milligrammes. Mais ce serait le cas, si les malades nu
pouvaient point avaler, de recourir aux injections hypo-
dermiques de ces substances.

Ou a aussi conseillé de recourir aux inhalations de dix
gouttes de chloroforme toutes les quinze minutes, afin
d'empêcher les accès, ou bien au sommeil chloroformique,
afin d'injecter de la nourriture dans l'estomac au moyens
de la sonde œsophagienne,je préfère le chloral hyyraté
(V. ce mot). On peut encore avoir recoursau haschisclt, à la
dose de 1 à 2 grammes, et enfin aux injections d'eau dans
tes ueines. (Magendie.)

L'éleciricité a été employée avec succès dans l'hy-
drophobie par le docteur Lassing. Dans un cas où tous
les remèdes employés en pareil cas avaieut échoué, le
malades, en proie à une surexcitation effrayante, essayait
de mordre toutes les personnes qui l'approchaient. On
finit par l'altacher sur un matelas, et l'on entoura ses
pieds d'un fil de cuivre. Le pôle négatif d'un appareil
électro-médicalfut mis en communication avec ce fil, et
le pote positif avec la gorge et l'épine dorsale du malade
à ce pôle, le courant passait à travers une éponge imbibée
de vinaigre et d'eau salée.

Dès que la communication fut établie, les tressaillements
cessèrent, et sous celle influence le malade put boire sans
éprouver cette horreur pour les liquides particulière aux
hydrophobes.Sitôt qu'on cessait de faire passer le courant,
les spasmes reparaissaient ainsi que les divers symptômes
de la maladie. L'application du courant a été maintenue
pendant une demi-heure, et l'on a renouvelé l'opération
plusieurs fois dans la journée, pendant une demi-heure
chaque fois, en laissant un intervalle d'une heure entre.
deux expériences consécutives. Au hout de douze heure
de ce traitement, le malade, loin d'être furieux, présentait
au contraire tous les indices de la faiblesse la plus grande.
La transpiration était rétahlie, on le purgea, et il s'en-
dormit pendant deux heures. Huit jours après, il eut une
nouvelle attaque très-légère qui cessa par une nouvelle.
application de l'électricité.

FORMULAIRE DE LA RAGE.

Parmi les médications employées pour prévenir et com-
hattre la rage, en voici quelques-unes qui sont bonnes à
connaitre, tout en ne s'illusionnantpas sur le peu de chance
qu'elles ont de réussir.

Infusion de Scutellaria lateriflora ou scultcah, deux

cuillerées de poudre par litre d'eau. Elle prévient la rage
après la morsure et la guérit lorsqu'elle est déclarée.
Un grand nombre de succès (Laurence van der Vur, Ly-
man).

Pottdre de valériane, à prendre 10 à 60 grammes par
jour.

Calomel, grammes toutes les quatre heures. Don-
nant lieu à la salivation dans la rage confirmée. Deux cas
de guérison (Ligget) D.

Le curare a été employé dans la rage confirmée en in-
jections avec la seringue de Pravaz, mais sans plus de
succès que dans le tétanos 0.

Racitted'aconitappliquée à la dose de gramme 50 cen-
tigrammes à 2 grammes sur la plaie, jusqu'à ce qu'elle
soit cicatrisée, comme moyen préventif.

Datura stramonwm. — Extrait, 1 à 40 centigrammes
teinture, de 14 à 24 grammes, comme moyen prévenlif .

Plantain d'eau (Alisma plantago). — En Hussie, on lui
attribue la propriété de guérir la rage: )0 grammes
de poudre de racine par jour. On l'a essayé sans succès

en France
Ammoniaquesur la plaie et à l'intérieur 4 à 6 grammes

dans une tasse d'infusion de tilleul, plusieursfois par jour.
Acide arsénieux et préparations arsenicales, comme

moyen préventif.
Foudre de belladone, 10 à 15 centigrammes par jour

et augmentantla dose comme moyen préventif.
Clore liquide en lotions sur la plaie, et à l'intérieur

en pilules avec de la mie de pain 2 grammes chez les
enfants, 6 grammeschez les adultes, quatre à cinq fois par
jour (Brugnatelli, Journal général de médecine, LIX, 303,
— LXII, 281).

Pottdre de cynoglosse, 50 centigrammes, trois fois par
jour (Bulletin des Sociétés médicales, Férussac, XVI, 237).

Genista tinctoria (genèt des teinturiers). — Décoction
trés-chargée, en boisson ou en lotions sur la plaie (Moro-
clretti, Cabanon l'Uzès).

Ellébore noir, 50 centigrammes à t gramme 20 centi-

grammes en poudre, ou bien 60 à 75 centigrammesen
extrait.

Huile animale de Dippel. Trois à quatre gouttes tous
les jours dans une émulsion avec de l'étlier, en augmen-
tant la dose comme moyen préventif.

Application sur la blessure d'une petite quantité de pou-
dre de cantharides.

Application d'onguent mercuriel sur les parties bles-
sées n.

Frictions mercurielles jusqu'à salivation (Bulletin des
sciences médicales, Férussac, 1825, 17).

Musc en poudre, de 10 à 50 centigrammes, avec uitre,
camphre et extrait de coquelicot.

Acide phénique,5 centigrammespar jour à l'intérieur
et applications d'eau phéniquée au 100e sur la plaie.

Eupatorium aya-pana ou Aya-Pana, en infusion, 20

grammes par litre d'eau.
llfikaazitt guaco ou Cuaco, en infusion, 15 à 25 grammes

par litre d'eau.
Eupatorium perfoliatum ou Beonest, en infusion,

20 grammes par litre d'eau.
Bain de vapeur tous les jours et dans l'intervalleexer-

cice forcé employé comme moyen préventif.
Il faut se rappeler que s'il y a tant de moyens proposés

pour prévenir les effets de la morsure d'un animal enragé,
c'est que les deux tiers de ceux qui sont mordus n'étant

pas affectés de la rage (Renault), ceux-là peuventattribuer
au premier remède venu l'immunité que d'autres attri-



huent avec plus de raison à la marche naturelle de la le

maladie.
c

HYDROPHTHALMIE. L'hydrophthalmie est l'épi- to

phénomène d'un glaucome, d'un ramollissementdu corps r
vitré, d'un décollement de la rétine, d'une hémorrhagie
cérébrale, d'une choroïdite ou d'une iritis, et même d'une a
kératite profonde. d

Lorsque l'hydrophthalmie dure longtemps, les mem-
branes de l'œil sont distendueset il se produit un staphy- c
lôme. V. ce mot. 0

Lorsque la cornée cède la première, il y a kérato-con- t

nus (saillie conique de la cornée) ou bien la cornée s'a-
grandit dans tous ses diamètres, l'iris devient peu peu du
moins mobile, les mouvements du globe de l'œil sont f
moins libres, puis la cornée devient opaque et il y a sta-
phylôme.

L'hydrophthalmie dans laquelle la sclérotique se dilate
la première se révèle par les signes d'un staphylômn anté-
rieur ou postérieur.

Des douleurs extrêmement vives, semblables à celles
du glaucome,accompagnent quelquefois l'hydrophthalmie.
V. ce mot.

L'hydrophthalmie et les staplrylômes sont quelquefois
héréditaires et liés à un état général défectueux et à la
scrofule.

Dans l'hydrophthalmie causée par une hémorrhagie
cérébrale, le gonflement de l'œil existe en général du côté
où se trouve l'liémisphére malade.

Thérapeutique. Contre l'hydrophthalmie avec glau-
come commençant, on fera la compression de l'œil avec
des rondelles de linge ou avec un gâteau d'ouate serrés
par un ruban de fil. On prescrira en même temps le trai-
tement antiscrofuleux et antisyphilitidue si l'ou peut soup-
çonnerdes antécédents de syphilis et de scrofule. On fera
la paracentèse répétée de la cornée, et lorsque l'iris sera
déformé et la cornée opaque et mamelonnée, on traitera
comme le staphylùme de la cornée en cas de slaphylôme
de la sclérotique, on traitera par les moyens appropriés
(V. STAPHYLÔMEDE LA SCLÉROTIQUE).Lorsque l'on évacue
les humeurs de l'œil dans le cas de tension extrême, on
incisera la cornée, et un lambeau d'iris sera excisé (Blan-
din).

HYDROPISIE. Les épanchementsde sérosité dans les
cavités séreuses ou muqueuses, dans les synoviales et dans
le tissu cellulaire, sont des hydropisies.

Les hydropisiessont le résullat — 1° d'une inflammation
aiguë ou chronique (exemple la pleurésie, l'ascite, l'hyd-
arthrose, l'hydrocéphalie, etc.); 2° des obstacles à la
circulationveineuse (eaemple l'œdème de la grossesse ou
des maladies du cœur et l'ascite dans les maladies du
foie) 3° de l'appauvrissementdu sang (evcuiple l'ana-
sarque dans l'anémie et la néphrite albuinineuse) et
4° du trouble des fonctions de la peau (exemplc l'ana-
sa l'queaprès un refroidissement),d'où quatre classes d'hy-
dropisies inflammatoires, — mécaniques, — cachectiques,essentielles.

Les hydropisiessont générales ou partielles et forment
dans le premier cas l'anasarque et dans l'autre l'œdème
sous-cutané ou les épanchementsdes cavités séreuses.

Les hydropisies essentielles. résultent de l'hyposthénie
des capillaires dans la convalescence des maladies aiguës,
dans la paralysie des membreset dans l'abolition des fonc-
tions de la peau sous l'influence du froid.

Les hydropisies cachectiques appelées asthénique
(Hrown), passives (Breschet), froides ou chroniques, sont

le résultat de la diminution du chiffre des glohulcs et de
l'albumine du sang (Ilecquerel et Itodier). En effet, le
chiffre normal qui est de millièmes pour les globules,
tombe à 90 et celui de 70 millièmes pour l'albumine ar-
rive à 30.

Dans les hydropisies cachectiques les malades sont pâles,
affaiblais, troublés par des palpitationset des névralgies et
des syncopes, comme dans la chlorose et dans l'anémie.

Les hydropisiesmécaniques dépendent d'un arrêt de la
circulation veineuse par la phlébite adhésive ou phlegmatia
alba doleots, la compression des troncs veineux par une
tumeur de l'aisselle, de l'orbite, du foie, de l'utérus ou de
l'aine, et alors il y a œdème du membre supérieur, œdème
du fond de l'œil, épanchementséreux du péritoineou suf-
fusion séreuse des membres inférieurs (Lower, Bouillaud).

Les hydropisies inflammatoires sont celles qui résultent
de l'iuflammation, et elles n'occupent que les cavités sé-

reuses. On les observe dans la poitrine sous forme d'hy-
drothorax et d'hydropéricarde, dans le ventre sous forme
d'ascite, dans le scrotum à l'étatd'hydrocèle,d'hydarthrose
dans les articulationsatteintes de gouttes ou de rhumatisme
et d'hydrocéphalie dans le crâne.

Plus il y a d'inflammationdans los parties affectées d'hy-
dropisies, et plus le liquide épanché renferme d'albumine
et de fibrine spontanémentcoagulable. C'est à ce point que
dans les hydropisies séreuses venues sans phlegmasie in-

tense, il n'y a plus de fibrine dans le liquide épanché et liz

quantité d'albumine est très-failtle.

Toutes les hydropisies peuvent se terminer par résolu-
tion, c'est-à-dire par résorption du liquide épanclté, mais
dans quelques cas la quantité du liquide est telle qu'elle
gène les fonctions du poumon, du coeur et du cerveau, et
qu'elle entralne la mort.

Certaines hydropisiesproduites par l'inllammationgout-

teuse ou rhumatismale, bien que partielles, peuvent se
déplacersubitementà la suite d'une métastase dangereuse,

se porter dans le péricarde sur le cœur, dans la plèvre ou

dans le cerveau, de façon à entraîner la mort (Scudamore,
Musgrave). V. GOUTTEet RHUMATISME.

Thérapeutique. La thérapeutique des hydropisies
varie selon leur nature essentielle —inflammatoire, —

rhumatismaleet goutteuse, — mécaniqueet cachectique.
Dans les trois premières catégories le régime suivant

peut être observé avec avantage
Diète lactée, trois ou quatre soupes au lait par jour,

pain sec et oignons crus, abstinence complète de boissons

(Serre d'Alais) pendant trente jours.
Hydropisiesessentielles. — Dans les hydropisies essen-

tielles, il faut ranimer les fonctions de la peau par des

frictions sèches et aromatiques, par des fumigations de

baies de genièvre ou de benjoin, par des bains d'étuve
sèche ou par des bains de vapeur.

En méme temps, on donnera à l'intérieur les stimulants
aromatiques et alcooliques.

Hydropisies inflammatoires. Dans les hydropisie
inflammatoires fébriles, il faut recourir à la saignée des

bras et aux sangsues; mais s'il n'y a plus de fièvre, on
doit mettre le malade a un régime peu nourrissant, à l'u-

sage des diurétiques, de quelques purgatifs, et appliquer
plusieursvésicatoires volants successifs.

Hydropisiesmécaniques.— Dans les hydropisiesméca-

niques, il fauttic guérir oulus maladies
des valvules du cœur (V. CŒUR), les maladies du foie

(V. CIRRHOSE), la phlegmatia alba dolens (V. cc mot), etc.
—Ici les diurétiques et les drastiques sont d'un bon effet.

C'est l'occasion d'employer l'eau-de-vieallemauileou tein-



turc de jalap composée à la dose de 50 à 60 grammes le
matin à jeun.

Hydropisies cachectiques. Dans les hydropisies ca-
chectiques de l'anémie, du scorbut et des maladies consti-
tutionnelles avec appauvrissementdu sang, il faut au con-
traire donner les tisanes amtres, vineuses, aromatiques
et toniques; les préparations de quinquina et d'ar-
senic les préparations ferrugineuses sous toutes les
formes; les différents acides végétaux et minéraux, et
enfin prescrire une nourriture substantielle, les vins chauds
généreux, le séjour à la campagne, les bains de mer et de
rivière ou l'hydrothérapie méthodique.

Quand l'hydropisie forme une collection très-considé-
rable de sérosité, dans une cavité séreuse normale ou dans
un kyste, il faut arriver à un traitement chirurgical qui
consiste dans la ponction simple avec un trocart ordinaire,

dans la ponction suivie d'injection iodée ou dans la
succion par seringue aspiratrice de Dieulafoy. V. AsctTE,
HYDROCÈLE, HYDHOCÉPHALIE, PLEURÉSIE, EMPYÈME, HYDRO-
PÉRICARDE, etc.

FORMULAIRE DES HYDROPISIES.

Racine de caïnca.

Très-employée il y a quelques années, elle es presque
inusitée aujourd'hui; cependantc'est un diurétique drasti-
que assez énergique, et qui peut être utile dans les hydro-
pisies. On la donne en poudre, 1 à 5 grammes; en extrait,
5 décigrammesà 5 grammes en pilules, ou enfin en teint-
ture, 20 grammes dans une potion.

Vin de caïnca.

Faites macérer pendant huit jours, filtrez. A prendre
par cuillerées dans la journée

Tiane de caïnca conaposée.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

A prendre par verres dans la journée à une heure de
distance des repas

Sirop des cinq racines.

S'emploie très-souvcut la dose de grammes pourédulcorer les tisanes diurétiques

Vin de colchique.

Vingt i quarante gouttes dans une potion. On élève suc-cessivement la dose (Bulber.)

Looch purgatif à l'épurge.

Versez sur

Ajoutez peu à peu

A prendre en une seule fois comme purgatif. En rem-
plaçant les dix gouttes d'épurge par une gouttes d'huile de

croton, on obtiendra le looch purgatif au crolon.

Extrait d'élatérium.

Coupez les fruits murs de concombre, exprimez légère-
ment le jus dans un tamis de crin serré recevez le liquide
dans un vase de verre, laissez reposer, rejetez la partie
supérieure, faites évaporer l'autre à une douce chaleur en
consistance convenable. (Ph. Lond.)

Poudre d'élatérium.

Divisez en douze paquets. En prendre un tous les quarts
d'heure jusqu'à effet purgatifD.

Granules de digitaline.

Pour cinq cent milles granules, que l'on préparera à la
manière des anis de Verdun. Chaque grande renferme
1 milligramme de digitaline,et équivautà 10 centigrammes
de poudre de digitale pour l'action thérapeutique.

D.ose deux à quatre et cinq granules dans les vingt-
quatre heures, rarement plus mais il faut sus-
pendre l'usage du médicament si l'on voit survenir des
nausées ou quelque autre signe d'intolérance très-marqué.

(Homolle et Quevenne.)

Tisane diurétique.

Triturez le tout ensemble, et versez dans

Passez, ajoutez

A prendre par petites tasses dans la journée

Potion diurétique.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

A prendre par cuillerées dans la journée

Lavement diurétique.



Faites bouillir pendant dix minutes dans

Passez, ajoutez

A prendre tous les jours

Remède purgatif de Leroy.

Faites digérer pendant vingt-quatreheures au moins les
trois substances précédentes dans

Passez; ajoutez un sirop avec

Infusez dans eau q. s. pour obtenir

Faites fondre

A prendre comme purgatif drastique à la dose d'une à

quatre cuillerées par jour le matin à jeun

Mixture nitreuse diurétique.

Faites dissoudre dans

A prendre par demi-tasses dans la journée, comme
boisson tempérante et diurétique

Boisson tempérante diurétique.

A prendre par tasses dans la journée comme boisson
diurétique

Émulsion diurétique nitrée.

A prendre par tasses comme diurétique

Vin scillitiq2te.

Contusez les squames de scille, faites-les macérer pen-
daut douze jours passez et filtrez. (Bouchardat.)

Dose 10 à 50 grammes par jour à jeun
On préparera de la même manière les vins de bulbes

de colchique et le vin de semence de colchique.

Eau diurétique camphrée.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Dissous dans

Agitez le mélange pendant hlnsieurs minutes, et filtrez.
Par cuillerée abouche d'heure en heure contre les hy-

dropisies

Pilules hydragogues.
1

Mèlez et faites vingt pilules. Deux toutes les trois heures,
dans les hydropisies symptomatiques

Électuaire hydragogue.

Mêlez et ajoutez

A prendre à la dose de 6 à 13 décigrammespar jour.
(Fouquier.)

Liniment diurétique.

Faites infuser jusqu'à refroidissement, passez et ajou-
tez, s. a.:

Contre J'hydropisie,en frictions sur l'hypogastre et l'in-
térieur des cuisses. (Rchubarth.)

Onguent diurétique.

Mèlez, En frictions sur les lombes.
Scamrnonée.

Purgatif drastique hydragogue, d'un emploi aussi sùr
que commode toutes les fois qu'il est utile de provoquer
d'abondantes et faciles évacuations alvines séreuses,
comme dans les cas d'anasarque ou- autres hydropisies
passives.

Dose 30 centigrammes à 1 grammes, en poudre ou
dans un biscuit, pour un adulte

Mixture purgative.

Triturez avec

Ajoutez

A prendre en une fois à jeun, le matin

Potion au coton.

Triturez dans un mortier avec

Ajoutez peu à peu

Par cuillerée à café, toutes les heures



Pilules purgatives diurétiques.

Mèlez, et avec q. s. de sirop de gingembre faites douze
pilules, six le matin et six le soir, dans l'hydropisie

"(Frank.)

Poudre d'Aligaut.

Mêlez. A prendre à la dose de 2 grammes comme pur-
gatif drastique.

Vin hydmgogue.

Faites macérer pendant huit jours; filtrez. Un verre le
matin à jeun contre les hydropisies. (A. f. H. D.)

Seconde écorce de sureau.
Ce purgatif drastique, hydragogue assez précieux, était

jadis très-cmployé, mais il est un peu délaissé ajour-
d'hui.

A prendre à la dose de 30 à 150 grammes de suc, par
cuillerée à bouche +1.

Potion hydragogue.

Cette potion a été employée, contre l'hydropisie,
par

Boerhaave (Gaubius.)

Potion diurétique ou scillitique.

Mèlez. prendre en deux fois le matin à jeun.

Potion diurétique.

Mêlez. A prendre en deux ou trois fois dans la jour-
née (F. Il. Lyon.)

Bière diurétique anglaise.

Failes macérer pendant deux ou trois jours dans

A prendre trois ou quatre verres par jour dans les hy-
dropisies8.

Tisane de moutarde.

Faites bouillir une minute dans

Passez. A prendre par verres dans la journée. Contré
l'hydropisie ascite consécutive aux lièvres intermittentes.

(Bouchardat.)

(Codex.)

Extrait de coloquinte.

Faites macérer dans l'esprit la pulpe de coloquinte.pen-
dant trois jours, passez la liqueur, ajoutez l'aloès, la scam-
monée et le savon; faites évaporer en consistance conve-
nable, en ajoutant le cardamonumsur la fin.

On prépare avec cet extrait des pilules de 2 décigrammes,
et l'on en prescrit depuis une jusqu'à six

(Bouchardat.)

A prendre à la dose de 3' décigrammes à 1 gramme
comme drastique, dans une poudre inerte

On a aussi employé cette poudre comme purgative par
la méthode endermique, à la dose de 30 centigrammes.

Cette substance se donne aussi en extrait, la dose de
I à 3 décigrammesde pilules.

Pilules antibilieuses de Barclay.

Mèlez, et, avec quantité suflisante de sirop de nerprun,
faites des pilules de décigrammes. A prendre cinq à
six par jour comme purgatives hydragoguesE.

Pilules de Bontius.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes. Deux à six par
jour

Pilules contre l'hydropisie.

Faites quatre pilules que l'on donnera dans la journée

Vin diurétique anglais.

Faites macérer dans un lilre de vin blanc vieux et
filtrez.

A prendre trois ou quatre verres par jour dans l'hydro-
pisie

Vin nitré.

A prendre dans la ,journée, pur ou étendu d'eau.
(Anc. F. II. 1).)

Petit-lait nitré.

Faites dissoudre dans

A prendre par tasses dans la journée



Cataplasme diurétique.

Mèlez. Appliquez sur le ventre, dans l'ascite.
Frictions diurétiques.

Mèlez. En frictions sur l'abdomen ou sur les cuisses
dans l'hydropisieD.

Pilules toniques de Bacher.

Faites de tout ceci un extrait ferme et prenez alors

Faites une masse pilulaire que l'on divisera en. pilules
de 2 décigrammes, et que l'on tiendra renfermée dans un
flacon bien bouché. A prendre une ou deux par jour
comme tonique, trois ù cinq comme drastiqueE.

(Bouchardat.)

Gomme-gutte.

Ou peut la prescrire seule en pilules, à la dose de 1 à
5 décigrammes, mais on peut aller jusqu'à i gramme ou
1 gramme et demi

Pilules cle gomme-gutte.

A prendre six pilules par jour jusqu'à effet pur-
gatif

Décoction de racine de Paianelli, grammes par litre
d'eau n. (Bay.)

Suc de citron à haute dose pendant plusieurs mois
(Cohin). Dans les hydropisiesessentielles.

Vinaigre de vin. On emploie le vinaigre, une grande
cuitlerée toutes les heures, ou 180 grammes par jour.

(Beyer.)
Poudre d'écorce de racine de Chicocca, comme diuré-

tique. 8 ou 15 grammes par jour; macérée dans
400 grammes d'eau, bouillie pendant dix minutes et bue
en deux fois; employée au Brésil (François). Dans
les hydropisies essentielles.

Eacc de Spa. Trois à douze verres par jour dans du lait.
Dans les hydropisies essentielles et cachectiques.

Poudre de moutarde à l'intérieur, à la dose de 50 cen-
tigrammes à 1 gramme .

Décoction de Pirola umbella ou herbe à pisser, 30 à
50 grammes par litre d'eau.

Infusion de Peziza auricula (oreille de Judas), dans du
vin, 4 grammes par litre

Huile phosphorée,deux à six gouttes. Dans les hydro-
pisies atoniques. (Gaultier de Claubry.)

Infusion de semences de clématite sauvage, 10 grammes
par litre d'eau; comme diurétique D.

Embrocation de feuilles sèches de bouleau (Jeaunet dès
Langrois).

Suc d'oiGnon blanc. Deux fois par jour, un demi-verre
dans du lait (Serre, d'Alais.); ou bien de l'oignonblanc

pilé, un ou deux oignons trois fois par jour, dans une soupe
au lait ou dans du pain à chanter.

Huile essentielle de genièvre, cinq à dix gouttes toutes
les deux heures (Dictionnairedes sciences médicales,t. XXII,

p. 407, Alexandre), et baies de genièvre, dix à douze en
décoction vineuse, ou dans de la bière

Acétate de potasse, 13 à 30 grammespar jour, dans un
litre de décoction de chiendent (Alibert.)

Teinture de cantharides. Par jour, autant de gouttes
que d'années. (Autenrieth.)

Potcdre de cantharide, en commençant par 25 centi-
grammes, pour aller à 1 ou 2 grammes.

Ellébore noir en pilules, en poudre, 50 et 120 centi-
grammes, et en extrait 50 à 75 centigrammes

(Bailly.)
Asarum europœum en décoction, 3 grammes par litre

d'eau. (l3ecker.)
Polygala de Virginie, en décoction, 10 grammes par

litre d'eau. (Bouvart.)
Compression des panties hydropiques, dans certaines

hydropisies des membres inférieurs par cause méca-
nique (Bricheteau.)

Décoctiorc de quinquina et préparations de quinquina
dans les hydropisies cachectiques

Térébenthine avec poudre de réglisse, en pilules de
20 centigrammes. Dans les hydropisies essentielles. Une

toutes les heures (DeUaen.)
Chlorure d'or, 5 à 10 milligrammes en pilules par

jour .
Arséniate tle soude, 10 à 25 milligrammes par jour,

dans les hydropisiescachectiques.
Décoction de tabac, 1 gramme en infusion dans 30 gr.

d'eau, avec addition de 2 grammes d'alcool. — Quatre-
vingts gouttes par jour, dans une potion. (Fowler.)

Rocine d'Ononis spinosa, en décoction, 4 grammes par
litre d'eau D. (P. Frank.)

Extrait de chanvre indien, 2 à 3 grammes par jour.
(Griscom.)

Crème de tartre, 15 à 30 grammes par jour, dans un
litre de tisane (Home.)

Iodure de potassium,24grammes ou teinture d'iode
à l'intérieur . (John, Hoffmann.)

Fleurs de genêt, en infusion, 10 grammespar litre d'eau
(Itard) ou en sirop. (Itard.)

Acupuncture dans l'hydropisie suite de scarlatineQ
(Lohmeyer), et dans l'anasardue.

La2c chlorurée à l'intérieur, à prendre 1 litre d'eau par

Frictions d'huile d'olive, matin et soir, pendant une
heuren. (Oltver.)

Calomel qu'il faut prendre associé à la rhubarbe et à la
scille. (Plenziz.)

Coloquinte en décoction, 8 grammes pour 500 grammes
d'eau avec 60 grammes de sirop d'écorce d'orange et
10 grammes d'éther alcoolisé. A prendre une seule fois

dans la matinée (Ilicher.)
Racine de Cynanchmn vincetoxicum,en infusion, 10 gr.

par litre d'eau, avec 8 grammes de sel de nitre. Passez

et faites prendre, dans les hydropisies symptomatiques,

par verrées, dans les vingt-quatreheures. (Schlesier.)
Hépatique en infusion, à prendre 4 grammes par litre

d'eaun. (Short.)
Teinttttre de semences de colchique, à l'intérieur, 20 à

40 gouttes par jour (Ettmuller.)
Jaborandi en élixir ou en infusion de 4 grammes par

jour.
Fumigations avec vapezer d'eau bouillante et quelques



poignées de fourmis jetées dans le liquide avec le sable
qui les contient D. (Weber, Harcke.)

Ferrugineux sous toutes les formes. et eaux minérales
ferrugineuses, dans les hydropisies cachectiquesGJ.

Ballota lanata, en décoction, 30 grammes par litre
d'eau. Une demi-tasse toutes les deux heures .

(Weisse.)
Infusion de racines d'asperge 10 à 15 grammes par

litre d'eau
Eau minérale d'Audimat (Ariége), diurétique et légère-

ment purgative boisson et bains GJ.
Limonade nitrique, 2 à 4 grammesd'acide nitrique par

litre d'eau (Journal médical de Leroux, XV, 31; ibid.,
XVII, 447)

Esprit de nitre dulcifié (alcool et acide nitrique), six à
douze gouttes par verre de tisane ou 2 à 3 grammes en
potion

Décoction de racines de charbon Notre-Dame(Carduus
marianus), 4 grammes par litre d'eau

Sac de chélidoine,trente-sixgouttes dans de l'eau sucrée
à prendre tous les jours

Racine de raifort en décoction, à 8 grammes par litre
d'eau GJ. (Sydcnham.)

Sulfate de cuivre, jusqu'à 20 centigrammes chez les
enfants, et 45 centigrammeschez les adultes

Equisetum (prèle). Décoctionde la plantesèche, 350 cen-
trigrammes à 5 grammes par litre; 90 à 180 grammes
toutes les deux heures aux enfants, par cuillerée à
bouche. (Archives géttérales de médecine, XVI, 455.)

Racine d'eupatoire en poudre, 3 grammes et plus, à
prendre tous les jours m.

Gratiole (Gratiola officinalis), 2 à 4 grammes en infu-
sion (Stoert.)

Iris de Florence, quatre cuillerées de son suc dans six
cuillerées de vin blanc, tous les matins

Marrubiumalbum, 3 à 7 grammes en poudre le double
en infusion; extrait, 15 à 25 centigrammes

Menthe poivrée en infusion, ou huile essentielle, six à
douze gouttes dans une potion El.

Hydropisie enkystée du péritoine (Morgagni). Des
épanchements sanguins enkystés, soit dans la cavité péri-
tonéale, soit dans le tissu cellulaire sous-péritohéal des
kystes développés dans l'épiploonet adhérents au péritoine
pariétal; peut-être un kyste hydatique (Degner, Ephémé-
ride des curieux de la nature, t. V.) un abcès des gan-
glions transformés en kystes, constituent l'hydropisie en-
kystée du péritoine.

La grossesse extra-utérine (V. ce mot) ou une hydropisie
enkystée de l'ovaire, ou un kyste de l'ovaire, sont des
hydropisies enkystées dans le péritoine. V. OVAIRES

(Kystes des).
Une tumeur fluctuante de l'abdomen, mobile avec la

paroi abdominale, qui est un peu sonore à la percussion,
est une hydropisieenkystée ou kyste du péritoine. Le
diagnostic est très-difficile si la tumeur a pris un grand
développement,mais en faisant presser avec le bras d'un
aide tout le long de la ligne médiane, si l'on trouve la
fluctuation d'un côté à l'autre, il s'agit d'une ascite si le
signe manque une hydropisie enkystée est probable (Ré-
camier). Ce signe est de peu de valeur.

Les hydropisies enkystées peuvent guérir en s'ouvrant
par l'ombilic (Boyer); mais elles peuvent se rompre dans
le péritoine(Tulpius, Tavernier, Ledran), et alors cet acci-
dent est presque toujours suivi de péritonite et de la mort.

Thérapeutique. Ici, il faut appliquer le traitement des
kystes de l'ovaire lorsque le kyste est peu volumineux,

on fera la ponction simple et les injections iodées, ou bien
on placera une canule à demeure ou un séton perforé.
Mais ces traitements ne devront être faits que si la tumeur
est véritablementmobile avec la paroiabdominale.V., pour
les soins, OVAIRES (Kystes de l').

HYDROPNEUMOTHORAX. Des tubercules pulmo-
naires superficiels, ramollis, peuvent perforer la plèvre,
donner passage à l'air, produire une pleurésie suppurée
avec fistule du poumon, ce qui détermine l'hydropneumo-
thorax, c'est-à-dire un épanchement d'air et de liquide
dans la cavité pleurale (Laennec); mais d'autres causes,
telles que la gangrène pulmonaire, les abcès du poumon,
les plaies par blessure ou fracture de côté, etc., etc., peu-
vent produire le même résultat.

Quand les tubercules pulmonairesproduisent la perfora-
tion du poumon et l'épanchement de gaz dans la plèvre,
il se produit subitement de l'oppression, de la douleur de
côté, de la résonnanceexagérée au sommet du thorax, de
la matité à la base, de l'égophonie, du tintement métral-
lique et un bruit de flot par la succussion de la poitrine
(Laennec).

En secouant par les épaules un malade atteint d'hy-
dropneumothorax,c'est-à-dire-enpraliquant la succussion
hippocralique, on produit un bruit de clapotementqui est
caractéristique de la maladie (lippocrate).

Thérapeutique. L'hydropneumothorax exige l'em-
pyème par incision, par ponction avec irrigation continue
de teinture d'iode alfaiblie, ou par ponction par trocart
capillaire; et ce n'est qu'à cette condition qu'il peut guérir.
V. EMPYÈME et THORACOCENTÈSE.

MYDRORACHISou SPINA-BIFIDA. L'hydrorachis
est un vice de conformation du canal vertébral, ou de la
moelle et du canal vertébral, dù à un arrêt de développe-
ment en vertu duquel les arcs des vertèbres ou les deux
moitiés de la moelle ne sont pas réunis dans une étendue
variable. Il n'y a jusqu'ici qu'un exemple d'hydrorachis
accidentelle, c'est-à-dire traumatique due à une destruc-
tion des lames des vertèbres. (Genga.)

L'hydrorachisestconstituée par une scissure plus ou moins
étendue du canal vertébral, recouvertepar le tégument et
formant une ou deux tumeurs distinctes (Brewerton).

La peau manque le plus souvent, et alors la tumeur est
recouverte par les enveloppes de la moelle dans lesquelles
les nerf.s sont disposés en éventail.

L'hydrorachisoccupe indistinctement tous les points de
la colonne vertébrale, mais elle est peut-être plus fréquente
à la région cervicale et à la région lombaire.

Dans quelques cas, l'hydrorachis est constituée par la
scissure du canal vertébral sans formation de tumeur dor-
sale (Bidloo, Valsalva. Richter), mais cela est très-rare.

La tumeur formée par l'hydrorachis est remplie par une
collection de liquide séreux contenu dans la cavité arach-
noïdienne ou dans le canal centralde.la moelle (Malgaigne),
même à la région lombaire, car la rooelle a été vue des-
cendant jusqu'au sacrum (Bàrdinet).

Des adhérences qui ont empêché la réunion des moitiés
1 latérales' de la colonne vertébrale pendant la vie intra-
utérine (Cruveilhier), une action traumatique ( Geoffroy

Saint-Hilaire), ou un excès de pression du liquide sous-
1 arachnoïdien(Morgagni); et une compression de dedans
en dehors sur les lames des vertèbres, sont les causes de
l'arrêt de développement qui produit l'hydrorachis ou
spina-bifida.

Une fente dorsale sous-cutanée,appréciableau toucher
le long du rachis, donnant lieu à une tumeur faisant saillie



pendant les cris et les efforts, caractérise l'hydrorachispar
simple division des lames vertébrales.

Une tumeur régulièrementglobuleuse,quelquefois trans-
parente molle, fluctuante,recouverted'une peau amincie
ou d'une membrane anhiste non vaséulairè,' réductible
sans causer de phénomènede compressiondu'cerveau ou
dé la moelle, après la réduction de laquelle on sent, à la
base, un anneau osseux (Ollivierd'Angers,Billard), animée
de soulèvement à chaque inspiration ou expiration, pré-
sentant de faiblesbattements .isochronesa ceux du pouls,
est un spina-bifida:

Certaines tumeurs 'de la colonne vertébrale, lentement

PIG. 405. Hydrorachis siluée sur lé trajet de la colonne lombairo.

réductibles, présentant d'ailleurs les caractères de mollesse
et de fluctuation du spina-bifida, ayant leur siège exacte-
ment sur la ligne médiane, sont des spina-bifida dont la
communicationavec le canal vertélaral n'existe plus.

Une tumeur du rachis, flétrie au momeut de. la nais-
sance, et laissant suinter par une fistule un liquide séreux,
contenantdes Iloconsblanchâtres et ayant une saveur salée,
est un spina-bifidaqui s'est spontanément rompu un peu
avant la naissance.

Une ulcération ou plutôt une cicatrice au milieu de la-
quelle existe une rainure avec ulcéation du tégument, et
où l'on constate les caractères d'une hydrorachis est un
spina-bifida qui s'est rompu pendant la vie intra-utérine.

On ne confondra pas les spina-bifidaavec des tumeurs
érectiles, parce que les tumeurs érectiles sur la ligne
médiane en arrière sont très-rares, et parce que, dans le
spina-bifida, il y a des battements évidents qui correspon-
dent à la respiration et à la circulation:

Les spina-bilida qui ont cessé de communiqueravec le

canal vertébral sont de véritables kystes que l'on dia-
gnostique par voie d'exclusion, 'et, après des examens
minutieuxet répétés, on trouve presque toujours dans ces
cas une dépression au niveau des apopliysés épineuses,
lorsqu'on presse à la loase du kyste. Ceux-là sont ceux qu'il
est le plus facile de guérir.

Le spina-bifida peut guérir spontanément, mais ce fait
est extrêmement rare. Le plus souvent il se rompt et .uneméningite cérébro-spinale ou une myélite entraient la
mort;, une paralysie des extrémités inférieuresau moment
de la naissance, est toujours l'indice d'une terminaison
fatale prochaine. Les hydrorachis recouvertes par la peau

et qui ne s'accroissentpas après la naissance peuvent
permettre là vie pendant de. longues années.

Lorsque le spina-bifida recouvert des enveloppes
de la nuoelle doit guérir, les membranes se vascu-
larisent et se transforment en peau ou en un lissu
cicatriciel irès-solide.

Thérapeutique. — Les vésicatoires, les cautères
placés autour de_ la tumeur, sont impuissants à la
guérir; il en est de même: des bains'de sable chaud
et des frictions.

La compressionest un bon moyen. Pour les spina-
bifida limités, on se. sert d'un bandage roulé et uneplaque de gutta-percha, ou, au besoin, d'un moule
de plâtre rempli de charpie (A. Coo;per). Ce procédé
sert au moins à protéger la tumeur contre les trau-
matismes et à prévenir sa distension et sa rupture.
Elle peut amener une oblitération,de la communica-
tion du spina-binda avec. le canal vertébral, si la,
solution de continuité dés lames vertébrales n'est pas

Lorsque la tumeur augmente incessamment de
volume, on la ponctionnera avec un trocart explora-
teur, et l'on renouvellera la ponction, s'il est néces-
slire; la tuineur sera ensuite recouverte de com-
presses d'eau glacée. Des cas de', succès ont été
obtenues par cette méthode (A. Cooper, Velpeau,
Labonne, Probart de Hawerden, Itozetti).

—
Ruysh

avait vanté ce traitement, mais Breschet disait ne
l'avoir jamais vu réussir:

L'incision (Tulpius) et l'application d'une mèche
(Royer), le sélon (Chopart et Desault), — la ligature
(Trowbridge), l'excisiôn (Brunner), l'excision
suivie de réunionpar première intention (Trowbridge,
Dubourg de Marmaride), ne peuvent réussir, et
l'exemple le prouve, que si la communication du
spina-bifida avec le canal rachidien est totalement

;ou en partie' oblitérée, et quand la tumeur est bien isolée(Malgaigne). Cependant dans quatre cas où la commu-
nication de la tumeur avec le canal rachidien était con-servée, mais où la tumeur était bien limitée, Dubourg aobtenu la guérison par ce procédé. °
Lorsqu'on se décide a ne pas opérer le spina-bifida, on
protégera la tuméur en l'enduisant d'une couche de collo-
dion élastique, ou cn, la recouvrant d'un .bandage com-pressif, par-dessus un moule de gutta-percha ou de cuir
liouilli. On changera souvent l'appareil, afin de prévenir

lés excoriations.

HYDROTHÉRAPIE. L'hydrothérapie, ou traitement
par l'eau froide, est une méthode curative au moyens de
laquelle ou excite les fonctions de la peau ainsi que sa ca-'lorification; de manière à opérer une dérivation extérieure

salutaire (Priéssnitz). V. DÉRIATION.
L'eau froide, momentanément appliquée, sur la peau,i agit sur les nerfs, vaso-moteurs, fait contracter puis dilater



le système capillaire, et augmente ainsi la température de
la peau. On produit de cette façon par l'eau froide ce que
l'hiver les enfants se font eux-mêmes dans leurs jeux, en
se frottant les mains avec la neige.

1)e l'action exercée.sur le système nerveux par le froid
et de la réaction opérée dans le système des vaisseaux ca-
pillaires dépendent les bons résultats de l'hydrothérapie,
car ceux qui n'ont pas de réaction ou qui réagissent mal

ne tirent rien de bon de cette méthode curative.
La plupart des maladies chroniques sont améliorées ou

gnéries par l'hydrothérapie.
Quand on veut bien faire l'hydrothérapie, il ne faut se

servir que d'eau froide à 10 ou 12 degrés centigrades, sans
cela pas d'action ni de réaction suffisante.

Les séances d'hydrothérapie doivent être très-courtes et
ne pas dépasser une minute.

L'hydrothérapie se fait simplement sans appareils spé-
ciaux par l'immersion dans l'eau à 12 degrés; par une
simple affusion, par l'enveloppementdans un drap mouillé

ou au moyen d'appareils qui permettent d'associer la per-
cussion de l'eau à l'effet de la basse température. Cette
dernière forme d'hydrothérapie ne peut se faire que dans
des établissementsparticuliers et sous la direction de mé-
decins spéciaux.

Affusion. La plus simple des pratiques d'hydrothé-
rapie peut se faire à domicile. Le malade étant assis dans
une baignoire vide reçoit sur les épaules et sur le corps le
contenu d'un seau d'eau froide,puis il s'essuie rapidement,
fait une course rapide pendant un quart d'heure pour
amener la réaction et revient déjeuner

Drap mouillé. Au sortir du lit, un domestique enve-
loppe rapidement le corps chaud du malade avec un drap
mouillé préalablementtordu, et il frotte le dus, la poitrine,
les fesses et les membres avec la main à plat pendant trois

ou quatre minutes. Quand le drap commence à s'échauffer,
il le retire, le remplace par un drap sec de grosse toile,
recommencevigoureusementla friction et ne s'arrête que
lorsque l'individu est bien essuyé et bien réchaulfé. Comme
l'affusion à domicile, ce moyen est excellent, si l'on obtient
la réaction.

Maillot humide. — Sur un lit garni d'une couverture de
laine on étend un drap mouillé suffisamment exprimé, et
l'on enveloppe le corps nu du malade en le recouvrant de
trois ou quatre couverturesde laine et d'un édredon. Quand
le corps est réchauffé, ce qui exige un temps variable, on
le démaillote et on lui administrel'espèce de douche néces-
saire ou on le met à la piscine.

Maillot sec. —Le maillot sec se fait comme le maillot
humide, sans drap mouillé, avec deux couverturesde laine,
et le corps est ensuite chargé de trois couvertures, avec
édredon, pendantun temps variable,jusqu'à transpiration.
On conduit ensuite le malade à la douche ou à la piscine.
Ce moyen est fatigant, énervant et peu employé. Il vaut
mieux le remplacer par un bain d'étuve sèche (Fleury).

Douches. — Quand le malade est échauflë par un bain
d'étuve sèche, par l'enveloppementdans le maillot sec, on
le conduit à la douche en pluie, qui tombe pendant une
minute sur les épaules et sur le corps, la tête étant recou-
verte d'une serviette pliée en plusieurs.doubles pour pro-
téger l'encéphale.

Pendant le temps clue dure la douche en pluie on se
sert de la douche en jet latéral pour frapper sur les jambes
et sur les pieds. Si l'on veut agir sur le foie et sur la rate,
c'est sur ces régions que la douche devra être appliquée.

Il y a aussi les douches en cercle, qui se donnent au
moyen d'un appareil spécial dans lequel se place le ma-
lade. A l'instant voulu, des milliers de petits jets d'eau

concentriques, échappés de canaux circulaires ou cercles
superposés, frappent sur le corps et y opèrent une action
révulsive considérable.

Les douches en lame s'administrent dans une piscine
où le malade vient recevoir une énorme quantité d'eau
sous forme de lamé projetée avec force sur le dos ou sur
les reins. Ici comme en beaucoup d'autres procédés d'hy-
drothérapie, la percussion du corps par la douche vient
s'ajouter à l'action de l'eau froide, dont elle augmente la
puissance.

Le bain de siége à eau courante est un bain de siège
percé à l'intérieur d'une myriade de petits trous par
lesquels s'échappent autant de jets d'eau concentriques
destinés à frapper sur les fesses, la partie supérieure des
cuisses et sur les parties génitales. C'est le procédé d'hy-
drothérapie convenable pour les affections chroniques de
l'utérus.

Douche vaginale.-Il y a une douche d'un demi-cen-
timètre à 1 centimètre d'orifice qu'on administre dans le
vagin pendantcinq à dix minutes. C'est un excellent moyen
à employer dans les leucorrhées chroniques, dans les né-
vralgies et dans les abaissementsde l'utérus. V. DOUCHE.

Douche rectale ascendante. -Au moyen d'un appareil
spécial en forme de chaise percée, l'hydrothérapie lance
dans le rectum un jet d'eau considérable à 12 ou 20 de-
grés centigrades, qui s'élève dans le colon, le remplit jus-
qu'au cfecum, en chasse toutes les matières et ranime la
contractilité éteinte de ces parties. C'est un excellent

moyen à employer deux ou trois fois la semaine pendant
dix minutes, dans certaines dyspepsies et dans certains cas
de constipation. V. DOUCHE, CONSTIPATION.

L'eau utilisée comme moyen curatif ne doit pas seule-
ment être employée à l'extérieur sous forme de douches
et de bains comme le font ceux qui, dans un intérèt privé,
i dirigent des établissements de bains où ils administrent
eux-mêmes des douches savantes à leurs malades. Elle
doit encore ètre administrée à l'intérieur dans certains
cas déterminés.

L'eau pure doit être bue en abondance dans les exan-
thèmes chroniques et remplacer le vin au moment des
repas. Elle peut ètre donnée au début des exanthèmes fé-
briles, dans les inflammations aiguës du poumon, de la
plèvre, du foie, du péritoine, dans les maladies chroniques
et surtout dans la cystite chronique, dans la gastralgie,
dans la constipation, dans les fièvres continues et inter-
mittentes, dans l'hypochondrie, dans l'hystérie, dans la
goutte, dans les calculs urinaires, etc.

HYDROTHORAX.L'hydrothorax, ou épanchement de
sérosité dans la cavité pleurale, dépend de l'inflammation
des plèvres, d'un obstacle à la circulation du cœur et des
poumons, de certaines altérations du sang dans les ca-
chexies, enfin de métastases dartreuses, rhumatismales et
goutteuses.

Dans l'hydothorax, il y a au milieu de la plèvre de la
sérosité limpide en quantité plus ou moins considérable,
et sur la séreuse quelques fausses membranes plus ou
moins épaisses, mais ces productions se remarquent sur-
tout dans l'état inflammatoire.

La quantité de sérosité observée dans l'hydrothorax
varie de un à plusieurs litres.

Un petit hydrothoraxengendre une toux sèche avec peu
d'expectoration, de la dyspnée, et donne lieu à la dila-
tation de la poitrine, à de la matité dans le point corres-
pondant au liquide épanché, à de la résonnance sous la
clavicule, à l'atfaiblissement du murmure respiratoire vési-
culaire, à du souffle vers la racine des bronches, enfin à

une égophonie très-prononcée(Laennec, Landouzy).



Dans l'hydrothorax qui remplit toute la cavité pleurale,
le côté malade est dilaté, Ouctuant sur l'espace intercostal,
donne un son mat dans toute son étendue, ne comnunique
plus, à la main les vibrations de la voix et ne laisse plus
entendre de hruit respiratoire, si ce n'est du souffle et de
l'égophouie vers le bord spinal de l'omoplate.

La dilatation et la fluctuation des espaces intercostaux
annoncent un épanchement liquide très-considérable dans
la plèvre (Laennec).

Dans les hydrothorax, les vibrations thoraciques nor-
males produites par la voix cessent de se faire sentir à la
main, tandis qu'au contraire clles sont augmentées par la

La dilatation d'un côté du thorax et l'immobilité des
côtes pendant la respiration annoncentun énorme hydro-

Matité d'un côté du thorax et résonnance tympanique
sous-claviculaire,absence de murmurerespiratoire, souffle
à la racine des bronches, égophonie, tels sont les signes
physiques d'un épanchement de sérosité dans la plèvre.

L'hydrothorax du côté gauche refoule le coeur à droite

sous le sternum, déplace le siège de ses battementset em-
pêche de voir le choc de la pointe au-dessousdu mamelon
gauche.

Par le déplacement du cœur il droite, l'hydrothorax
abondant du côté gauche est infiniment plus grave que
l'hydrothorax droit, car il expose à la mort sulrite (Mon-
neret).

Les battements du cœur sous l'appendice xiphoïde et
une matité sternale antérieure dépassant à droite le bord
de cet os annoncent souvent un hydrothorax gauche.

L'hydrothorax peu abondant guérit presque toujours

Un énorme hydrothorax remplissant toute la plèvre dis-
parait rarement par résorption et fait presque toujours
périr les malades par étouffement ou par syncope.

Un hydrothorax peut se déplacer et envahir l'autre côté
de la poitrine ou la tète, alors il est de nature goutteuse.

On a vu le liquide des hydrothorax se frayer un chemin

au dehors en formant des fistules pulmonairesbronchiques
et des fistules cutanées, mais cela est rare.

L'hydrothoraxne produit qu'un petit nombre de phéno-
mènes généraux et, sauf la toux, un peu d'essoufflement,
et une fièvre ordinairement peu intense, il n'engendre
qu'une faible réaction.

Thérapeutique. —Uans l'hylrothorax, le maladie doit
garder la chambre, quelquefois le lit, et ne prendre que
peu de nourriture. S'il a de la fièvre, on emploiera en
outre les diurétiques, les révulsifs gastriques ou culanés,
les boissons acides et enfin la thoracocentèse.

Révulsifs cutanés. Larges vésicatoires volants sur le
thorax, pointes de feu souvent répétées, — moxas, — cau-
tères, séton, onctions avec la pommade stibiéc ou
avec l'huile de croton tigliuin.

Révulsifs de l'intestin, Purgatifs salins, et dans quel-
ques cas les drastiques.

Tisanes acidulées ou diurétiques, avec la seille, la di-
gitule, le nitrate et l'acétate de potasse, etc., aux doses
ordinaires.

Thoracocentèse.—Si l'épanchement de sérosité depuis

longtemps stationnaire remplit la plèvre et menace d'ame-

ner la suffocation, il faut faire la ponction du thorax avec
un trocart garni de baudruche mouillée, pour éviter l'en-
trée de l'air dans la poitrine. (Reybard.)

Il faut faire la ponction au milieu du sixième et du sep-
tième espace intercostalcompté de la première côte et sur
le point d'intersection d'une verticale descendant de l'ais-

selle. —Le maladie est assis sur son séant. Ou se sert d'un
trocart de moyen volume, garni d'un cylindre de baudru-
che mouillée et pénétrant sur le bord supérieur de la côte

pour éviter les vaisseaux qui sont au bord inférieur de la
côte précédente. On fait un pli à la peau, puis une ponc-
tion à la peau avec une lancette et l'on ferme le trocart
horizontalement. Une sensation de résistance vaincue
annonce l'entrée dans le thorax et l'on ôte le dard. Le
liquide s'écoule et la baudruche, faisant l'office de sou-
pape, ferme l'ouverture du trocart à chaque inspiration,
de manière à empêcherl'air d'entrer dans la plévre. Quand
on a extrait la moitié du liquide, on retire subitement le
trocart en appuyant le doigt sur la piqûre de la peau qui
ne correspond plus à celle de la plèvre en raison du pli
fait à la peau, et l'on ferme avec du taffetas d'Angleterreet
une large bande de sparadrap faisant le tour du corps.

L'opération peut être répétée trois jours après dans un
endroit voisin et autant de fois que cela est nécessaire.
V. THORACOCENTÈSE.

On la fait aujourd'hui avec ponction capillaire et succion
par la seringue aspirati'ice de Dieulafoy.— Un petit tro-
cart capillaire est introduit à l'eurlroit voulu et, s'il est
dans la cavité pleurale remplie de lirluide, on y ajuste la
seringue de verre dans larluelle le vide a été fait et l'on
ouvre le robinet. Aussitôt, le lirluide remplit le corps de la
seringue, on le vide et l'on recommence une seconde, puis
une troisième fois l'aspiration, jusqu'à ce que l'épanché-
ment soit évacué.

HYGROMA.Inflammation de certaines boursesséreuses.
V. BOURSESSÉREUSES.

HYGROMA HYO-THYROIDIEN. La bourse mu-
queuse hyo-thyroïdienne est parfois atteinte d'hygroma
(Boyer). 11 en résulte une petite tumeur semblable à un
abcès froid qui s'ouvre seule et qui est suivie de la pro-
duction d'une fistule extrêmement rebelle, parfois incu-
rable (Malgaigne).

On reeonnait l'hygroma hyo-thyroïdien à une tumeur
arrondie, fluctuante, sans changement de coloration à la
peau, tenant par une hase large à la région hyoïdienne et
ne causant aucune douleur. V. pour le diagnostic,GLANDES

SOUS-MAXILLAIRES(Maladies des).
Thérapeutique. Lorsque la tumeur n'est pas ouverte,

on la traitera comme les autres hygromas (.V. BOURSESSÉ-
ItEUSES). Détruire le trajet par les injections iodées, par la
cautérisation avec la pàte au chlorure de zinc, ce n'est que
pallier. Mieux vaut enlever avec le bistouri le trajet listu-
leux, mettre à nu le foyer de l'hygroma, et le cautériser
à plusieurs reprises avec la pâte au chlorure de zinc:

(Nélaton.)

YMEN (IMPERFORATIONDE L'). V. ATRÉSIE DE LA VULVE.

HYPERCRINIE. Augmentation des sécrétions de la
peau ou des muqueuses. V. FLUx, ÉPHIDROSE, DIARRHÉE,
BRONCHORRHÉE,etc.

HYPÉRÉMIE. Accumulation du sang dans les vais-
seaux capillaires d'une région ou d'un organe. V. CoN-

GESTION.
L'hypérémie est parfois suivie de véritables lésions in-

flammatoires, et dans ce cas l'accumulation du sang n'a
été que le prodrome de l'inflammation (Andral).

L'hypérémie conduit à la congestion, lorsque les vais-
seaux capillaires sont paralysés (Marey).

L'hypérémiedes muqueuses longtempsprolongéeamène



les catarrhes ou des inflammations subaiguës à répétition,
tandis que la congeslion ne conduit jamais qu'à des phleg-
masies chroniques. V. PNEUMONIE, ENTÉnITE.

En principe, il y a entre l'hypérémie et la congestion
cette différence que l'hypérèmie est le résultat d'une irri-
tation locale ou d'une irritation transmise au système des
nerfs vaso-moteurs (CI. Bernard),et que la congestion est
due à un trouble mécanique de la circulation.

HYPERESTHÉSIE. Augmentation de la sensibilité
d'un organe (Beau). V, SENSIBILITÉ (Trouble de la).

HYPERMÉTROPIE. V. RÉFRACTION (Altération et
troubles de la).

HYPEROSTOSE. V. Os (Hypertrophiedes).

HYPERPLASIE. Travail de nutrition pathologique
auquel on doit la prolifération des éléments ccllulaires
anormaux qui constituent les productions morbides, telles
que l'hypertrophie, le cancer, etc. V. HYPERTROPHIE.

HYPERSARCOSIES. Nom donne au développement
hypertrophique des tissus constituant des productionspa-
thologiques. V. HYPERTROPHIE.

État général ou partiel dans lequel
existe une suractivité du mouvement nutritif et fonctionnel
en rapport avec la santé ou avec la maladie, Ici, c'est de
la pléthore, et là c'est de la congestion active, de la
fluxion, ou un véritable état phlegmasique accompagné
d'une réaction fébrile intense.

L'hypersthénie est l'attribut des maladies pléthoriques
et inflammatoires, et son degré donne la mesure de l'acuité
ou de la chronicité des maladies.

Thérapeutique. Dans les maladies, le médecin doit
tenir compte de l'élément hypersthéniequi les accompagne
s'il veut diriger sa thérapeutique d'une façon rationnelle et
conforme aux besoins du malade. Si cette complication
existe, il doit la combattre par la diète absolue ou végé-
talc, féculente et lactée, par les boissons acidulées ra-
fraîchissantes, par les bains, par les saignées ou par
les sangsues,— quelquefois par des purgatifs,et, selon les
organesaffectés d'hylersthénie,par des remèdes hyposthé-
nisants ayant une action plus spéciale sur un tissu que sur
un autre. V. HYPOSTHÉNIE.

HYPERTROPHIE. L'accroissement de volume d'un
organe par l'addition d'éléments constitutifs normaux
constitue l'hypertrophie, c'est-à-dire l'excès de nutrition.
(Ch. Robin.)

Selon la nature du tissu et des organes hypertrophies,
apparaissent des symptômes très-variables et qui sont en
rapport avec le genre de fonctions de la partie affectée.
Aussi voit-on la gène de la circulation se produire dans
l'hypertrophie du cœur, la dyspepsie dans les maladies
du foie, l'idiotie ou l'épilepsie dans l'hypertrophie du cer-
veau, etc.

Presque tous les organes peuvent être le siège de l'hy-
pertrophie. On connait celle des amygdales (V. AMYGDA-

LITE), du corps thyroïde (V. GOÎTRE), du cœur et
du cerveau (V. ces mots), du foie (V. HÉPATITE), —

des ganglions lymphatiques(V. ADÉNITE, CARREAU), de
la lèvre (V. SCROFULE), de la langue, du tissu adipeux
(V. OBÉSITÉ, POLYSARCIE), de la mamelle (V. ce mot),

de la prostate (V. ce mot), de la peau (V. ÉLÉPHAN-

TIASIS), de l'utérus, etc.

1,'hyperlrophied'un organe ou d'un tissu n'est pas né-
cessairement la conséquence d'une suractivitéde nutrition
dans tout l'individu, et elle peut résulter d'une simple
exagération de la nutrition locale.

L'excès de nutrition du cœur ou d'un muscle en parti-
culier, de la rate, du foie, de la prostate, etc., dépend,
soit de l'exercice exagéré de la partie, soit de la conges-
tion sanguine atonique, dont elle est le siège, soit enfin d'un
état inflammatoire partiel qui y fait affluer le sang.

Thérapeutique. 11 est bien difficile de dire quel doit
être le traitement général de l'hypertrophie, car il n'y a
pas de médication qui convienne indistinctementà tous les
cas où existe ce vice de nutrition. L'hypertrophie est
une suractivité nutritive locale sous la dépendance de
causes diverses qu'il faut combattre par des moyens égale-
ment divers ici' c'est le repos, comme dans l'hypertrophie
du cceur ou des muscles en mouvement ailleurs, c'est la
compression,lorsque l'organe est facile à entourer de toute
part. Eaemples l'éléphantiasis des Grecs, l'hypertrophie
mammaire, etc. Chez d'autres, on peut employer les
émissions sanguines locales, et répétées en cas d'inflam-
mation antérieure les mercuriaux, s'il y a syphilis consti-
tutionnelle les préparations iodées en cas de scrofule ou
de phlegmasie chronique des tissus la diete lactée, si l'in-
dividu est trop vigoureux; l'hydrothérapie, la fatigue cor-
porelle, la szcda.tion et l'entrainement, quand on veut agir
d'une manière générale sur l'hypertrophie de tout le tissu
adipeux, dans l'obésité (V. ce mot); enfin l'excision des
perties hypertrophiées, quand la lésion est toute locale.
Exemple l'amputation de la mamelle, du col de l'utérus
ou l'amputation d'un membre.

Divers moyens empiriquesont été employés contre l'liy-
pertrophie, ce sont

Les préparations de digitale dans l'hypertrophie du
cœur. Alors on donne la poudre. C'est la préparationqu'on
prescrit le plus souvent a l'intérieur sous forme de pilules.
Elle s'administre à la dose de 5 centigrammesà 6 déci-
grammes. Chez d'autres malade, on a recours à la teinture
éthéré, 1 à 2 grammes dans une potion, préparation inli-
déle; parce que l'étlier ne se charge du principe actif de
la digitale que-d'une manière très-inégale s'il est pur, il
n'en dissout presque pas il en enlèvedavantage,s'il retient
de l'eau ou de l'alcool. Cette teinture, toujours peu chargée
de principe actif, varie donc en énergie suivant la qualité
de l'éther employé à la préparer (Bouchardat).

L'tacétate de plomb, qui a été également employé dans
l'hypertrophie du cœur par Fouquier

Pommade sédative d'acélate de plomb.

Triturez le tout ensemble dans un mortier de verre
ajoutez peu à peu, infusion de coquelicot, 200 grammes.

Par cuilleréesdans la journée. Agitez la bouteille chaque
fois.

La pondre d'eogot de seigle dans les mêmes circon-
stances, à 1 et 2 grammes par jour .

L'iodure de potassium, à l'intérieur, contre toutes les
hypertrophies glandulaires et organiques, et à l'extérieur
en pommade.

Solution atrophique.

Une cuillerée à café matiu et soir +. (Magendie.)



Le Fucus vesiculosus dans 1 liypertrophie du tissu adi-
peux ou obésité (V. ce mot).

Le chlorure d'or et de soude, à 1 ou 2 milligrammes par
jour dans l'induration chronique .

L'extrait de ciguë et la cicutine dans les engorgements
glandulaires0.

Le fiel de bœuf dans toutes les hypertrophies, et cette
substance a été employée

1° Dans l'hypertrophie des amygdales toucher deux ou
trois fois par jour les amygdales avec un pinceau trempé
daus un fiel de bœuf.

2° Dans l'hypertrophie de la peau, en frictions malin et
soir avec la main n.

3° Dans l'hypertrophie des lèvres, en frictions avec la
main.

4° Dans l'hypertrophie des grandes ct des petites lèvres,
en frictions avcc la main.

5° Dans l'hypertrophie de l'n;il, en instillation sous les
paupières.

HYPNOTIQUES. NARCOTIQUES.

HYPNOTISME. L'hypnolisme est une névrose pas-
sagère de catalepsie et d'inseusihilité de la peau produite
par la fixité du regard sur un corps brillant placé à 20 ou
40 centimètres au-devant de la racine du nez (l3raid,
Esdaile).

On a voulu faire de l'hypnotisme un moyen anesthésique
bon à substituer à l'action du cldoroforme, mais la tenta-
tive n'a pas réussi.

Au sujet qu'on vent hypnotiser on fait regarder fixe-

ment un objet brillant que l'on tient avec la main gauche
à 20 centimètres des yeux. Les pupilles ne lardent pas à

se contracter, 'puis à se dilater. Alors en portant deux
doigts ouverts de la main droite de l'ohjet vers les yeux,
les paupières se ferment .convulsivement, et si au bout
d'une minute on soulève doucement le bras et qu'on l'y
fasse rester, il ne tarde pas à devenir cataleptique et le

corps insensible. Il faut cinq à dix minutes, quand l'expé-
rience réussit, pour amener le sommeil. Le seul repos
suffil pour remettre les choses dans leur état habituel.

L'hypnotismeest la conséquence de la fixité du regard et
de la fatigue des yeux, qui, par action réflexe, agissent sur
le cervcau et en modifient les fonctions de manière à pro-
duire l'anesthésie.

Des sujets qui ont subi l'hypnotismeà plusieursreprises
peuvent s'endormir eux-mêmes en regardant leur doigt

ou un corps quelconque placés à une petite distance au-
devant des yeux, de façon à produire le strabisme conver-
gent.

L'insensibilitéproduite par 1'liyiioptisiiieest telle, dit-on,
qu'on peut inciser la peau et faire des opérations chirur-
gicales sans produire de douleur. Si les tentatives faites ti

cet égard n'ont pas réussi, il est certain qu'il y a quelque
chose de réel dans les faits énoncés par Braid.

L'hypnotisme et l'anesthésie qui en résulte sont des phé-
nomènes réflexes dus à la fatigue du cerveau par la gène
imposée aux yeux qui fixent un objet brillant. — Il se pro-
duit rapidement sur les animaux, particulièrement sur les
gallinacés, qu'on endort et qu'on rend insensibles en leur
tenant Ie bec sur une planclie, à l'extrémité d'une raie
blanche faite avec de la craie. V. ANESTHÉSIE, CHLORO-

FORME, CHKIRAK.

HYPOCHONDRIE.Quiconque se préoccupesans cesse
de douleurs réelles ou imaginaires est atteint d'hypo-
chondrie,

L'hypochondrieest une hallucination de l'homme ma-
lade sur sa santé.

Si dans quelques cas l'hypochondriea sa raison d'être
dans la lésion d'un viscère dont elle est la complication,
ailleurs c'est une névrose mentale, d'où résnlte l'idée fixe
de maladies qui n'existent point, de manière a constituer
une véritable nosomanie.
Le véritable hypochondriaqueest celui qui, saus motif,

se préoccupe vivement d'une maladie qui n'existe pas,
tandis que l'hypochondriecausée par une lésion viscérale
ne doit être considérée que comme une complication.

Il y a des hypochondriaquesdu cœur, de l'estomac, de
la vessie, du cerveau, de la colonne vertébrale, du foie, de
la syphilis de l'hydrophobie;mais le type ordinaire de
l'hypochondrie est celui dans lequel les malades s'attri--
buent un cancer de l'estomac.

Entre toutes les maladies organiques, celles qui se com-
pliquent le moins souvent d'hypochondrie, sont les lésions
du poumon.

On reconnaît vite un hypochondriaque à sou air triste
et au teint jaunâtre de son visage, à ses douleursde tète et
aux troubles qu'il accuse dans les sens, à l'exagérationde

son langage, à la dyspepsie dont il se plaint toujours, it son
égoïsme excessif, enfin à ses plaintes et à un décourage-
ment qui peut aller jusqu'à la folie.

C'est dans l'hypochondrie qu'on rencontre le plus sou-
vent, et sans folie, les illusions sensorialeset les halluci-
nations de tous les organes des sens.

La peur non motivée de la mort et la crédulité à tous les
remèdes sont les symptômes les plus communs de l'hypo-
chondrie.

L'liypochondriaclue se croit successivement atteint de
toutes les maladies; car dans son état de tristesse qui lui
appauvrit le sang, il a toutes les névralgies de la chlorose;
et chaque douleur de tète, de côté u du ventre qu'il
éprouve, est pour lui la plus vive de toutes les douleurs et
le signe de la plus grave des maladies extérieures.

L'hypochondrie entraine toujours un certain degré de
chloro-anémie, et, avec cet état, des troubles nerveux
variés, tels que, de la dyspepsie, de la constipation, des
névralgies, etc., qui sont la terreur de ces pauvres ma-
lades.

La dyspepsie simple ou Ilatulente et la constipation, ou
les alternatives de constipation et de diarrhée, sont les
symptômes ordinaires de l'hypochondrie.

Dans leurs nosomanies, les malades ont Oorrcur dc ceux
qui ne prennent pas au sérieux leurs souffrances et qui les
considèrent comme des maladies imaginaires.

Il y a trois degrés dans l'hypochondrie le premier, ca-
ractérisé par les troubles de l'intelligenceet les désordres
commençants des viscères; le second, où s'observent les
névroses des appareils digestif, cardiaque, respirateur, ou
des organes des sens et le troisième,où se produisent des
maladies organiques variées, tant il est vrai qu'un trouble
fonctionnel prolongé peut occasionner une lésion maté-
rielle de l'organe correspondant.

La variété, la multiplicité et la mobilité des troubles
fonctionnels, réunies à une intensité de souffrance que ne
justifient pas l'examen ni l'apparence extérieure des ma-
lades, sont le type de l'hypochondrie.

La distraction, le plaisir, les révolutions sociales ou pcr-
sonnelles qui détournent l'esprit de la contemplation du
corps et le dirigent vers les pensées différentes, guérissent
souvent les premières périodes de l'hypochondrie.

Il suffit souvent d'ètre forcé de penser à autre chose qu'à
soi-même pour cesser d'être hypochondriaque.

L'hypoctondrie est la maladie des riches inoccupés, ou



des personnes qui, par leur beauté ou leur position, ont
joué dans le monde un rûle important, que l'âge et les
événements ont ensuite donné d de nouveaux favoris de la
nature et de la fortune.

Tous ceux qui ont l'esprit cultivé, et qui, dans leurs
travaux littéraires, donnent libre carrière leur imagina-
tion, sont trés-disposés à l'hypochoudrie.

L'hypochondrie à sa dernière période est incurable et
conduit souvent à la folie mélancolique ou au suicide.

La diarrlrée chronique, chez les hypochondriaques,est
une chose trés-fàcheuse.

Thérapeutique. Première indication daus l'hypo-
chondrie symptomatique. Quand l'hypochondrie est sympto-
matique d'une lésion viscérale, il faut guérir cette lésion,
et l'on voit pcu à peu disparaitre l'état morbide.

L'hypochondrie est si souvent la conséquence d'une
plrlegmasie chronique de l'estomac ou des intestins, de la
constipation et de la dyspepsie, que si l'on sait combattre
ces maladies généralement méconnues, on guérira l'hypo-

Pour guérir les hypochondriaques, dont l'humeur est
aussi difficile qu'est grande leur versatilité, il faut captiver
leur confiance et ne jamais les humilier en les considérant
comme des malades imaginaires.

Dans l'hypochondrie le traitement moral vaut souvent
mieux qu'un traitement pharmaceutique et en éloiônaut
les causes morales qui ont engendré le mal, en changeant
la manière de vivre des malades, en leur créant des occu-
pations, en donnant u leur esprit et à leur ca;ur le repos,
la sécurité et la distraction dont ils ont tant besoin, on
peut guérir ou au moins améliorer cette névrose.

Le régime est une chose très-importanie chez les hypo-
chondriaques, et il doit se composer de viande en petite
quantité, de légumes herbacés bien cuits, de poissons, de
fruits, de laitage, d'eau rougie, à l'exclusion d'excitants et
de boissons fortes alcooliques.

Les voyages aux eaux minérales, salines ou légèrement
laxatives de Plombières, de Bourbonne, de Ragnères-de-
Bigorre, de Niederbronn,de Wiesbaden,de Baden-Baden,
du Mont-Dore, de Kissingen, en se baignant beaucoup et
buvant peu; —les eaux de Spa; —quelques eaux sulfu-
reuses Enghien, Luchon, Cauterets, si le malade a eu des
affections cutanées des bains de mer l'hydrothérapie à la
campagne les bains russes et les douches écossaises les
bains de rivière en été; -les frictions sèches et le mas-
sage au sortir du lain les bains de valériane, les
bains camphrés, les douches ascendantesdu rectum, et les
lavements froids, sont des choses très-utiles aux hypo-
chondriaques.

Deuxièmeindication. -Anémie. Quand l'hypochondrie
est compliquéc de chlorose ou d'appauvrissementdu sang, j;
il faut, avec les moyens généraux indiqués précédem-
ment, donner quelques préparations de fer, de manga-
nèse, d'arséniate de soude, de quinine ou de quinquina,
et. conseiller les eaux de Bussang, de Spa et du Mont-
Dore.

Troisiènze indicatiorz. Traitement des symptômes.
Les névralgiesd'un hypochondriaquedoivent être, comme
toute névralgies, traitées par l'opium et la morphine à pe-
tites doscs; par la codéine, qui endort moins que
l'opium par la helladonéet les inoculations d'atropine

-par la teinture d'aconit, par l'evtrait de jusquiame; —

par l'eau de laurier-cerise et l'acide prussique médicinal

-par l'acupuncture, par les vésicatoires volants saupou-
drés de morphine enfin par les injections hypodermiques
calmantes, par les cautères, le séton ou la cautérisation au

Opérez comme il est dil au-dessous pour la fabrication
de l'eau de Vichy artificielle.

Eau de Vichy artificielle.

L'état spasmodiquede l'hypochondrie est souvent assezprononcé pour exiger une médication spéciale, et alors il
faut employer le camphre, l'asa fœtida, le musc, la valé-
riane et ses composés (valérianated'ammoniaqueou vilé-
rianate de zinc), l'acétate d'ammoniaque, l'oxyde de zinc
le sirop d'éther, le sirop de chloroforme enfin, s'il y ades palpitations,la digitaline, la poudre .et le sirop dedigi-
tale mais tous ces moyens ne valent pas la distraction, le
voyage, l'hydrothérapie et le régime.

La constipation de l'hypochondrie doit être traitée parles mèches belladonées dans le rectum, par les supposi-
toires, mélangés de 2 centigrammes d'extrait de bella-
done, par les pilules de belladone, par le régime aébétal
et lacté, par les douches ascendantes, par les eaux laxa-
tives et exceptionnellementpar les purgatifs.

La dyspepsie acescente ou flatulente de l'hypochondrie
eYige l'emploi du sous-nitrate de bismuth, de la maânésie
calcinée en poudre ou en pastilles, et de l'arséniate de
soude, 5 milligrammespar jour.

FORMULAIRE DE L'HYPOCHONDRIE.

Teinture d'aloès composéc.
(Elixir de longue vie)

F. s. a. Dose, 10 à 50 grammes, comme purgatif etstomachique. Dans l'hypochondrie par constipation ou parengorgement du foie +.
Hiem picra.

(Électuaire d'aloès).

F. s. a. Vieil électuaire utile comme purgatif à la dose
de 2 grammes. Dans l'hypochondriepar constipation +,

Eau fondante.

Dissolvez dans:

Par verre d heure en heure pour purger doucement.
Dans les engorgements du foie et clans la constipation +.

Eau de Vals artificielle.



tion des sels de magnésie,une solution de chlorure de cal-
cium. Mélangez ces liqueurs et chargez d'acide carboni-
que. On versera ensui;e l'eau gazeuse dans des bouteilles
où l'on aura mis préalablement le sulfate de fer dissous
dans un peu d'eau.

Teinture de Croton tiglium.

F. s. a. Vingt gouttes dans une lasse de gruau; quinze
à vingt-cinq gouttes dans un véhicule convenable vingt
gouttes ne contiennentpas tout fait une goutte d'huile.

Oxyde de zinc, de 5 centigrammes à 1 gramme. Dans
l'hypochondrie essentielle +.

Éther sulfurique, de dix à quarante gouttes. Dans l'hy-
pochondrie essentielle.

Chloroforme(en potion), quelque gouttes. Dans l'hypo-
chondrie essentielle.

Camphre, de 5 à 50 centigrammes.Dans l'hypochondrie
essentielle.

Valériane. Poudre, de 1 à 10 centigrammes. — Extrait,
de 1 à 10 centigrammes. — Teinture (potion), de 2 à 30 cen-
trigrammes. Sirop, 20 grammes. Dans l'hypochondrie
essentielle.

Musc. Poudre, de centigrammes à 4 grammes. —

Teinture, de 50 centigrammes à 5 grammes. Dans l'hypo-
chondrie essentielle.

Tilleul et feuilles d'oranger, à prendre en infusion,
4 grammes.

Fleurs de Chenopodium, prendre en infusion, 4 gram-
mes.

Poudre de vanille, à prendre à 4 grammes par
jour .

Décoction de poudre dc gland torréfié, 4 à 8 grammes
pour 100 grammes d'eau +.

Graine entière de moutarde noire, 2 cuillerées par
jour (Dioscoride) +.

Cure de petit-lait, 1 à 2litrcs par jour à la campagne,
le matin il jeun, ou mieux en Suisse, à Interlaken (Car-

rière).
Acétate de plomb, 5 il 15 centigrammes par jour (Ett-

müller, Tachenius).
Palétation de toute la surface du corps avec une pa-

lette de bois pour produire une forte hypérémie cu-
tanée +.

Poudre de noix vomique, à 30 centigrammes. Dans
l'hypochondrie avec dyspepsie +.

Eau de laurier-cerise, de 4 Ù 30 grammes par jour.
Dans l'hypochondrie avec dyspepsie.

Poudre de Paullinia, à prendre 2 à 5 grammes par
jour .

Ambre gris, Ù l'intérieur (20 centigrammes à 1 gram.),
ou en vapeurs.

Pilules de feuilles de chanvre, a 20 centigrammes
chaque soir; augmenter graduellement.

Écorce de dictame en poudre, de 3 il 6 grammes
(Stork).

Bouillon gélatineux, dans l'hypochondrie par entérite
chronique.

Asa fœtida, 50 Ù 60 centigrammes, trois quatre fois
par jour,en pilules; 3gr,50 en lavement, Dans l'hypochon-
drie avec gastralgie +.

Gentiane. V. DYSPEPSIE.

Extrait de jusquiame, depuis 10 centigrammes. Dans
l'hypochondrieavec gastralgie +.

Thridace, 10 à centigrammes plusieurs fois par
jour, en pilules, Dans l'hypochondrieavec gastratgio+.

Sous-carbonate de magnésie en poudre, quatre ou six
cuillerées à café par jour. Dans l'hypochondrie avec ai-
greurs +.

illélisse, ylante entière, 3 à 7 grammes en infusion.
Huile esserttielle, quelques gouttes. Dans l'lrypochondric
flatulente +.

Menlhe poivrée en infusion en huile essentielle, six
à douze gouttes dans une potion. Dans l'hypochondrie fla-
tulente +.

Muscade en poudre, depuis 40 centigrammes huile es-
sentielle par goutte. Dans l'hypochondrie flatulente

Eatc saline de Niederbronn (Bas-Rhin), boisson et bains.
Eaux d'Aix-la-Chapelle. llufcland leur accorde une

sorte de prédilection.
Eau saline ferrugineusede Bagnères-de-Bigorre(Hautes-

l'yrénées), boisson, bains, douches.
Eau sulfureuse de Baréges (Hautes-Pyrénées),bains.
Eaux sulfureuse de Castéra-Verduzan(Gers), boisson

et surtout bains.
Eau sulfureuse de Gréotclx (Basses-Alpes), boisson,

bains et douches.
Eaux salines acidules dc Vildunc (près de CIsscl, en

Westphalie).
Eaux de Spa, trois à douze verres par jour.
Eaux de Stackelberg, en Suisse:
Eaux de Sylvanès (Aveyron).
Eaux saliozes tièdes, amères, de Pouillon, près de Dax

(Landes).
Douches ascendantes rectales d'eau ordinaire ou mi-

nérale de Vichy, d'Ems, etc., dans l'hypochondrie par
constipation.

Douclzes d'eau froide sur le foie dans l'lryloclrondrie
compliquée de jaunisse.

Mouvement rotatoire du malade attaché sur une chaise
bien suspendue.

HYPOCISTE. Suc épaissi du Cytin2cs hypocistis de la
famille des aristolochiées, errrployé comme astringent et
faisant partie de la tlrériaque.

HYPODERMIQUE (MÉTHODE)ou INJECTIONS MÉ-
DICAMENTEUSESSOUS-CUTANÉES. En thérapeuti-
que, la méthode hypodermique consiste essentiellementà
introduire sous la peau, dans le tissu cellulaire sous-der-
mique, par incision ou par injection sous-cutanée, certains
médicamentssolubles, très-actifs sous un petit volume, et
qui sont ainsi plus sûrement et plus facilement absorbcs
que s'ils étaientingérésà l'état de potions, pilules, bols, etc.
V. ENDERMIQUE (MÉTHODE),

Cette manière d'administrer un médicament, de date
toute récente, appartient à Wood, et c'est dans ces der-
nières années qu'elle s'est étendue et pour ainsi dirc géné-
ralisée. (Lchier, Jousset de l3cllesme.)

Pour qu'une substance toxique ou médicamenteuse
puisse ètre donnée en injection, il faut: 1° que cette sub-
stance. activc soit plus ou moins soluhle, sans qu'il soit
nécessaired'employer un dissolvant acide irritant 2e que
cette substance ne soit point par elle-même irritante ou
corrosive; 3° enfin, il est un point de détail sur lequel on
n'a pas insisté autant qu'on aurait dû le faire il ne faut
jamais injecter sous la peau une substance soluhlc qui
puisse être précipitée, soit par les chlorures alcalins, soit

par les matières albuminoïdes car la sérosité albumi-
neuse, ealuiléc dans les mailles du tissu cellulaire, amène-
rait cette double précipitation dès les premières gouttes
injectées et s'opposerait il 'toute action. (Jousset de Bel-
lesmc.)



Quant à la fixation des doses, elles doivent étre toujours
moindres que si le médicament était ingéré en potions ou
en pilules la raison d'être en est très-simple. L'absorption
sous-cutanéeétant plus sûre et plus rapide, il y a plus de
substance active réellement introduite, réellement agis-
sante il faut donc une moindre dose que si l'on donnait
le médicament en pution car, dans ce dernier cas, une
partie du médicamentéchappe à l'absorption et est rendue
avec les excrétions.

Pour employer la méthode hypodermique, il faut se
servir d'une petite seringue graduée de Pravaz, comme
celle qu'on emploie dans le traitement des anévrysmes
par l'injection du perchlorure de fer (V. ANÉVRYSMES,

lib. 22). Ayant fait une ponction avec un trocart capillaire
s'ajustant à la canule de la seringue, ou avec une aiguille
d'or perforée à l'intérieur et tenant à la seringue, on in-
jecte cinq, dix, vingt ou vingt-cinq gouttes de la solution
médicamenteuse. On fait une ou deux injections chaque
fois, selon la quantité de liquide à faire pénétrer, et l'on
injecte à l'épigastre, au cou, dans la gouttière vertélrrale,
en pénétrant obliquementsous la peau, à un centimètre
de profondeur.

Voici la liste déjà longue des médicaments injectés sous
la peau:

1° Atropine. Dans les névralgies, à la dose de 1

5 millier., pour éviter des accidents d'intoxication (\Vood,
Béher, Moutard-Martin). Solution normale au centième —

30 centigr. de sulfate d'atropine pour 30 gram. d'eau.
2° Morphine. Les sels employés sont le chlorhy-

drate et le sulfate. On peut commencer par le clilorly-
drate à la dose de 5-10 centigr. jusqu'à 50 centigr. et
même au delà, suivant le degré de tolérance. Dans la
migraine, les névralgies, la chorée, la toux nerveuse, etc.

3° Narcéine. La dose de chlorhydrate de narcéine à
injecter peut être portée sans danger de 10 à 40 centigr.
(Debout, Béhier).

Les solutions au dixième, au cinquième, etc., con-
viennent très-bienpour cette substance,en supposant qu'on
puisse faire une solution non irritante de ce remède, ce
qui est fort douteux.

La codéine n'a pas encore été employée chez l'homme

en injection sous-cutanée.
4.° Strychnine. 11 convient de commencer avec pru-

dence et de procéder par doses progressives de 1 à 3 mil-
ligrammes. Pour ce qui est du lieu d,éleclion, le but qu'on
se propose répond à cette question si l'on veut produire
une action générale, il n'y a point de règle à ce sujet
mais il est évident que si l'on veut traiter une paralysie
locale, il convient de faire l'injection directement sur le
trajet du nerf paralysé. Elle s'emploie dans les paralysies.

5° Aconitine. Elle agit énergiquement à la dose de
1/2 à 2 milligrammes; il ne serait pas prudent de dé-
passer cette dose (Gubler).

6° Curare. La dose ne peut être précisée qu'après
expérience faite sur un anitnal (un lapin, un jeune chien),
pour apprécier le degré d'activité, d'énergie du curare
que l'on a pu se procurer agir autrement serait dange-
reux, car rien n'est moins variahle que la nature et
l'énergie de ce poison; elles dépendent essentiellementde

sa provenance.
7° Sulfate de quittitae. De 10 à 15 centigrammes

(Schachaud, Pihan-Dufeilhay, Bourdon). Dans le rhuma-
tisme articulaire et dans les fièvres intermittentessimples
ou pernicieuses. La solution acide jusqu'ici employée
(sulfale dans l'eau acidulée par quelques gouttes d'acide
sulfurique) a de sérieux inconvénients et elle a été rem-

placée avec avantage par la solution suivante de Bourdon
et Dodeuil

F. s. a.
8° Vératrine. — Nitrate de vératrine injecté à la dose

de 1/2 à 1 milligramme (l3ois). Médicament infidèle, dan-
gereux et jusqu'ici imparfaitement étudié.
9° Colclticiue.-Essayéeune fois seulement sur un gout-

teux, et à la dose de 2 milligrammes,elle amena de très-
vives douleurs sans modification utile; on dut y renoncer.

10 Daturine. — Six à 15 gouttes d'une solution ainsi
formulée, 0sr,05 de daturine pour 4 grammes d'eau dis-
tillée (Lorenz).

11° Conicine. Employée par Lorenz (de Brème) pour
faire tomber le pouls dans les maladies inflammatoires.
Dose de 1 à 6 et 7 milligrammes 0.

12° Nicotine. Employée avec succès par Erlenmeyer
à la dose suivante, quatre gouttes de solution de 25 milli-
grammes de nicotine dans 7 grammes d'eau.

13° Acide cyanhydrique. Injection de deux à six
gouttes dans un cas d'éclampsie (M'Lead, Med. Times,
mars 1863).

14° Digitaline. Dose de 1 à 3 milligrammes.; à peine
1 employée (Jousset).

15° Ergoltine. Essayée par Eulenberg, sans succès,
dans un cas de toux convulsive, opiniâtre, chez un enfant
de trois ans. 3 à G milligrammespar jour en solution dans
un mélange d'alcool et de glycérine.

160 Caféine. Injections à la dose de 1 à 2 centi-
grammes, au point douloureux dans la migraine (Erlen-

meyer, Eulenberg),
17° Teirttttre de ltascltisclt. 30 à 60 centigrammes

d'un mélange, en parties égales, de teinture de haschisch
et d'eau distillée (Tamhayn).

18° Acide valérianique dissous au trentième. On peut
en injecter 1 gramme, c'est-à-dire vingt gouttes tous les
deux jours, dans l'épilepsie et dans la chorée +.

Des injections ont été essayées avec l'émétine, le tartre
stibié, l'huile de croton, le chloroforme, le chloral, l'ecm
sintple, etc. elles sont irritantes, amènent de l'inflamma-
tion, des abcès, et doivent être entièrement bannies de la
pratique.

Telles sont, avec l'indication des doses et des solutions,
les substances toxiques ou médicamenteuse essayées en
injections hypodermiques elles sont nombreuses et
variées pour le plus grand nombre d'entre elles, les
effets Irhysiologiques ont été à peine déterminés et les
résultats thérapeutiques se ressentent du peu que l'on sait
sur ces effets.

On ne saurait donc trop engager les observateurs, non
point à ajouter à cette liste déjà trop longue une ou plu-
sieurs substances nouvelles, mais bien plutôt à étudier
mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici l'effet utile des injections
faites avec des substances telles que le sulfate de quinine,
la digitalineet quelques autres qui se prêtent merveilleu-
sement à ce mode d'absorption.

HYPOHÆMA. On appelle hypohœma l'épanchement
de sang dans la chambre antérieure de l'œil, soit après
une opération de cataracte, soit après une plaie de l'iris
ou une contusion de l'œil, soit même à la suite d'une
iritis et d'une irido-choroïdite. Il y a des hypohæma
après une rupture de l'iris pendant la toux, après une
Icémorrhagie supplémentaire aux évoques des règles.
(Lawrence, J. Meyer, Guépin fils.)



L'hypohmma se résorbe seul dans la plupart des cas
quelquefois il devient une cause d'inflammation et donne
lieu à un hypopyon.

On ne peut confondre un hypoha;ma qu'avec un décolle-
ment complet de l'iris ou une déchirure de l'iris (Mackensic,
Ammon); mais dans les cas de déchirure de l'iris sans épau-
chemenl de sang, la vue est conservée, quoique affaiblie;
elle est nulle dans l'épanchement de sang. Puis la déchi-
rure de l'iris affecte une forme assez régulière. L'épanche-
ment sanguin récent a une coloration rosée, et le décolle-
ment de l'iris laisse voir une tache noire.

Thérapeutique. Fermer l'œil, — compressesfroides,

— deux sangsues ou une application de sangsue arti-
ficielle à la tempe. Tous les matins, instillation de
collyre mydriatiquepour prévenir les adhérences de l'iris.
V. COLLYRE.

Si une iritis menace, on traitera par les moyens appro-
priés (V. lRITIS); s'il y a un hypopyon, on fera la para-
centèse répétée de la cornée, et l'on tâchera d'obtenir une
fistule de la cornée. V. HYPOPYON.

HYPONARTHÉCIQUES (APPAREILS). Le mot hypo-
narthécique (Mayor, de Lausanne) (de , sous, et de

attelle) désigne une série d'appareils où la partie
solide qui soutient les membres laisse à découvert une
partie de la région.

Les gouttières métalliques, la hoîte de Baudens, l'ap-
pareil polydaetyle de J. Roux, sont des types d'appareils
hyponarthéciques. V. FRACTURES et FRACTURES DE JAMBE.

HYPOPYON. L'hypopyon est un épiphénoméne de
plusieurs maladies de l'œil

Une kératite parenchymateuse, une iritis, une irido-
choroïdite, peuvent causer un épanchement de pus'dans
la chambre antérieure de l'œil, désigné sous le nom
d'hypopyon.

Une demi-circonférenced'un blanc jaunâtre apparais-
sant à la partie inférieure de la cornée ou au point-déclive,
augmentant insensiblement, accompagnée de contraction

de la pupille, d'un état dépoli des lames superficielles de
la cornée, d'une congestion de la conjonctive, caracté-
risent l'hypopyon, compliquant les lésions inflammatoires
des membranes de la chambre antérieure de l'œil.

Il est rare que l'hypopyon se résorbe, à moins qu'il ne
s'agisse d'iritis séreuse chez les vieillards et chez des
sujets syphilitiqueset scrofuleux. V. IRITIS.

Thérapeutique. Il faut d'abord s'occuper de guérir
des maladies qui peuvent donner naissance à l'hypopyon
mais lorsque le traitement a échoué, on emploiera le col-
lyre suivant

ou le collyre mydriatiqueavec le sulfate d'atropine

Et l'on placera des compressesd'eau tiède sur les pau-
pières. (Nannoni.)

Si la cornée menace de se sphacéler, ou simplement si
l'hypopyon s'accroît sans cesse (Maitrejean), on incisera
la cornée avec le couteau à cataracte, sans chercher à
évacuer le pus en une seule fois (Richer). La succion
(l.eclerc, Adelman) est un moyen inutile et dangereux.
Les injections (Saint-Yves, Carron du Villards) n'ont pas
d'avantages sérieux et exposent à un redoublement de
l'inflammation.

Les ponctions répétées de la coruée avec l'aiguille à ca-
taracte et l'établissement de fistules à la partie inférieure
de la cornée (Mackensie, Sperino), sont le meilleur moyen
à mettre en usage. L'humeur aqueuse, en se reproduisant,
entraine avec elle, tous les jours, un peu de pus. Les

compresses d'eau chaude renouvelées tous les jours, l'oc-
clusion de l'œil avec un petit voile de toile attaché a nue
bande qui entoure la tète, et le décubitus dorsal, la tète

un peu élevée, sont les soins consécutifs indiqués après
les ponctions de la cornée.

HYPOSPADIAS. Lorsque l'urèthre, formé de deux
moitiés latérales juxtaposées, est arrêté dans son déve-
loppement, il arrive que le canal manque au niveau du
gland, et alors l'urèthre s'ouvre anormalement à la face
inférieure du gland ou bien il y a ouverture normale au
gland et une ouverture anormale à la face inférieure du
gland, et dans ces cas le gland et le prépuce sont toujours
plus ou moins déformés ou bien le filet du prépuce peut

manquer, le gland peut avoir subi un mouvement de
torsion (Godard), s'ètre recourbe en dessous par des adhé-

rences du prépuce au scrotum (Bouisson), être bifide

(Sixtus). Ces lésions constituent l'hypospadias balanique.
Des vices de développementdu scrotum coïncident rare-
ment avec lui. D'autres fois il y a hypospadiaspénien;
alors une ouverture existe sur l'urvthre à la face inférieure
de la verge, avec ou sans conservation du canal entre la
1 fissure congénitaleet le gland. Dans le cas de conservation
du canal, oblitérv au méat seulement, peut-ètre faut-il

penser qu'il y a fistule congénitale plutôt qu'hypospadias
(Guyon) quand le canal manque, il y a ordinairement

une gouttière sur la face inférieure de la verge, entre
l'orifice anormal et le gland. Il y a des cas où l'hypospadias
est clouble, où deux ouvertures existent. La courbure de
la verge, la bifidité du pénis, sont les complications ordi-

naires de l'hypospadias pénien. L'hypospadias scrotal est

une division complexe dans laquelle l'ouverture de l'urè-
thre est entre le scrotum divisé. Dans ce vice de confor-
mation, il n'est pas rare que les testiculessoient atrophiés
la verge est recourbée comme un clitoris, et il y a un
état désigné sous le nom d'hermaphrodismemate.

L'hypospadiascoïncide quelquefois avec d'autres arrêts
de développement. Il cause un trouble dans l'excrétion
urinaire quand par le fait de l'incurvation de la verge,
l'uriue coule sur le scrotum dans certains cas, l'orifice

étant très-petit, il y a rétention d'urine.
Lorsque les individus sont arrivés à l'âge de puberté,

sauf le cas d'hypospadias-balanique les érections sout
imparfaites, et d'autant plus vicieuses que le glaud est plus

déformé. La génération ne peut avoir lieu, même en sup-
posant une intégrité de la sécrétion des testicules, que
quand il y a une gouttière uréthrale et une incurvation
médiocre de la verge. Dans la majorité des cas d'hypo-
spadias balanique, la fécondation est possible, mais elle

ne peut avoir lieu quand il y a hypospadiasscrotal avec
ouverture sous Ie pubis..

Thérapeutique. Si l'hypospadiasbalanique ou l'liypo-

spadias pénien sont compliqués d'une imperforation du

méat urinaire avec ou sans canal au devant de la fistule,

on traitera comme les atrésies de l'urèthre (V. ATRÉSIE

DE L'URÈTHRE). Lorsque l'urèthre sera rétabli, on traiter
l'hypospadiascomme une fistule urinaire (V. FISTULESURI-

NAIISES URÉTHRALES).

Si la verge est adhérente au scrotum, si elle est coudée

(Bouisson), on sectionnera les adhérences de la verge et
si, malgré cela, la verge reste coudée, on fera un pli a la

peau, puis une petite incision, et un ténotome sera conduit



sur la face inférieure de la verge fortementredressée au
milieu de l'espace qui sépare lè méat anormaldû gland,
on divisera transversalementl'enveloppe dès corps caver-
nez, puis le ténolome serai introduit entre les deux, corps

FIG. 40ii. Hypospagias scrotal.

caverneux et les séparera dans l'épaisseurde la verge.
(Bouisson.)

Contre l'hypospadiaspenien compliqué de bifidité de la

FIG. 407. — Hypospadiasscrotal. Formation du meat (Duplay).

verge, et d'absence de uigole simulant un canal, il ri'y a
rien à faire.

S'il y a des traces de. canal, au contraire, on avivera les
bords de la rigole glandaire et l'on réunira par-dessus une
sonde passée dans l'urèthre (Velpeau,Dieffenbach), ou l'on
avivera deux lambeaux sur le prépuce et on les réunira par

FIG. 408. — Hypospadiasserotal. Le canal est forme.

suture entortilléepour formerune paroi inférieure au canal
(Dielffenbach).

On pourra tenter les procédésd'avivement et de réunion
des fistules urinaires dans les cas où l'on aura préalable-
ment formé un canal; mais en. général il vaut mieux s'ab-
stenir de pratiquer une opération qui a été suivie de mort
et n'a jamais donné un résultat réellement digne de justi-
fier des tentatives dangereuses.

Duplay cependant a traité avec assez de succès un hy-
pospadias scrotal par le procédé suivant

Premier t,emPs.° Formation d'un. canal depuis l'orifice
anormal jusqu'au méat redressement de la verge, forma-
tien d'un méat.
Deuxième temps. Création d'un canal. Formation de

deux lambeaux latéraux de chaque côté de la rigole, ren-
versement des lambeaux en dedans et suture de la peau
de la verge par-dessus ces lambeaux renversés.

Troisième temps. Plusieurs mois après, fermeture de la
fistule: uréthrale par. le procédé classique. V., FISTULES

URÉTHRALES.

Cette opération réussit mieux chez l'adolescentque chez
l'enfant.

Il reste une dilalation de l'urèthre, au niveau de l'an-
cien orifice urétltral anormal où l'urine s'accumule.

État général de l'économie qui abaisse
l'activité vitale des organes et des tissus, de façon à créer
une langueur générale ou un affaiblissement partiel de la
contractilité capillaire favorable à la production des ma-

ladies chroniques.
L'hyposthénie succède quelquefois à l'hyporsthénie,

mais elle peut se montrer d'emblée, et c'est elle qui est
la cause des phlegmasieschroniques et de toutes les trans-



formations de tissu qui caractérisent les nosorganies. V. ce
mot.

Thérapeutique. Contre l'hyposthénie primitive ou
secondaire, élément trés-défavorabledes maladies, il faut
prescrire les tisanes stimulantes, toniques et amères,
lés vins affaiblis, une nourriture proportionnée à l'état ma-
ladif; les bains froids, les bains de mer et de rivière,
l'hrydrothérapie; le fer, le quinquina, l'arsenic, etc. V. 'l'o-
NIQUES, STIMULANTS, etc.

HYRACÉUM. Substance aromatiquesolidifiéeet fournie
par l'urine d'un quadrupède du Cap, l'Hyrax capensis.
Cette matière jouit des propriétés du castoréum.

HYSSOPE. Plante indigène de la famille des labiées,
dont les fleurs aromatiques en infusion, 5 à 10 grammes

FIG. 409. — Hyssope.

par litre d'eau, servent d'expectorant dans la bronchite
chronique0.

HYSTÉRIE. Des spasmes avec sensation de lroule épi-
gastrique ou laryngée, et des accès convulsifs, sans fièvre,
avec perte incomplète de connaissance,suivis de larmes,
caractérisent l'hystérie.

L'hystérie semble être l'effet réflexe des troubles fonc-
tionnels ou des maladies de l'utérus et de ses annexes, ce
qui explique pourquoi on ne l'ohserve que chez la femme:
Propter uterum mulier est id quod est.

C'est de douze à quarante ans qu'on observe l'hystérie,
sous l'influence du travail de la puherté ou de la menstrua-
tion, des maladies de l'ovaire ou de l'utérus, de la chlorose,
de la dysménorrhée, de la convalescence des maladies
aiguës, et enfin des impressions morales vives.

l,'amour contrarié ou non satisfait et la continence sont
des causes occasionnelles fréquentes de l'hystérie.

Rien n'est commun comme la contagion de l'hystérie
dans sa forme convulsive, spasmodique ou mentale, et
toutes les épidémies de folie démoniaque observées au
moyen âge n'ont pas d'autre origine.

L'homme éprouve quelquefois des attaques convulsives
semblables à celles de l'hystérie, avec la sensation de
houle au cou, mais cela est rare, et ces convulsions ne sont
pas autre chose que l'épilepsie modifiée.

Il y a une hystériespasmodique,une hystérie convulsive
et une hystérie mentale.

L,hystérie spasmodiquese révèle par des étouffements,

des spasmes, la boule épigastrique et laryngée, la toux
nerveuse, .des névralgies de toutes sortes, l'excitabilité et
la mobilité de l'esprit, des larmes non motivées, et l'anal-
gésie générale ou partielle de la peau.

L'hystérie convulsive est caractérisée par les malaises,
de l'oppression une demi-perte de connaissance avec
strangulation, des convulsions violentes des membres et

.du bassin pendant vingt ou trente minutes, le tout suivi de
larmes et d'une courbature plus ou moins prononcée.

La présence des nmlaises prodromiques pendant plu-
sieurs minutes ou plusieurs heures avant t'attaque convul-
sive, et l'absence de coma ou d'aliénation après elle, font
distinguer l'hystérie de l'épilepsie.

La fin de l'attaque d'hystérie convulsive est ordinaire-
ment marquée par une sécrétion peu abondante de muco-
sités utérines ou vaginales.

L'hystérie en attaques convulsives produit souvent des
pneumatoses gastro-intestinales excessives avec contrac-
tions de l'intestin, borborygmes et sensation de boule
remontant de l'estomac à la gorge, sous l'influence de
l'œsophagisme.

Une femme qui se plaint d'étouffement sans motifs et
qui pleure sans raison a de l'hystérie.

Une petite toux sèche, continuelle, exaspérée par les
émotions morales, est un phénomène nerveux appartenant
à l'hystérie. V. Toux NERVEUSE.

La toux nerveusese complique quelquefois d'un fort bruit
guttural qui la fait ressembler à l'aboiement d'un chien,
mais c'est le spasme du diaphragme qui en est la cause.

Les attaques d'hystérie produisent souvent la catalepsie,
la folie, l'amaurose, la surdité, l'analgésie de la peau et
des paralysies musculaires partielles ou générales qui gué-
rissent aisément sous l'influence des grandes perturbations
morales.

Les personnes atteintes d'hystérie ont souvent dans les
flancs de la région ovarienne, dans le côté, dans l'estomac
on dans la tète, des douleurs de névralgiequ'on appelait
jadis des clous hystériques. (V. CIILOROSE et NÉVRALGIE.)

L'hystérie sans attaques convulsives se révèle souvent
par un seul symptôme tel que la toux nerveuse, le hoquet,
le vomissement, l'auurie, etc.

Chez certaines femmes hystériques, il y a une anurie,
c'est-à-dire une suppression ou une diminution d'urine,.
accompagnée de vomissements qui rcnferment 1 à 2 gram-
mes pour 100 d'urée, et lorsque les urines coulent de

nouveau, les vomissements disparaissent.
Chez les hystériques, il y a des amauroses, des paraplé-

gies ou des hémiplégies, qui résultent d'un simple trouble
fonctionnel d'innervation, sans lésion matérielle appré-
ciable des centres nerveux, et qui constituent la paralysie
hystérique.

L'hystérie est fort souvent compliquée de menstruation
douloureuse ou d'aménorrhée. (V. CHLOROSE.)

Chez les hytériques, il y a toujours sur quelquesparties
du corps, des surfaces de la peau affectées d'analgésie ou
d'anesthésie.

Quand l'hystérie apparait subitement et violemment,

sans la boule et sans l'état spasmodique général, elle est
difficile à séparer de l'épilepsie, et on l'appelle hystéro-
épilepsie.

Dans l'hystérie, les attaques convulsives reviennent
aisément sous l'influence des contrariétés éprouvées par

les malades.
L'hystérie convulsive disparait ù mesure qu'on avance

en âge, et elle est remplacée par l'état nerveux, ou ner-
vosisme (V. ce mol), ou quelquefois même par la folie.

L'hystérie mentale se présente surtout sous forme de



manie religieuse, de démonomanie, d'érotisme et de nym-
phomanie mais, à un degré moindre, elle se traduit par
des troubles circonscritsdes facultés intellectuelleset affec-
tives laissant à peu près libre l'exercice de la pensée.
(V. FOLIE HYSTÉHIQÙE.)

Thérapeutique.—Moyens employerdans lés attaques
d'hystérie. Dans les attaques d'hystérie, il faut contenir
les malades, détacher leurs vêtements, les mettre à t'air,
et les coucher à terre sur un matelas. Il faut leur faire
respirer de l'éther sulfurique ou acétique, du vinaigre,
du chloroforme, leur donner à boire du sirop d'éther ou
de chloroforme des potions gommeuses avec la liqueur
d'Hoffmann, avec la teinture de musc, de valériane de
castoréum, de succin, ou avec de l'ambre gris.

Traitement dans l'intervalle des attaques. En dehors
des attaques convulsives et pour en prévenir le retour, il
faut que les malades fassent beaucoup d'exercice en plein
air, de la gymnastique, fuient les lectures énervantes ou
sensuelles, les spectacles et les tracas du monde, et la vie
contemplative ou mystique.

S'il y a chlorose, suppression menstruelle ou amé-
norrhée, il faut recourir à l'emploi des toniques et des
ferrugineux, de l'arsenic, des bains de mer et de rivière,
des infusions de safran, d'armoise, et à tous les excitants
généraux de la vitalité organique. V. CHLOROSE.

Quand l'hystérie résulte de la contagion ou de l'imita-
tion, il faut isoler les malades et les punir de leurs atta-
ques de façon à faire réagir le moral sur la constitution
physique.

Le mariage est souvent utile chez la jeune fille hystéri-
que, moins en raison du rapprochement sexuel en lui-
même que par le changement de régime et d'idées qu'il
entraine, et par la révolution organique qui résulte ordi-
nairement de la grossesseet de l'allaitement, si les femmes
veulent bien nourrir leur enfant au lieu de le confier à une
nourrice.

C'est dans les intervalles des attaques que des lavements
froids d'eau simple, de décoction de valériane, d'asa
fœtida et de chloroforme sont très-utiles à administrer
tous les jours. Il faut aider à leur action par l'emploi
de la poudre de valériane, 2 à 5 grammes par jour; -de
camphre, 1 à 4 grammes ou d'oxyde de zinc, 2 gram.;

de la teinture d'opiunz, dix à douze gouttes — d'ambre,
vingt gouttes; de castoréunt, trente gouttes de
musc, 1 à 4 grammes; — de valériane, de l'acétate, du
carbonate, du succinate ou du ualérianated'aznmoniaque,
50 centigrammesà 1 gramme du valérianate de zinc,
25 centigrammes à 1 gramme; — de l'extrait d'aconit
ou de belladone, 5 à 10 et 15 ou 35 centigrammes; —

de bromure de potassium, 3 à 8 grammes — de chloral
hydraté, 2 à 3 grammes. — On pourra aussi se servir de
pilules de Smith, de Richter, des pilules d'aloès et d'asa
fœtida, de galhanum composées, des pilules d'asa
fœtida hyoscyamé, d'asa fœtida musqué, toniques de
·Vhytt, bénites de Fuller, etc.

Les bains tièdes ou salinsprolongés pendant deux heures
(Comme) peuvent être fort utiles. On se servira aussi des
bains de valériane, des bains de mer, de rivière, par des
lotions froides et le traitement régulier de l'hydrothérapie.
Ce traitement réussit surtout dans les névroses hystériques
et dans l'hystérie mentale et spasmodique.

En cas de dysménorrhée, de névralgies ou de viscé-
ralgie, de paralysie, il faudra employer les remèdes par-
ticulièrement propres à guérir ces complications. (V. ces
mots.)

FORMULAIRE DE L'HYSTÉRIE.

Bols antispasmodiques de Buchan.

F. s. a. Vingt-quatrebols. — A prendre trois ou qua-
tre toutes les six heures. Dans les vertiges hystériques et
dans l'hystérie +.

Pilules de galbanum composées (Murray).

Triturez toutes les substancesensemble, et, avec quan-
tité de sirop simple, faites des pilules de 20 centigrammes.

Trois ou quatre par jour, dans l'hystérie +. (Ph. Lond.)

Mixture antispasmodique.

Mêlez.

Par cuillerées à bouche, dans l'aphonie hystérique+.
(Sydenham.)

Gouttes céphaliques anglaises.

Mèlez et introduisezdans une cornue pour distiller jus-

qu'à siccité.
Cinq à dix gouttes dans un véhicule convenable +.

Pilules d'asa fœtida et d'iodure de fer.

F. s. a. cent pilules. A prendre cinq ou six par jour dans

la chlorose compliquée d'accidents hystériques +.
Pilules d'usa fœtida.

Mèlez et faites cinquante pilules. A prendre dans l'hys-

térie. Une toutes les deux lieures +.
Potion d'asa fœtida.

F. s. a. A prendre par cuillerées à bouche dans l'hys-
térie +. (Millar.)

Lavement d'asa fœtida.

F. s. a.-Conseillépar Millar dans l'angine striduleuse

et dans l'hystérie +. (Millar)

Pilules d'asa fœtida et de valériane,

F. s. a. cent pilules. Cinq ou six par jour dans l'état ner-
veux et dans l'hystérie +.



Bière céphalique anglaise.

Faites macérer le tout pendant deux ou trois jours
dans:

Filtrez et conservez. Dans l'hystérie, etc. +.
Poudre Tonquin.

Contre l'hystérie, l'épilepsie, 2 à 3 décigrammes par
jour dans l'eau, ou en bols ou pilules +.

Esprit d'ammoniaque fétide.

Faites macérer pendant douze heures dans

Distillez au bain-marie, et recevez la liqueur dans un
récipient entoure de glace.

Dix à trente gouttes, sur du sucre ou dans un verre
d'eau (Ph. Lund.)

Éther sulfurique.

Il s'emploie sous forme de perles (Clertan), ou en sirop
et en gouttes, dix à douze sur du sucre.

Éther sulfurique alcoolisé

(Liqueur d'Hoffmann).

Mélangez exactement, et conservez dans un flacon bien
bouché. S'emploie comme l'éther et aux doses de 1 à 3
grammes.

Sirop d'éther.

Mèlez. A prendre par cuillerée à café toutes les heures,
dans l'hystérie +. (Boullay.)

Sirop de chloroforme.

Mêlez le chloroforme et l'alcool, puis ajoutez le sirop, et
agitez. A prendre par cuillerées avec de l'eau +.

(Bouchut.)

Éthers nitrique, acétique, hydrochlorique.

Mémes propriétés, mêmes usages, mêmes doses, mêmes
formes que l'élher sulfurique très-rarement,employés.

Pilules d'asa fœtida et de camphre.

l'hystérie +.

Potion calmante antispasmodique.'

Mèlez. A prendre par cuillerée toutes les heures, dans
les spasmes de l'hystérie +.

Potion antihystérique.

On administrera par cuillerées à bouche dans les vingt-
quatre heures +.

Potion calmante

Dlèlez. A prendre par cuillerées dans les spasmes hysté-
riques +.

mixture antispasmodique.

Une demi-cuilleréeà café dans un verre d'eau sucrée,
à prendre par cuillerées dans l'hystérie +.

Lavement au musc et au camphre.

Délayez dans un jaune d'œuf.

Ajoutez

F. s. a. A prendre tous les jours.

Élixcr fétide de Fulde.

Faites digérer pendant quatre jours, filtrez. —4 gram-
mes dans un véhicule convenable. Dans l'hystérie +.

Pilules antispasmodiques.

Pour douze pilules. Une matin et soir dans les spasmes
et dans l'hystérie El, (Maunoir.)

Pilules musquées composées,

Triturez avec

Incorporez

Faites douze pilules, que l'on donne dans la journée
comme antispasmodiquedans l'hystérie8. (Hunter).

Pilules antihystériques,

If, s. a. des pilules de 2décigrammes.Contre les acci-
dents hystériques E].



Poudre antispasmodique.

Mêlez divisez en vingt paquets. A prendre un chaque
heure dans l'hystérie EJ.

Zincater (éther zincé).

Faites dissoudre dans

Par gouttes (deux à quatre) deux fois par jour dans de
l'eau sucrée. Comme antispasmodiquedans les accidents
d'hystérie

Teinture de suie fétide.

Faites macérer pendant huit jours dansAlcool. 100 grammes.

Filtriez. Cinq ou six gouttes dans un verre d'eau sucrée,
contre les convulsions des enfants et contre les attaques
d'hystérie

Carminatif de Dalby.

Une petite cuillerée à café dans un verre d'eau sucrée,
dans l'hystérie avec pneumatose de l'estomac

Potion aromatique.

Essence d'orange 5 gouttes.
Essence de romarin 4 id.

Dissolvez dans

Alcool 10 grammes.

Mêlez avec

Sirop de gomme 50 grammes.Eau. 150 id.

On prendra par cuillerées

Frictions stimulantes.

Essence de romarin 40 grammes.Essence de citron 20 id.
Alcool rectifié. 150 id:

Mêlez, Pour frictions sur la peau.

Tisane de valériane et de quinquina.
Quiuquina jaune royal 20 grammes.

Faites bouillir dansEau 1200 grammes.

Réduisez à 1000 grammes.
Versez bouillant sur

Racine de valériane cuncassée. 40 grammes.

Passez. Très-utile à la suite de longues convalescences
chez les sujets débiles et nerveux ayant des spasmes ou de
l'hystérie

Pilules antispasmodiques.

F. s. a. vingt pilules. Dose quatre à dix dans les cas
d'hystérie chlorotique (Honoré.)

Gouttes calmantes allemandes.

Dix à vingt gouttes dans une potion appcopriée ou dans

un peu.d'eau froide. Contre l'hystérie

Pilules cuivreuses.

Faites quarante-huit pilules de 2 décigrammes.Deux ou
trois par jour dans l'hystérie et dans l'épilepsie

(Swediaur.)

Bols carminatifs.

F. s. a. trente bols. Trois ou quatre en quatre heures.
Dans l'hystérie avec flatuosités (I)esbois.)

Pilules du docteucn Koop.

Acétate de plomb pulvérisé 2 décigrammes.
Semences de phollaudrium pulvérisées. 2 grammes.

Mêlez et incorporezdans:

Faites des pilules de décigramme, Dans le traitement
de l'hystérie, deux par jour

Élecluaire de valériane.

A prendre gros comme une noisette matin et soir, dans

du pain azyme, dans l'hystérie

Éloctuaire antispasmodique.

Mêlez, et avec quantité suflisante de sirop faites un élec-

tuaire. A prendre 4 à '10 grammes. Deux ou trois fois par

jour dans l'hystérie (Swediaur.)
Électuaire d'indigo, 4 a 20 grammes pour 30 grammes

de miel O. (Moritz-Strahl.)

Suc de Senecio vulgaris ou séneçon, 15 à 30 grammes
par jour D. (Finazzi.)

Acétate de plomb, 25 milligrammesà 15 centigrammes,

par jour. Plusieurs succès. (Levrat-Penetou.)
Eau de laurier-cerise, de 4 à 30 grammes par jour
Poudre de taitaisie. A prendre dans du pain à chanter

2 à 4 grammes par jour
Poudre de rue, 1 à 4 grammes par jour dans du pain à

chanter
Décoction de poudre de gland torréfié, 4 à 8 grammes

1 pour 100 grammes d'eau



Teinture de chanvre indien, huit à dix gouttes toutes
les heures.

Gommeopopanax,50 à 150 centigrammes,en plusieurs
fois, dans les vingt-quatre heures

Infusion de fleurs et de feuilles de Passiflora fœtida,
10 grammes par litre d'eau (Nicholson.)

Poudt'e de gui de chêne, 2 à 15 grammes par jour.
Esprit de suie de bois, potion avec dix à vingt

gouttes
Huile de succin, 1 à 2 grammes en potion. Teinture

de succin, 4 à 8 grammes
La torsion forcée des parois abdominales inférieures

avec la main arrête les attaques d'hystérie. Un exemple
très-concluant. (Thyri.)

Compression ovarienne pour arrêter les attaquesa l'aide
d'un tourniquet pressant en arrière du pubis ou avec les
doigts qui sentent battre l'artère. (Charcot.)

Douches ascendantes rectales d'eau froide, tous les
jours, pendant cinq minutes

Infusion de marunz ou germandrée maritime.
Sulfate de cuivre ammoniacal, depuis 25 milligrammes

jusqu'à 25 et 40 centigrammespar jour (Guersant.)
Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau),

quatre à douze gouttes et plus dans une potion pour vingt-
quatre heures n.

Écorce de dictame. A prendre en poudre de 3 à
6 grammes par jour D. (Storck.)

Ellébore noir, 50 à 120 centigrammes en poudre;
60 à 75 centigrammes en extrait.

Huile animale de Dippel, trois ou quatre gouttes dans
une ëmulsion avec de l'éther, en augmentant la dose.

Sommités fleuries de millepertuis, 7 à 15 grammes en
infusion. huile essentielle, huit à dix gouttes

Racine d'inzpératoire, 1 à 4 grammes en poudre le
.double en Infusion.
Eau de lavande, 15 a 30 grammes — huile essen-

tielle, quelques gouttes dans une potion.
Écorce de tulipier, 2 à 7 grammes en infusion avec du

laudanum
Matricaire, 1 à 2 grammes en nature, le double en in-

fusion décoction d'une demi-poignée des feuilles pour
lavement

Marrubiumalbum, 3 à 7 grammesen poudre, le double

en infusion extrait, 15'à 25 centigrammes
Menthe poivrée, en infusion 4 grammespar litre d'eau,

ou huile essentielle, six à douze gouttes dans une po-
tion

Musc en poudre, depuis 30 centigrammes en teinture,
de dix à vingt gouttes, associé au camphre.

Herbe aux chats (Nepeta cataria), sommités sèches,
7 grammes en infusion une petite poignée en décoction

pour lavements n.
Sous-carbonate d'ammoniaque, 25 à 50 centigrammes,

une ou plusieurs fois par jour.
Camomille puante en infusion (une pincée de fleurs),

ou en lavement (une poignée de la plante).
Infusion d'arnzoise, 30 grammes par litre d'eau dé-

coction d'armoise en lavement, feuilles ou'racine.
Extrait de belladone, 35 grammes dissous dans

500 grammes d'alcool deux ou trois gouttes plusieurs
fois par jour, dans une tasse de tisane (P. C. Blakett.)

Camphre jusqu'à 30 ou 60 centigrammes en pi-
lules, associé à l'opium, .la jusquiame, le mercure, .le
gaïac, etc..

Safran, 60 centigrammesà 2 grammes en poudre
50 grammes en infusion vingt à trente gouttes en tein-
ture

Eaux ferrugineuses de Spa, de Bussang, de Passy, de
Steben

Eaux de Sylvctnès (Aveyron)
Eaux salines d'Ussat, près de Tarascon
Eaux minérales de Néris (Allier).

HYSTÉROCELE. V. HERNIES DE L'UTÉRUS.

HYSTÉROMÉTRIE(Huguier). Explorationde l'utérus
à l'aide des. sondes utérines. V. UTÉRUS. (Maladies de l'l.

HYSTÉROTOME. On a inventé beaucoup d'instru-
ments pour inciser le col de l'utérus. Depuis une variété
de bistouri à lame cachée, de Fleurant, on a imaginé
beaucoup d'instruments, mais aucun d'eux ne vaut le
sirople bistouri boutonné.

HYSTÉROTOMIE. Opération chirurgicale qui a pour
but de rétablir la perméabilité du col utérin oblitéré
(V. ATRÉSIE DU COL DE L'UTÉRUS). C'est aussi une opération
obstétricale qui est pratiquée sur le col utérin induré ou
contracté et qui ne se dilate pas assez pour favoriser lr,

passage de la tête du fœtus. V. DYSTOCIE PAR OBSTACLE

A LA DILATATIONDU COL.
L'ablationd'un col cancéreux,l'ablation de l'utérus, sont

des variétés d'hystérotomie, V. UTÉRUS (CANCER DE L').

On a autrefois appelé l'opération césarienne Itysté-
rotomie.

1

(MÉTHODE).L'iatraleptique,ou mé

decine par frictions, est une méthode curative basée sur
les propriétés absorbantes de la peau et sur la faculté que
possède cet organe pour absorber les médicaments qu'on
dépose à sa surface.

La méthode iatraleptique a promis plus qu'elle n'a pu
ternir, car il n'y a qu'un très-petit nombre de médicaments
absorbés par la peau garnie de son épiderme, et il faut
ordinairement mettre un vésicatoire et placer le remèdes

sur le derme mis à nu par cette opération.
Jadis on faisait des frictions emménagogues, des

frictions purgatives, des frictions diurétiques contre les

hydropisies, des frictions stomachiquesavec l'aloès sur
l'épigastre, des frictions vomitives mais ces moyens sont
abandonnés.

Quand on veut faire pénétrer un médicament par la

peau, il est préférable de le dissoudre dans de la salive,

du lait ou de la bile que dans l'eau, dans l'huile et dans
l'alcool.

La dose d'un médicament à introduire par la peau
garnie d'épiderme doit toujours être double ou triple de

la dose du médicamentadministré dans l'estomac.
Par la peau se donnent le mercure en frictions d'on-

guent napolitain — le muriate d'or contre la scrofule

l'iode en teinture ou en pommades iodurées — le
cantphre en solution huileuse, 50 centigram. à 1 gram.,
dans la prétention d'urine, la cystite, les affections ner-

veuses, la cardialgie, etc.; la digitale unie et la scille

sous forme de teinture alcoolique, dans les liydropisies,
l'orthopnée, les palpitations le quinquina en teinture

contre les fièvres les cantharides en teinture contre
les rhumatismes, ta sciatique et les paralysies l'émé-
tique en pommade sur le ventre à titre de purgatif la

rhubarbe et le tabac dans le même but la coloquinte



à 1 ou 3 grammes dans les maladies nerveuses et l'aliéna-
tion l'opium, la morphine, la belladone, et l'atropine,
à titre de sédatif dans les névralgies, de calmantet d'anti-
spasmodique.

La méthode iatraleptique ressemble beaucoup à la me-
thode endermique, mais elle en diffère parce que dans
celle-ci on fait absorber les médicaments sous la peau
dépourvue d'épiderme, au moyen d'un vésicatoire ou à

l'aide d'inoculationssous-épidermiques.

IATRO-CHIMIE. Y. CHIMIATRIE.

ICAQUIER. Arbrisseau de la famille des rosacées,
cultivé en Amérique et au Sénégal. Son fruit ou drupe, ou
prune icaque, se mange avec plaisir, et renferme une
amande dont l'émulsion astringenle est employée contre
la dysenterie à la dose de 100 grammes.

ICHTHYOCOLLE(COLLE DE POISSON). Substance géla-
tineuse préparée avec la membrane interne de·la vessie
natatoire du grand esturgeon. L'ichthyocolle sert à pré-
parer les gelées, à clarifier les liqueurs, et à faire de la
colle à bouche. On s'en sert pour mettre dans les bains,
pour donner des lavements émollients et pour faire des
capsules médicamenteuses.

ICHTHYOSE. Des lamelles écailleuses, dures, nacrées,
noirâtres, cornées ou piquantes, plus ou moins épaisses,
étendues sur l'épiderme et quelquefois sur tout le corps,
constituent l'ichthyose.

L'ichthyose, souvent héréditaire et cougénitale, est
presque toujours impossible à guérir.

L'ichthyose n'est pas autre chose qu'une hypertrophie
de l'épiderme.

Thérapeutique. L'ichthyose est généralement incu-
rahle cependant on peut l'amoindrir et anuliorer l'état
des malades par les moyens suivants

Pommade de goudron.

Mêlez. La dose de goudron peut être augmentée ou
diminuée, suivant la susceptibilité de la peau.

Dans la pommade de Turner, il entre l de goudron et
2 d'axonge.

Bains sulfureux ou de Baréges artificiels sans odeur.

Faites dissoudre les sels dans l'eau du bain.

Bains sulfureux ordinaires.

Mêlez. Dans les maladiesde la peau et les rhumatismes.

Bains d'amidon, tous les jours pendant une heure
500 grammes d'amidon par bain.

Glycérine pure, en frictions tous les soirs sur le

corps

Bains de glycérine, tous les jours 500 grammes par
bain

Pommade turbith et goudron.

M. s. a,
A étendre sur tout le corps tous les soirs

Pommade goudron et calomel.

M, s. a. Pour frictions tous les soirs sur le corps.

A l'intérieur, il faut donner le sirop de salsepareille,
100 grammes par jour le sirop d'arséniate de soude,

30 grammes; le sirop de fumcterre, l'eau de

Vichy, etc.

ICTÈRE ou CHLIHÉMIE, JAUNISSE. Il se pro-
duit accidentellement sur la peau un grand nombre dc
colorations jaunes mais la plus commune et la plus
facile à reconnaître par sa nuance citron et par son exten-
sion aux conjonctives, c'est l'ictère, aussi appeléjaunisse
et cholihémie.

Dans l'ictère, il y a une coloration jaune, tirant quel-
quefois sur le brun ou sur le vert, étendue à la surface de

la peau et des conjonctives, à la face inférieure de la

langue, et visible dans le tissu cellulaire, flbro-séreux,

osseux, etc., dans le sang, dans les humeurs de l'œil,
dans le lait, la sueur et les urines.

L'ictère, c'est la conséquence de la résorption de la

bile et de son transport dans le sang au sein de tous les.

tissus.
II y a deux espèces d'ictère, l'un qui est symptomatique

de lésions connues, et l'autre essentiel, sans lésions appré-
ciables.

L'ictère symptomatique est la conséquence d'un obstacle
matériel au cours de la bile, tel que des calculs biliaires
engagés dans les conduits hépatique et cholédoque, -on

une tumeur comprimant ces conduits d'une congestion
hépatique ancienne (abcès, cancer, tumeur hydatique)
d'une inflammation aiguë ou chronique du foie de
l'atrophie aiguë du foie d'une congestion hépatique an-
cienne d'une maladie grave infectieuse ou virulente, etc.

L'ictère essentiel se produit spontanément il résulte
d'une affection morale qui ne laisse dans le foie aucune
trace matérielle de son action.

On trouve l'ictère à tous les àges chez le nouveau-
ué, où il est la conséquence d'une phlébite ombilicale, et
chez le vieillard, ou il dépend d'une lésion organique

dans tous les pays, mais surtout dans les climats chauds,

en raison de l'excessive activité du foie et des nombreuses
maladies de cette glande.

L'ictère se fait subitement et en quelques heures, quand
la maladie est essentielle ou provoquée par une cause
morale il se produit par degrés, avec ou sans douleur,
quand il dépend d'une altération mécanique ou d'un état
général grave.

L'ictère précédé momentanémentde douleurs violentes

à l'épigastre et dans la région-du foie est le résultat d'une
colique hépatique causée par des calculs biliaires.

Dans l'ictère ordinaire il n'y a jamais de fièvre, et le

pouls est au contraire ralenti au point de descendre à 50

ou 40 par minute.



L'ictère est toujours accompagné de démangeaisons (

cutanées fort désagréables, dues à une éruption de' (

prurigo. 1

Dans l'ictère, les matières fécales sont habituellement
décolorées, grisâtres comme do l'argile; et les urines,
brunes, verdâtre, laissent précipiter la matière colorante
de la bile par l'addition de quelques gouttes d'acide ni-
trique.

11 y a un ictère accompagne de fièvre, de prostration,
d'adynamie, de délire et d'hémorrhagies, dans lequel il

n'y a d'autre altération matérielle que la destruction des
cellules hépatiques et des cellules d'épilhélium pavimen-

teux qui tapissent les. conduits hépatiques, la dissolution
du sang et la présence dans le foie d'une certaine quantité
de leucine et de tyrosine c'est l'ictère grave, toujours
suivi de la mort. V. FIÈVRE JAUNE SPORADIQUEou ATROPHIE

AIGUË. DU FOIE.
Personne ne confondra la coloration jaune citron ou

verdàtre de l'ictère avec la teinte jaune de l'intoxication
saturnine ou paludéenne, avec la coloration jaune paille
de la diathèse cancéreuse, ni avec la couleur bronzée

que cause souvent la désorganisation des capsules sur-rénales.
La hile passe dans le sang sous l'influence de l'embarras

gastrique simple, de l'embarras gastrique qui complique
les maladies aiguës, d'une légère hépatite, des fièvres

graves dues à la résorption du pus et des virus, de l'atro-
phie aiguë du foie (V. ce mot), de l'obstacle au cours de

la bile par de la gravelle hépatique ou par des calculs bi-
liaires (V. ce mot), de la cirrhose, du cancer, et de toutes
les maladies organiques du foie.

L'ictère symptomatique a tous les caractères extérieurs
de l'ictère essentiel, sauf la lésion gastrique, hépatique,

ou la nosohémie qui l'engendrent. C'est toujours la colo-
ration jaune des téguments et des produits de sécrétion,

.la démangeaison de la peau et la décolorationplus ou
moins prononcée des excréments.

Tlaérapetctiquce de l'ictère essetttiel. L'ictèreessentiel
guérit naturellemantpar le repos, les boissons émollientes
et rafraîchissantes, et un régime doux composé de la
moitié environ de ce qui compose l'alimentation habi-
tuelle.

Dans l'ictére essentiel, il faut donner de la tisane de
chiendent sucrée ou nitrée, de la décoction de carottes,
de l'eau de groseilles, de la limonade, de l'eau de Seltz
arlificielle, des boissons faiblement alcalines ou nitrées;

des bains tièdes, et entretenir la liberté du ventre au
moyen de lavements émollients ou purgatifs.

Quand la douleur du foie accompagnel'ictère, il est bon
d'appliquer des sangsues ou des ventouses scariliées sur
le point douloureux.

A la lïn de l'ictère, les purgatifs salins, et notamment le
citrate de magnésie ou le sulfate de soude, 60 grammes,
sont très-utiles.

Thérapeutique de l'ictère symptomatiquce. L'ictère
du à un embarras gastrique simple doit être traité par un
vomitif le tartre stibié, 5 centigrammes dans une cuil-
lerée, à jeun; par la diète, par des boissons acidulées et

par des bains quotidiens.
L'ictère produit par l'embarras gastrique qui accom-

pagne l'invasion de quelques maladies aiguës doit être
traité par un vomitif en même temps qu'on attaque la
maladie principale par les moyens appropriés.

L'ictère produit par les calculs biliaires et la colique
hépatique doit être traité par les bains alcalins donnés
tous les jours ;-par l'eau de Vichy priseà la source
l'eau d'Ems ou de Contrexéville; la potion de Durande

ci le sirop de chloroforme dont j'ai donné la formule
dans le chapitre consacré aux calculs biliaires. V. CALCULS

BILIIRES.
L'ictère chronique dont la cause est incertaine, ou est

rapportée à une obstruction indolente et à une congestion
du foie ou à un cancer, doit être traité par le séjour à la

campagneet aux eaux d'Ems ou de Vichy; par l'hydro-
thérapie méthodique et les douches sur le foie par les
boissons émollientes ou alcalines —.par les potions avec
3 grammes de bicarbonate de soude par le sel de
nitre, 6 grammes par litre de tisane — par des pilules de
fiel de bœuf desséché de 15 centigrammes, cinq à huit pi-
lules par jour par des pilules de savon médicinal de

15 centigrammes, six par jour — par de légers pur-
gatifs — par des pilules aloétiques, etc.

Pour faire des pilules de centigrammes; dix à douze
pilules par jour

Ou bien

Pour cinquante pilules. A prendre trois ou quatre par

Dans l'ictère chronique, le régime doit se composer
d'aliments végétaux, féculents ou herbacés.bien cuits, de
viandes rôties maigres, de laitage, de poisson, de fruits

en compote, et de vin coupé avec de l'eau légèrement alca-
line. V. FOIE.

Ietère des nouveau-nés. L'ictère se montre chez

presque tous les nouveau-nés au moment de la chute du
cordon, et résulte d'une plllébite ombilicale légère ou
grave, compliquée d'hépatite aiguë.

Il y a chez le nouveau-né un ictère bénin, qui guérit
très-rapidement, et un ictère graae, qui est promptement
mortel si la veine ombilicale s'est remplie de pus.

Thérapeutique. Dans l'ictère des nouveau-nés, il faut
donner des bains, faire des frictions avec la pommade
alcaline sur la région du foie, prescrire du sirop de chi-
corée composé et des lavements avec le miel de mer-
curiale.

J Ictère grnvc. — V. FIÈVRE JAUNE SPORADIQUE.

FORMULAIRE GÉNÉRAL DE L'ICTÈRE.

Sirop d'acide lartrique, 100 grammespour 1 kilogramme
d'eau à boire en tisane

Oxymel simple, 64 grammes pour 1 kilogramme d'eau
à boire en tisane

Acide citrique, do 3 à 5 grammes par litre d'eau sucrée
à boire en tisane

Décoction de feuilles d'artichaut, trois tasses par jour.
Laxatif léger. (Delafontaine.)
Décoctiott de Seneciovulgarisou seneçon, 4 à 8 grammés

par litre d'eau
Infusion d'alkékenge, à prendre 30 grammes dans un

litre d'eau . (Uiscoride.)
Décoctiont de saponaire, à prendre 3 à 6 grammes par

litre d'eau
Suc de saponaire fraîche, 20 à 30 grammes, le matin

à jeun
Extrrtit de saponaire, 1 à 3 grammes., à prendre tous

les jours dans du pain a chanter CJ.



Émétique à haute dose El. Vaidy, Journ. compl. du
dict., XV, 233.)

Petit-lait. A prendre à Interlaken, en Suisse, un à deux
litres par jour.

Pilules fondantes.

Pour soixante pilules. A prendre pendant un mois. Une

ou deux par jour, dans l'ictère avec engorgement du
oie (Dr Stoerk.)

Pilules antiictériques.

Mêlez et ajoutez q. s. de sirop de sucre pour faire des
pilules de 3 décigrammes.

Cinq ou six par jour. Dans l'ictère par engorgement du
foie.

Électuaire de Kort

Une cuillerée à café quatre fois par jour, pendant un
mois, contre les obstructionsqui produisent l'ictère.

Pilules antibilieuses d'Harvey.

F. s. a. des piluies de 20 centigrammes. Une à quatre
par jour, comme purgatif, dans l'ictére par congestion du
foie

Pilules d'aloès composées.

Broyez ensemble jusqu'à ce que la masse soit identique.
Faites des pilules de 15 centigrammes. A prendre dans
l'ictère symptomatique d'une hypertrophie du foie.

(Ph. Lond.)

Pilules d'aloès avec la myrrhe.

Pulvérisez séparément l'aloès et la myrrhe, broyez le
tout ensemble pour former une masse bien homogène.

Faites des pilules de 15 centigrammes deux à six

comme purgatif, dans les hypertrophies du foie accom-
pagnées d'ictères. (Ph. Lond.)

Pilules d'aloès et de savona.

Mèlez et faites des pilules de 5 décigrammes.On admi-
nistre trois ou quatre de ces pilules comme fondant des
engorgementsdu foie qui produisent l'ictère

(Codex.)

Pilules de Rufus.

Mêlez et faites des pilules de 2 décigrammes. Utiles.
comme toni-purgatives, cinq à dix par jour, dans certains
cas d'ictère produits par l'hypertrophie du foie

Suc d'herbes dépuratif.

Q s. pour obtenir 130 grammes de suc d'herbes. A

prendre le matin à jeun, dans l'ictère symptomatique
d'une maladie du foie

Mixture fondante.

F. s. a. 16 grammes toutes les deux heures, dans
l'ictère avec obstruction du foie. (Mutzel.)

Eau fondante.

Dissolvez dans

Par verre; d'heure en' heure, pour purger doucement,
dans l'ictère avec engorgement du foie n.

Poudre purgative tempérante.

Faites dissoudre dans un litre et demi de houillon aux
herbes. Boire par tasse jusqu'à effet purgatifsuffisant, dans
l'ictère symptomatique de la congestion chronique du

foie.
Mixture vomitive.

Faites bouillir dans

Ajoutez à la solution de cette décoction

Dose une cuillerée à bouche toutes les trois heures
(Baldinger.)

Potion calmante.

Dose deux tiers de verre mèlés avec un tiers d'eau;
deux ou trois fois par jour.

Eaux minérales.

Eau acidule froide de Carghieghe,près de Saint-Martin
(Sardaigne).



Eau saline de Néris, à prendre en boisson et en bains.
Eau alcaline de Royat, à prendre en boisson, en bains

et en douches sur le foie.
Ea2c de Ccarlsbad, à prendre en boisson.
Eau de Hmnbourg, à prendre en hoisson.
Eau de Kissingen, à prendre en boisson.
Eaux salines, tièdes, amères de Fouillou, prés de Dax

(Landes.)
Eaux de Tarascon (Ariége).
Ear minérale d'Alais (Gard). Vomitive et purgative.

Quelques verres pendant quinze jours au plus.
Eau ntinérale de Saint-Alban (laxative) cinq ou six

verres et en bains.
Eau sulfureuse et ferrugineuses d'Encauss (Haute-

Eau saline purgativede Niederbronn (Bas-Rhin), boisson
et bains.

Eau alcaline de Vichy, en boisson, trois verres par
jour, en douches et en bains.

Eau alcaline d'Ens, en boisson et en bains.
Eau alcaline de Vals, en boisson et en bains.

IDIOPATHIQUE. Qualification donnée aux maladies
qui semblent se développer spontanément, sans cause ex-
lérieure évidente ni maladie antérieure. Par opposition,
on donne le nom de asymptomatiquesaux maladies qui sont
la conséquence de lésions antérieures.

IDIOSYNCRASIE. Chaque individu a une manière
d'ètre qui procède de sa force vitale, c'est-à-dire du fer-
ment vital qu'il a reçu de ses parents, et il en résulte chez
lui une aptitude spéciale pour subir l'impression des
agents extérieurs ou pour leur résister. C'est l'idiosyn-
crasïe qui fait l'immunité ou la prédisposition aux ma-
laises et aux maladies qui affligent l'espèce humaine.
V. IMMUNITÉS.

IDIOT ET IDIOTIE. V. FOLIE.

n' Arbre de la famille des conifères, dont les feuilles
ont été vantées comme emménagogues ou comme abor-
tives E], et dont les baies sont légèrement purgatives.

IGNAME. Plante de la famille des asparaginées dios-
corées. Sa racine ou rhizome donne une fécule qui sert à
l'alimentation, et qu'on emploie dans l'entérite chronique'
pour faire des potages au lait, au beurre et au bouillon.
On en fait cuire une cuillerée à bouche par assiette de
potage

IGNIPUNCTURE(Riehet). Cautérisationponctuée pro-
fonde, analogue à la cautérisation interstitielle des tu-
meurs érectiles. C'est une révulsion profonde par la cau-
térisation, et cela ne vaut pas mieux que la cautérisation
ponctuée superficielle.

ILEUS. V. INVAGINATION DE L'INTESTIN et OCCLUSIONS

INTESTINALE.

ILLUSION. Erreur des sens qui accompagne l'état
nerveux, l'empoisonnementpar les solanées vireuses, la
lièvre et la folie (V. ces mots). L'illusion sensorielle diffère
de l'hallucination, parce que le malade se trompe sur la
nature réelle d'un objet, et prend un chapeau, une bougie,
une lampe ou un ami pour une tète de chimère, pour un
phare, pour une voiture, pour un visage grimaçant, etc.;
taudis que dans l'hallucinationle malade voit des êtres, ou

entend des voix qui n'existent pas. L'illusion senso-
rielle est un symptôme fréquent de la folie ou de certains
empoisonnements par l'opium, le haschisch, ou par les
solanées. Quand, au moyen âge, sous l'influence de la
démonomanie, les malades allaient au sabbat à cheval sur
un bâton, ils se croyaient montés sur des coursiers ardents
qui les emportaient à toute vitesse dans le monde des chi-
mères, et étaient le jouet d'une illusion sensorielle.

IMAGINATION. L'imaginationest cette faculté à l'aide
de laquelle l'homme s'élève au-dessus du vulgaire pour
donner à ses pensées une profondeur que tout le monde
ne saurait atteindre. Unie à la raison et à la science, elle
est l'origine des plus belles œuvres de l'esprit humain
mais abandonnée à elle-mème et exercée sans frein, ce
n'est plus qu'une folie digne de pitié.

L'imaginationjoue un grand rôle en pathologie et en
thérapeutique. En pathologie, c'est la crainte qui appelle
le mal, développe les maladies pestilentielles on produit
ces phénomènesbizarres connus sous la rubrique de stig-
matisation (V. ce mot).; c'est l'imitation qui engendre les
névroses et les épidémies de vampirisme, de démono-
manie, de chorée ou d'épilepsie et en thérapeutique,
c'est l'espérance qui. attache un malade au prestige de son
médecin, au sol de la patrie, d'oit il est éloigné, à la vertu
d'une relique et d'un pèlerinage profane ou sacre, à la
réputation d'un remède enfin c'est la foi qui fait vivre
et dont la puissance produit des guérisons quc partout on
considère comme des miracles. Voy: l'Introduction.

IMBÉCILLITÉ. L'imbécillitéest une faiblesse naturelle
ou acquise de l'intelligence, voisine de l'idiotie, dans la-
quelle toutes les facultés de l'esprit humain ne s'exercent
que d'une façon incomplète. V. FOLIE.

IMITATION. L'imitation est une faculté des êtres vi-
vants par laquelle ils reproduisent tous les actes moraux
et physiques dont ils sont témoins. C'est une des sources
les plus puissantes de la dégradation physique et moral,
mais aussi c'est souvent un moyen de guérison à ne pas
dédaigner.

Le spectacle de la mauvaise tenue, de l'inconduite, de
la licence, du mépris de la vertu et des belles actions,
celui de l'immoralité et du crime, sont aussi dangereux
par leur contagion que celui des névroses s'pasmodiques,
convulsives ou vésaniques et de même qu'on cache les
maladies physiques de l'homme, il faudrait pouvoir sous-
traire à l'esprit humain le tableau des maladies morales
qui dégradent l'humanité.

De même. qu'on dit Oit se pend-on, ici? parce qu'il
n'est pas rare de voir des individus se suspendre à un
endroit où d'autres se sont pendus, on peut dire Où
guérit-on? Et en effet, bien des malades qui courent avec
une extrême confiance vers un remède qui a la réputation
de guérir, vers un médecin dont le taleut est très-re-
nommé, vers une relique dont le contact doit les sauver,
enfin vers un pèlerinage ou ils doivent retrouver la vie,
ne se guérissent que par l'imitation et parce qu'ils croient
fermement que ce qu'ils vont faire a guéri beaucoup
d'autres malades comme eux, et même plus malade
qu'eux.

IMMINENCE MORBIDE. L'état de l'organisme qui
précède l'invasion des maladies, et qui n'est qu'un simple
malaise indéterminé, constitue l'imminencemorbide, bien
distincte de la prédisposition qui n'est qu'un état pcrma-
nent de l'individu, prouvant amender nno maladie spéciale.



IMMUNITÉ. L'immunité est un état de l'organisme
qui n'a rien de pathologique, et en vertu duquel les indi-
vidus résistent aux maladies qui les entourent et qui
règnent d'une façon épidémique,comme si le germe de ces
maladies ne pouvait pas se développer en eux. Ainsi, au
temps de la variole, tout le monde n'avait pas la petite
vérole, et aujourd'hui il y a des sujets momentanément
réfractaires à la vaccine. Il faut considérer l'immunité
comme une idiosyncrasie donnant à ceux qui la possèdent
la faculté de pouvoir vivre au milieu d'un foyer épidémique
sans être atteints par la maladie.

Si l'immunitéest en général un don naturel, il y a des
immunisésacquises. Le contact permanent avec les ma-
lades, ce qui arrive aux hospitalières et aux médecins,
donne l'immunité contre toutes les maladies indigènes, et
l'inoculationde la vaccine donne pour un temps variahle
l'immuuité de la variole.

IMPÉRATOIRE.Plante de la famille des ombellifères,
dont la racine en poudre, à la dose de 1 à 3 grammes,
en infusion, 10 à 15 grammes par litre d'eau, s'emploie
comme carminatif.

IMPERFORATION. V. ATRÉSIES.

IMPÉTIGO. Dartre cutanée voisine de l'eczéma (V. ce
mot), formant les gourmesde l'enfance.

L'impétigo est souvent une maladie de l'enfance, et il

occupe le cuir chevelu, où il simule la teigne, le visage,
le derrière des oreilles et les membres.

Des pustules blanchâtres, dont l'humeur se concrète
sous forme de croûtes molles, jaunes, transparentes, mé-
licériques, ou bien coule sur la peau du voisinage, carac-
térisent l'impétigo ou les gourmes (V. ce mot).

Quand les pustules de l'impétigo sont disséminées,elles
forment l'impetigosparsa; il est figurata quand, au con-
traire, elles sont disposées en groupes, réunies par plaques
plus ou moins étendues.

L'impétigo dure très-lonatemps et n'a d'autre incon-
vénient sérieux que de provoquer des adénites ly·pertro-
phiquesou suppurées dans le voisinage des parties malades
de la peau.

Thérapeutique. Pour le traitement de l'impétigo,
V. GOURMES. Mais le meilleur moyen à employer est le
sirop d'arséniate de soude à l'intérieur, et sur les parties
malades une pommade avec moitié goudron et moitié

asonge.

IMPLANTATIONFŒTALE. Un fœtus peut se déve-
lopper incomplètementet végéter en totalité ou partielle-
ment par le fait de son accolement avec un fœtus normal.

Cette variété de monstruosité est une implantation
fœtale ou un fœtus parasitaire par accolement, et cet état
correspondaux monstruosités hétéradelphiques (Geoffroy
Saint-Hilaire).

Les implantationsfœtales existent à la région ombilicale
(Gaithier), à la région sacrée, au périnée.

Il est difficile d'établir du'il y a implantation plutôt
qu'excès de développement au moins pour les cas de

fœtus pygomèle, c'est-à-dire pour les fœtus qui, outre des
membres normaux, ont des membres abdominaux rudi-
mentaires au périnée et à la région sacr ée on ne peut pas
affirmer non plus qu'il y a inclusion ou accotement dans
les cas de tumeurs sous-cutanées pédiculées dans les-
quelles existent des membresbien conformés.

L'inspection des tumeurs, l'existence de portions de

foetus se présentent avec des caractères de vitalité plus

complète que dans les inclusions,caractérisent les implan-
tations fœtales.

Le type le plus complet d'union de deux fœtus est re-
présenté dans les deux frères Siamois, qui ont vécu jusqu'à
l'àge adulte. V. MONSTRES.

Thérapeutique. Toutes les fois que les parties de
fœtus implantées sur un autre sont bien vivantes et ne
subissent aucune altération, il n'y a rien à faire, nulle
opération à tenter. En cas de lésion par addition d'un
fœtus rudimentaire, l'extraction peut être faite par les
procédés d'ablation des tumeurs et par amputation, avec
cette seule différence qu'il vaut toujours mieux couper les
os que de désarticuler (V, DOIGTS SURNUMÉRAIRES). Au cas
de formation de tumeur autour des parties du fœtus para-
sitaire, on se comportera comme pour les inclusions
fœtales. V. INCLUSIONS FŒTALES.

La séparation des deux frères Siamois a été jugée inop-
portune par les chirurgiens qui les ont vus.

Attribut de la vie par lequel tous
les tissus d'un être vivant sentent les influences extérieures
et réagissent contre elles à leur façon, sans l'intermé-
diaire de la conscience ou du système nerveux (V. ViE).
C'est la sensibilité indépendante des nerfs ou une espèce
de sensibilité inconsciente et insensible. L'impressibilité
existe dans la matière amorphe des germes, apparaît avec
la vie, et précède toute organisation. C'est par elle que
se développent la plupart des maladies, et, en l'utilisant,
la thérapeutiquo y peut trouver d'utiles moyens de
guérison.

Tous les moyens que l'hygiène conseille dans le but de
guérir les maladies chroniques, tels que les voyages, le
régime on certains remèdes insipides, n'agissent qu'en
modifiant l'impressihilité organique. Ils l'excitent ou la
diminuent, sans que les malades aient conscience de ce
qui se passe en eux.

IMPRESSION. Acte organique, inconscient, en vertu
duquel tous les êtres vivants subissent les influences
extérieures et réagissent involontairement contre elles
(V. IMPRESSIBILITÉ). Il est distinct de la sensation, phéno-
mène de conscience par lequel l'individu analyse ce qu'il
éprouve et accepte ou repousse volontairementce qui le
gèue. Toute maladie résulte d'une impression suivie d'une
réaction morhifique, ce qui m'a fait dire « Les maladies
ne sont que des empressions transformees, »

IMPUISSANCE. L'abolition ou la faiblesse des érec-
tions du pénis constitue l'impuissance.

Les vices de conformation du pénis, tels que le phi-
mosis, les adhérences vicieuses du prépuce au gland et la
cryptorchidie,peuvent donner lieu à l'impuissance.

Les pertes séminales involontaires,la myélite, le diabète
sucré ou glycosurie, l'empoisonnementpar le charhon, le
sulfure de carbone, le camphre, le nitrate de potasse, le
nénuphar, les attouchements manuels de l'onanisme et la
succion du pénis chez les enfants ou les adultes, enlèvent
peu à peu toute l'excitabilité de cet organe et déterminent
souvent l'impuissance.

La satiété et le dégoût d'une femme, la préoccupatiou
d'une idée importante, la crainte de ne pas accomplir
l'acte vénérien, l'effroi d'une syphilis possible, la crainte
de la paternité, l'énergique désir de posséder une femme
qui, se laissant caresser, n'accorde rien ou ne cède
qu'après une lutte prolongée, la timidité excessive près
d'une personne vivement aimée, l'imagination troublés



par une menace de sortilège, peuvent quelquefois engen-
drer l'impuissance.

Le faible développementdu système pileux particulière-
ment au pénis, les chairs molles, la voix claire et perçante,
les testicules flétris, l'apathie et la pusillanimité, accom-
pagnent souvent l'impuissance.

La stimulation excessive de la pensée affaiblit toujours
les facultés viriles, et le savant ne saurait lutter en amour
contre un muletier.

Tltérapeutique. L'impuissance par atonie générale

ou locale se traite par les préparations ferrugineusesou
manganésiques(V. FER et MANGANÈSE),par les bains froids

et par les douches froides sur le périnée, par les bains de
moutarde, par les substances aromatiques alcoolisées, par
une nourriture abondante et par le repos à la campagne.

Les liniments ammoniacauxetcantharidés sur les lombes
et sur les cuisses, l'application de vésicatoires restant
vingt-huit ou trente heures en place, l'urtication, —

la flagellation, le massage et le galvanisme, sont très-
utiles dans l'impuissance atonique.

L'impuissance occasionnée par les pertes séminales
guérit bien par la cautérisation de la région prostatique
de l'urèthre. V. PERTES SÉMINALES.

Le temps est le seul remède à l'impuissancedéterminée

par l'iuhalation des gaz du charbon ou du sulfure de car-
bone.

L'impuissancede la glycosurie cesse dès qu'il n'y a plus
de sucre dans les urines, même lorsque la guérison n'est

pas définilive.
La teinture ou la poudre de cantharidesà petites dose,

dix à vingt gouttes par jour; les diablotins d'Italie,
deux a six par jour; les pastilles vénitiennes, l'ambre
gris, 1 à 2 grammes par jour; le musc, 1 à 2 gram-
mes — l'huile phosphorée, cinq gouttes; les pastilles de
ginseng, etc., sont souvent employés contre l'impuissance,
mais ces remèdes sont très-dangereux et compromettent
souvent la vie de ceux qui les emploient.

Un embout de bois ou la grosse olive de métal faite par
Mathieu, et placés dans le rectum, guérissent quelquefois

de l'impuissance.
Le commerce des femmes rend parfois la virilité aux

individus qui se sont autrefois adonnés à la masturbation
et qui avaient cessé de voir des femmes dès qu'ils avaient
constaté leur impuissance.

FORMULAIRE DE L'IMPUISSANCE.

Poudne de vanille, 2 à 6 grammes par jour. A prendre

en deux fois, matin et soir n.
Huile ou étlaer phosphore, à la dose de cinq à dix

gouttes,mais en même temps faire abstinence.(A. Deroy.)
Eaux de Spa, trois à douze verres par jour avec du vin

ou du lait.
Eau de Passy, à prendre une bouteille par jour.
Ea2c de Btcssatag, à prendre une bouteille par jour.

IMPULSION.Élanirrésistible à accomplir certains actes
moraux ou physiquesen dehors de toute action délirante.
V. FOLIE, ÉPILEPSIE.

INAMOVIBLE. V. APPAREILS, BANDAGES,

INANITION. L'épuisement qui résulte d'une abstinence
complète ou d'une alimentation insuffisante constitue l'ina-
nition.

Les enfants résistentmoins à l'inanition que les adultes,
et ceux-ci moins que les vieillards.

Chez l'homme, la mort par inanition arrive au bout
d'un temps variable, qui oscille entre le cinquième et le
sixième jour.

Après les tiraillements atroces de l'épigastre, qui ne
durent en général que vingt-quatre heures, les inanitiés
ont la bouche ardente, la salive épaisse, les déjections

rares, puis fréquentes et diarrhéiques, l'urinc âcre et
foncée, la peau sèche, terreuse, la respiration d'abord
ralentie, puis haletante, l'amaiârissement excessif, et la
chaleur s'abaisse à 24°, ce qui est l'indice d'une mort
prochaine.

Les individus qui boivent de l'eau sans rien manger de

solide résistent bien plus longtemps que les autres aux
effets de l'inanition.

Chez tous les animaux qui succombentà une abstinence
absolue, la perte de substance du corps est environ des
4/10 du poids primitif, et des 6/10 dans les cas d'absti-
nence rolative (Anselmier).

Dans l'inanitlon, l'abaissement de la température, qui
est environ de 8",3 par jour, et en rapport avee la dimi-
nution de la respiration, progresse tout à coup le dernier
jour et descend de 14°, ce qui met la chaleur du corps
entre 24 et 26° au-dessous de zéro, chiffre le plus faible

que puisse olfrir un animal à sang chaud
La mort par inanition a quelquefois lieu au milieu d'une

agitation excessive et de mouvements convulsifs bien ca-
ractérisés.

Chez ceux qui succombentà l'inanition, il n'y a plus de
graisse, si ce n'est dans le canal médullaire des os; le
système musculaire est fort amoindri; l'estomac et les
intestins sont très-resserrés; la muqueuse intestinale est
blanchâtre et sèche tous les viscères, sauf le poumon et
le cerveau, sont très-réduits; il n'y a plus de sang dans
les vaisseaux, si ce n'est dans les veines du ventre, et le

corps est très-lent à se putréfier.

Inanition des maladies aiguë. Quand on soumet les
malades atteints de maladies aiguës à une diète trop ri-
goureuse, et surtout trop prolongée, il en résulte qu':ut
moment oit la maladie entre en résolution, la fièvre, qui
avait presque disparu, se rallume, s'accompagne d'insom-
nie, de délirc, quelquefois de vomissements bilieux, et la
mort peut en.être la conséquence.

Thérapeutique. Après les premiers jours de la
diète absolue chez les malades atteints de phlegmasieou
de fièvre intense, il faut donner des boissons féculentes,
mucilagineuses et des bouillons, en attendant qu'on puisse
donner un petit potage. Une diète prolongée ne réussit
jamais (V. DIÈTE). Dans les maladies chroniques, il en
est de même, et il faut bien se garder de trop diminuer
la quantité d'aliments que prennent les malades. Ici, en
particulier, une faible alimentation composée de fécules,
de viande, de laitage et de fruits avec un peu de vin est
toujours nécessaire.

INAPPÉTENCE, L'inappétence ou anorexie, caracté-
risée par le défaut d'appétit, est le résultat d'un simple
malaise, précurseur d'une maladie aiguë ou la consé-
quence d'une maladie chronique.

Thérapeutique. Quand l'inappétence annonce l'inva-
sion d'une phlegmasieaiguë, il faut attendre; mais quand
elle est le premier symptôme d'une fièvre muqueuse ou
typhoïde, il faut, d'après ce seul phénomène, donner un
vomitif avec 5 centigrammes de tartre stibié dans un
demi-verre d'eau.

INCANTATION. Procédé de la médecine occulte dan



laquelle on agit sur le moral des malades par l'emploi de
paroles magiques. C'est une pratique de la sorcellerieet
de la démonomanie du moyen âge, qui n'existe plus au-
jourd'hui sous cette forme. On peut en faire un moyen de
médication morale. V. l'Introduction.

INCISIFS. Les incisifs étaient des remèdes ainsi nom-
més par Boerhaave, parce qu'il leur attribuait la pro-
priété de diviser les molécules morbifiques contenues
dans les vaisseaux pour en faciliter l'expulsion, absolu-
ment comme il y avait des apéritifs destinés à ouvrir les
vaisseaux. C'est là une vue systématique qui ne repose
sur rien de réel. Parmi ces médicamentsse trouvent les
délayants, les adoucissants, les purgatifs et quelques to-
uiques. Dans cette méthode, on amollissaitd'abord la ma-
tière morbifique par la saignée et par les délayants, puis

on avait recours aux incisifs pour diviser la matière, et
venaient ensuite les apéritifs qui lui ouvraient une issue

au dehors.

IMCITABILITÉ. Faculté des êtres vivants de subir
l'action des stimulants. C'est presque un synonyme de
l'impressibilité. (V. ce mot), mais l'impressibilité est un
attribut de. la vie, en vertu duquel les tissus reçoivent,
sans l'intermédiaire de la conscience, l'influence des
choses extérieures sans qu'il s'agisse des stimulants.

Au XVIIIe siècle, l'incitabilité a fait la base du système
médical de Brown, qui eut en Angleterre et en Europe un
grand retentissement. Cette faculté était l'attributde l'ètre
vivant. De son augmentation ou de sa diminution, dé-
pendait l'état morbide. Il suffisait alors d'abaisser ou
d'augmenter à propos l'incitabilité pour guérir les ma-
lades.

Tout le monde reconnais ici le système dichotomique,
de Thémison, sur le strictum, le laxum et le mixtum des
tissus, système un instant remis en honneur par P. Alpin,
et de nos jours par Broussais, sous le nom d'irritation.

Ainsi chargée de recevoir l'influence des stimulants,
l'incitabilité n'existe pas comme propriété de la vie dis-
tincte de la sensibilité, ce n'est qu'une hypothèse, et il
n'y a en dehors de la sensibilité consciente que cet attri-
but de la vie désigné sous le nom d'impressibilité en
vertu duquel toute matière vivante subit à sa manière les
influences extérieures et réagit contre elles.

INCITATION. V. INCITABILITÉ.

INCLUSIONS FŒTALES. Une tumeur ou un kyste
rempli par les débris d'un foetus rudimentaire est une in-
clusion fœtale.

L'imprégnationsimultanée de deux ovules incompléte-
tnent formés, avec avortement de l'un d'eux, entraîne une
lésion originelle connue sous le nom d'inclusion fœtale
(Geoffroy Saint-Hilaire, Ollivier (d'Angers), Cruveilhier),
et alors il y a une monstruosité incomplète appartenant
à l'ordre des monstruositésdoubles parasitaires. Un germe
suit son évolution complète et l'autre s'atrophie, quoiqu'il
semble vivre pendant un certain temps au moins de la vie
végétative.

Les inclusions fœtales siègent dans les viscères ou sous
la peau. Il y a des inclusions qui, primitivementviscérales,
deviennent sous-cutanées.

Les débris de fœtus sont plus complets dans les inclu-
sions viscérales que dans les inclusions sons-cutanées.

I. Inclussionsviscérales. Les inclusions viscérales ont
été observées dans l'abdomen au rnilieu du mésocôlon
transverse (Bissieu, Young); dans le mésentère (Sclmetzer,

Prochaska), dans l'hypochondre gauche (Philipp), dans la
cavité abdominaleau milieu d'un kyste adventice (Haller,
Highmore) on en a rencontré dans le poumon (Mohr de
Berlin, 1839), dans le médiastinantérieur (Cordon), dans
l'orbite (Barres), dans l'ovaire [V. OVAIRES (Kysles des)].
L'utérus n'a été trouvé rempli par un fœtus que d'après
des historiens légendaires (Isibord de Amelluxen, Gabriel
Clauderius), cités par Bartholin. V. GROSSESSE EXTRA-UTÉ-

RINE,
Les inclusions viscérales sont presque toujours mécon-

nues on reconnaîtquelquefois une tumeursolide, dont la
nature ne peut être précisée que sur le fait de son exis-
tence au moment de la naissance. Les douleurs sont nulles,
la ponction exploratrice donne quelquefois de la séro-
sité et plus souvent du sang. Plus tard des signes d'in-
flammation de la tumeur apparaissent, des abcès se for-
ment, une fistule consécutive donne issue à des dents, des

os, des poils et des tissus dans lesquels on retrouve quel-
quefois des tissus organiques, tels que du tissu musculaire
et des poils (llaller, Hufeland, Reiter, Pacini), puis vient

une complication grave du côté des viscères et la fièvre
hectique. Un seul cas de guérisonspontanéeradicaleexiste
(Hufeland). Quelquefois le kyste se vide dans les viscères,
dans les intestins, et les malades rendent des débris de
fœtus par les selles.

Thérapeutique. Presque toujours on ouvre une in-
clusion viscérale enflammée on la considérant comme un
abcès. Dans le cas où le diagnostic est certain, on ouvrira
suivant le siège de la tumeur, soit avec le bistouri, soit

avec les caustiques.
Lorsqu'il y a une inclusion viscérale dans l'ovaire, ou

fera l'ovariotomie; cependantpresque tous les cas observés
jusqu'ici ont été suivis de mort.

Pour faciliter l'expulsiondes débris du fœtus, on débri-
dera ou l'on dilatera l'ouverture. On préviendra la putri-
dité en injectant dans le foyer de l'eau de Labarraque,
mêlée avec partie égale ou deux parties d'eau, et mieux

une solution iodée au cinquième ou au dixième.
On traitera les complications qui surviendraient du côté

des cavités splanchnique. V. PÉRITONITE.

II. Inclusion sous-cutanée. Les inclusions sous-cuta-
nées siègent au sacrum (Ollivier (d'Angers), Hilmy, Pro-
chaska, Wademeyer, Wolfart), ordinairement sous la peau
et comprimées entre elle et les os elles siègent quelque-
fois dans le canal rachidien, et même dans l'échancrure
sciatique (Hilmy), Ces inclusions sont les plus fréquentes;
on les désigne sous le nom d'imclusions sacro-coccygicnne
et sacro-pelvienze.

Il y a des inclusions scrotales où le foetus parasite s'est
développé sur place (Cruveilhier, lsokalski, Peigné), et
d'autres qui sont dues à la migration du testicule entrai-
nant avec lui une inclusion viscérale (Olliviers (d'Angers),
Velpeau) le scrotum, le périnée, et le testicule même,
peuvent être occupés par le fœtus parasitaire.

Dans les inclusions cervicales (Joube, Wutzer et Gilles
Giraldès), la tumeur est située dans le tissu cellulaire ou
sous l'aponévrose, et la tumeur acquiert en général un
assez grand volume.

On reconnait une inclusion sacrée à une tumeur indo-
lente sans altération de la peau, irrégulière, bosselée,
fluctuante en plusieurs points, dure en d'autres, existant à
partir de la naissance. On ne la confondra pas avec un spina
bifida qui est animé de battements, ni avec un spina bifida
transformé en kyste, car cette tumeur est toujours régu-
lière et d'une égale consistance en tous les points.' La
congénitalitédistingue l'inclusion de toutes les autres tu-
meurs. L'exploration du sacrum par le touclier reetal



apprendra quelles sont les limites intérieures de la tumeur
(Blizard).

Les inclusions scrotales se reconnaissentpar l'existence
d'une tumeur dure, hosselée, indolente, sans lésion du
tégument, avec quelques adhérences dans le voisinage. Il

y a des kystes séreux,quelquefois transparents (Verneuil);
le testicule est libre où adhérent à la tumeur, suivant que
cet organe est le siège du fœtus parasitaireou que l'inclu-
sion siége dans les bourses. On ne confondra pas l'inclusion
avec une hernie congénitale,car celle-ci n'existe jamais au
moment de la naissance, et elle est réductible.D'un autre
côté, dans l'hydrocèle congénitale, le testicule peut ètre
senti, puis la tumeur est transparente et d'une consistance
égale dans tous les points. Les kystes dermoïdessont très-
durs, et l'on ne peut les diagnostiquer d'une inclusion
fœtale que par l'absence de bosselures et de duretés de la
tumeur.

Les inclusions cervicales sont caractérisées par une tu-
meur mollasse, irrégulière, contenant des corps durs. Une
ponction exploratrice donnera dans quelque cas issue à

un liquide muqueux et à une matière granuleuse conte-
nant de l'épithélium. La tumeur est adhérente aux parties
profondes. Jusqu'ici les inclusions cervicales ont offert
un caractère spécial, elles comprimaient, en se dévelop-
pant, les conduits qui traversent le cou. On ne peut con-
fondre l'inclusion cervicale qu'avec un kyste du cou congé-
nital, mais dans ceux-ci la consistance est uniforme et ils
sont réguliers, même quand ils sont multiloculaires.

Toutes les inclusions passent par deux périodes (Mous-
saud) une qui peut durer plusieurs années pendant
laquelle le kyste qui contient le fœtus parasite s'aceroit
(il reste parfois stationnaire,et dans ces cas la congénalité
peut être méconnue), et des liquides se produisent dans
le kyste. L'inflamrnation survient ensuite et le kyste s'ul-
cère et se vide au dehors; tantôt l'ulcération donne issue
à de la sérosité et se cicatrise, tantôt il s'établit une fistule;
c'est it ce moment que l'on voit quelquefois des dilatations
variqueusessous la peau et des plaques de tissu cellulaire
indurées, ce qui p.eut jeter dans l'erreur les chirurgiens
non prévenus.

Les inclusions fœtales sous-cutanéesenflammées et ter-
minées par ulcération peuvent guérir spontanémentaprès
l'expulsion des débris de fœtus.

Les inclusions ne dégénèrent pas en tumeurs de mau-
vaise nature.

Thérapeutique. On doit opérer la tumeur lorsqu'elle
a un pédicule et qu'elle n'est pas située trop profondé-
ment, et lorsqu'elle jouit d'une certaine mohilité (Von
Ammon). On opérera les enfants à un âge peu avancé. On
enlèvera les tumeurs du scrotum par incision et rescision
de la tumeur (Velpeau). Si le testicule est le siège de l'in-
clusion, on fera la castration. Les tumeurs du cou seront
extirpées en un temps, lorsqu'elles seront peu volumi-
neuses, ou en plusieurs temps dans le cas contraire
(Wutzer). Les tumeurs de la région sacro-coccygienne
ont été traitées par le même procédé (Pytha, Blizard,
Shuh).

Lorsque la tumeur est ulcérée, on extraira les débris
du fœtus, on débridera s'il est nécessaire, et l'on prati-
quera des injections iodées dans le kyste.

Lorsqu'une inclusion reste stationnaire, il faut se borner
à surveiller; s'il y a menace d'accroissement, il sera tou-
jours temps d'opérer.

INCOERCIBLE. V. VOMISSEMENTS NERVEUX et GROS-

SESSE (Accidentsde la).

INCONTINENCK. La difficulté de retenir les produits
de sécrétion ou d'excrétion, tels que la salive, les excré-
ments, le sperme, les urines, constituent l'incontinence
mais ce mot s'applique particulièrement à l'incontinence
des urines.

Incontinence des urines. L'écoulement involontaire
des urines s'observe surtout chez les enfants comme ma-
ladie essentielle, et chez les adultes comme maladie sym-
ptomatique.

Chez les enfants, l'incontinence urinaire est diurne,
continue, en rapport avec une lésion de la vessie ou de la
moelle, et nocturneintermittente,sous la dépendanced'un
spasme de la vessie ou d'une hyperesthésie du méat uri-
naire.

L'atonie du col de la vessie, avec spasme du réservoir
urinaire est la cause habituelle de l'incontinence des
urines, et alors l'écoulement a lieu la nuit pendant le sont-
meil.

Lorsque l'incontinence urinaire est symptomatique et
dépend d'un calcul de la vessie, d'une lésion de la prostate
ou d'une paralysie de la vessie, qui dépend d'une maladie
de la moelle, elle a lieu la nuit comme le jour, et l'écou-
ment se fait en quelque sorte goutte à goutte.

Dans les paralysies de vessie, l'incontinence des urines
a presque toujours lieu par rengorgement.

L'incontinencenocturne des urines chez les enfants est
souvent la suite d'une maladieaiguë qui produit une atonie
de la vessie.

Chez les jeunes garçons la longueur du prépuce est
souvent la cause de l'incontinencedes urines.

L'incontinence résulte souvent d'une hyperesthésie de
l'orifice uréthral qui sollicite l'évacuation urinaire (Hou-
chut).

L'incontinencenocturne des urines se reproduit toutes
les nuits, offre des intermittences de quelquesjours, cesse
momentanémentsous l'influence de l'intimidation,et dure
de quelques mois à quelquesannées.

Thérapeutiquede l'incontinencenocturne. — Les moyens
moraux, tels que la frayeur et l'intimidation, suffisent sou-
vent pour guérir l'incontinencenocturne d'urine. Ainsi on
a proposé de faire manger aux enfants une souris grillée,
une vessie de porc ou de sanglier; de leur faire peur
au moyen de la détonation d'une arme à feu, etc., mais
ces remèdes sont a peu près inutiles.

Comme médicationexterne, on peut prescrire
L'eau froide en bains, en douches et en lotions sur les

parties génitales et au périnée; les bains d'immersion
froide qui réussissent dans cinq ou six jours les bains
de mer, les bains aromatiques, les bains de vin ou
d'eau alcoolisée.

La cautérisation du méat urinaire (chambriers), avec
le nitrate d'argent, chez les petites filles

Le cathétérisme simple deux ou trois fois avec une
petite sonde enduite de teinture de canlharidespour irriter
le col de la vessie

La cautérisation du col de la vessie avec le porte-caus-
tique de Lallemand (Demeaux)

L'électrisation le long du raphé périuéal et sur le
pubis n.

Chez une femme adulte avec hypertrophiedes nymphes,
l'ablation des petites lèvrcs hypertrophiées guérit l'incon-
tinence. (Breslau.)

Comme médication interne, on pourra prescrire
Le bromure de yotassium, à 3 et 4 grammes, dans les

cas ou il y a hyperesthésie de l'orifice uréthral
(Bouchut.)



La belladone (Morand), à la dose de 1 centigramme par
jour, puis 2, puis 3 centigrammes, en élevant graduelle-
ment la dose jusqu'à 10.

lu.continence d'urine. Hydrate de chloral, de 75 cen-
tigrammes à 1 gramme en 3 jours.

(Tllompson, Bradsbury.)
Les préparations de quinquina ou de gentiane, et une

alimentation fortifiante
L'extrait de cachou ou de ralctnhia 1 à 3 grammes parjour
Les préparations ferrugineuses associées aux prépara-

tions de quinquina
Les cantharides, en teinture, à la dose dé dix a vingt

gouttes chez les adultes, et de trois à cinq gouttes chez
les jeunes enfants

Nitrate de potasse, 1 gramme 25 centigrammes toutes
les trois heures (onze guérisons sur quinze malades, Del-
court)

Rhus toxicodendron en extrait, 50 centigrammes à
et grammes, uni au soufre et à la térébenthine

Alun, 50 centigrammesà grammes par jour en po-
tion.

Lupulin, a prendre 5 à 10 grammes, six fois par jour.
Huile de foie de morue, à prendre 30 à 100 grammes

par jour.
Sttc kitto en poudre, 1 à 2 grammes, ou en solution

alcoolique.
Teinture de cantharides, quinze à vingt gouttes deux

ou trois fois par jour (H. Cloquet)
L'ergot de seigle, à prendre à la dose de 1 à 2 grammes

par jour
La poudre de sabine, à prendre à la dose de 1 il 2 gram-

mes
La crtosote, à prendre à la dose de six à douze gouttes.
L'eau de chaux, à la dose de 60 à 10 grammes par

jour n.
Le copahu, à prendre à la dose de 1 à 2 grammes.
Le cubèbe, à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme,

trois fois par, jour (Deiters).
Les balsamiquessont quelquefois utiles, soit le sirop de

tolu, soit l'eau de goudron, soit un électuaire résineux.

par cuillerées à café matin et soir (Chabrely).

Compression de lavergesur le prépuce avec la pince ou
appareil de Nuch, de Heister, avec le sphincter de J. L.
Petit.

L'anneau compresseur en caoutchouc de Plouvier, la
Ligat2tredu prépuce en avant du gland (Dr Espagne) avec
ruban de lil ou lanière de cuir.

L'application de collodion sur l'orifice clu prépuce
comme moyen mécanique, a très-bien réussi à sir Cor-
rigau.

Ce médecin tire le prépuce en avant, de manière à faire
une espèce de coupe, et il y met du cullodion avec un
pinceau. Ce collodion se solidifie, ferme l'orifice préputial
et empêche l'issue de l'urine. II suftit, le matin, de presser
avec le doigt pour enlever le bouchon. Quelquefois on
trouve alors l'urine accumulée sous le prépuce.

La strychnine, à 5 ou 10 milligrammes ou la pou-

dre de noix vomique, 50 centigrammes, très-vantée par
Mondière

Faites vingt-quatre pilules. A prendre trois pilules par
jour

Le mastic en larmes, à la dose de 3 à G grammes par
jour (Debout).

FORMULAIREDE L'INCONTINENCENOCTURNE D'URINE.

Mixture contre l'incontinence d'urine.

Mêlez. Une cuillerées à café le soir en se coucliant. On
augmentera progressivement la dose E).

Tablettesde gin.seng.

Mêlez et ajoutez

Mêlez de nouveau et avec

Faites des tablettes de 1 gramme. Cinq ou six par
jour

Pilules du docteur l'opta.

Quarante pilules. Une à deux, trois fois par jour. Dose

pour un adulte

Frictions excitantes.

Frictions avec

Trois cas de guérison en huit jours. (Kennard.)
Ou enfin l'électuaire conaposé de Millet, dont voici la

formule

Mèlez. A prendre à la dose de 1 gramme matin et soir.

Incontinenced'urine symptomatique.L'incontinence
d'urine symptomatiquediurne et continue peut dépendre
d'une paralysie du col de la vessie, d'un calcul engagé
dans le col, d'une dilatation du col de la vessie, d'une
hypertrophie de la prostate, d'une irritation de la vessie,
d'un spasme, d'une cystite, lorsque la vessie, sans cesse
contractée, chasse l'urine au dehors à mesure qu'elle est
amenée par les urethères. — Il y a aussi une incontinence
d'urine due a ce que l'uriue accumulée dans la vessie
paralysée en sort par rengorgement.

Thérapeutique.— On essayera d'abord de guérir les
maladies dont la rétention d'urine est le symptôme.
V. PROSTATE, CALCULS, CYSTITE, VESSIE (Paralysies de la).

Pour le traitement palliatif, V. INCONTINENCE D'URINE,



FISTULESURINAIRES VÉSICALES. En règle générale, les boites
destinées à recevoir l'urine pour en éviter les souillures
valent mieux que les compresseurs, et parmi ces derniers,
ceux qui compriment sur le périnée sont les moins désa- I
vantageux. a

incontinence fécale. L'incontinence des matières
fécales existe quelquefois chez les enfants d'une façon
intermittente nocturne, comme maladie essentielle, mais
cela est très-rare.

L'incontinence symptomatiques'observe ordinairement
cchez l'adulte, dans la folie paralytique, dans les maladies
sde la moelle à leur dernière période, dans la dysenterie,

dans le cancer du rectum, dans la déchirure complète du
périnée chez la femme, etc.

Thérapeutique,— Dansl'incontinence fécale essentielle,
il faut prescrire des bains de siège froids, des. lavements
froids, des préparations de quinquina et de fer sous toutes
les formes.

On a aussi conseillé les inoculationssous-épidermiques
et les injections hypodermiques de strychnine à petite
dose, et avec toutes les précautions nécessaires, pour éviter
les accidents (Duchaussoy). On pourrait aussi employer
les suppositoires avec la farine de moutarde.

INCRASSANTS. Les incrassants étaient des remèdes
doués de la propriété imaginaire d'épaissir les liquides de
l'économie et de favoriser les obstructions. C'est une vue
que l'expérience n'a pas confirmée. Parmi les incras-
sants se trouvent les substances mucilagiueuses et fécu-
lentes.

INCUBATION. Période des maladies durant- laquelle
le ferment morbide ou le germe morbifique, ayant pénétré
dans l'organisme, fait de sourds ravages, avant de donner
lieu à aucun phénomène d'invasion. L'incubationexiste
dans toutes les maladies infectieuses(fièvre intermittente),
infecto-contagieuses, clroléra, typhus, fièvre typhoïde, et
contagieuses virulentes, rage, syphilis, variole, scarla-
tine, etc.

Incubution en thérapeutique. Guyot a proposé de
placer certaines parties ou même le corps tout entier dans
une atmosphère de 360 centigrades, de manière à agir
sur les fonctions des parties malades dans quelques mala-
dies.

Incubation locale. Ici une plaie, un ulcère, une tu-
meur blanche, un moignon d'amputation, sont placés
dans une poche dont on chauffe le contenu à la tempéra-
ture convenable, au moyen d'une lampe, et cela est, dit-on,
très-utile pour hàter la cicatrisation.

Incubationgénérale. — Celle-ci s'emploie sur tout le

corps dans la chlorose, l'œdème, l'ascite, les névralgies,
la scrofule, le rachitisme, la rougeole, etc. Ces pratiques
sont quelquefois avantageuses, mais elles ne sont guère
employées.

INCUBE. Rêve pénible dans lequel le sujet sent sur
lui le poids d'un être qui l'étouffe, le maltraite ou le cou-
vre de caresses amoureuses. C'est souvent un symptôme
de la folie démoniaqueet de la possession. V. FOLIE,

INCURABLE. Qualification des maladies (lue leur siège
ou leur nature empêche de guérir.

INDICATIONSOPÉRATOIRES.Avant de soumettre
un malade à une opération, un chirurgien doit s'être posé
les questions suivantes

Le diagnostic est-il juste?
L'opération est-elle nécessaire?
Le.bénéfice de l'opération ordinaire ou d'une opération

nouvelle peut-il excuser les dangers que l'on fait courir

aux malades en les opérant?
C'est à la conscience et non à l'intérèt qu'il appartient

de répondre. Ni le souci de la renommée, ni celui de la
fortune ne doivent diriger notre main.

Vous ne tenterez des opérations nouvelles et périlleuse
que sur des malades ayant perdu tout espoir de guérison
et que la science condamne. Guidés par l'amour de vos
semblableset le désir d'être utile, vous pourrez peut-être,

en mettant à profit tous les enseignements que vous avez
reçus, trouver un moyen de salut. Soyez sûrs que si vous

avez agi dans ces pensées, malgré même les insuccès, vous

aurez fait une bonne action votre tentative aura instruit

vos successeurs.Ne craignez pas d'être taxé de témérité.
Celui qui a foi dans son art et se sent honnête imposera
toujours le respect.

Du choix de l'opération. A part les opérations d'ur-
gence, comme les amputations immédiatespour les plaie
articulaires, les plaies d'armes à feu et les fractures com-
pliquées, etc., ou, comme une hernie étranglée, les opé-
rations ont pour but de faire disparaître

Une difformité
2° Une altération locale qui trouble l'exercice d'une

fonction, d'un appareil, d'un organe des sens ou de tout un
membre.

3° Une tumeur qui ne peut guérir seule, et qui com-
promet la santé de l'individu par sa tendance a la géné-
ralisation ou par l'épuisement dû à une longue suppura-
tion.

Toutes les opérations se font

Par ponction, incision, excision ou amputation;
Par la ligature;
Par la cautérisation.
L'incision n'est dangereuse qu'en des mains inhabiles,

mais elle expose à des hémorrhagies, des inflammations
diverses la suivent, les vaisseaux nettement coupés bai-

gnant dans les liquides qui sont sécrétés par la plaie sont
disposés pour l'absorption de produits putrides.

Les amputations et les excisions doivent comprendre
toutes les parties malades, et en particulier pour les ampu-
tations dites traumatiques, il est toujours bon de couper
dans les portions absolument saines.

La ligature et la cautérisation mettent plus à l'abri de

l'hémorrlragic et. des inflammations consécutives que l'am-
putation, si l'on peut, grâce a leur emploi, enlever toutes
les parties malades; elles ont donc un avantage sur l'inci-
sion, quoiqu'elles exigent un délai de quinze à vingt-cinq
jours, contrairement aux excisions qui demandentà peine

une heure pour l'opération et le pansement. Mais si le mal
n'est pas enlevé en totalité, si l'on doit recourir plus tard
à une autre opération, la ligature et la cautérisation de-

vront être rejetées, l'excision est préférable.
Le galvano-cautère,préconisé dans le but de réunir les

avantages de la cautérisationet de l'excision (Mideldorpf),

n'est pas jugé favorablement.
L'écraseur linéaire réunit les avantages de la ligature

et de l'excision (Chassaignac). Cette méthode opératoire

sera toujourspréférable aux excisions, aux ligatureset aux
cautérisations,pour les tumeurs bien limitées.

On a employé contre certaines tumeurs divers moyens

pour les détruire et qui se rapportent tous à un procédé

générateur, le séton. Le chirurgien a pour but de faire

suppurer la tumeur. A cet ordre de traitementse rattachent
les cauules à demeure, le séton perforé, la cautérisation



interstitielle et la vaccination des tumeurs érectiles, les
injections irritantes et l'introduction de substances caus-
tiques dans les kystes. Ces moyens sont très-utiles.

Soins préliminaires. Etant donné un quelconquedes cas
énumérés, qu'il s'agisse d'une dilformité à fairedisparaitre
et que le chirurgien se soit décidé à pratiquer une opéra-
tion réparatrice, ou qu'il soit conduit à enlever le plus ra-
pidement possible un cancer, le chirurgien ne doit jamais
opérer à ses heures. La santé générale du malade et ses
conditions individuellesdoivent indiquer le moment con-
venalle pour une opération.

Le chirurgien qui opère produit un traumatisme. Or
comme dans toutes les saisons il y a des affections trau-
matiques qui guérissent bien, les opérations peuvent être
faites en tout temps.

Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades qui ont
subi de grandes opérations et qui ont bien guéri, quoique
le séjour de la ville et surtout des campagnesparaisse plus
favorable aux opérés; les opérations peuvent donc être
faites en tout lieu.

Un malade soumis à un traumatismedans de mauvaises
conditions de santé, comme l'homme opéré ou blessé en
pleine santé est exposé à de graves accidents inflamma-
toires consécutifs d'ou la nécessité de préparer les ma-
lades aux opérations, soit en relevant les forces des malades
affaiblis, soit en habituant les individus forts et robustes
au séjour' du lit, au repos prolongé et à l'inaction; l'excès
et le défaut de forces sont deux graves écueils. (A. Des-
prés.)

11 est difficile d'établir d'une façon absolue les conditions
individuelles, le degré de santé d'un individu qui va
être soumis à une opération. Néanmoins, il faut se garder
d'opérer le malade cluiest surexcité par l'idée de l'opéra-
lion, celui qui clort peu, celui quia perdu l'appétit, et surtout
l'homme de la campagne, arrivé depuis peu dans la ville,
qui témoigne de l'enuui et est constipé. La maladie
connue sous le nom d'embarras gastrique contre-indique
toujours une opération (Chassaignac).

Il est reconnu que les malades qui séjournent à l'hôpi-
tal sans avoir de maladies aiguës contractent quelquefois
une indisposition, un embarras gastrique, une fièvre mu-
queuse, et qu'ils sont sous cette influence lorsqu'on les
soumet ù l'opération, et il survientensuite des phlegmons,
des érysipèles, des pneumomesetdes iufectionspurulentes
qui ae reconnaissent pas d'autre cause.

On doit attendre au moins dix à quinze jours avant de
pratiquer une opération, à moins d'urgence. Si les ma-
lades subissent l'influence de l'hôpital, il faut commence
par les guérir de ce malaise, et on ne les opérera que plus
tard.

Chez les malades qui portent des tumeurs sans lésion
extérieure, ces règles doivent être observées le plus scru-
puleusement qu'il est possible. 11 n'en est pas de même
des individus atteints de tumeurs blanches, suppurant de-
puis longtemps, ceux-là ont pour ainsi dire une habitude
du malaise; l'opération réussit généralement bien chez
eux, les infections purulentes sont peu fréquentes; cepen-
dant, comme rien ne presse dans les cas de ce genre, on
peut attendre quinze à vingt jours. Dans la pratique noso-
comiale, le malade s'habitue au séjour de l'hôpital, et ce
ne peut être une mauvaise chose.

Voici les précautions élémentaires qu'il faut prendre à
l'égard des malade qui doivent être opérés.

Les malades seront purgés, boiront de la tisane rafrai-
chissante, et habiteront une chambre bien aérée on Ieur
évitera toute émotion morale, on les rassurera sur leur
état, et le chirurgien devra raffermir leur 6ourage et s'im-

poser pour ainsi dire à leur volonté, de sorte qu'ils s'aban-
donnent tout a lui.

Étudiez les malades et rendez-leur par un traitement
approprié l'exercice des fonctions affaiblies, de la diges-
tion, de l'excrétion sudorale et surtout du sommeil.

N'oubliez principalement pas que l'individu adulte qui

se soumet à une opérationpour une difformité, et que des
maladies antérieures n'ont habitué à aucun traitement, est
le malade qu'il est le plus dangereux d'opérer sans prépa-
ration (Dupuytren).

De l'opération. c Il faut que le chirurgien soit intré-
pide, que sa sensibilité soit telle que, détermiué à guérir
celui qui se met entre ses mains et sans être touché de ses
cris, il ne se presse pas trop et ne coupe pas moins qu'il

ne faut, mais qu'il fasse son opérationcomme si les plaintes
du patient ne faisaient aucune impression sur lui. » (Celse).
Cette juste appréciation des qualités nécessaires au chirur-
gien ne laisse rien à ajouter.

Aujourd'hui,il est vrai, le chloroforme,les agents anes-
thésiques, empêchent le malade de soufirir et de crier,
mais les hémorrhagies inquiètent quelquefois le chirur-
gien, au point de lui faire abandonner ou précipiter une
opération qui devient alors inutile. C'est là une grande
faute, et l'homme qui n'est pas maître de lui en face d'une
hémorrhagie dans le cours d'une opération, n'est pas un
chirurgien. On doitsavoir que des artères de second ordre

ne déterminent jamais une hémorrhagie mortelle, et u

moins d'ignorer l'anatomie, un homme habile et soigneux
n'ouvre jamais involontairementune grosse artère.

Si un malade ne veut pas être endormi et si vous avez
à lui faire une opération qui peut être promptement ter-
minée, n'employezpas le chloroforme.

Si le malade est pusillaninte,s'il redoute l'opération, en-
dormez-le pour le familiariser avec le chloroforme, opérez-
le mème à son insu (A. Després).

Avant d'employer le chloroforme, assurez-vous si l'ap-
plication des anesthésiques ne lui fait point courir de

danger.
L'emploi du chloroforme étant indiqué, vous pousserez

le sommeil jusqu'à résolution complète, dansles opérations

ou manœuvresou vous aurez besoin de l'immobilitéabso-
lue du malade, et dans une opération où les douleurs sont
extrêmement vives, comme l'écrasement linéaire, la cau-
térisation au fer rouge. Dans les autres opérations où le
manuel opératoire bien réglé permet d'agir vite, la perte
de connaissance seule suffit.

Rappelez-vous que le chloroforme agissant à la manière
des boissons alcooliques, l'opéré que vous avez chloro-
formisé se trouve dans la situation assez dangereuse d'un
homme blessé en état d'ivresse. (A. Després.)

Les opérations faites avec l'instrument tranchant, ne
contusionnant pas les tissus comme les ligat.ures extem-
poranées, comme les plaies régulières par instruments
piquants et tranchants, ne devraient pas ètre suivies d'in-
nammation; mais souvent les plaies sont maniées, soit

pour faire des ligatures, soit pour éponger le sang, soit

pour réunir les bords des plaies. Il en résulte qu'il y a
toujours un certain degré de contusion, et cela né-
cessite un traitement approprié aux plaies couluses, c'est-
à-dire le pansement v l'eau froide le pansement humide

ou le cataplasme.V. PANSEMENT et PLAIES.

Dans certaines régions où l'on doit procéder par décol-
lement et par arrachement, la contusion est encore plus
évidente, et c'est une grave faute que de ne pas modifier
complètement le traitement habituel des plaies d'a mputa-
1 tion ou d'excision où l'on a sectionné régulièrementles

tissus. V. PLAIES et AMPUTATIONS.



Des suites de l'opération. A la suite de toute opéra-
tion, il y a une inflammation, une exsudation, un trouble
de la circulation locale, une production de plasma ou de
bourgeons cicatriciels, qui en est la conséquence(Hunter).

La cicatrisation, l'action suppurative, exercent une in-
fluence plus ou moins vive sur l'économie, suivant l'é-
tendue de la plaie et l'écartement de ses bords, suivant
l'état des forces du malade on plutôt suivantses conditions
individuelles. Si vous avez opéré un maladie dans un état
de santé défectueux, et qu'il arrive uneinfection purulente,
un phlegmon ou un érysipèle, ne vous en prenez qu'avons
seul ou aux nécessités opératoires ausquelles vous avez
cru devoir obéir. (A. Després.)

Si dans le cas où vous avez tenté la réunion immédiate
l'inflammationadhésive est peu marquée, et si votre réu-
nion a été intempestive, une inflammation suppurative
pourra se produire au-dessous de la suture qui se détruira,
et pour prix de vos efforts vous verrez un érysipèle prendre
son point de départ dans votre. suture.

Prenez donc toutes le's indications précédentes en con-
sidération, traitez les opérés comme les blessés, et si vous
n'opérez les malades que dans les moments ou ils sont
relativement dans de bonnes conditions, et quand ils sont
habitués à la douleur, acclimatés au séjour du lit, vous
les mettrez en garde contre les dangers, suite inévitable
de traumatismes accidentels non soignés.

La nourriture des opérés doit être la même que celle
des blessés. V. PLAIES.

Indications ehirurgteaies. Les maladies ou lésions
que le chirurgien traite sont

Des inflammations externes, des plaies, des tumeurs,
des vices de conformation et des maladies diverses, telles
que corps étrangers, déplacements et rétrécissements

Inflammation. — Le traitement des intlammations ex-
ternes comporte deux indications spéciales, les moyens
locaux, topiques et révulsifs, puis le régime et le traite-
ment de Ia santé générale du malade.

Lorsqu'un individu sain est atteint d'une inflammation
due à une irritation par suite d'absence de pansement ou
de pansementnral fait, il y a un état local grave et un état
général peu grave, du exclusivement au retentissementde
l'inflammation sur les fonctions. Dans ces cas, le traitement
local, une tisane délayante et un purgatif pour provoque
une diaphorèse et éviter la constipation.suffisent pour gué-
rir 1 inflammation.

Chez un individu déjà malade, atteint d'embarras gas-
trique ou d'une autre affection, l'inflammationpeut avoir
un caractère de gravité locale moindre mais à l'état géné-
ral causé par lamaladieantérieure à l'intlammations'ajoute
le retentissement de celle-ci sur l'économie. Dans ces cas,
il faut faire un traitement local et un traitement général,
approprié aux maux antérieurs à l'inllammation.

Les complications yui accompagnent les inflammations
doivent être traitées d'après ces mêmes principes.

Ptaies. Le traitement des plaies exige l'accomplisse-
ment de plusieurs indications essentielles les soins de la
plaie et le régime des blessés.

Dans le traitement de la plaie, il faut observer les règles
suivantes

Panser régulièrement la plaie, tenir les parties blessées
au repos absolu, et s'il y a des déplacementsou des défor-
mations qui entrainent une difformité, troublent l'exercice
d'une fonction, remédier par des manoeuvres ou des
appareils aux dérangements qui sont la conséquence de la
plaie.

Le régime des blessés en général doit ètre surveillé, les
malades ne doivent manger qu'à leur faim et ils ne doivent
pas rester constipés (Hippocrate). Les grands blessés sou-
mis à un choc violent, et qui sont abattus, dans un état de
commotion générale, doivent être relevés par des prépa-
rations excitantes et toniques, administrées à l'intérieur.

Tumeurs, déplacementset vices de conformation. —V.

INDICATIONSOPÉRATOIRES.

tlfccladies diverses. Outre les classes do maladies et
lésions que la chirurgie doit combattre, il y a des déplace-
ments passagers et des rétrécissementsd'organe, des corps
étrangers introduits dans l'économie, qui réclament une
intervention immédiate. Pour ces cas il n'y a qu'une seule
indication, réduire ou dilater, ou cxtraire plus ou moins
vite ce sont là les opérationsdites d'urgence, mais toujours
la sûreté doit l'emporter sur la célérité.

Dans les maladies où il y a des opérationspalliatives ou
des opérations d'urgence et de uécessilé à faire, si l'on
échoue dans les tentatives de réduction, de dilatation ou
d'extraction, il ne faut pas poursuivre ces tentatives s'il
est possible qu'elles puissent aggraver l'état du maladie ou
rendre plus périlleuse l'opération palliative ou d'urgence.
V. OPÉRATIONS D'URGENCE.

Indications abstétricales. La nature dirige ordi-
nairement bien l'accouchement, et le rôle de l'accoucheur
est d'être le spectateur d'actes physiologiques. Mais il
arrive souvent que le régime affaiblissant, la mauvaise
hygiène et certaines habitudes des femmes entravent les
phénomènes réguliers de leur accouchement.

Dans les conditions hors nature, les indicationsobstétri-
cales se réduisent, en cas d'accident,pezzdazzt la grossesse,
à des indications thérapeutiques médicales, et pendant
l'accouchement, à des indications chirurgicales.

Les indicationschirurgicales, dans la pratique obstétri-
cale, se résument dans les propositionssuivantes

Tant que l'on peut espérer voir le travail régulier s'ac-
complir, il faut attendre puis aider par des tractions
légères et des pressions, des mouvements de bascule avec
les mains, l'accomplissementdes divers temps de l'accou-
chement. Pour cela, l'accoucheurdoit avoir présent à l'es-
1 prit mille petits détails clui ne peuvent être bien connus
que par la pratique jourualière de l'art obstétrical. Savoir
distinguer les cas où une interventionde peu d'importance
1 peut éviter d'obliger plus tard à recourir n de grandes ma-
nœuvres obstétricales, tel est le secret d'uu accoucheurde
métrite.

Lorsque, par suite de troublesdans les phénomènesphy-
siologiques, ou par suite de malformations de la mère ou
de l'enfant, l'accoucllementne peut se faire malgré l'habi-
leté de l'accoucheur, les difficultésexistentpour lui comme
pour le chirurgien le plus expérimenté,et il est nécessaire
de recourir aux grandes manœuvres obstétricales, dont
deux au moins sont de cruels et souvent inévitables expé-
dients. Ce sont l'application du forceps, la version, l'em-
bryotomie et l'opération césarienne.

Il y a dans les accouchements une série de moyens
appropriés à des cas déterminés et qui ont uue utilité va-
riable. Ce sera à l'accoucheur de décider s'ils sont utiles,
et si en principe il ne vaut pas mieux y recourir, plutôt
que d'attendre et d'être exposé plus tard a une opération
plus grave.

Toutes les fois que l'on est autorisé à croire que la rapi-
dité de l'accouchement est utile à la vie de la mère et à
celle de l'enfant, on doit hàter l'accouchement.

Comme la science a démontréjusqu'ici qu'il est des cas



où il faut faire le sacrifice de l'enfint, il n'y a ni considé-
rations, ni cas de conscience, qui puissent obliger un mé-
decin à compromettre la vie de deux êtres quand on n'en
peut sauver qu'un.

Les indications médicales et chirurgicalesexistent après
l'accouchement, soit qu'il s'agisse de maladies générales
variables, soit qu'il s'agisse de maladies chirurgicales,
c'est-à-dire l'inflammationde l'utérus dont la face interne
peut être considérée après la délivrance comme une vaste
plaie.

INDIGESTES. Aliments qui restent longtemps dans
l'estomac avant de se convertir en chyle.

Ce qui est indigeste pour un ne l'est pas pour l'autre,
et il y a à cet égard des idiosyncrasies naturelles très-
multipliées. En général, les graisses, les légumes en mor-
ceaux et les aliments mal triturés sont indigestes, mais
c'est surtout l'excessive quantité d'aliments qui est la cause
de l'indigestion.

INDIGESTION. L'impossibilitéde garder les aliments
a cause de leur abondance, de leur mauvaise qualité, de
leur nature ou de l'absence de suc gastrique, occasionnée
par une forte émotion morale, constitue l'indigestion.

La gêne, la pesanteur épigastrique, les éructations ino-
dores et nidoreuses, le mal de cœur, les hoquets et les
vomissements sont le symptôme de l'indigestion.

Chez les enfants, l'indigestionest souvent la cause d'une
attaque d'éclarnpsie.

Thérapeutique. Au moment du malaise d'une indi-
gestion, il faut prescrire une infusion de thé noir; de
l'alcoolat de mélisse, 15 grammes dans de l'eau sucrée;
— de l'élixir des jacobins de Rouen, 15 grammes; du
café noir sans sucre, et un peu d'eau-de-vie ou de rhum.

S'il y a des nausées, des syncopes ou des convulsions,
on donnera une légère infusion de camomille, trois tètes
pour une tasse d'eau chaude, ou bien on fera vomir avec
5 centigrammesde lartre stibié dans un demi-verre d'eau.

chez quelques individus, le doigt porté dans le pharynx
ou la titillation de la luette avec une plume peut suffire
pour amener le vomissement.

FORMULAIREDE L'INDIGESTION.

Ipécacttccnlta en poudre. C'est la préparation à laquelle
on alc plus souvent recours comme vomitif dans l'indiges-
tion, à la dose de 15 décigrammes,divisée en trois prises,
Ù prendre à nu quart d'heure d'intervalle. On facilite l'effet
par l'administration de l'eau tiède.

Teinture alcoolique d'ipécacuanha,10 grammes en trois
doses, comme émétirque

Extrait alcoolique, 3 décigrammes en pilules, comme
éinétique

Élixir sacré.

Laissez infuser pendant trois jours, filtrez.
Comme tonique, 30 grammes. Cette teinture remplace

en Angleterre notre élixir de longue vie
Vin d'aloès (teinture sacrée).

Faites macérer pendant huit jours et filtrez. Une cuil-

lerée à bouche dans un véhicule approprié dans les indi-
gestions

Potion calmante antispasmodique.

Mêlez. A prendre par cuillerée, toutes les heures

Potion calmiante antispasmodique.

illèlez. A prendre par cuillerées à soupe toutes les
heures

INDIGO. Matière colorante bleue extraite des feuilles
de l'lndigofera anil et de quelques autres légumineuses
exotiques. Elle renferme beaucoup d'indigotine, et sert
pour l'industrie tinctoriale et pour la médecine. On lui
attribue des propriétés toniques, fébrifuges elle s'em-
ploie à la dose de 2 à 30 grammes dans l'épilepsie

INDUOTION. Courants électriques produits dans un
lil métallique couvert de soie, roulé en bobine autour d'une
autre bobine également chargée de fil métallique et dans
lequel passe le courant d'une pile ou d'un électro-aimint.
V. ELECTRICITÉ.

INDURATION. L'endurcissement des tissus ou des

organes qui se produit avec ou sans inflammation aiguë
préalable constitue l'induration. V. SCLÉROSE.

L'induration s'observe dans les glandes lymphatiques,
dans les glandes sécrétoires, dans le tissu cellulaire sous-
cutané, dans le tissu fibro-celluleux qui entoure les articu-
lations dans tous les viscères.

L'induration est la conséquence de l'atonie organique,
de la scrofule, de la syphilis, de l'herpétisme et de l'état
inflammatoire chronique.

Tous les tissus indurés sont remplis de matière amorphe,
de granules moléculaires, de corpusculesgranuleux et de

noyaux ou de cellules fibro-plastiques, c'est-à-dire d'élé-
ments de tissu conjonctif.

L'induration se guérit par la chaleur, par les frictions
excitantes, par les douches, par les toniques, par l'iode et
par le mercure.

INERTIE DE LA MATRICE. V. ACCOUCHEMENT.

INFARCTUS. On décrit sous ce nom une stase du sang
dans un réseau de capillaires dont l'artère principale est
oblitérée. De telles lésions ne suppurentpas ordinairement,
excepté chez les individus qui ont une infection purulente,
une variole ou la morve. Les syphilides tuberculeuses
non ulcérées sont des infarctus qui ne suppurent pas; les

gommes syphilitiques sont des infarctus qui ont une ten-
dance intermédiaire.

Beaucoup de lésions viscérales secondaires sont des
infarctus. On peut dire que toutes les infections purulentes,
typhoïdes, varioleuses ou autres causent des. infarctus.
Histologiquement, les infarctus ne sont constitués que par
du sang altéré, desglobulesblancset des noyaux; seulement
comme les infarctus se résorbent ou suppurent, il reste à
leur place de la graisse ou du pus, ou un liquide gommeux.
Tout dépend de la phaseoù on les observe et de la maladie
qui les a causés.

INFECTION. L'infection est une altération de l'atmo-
sphère par des effluves, par des émanations putrides ou



miasmatiques et-par des poussieres animales corrompues,
ayant pour résultat l'apparition d'une maladie endémique
ou épidémique.

Certaines infections de l'atmosphère, comme celle des
maraisqui occasionne la fièvre intermittente, ne produisent
que des maladies épidémiqueset endémiques,et le germe
du mal ne se reproduitpas sur les malades. C'est ce qu'on
doit appeler l'infection.

Il ne faut pas appeler infection l'altération de l'at-
mosphère par des gaz ou des vapeurs toxiques d'acide
carbonique, d'hydrogène carboné, de chloroforme, de
mercure, etc., car cette altération ne produit que des
empoisonnements et non des maladies épidémiquesou en-
démiques.

Les infections de l'atmosphère par des poussières ani-
malescorrompues,débris d'épithélium,cellules de pus des-
séchées, bactéries, ou par des émanations putrides et
miasmatiquesqui engendrentle choléra, la peste, la fièvre
typhoïde,les typhus, la variole, etc., ne sont plus de l'in-
fection, mais constituent l'un des modes de la contagion,
puisque chaque malade porte en lui et développe un fer-
ment morbide qui s'envole et qui est la condition néces-
saire du développementde la maladie chez le voisin.C'est
l'infecto-contagion(Bouchut).

Qu'importe que l'oncontracte la variole par l'inoculation
avec la lancette et par le contact direct du malade, ou
qu'on en absorbe le germe en respirant une atmosphère
viciée par des cellules de pus variolique, cela ne change
pas les qualités contagieuses du mal, et la maladie étant
transmissible par contact et par inoculation est conta-
gieuse, tandis que lorsqu'elle arrive par l'atmosphère,elle
est infecto-contagieuse, mode de propagation des typhus,
du choléra, de la peste, etc.

Il y'a une contagion pour les maladies qui ne se trans-
mettent que par le contactdirect d'un germe virulentqu'on
peut inoculer (rage, syphilis, variole, etc.), une infecto-
contagion pour les maladies qui résultent d'une émanation
miasmatique ou ferment exhalé par les malades pour en
empoisonnerd'autres et se reproduire en eux (choléra,
peste, fièvre jaune, fièvre typhoïde et typhus, fièvrepuer-
pérale, scarlatine, rougeole,variole,etc.), et une infection
pour les maladies qui ne se développent que sous l'influence
d'une altération de l'air par des effluves formés dans la
terre et ne pouvant s'exhaler du corps des malades pour
être transportés par lui d'un lieu à un autre (fièvre in-
termittente).

Les maladiesinfecto-contagieusespeuventspontanément
prendre naissance, mais ordinairement c'est un germe
formé par les malades, qui, étant placé dans des condi-
tions favorables de températureextérieure et d'opportunité
chez l'individu, donne lieu à une épidémie, c'est-à-direà
la formation de germes innombrables, qui corrompent
l'atmosphère, imprègnent tous les objets à l'usage de
l'homme, et passent de l'un à l'autre en franchissant des
distances incroyables pour décimer l'espèce humaine.

Si les maladies infecto-contagieuses résultent de l'ab-
sorption d'un germe ou d'un ferment morbide, elles ont
besoin, pour le développementdans l'homme,de rencontrer
certaines conditions d'opportunité qui dépendent du tem-
pérament, de l'àge, des lieux et des professions; car il y
a des gens qui, au milieu de toutes les épidémies,jouis-
sent d'une parfaite immunité. V. CONTAGION, MIASME.

Il est bien difficile de déterminer la nature des infec-
tieux qui corrompent l'atmosphère et sont le germe cles
maladies infectieuseset infecto-contagieuses,car l'ragent
infectieux des lièvres intermittentes est considéré comme
un excès d'hydrogène carboné ou comme un amas de dé-

bris végétaux en suspension, ou encore comme une alâue
infusoire, et l'infectieux des grandes épidémies de fièvre
typhoïdes ou éruptives est considéré comme un virus
volatil, comme un ferment propre à chacune d'elles, ou
enfin comme une agglomération d'animalcules infusoires
microscopiques.

L'endroit où s'accumule le principe qui engendre et
propage une endémie ou une épidémie s'appelle foyen
d'infection.

Il faut disperser les foyers d'infection pour éteindre les
épidémies, et alors on isole les malades en envoyant au
loin les sujets qui n'ont pas été atteints.

Toutes les maladies qui se propagent par l'infection et
qui sont infecto-contagieusesont une période d'incubation
plus ou moins prolongée, qui varie de quatre à quarante
jours.

Ceux qui ont déjà été atteints d'une maladie infecto-
contagieuse acquièrent en général l'immunité contre 1 s
épidémies ultérieures.

L'habitude des malades et l'acclimatement dans un
pays souvent ravagé par une maladie infecto-contagieu e
donnent contre elle une immunité que ne possèdent pas
les étrangers.

Les maladies infecto-contagieusessont le résultat d'un
empoisonnementpar les germes morbifidues, et une fois
l'impression produite il se fait une absorptionqui corrompit
le sang (spticémie), et bientôt les fonctions troublées en.
gendrent des symptômes qui représentent la maladie don
le germe a pénétré dans l'organisme.

Toutes les différences des infections tiennent à l'origine
et à la variété de l'agent septique introduit ou formé dans
le sang, à la continuité de l'introduction du poison dans

ce liquide, à la rapidité de la destructiondes globules et à

Toutes les maladies infectieuses se rapprochent les unes
des autres par leurs caractères typhoïdes.

Les premières conséquences de l'infection sont toujours
une altération des éléments liquides du sang (Robin), les
globules ne semblent s'altérer que consécutivement. V. No-
SOHÉMIES.

Les maladies infectieuses tuent parce que le sang est
malades, devient impropre aux phénomènesde lanutritiou
par suite de l'altération du sérum, de la diminution des
globules et de l'addition d'algues ou de bactéries et de
monades infusoires. V. BACTÉRIES.

Dans toutes les maladies infectieuses il se produit des
troubles secondaires variables, et qui tiennent à une irri-
tation locale de l'organe, qui est la voie d'élimination ha-
bituelle des poisons ou le lieu d'épuration du sang. Ainsi
les ulcérations intestinales dans la fièvre jaune;les sueurs
profuses dans la fièvre intermittente, les pustules de la
peau dans la variole, etc.

Rarement une infection atteint un homme absolument
sain:les poisons animaux n'agissent que sur des orga-
nisnies déjà prédisposés; la continuité de l'exposition à
des émanations putrides ou à une cause d'auto-infection,
telle que les fatigues, la mauvaise nourriture, ne produit
l'infection qu'après l'apparition évidente d'un embarras
gastrique, qui est presque toujours le premier termede l'in-
fection. (A. Després).

Thérapeutique. Contre l'infection, par les miasmes
des villes encombréeset malsaines, il n'y aà employer que
des moyens préventifs qui sont du domaine de l'hygièneet
de la police sanitaire. V. CONTAGION, LAZARETS, HOPITAUX.

Enterrer promptementles corps de ceux qui succombent
à une maladie infecto-contagieuse,détruire les vètements
à leur usage et surtout les objets de literie, faire des fumi.



gations d acide sulfureuxsur les meubles ou dans l'appar-
tement, voilà de bons moyens a employer.

Si une maladie infeclo-contagieuse règne souvent dans
une localité sombre, humide, mal aérée, il faut, par des
travaux d'assainissement,y introduire l'air, la lumière, et
faire écouler les eaux.

La maladie vient-elle de loin ? il faudra essayer de rete-
nir en quarantaine (V. ce mot) les personneset les objets
de provenance suspecte, ou, s'il y a des malades, de les
placer dans un lazaret (V. ce mot), afin d'empêcher toute
communication avec les pays qu'on veut préserver. llal-
heureusement ces. mesures sont souvent plus vexatoires
qu'utiles, et les germes volatils formés par les maladies
infecto-contagieusesse jouent de toutes les autorités ter-
restres. Libres comme l'air avec lequel ils voyagent, ils
sautent par-dessus les cordons sanitaires et se rient des
baïonnettesqu'on leur oppose, ainsi que des prisons oh l'on
croit les enfermer. Ils sautent par-dessus les soldats et
s'élanceut par les.fenêtres en continuant leur course pour
semer la mort sous leurs pas. Ces mesures sont aujour-
d'hui plus importantespour soutenir l'état moral des po-
pulations qu'on a l'air de protéger qu'utiles pour arrêter
la marche des épidémies, et elles n'ont qu'une médiocre
importance.

Autre chose est la destruction des germes par les feux
allumés sur la place publique (Hippocrate), par les fumi-
gations d'acide sulfureux dans les appartements des per-
sonnes mortes de l'épidémie, par l'aspersion des cada-
vres avec l'acide phénique au millième ou la solution
alcoolique de coaltar, et par l'enterrement assez rapide
des victimes de l'épidémie.

Maintenant, une fois que l'épidémie est déclarée, il ne
faut jamais concentrer les malades dans un seul endroit,
sous peine de voir la maladie devenirplusgrave, et même
s'il se forme un foyer ou il y ait plus de victimes qu'ail-
leurs, il faut le disperser. La dissémination des malades
d'un foyer épidémiqueest un principe d'hygiène puhliquc
consacré par une expérience séculaire et qu'on ne peut
oublier impunément. Là est le salut de ceux qu'on veut
préserver.

Quant à ceux qui sont libres de leurs pas, qu'aucun de-
voir ne retient, qu'aucunefonctionn'engage, ils n'ont qu'un
moyen de se préserver des épidémies,c'est de partir pour
des lieux où ne règne pas le fléau et de ne revenir que
longtemps après sa disparition.

Quelle que soit la nature d'une maladie infecto-conta-
gieuse, le premier but Ú remplirest de neutraliser l'agent
infectieux quel qu'il soit, de favoriser le renouvellement
du sang, et de pousser aux excrétions par des boissons
abondantes sudorifiques et diurétiques. Si les boissons ne
lavenl pas le sang, suivant l'evpression de Van Swieten
abluaturptus sanguini mixlum, clles favorisent la diurèse
et la diapltorèse, qui, toutes deux, sont des moyens de re-
nouvellement et d'épuration du sang (A. Després).

Les médications dérivatives sur le tube intestinal au
début sont indiquées pour faciliter l'expulsionde tous les
produits qui ont pu s'éliminer par le tube digestif.

Un moyen empirique, le sulfate de quinine, est le seul
agent que l'on peut considérer comme une sorte d'anti-
septique contre l'infection du sang.

Tous les médicaments ont été essayés contre les ma-ladies infectieuses. On a vanté l'eau phéniquée au millième
et l'acide phénique à 1 ou 2 grammes dans une potion
gommeuse. 1) en est de même du clilorure de soude, qui
a déjà été mis en usage dans les lièvres typhoïdes graves,
et qui par sa seule présence dans le sérum semble favori-
ser la réparation des globules sanguins dans le sang en

circulation, c'est-à-dire la partie la plus essentielle de la
fonction de l'hématose.

On administrera la tisane

A prendre par tasses dans les vingt-quatre heures, ou
simplement une potion avec O à 2 grammes de chlorure
de sodium ou de sel marin non raffiné 0,

l. Infeetion purulente.
L'infection purulente se produit après une phlébitesup-

purée non adhésive (Hunter, Velpeau), après une suppura-
tion dans une région très-vasculaire etune phlébite capil-
laire (Cruveilhier), après une emholie purulente(Virchow,
Feltz), après l'ouverture d'un abcès, avec vastes décolle-
ments pendant le développement d'un phlegmon diffus,
après une angioleucite et un érysipèle (Velpeau).

Parfois dans une plaie en suppuration la déchirure de
vaisseaux et l'absorption du pus cause l'infection puru-
lente surtout chez les individus qui ont une vaste plaie en
suppuration depuis un certain temps.

L'infection purulente existe encore à la suite des phleg-
masies viscérales suppurées, à la suite de la variole pen-
dant la période de suppuration.

Dans t infection purulente il y a mélange de pus ou de
matières septiques, sepsine des Allemands, avec le sang
(Velpeau, Blandin, A. Bérard, Gruveilhier, Caslelneau et
Ducrest, Nélaton, Sédillot, Laugier, Billroth, A. Weber,
Verneuil) les infections purulentes, après l'arigioleucite et
l'érysipèle, seules semhlent faire exception, à moins qu'il
n'existe une phlébite en même temps que l'angioleuciteet
qu'il y ait une absorption du pus enfermé dans les gan-
glions suppurés.

L'infection purulente donne lieu à des abcès métastati-
ques dans les poumons, le foie, la rate et les différents
points du corps, seulementquand la maladie a duré plus
de sept à neuf jours. Ou bien l'abcès est du à des glo-
hulès sanguins arrètés, autour desquels une inflammations

se montre (Cruveilhier),ou bien c'est dans les capillaires
alimentés par une artériole oblitérée par un caillot migra-
teur emholique que l'abcès se forme (Virchow), ou bien
encore c'est un abcès développé en vertu d'une sorte de
diatlièsc purulente (Teissier) avec irritation locale telle
qu'une broncho-pneumoiie, une pneumonie lohulaire, une
hépatite, une splénite, une synovite, etc.

11 y a des abcès métastatiques sans infection purulcnte
(Sédillot), et des infections purulentes sans abcès métas-
latiques. Les produits purulents s'arrêtent quelquefois dans

un organe et y produisent un abcès au même titre que la
dysentérie, cause des abcès du foie sans infection puru-
lente.

On peut gtiérir de l'infection purulente, mais cela est
rare (Nélaton, Vidal de Cassis, Sédillot).

L'infection purulente est habituellement la conséquence
d'une lésion inflammatoire terminée par suppuration, dans
le cours de laquelle apparait une phlébite ou d'une phlé-
bite primitive, ou d'une angioleucite, un refroidissement
est souvent la cause déterminante de l'infection puru-
lente.

Un frisson violent durant de un quart d'heureà une dem

heure, se répétant plusieurs fois dans la journée ou plu-
scieurs jours de suite, frisson accompagné de rétraclion des
mcmlires, de refroidissements, de pâleur, et suivi de

sueurs peu abondantes et visqueuses; la fréquence de la



respiration, un malaise profond et une anxiété qui fait
place parfois à une sorte de bien-être, caractérisent le
début d'une infection purulente. Il y a des infections
purulentes qui débutent par un vomissement ou par des
sueurs profuses sans frissons.

Les malades atteints d'infectiondepuis plusieurs jours
présentent une fièvre continue ou une espèce de fièvre
rémittente, de la soif vive et une perte de tout appétit.
Des frissons irréguliers se répètent, une bronchite sur-
vient, la face prend une teinte ictérique et les malades
meurent dans Je coma ou asphyxiés par une sécrétion
bronchique abondante. Lorsque la maladie dure plus long-
temps et qu'il y a infection purulente chronique, il y a
quelquefois des douleurs articulaires, ou des abcès, les
sueurs sont rares, la peau est sèche et se recouvre d'é-
cailles épidermiques; les malades sont toujours somno-
lents et n'ont plus d'appétit, la diarrhée survient et les
épuise. Une bronchite, une pneumonie, une pleurésie,
une péritonite, sont dans ces cas la cause immédiatede la
mort.

Dans l'infection purulente occasionnée par une plaie, les
bourgeons de cette plaie sécrètent une moins ou grande
quantité de pus, la partie devient oedémateuse et les ma-
lades n'en souffrent presque plus.

Au début d'une infection purulente, le frisson initial
indique aussi bien une pneumonie, une péritonite, un
abcès, l'extension de l'inflammation,qu'une absorption de
pus; mais l'absence des autres signes qui caractérisent
ces lésions, puis la répétition des frissons et l'abattement
subitdoivent faire penser à l'infection purulente.

L'infection purulente apparait du huitième au quaran-
ième jour de la durée de la suppuration d'une plaie.

Thérapeutique. Qu'il s'agisse d'un phlegmon diffus
ou d'un phlegmoncirconscrit, lorsqu'il y a du pus formé
et enfermé, on doit lui donner largement issue; — lors-
qu'il y a phlébite, lier la veine est une opération toujours
funeste au malade et dont il faut s'abstenir. La compres-
sion (Iteil, Abernethy, Velpeau) est quelquefois très-utile
aux malades (V. PHLÉBITE). Appliquer des sangsues sur
les ganglionsqui reçoivent les vaisseaux lymphatiquesde
la région atteinte d'angioleucite et d'érysipèle (Blandin,
ltobert) peut ètre très-utile dès les premiers jours; passé
ce temps, cette pratique est nuisible.

Les plaies seront panséesavecla décoction de quinquina
ou un autre liquide. V. ABCÈS et PLAIES,

Le malade sera réchauffé pendant les frissons et on lui
donnera une potion avec l'opium, à dose de 5 à 15 centi-
grammes d'extrait, ou 40 grammes de sirop diacode.
Un purgatif (Vidal), un éméto-cathartique(Dumasde Mont-
pellier, Samson), sont bons au début. On donnera, en
outre, les tisanes de camomillc, de limonade sulfurique,
de gomme, ou les tisanes diurétiques, de chiendent, de
digitale ou de nitrate de potasse

On peut donner encore

Électuaire d'arnica.

En dix doses, une toutes les heures. (Anc.Form.)

Potion de quinine.

Par cuillerées, en vingt-quatreheures.
(Vidal de Cassis, Beau, Nélaton.)

Potion de quinine et d'aconit.

Par cuillerées, en vingt-quatre heures.

Potion d'aconit.

Potion camphrée.

Ou:

(Barbette, J. Franck, Velpeau.)

Potion de digitale.

Lavement de quinquinacamphré.

Faites bouillir dans

Passez et ajoutez

Délayé dans un jaune d'œuf.

Les antispasmodiqueset les antiseptiques, ainsi que les
affusions froides, sont applicables dans l'infection puru-
lente comme dans les fièvres graves. V. FIÈRE TYPHOÏDE.

Dans les cas rares ou les malades résisteront, s'il leur

est possible de prendre des alimcnts sans vomir, on leur
administrera du bouillon, des potages et du vin. On
administrera des lavements de lrouillon, si les malades
vomissent ce qu'ils prennent. l'uis' on donnera de la
viande saignante, dilt le malade la vomir d'abord; au
besoin, on donnera le thé de bœuf préparé de la façon
suivante

Bœuf maigre, 500 grammes, haché menu, dans 500

grammes d'eau froide, chauffez jusqu'à ébullition.
Quand le liquide a bouilli une ou deux minutes, passez et
exprimez le liquide contenu dans la viande (Hôpitaux an-
glals).

Contre la diarrhée qui survient à la fin de la maladie,
employez les astringents et les antidiarrheiques comme
chez les phthisiques. V. PIITIILSIE PULMONAIRE, DIARRHÉE

et PÉRITONITE TUBERCULEUSE.

La transfusion du sang que nous avons proposée contre
les intoxications purulentes (Trnité de l'érysipèle, 1862)

a été appliquée par Hutter (1868 et 1869) avec du sang
poussé dans une artère, la radiale ou la tibiale posté-
rieure.



lI. Infection putride (A. Bérard).

A. Infection aiguë. Lorsque dans les premiers jours
qui suivent une plaie ou une contusion, avant le quatrième
jour, c'est a-dire avant qu'il y ait du pus formé, des li-
quides sanieux d'une odeur fétide sont accumulés dans une
plaie réunie intempestivementou sous une eschare gan-
gréneuse, l'absorption a lieu par des veines ouvertes lar-
gement ou par des réseaux capillaires présentant des ou-
vertures multiples, et il y a souvent infection putride
aiguë. Les malades sont pris d'un frisson intense et de
tous les signes de l'infectionpurulente. Mais les symptômes
ont une acuité beaucoupplus marquée, surtout après une
gangrène. Après une plaie, avec ouverture des veines, les
malades meurentquelquefoisdaus les vingt-quatreheures.
Quelquefois la diarrhée est le phénomène de début de
l'infection, après qu'elle a présenté un ordre de symptômes
désignés sous le nom d'étatcholériformeou d'état typhique
(V. CHOLÉRA et IYPHUS). Il y aparfois une élévation consi-
dérable du pouls qui reste très-petit.

Dans l'infection putride, les abcès métastatiques et les
complications locales et du côté des viscères sont extrê-
mement rares, parce qu'ils n'ont pas le temps de se pro-
duire lorsqu'on trouve des phlébites et des angioleucites,
elles se sont développées en même temps que d'autres
vaisseaux absorbaient les produits septiques.

L'infection putride aiguë ou infection putride des pre-
miers jours (Batailhé) est toujours mortelle.

C'est toujours chez des individus alcooliques, mal dis-
posés ou épuisés que l'infectionputride aiguë se montre.

Chez les individus qui ont une plaie de la bouche avec
fractures du maxillaire, il y a une intoxication qui est due
à ce que les malad;;s respirent l'odeur infecte du pus et se
nourrissent de liquides putrides formés dans la bouche
(Hichet, Chassaignac).

L'infection putride aiguëest causée en grande partie 1ar
l'absorption locale du gaz méphitique engendré dans la
plaie. (A. Després.)

Thérapeutique. Il est impossible de guérir l'in-
fection putride aiguë, mais on peut la prévenir.

Chez les sujets affectés de maladies qui ne réclament
pas une opération immédiate, on la prévient en amélio-
rant l'état des malades s'il existe un embarras gastrique
ou s'il y a dépression physique et morale V. INDICATIONS

OPÉRATOIRES.

Chez les blessés et opérés, on prévient l'infectionen les
nourrissant et en les réchaulfant à partir du moment où le
traumatismea eu lieu.

Les pansementsavec le vin (Celse, Fabrice d'Acquapen-
dente), avec l'alcool ou l'alcool camphré (Batailhé), les
purgatifs (Guy de Chauliac), l'ipécacuanha chez les accou-
chées (Legroux), les décoctions vineuses de quinquina
sur les parties gangrenées, sont de bons moyens préven-
tifs.

La cautérisation des plaies avec le fer rouge ou avec la
pâte au chlorure de zinc (Bonnet, de Lyon), lorsque des
liquides sanieux et d'une odeur fétide sont sécrétés, peut
rendre de véritables services, même au moment où le
frisson initial de l'infection putride a eu lieu. On peut ar-
river ainsi à arrêter le mal en oblitérant par la cautérisa-
tion les voies de l'absorption.

Chez les nouvelles accouchées, les injections vaginales
alcoolisées, ou avec la décoction de quinquina, et les in-
jections avec le permanganate de potasse au vingtième,
seront faites dès que les malades présenterontplus de cent
pulsations, et quand les malades seront évidemmentsous
le coup d'une infection putride aiguë, plutôt que sous le

coup d'une métrite, d'une péritonite et. d'un abcès des li-
gaments larges. V. ces mots.

Sur les blessés ou opérés, chez lesquels des veines ont
été largement ouvertes, on ne réunira jamais par première
intention; on pansera à plat, avec des compresses imbi-
bées d'eau-de-vie camphrée. — Lorsque les plaies seront
fétides, on pansera avec le permanganatede potasse ou l'on
cautérisera avec la pâte au clilorure de zinc, ou avec le fer
rouge (Bonnet).

Chez les individus atteintsde gangrène, on pansera avec
l'eau-de-vie (Velpeau), avec la poudre de quinquina, avec
la poudre de quinquina et le charbon, on enlèvera les es-
cliares au fur et ic mesure qu'elles se détacheront.

On nourrira les blessés et les accouchées, et l'on admi-
nistrera dès les premiers frissons les médications énergi-
ques employées contre l'infection purulente, et en pre-
mière ligne le sulfate de quinine (Beau) et la tisane au
chlorure de sodium. V. plus haut.

B. Infection chronique, infection putride lente (A. Bé-
rard). Les abcès froids, les abcès par congestion, les
caries, les nécroses et les tubercules des os, les tubercules
pulmonaires, les fistules osseuses, les péritonites et les
pleurésies chroniques, les kystes de l'ovaire suppurés,
donnent lieu à une infection lente qui procède ou bien;par
une poussée, se rapprochant de l'infection putride aiguë
et suivie d'un état d'affaiblissement progressif,ou bien par
ce dernier état.

L'infection putride s'observe à la suite de l'ouverture
d'abcès existant depuis longtemps et dans lesquels l'air
s'est introduit (Bérard, Lisfranc); elle s'observe dans les
maladies des os avec abcès circonvoisins, et elle se pro-
duit alors parce que l'absorption se fait au dépens du pus
et principalement du sérum du pus.

L'infection putride chronique n'est pas seule la cause de
la mort, il s'y joint un épuisement produit par une suppu-
ration abondante ou par l'odeur du pus qui pénètre dans
les voies respiratoires et empoisonne comme un miasme.

Quand un abcès ou une fïstule donnent issue à un pus
fétide, quelques frissons, de la fièvre avec de la chaleur à
la peau, caractérisent le début de l'infection putride chro-
nique.

Les malades maigrissent, présentent de légers accès de
fièvre le soir, la peau prend une teinte terreuse, les forces
tombent, l'appétit s'affaiblit,des sueurs fréquentes se mon-
trent, de la diarrhée avec subdeliriumarrrivent, et les ma-

lades s'éteignent pour ainsi dire empoisonnéslentement et
faute de pouvoir réparer les pertes qu'ils éprouvent par la
suppuration.

Les suppurations longues et l'infectionputride amènent
presque toujours des accidents, dont le principal est un
engorgement des poumons et quelques dépôts plastiques
qui ne sont pas une véritable phthisie pulmonaire (Vel-
peau) ou la dégénérescenceamyloïde des organes.

L'infection putride peut être guérie à la condition que
la source du pus sera tarie, et souvent la mort sera retar-
dée si la fétidité du pus cesse sous l'influence d'ouvertures
convenables et d'injectionsdésinfectantes.

Thérapeutique. On prévient quelquefois l'infection
putride en ouvrant les abcès par la méthode sous-cutanée.
V. ABCÈS PAR CONGESTION et MÉTHODE SOUS-CUTANÉE.

S'il y a un grand foyer purulent, les lavages seront faits
dans les cavités contenant du pus avec la décoction de
quinquina ou avec les solutions iodées (Velpeau) dont
voici les formules



Ou:

On emploie aussi les injections

Ou:

On administrera à l'intérieur

Ou:

Quatre tasses dans la journée. (Russell.)
On peut remplacer le sel matin par l'lzypoplaosplzite de

soude, à la dose de 1 à 4 grammes.
(hôpitaux d'Italie.)

Les préparations de quinquina
Le vin de quinquina, 120 grammes; l'extrait de quin-

quina, 1 à 5 grammes par jour. Le sirop de quinquina du
Codex.

La teinture de quinquina

20 à 30 grammes par jour. (Huxham.)

Une nourriture réparatrice des boissons acidules et
amères, sont les moyens toniques les plus puissants. On
forcera les malades à manger. On se guidera sur leurs goùts
pour les nourrir; c'est là le plus important. Le jus de
viande à peine cuite, saignante, les féculents, le café noir,
sont d'un bon emploi. En cas d'amélioration,le séjour à la
campagne et sur les bords de la mer seront prescrits le
plus tôt qu'il sera possible.

Dans le cas où l'infection putride à sun début se rappro-
che de l'infection purulente à forme aiguë, on donnera le
sulfate de quinine. V. INFECTION PUItULENTE AIGUE.

L'infection putride peut être guérie par la disparitionde
la lésion qui a causé la suppuration ou par l'ablation du
mal primitif. V. OSTÉITES, NÉCROSES,ARTHRITES.

Infection urineuse. Fièvre intermittente, unéthrale
(Giannini, Velpeau); fièvre uréthrale (Maisonneuve); ré-
sorption urineuse (Séclillot); urénnie par désorption des
produits putrides formées dans le rein (Cl. l3eruard).
A la suite d'un cathétérisme simple ou forcé, après des
opérations faites sur les organes génito-urinaires, on voit
survenir subitement chez quelques malades un frisson
intense, suivi de sueurs, qui souvent cessent le jour même
et ne se reproduit plus à moins d'une nouvelle manœuvre
sur les organes génito-urinaires c'est là une infection
passagère, due tantôtà l'absorptionde l'urine par une plaie
faite sur le canal urinaire (Velpeau), soit à une intlam-
mation du tissu spongieux de l'urèthre (Cliassaignac) et à
la pénétration de l'urine dans le tissu (Maisonneuve) spon-
gieux de l'urèthre; peut-être, la douleur causée par le
cathétérisme détermine-t-elleaussi, en vertu d'une action
réflexe, une cessation de la fonction urinaire dans le rein
(F. Bron) et une urémie passagère.

Lorsque, chez un maladie atteint de plrlegmasie chronique
du rein, de l'urèthre et de la vessie, ou sous l'imminence
d'une de ces affections, une opération est faite ou même

un simple cathétérisme a été pratiqué, un frisson violent

se déclare, puis viennent des tremblements convulsifs et
des soubresauts violents, il y a de l'angoisse, des crampes
dans les membres,des accès de sulfocation, de la tendance

aux syncopes et au refroidissementgénéral; la face est al-
térée, un coma profond survient et les malades meurenten
présentant un état analogueà la forme comateuse de l'uré-
mie et du choléra, d'où la désignation de fièvre uréthrale
comateuse et cholériforme (Phillips). D'autres fois les ma-
lades ont des frissons et des sueurs irrégulières, les acci-
dents et l'affaiblisscmentgéncral ont une marche moins
aiguë et qui ressemble à l'infectionputride chronique.Ces
états sont l'indice d'une pyélo-néphrite suppurée (Boyer),
d'une altération putride du rein (CI. Bernard), d'une infil-
tration urinaire et d'une infection du sang (Velpeau), d'une
urémie (Frerichs), d'une ammoniémie (Treitz, Jakscti).
V. URÉMIE.

L'urine retenue dans la vessie non enflammée ne donne

pas lieu à l'infection urineuse, mais, comme l'urine ue coule
plus, elle s'accumuledans le rein où la sécrétionest arrêtée,
et dans ce cas il y a urémie, c'est-à-dire rétention des pro-
duits qui doivent être éliminés par le rein; de plus, la mu-
queuse intestinale se substitue au rein, les malades rendent
des gaz en quantité et ont quelquefois de la diarrhée; il n'y
a véritable infection que quand le rein ou la vessie s'altè-
rent (CI. Barnard).

La fièvre qui accompagne l'infection urineuse est tou-
jours rémittente.

L'infection uriueuse a une marche rapide et elle se com-
plique d'abcès dans les muscles ou au voisinage des arti-
culations, et quelquefois de pneumonieou d'autres phleg-
masies viscérales, suivant des circonstancesle plus souvent
étrangères à l'infection même.

Il y a des abcès et des arthrites sans infection urineuse
vraie, comme il y a des infections urineusessans abcès.

Thérapeutique. En cas de lésion des organesbénito-
urinaires, et pour éviter l'infection urineuse, on traitera les
malades avant de les opérer (V. CALCULS VÉSICAUX, RÉTRÉ-

CISSEMENT DE L'URÈTHRE). On habituera le canal au contact
des instruments, par le passage de bougies chez les indi-
vidus dont l'urèthre est sain. A titre de moyen préventif,
on donnera le sulfate de quinine à la dose de 40 à 80 cen-

Contre les accès de fièvre simple, pendant et après un
frisson, on réchauffera les malades et on les couvrira pour
ameuer une prompte transpiration; on administrera un
grand bain après l'accès et l'on fera prendre une infusion
de thé ou de tilleul chaud.

On donnera la potion

Ou la potion

Si les frissons se répètent, s'il y a des signes d'intoxi-
cation, on sondera souvent les malades pour évacuerl'urine
(Civiale).

Les malades seront purgés avec le calomel à dose frac-
tionnée, mais, en général, les purgatifs salins sont bons à
employer. Les drastiques sont moins avantageux (V. URÉ-



MIE). Le tartre stibié comme vomitif est utile pour préparer
le traitement, ainsi qu'on le fait parfois pour l'infection
purulente et des fièvres intermittentes.

Le chloroforme en potion

Les acides chlorhydrique, à la dose de vingt gouttes,
et benzoïque, à-la dose de 1 à 2 grammes (Frerichs), em-
ployés dans l'urémie, sont des médicationsétablies en vue
d'une hypothèse chimique mieux vaut recourir au sulfate
de quinine, la dose de 1 à 2 grammes le premier jour,
puis à dose décroissante les jours suivants.

Si la vessie est malade, on donnera des lavements opia-
cés. Si les reins sont atteints de pyélo-néphrite, on appli-
quera des sangsues sur la région des reins.

Lorsqu'il y a des symptômes cérébraux, lorsque le coma
apparaît, on applique des sangsues derrière les apophyses
mastoïdes; les bains de pieds sinapisés, les vésicatoires
sur les cuisses, à l'épigastre (Velpeau), ont leur utilité (F.
Bron).

On administrera le camphre, les excitants, le thé, le café,

comme dans les autres infections. V. INFECTION PURULENTE

ET PUTRIDE.
L'acidearsénieux(Perdrigeon)sera employé à la dose de

dix à vingt gouttes de liqueur de Fowler;
Ou à la dose de 3 à 5 centigrammesd'acide pur, en dix

prises de 1 milligr., une tous les quarts d'heure. V. FIÈVRE

INTERMITTENTE.
On ouvrira les phlegmons et les abcès de bonne heure,

soit qu'ils résultent d'une infiltration urineuse, soit qu'ils
se soient développés en un lieu éloigné.

Sur les articulations,on placera des vésicatoires,et ]'on
ouvrira même les articulations lorsque la suppuration sera
évidente (Velpcau).

Iufection purulente puerpérale et fiièvre puerpé-
raie. L'infection purulente puerpérale est une infec-
tion consécutive à une phlébite ou à une anaioleuciteuté-
rine (Tonneié, Nonat), ou à une infection putride à forme
aiguë produite par résorption de produits putrides enfer-
més dans l'utérus (Batailhé). V. INFECTION PUTRIDE AIGUE
et INFECTION PURULENTE et FIÈVRE PUERPÈRALE.

Infection syphilitique. V. SYPHILIS.

MPFILTRATION D'URINE. L'infiltration d'urine
est la conséquence immédiate de l'ouverture traumatique
ou accidentelle des reins, des uretères et de la vessie.
Elle produit un phlegmon diffus s'étendant avec rapidité
en même temps que le malade présente à des degrés
variables, les signes d'une infection urineuse.

Il y a une variété d'infiltrationd'urine, après une ouver-
ture de l'urèthre qui suit une marche spéciale; l'urine
s'infiltre au moment de la miction, puis des accidents ap-
paraissent immédiatement; mais, dans ces cas, le phleg-
mon est circonscrit cela devait être, on le conçoit, car la
source de l'infiltration ne coule que d'une façon intermit-
tente.

Les plaies des reins, du bassinet et de l'urèthre causent
l'infiltrationd'urine dans le flanc et dans la région du rein.
Les plaies, les ruptures et les ulcérations de la vessie
causent une infiltration dans le petit bassin les ruptures
et plaies du col de la vessie causent l'infiltratioüurineuse
dans le petit bassin, au pénis, puis au scrotum et jusque
dans les aines.

L'urine qui s'infiltre entre les loges aponévrotiquesdu

périnée, déhule par le périnée surlaligne médiane ou sur
les côtés, puis l'inflammation causée par l'infiltration uri-
neuse gagne toutes les parties voisines. Malgré tout ce que
la théorie indique, eu égard aux aponévrosesdu périnée,
I l'inlitration urineuse suit cette marche habituellement
(Malgaigne).

L'infiltration urineuse du périnée et des bourses est
caractérisée par une rougeur vive des téguments gagnant
les parties voisines, les aines, la paroi abdominale et les
fesses avec rapidité. Du côté de l'état général, on constate
l'accélération et la petitesse du pouls, un abatteinentet des
frissons plus ou moins prolongés les malades exhalent une
odeur urineuse caractéristique et meurent quelquefois dans
le coma, après avoir présenté des hoquets et des vomisse-
ments (V. INFECTION URXEUSE). Jamais le phlegmon simple
des boursesne présente les mêmes caractères que l'infiltra-
tion urineuse, qui, d'ailleurs, a été précédée d'accidents
du côté des voies urinaires.

Le phlegmon diffus causé par l'inliltration urineuse se
termine toujours par gangrène du tégument et souvent par
fistule urinaire lorsque les malades ne succombentpas ;'t

l'infiltration urineuse.
L'infiltration d'urine dans le flanc n'est indiquéeau début

que par les signes d'une plaie du rein et les signes géné-
raux qui accompagnent l'infiltration urineuse. L'urine
qui s'implique dans le bassin ne peut être reconnue que
par l'existence de lésions de la vessie coïncidant avec l'état
général qui accompagne d'ordinaire l'infiltrationurineuse
et les signes d'un phlegmon du petit bassin ténesme anal
et vésical; induration du tissu cellulairedu bassin constatée
par le toucher rectal et vaginal. Lorsque l'infiltrationuri-
neuse gagne te scrotum et le périnée, le diagnosticdevient
très-facile. V. REIN (Plaies du), VESSIE (Plaies de la).

Thérapeutique. Lorsque le chirurgien se trouve en
face d'une rétention d'urine dans la vessie, il doit rétablir
le cours de l'urine avant que la vessie ne se rompe. Si
l'infiltration urineuse est déjà produite, le chirurgien fera

un ou deux larges débridements sur le scrotum.
Cela fait, le chirurgienplacera une soudeà demeuredans

la vessie ou, s'il y a des rétrécissements, une bougie dans
l'urèthre.

Lorsqu'ily a de la gangrène du tégument, lorsque l'urine
coule par-dessous les eschares, on fera des lavages à l'eau
tiède ou avec la décoction de quinquina (V. ABcÈs). On

pansera les plaies avec de la poudre de quinquina ou avec
de la charpie imbibée d'eau et d'eau-de-viecamphrée. On

pansera ensuite les plaies à l'aide d'un pansementsimple.
S'il y a infection urineuse, on traitera par les remèdes

appropriés. V. INFECTION URINEUSE.
On traitera plus tard les fistules urinaires et les rétrécis-

sements.
Pour l'infiltrationurineuse du flanc, V. REINS(Plaies des).

INFLAMMATION. L'exsudation séro-fibrineuse des
tissus avec chaleur, rougeur, gonilementet douleur, carac-
iérise l'inflammation.

L'inflammation se montre à l'état aigu et à l'état chro-
nique.

Dans les parties vasculaires, l'inflammation aiguë pro-
duit d'abord le resserrement des capillaires artériels et
veineux, puis leur dilatation avec stase sanguine formant
la congestion et l'arrêt du sang avec exsudat fibrineux, sui-
vie soit de résolution, quand tout le sang infiltré s'absorbe,
soit d'induration, quand le tissu reste dur et s'infiltre d'é-
léments conjonctifs ou fihro-plastiques,soit de suppura-
tion, quand l'exsudation séro-fibrineuse se convertit en
pus, soit enfin de gangt'ène, quand l'arrêt du sang dans les



capillairessuspend toute nutrition et produit la mort des

tissus.
Dans les parties non vasculaires,l'inflammation se révèle

par le gonflement, l'inliltration séreuse, la segmentation

et la multiplication des éléments rlui composent le tissu.

Suivant Virchow et les Allemands, t'inflammation est

une irritation organique avec prolifération des noyaux du

tissu connectif.
L'inflammation se termine quelquefois si vite sur un

point pour paraître au même moment sur un autre, qu'il

v a lieu de croire à une métastase, c'est-à-dire à un trans-
port du à l'influence morbide primitive engendrant des

phénomènes inflammatoires sur plusieurs points de l'or-

ganisme, ou à la migration d'un élément morbide par les

voies circulatoires. V. EMBOLIE.

Le froid et l'excessive chaleur, les contusions et les obs-

tructions capillaires spontanées, les caustiques, les corps
étrangers placés dans les tissus, sont, par l'intermédiaire
du grand sympathique, nerf vaso-moteur, les causes de

l'inllammation.
Dans toute phlegmasie un peu violente et prolongée, le

sang s'altère dans ses éléments constitutifs et il se charge
de trois ou quatre fois plus de fibrine que de coutume;
ainsi au lieu de 2 millièmes et demi, elle s'élève 6 et 7

millièmes. (Andral et Gavarret.)
L'inflammation des tissus est une des causes les plus

ordinaires de la fièvre et de l'élévation de la température
du corps, qui peut aller jusqu'à 40 et 41 degrés. (Hunter,
Andral).

La fièvre est un des phénomènes sympathiquesou ré-
flexes les plus constants de l'inflammation aiguë.

Toute inflammation qui ne s'accompagne pas de fièvre

peutêtreconsidéréecomme ayant pris la forme chronique.
L'inflammation aiguë ou chronique est ordinairement le

point de départ de la dégénérescenceépithéliale et cancé-

reuse, fibro-plastique et tuberculeuse, d'après l'âge des
sujets, leur prédispositionhéréditaire, leur tempérament
et leur constitutionacquise.

Rien n'est aussi commun chez les enfants que la méta-
morphose des exsudations inflammatoires fibro-plastiques

en tubercules, de façon à produire les écrouelles, le car-
reau, la scrofule et la plthisie pulmonaire.

Quand l'inflammationne se montre pas d'une façon évi-

dente comme cause antérieure des nosorganies épithélia-
les, chondroïdes, cancéreuses et tuberculeuses, elles ne
tarde pas à s'y joindre comme effet de l'irritation produite

par ces productions morbides. V. NOSORGANIE.

La médecine provoque quelquefois l'inflanunationd'une
partie saine dont les fonctions sont peu importantes, pour
débarrasser une partie malade essentielleà la vie, et c'est
ainsi que s'expliquent l'usage révulsif des cautères; des
vésicatoires, des sétons, des moxas et des irritants pur-
gatifs introduits dans l'intestin. V. RÉVULSIONet DÉRIVATION.

Thérapeutique. On appelle antiphlogistiqices(V. ce
mot) les moyens employés pour combattre l'inflammation
aiguë. Ce sont l'eau, la diète et la saignée.

C'est l'eau qui est la base essentielledes boissons émol-
lientes, acidules ou féculentes, et des applicationstopiques
employées pour combattre l'inflammationaiguë.

Par t'appauvrissementimmédiat du sangqu'elleentraîne,
la cliète absolue, végétale, féculente ou lactée étendue
d'eau, dégorge les capillaires des organes enflammés et
triomphe aisément de beaucoup d'inflammations aiguës.

Désemplir le système circulatoireau début d'une inflam-
mation par des saignées générales ou locales, l'application
de sangsues ou de ventouses scarifiées, voilà le moyen
d'arrêter ou de modérer le mal. Des applications de col-

ludion riciné sont souvent très-utiles pour amener la réso-

lution.
La révulsion énergique, au moyen de ventotcses sèches,

et par la ventouse Junod, au début d'une inflammation

aiguë, peut rendre de très-grands services au malade.
La' révulsiongastro-intestinalepar un vomitif ou par

unpurgatifne convient pas au débutdes phlegmasiesaiguës

et n'est utile qu'au déclin du mal pour en activer la fin.

Les révielsions cutamées à l'aide dit vésicatoire ne con-
viennent qu'à la fin des maladies aiguës.

On administre la digitale en poudre ou en teinture

la vératrine à la dose de 5 à 25 milligrammes, qui ont

une action sédative sur le cœur et sur le pouls; ou bien

le nitrate et le chlorate de potasse, 2 à 4 grammes le

tartre stibié, 5 à 15 centigrammes; le mercure sous

forme de calomel, de 1 à 2 grammes, qui sont quelquefois

très-utiles contre l'inflammation pour appauvrir le sang;
mais leur emploi dépend d'indications spéciales et sera
indiqué à l'occasiondu traitement de chaque inflammation

en particulier.
Dans les inflammations chroniques, la diète ne con-

vient plus. II faut employer les révulsifs cutanés, les ven-

touses sèches, les cautérisations épidermique, la paléta-
tion, les ncoxas,les cautères, l'hydrothérapie;les révulsifs

sur l'intestin, notammentla cure de petit-lait, les purgatifs,

les toniques, et surtout le séjour de la campagne ou au
bord de la mer.

INFLUENZA. V. GRIPPE.

INFUSION. Préparation de pharmacie destinée à ex-
traire, au moyen de l'eau bouillante, le principe médica-

menteux d'une substance.
On a surtout recours aux infusions pour la préparation

des tisanes. Alors on met de 4 à 8 ou à 15 grammesde

feuilles, de fleurs, de bois concassé ou de poudredans un

vase sur lequel on jette de l'eau bouillante. Au bout d'un

quart d'heure ou d'une demi-heure on passe sur une pas-
soire ou sur un filtre, et l'on a un médicamentliquidequ'il

ne reste plus qu'à édulcorer.

INHALATION.Méthode thérapeutique qui consiste à

faire les médications volatils, les vapeurs et les poussières
médicamenteuses, en utilisant l'absorption 'pulmonaire

pour la pénétration des remèdes et pour agir sur le sang
et sur l'organisation en général, ou seulement comme to-
pique sur les poumons malades.

On emploie pour les inhalationspulmonairesles odeurs,
les gaz, les vapeurs et les poussières solides ou liquides.

Elles se font dans un appartement rempli des vapeurs à

respirer ou au moyen d'un tube ou d'un flacon ou d'un
appareil spécial. Parmi les inhalations employées en thé-
rapeutique, nous citerons

Les inhalations de musc et de valériane, qui se font en
plaçant de la poudre de musc et de valériane dans la

chambre à coucher des malades atteints d'hypochondrie,
d'épilepsie, d'hystérie et de névroses essentiellesLes inhalations de goudron ou d'acide phénique. Elles.

se font avec ces substancesmises dans une assiette sur la

table d'une chambre à coucher. Elles s'emploient dans

l'asthme, dans la bronchite chronique et dans la phthisie
pulmonaire On peut les faire également à l'aide d'un
petit tube de bois rempli par ces substances et tenu con-
stamment dans la bouche comme un cigare.Les inhalations de térébenthine. Elles se font en al-

lant habiter au milieu des bois de sapins et s'emploient
dans la bronchite chronique et dans la phtliisic



Les inhalations d'oxygène. Elles ont été employées
dans le croup, dans la coqueluche, dans les maladies as-
phyxiques et dans le clroléra Q.

Les inhalations de vapeurs d'acide chlorhydrique.
Elles ont été employées dans le croup El-

Les inhalations de l'air des étables. Pendant long-
temps on a vanté l'atmosphère des étables comme utile
dans la phthisie pulmonaire, mais les malades qui ont été
habiter une chambre placée au-dessus des vaches n'en
ont éprouvé qu'une insignifianteamélioration.

Inhalationsd'iode. On fait respirer l'iode soit dans
des cigarettes, soit dans des flacons à large tubulure,
qu'on place devant la bouche. Elles s'emploient dans la
phthisie El (Piorry).

Inhalationsd'éther iodhydrique. Elles se font dans
la phthisie en aspirait largement un flacon rempli de ce
licjuide. 0 (Huette).

Inhalations de catnphre. Elles se font au moyen de
petits tubes de plume ou de bois remplis de camphre. On
les prescrit dans la bronchite chronique et dans l'angine
pharyngée chronique+.

Inhalations de chloroforme. -Elles se font surun mou-
choir imbibé de cette substance, placé au devant des na-
rines, et s'emploient contre les douleurs névralgiques ou
contre les dernièresdoaleurs de l'accouclrernent (Simpson).

Inhalations dit gaz des vtatiènes ayant seuoi ù la puri-
fication du ycez d'éclairage. Ces inhalations se font en
allant dans l'usinr; à gaz respirer pendant une heure l'at-
mosphére de la salle ou l'on a déposé la chaux et les sub-
stances qui ont servi à purifier le gaz d'éclairage. On les
emploie dans la coqueluche

Inhalationsdes eaux ntittéralespulvérisées. — Il y a un
nouveau procédé d'inhalalion dans lequel on fait respirer
l'eau médicamenteuseen poussière ou puluéoisée par des
appareils spéciaux, et l'on prétend qu'il est préférable à
l'inhalation des vapeurs produites par l'ébullition (Sales-
Girons).

La pulvérisation des eaux médicamenteusesdestinées à
l'inhalation se fait dans presque toutes les eaux miné-
rales, afin d'ajouter une voie nouvelle à l'absorption pul-
monaire, à l'absorption par les voies digestives et par la
peau.

Ce sont les eaux minérales sulfureuses usitées contre
les laryngiteschroniques, la bronchite, l'angine pharyngée
ou la phthisie pulmonaire, que l'on emploie pulvérisées
pour faire des inhalationsquotidiennesd'environune heure.

Il n'est pas certain que les eaux pulvérisées et em-
ployées en inhalationpar la bouche ouvertepénètrent dans
les bronches, car elles se condensentsur la voûte palatine
ou dans l'arrière-gorge et ne vont guère au-delà. En effet
nulle substance introduite par cette voie n'a été retrouvée
dans l'urine, et si la poussière d'eau pénétrait, elle se con-
denserait dans les bronches, en formant des gouttes d'eau
qui feraient tousser les malades, ce qui n'a pas lieu.

Pour faire des inhalationsd'eau pulvérisée, on reste tous
les jours la bouche béante pendant une heure devant un
appareil pulvérisateur en fonction, ou dans une vaste salle
remplie de poussière d'eau médicamenteuseproduite par
un mécanisme approprié.

Inhalations de vapeur d'eau. Les inhalations de vapeur
d'eau médicamenteuseobtenues par l'ébullition ne sont
pas si dépourvues de principes curatifs qu'on veut bien
le dire cette ébullition entrainc un certain nombre de
particules salines contenues dans les eaux, et ce mode
d'inhalation peut encore être employé.

Dans certaines eaux minérale,à Royat et au Mont Dore
en particulier, on emploie toujours les inhalations d'eau

minérale en ébullition, dont les vapeurs traversent par
des trous le plafond inférieur d'une salle où se trouvent
réunis un grand nombre de malades.

INJECTIONS. Les injections sont des topiques appli-
qués dans les cavités intérieures, dans le tissu cellulaire,
au moyen d'une seringue, d'une poire élastique de caout-
chouc, ou d'irrigateurs. Il y a les injections oculaires, au-
riculaires, pharyngées, vaginales, rectales (ce sont les la-
vements), sous-cutanées, hypodermiques (V. ce mot), et
les injections dans les abcès, les cavités séreuses et les tra-
jets fistuleux.

Lesinjections sontemollientes aveclaguimauve, la graine

FIG. 410. Seringue évitant les injections d'air avec les liquides.
B. Corps de pompe. ACD. Seringue monlée.

de lin, la gomme, l'amidon, avec l'eau chaude, etc.
ccclmantes, avec la morelle, le pavot, la jusquiame, la bel-
ladone, l'atropine, la morphine, etc. — astringentes, avec
le ratanhia, la bistorte, le tannin, l'écorce de chène, les
feuilles de noyer, les feuilles de fraisier, l'acétate de
plomb, l'alun, le nitrate d'argent, etc. irritants, avec
la teinture d'iode, la décoction de roses dans du gros vin,
l'alcool simple ou camphre; —antiputrides, avec l'eau de
coaltar saponinée, l'eau phéniquée au millième, etc.



Les injections abondantes du rectum forment de véri-
tables douches très-utiles contre la constipation et les ac-
cidents qui en résultent, ainsi que dans les cas de volvu-
lus si promptementmortels. V. DOUCHE ASCENDANTE, 1,,IVE-.

MENT.
Les injections dans les veines avec de l'eau ou des mé-

dicaments ont été essayées dans un but thérapeutique,
mais les résultatsn'ont pas été très-favorables et le moyen
a été abandonné.

On fait des injectionscaustiques avec des seringues de

verre. Les injections iodées sont faites avec une seringue
d'ivoire.

Lorsqu'onne veut pas injecter d'air avec leliquide à in-
jection, on se sert de la seringue (fig. 342) qu'on emplit

au ras comme un vase, puis on place le piston, dont la tige

creuse conduit hors de la seringue le liquide, sans qu'il y
ait la moindre bulle d'air.

Pour les injections hypodermiques, on se sert de la se-
ringue de Pravaz. V: ANÉVRYSME (lig. 22).

Pour les injections vaginales et les lavements,le meilleur
instrument est l'irrigateur Eguisier.

Infection d'acétate de plomb pour l'urèthre, dans les
blennorrhagies, 5 grammespour 500 grammesd'eau. (Hi-
cord.)

Ou bien, eau de 1'ose, 150 grammes; acétate de plom6
cnistallisé, 3 grammes contre la blennorrhagic Ou
bien eau de rose, 1 litre; acétate de plomb cristallisé,
10 grammes (Ricord. Contre la vaginite

Injection alcaline vaginale. Eau, 1 litre; bicarbonate
de soude, 4 grammes

Injection d'alun pour l'urèthre (Ricord). Eau de rose,
150 grammes; atun, 1 gramme. Contre la blennorrhée

Injection d'alun pour le vagin (Iticord). Eau, 1 litre;
alun, 10 à 15 grammes. Contre la vaginite

Injection astringente (Ricord). Eau de rose, 200 gr.
sulfate de zinc, 1 granune tannin, 1 gramme. Contre la
blennorrhagie

Injectiozz astriztgentcau tannin, Eau distillée,250 gram-
mes tannin, 1 gramme, Contre la blennorrhagie chroni-
que

Injection astringentede noix de galle. Eau, 125 gr.
noix de galle,4 grammes. Faitesbouillir et réduisezmoitié.
Contre la blenuorrhagie

Injection auriculaire, Huile d'amandes douces, 15 gr.
huile de cajéput, 7 grammes; camphre, 4 grammes. Contre
la surdité

Injectiozz acoustique.

Faites deux ou trois fois par jour des injections dans les
oreilles. Surdités accidentelles.

Injection calmante vaginale. Morelle, 15 grammes;pa-
vot, 15 gr.; eau, 500 grammes. Faire bouillir et ajouter
opium; 5 centigrammes

Injection calmante laudanisée. Décoction de guimauve,
500 grammes Iaudanum, 15 grammes. Contre la blen-
norrhée

Injection calmante belladonée.Belladone et stramoine,
chaque, 15 grammes. Faire bouillir dans 750 grammes
d'eau, et réduire à 500 grammes. Contre les douleurs de
matrice

Injection caustique au initrate d'argent (Ricord). Eau
distillée, 30 grammes; nitrate d'argent, 3 grammes. Pour

faire avorter la blennorrhagie, en injectant quelques gout-
tes à l'entrée du canal de l'urèthre

Injcctiorz de nitrate d'argent. Eau distillée, 125 gr.;
nitrate d'argent, 5 centigrammes.Contre la blennorrhagie
ancienne de huit à quinze jours n-

Injection chlorurée. Eau, 500 grammes; chlorure de
Lalwrraquc, 30 grammes. Contre les écoulements mu-
queux du vagin

Injection auec le cubèbe. Eau bouillaute, 500 grammes;
poivre cuhébe, 50 grammes. Contre la vaginite El.

Injection iodée (Velpeau). Eau distillée, 100 grammes.
teinture d'iode, 50 grammes

Injection iodurée, Iode, 2 grammes; solution saturée
d'iodure de potassium, 100 grammes. Contre l'hydrocéle,
les abcès froids ou par congestion et dans les kystes de
l'ovaire

hajection irritante ait vin. Vin rouge chaud, 500 gr.
alcool, 30 grammes; dans l'hydrocèle

Injection irritante de roses rouges. Vin, 1 litre; roses
rouges, 50 grammes. Faire bouillir et passez.

Itzjection mercurielle. Eau, 1 litre; sublimé,1 1 gramme;

pour employer, avec la seringue de Pravaz, en injectant
dans le tissu cellulaire dans la syphilis.

Injection au sulfate de zinc laudanisée. Eau, 200 gr.;
sulfate de zinc, 1 gramme laudanum, 2 grammes. Contre
la blennorrhagie chronique

Injection d'acide phénique. Acide phénique, 1 gr. eau
1 litre. Dans le cancer de l'utérus et du rectum, dans l'an-
gine coucnneuse +

Injection dit coaltar saponiné. Teinture de coaltar sapo-
niné, 25 grammes; eau, 1 litre. Dans l'angine couenneuse
et la dipllhérite cutanée

Injection hypodermiques. V. ENDERMIQUE et IIYPODER-

MIQUE.

INNÉITÉ. Propriété qu'ont les êtres vivants de créer,
par la génération,des modifications individuelles,déforme,
de couleur, de taille, d'instincts, etc., qui se transmettent
comme type de race ou d'individus, mais qui ne détrui-
sent pas la forme invariable de l'espèce (P. Lucas). Ce que
produit t'innéité est transmis par l'hérédité, et c'est ainsi
que les maladies héréditaires s'engendrentet disparaissent.
En effet, quand une maladie tient une famille en puis-
sance, l'innéité d'une nouvelle manière d'être peut la

sauver, de même que lorsqu'elle n'a aucune maladie hé-
réditairc, c'est l'innéité qui peut la lui apporter. V. HÈRÉ-
DITE.

INOCULATION. Variété de la méthode endermique au
moyen de laquelle on faitpénétrer dans l'organisme, à l'aide
de piqùres au-dessous de l'épiderme, des substances ac-
lives qu'on ne veut pas introduire dans l'estomac. V. Hy-

PODERMIQUE.
Avant la découverte de la vaccine, c'est par l'inocula-

tion du virus de la variole, importée de Constantinople

par lady Montagu, en 16î3, qu'on se préservait de cette
fièvre éruptive, mais aujourd'hui cette pratique est rem-
placée par l'inoculation du virus-vaccin. (V. VACCIN).

L'inoculationde la syphilis, imaginée par Auzias-Turenne

comme le traitement de ceux qui viennent de contracter
la syphilis,est, en Suède et en Italie, sous le nom de sy-
philisation. (V. ce mot); une pratique très-répandue.
L'inoculationde la clatvelée chez les moutons,et de la pneu-

monie contagieuse des bêtes bovines, est constamment
pratiquée par les vétérinaires, et il est probable qu'on



trouvera dans cette méthode le moyen de guérir toutes les
maladies virulentes.

L'inoculation de substances médicamenteuses, telles
que la morphine (Lafargue) et l'atropine, au moyen de
nombreusespiqûres avec une aiguille trempée dans une
solution saturée de sel, permet de faire absorber ces nar-
cotiquesàiaminute et est très-utile dans les névralgies
et dans quelques douleurs rhunuatismales.

Agitation et douleurs vagues de tous
le corps et surtout des membres inférieurs indiquant un
état nerveux moral ou physique et en rapport avec un
faible état morbide.

INSECTICIDE. Poudresemployées pour la destruction
des poux de la tète, des poux du pubis, de l'acarus des
galex, des punaises et de tous les petits insectes nuisibles.
l'armi elles se trouvent la poudre de pyrèthre du Caucase,
que l'on insuffle sur les matelas et dans les bois de lit et
dans les murailles ++ la poudre de camomille de
staphisaigre +, l'essence de thérébenthine en frictions,
la benzine, l'huile de naphte, etc.

INSENSIBILITÉ. V. ANESTHÉSIE.

INSOLATION. L'insolation est caractérisée par des
douleurs de tète vives, quelquefois accompagnées d'étour-
dissement, de délire et de perte de connaissance,dus à
une forte congestion cérébrale ou à une méningite. V. ce
mot.

Thérapeulique. La perle de connaissance ou le délire
ltrovuclués par l'iusolatiou, doivent être traitées par la
saignée du bras, par les sinapismes sur les membres infé-
rieurs et par les applications d'eau froide sur la tète. V. Ca-
LENTURE.

INSOMNIE. — Le sommeil se perd souvent chez ceux
qui ont beaucoup lravaillé, ou chez lesquels ont lieu de
vives préoccupations d'affaires.

Thérapeulique. Les opiacés les solanées vireuses
et les antispasmodiquessont les moyens à employer contre
l'insomnie.

Le poivre cubèbe, à la dose de 50 centigrammes à
1 gramme par jour, est un excellent remède.

Le sirop de chloroformeà la dose de 30 grammes guérit
quelquefois l'insomnie.

Le bromure de potassiumpurifié, 25 à 50 centigr., chez
enfants; 1 u 2 grammes chez l'adulte, donne de bons
résultats (Miles)

L'hydrate tue chlorate se donne a la dose de 2 grammes.
dans 50 grammes d'eau sucrée en une fois. Il faut qtuelque-
fois élever la dose et aller jusqu'à 4 grammes. Si le re-
mède n'est pas supporté par l'estomac, on peut le donner
en lavement à la même dose.

Morphine, de 1 à 5 centigrammes,à prendre le soir en
pilules H peu usité.

Acétate de morphine, 1 à 5 centigrammes, le soir enPilules
Sirop d'acétate de morphine, à prendre 30 grammes,

le soir deux heures après le repas.
Sulfalc de morphine, lt prendre en pilules de 2 à

5 centigrammes
Sirop de sulfate cte morphine, à prendre le soir à la

dose de 30 grammes.
Chlorhydrate de morphine, 1 lt 5 centigrammes à

prendre le soir.

Codéine, à prendre en pilules 10 à 20 centigram-
mes E.

Extrait d'opium en pilules, 1 à centigrammes, à
prendre le soir.

Sirop d'extrait d'opium, et sirop de pavots blancs la
dose de 30 grammes Ce sirop contient 5 centigr.
d'opium.

Cynoglosse en pilules, de centigrammes.
Diascordium, à prendre à la dose de 2 à 6 gram-

mes 0.
Sirop diacode, à prendre le soir à la dose de 30 gr.

contenant 25 milligram. d'opium
Laudanum de Sydenham, de 10 à 20 gouttesE.
Laudanum de Rousseau, de 5 à 15 gouttes.
Narcéine, à prendre en sirop 20 grammes ou en pilules

de il 15centigrammesS.
Pilules de codéine.

F. s. a. quatre pilules. A prendreune chaque jour

Mélange soporifique pour usage externe.

En frictions tous les soirs sur la tempe et recouvrir de
taffetas ciré.

Extrait alcooliyue de lacéucarium. Pulvérisez gros-
sierement le lactucarium, faites-le macércr pendant quel-
ques jours avec quatre fois son poids d'alcool à 56° cen-
tésimaux, passez avec expression et filtrez. Versiez sur le
marc la même quantité d'alcool, et, après une nouvelle
macération; passez de nouveau avec expressionet filtrez,
réunissez les teintures, distillez pour en retirer tout l'al-
cool évaporez le résidu au bain-marie en consistanced'ex-
trait, et achevez la dessiccation à l'étuve (Aubergier).

Sirop de lactucarium.A prendre tous les soirs, à la dose
de 30 à 60 grammes

Les préparations de lactucarium ne valent pas grand'-
cltose et n'ont que peu d'effets soporifiques. Elles n'agis-
sent que lorsqu'elles sont falsifiées avec de l'opium; alors
dans ces conditions, il vaut mieux employer directement
l'opium dont on peut fixer soi-même la dose.

Gouttes moires anglaises, à prendre le soir ir la dose de

une à six gouttes.

INSUFFISANCE. Lorsque par inflammation, ou par
suite des incrustations calcaires produites par la vieillesse,
les valvules des orifices du cœur ne peuvent se redresser
et fermer les ouvertures cardiaques, on dit rlu'elles sont
insuffisantes,et cela caractérise les insuffisances des ori-
fices du cœur. V, CŒUR, ENDICARDUTE

INTEMPÉRIE. Le, mésange des quatre humeurs, le

sang, la pituite, la bile et l'atrabile en proportions diffé-
rentes de l'état normal constituait, au temps de Galien,

une intempérie. C'est une expression inusitée aujourd'hui
et tombée dans le domaine de l'histoire.

INTERCALAIRE. Dans la doctrine des crises et des
jours critiques (V. ces mots), il y a des jours'qui sont répu-
tés critiques parce que; ces se montre le phéno-
mène par lequel se jugent les malades, Les jours ou n'ont
pas lieu les crises sont les jours intrralaires. Ce sont les
troisième cinquiènte, neuvième, treizième dix-ueu-
vième, etc.



INTERCURRENT. Phénomène morbide ou maladie
apparaissait comme complication dans le cours d'une
maladie en voie d'exécution.

INTERMITTENCE. La réapparition d'un phénomène
morbide, à des intervalles réguliers ou irréguliers, consti-
tue l'intermittence,

L'intermittenced'un symptôme indique souvent la nature
et le traitement des maladies au milieu desquelles il se ma-
nifeste.

Des symptômes intermittents venant d'une façon régu-
lière tous les jours et sans réaction fébrile, indiquent une
fièvre larvée. V. FIÈYRE INTERMITTENTE et NÉVRALGIE.

A côté des intermittences régulières et périodiques il

y a des intermittences irrégulières qui ne sont d'aucune
utilité pour la thérapeutique ainsi sont les intermittences
du cœur et du pouls, les intermittences des spasmes ou
convulsives de quelques névroses et l'intermittence de
l'incontinencedes urines.

Quaml l'intermittence est périodique et régulière,venant
tous les jours, tous les deux jours ou deux fois par jour,
à peu près it la même heure, elle oblige ordinairement
à recourir à l'usage du quinquina ou du quinine.

Lorsqu'au milieu d'une fièvre ou d'une maladie aiguë
il se montre un symptôme régulièrement intermitlent, il
faut le combattre par les préparations de quinine et de
quinquina.

Les douleurs de névralgie venant tous les jours à la
même heure guérissent très-bien par le sulfate de qui-
nine.

L'intermittence nocturne régulière d'une douleur
ayant les os pour siége, indiqueordinairementune diatlsèse
syphilitique et exige l'emploi d'un traitement mercurielou
ioduré.

INTERTRICO. Inflammation de la peau causée par le
contact de deux parties contiguës ou par l'irritation d'un
produit de sécrétioncomme l'urina, la sueur ou les larmes.

L'intertrigo existe surtout chez les personnes grasses,
dans l'aisselle, au cou, entre les cuisses et à la marge
de l'anus, et il se complique souvent d'eczéma ou d'im-
pétigo.

l'ltérapeutique. Contre l'intertrigo, il faut prescrire
des applications fréqucmment répétées de poudre d'ami-
don, de licopode ou de sous-nilrate de bismuth, des
lotions avec de l'eau blanche d'eau alcoolisée,
d'eau de Cologne, de liqueur de Gowland, d'eau
de goudron d'émulsion de sublimé corrosif, faite
avec 10 centigrammes do sublimé pour 300 grammes
d'étnulsion.

INTESTIN(MALADIES DE L'). Les intestins sont le
siège de lésions et de maladies très-variées. Ce sont les
corzcrétions, les déchirures, le cancer, l'étrangle.
ment irzterne ou ileus,- les hernies, — l'inflammation ou
enztérite, les invaginations, — les plaies, les rétré-
cissements; etc. V. ENTÉRITE, HERNIES, INVAGINATION,

CANCER.

intestin (CONCRÉTIONS DE L'). Des concrétions calcaires

se forment assez souvent dans l'intestin de l'homme sous
l'influence d'un calcul biliaire tombé dans cet organe, ou
d'un corps étranger introduit avec les aliments qui se re-
couvre de matières animales et calcaires.

Chez les animaux, les concrétions intestinales sont très-
fréquentes et sont connues sous le nom de bézoards.

Les concrétions intestinales sont formées de matières

animales, de carbonate de magnésie et de phosphate de
chaux entourant un noyau de fruit ou un morceau d'os
(Morand), un pepin de fruit ou un corps étranger que-
conque.

Hyades concrétionsde dilférent volume et de dilférent
poids, depuis et 20 grammes jusqu'à 1 et plusieurs
kilogrammes,

Les concrétions intestinales sont tantôt dures tantôt
spongieuses, plus ou moins dures, friables, brunes, rou-
geâtres ou blanches, et toujours recouvertes d'aspérités
plus ou moins fortes.

Chez les paysans qui mangent du pain d'avoine il y a
souvent des calculs avénacés formés de ligneux recouvert
de matière organique (Monro, Oarcet). On a queltluefois
appelé ces calculs ægagrophiles,par comparaisonavec les
calculs formés de boules de lloils chez les beaufs qui lèchent
leur peau et avalent les poils.

Des douleurs fixes, aiguës ou extatiques, avfcc consti-
pation ou alternance de constipationet de diarrhée, de la
gène au cours des matières stercorales et quelquefois une
obstruction inlesliualewvectumeur autour du ventre, dure
et molle, indiquent une concrétion de l'intestin.

Les accidents produits par les concrétions de l'intestin
sont souvent suivis de l'excrétion d'une ou de plusieurs
pierres par l'anus, mais chez quelques individus la mort
est la conséquence de l'eulérite, de l'obstruction ou de la
perforation intestinale,.

Il y a des concrétionsde l'intestin qui ne sontautres que
les dépôts calcaires formés autour d'un calcul biliaire arrèté
dans l'intestin.

Les grosses concrétions et les gros calculs des intestins
causent des accidents qui sont communs à toutes les occlu-
sions intestinales (V. ce mot). Lorsque les calculs arrivent
dans le rectum, ils causent des accidents analogues aux
corps étrangers. V. CORPS ÉTRANGERS.

Thérapeutique. 11 faut purger les malades à plusieurs
reprises, pour tâcher d'évacuer les concrétions de l'intes-
liu; mais si l'on ne peut y réussir, il faut prescrire les
boissons délayantes de petit-fait, la cui'e de raisin; les
eaux de Wieshaded, de Niederbronn, de Kissingen et de
Tœplitz.

Si les concrétions arrivent au rectum et ne peuvent en
sortir, il faut les extraire avec des tenettes ou avec une
curette. On fera des injections forcées dans le rectum
(J. Cloquet) pour favoriser l'expulsion des calculs du gros
intestin. Au besoin même, si lcur volunle est très-con-
sidérable, on sera obligé de fendre l'anus.

intestins (Déctirure des). Une contusion sur l'abdomen
ou sur une hernie détermine quelquefois une rupture des
intestins; une péritonite suraiguë et épanchement cir-
conscrit des matières intestinales une péritonite locale,
une péritouite herniaire, suivent ces lésions. V. ANUS

CONTRE NATURE.
Thérapeutique. On traitera comme une plaie des

intestins sans issue de l'anse blessée au dehors, s'il y a
contusion de l'alolomen.

Si une contusion a porttl sur une hernie, on ne réduira
pas l'intestin, et si l'inflauunationaugmente, s'il se forme
un abcès stercoral, on ouvrira et l'on établira un anus
contre nature. Lorsqu'il y aura un épanchementde sang
abondant et une douleur vive, il serait peut-être préférable
de faire l'opération de la hernie étranglée de bonne heure;
on ferait alors une suture de l'intestin (V. PLAIES DES
INTESTINS), ou bien on établirait un anus artificiel.

intestin (ÉTRANGLEMENT !NTERNE DE L'). Une violente
douleur du ventre, avec hoquet', constipation, vomisse-



ments bilieux et stercoraux, ballonnement du ventre et
petitesse du pouls, annoncent un étranglement interne de
l'intestin.

L'étranglement de l'intestin qui se fait à travers les ou-
vertures de la paroi du ventre constitue la hernie; mais
quand ce viscère se roule sur lui-mème ou passe sur une
bride accidentelle formée dans le péritoine quand il est
comprimé par une tumeur de la rate ou de l'utérus, quand

une tumeur est située dans ces parois quand des con-
crétions intestinales, biliaires, stercorales, un paquet
d'ascarides ou un amas de noyaux de fruits oblitèrent son
calibre, il en résulte un obstacle au cours des matières
qu'on appelle étranglement interne-

On guérit quelquefois d'un étranglement interne, lorsque
le cours des matières stercorales peut se rétahlir, mais
cela est rare dans les cas d'obstacle par dégénérescence
organique le mal est absolument incurable.

L'étranglement par obstruction stercorale ou par un
amas de corps étrangers est celui qui laisse le plus de
chances de guérison aux malades.

Dans l'étranglement interne de l'intestin les malades
meurent, soit par péritonite consécutive à la lésion intes-
tinale, soit par l'asphyxie qui résulte du refoulementdu
diaphragme par le météorisme. V. OCCLUSIONS INTES-

TINALES.
Thérapeutique. L'étranglement interne causé par

une obstructionstercorale ou par l'arrèt d'un corps étran-
ger quelconque, doit être traité par les purgatifs.

Si l'étranglement interne s'accompagne de péritonite,
il faut faire une saignée du bras ou appliquer des sangsues
sur le ventre.

La belladone en extrait, 5 à 10 centigrammesà l'inté-
rieur et en frictions sur le ventre est très-utile dans
l'étranglement interne.

Des applications de glace dans un large coussin de
caoutchouc vulcanisé sur le ventre, des boissons glacées

et des lavements froids peuvent guérir l'étranglement
interne.

L'application du marteau chauffé à l'eau bouillante et
appliqué sur le ventre peut guérir l'étranglement interne

en provoquant un violent spasme de l'intestin.
Le massage guérit bien les étranglements internes dus

il une obstruction stercorale.
L'électricité, employée avec un excitateur dans l'abdo-

men et l'autre sur l'abdomen, peut rendre des, services et
faire disparaître un étranglement interne,.

Dans l'étranglement interne, il faut, si le météorisme
est trop considérable faire la ponction de l'intestin à

travers les parois du ventre au moyen d'un trocart capil-
laire, pour donner issue au gaz et prévenir l'asphyxie
(Piedagnel).

Quand tous les moyensopposés à un étranglementinterne
ont échoué, et qu'il n'y a pas de maladie organique cancé-

reuse, il faut faire la gastrotomieet former un anus contre
nature. V. OCCLUSION INTESTINALE.

destins. (PLAIES DES).

1° Plaies par instruments piquanls, tranchants et
contondants. Les plaies des intestinsont lieu, l'intestin
étant sorti au dehors à travers une plaie de l'abdomen

ou l'intestin étant encore enfermé dans la cavité abdo-
minale.

Les plaies de l'intestin sont longitudinales,transversales,
bornées à une simple fente; ou bien il y a section incom-
plète, qui ne tarde pas à se compléter,ou bien il y a section
incomplète.

Les plaies qui existent sur des intestins sortis à travers

une plaie de l'abdomenne sont pas difficilesà reconnaître,
et suivant qu'il y a une plaie transversale ou une plaie
longitudinalede l'intestin, il y a une ouverture elliptique
dans le sens du diamètre de l'anse intestinale ou dans le
sens de son axe.

Les plaies existantsur une anse intestinale accolée à la
paroi abdominale, ou demeurées dans le voisinage de la
plaie sont reconnues aisément par l'issue de matières
alimentaires ou de matières fécales, suivant le point de
l'intestin sur lequel la blessure a porté.

Les plaies des intestins restés dans l'ahdomen et qui ne
sont pas accompagnées d'épanchement de matières intes-
tinales, sont plus souvent soupçonnées que diagnostiquées.
Les vomissements et une douleur vive n'indiquent pas que
l'intestin a été blessé, mais la présence de sang dans les
vomissements et dans les selles ést un indice que l'estomac
ou l'iutestin ont été atteints; la tympanite est quelquefois
un signe précieux, surtout lorsqu'on voit en même temps
des gaz sortir par la plaie de l'abdomen.

Les plaies de l'intestin sont souvent compliquées, au
moment de leur production, par une plaie des autres
viscères. V. FOIE (Plaies du) HATE (Plaies de la) VESSIE
(Plaies de la) ESTOMAC (Plaie de l') ABDOMEN (Plaie
de l').

Les épanchements de sang dans l'abdomen, les épan-
chements de matière intestinale, la péritonite suraiguë,
les abcès stercoraux, l'anus contre nature, sont les com-
plications immédiates et consécutives des plaies des
inlestins.

Les plaies des intestins peuvent être multiples, ce qui
aggrave leur pronostic, et elles se terminent par des fis-
tules vésico-intestinales et des fistules vagino-intestinales
chez la femme.

Une plaie d'intestin qu'il est impossible de découvrir,
et qui est enfermée dans l'abdomen, peut se guérir spon-
tanément si elle est petite, si une hernie de la muqueuse
l'oblitère, si la solution de continuité adhère à la paroi
abdominale (A. Cooper), si l'épiploon forme bouchon et ad-
hère à la lrlaie (Theden), enfin, si les anses intestinales
s'agglutinent entre elles. Mais le plus souvent les malades
meurent à la suite des complications.

Thérapeutique. Un individu atteint de plaie de l'ab-
domen et de plaie des intestins doit être tenu au repos et
à la diète absolue, puis à la diète aux bouillons.—Lorsque
des sutures ont été faites, on nourrira seulement quand
les fils auront été retirés. A ce moment, on pourra donner
un purgatif léger. Si une plaie a été produite au moment
où le malade venait de manger, on le fera vomir (l3oyer),
soit en titillant la luette, soit en administrant 10 centigr.
d'émétique, mais ce sera seulement dans les cas où l'on
ne pourra pas faire la suture intestinale.

Lorsque l'intestin blessé est resté dans l'abdomen, il
faut attendre et diriger le traitement contre la complica-
lion. V. ÉPANCHEMENT DE L'AUDOMEN.

Lorsque la plaie a été produite par un instrument pi-
quant, cette conduite est surtout indiquée.

Aller à la recherche d'un intestin blessé (Heister) est
une opération qui ne doit pas être tentée (boyer). Toute-
fois, si une anse intestinalesortie est saine et s'il y a des
signes évidents d'une plaie de l'intestin, on est autorisé
à tirer sur l'intestin pour l'examiner et chercher la plaie.
Cependant il ne faut pas tirer sur l'intestin au delà de
certaines limites que la prudence indiquera.

Première indication.—Plaies longitudinale et trains-
versales.— Dans les cas où l'intestin blessé est au dehors,
si une plaie a moins de 1 centimètre de longneur,on pas-
sera une anse de fil dans le mésentère et l'on maintiendra



l'intestin réduit en arrière de la paroi abdominale(Palfyn,
Scarpa, Boyer).

Si la plaie est plus étenilue on fera l'opération sui-
vaute

On rentre en dedans les lèvres de la plaie, on passe les
fils transversalement à travers les lèvres de la plaie ainsi
recourbées, et l'on place assez de fils pour que la muqueuse
ne fasse pas hernie dans leur intervalle.On coupe près des
nœuds et l'on réduit l'intestin, ou bien on laisse les fils
pendre au dehors, l'intestin étant resté accolé à la paroi
abdominalo (Jobert).

On peut aussi faire la suture suivante avec avantage
On passe une aiguille à travers l'intestin, à 3 millimètres

FIG 411: Suture de Gely. Une aiguille est placée à chaque chef
du fil et passe au delà des bords de la plaie connue pour le point de
reprise. (Nelaton.)

au delà des bords de la plaie, au niveau d'un de ses angles,
on enfile une aiguille à l'autre bout du fil; on fait un point

FIG. 413. Suture de Gely. — Les fils passés au moyeu dus vi6uilles
continuant des points allernativement sur roue et sur l'autre lèvre de
la plaic sont prèts à être serrés. (Nélaton.)

piqué de chaque côté et l'on croise les aiguillesqui, de cette
façon, font un point pique successivement sur chacune des
lèvres de la plaie, et l'on serre à mesure (Gely), l'intestin

Fic. 413. Suture de Gely. Résultats. (Nélaton.)

est réduit et la plaie de l'abdomen refermée. Quelques
jours plus tard, les points de suture tornhés dans l'intcstin
sont rendus par les selles (fig. 411,412, 413).

Ces deux procédésde suture par adossement des séreuses
et le dernier en particulier, valent mieux que la suture
entrecoupée après section de la murlueuse et rapproche-
ment des parties avivées (Moreau Boutard).

La suture à surjet et la suture en surget avec un fil
douLle termine, en guise de nœud, par un petit rouleau

de toile qui est arrèté en dedans de l'intestin, et arrèté à
l'autre extrémité par un nœud avec le fil dédoublé (Rey-
bard), la suture à anse (Ledran) ne valent par la suture
avec adossement des séreuses.

On peut faire la suture à l'aide d'une plaque de bois
trouée de 30 à 35 millimètresde long sur 15 à 20 milli-
mètres de large, introduite dans l'intestin; une anse de fil
étant passée au milieu de cette placlue et laissant entre
ses bouts un écartement de 4 millimètreset armée d'une
aiguille à ses deux extrémités, on traverse les deux lèvres
de la plaie et l'on réunit l'intestin; les deux chefs du fil

sont noués au devant de la p!aie sur un rouleau de dia-
cllylon, et les deux lèvres de la plaie intestinales sont ainsi
rapprochées et maintenues en contact avec la paroi abdo-
minale. Au deuxièmejour, on coupe le fil, et le lendemain
ou le surlentlemain la plaque de bois est rejetée par les
selles (Reybard). Ce procédé n'est que la modification de
la suture à anse (Palfyn, A. Cooper et Searpa); la réunion
se fait parce que l'intestin est maintenu au niveau de la
plaie.

La suluc-re à anse, après le rapprochement de la plaie
comme avec l'aclossemeut des séreuses (procédé Jobert)
et avec la rescission de la muqueuse (Moreau Routard),
n'est pas un procédé autrement avantageuxque celui de
Gely.

La sut2cre tc points passés se fait avec une aiguille droite
et se pratique comme pour les téguments. On passe obli-
quement lu fil d'une lèvre de la plaie à l'autre, en com-

1 mençant à 4. millimètresen dehors des bords de la plaie;
on réduit l'intestin et on laisse passer au dehors les deux
extrémités du fil (Bertrand). Lorsqu'on retirera les fils, on
tirera sur eux en sens opposé pour cela on se servira des
fils doubles de coloration dillërenle en pratiquant la suture
(Béclard).

Lorsquc l'intestin est blessé en travers, et quand la plaie
est petite, les procédés employés pour les plaies lonaitu-
dinales sont bons.

Interposer un bouchon d'épiploon dans la plaie et prati-
quer la suture à anse (Joherl) peut ètre fait lorsqu'ou a
l'épiploondans le voisinage de la plaie.

Le procédé des quatre maitres, c'est-à-dire la réunion
de l'intestin par-dessus une trachée-artère d'animal, ou
une canule de sureau, et combinéeà la suture entrecoupée,
malgré les tentatives de l'Académie de chirurgien (Du-
verger), est aujourd'hui abandonnée. Réunir par-
dessus une carte roulée (Sabatier) n'est pas un meilleur
moyen.

l'our les plaies transversale, on peut appliquer la su-
ture 6ely; la modification qui consiste à appliquer
deux épingles à insectes traversant l'intestin sur plusieurs
points de façon à simuler une aiguille passant dans une
étoffe pour y faire une reprise, et qui sont attachéesà deux
fils, puis une suture en surjet passant sous tous les points
découverts des deux épingles (Bouisson), est un procédé
moins avantageux que la suture de Gely. Les fils sont
laissés dans la plaie de l'abdomen; on relire d'abord
les fils qui réunissent la plaie, puis les épingles qui

sont amenées au dehors par les fils qui sont attachés
à leur tète.

Deuxièmeindication.— Sectiota transversale de l'intes-
tin. Lorsque l'intestin est totalement ou largement devisé

en travers, ou mème dans le cas de simple plaie transver-
sale, on fera

L'invaginationdu bout supérieur de l'intestin dans l'in-
férieur (Hamdhor), et mieux l'invaginationdu bout supé-
rieur de l'intestin dans le bout inférieur retourné en dedans
(Jobert).



Le procédé de Ramdhor est abandonné; le procédé de
Jobert est plus avantageux

1° Lorsque la division est complète, on dissèque, dans
une étendue de 1 centimètre et demi, chaquebout de l'in-
testin du mésentère.

Deuxfils, munis aux deux bouts d'une aiguille à coudre,
traversent le bout supérieur de l'intestin en deux points
opposés.

On renverse les bords du bout inférieur de l'intestin en
dedans dans une étendue de 1 centimètre, on traverse
avec les quatre aiguilles le bout de cet intestin ainsi inva-
giné dans lui-même, on rapproche les deux bouts de l'in-
estin on serre, on laisse les fils entiers, ils sont main-
tenus dans un angle de la plaie de l'abdomen et l'on tire
sur les fils le quatrième jour; on panse la plaie de l'abdo-
men avec des bandelettes de diachylon.

2° On peut faire l'adossement des séreuses à l'aide de
trois viroles métalliques. Une virole métallique la plus
grande, est placée dans le bout inférieur renversée en
dedans, une virole plus petite est placée daus le bout supé-
rieur renversée en dedans, une virole plus petite et haute
de 1 centimètre est placée à la fois dans le bout supérieur
et le bout inférieur. Deux anses de fils placées en deux
points opposés réunissent les trois viroles à travers l'intes-
tin on coupe le fil prés du nœud et l'en réduit l'intestin
(Denans); les viroles sont éliminées avec les selles. Cette
opération est bonne, mais on n'a pas toujours sous la
main l'appareil instrumental nécessaire pour la prati-
quer.

3° L'opération suivante est une méthode du même
ordre, mais elle est moins bonne et n'a pas été appliqué
sur le vivant.

Une virole en forme de bougie, longue de 2 centi-
mètres, est introdnite moitié dans le bout supérieur inva-
giné, moitié dans le bout inférieur. On place un anneau
élastique par-dessus les deux bouts des intestins rappro-
chés (Baudens). L'intestin pressé par l'anneau de caout-
chouc tombe en gangrène, et c'est là un grave inconvé-
nient.

4° Il est plus simple de traverser obliquementles lèvres
de la plaie du bout supérieur de l'intestin avec une aiôuille
qui pénètre obliquement dans les tuniques en respectant
la muqueuse, et de traverser de même le bout inférieur
légèrement incliné en dedans comme le bout snpérieur
on place plusieurs fils et l'on serre (Lembert); on laissera
les fils entiers et on les placera dans un angle de la plaie
de l'abdomen on les retirera du quatrièmeau cinquième
jour.

Dans toutes les opérations d'invagination, il est de la
plus haute importance de reconnaitre le bout supérieur du
bout inférieur; pour distinguer le premier, on examine de
quel côté l'écoulement des matières intestinales a lieu et
de quel côté la muqueuse fait hernie; le bout d'intestin le
plus fletri est en général le bout inférieur. 11 ne faut pas
non plus laisser de vaisseaux du mésentère ou de l'intestin
divisés; on les lie et on laisse pendre le lil dans l'intestin
(Ramdhor).

Indications générales. Quelle que soit la suture que l'on
pratique sur l'intestin, avant de l'appliquer il convient de
bien laver l'intestin, de tordre les vaisseaux qui donnent
du sang ou de les toucher légèrementavec un peu d'ouate
imbibée de perchlorure de fer.

On se sert d'un fil ciré et d'aiguilles un peu courbes et
peu tranchantes. Qu'on laisse l'intestin rentrer profondé-
ment ou qu'on le laisse au niveau de la plaie avec les fils
entiers, on réunit la plaie de l'abdomen par première in-
tention, sauf en un point où passent les fils, si l'on a fait

la suture à anse, la suture de Reybard, etc. On panse à
l'eau froide et l'on tient les malades au repos et à la diète
absolue. S'il se forme une inflammation circonscrite on
désunit la plaie et l'on panse avec des cataplasmes.

S'il se forme un abcès stercoral, on traüe par les moyens
appropriés. V. ABcÈs STERCORAL.

S'il y a une fistule stercorale, on attend; elle peut guérir
seule, sinon on dilate l'ouverture et l'on traite comme un
anus contre nature.

Les accidents de la suture intestinale sont la suppuration
au niveau des points de suture, une péritonite et la gan-
grène de l'intestin, mais le plus souvent la suture intesti-
nale est exempte de complications.

II. PLAIES DES INTESTINSPAR ARMES A FEU. Les plaies
produites par de gros projectiles de guerre occasionnent
des délabrements et des plaies multiples de l'abdomen,
qui ne sont pas toujours mortelles, même quand il y a des
lésions de l'intestin.

Une balle produit une plaie sur un seul intestin ou des
plaies sur plusieurs intestins; la quantité de ces dernières
aggrave le pronostic, car la mort est la régie après une
pareille blessure.

Oa a vu des balles, qui avaient produitune plaie simple,
être rendues par les selles après guérisonde la plaie intes-
tinale.

Les plaies par armes à feu de l'abdomen et des intestins
sont caractérisées par les signes généraux des plaies d'ar-
mes à feu (V. PLAIES PAR ARMES A FEU) et par des signes
locaux l'écoulement de matière intestinale au dehors,
l'épanchementdans la plaie abdominale explorée avec le
doigt, la dureté relative des bouts de l'intestin divisé
(Baudens). Les selles sanguines, les vomissements de sang,
une tympanite consécutive, sont des signes qui indiquent
encore la blessure de l'intestin.

Lorsque trois à six jours après une plaie de l'abdomen
par armes à feu il y a issue de matière intestinale et de

gaz au dehors, il est évident qu'il y a contusion de l'intes-
tin, gangrène et perforation au niveau d'un point frappé
par une balle.

Therapeutique. Si la plaie de l'intestin n'a pas lieu

sur un intestin sorti, on attendra; le malade sera tenu au
repos et à la diète absolue. Aux premières douleurs, on
aura recours au traitement de la péritonite.

Si l'intestin a été blessé par une plaie de la région lom-
baire, s'il s'écoule des matières stercorales seulement, il

est probable que c'est le côlon qui est blessé. On laissera
s'établir un anus contre nature.

Si les intestins blessés sont sortis, on régularisera la
plaie, et l'on fera la suture de l'intestin et de la paroi ab-
dominale par les procédés habituels.

Si les intestins sont blessés en plusieurs endroits rappro-
chés, on retranchera toute la portion qui porte les plaies

et l'on réunira les deux bouts de l'intestin par adossement
des séreuses (Baudens, Nélaton).

S'il existait deux plaies éloignées l'une de l'autre, on
pratiquerait deux sutures distinctes.

Débrider la plaie de l'abdomen pour aller à la recherche
de l'intestin blessé est une opération dont les suites sont
toujours funestes.

111. ACCIDENTSDES PLAIESDES INTESTINS. Les accidents
primitifs des plaies intestinales sont les épanchements et
la péritonite, les accidents consécutifs sont la gangrène de
l'intestin, les abcès stercoraux, les fistules stercorales et
les anus contre nature. V. ABDOMEN.

Les fistules stercorales sont le fait d'une petite solution
de continuité d'un intestin ou d'une solution de continuité
autour de laquelle sp sont formées des adhérences et une



cavité accidentelle. Les fistules stercorales guérissent
seules ou se transforment en un anus contre nature. V. ce
mot.

intestin (RÉTRÉCISSEMENTSDE L'). Les indurations in—

flammatoires, syphilitiqueset cancéreures de l'intestin,les
obstructionsstercorales, les calculs biliairesou intestinaux,
les tumeurs du ventre telles que la rate ou l'utérus dé-
placé, la constrictiond'un intestin qui a été étranglé et a
pu être réduit, resserrent souvent le calibre des intestins
et gênent le cours des matières au point de provoquerdes
accidents graves d'émaciation et de cachexie ou d'étran-
glement interne.

Quand les rétrécissements occupent la partie supérieure
de l'intestin grêle, ils s'annoncent par de la constipation,
des vomissements glaireuxou alimentaires,le ballonnement
de l'épigastre et un amaigrissement rapide.

Les rétrécissements de l'intestin aux environs de la val-
vule caecale produisent une grande tension du ventre, de

rares vomissements et une constipation qui alterne avec
une diarrhée venant sous forme de violentes et doulou-
reuses débàcles.

Le ballonnementdu ventre et la présence d'une tumeur
mobile autour d.e l'ombilic indiquent un rétrécissement
organique de l'intestin grèle.

Les rétrécissementsdu rectum occasionnent du ténesme,
une constipation suivie de diarrhée ou d'excrétion sterco-
raies filiformesavec suintementanal muqueux ensanglanté,
et il est presque toujours possible de toucher le mal avec
le doigt introduit dans l'anus. V. OCCLUSIONS INTESTI-

NALES.
Tlaérapetetique. Les rétrécissements syphilitiques de

l'intestin guérissent presque toujours au moyen de l'iodure
de potassium; 2 à 4 grammes par jour.

Les obstructionsstercorales ou produites par des calculs
et des corps étrangers se guérissent par de violents purga-
tifs ou par d'abondantes injections d'eau froide.

Dans le rectum les rétrécissements simples exigent la
dilatation au moyen de mèches ou de bougies,et, si le mal

menace de faire périr les malades, il convient d'établir un
anus contre nature de la région lombaire gauche.

INVAGINATION DE L'INTESTIN (INTUSSUSCEPTION).
Quand une partie de l'intestin s'introduit dans la partie
placée immédiatementau-dessous par suite de la contrac-
tion péristaltique, et qu'il en résulte des accidents, on dit
qu'il y a invagination.

Les invaginations se produisent dans l'intestin grèle ou
dans le gros intestin, à ce point que le cæcum ou le côlon
renversés peuvent sortir par l'anus.

Il y a quelquefois 20 à 40 centimètres d'intestin' ren-
versé et invaginée dans la partie subjacente.

On compte de une à plusieurs invaginationschez la même
personne, et il y a des invaginationsdoubles.

Ce sont les contractions tumultueuses de l'intestin pro-
duites par l'entérite, la dysenterie ou les purgatifs qui, en
accélérant l'ondulation intestinale,font invaginerune partie
d'intestin dans celle qui la suit.

Une tumeur et un paquet de vers de l'intestin peuvent
être la cause de son invaginations.

Il y a quelquefois, chez les individus atteints de fièvre
typhoïde, des invaginationsintestinale.

La portion invaginée d'intestin qui est comprimée
étranglée même devient assez souvent rouge violacée
peut se ramollir se gangrener et être expulsée par le
rectum.

Une portion invaginée de l'intestin peut reprendre sa

place, mais si le fait n'a pas lieu il en résulte des accidents

graves d'obstacle au cours des matières, avec des sym-
ptômes de péritonite, et il y a gangrène ou rupture de
l'intestin.

De la constipation, du ballonnernent du ventre, des vo-

Fic. 414. Invagination simple à trois cylindrcs d'intestin. A. Bout
inférieur de l'intestin. B. Bout supéricur. C. Mésentère.
1. Cylindre périphérique (bout inférieur). Cylindre mnycn (bout
supérieur invaginé en dedans). 3. Cylindre céutral (bout supérieur).

4. Bout supérieur de l'intestin se continuant avec le cylindre cen-
tral. (Nélaton.)

missements alimentaires, bilieux, muqueux, slercoraux,
et une tumeur le lono du côlon ou au niveau des anses de

l'intestin grèle, annoncent une invaginationde l'intestin.
Lorsyu'il y ü une tumeur abdominale, on peut croire

FIG. 415. Invagination double. A. Cœcum. — B. Côlon.
C. Intestin grêle, (Nélaton.)

qu'il y a tumeur stercorale plutôt qu'invagination. On se
rappellera que les tumeurs stercorales seules s'écrasent
quand on les presse.

Les invaginationsguérissent quelquefois naturellement

par la gangrené de la portion invaginée et son expulsion

par l'anus.



Thérapeutique. La déglutition d'une balle de plomb

ou d'une cuillerée à café de mercure métallique peuvent,
en raison de leur poids et de leur action mécanique, gué-
rir l'invagination.

On a aussi conseillé le plomb de chasse n° 5, à prendre
200 grammes pour un adulte; 100 grammes pour un en-
fant. — Ce plomli doit être bien lavé en changeant l'eau
chaque fois, et mis dans 125 grammes d'huile d'olives.-

FIG. 416.— Tumeur hypertrophique de l'intestin, coincidant avec une
invagination à trois cylindres. A. Bout supérieur. — D. Cylindre
moyeu. B, C. Tumeur. — F. Mésentère. (Nélaton.)

On en prend une demi-cuillerée à soupe toutes les demi-;

heures, et, au bout de cinq ou six heures, les vomissements
s'arrètent, les évacuations se produisent et le plomb est
rendu sans accident du sixième au huitième jour. On donne,

en même temps, des lavements au lait et au miel. Cette
médication a donne 12 succès sur 12 malades (Maydieu).

Les insufflations forcées d'air par le rectum, ou mieux
les injections d'eau froide en abondance, et quelquefois le
calhétérisme du côlon avec une grande sonde de caout-
chouc (Vood, Mitchell), sont très-utiles dans le traitement
des invaginations.

On peut aussi, comme je l'ai fait, prendre un syphon d'eau
de Seltz que l'on ajuste à une canule de caoutchouc intro-
duite assez loin dans le rectum et on tache le contenu du
siphon dans l'intestin. Cette douclte d'eau chargée
d'acide carbonique, répétée à deux ou trois heures d'inter-
valle, guérit assez bien les invaginations.

Électrisalionpar le pôle négatif mis a la marge de l'anus
et le püle positif sur la paroi du ventre, le malades ayant
une longue sonde dans le rectum. Au bout de peu de temps
il sort une certaine quantité de matières liquides, puis on
retire la sonde et l'on met l'éponge et le rhéopllore dans le
rectum. Au bout de dix minutes, il s'écoule une énorme
quantité de matièresfécales et en quelques jours le malade
est déharrassé.

On a aussi conseillé l'éléctrisation seule des parois du
ventre (Grisolle).

Tous les moyens employés contre l'étranglement interne
peuvent être employés contre l'invagination. V. OCCLUSIONS

INTESTINALES et HERNIES.
Injection de gaz acide carbonique Moyen tle pra-

tiquer l'injection. Avec un clysopompe on fait une injection
de 4 lilres d'eau tiède suivie de l'injectionde 120 grammes
d'eau ayant en solution 2 grammes d'acide tartrique, puis
d'une troisième injection d'eau tenant en solution 2 gram-
mes de bicarbonate de soude.

On tient ensuite vigoureusement un tampon de linge

sur l'anus pour emllècller la sortie dé l'eau et des gaz, et
au bout de quelque temps on supprimecette compressiou.

Le développement de l'intestin par l'acide carbonique
fournie dans l'intestin par le mélange des substances in-
jectées a une fois guéri une invagination (Tate).

On a aussi employé le calomel à dose fractionnée (Rillet
et Barthez) pour provoquerles contractions intestinales.

A titre de palliatif, les sangsues sur les points où l'on

suppose l'invagination,les cataplasmes ou les applications
froides sur le ventre,le cataplasme réfrigérant (V.ce mot).
les grands bains, les boissons froides ou glacées; les lave-
ments froids seront prescrits et donnés avec un irrigateur
qui pousse l'eau en abondance.

Les lavements fréquents additionnés de décoctions de
quinquina, seront donnés dans le cas de gangrèue du gros
intestin invaginé.

S'il y a obstruction intestinale, on fera la ponction de
l'intestinavec zttt trocart exploratettrpour évacuer les gaz
qui produisent l'aspllyie, opération inoffensive et pallia-
tive puis s'il y a lieu, on praliquera la gastrotomieet l'on
établira un anus arlificiel. V. OCCLUSION INTESTINALE.

FORMULAIRE DE L'INVAGLNATION.

Atoopine, de 1 à 5 milligr., dans une potion à prendre
par cuilleréesà bouche

Teinture d'atropine, de une à cinq gouttesdans une po-
tion

Belladotte. Poudre, 10 centigrammes. Extrait
aqueux, 5 à 10 centigrammes. Sirop, 16 à 30 gram-
mes

Stramonium à doses moitié moindres que la bella-
done EJ.

Jusquiame a doses deux fois plus fortes que celles de
belladone

Aconit.- Poudre, 20 centigrammes. — Extrait, 10 cen-
tigrammes. — Extrait du suc non dépuré, 5 centigr.

Ciguë. Poudre, 20 centigrammes. Extrait aqueux,
20 centigrammes. Teinture alcoolique, 1 gramme.
Alcoolature, 1 gramme EJ.

Lauement sédatif.

Faites dissoudre.

Lavement de belladone contre l'iléus.

Faites infuser. On n'a pas obtenu d'effet stupéfiantaprès
l'administration de ce lavement, qui a suffi pour rétablir
complétement un malade (Stanius et Becker.)

Oxyde de zinc, à prendre de 3 centigr. à 1 gr. El-
Éther sulfurique, de dix à douze gouttes sur du su-

cre
Chloroforme,à prendre en potion de cinq à dix gout-

tes
Camphre, de 5 à 50 centigrammes à prendre en pi-

lules
Valeriane. Poudre, de 1 a 10 grammes. Extrait,

de 1 à 10 grammes. — Teinture, en potion, de 2 à 30 gr.
Sirop, 20 grammes 0.

Musc. — Poudre, de 10 centigrammes à 4 grammes.
Teinture, de 50 centigrammesà 5 grammes.



Invagination du rectum (Saviard). L'invagination du
rectum se produit à la manière des autres invaginations
de l'intestin, elle est une variété de cette lésiou. V. INVA-
GINATION, ILÉUS.

L'invagination existe chez les enfants et les adultes,elle
'est caractérisée par une difficulté d'aller à la selle et des
selles muqueuses, puis lorsque la tumeur sort à l'intérieur
elle ressemlrlv trait pour trait à la chute de la muqueuse
du rectum, mais on la reconnait. immédiatement en recher-
chant yucls sont ses rapports avec l'anus. Qn peut passer
un stylet entre l'intestin invaginé et l'anus. La chute du
rectum, au contraire, se continue directementavec la mu-
queuse de la marge de l'anus. On reconnaîtra qu'il s'agit
d'une invagination limitée au rectum lorsque l'on ne sent
pas de tumeur dans la fosse iliaque, ce qui existe lorsqu'il
y a invaginationdu côlon descendant.V. INVAGINATION.

Une portion de rectum invaginé peut se gangrener et
être éliminée par les selles. V. RECTUM (chute du).

La mauvaise habitude de faire sauter les enfants dans
les bras est une cause d'invagination (Bosia) qu'il faut
éviter.

Thérapeutique. — Les douches ascendanfes avec l'eau
ou l'air sont les Irleilleurs moyens de guérir l'invagination
du rectum les lavements frais sont un moyen palliatif.

liepousser l'intestin avec le doigt ou une soude à bout
renflé (Lepelletier de la Sarthe) est moins simple et peut
être plus dangereux que les douches.

Pour évites les invaginations,il faut prévenir la diarrhée
et les dysenteries, ainsi que les efforls pour aller à la selle
par des lavements d'eau de guimauve.

IODAL. Liquide anesthésique qui bout à 25 degrés et
qui s'obtient en traitant l'iode par l'alcool et l'acide azo-tique (Rabuteau).

IODE. Métalloïde découvert par Courtois, en 1811, dans
les eaux de la mer et dans les plantes marines. 11 se trouve
également dans beaucoup d'eaux ntinérales sulfureuses
et chlorurées. L'iode a pour principal caractère de former
une llelle couleur hleue avec l'amidon.

C'est un irritant et un caustique. On s'en sert à l'inté-
rieur à doses modérées comme alléranl, et à l'extérieur
comme irritant révulsif ou dans des cavités pour déter-
miner des phlogoses adhésives. Il a une action spéciale
atrophique sur le tissu glandulaire.

On emploie en médecine l'iode à l'intérieur, contre lr.
goitre, contre la scrofule et contre la syphilis, mais il vaut
mieux l'administrer à l'état de sel à doses modérées pouréviter les accidents d'iodisme (V. ce mol). A l'extérieur
il est très-usité en teinture comme topique irritant, pour
onctions sur la peau et pour injections dans des foyers

dont on veut enflammer lès parois. Quand on l'applique
sur la peau, il faut le faire une ou deux fois par jour jus-
qu'à feudillement de l'épidémie et production d'une vive
douleur. Alors on cesse la médication pendant deux ou
trois jours. Dans ce cas, l'iode est absorbé et se retrouve
dans les urines, mais sur la peau dont l'épiderme n'est pas
fendillé l'absorption n'a pas lieu.

L'éponge calcinée en poudre, jadis employée contre
le goitre, ne doit son efficacité qn'à l'iode qu'elle ren-
ferme.

On emploie l'iode à l'élat d'eau iodée formée de teinture
d'iode, 1 gramme pour 250 gram. d'eau E], à l'état d'huile
iodée, contre la scrofule p, et en injections dans des
kystes, ou en applicatious sur la peau, à l'état de teinture

simple ou de teinturecoupéed'eau et additionnéed'iodure
de potassium.

011 hien

Lesinjectionsde teinture d'iode se font dans la cavité des
abcès par congestion dans, la cavité des kystes de l'o-
vaire pour en obtenir la guérison radicale dans les
trajets fistuleux de l'anus ou de toute autre région
dans la tunique vaginale après la ponction, comme moyen
curatif de l'hydrocèle On fait les applicationssur la

peau dans toutes les névralgies(tiouchut) dans tous
les rhumatismes chroniques dans les engorgements
articulaires chroniques de la scrofule et des rhuma-
tismes sur les gencives dans la gingivite exputsive,—
enfin dans les douleurs thoraciques produites par la pleu-
résie chronique et par la phthisie

A parties égales, avec du sel ammoniac et du sel marin,
l'iode a été employé dans la ouate piquée en losange entre
deux mousselines pour faire le collier de Morand.

Méhu a remplacé ce collier par du coton iodé à 5 pour
100 d'iode. On réduit l'iode en pondreen y ajoutantun peu
d'éther et on le mêle au coton dans un large bocal bouché
à l'émeri et l'on chauffe à l'étuve de façon à ce que l'iode

se divise bien dans le coton. Ainsi préparé, le coton ioduré
sert contre le goitre et les engorgementsglandulaires.

A l'intérieur, on se sert. aussi coutre la phthisie de l'iode
en inhalationsous forme de vapeursmétalliques respirées
dans un llacon à large tubulure (Chartroule).

IODISME. L'emploi de l'iode à l'intérieur produit quel-
quefois chez les sujets prédisposés des accidents graves de

coryza, de conjonctivite avec œdème patpebrat, de séche-
resse du gosier. et de roséole avec fièvre, qui constituent
l'iodisme.

Il suflit d'interrompre l'usage de l'iode pour voir guérir
l'iodisme en quelques jours.

IODOFORME. Composé d'iode découvert par Serullas,
forme de paillettes cristallines d'une couleurjaunâtre, d'une
odçur safranée, d'une saveur douceàtre; il esT soluble dans
l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Il est très-facilement
ahsorbé, et deux heures après son ingestion il y a de l'iode
dans l'urine et dans la salive, ce qui dure 3 jours, et pen-
dant tout ce temps, il y a de l'iode dans tous tes organes.
Il passe aussi très-aisément dans le lait des nourrices et
avec le lait dans l'urine des nourissons. A dose élévée de
2 à 4 grammes, il est toxique. C'est, dit-on, une anesthé-

sique quand on le donne Ù l'intérieur à la dose de 15 ù
25 centigrammes. Alors il produirait des effets sédatifs et

anesthésiques, mais cela est à voir. C'est aussi un anes-
thésique local dans le cancer ulcéré lorsque la lllaie n'est
pas trop entlanunée. Dans ce cas il est prescrit avec le
beurre de cacao, 50 centigrammes a 1 gr. pour 10 gr..
de beurre. On en fait une pâte ou des suppositoirespour
le vagin ou pour le rectum, s'il y a cancer de l'utérus, du
rectum ou de la vessie (Morétin, Nunn, Demarquay). En pi-
lules, il est employé à la dose de 5 à 50 centigram.par jour
dans la scrofule, dans le rachitisme, dans le goitre et dans
la syphilis et la phthisie Il a été employé comme topique

pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux ne gué-
rissant pas, contre les chancres, et il faut alors le mettre
en poudre sur les plaies (Lailler, Ferréol).



IODURES. Composésd'iode avec d'autres corps simples

ou des radicaux organiqueset employés contre les mêmes
maladies que l'iode métallique.

lodure d'amidon. Préparation insoluble donnée à la
dose de 1 à 2 grammes par jour

lodure d'ammonium. — Préparation soluble très-alté-
rable

Iodure d'arsenic. Préparation qu'on donne à la dose
de 2 à 5 milligrammes dans les maladies de la peau
On en fait une pommade, 10 centigrammes sur 30 gram-
mes, pour appliquer sur le lupus El-

Iodure de baryum. Cette préparation s'emploie en pom-
made, à la dose de 20 centigrammes pour 30 grammes
d'axonge.

lodacre de calcium. Ce sel est employé aux mèmes doses
et de la mème façon que l'iodure de baryum.

Iodure de fer. -On prépare deux iodures,mais le proto-
iodure est le seul employé en médecine malgré la rapidité
avec laquelle il se décompose. On en fait des pilules ou
dragées de 10 centigrammes, qu'on donne de 3 à 6 par
jour. On en fait un sirop également très-employé. Ce sel
convient dans les adénites scrofuleuses et dans les tumeurs
blanches, dans la phthisie et dans certains cas de syphilis
constitutionnelle.

Iodure de mercure. — On emploie en médecine le proto-
et le dcutoiotltcre de mercure. Le protoiodure se donne
dans les maladies syphilitiques de la peau, à la dose de 2
à 10 centigram. par jour, et comme frictions en pommade
composée de l à 2 grammes pour 30 d'axonge et
dans la syphilis secondaire le deuloiodure de mer-
cure rouge, ou bi-iodure, est uioins employé que le précé-
dent et se donne dans les mèmes circonstancesü la dose de
5 il 25 milligrammes On en fait une belle pommade
rouge à 2 grammes pour 30 d'axonge, qu'on emploie pour
touclier le lupus tous les jours

Iodure de chlorure de mercure. — Ce sel, découvertpar
Boutigny, s'emploic avec avantage contre l'acné rosacée ou
couperose, à l'intérieur en sirop, et u l'exté rieur en pom-
made Il est très-irritant et produit une phlegmasie
érysipélateuse du visage, telle qu'il en résulte après gué-
rison un affaissement des pustules d'acné et la disparition
des rougeurs de la face.

lodure d'or. Ce sel s'emploie comme les iodures de
mercure.

lodtcre de plomb. Sel jaune insoluble dans l'eau
employé en pilules et surtouten pommade, 2 à 3 gram-
mes sur 30 d'axonge contre les engorgements scrofuleux
de la peau, des glandes et du tissu libro-celluleuxdes ci-
catrices.

Iodttre depotassium. Sel blanc soluble qu'on admi-
nistre à l'intérieur, en solution aqueuse, en pilules, et, à
l'extérieur, en pommade. On le donne dans la scrofule,
dans le goitre, dans la phthisie et dans le cancer, à la dose
de 25 centigrammesà 1 gramme par jour dans la sy-
philis tertiaire avec une maladie du périoste des os et dou-
leurs osléocopes, la dose de 2 à 10grammes et 15 5 gram-
mes comme prophylactique des maladies saturnines
(Michel) et comme moyen curatif dans les mêmes maladies
La pommade, 2 à 3 grammes sur 30 d'axonge, s'emploie
comme résolutif des engorgements scrofuleux cutanés ou
glandulaires et des engorgementscancéreux ED.

Iodure de soufre. Sel grisâtre employé en pommade,
1 à 3 grammes sur 30 grammes d'axonge dans les mala-
dies de la peau 0.

lodure de zinc. Sel soluble et déliquescent,avec le-
quel on prépare une pommade employée contre les tumeurs
et contre les ulcérationsscrofuleuses.

Plante du Brésil, de la famille des

rubiacées, comprenant plusieursvariétés, dont la plus im-

portante est l'ipécacuanha o/ficinal ou ipècacuanha gris.
annelé.

La racine, petite, grisâtre, annelée, est fort employée

en médecine, car elle est douée de propriétés vomitives,
otoniques et expectorantes. Elle renferme de l'émétine

qu'on donne à la dose de 1 ou 2 centigrammes; une ma-
tiére grasse odorante, de la gomme, de l'amidon et du
ligneux joint ü des matières extractives.

Elle est irritante pour la muqueuse de l'estomac et elle

agit d'une façon spéciale sur la sensibilitéde l'organe. Elle

a aussi une action excitante purgative.
On la prescrit en poudre, 5 centigrammesà 2 grammes

par jour, comme vomitif et 3 à 5 centigrammes,

comme tonique et comme expectorant en inficsion,
2 grammes pour 100 en sirop, 15 à 60 grammes dans

la bronchite des enfants enfinen pastilles de 1 cen-
tigramme, 2 à 10 par jour dans le catarrhe chronique des

enfants.
L'ipécacuanha s'administre daus la bronchite avec em-

physème chez les vieillards; dans la bronchite aiguë et
chronique des' enfants dans la coqueluche, deux à

trois fois la semaine dans le croup, dans l'embarras.
gastrique +, dans certaines diarrhéas + et dans la
dysenterie+.

IRIDECTOMIE. L'iridectomie, ou incision de l'iris,

pour but de créer un voie arlifcielle aux rayons lumineux

FIG. 417. Pupille artificielle. D. Ineision de la cornée avec le

couteau lancéolaire; l'incision porte an point d'union de la cornée et
de la sclérotique A. Tache de la cornée. B. Partie transparente de

la cornée. C. Pupille. (Desmarres.)

arrêtés par la cornée opaque, l'iris adhérent en avant ou en
arrière, ou le cristallin- déplacé et opaque. Cette opération
constitue l'opération de la pupille artificielle et l'opération
du déplacement pupillaire on ne doit faire l'iridectomie
dans ces derniers cas que quand toute trace d'inflammation
aiguë a disparu.

L'iridectomie a pour but de produireaussi une déplétion
sanguine, une action antiphlogistique dans les affections

inflammatoires de l'iris et de la choroïde et le glaucome.
(De Graefe.) V. GLAUCOME.

Autrefois on a fait l'iridectomieantiphlogistique en dé-
bridant la cornée pour hydroplahalmie. (Blaudin.)



Lorsqu'on pratique l'irideclomie pour créer une voie
la lumière, il est nécessaire de donner à la nouvelle
pupille de moyennes dimensions, de placer la nouvelle

Fjo. 418. — Pupille artificielle, procédé de Wenzel. — A. Tache de la
cornée. — B. Iris sain. — D. Incision sur le bord dela cornée, faite
avec le contean lancéolaire. — C. Pupille agrandie par la traction exercle
par la pince sur le bord libre de l'iris. (Desmarres.)

pupille aussi près que passible de l'ancienne, et de préfé-
férence sur la moitié interne de l'iris.

Si l'on opère sur les deux yeux à la fois, les pupilles
seront placées toutes deux du même côte.

FIG. 419. 1. l'ince attirant au dehors nu prolapsus.de l'iris E. —
C. Pupille couverte par une tache de la cornée. — n, B. Cornée saine.

D. Incision de la cornée a travers laquelle est attiré le prolapsus
de l'iris. 2. Ciseaux courbes coupant l'iris attiré an dehors. (Des-
marres.)

En règle générale, toutes les fois qu'un œil reste bon
il ne faut pas faire la pupille artificielle sur l'autre.

Si les deux yeux sont malades on opérera un seul oeil

ou las deux à.la fois. 11 n'y a pas de règle absolue à cet.
égard.

Lorsqu'on fait une pupille artificielle comme antiphlogis-
tique, la pupille doit êlre large et l'incision de l'iris doit
aller jusqu'à son bord ciliaire,

PUPILLE ARTIFICIELLE. A. Excision ou iridectomie
(Janin, Wenzel, l3eer, Gibson). Fixer l'œil avec une pince

FIG. 420. Pupille artificielleon cas d'absence de fupille. L'œil étant
fixé avec une pince à griffes (Desmarres), couteau lancéolaire fuit
une ponction à la cornée. Deux ophthalmostatsécartent les paupières.
(Desmarres.)

à griffes (Desmarres) qui saisit un pli de la conjonctive;
ponction de la cornée avec le couteau lancéolaire de

FIG. 421. Pupille artificielle, procédé par déchirement. La pince
a saisi l'iris et commenceà le déchirer. (Desmarres.)

Jaeger, à 1 millimètre en dedans, et mieux en dehors
(Desmarres) de la circonférence de la cornée; enfonceur

FIG. 422. Pupille artificielle, procédé par déchirement. Un lambeau
d'iris déchiré; il est amenh au dehors, est coupé avec les ciseauxcourbes,
cotnme dans le procédédu Wenzel. (Desmarres.)

l'instrument perpendiculairement, puis obliquement et
parallèlemenl au plan de l'iris. Une pince à griffes courbes



est introduite dans la plaie et vient saisir l'iris à 1 milli-
mètre du bord pupillaire; on attire au dehors un pro-
lapsus de l'iris et, dès qu'il est sorti, un aide habile passe
des ciseaux courbes entre la cornée et les mors de la
pince, de façon que la convexité des lames soit opposée
au globe oculaire et coupe d'un seul coup. Si le chirurgien
est mal aidé; il donne la.pince à fixer l'œil à son aide,
passe le prolapsus irienque tient la pince à sa'main gau-

FIG. 423.— Pupille artificielle opérée à l'aide du crochet Le crochet, 1.
introduite'dansl'ouverture B, faite au centre de la cornée sur le bord
de la tache leucomateuse de la cornéc A. — D. Pupille artificielle com-
mencée par l'arrachementde l'iris à son bord ciliaire. — 2, 3. Doigts
de l'aide relevant la paupière supérieure.— 4, 5. Doigts du chirurgien.
On attire un prolapsus de l'iris au dehors et on le sectionnc avec les
ciseaux, comme dans l'opération ordinaire de la pupille artificicllc.
(Desmarres.)

che et coupe avec la main droite, en un ou deux temps
(Arlt) (procédé de Cihson Walther Wentzel, et Beer
modifié) avec les ciseaux (fig. 424). Après l'opération, s'il
reste une portion d'iris engagée dans la plaie de la cornée,
on la réduit avec la curette de Daviel.

On favorise l'éyacuation du sang eh tenant écartées les
lèvres de la plaie avec un stylet fin ou l'a curettede Daviel.

F.G. 424. Ciseaux do Mac Dowel à manche de pince.

On ferme l'oeil avec des bandelettes de taffetas d'Angleterre
ou bien on place une compresses sur l'œil, de la.charpie
fine et un ruban de fil formant bandeau et un peu serré.
liepos absolu dans l'obscurité, diète, bains de pied le soir.

B. Déchirentent de l'iris avec incision, iridorhexis(Des-
marres), n'est autre que le procédé par incision simple où
la déchirure est faite involontairementsouvent quand on
lente l'excisionde Janin et Wenzel.

L'incision de l'iris, avec un petit couteau tranchant d'un
seul côté et introduit par une ponction de la cornée (Che-
salden), est aujourd'hui abandonnée. Une incision avec
les ciseaux (Janin), une incision cruciale (Guérin), ne sont
pas de bonnes opérations; elles sont difficiles et suivies
d'un résultat douteux.

Ponctionner la cornée avec une aiguille a cataracte ou
un couteau lancéolaire, déchirer l'iris à son bord ciliairr;
avec une pince à griffes (Assalini), avec une aiguille

(Scarpa, Schmidt), avec un petit crochet coréoncion (Lan-
genbeck); enclaver dans l;.t plaie de la cornée l'iris après
son décollement (Reil), inciser l'iris après décollement à
l'aide d'une incision du bord ciliaire de l'iris (Donégana);
inciser l'iris avec une aiguille filiforme et les
insertions ciliaires de chacune des lèvres de l'incision
(Huguier), sont des procédés modifiées, d'une application
difficile et qui causent des douleurs névralgiques ou des
inflammations.'

C. Déplacementde la pupille ou iridésis (Adams, Himly,
Guépin dé Nantes). Fixer l'œil, ouvrir avec une aiguillc
large, broad-xzeedle des Anglais, la cornée à son union avec
la sclérotique saisir l'iris avec une serretclle ou une
pince à canule, amener au dehors un prolapsus irien, lier
avec un fil de soie assez fin, couper les lils près du nœud
(Critchett).

Pour serrer le prolapsus, on peut traverser d'abord
la conjonctive au niveau du bord de la cornée, avec le fil
qui doit lier l'iris, former un nœud. ouvert, puis opérer
l'engagement du. prolapsus comme précédemment.'Le
prolapsusde l'iris se trouve lié avec la con;jonctive (Snellen).

11 est très-avantageux de 'ponctionner la chambre anté-
rieure avec une aiguille large et à point d'arrêt (V. PARA-
CENTÈSE) 2 millimètres en dehors de la cornée. On intro-
duit la pince à griffes et l'on va saisir l'iris à 2 millimètres
du bord pupillaire, on l'attire au dehors et l'on serre 1e
prolapsus avec la pince de Valdau (pince à ressort et à valet
dont les mors en s'écartant serrent uneanse de fil munie
d'un nœud, à travers laquelle passe la pince attirant au
dehors le prolapsus).

Au lieu de faire une ligature, on peut laisser l'iris engagé
dans la plaie, on ferme l'œil et l'on applique un bandeau
compressif modérément serré (Weeker). Vingt-quatre
heures après, on sectionne le prolapsus de l'iris avec un
petit couteau fin (de Graefe).
Guépin (de Nantes) a imaginé une pince emporte-pièce.

pour faire une perte de substance à la cornée qui favorise
une hernie de l'iris. Ce procédé, ainsi que ceux d'Adams
et Himly sont abandonnés.

D. Iridectomie dans les cas spéciaux. Lorsque la chambre
antérieure n'existe pas, et quand on juge l'opération de la
pupille artificielle possible on incise d'un seul coup la
cornée et l'iris, et à l'aide de deux coups de ciseaux, on
enlève un petit morceaud'iris (Demours), ou bien on. incise
la cornée avec le couteau de Richter, on décolle l'iris de
la face postérieure de la cornée; puis on relève le lam-
beau et l'on enlève une portion d'iris et le cristallinau
besoin s'il est opaque (Forlenze); ou bien on incise la
cornée avec Je couteau lancéolaire droit, puis après avoir
décollé l'iris de la face postérieure de a .cornée, on enlève
nn lambeau d'iris (Sichel),. ou bien et mieux, après avoir
incisé du même coup l'iris et la cornée', on introduit une
pince à mors plats dont on place les mors l'un en avant,
l'autre en arrière de l'iris, et l'on attire au dehors un pro-
lapsus de l'iris qu'on coupe (Tavignot). Tous ces procédés
sont d'une applicationtrès-difficile; le sang empêchesou-
vent de distinguer ce que l'outait.

E. Dégagementdu bord pupillaire (Arnemann, Wetzel,
Streatfeild). Lorsque l'iris est adhérent et maintenu par
des synéchies
On pratique sur la cornée,à l'aide d'une aiguille à para-
centèse, une incision située au milieu d'un rayon de la

cornée (Weber de. Darmstadt). 11 est indifférentque l'hu-
meur aqueuse s'écoule ou ne s'écoule pas.



Puis à l'aide d'un crochet mousse de St.reatfeild ou un
crochet de Weber, on passe entre la i'ace postérieure de
la cornée et l iris, on cherche à mobiliser 'un peu le cris-
tallin et l'on insinue les crochets entre les adhérences du
cristallinetcle l'iris; une seule introductiondoit être faite;
dès que les adhérences seront roinpues, ou instillera un
collyre mydriatique.

Quand il y a des synéchies isolées, quand l'iris n'est
pas altéré dans sa structure, l'opération du dégagement
pupillaire est indiquée, et dans le cas contraire, on doit
s'abstenir ou compter sur un insuccès. Le déplacement
pupillaire, en cas de syriéchies isolées, est peut-être meil-
leur que le décollement

Voici les résultats que donne la pupille artificielle,
fig. 425 et 426

Accidents de l'iridectomie. Une déchirure de l'iris, un
décollement de l'iris son bord ciliaire du côté opposé aux

FIG. 425. Résnltat de la pupille artificielle pour une pupille adhérente la
capsule du' crislallin. — Fausse membrane remplissant la pupille. —Pupille artificielle.

tractions, sont les accidentsqui compliquentles opérations
sur l'iris. Ce sont des tractions trop fortes qui les occasion-
nent le chirurgien doit être prévenu Ù cet égard. — Ou
arrêtera les hémorrhagies avec des compresses d'eau gla-
cée sur l'œil et l'on ne continuera l'opération que quand
l'hémorrhagie sera arrêtée. — Lorsqu'il y a des synéchies

très-résistanies et quand l'iris se déchire, il vaut mieux ne
pas poursuivre l'opération.

FIG. 426. Résultat de la pupille artificielle pratiquée Polir remédier
à un leucome de la cornée.

Lorsque l'iris est adhérent au cristallin, il laisse à sa
place, en se détachant,une couche de matière pigmentairè.
Dans ce cas, l'opération est sans e(l'et; on est alors oblig
de déchirer J'exsudat avec le crochet et l'on est exposé à.
blesser le cristallin et sa capsule.

Lorsque dans les cas de synéchie postérieure, on trouve-
une cataracte capsulaire, on enlèvera la capsule et le cris-
tallin (Forlenze, Sichel).

Les phénomènes d'inflammation après l'opération sont
simples, mais il peut survenir une iritis et un hypopyon,

la plaie de la cornée peut suppurer. On traitera chacune
de ces lésions par les moyens appropriés; mais, en géné-
ral, aussitôt que, après l'opération, une injection péri-
kératique existera, des sangsues seront appliquées à la
tempe, le calomel à dose fractionnée sera administré. La
ponctionde la cornée et l'iridectomieseront réservées pour
les complications graves, telles que l'iritis et i'irido-cho-
roïdite. Des compresses d'eau tiède sur l'oeil et une légère

compression avec un petit bandeau seront toujours utiles.

V. pour l'iridectomie antiphlogistique, GLAUCOME, CHO-

ROÏDITE, IRIDO-CHOROÏDITE.

Lorsqu'une iritis est compliquée d'exsudats qui se sont or-
ganisés et ont entraîné une synéchie postérieure, l'œil se
trouve cloisonné, un excès de pression existe dans son seg-
ment postérieur, le corps vitré devient opaque, les vais-
seaux iriens se congestionnent,l'œil est sensible au toucher
et dur, le champ visuel est. diminué il y a irido-clio-
roïdite. Cette maladie, réunie à l'iritis, ne tarde pas Ú se
compliquer elle-même d'un décollement de la rétine, re-
connaissablepar la diminutiondu champ visuel et par un
ramollissementdu glol)e de l'œil. La choroïdile, de son
côté, est la cause de la formation d'exsndats dans le corps
vitré et sur la rétine et d'opacité partielle du cristallin.

Une emholie de l'artère centrale de la rétine ou de
l'artère ophtalmique peut causer l'irido-choroïdite.

L'irido-choroïdite qui suit les choroïdites est caracté-
risée par une intégrité relative de l'iris, par des opacités
partielles et le décollement de la rètine.

Lorqu'ily a irido-choroiditeplastique, l'examenophthal-
moscopique ne révèle qu'une légère injection du fond de
l'oeil; mais plus tard, il se fait une iritis plastique; des ex
sudats apparaissent dans le corps vitré, le cristallin se trou-
ble, l'œil est sensible au toucher et la vue se perd.

Lorsqu'il y a irido-choroïdite parenchymateuse on voit
une injection périkératique très-prononcée compliquée
d'un chémosis; la vision n'est pas.d'abord très-altérée,
mais un hypopyon apparaît tout à coup et semble se ré-
sorber bientôt après pour se reproduire ensuite; puis la
vue est presque abolie; une véritable iritis apparait, le
corps vitré devisent slocomeux et l'œil suppure. Cette irido-'
choroïdite est la lésion que l'on a appelé ophthalmite.

Les irido-choroïdites se terminent par suppuration, ou
par le passage à une sorte d'état chronique des exsudats
se forment sur la choroïde et l'iris, la rétine se couvre de
pigment altéré. Lorsque la choroïde a été très-malade,
l'œil s'atrophie.

L'irido-choroïdite reconnait les mèmes causes que la
choroïdite et l'iritis, elle est quelquefois le résultat des
blessures el, opérations pratiquées sur l'œil, avec séjour
d'un corps étranger. L'irido-choroïdite est la lésion de
l'ophthalmie, dite sympathique (Mackenzie, l'richard, de
Brondeau, Wecker), et cette variété d'irido-choroïditeest
caractériséepar les phénomènes qui appartiennent à l'irido-
choroïdite séreuse.

Thérapeutique. On. traitera l'irido-choroïdite plasti-
quecomme l'iritis plastirlue

L'irido-choroïdite séreuse rèclame les ponctions répé-
tées de la cornée, et l'iridectomie s'il survient des signes
de glaucome; on traitera du reste comme l'iritis séreuse.,

L'irido-choroïdite parenchymateuse et purulente récla-
ment un traitement antiphlogisliqueénergique. Chez les
personnes âgées, il n'est pas nécessaire de recourir auxantiphlogistiques; mieux vaut appliquer des compresses
d'eau tiède sur l'œil et donner le calomel à dose fraction-
née. V. IRITIS.

Lorsque l'inflammation est causée par un corps étran-
ger ou par le cristallin abaissé, on les extraira, et, pourcela, on fera l'incision de la cornée avec le couteau lancéo-
laire ou le couteau à cataracte ordinaire, on enli;vera uneportion d'iris en mème temps que le corps étranger ou le
cristallin.

Dans les irido-choroïdites en général, l'iridectomie est
une ressource extrême qui peut rendre des services (de
Graefe).



En cas d'irido-choroïdite synpathique, on détruira l'œil
malade pour sauver l'œil encore sain (Wardrop, Barton,
Walton, Taylor). On énucléera l'œil (Priehard), mais seule-
ment quand l'œil malade cause des douleurs rchelles à
tous les palliatifs, c'est-à-dire quand les symptômes d'une
irido-choroïclile débutent dans l'oeil sain, quand la vue y
sera émoussée, quand l'accommodationy diminuera, et
quand l'œil sera sensible à une vive lumière. Même en
l'absence de tout signe ophthalmoseopiqued'irido-choroï-
dite, ces symptômes indiquent l'iridectomie sur I'oeil qui
devient malade (de Graefe). Yerneuil a fait avec succès
l'occlusion des paupières de l'œil malade pour remplacer
l'énucléation de cet œil.

IRIS (Botanique). Plante indigène de la famille des iri-

FIG. 427. Iris des marais.

dées, dont une espèce, l'iris de Florence, fournir une ra-

Fie. 428. Iris, fcuillu, rhizome et fleur.

cine qui est très-employée. Cette racine, qui a une forte

odeur de violette, est diurétique et purgativeà l'état frais,
mais on ne s'en sert que désséchée pour la parfumerie à
la violette et pour fabriquer les pois à cautere. Elle est
quelquefois employée comme antispasmodique.

IRIS (ADHÉRENCES ANORMALESDE L') (Pathologie). V. Sy-
NÉCHIES.

Iris (HERNIE DE L'). A travers une plaie ou un ulcère
de la cornée l'iris fait hernie; le premier effet de cette
hernie est un étranglement. Une élimination de la portion
hérniée et une synèchie antérieure en sont souvent les
conséquences (Scarpa). La hernie traumatique de l'iris

est à nu la hernie consécutive aux ulcérations de la
cornée est souvent recouverte par une mince couche d'e la
cornée.

La hernie de l'iris est reconnue par la simple inspection
et alors, ou bien le tissu de l'iris est à nu, ou bien on voit

une petite tumeur dite myocéphalon, luisanteet d'une co-
loration violacée.

Les hernies de l'iris ne se produisent que quand la plaie
de la cornée est rapprochée de la circonférence, à moins

que l'iris ne soit décollé.
Presque toujours avec une hernie de l'iris il existe une

déformation et une immobilité relative de la pupille.
Thérapeutique. — Une hernie traumatique de l'iris sera

réduite, soit par l'effet des collyres au sulfate d'atropine,
i soit par le moyen d'un stylet mousse très-fin.

La cautérisation de la conjonctive dans un point voisin
de la hernie de l'iris (Desmarres), ne vaut ni l'un ni l'autre
des premiers moyens.

S'il y a meuace d'iritis, on incisera la portion herniée,
on instillera le collyre au sulfate d'atropine 60 centi-
grammes pour 120 grammes d'eau distillée, et l'on pan-
sera avec les compresses d'eau tiède.

Pour les Irernies consécutives, on traitera un peu diffé-
remment. V. KÉRATITES ULCÉREUSES.

Iris (LÉSIONS TRAUMATIQUESDE L').

I. PLAIES. Les plaies de la cornée ou de la scléro-
tique existent en même temps que les plaies de l'iris.
Lorsque cet organe est blessé, il y a un épanchement de

sang qui se résorbe seul. Une plaie compliquée de corps
étranger est plus grave. Une pupille artificielle, une iritis,
sont les conséquences des plaies de cette membrane; le
cristallin est blessé, quelquefois en même temps que l'iris.
V CATARACTE.

Therapeutique. — Contre les plaies de l'iris non com-
pliquées de corps étrangers, il faut prescrire les collyres

avec le sulfate d'atropine, 5 centigrammespour 100 gram-
mes à'eau distillée l'occlusion de l'œil, quatre sang-
sues a la tempe, ou une application de sangsue artificielle,
ou une saignée du bras de 400 grammes, — bains de pieds
sinapisés.

S'il existe des corps étrangers de la cornée, on les en-
lèvera au moyen d'une curette à travers la plaie, si.elle est
large, ou l'on agrandira l'ouverture avec le couteau lan-
céolaire de Beer si la plaie est petite; puis on fermera
l'œil avec des bandelettes.de diachylon et l'on appliquera
des compresses d'eau glacée.

Si une iritis survient, si le cristallin se tuméfie, on trai-
tera par les moyens appropriés (V. IRITIS) et l'on extraira
le cristallin.

II. DÉCHIRURESET DÉCOLLEMENTS DE L'IRIS, IIIIDODIALYSE.
Les contusions de l'œil déterminent une déchirure du

bord pupiliaire de l'iris et une déformation de la pupille
analogueau coloboma (White, Cooper); un décollement du



bord adhérent de l'iris (Mackensie, Von Ammon). L'iris
peut être entièrement décollé (Sichel). On reconnaît ces
lésions à la persistance de la vision, moins le pouvoir
accomodateur,et à la facilité pour le chirurgien de décou-
vrir les procès ciliaires et le fond de l'œil avec l'ophthal-
moscope.

Thérapeutique. Les déchirures de l'iris seront trai-
tées par le repos absolu, l'occlusion de l'œil, les antiphlo-
gistiques quelques sangsues aux tempes ou deux ventouses
derrière les apophyses unastoïdes. On préviendra ainsi les
complications; si la présence de l'iris entièrement
décollé est une cause d'inflammation, on extraira cette
membraneen incisant la cornée sur un point de la circon-
férence avec le couteau lancéolaire, et l'on extraira l'iris
avec la serretelle (A. Paris), on déplacera la pupille s'il y a
diplopie. V. CATAIIACTE CAPSULAIRE.

tris (TROUBLESDE LA CONTRACTIONDE L').

I. MYDRIASE(Galien). La mydriase est une dilatation
de la pupille produite par la paralysie des libres circulaires
de l'iris.

L'iris se paralyse: 1° par suite de l'abolition de la sen-
sibili4é du nerf optique; 2° sous l'influence d'un trauma-
tisme ou d'un refroidissementqui a paralysé le sphincter
de la pupille 3" ou sous l'influence de lésions du moteur
oculaire commun sur le trajet du nerf ou à ses origines
dans l'encéphale (ainsi que cela se voit dans la deuxième
période, les méningites et les encéphalites).L'irritation du
grand sympathiquedans l'hypochondrie, l'hystérie, l'épi-
lepsie et la monomanie, dans les anévrysmes du cou volu-
mineux, et le défaut d'antagonismeentre les deux expèces
de libres musculaires qui meuvent l'iris, causentencore la
mydriase..

La mydriase est caractérisée par une dilatation irrégu-
lière de la pupille, par l'immobilitéde l'iris et par la dimi-.
nution du pouvoir accommodateur, surtout lorsqu'il y-a
paralysie du muscle ciliaire en méme temps que my-
driase.

La nettetédu fond de l'œil constatée par l'oplithalmoscope
empêche de confondre la mydriase avec le décollementde
l'iris et l'hypohéma.

Tltérapeutiqua, Traitement curatif ou palliatif des
maladies qui causent la mydriase.

Donner le collyre opiacé

Exciter l'œil par une lumière intense (Gensoul); pres-
crire le clignement répété des yeux; faire la paracentèse
de la cornée, dont l'effet est l'issue de l'humeur aqueuse
et la contractionde la pupille, sont des moyens insuffisants
et qui ont même des dangers.

Mieux vaut recourir à l'emploi de la fève de Calabar, à
faihlo dose (V. FÈVE nE CALABAR), pour ne pas provoquer
le spasme du muscle ciliaire (Giraldès).

Contre la mydriase rebelle à tous les moyens, employez
les lunettes à verres convexes.

Si l'on soupçonne la syphilis dans les antécédents du
malade, on administrera le traitement de la syphilis.
Y. SS'PIIILIS.

II. MYOSIS. La paralysie des fibres du grand sympa-
tique qui ne provoquent plus les contractions des libres
radiées de l'iris causent la contracture du sphincter de
l'iris, qui constitue le myosis.

L'ataxie locomotrice, L'hypochondrie (Ruete), la com-
pression prolongée du grand sympathique au cou par des
engorgementsganglionnaires les anévrysmes de carotides

causent le myosis. Les inflammations du cerveau à la pre-
mière période causent le myosis par irritation du moteur
oculaire commun.

La contractionde la pupille est permanente ou inter-
mittente,ce dernier état est désigné sous les noms d'hippus
et de nystagmus de l'iris.

On reconnait le myosis à l'étroitesse de la pupille et à
son immobilité. Sa permanence entraîne l'héméralopie.
V. HÉMÉRALOPIE.

Thérapeutique. Dans le myosis spasmodique sans
lésiun organique, il faut prescrire le collyre

Ou bien, les injections sous-cutanées autour de l'orbite,
avec 10 ou 15 gouttes de la solution

Traiter les engorgements ganglionnaires et les tumeurs
par les moyens curatifs et palliatifs.

III. TREMBLEMENTDE L'IRIS. Iris tremblant. — Irido-
donésis. La luxation du cristallin et le ramollissement
du corps vitré, l'hydropisie de la chambre antérieure de
l'œil, sont des causes ordinaires du tremblement de l'iris,
trouble fonctionnel qui n'a rien de grave, car l'iris se con-
tracte avec régularité et sans douleur.

Si les milieux de l'œil ne sont pas altérés la vision est
compatible avec le tremblement de l'iris.

Thérapeutique. Rien à faire contre le tremblement
de l'iris. Traiter les complications, la luxation du cristallin
et les inflammations du corps vitré.

Iris (TUMEURSDE L').

1. KYSTES, Des kystes de toute nature ont été vus
dans l'iris même un kyste dermoïde (de Graefe), un cysti-
cerque (Stellwag), des kystes sanguins, des kystes séreux
(liowmann, Robin).

Une tumeur circulaire ou piriforme située sur l'iris,
ordinairement transparente, gênant piu la vision, occa-
sionnant d'autres fois une véritable iritis, parait être un
kyste de l'iris, mais rien ne permet d'affirmerquel est son
contenu.

Thérapeutique. Ponctionner le kyste (Mackenzie,
Dalrymple), exciser sa paroi avec les ciseaux de Wilde
(V. CATARACTE), ou mieux enlever le kyste avec une portion
de l'iris par les procédés d'iridectomie.

II. NÆVI. — Tumeurs érectiles. Congénitaux ordi-
nairement, les nævi de l'iris se révèlent par des taches
brunàtres et forment des tumeurs brunes et arrondies
ovoïdes, n'ayant pas toujours le mème volume et ne gênant
pas les mouvements de l'iris.

Thérapeutique. Rien à faire.
lll. CONDYLOMES.— Les iritis parenchymateusesse ter-

minent par la formation de bourgeons charnus irréguliers
qui végètent sur l'iris et s'accompagnentpeu à peu d'une
atrophie de l'œil.

Thérapeutique. — Traitement de l'iritis parenchyma-
teuse et traitement de la syphilis. V. IRITIS.

IV. CANCER. Le cancer de l'iris est souvent un cancer
mélaniqué il débute avec les caractères d'une irit.is chro-
nique, puis une tumeur soulève l'iris et toute la chambre
antérieure ne tarde pas à être remplie d'une masse noi-
ràtre. Il n'est pas rare que le cancerse développe en même
temps sur d'autres points dans la sclérotique au pourtour
de la cornée.



Dans le cancer de l'iris les signes de la cachexie can-
céreuse apparaissentau bout d'un temps assez rapproché.

V. TUMEUR FIRRO-PLASTIQUE. — 11 a été vu chez un enfant
lymphatiqueune tumeur développée dans la chambre an-
térieure au niveau du corps ciliaire, ayant atteint en trois
mois le volume d'un gros pois. Cette tumeur, d'apparence
charnue, lobulée, a disparu seule en onze mois pendant le
traitement par l'iodure de potassium,à la dose de 50 cen-
trigrammespar jour (A. Després).

Thérapeutique. Dès que le diagnostic du cancer de
l'œil est confirmé, enlever l'œil par le procédé de Bonnet.
V. CORNÉE et CONJONCTIVE(Cancer de la).

VI. TUBERCULESDE L'IRIS. Les tubercules de l'iris sont
très-rares, ils ont été vus chez des sujets atteints d'éléphan-
liasis (Desmarres).

Thérapeutique. — Traitement par les pilules de proto-
iodure de mercure, de 25 milligrammes; la liqueur de
Van Swieten, une cuillerée par jour; frictions mercurielles
sur la tempe, excision de la tumeur avec un lamheau
d'iris, après incision de la cornée avec le couteau lau-
céolaire. Énucléation de l'œil au cas de récidive et
d'ophtlmlmie sympathique. V. IRIDO-CHOHOÏDITE, CORNÉE

(Cancer de la).

Iris (VICE DE CONFORMATION DE L').

I. COLOBOMA. V. COLOBOMADE L'IRIS.

Il. PERSISTANCE DE LA MEMBRANE PUPILLAIRE. — Ordi-
nairement la membrane pupillaire disparait seule, mais il

arrive qu'elle n'est résorhée qu'en partie, il reste dans le
champ pupillairedes lamelles d'iris pourvues de vaisseaux;
la pupille se contracte et se dilate néanmoins.

Quand la membraue pupillaire persiste, elle forme sur
la capsule antérieure du cristallinune cataracte dite capsu-
laire.

Thérapeutique. Tant que les sujets sont encore jeu-
nes, il n'y a rien à faire, le membrane peut se résorher.

Si l'on jugeait une opération nécessaire nue pupille
artificielle par incision du bord libre de l'ouverture irré-
gulière de l'iris serait la meilleure opération (Juncken,
Wecker).

IRITIS. INFLAMMATIONDE L'IRIS (Schmidt).

suite de phlegmasieschroniquesde l'œil, après un trauma-
tisme, ou sous l'influence d'un mauvais état général et d'un
refroidissement.

L'iritis se révèle par un changement de coloration de
l'iris, qui devient jaune si l'œil est noir, vert si l'œil est
bleu, par un trouble de l'liumeur aqueuse et plus rare-
ment par un hypopyon, par l'immohilité de la pupille,
enfin par la dcformalion et des adhérences partielles du
bord pupillaire de l'iris avec la capsule du cristallin. l'œil
est injecté au pourtour de la cornée au-dessous de l'hy-
pérémie conjonctivale la sclérotiqueprésente une injection
radiée peu marquée; uu peu plus lard. des exsudats plas-
tiques, assez abondants,sont sécrétées par l'iris et obligèrent
l'espace pupillaire et se terminent par des synéchies ou
adhérences de l'iris, tantôt à la cornée tantôt a la capsule

du cristallin.
L'iritis simple est accompagnéede douleurs périorbi-

taires, enleeant le sommeil, se ramifiant dans toutes les
branches du nerf de la cinquième paire. L'œil est doulou-

reux au toucher. La vue est considérablementobscure et
il y a un peu de sensibilité à la lumiére vive. L'iritis syphi-
litique est peut-être accompagnéeplus que les autres iritis
simples d'exacerbation des douleurs le soir. Il n'est pas

très-fréquent de voir des frissons, de l'anorexie et des
vomissements dans l'iritis simple, à moins que cellc-ci ne
soit le premier degré d'une iritis suppurative.

C'est à l'irilis plastique que doit ètre rapporté un bon
nombre d'iritis syphilitiques, Il est rare que l'iritis de
cause syphilitique suppure. Le plus ordinairement il se
forme des exsudats interstitielsqui donnentà l'iris l'aspect
d'une membrane couverte plus ou moins de bourgeons
cltarnus, analogue aux exsudats gommeux (Virchow, Col-
berg), c'est-à-dire à des cellules de tissu conjonctif avor-
tées et altérées, ayant les allures de véritablesvégétations
ou condylomes (Beer). L'iritis des syphilitiques est une
iritis intermédiaire entre l'iritis simple et l'irilis parenchy-
mateuse bu suppurative.

L'iritis syptililique se reconnait aux antécédents syphi-
litiques et à la présence des syphilides en même temps que
l'iritis.

Lorsque vers le douzième ou le quinzième jour l'iritis
guérit, les synéchies se rompent, la pupille se dilate, un
cercle blanchàtre apparaît sur la capsule cristalline et
indique le lieu des adhérences primitives, et des dépôts
pigmentaires existent sur cette membraneet peuvent per-
sister indéfiniment.

Des synéchies persistent le plus souvent après l'iritis
(V. SYNÉCHIÉS). Lorsqus l'iritis passe u l'état chronique elle
se complique presque toujours d'autres lésions (Y. IRlDO-
CHOROïDITE et GLAUCOMECONSÉCUTIF), quelquefoisle cristalliu
s'infiltre de matièrepigmentaire, c'est ce que l'on a appelé
la cataracte noire.

Thérapeutique. Dans les iritis intenses, instiller dès
le début de la maladie jusqu'à guerison, le collyre

Ou

Fermer l'œil, placer le malade dans nue chambre obs-
cure. Ces deux moyens sont indispensables.

Huit à douze. sangsuesà la tempe ou derrière les oreilles,
ou mieux un vésicatnire à la tempe,.

Frictions sur le front avec l'onouent mercuriel bella-
doné. La salivation qui est obtenue souvent par ce moyen
est très-utile. Voici les formules:

Ou mieux

Faites dissoudre et mêlez avec 30 grammes de

Purger avec l'eau de Sedlitz tous les quatre jours. Purger
avec:

Administrerpar jour trois prises de calomel, de 5 cen-
tigrammes chacune.

Potion avec extrait d'opium 10 centigrammes, ou sirop
de morphine, 30 grammes, pour procurer le somroeil.

Tisane chaude de chiendent et de douce-amère on



même de gomme, pourvu qu'elle soit prise en grande
abondante, pour provoquer une diaphorèse.

Si l'iritis est traumatique, on aura recours à un traite-
ment énergique, Les malades d'une constitution robuste
seront saiânés, ce qui n'empèchera pas d'appliquer des
sangsues à la tempe. On extraira tout d'aborcl les corps
étrangers, s'il y en a d'implantés dans l'iris. Si le cristallin
est gonflé, on l'extraira en enlevant avec lui une petite
portion de l'iris. En cas d'iritis consécutive un prolapsus
de l'iris, on réséquera la portionherniée,et l'inflanunation
sera atténuée.

L'iritis simple, qui ne s'accompagnepas d'exsudatsabon-
dants ni de douleursvives, sera traitée par les instillations
d'atropine, le repos, l'occlusion de l'œil et quelques pur-
gatifs. Les badigeonnages de la tempe avec la teinture
d'iode ou les vésicatoires volants à la tempe sont d'un bon

L'iritis qui suit les opérations dé cataracte chez les in-
dividus faihles et anémiques a un cachet spécial et
réclame un traitement particulier. Les antiphlogistiques
lui sont contraires; mieux vaut placer des compresses
chaudes sur l'œil et se borner aux instillations d'atropine.

Le quinquina en extrait, à la dose de 1 gramme, doit
être administré aux malades, et l'on peut se servir de
la décoction aqueuse de quinquina en lotion (Mooren,
Wecker).

Quelle que soit l'iritis, lorsque la tension de l'œil aug-
mente, ou lorsqu'il y a un hypopyon, on fera la paracen-
tèse de la cornée avec une aiâuilfe à cataracte après
avoir ponctionné, on écarte les lèvres de la plaie en incli-
nant l'instrument et l'on fait écouler l'humeur aqueuse.
On peut renouveler ces paracentèses. Le pus est cntrainé
peu à peu avec l'humeur aqueuse, mais il ne sort pas
tout d'un coup. Si le pus est abondant, on fera une inci-
sion de la cornée avec le couteau lancéolaire (Saint-Yves,
ltosas).

Lorsque les exsudais se multiplientmalgré tous les trai-
tements employés, ou s'il y a des poussées inflammatoires,
on fera l'iridectormie, on excisera une portion d'iris par le
procédé ordinaire. V. IRIDECTOMIE.

L'iritis plastique syphilitique qui s'annonce par une
réaction inflammatoire un peu intense réclame le traite-
ment énergique formulé plus haut; si l'iritis s'accom-
pagne de tumeurs interstitielles, on traitera comme l'iritis
parenchymateuse et l'on aura ensuite recours au traite-
ment général de la syphilis, mais en insistant surtout sur
le traitement local.Il. IRITIS SÉHHDSE. — Aquocapsulitede quelquesauteurs.
— L'iritis séreuse est presque toujours liée à un trouble
de la circulation de l'œil ou à un état général diathésique,
tel que la scrofule, le scorbut, le rhumatisme chroniqueet
quelquefois la syphilis,, au moins pendant la première pé-
riode des accidents primitifs, mais dans ce dernier cas on
peut encoreinvoquer les troubles de la circulation de l'œil
et une mauvaise constitutionantérieure du malade syphi-
litidue.

L'iritis séreuse débute comme l'iritis simple, et s'ac-
compagne souvent d'une hypersécrétion intra-oculaire.
L'injection périkératidue est peu prononcée, et la face
postérieure de la cornée perd son poli. En général, les
caractères inflammatoires de cette iritis sont peu marqués,
car la maladie est souvent chronique d'emblée.

Des douleurs périorbitaires, peu intenses, un peu de
sensibilité de l'œil au loucher, quelquefois des symptômes
presque inappréciables, tels qu'un léger trouble de la vi-
sion, accompagnent le développementde l'iritis séreuse.
Lorsqu'il y a augmentationde pression intra-oculaire, les

douleurs deviennent plus intenses et prennent les carac-
tères de celles d'un glaucome consécutif. V. GLAUCOME

CONSÉCUTIF.

Thérapeutique. L'iritis séreuse exige un traitement
immédiatet suivi avec soin. Les maladies seront purâcs
avec les mêmes purgatifs yue pour l'iritis plastique. Ils
boiront tous los matins, pendant plusieursjours, un verrc
d'eau de l'ullna, de Friedrichshallou de Kissingen.On leur
donnera de la tisane chaude de salsepareille, de gaïac, de
chiendent ou de douce-amère.

La décoction de 'l,ittmann est uu excellent sudorifique
(Wecker) et est bonne surtout chez les individus soup-
çonués de syphilis.

Décoction de Zittmann, n° 1.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures. Placer dans
un nouet le mélange.

Faites bouillir jusqu'à réduction de 3000 grammes, et
ajoutez

Filtrez.

Donnez 500 grammes par jour en tisane.

Décoction de Zittmann, n° '2.

Faites houillir, et, vers la fin de l'ébullition, ajoutez

Passez 500 grammes par jour.

Les potions avec acétate de potasse, à la dose de 8 à
10 grammes les eaux minérales de Vildungen sont d'un
très-bon usage

Le tartre stibié, à petite dose, n'est pas d'une eflicacité
certaine. L'iodure de potassium ne convient que dans le

cas de diathèse syphilitique confirmée.
Les dérivatifs, tels que les vésicatoires et le séton à la

nuque, ne sont pas indispensables,mais peuventêtre utiles
alors que les autres moyens ont échoué.

Si l'iritis séreuse devient une iritis plastique, on traitera
comme l'iritis plastique.

En cas d'hypersécrétion et d'augmentation (IC tension
intra-oculaire, on fera la paracentèse de la cornée.

III. lltfTlS PARENCHYMATEUSE ET SUPPURATIVE. Iritis
traumatique. Dans l'iritis tendant il. la suppuration, à
tous les signes de l'iritis simple viennent se joindre une
déformation de l'iris constituée par des élevures et de
petits mamelons présentent une coloration variable. La
contraclilitéde la pupille est absolument perdue, et des
adhérences de l'iris existent de bonne heure. Un obscur-
cissement de la cornée et un hypopyon se montrent.Quel-
quefois les bourgeons développés sur l'iris fournissent du
pus et se recouvrent d'une fausse membrane, et cet état a
été appelé abcès de l'iris.

Dans l'iritis suppurative il existe des douleurs eircum-



orbitaires atroces, irradiées dans toutes les régions voi-
sines, du côté des dents mème, s'exaspérant le soir et la
nuit des frissons, des nausées, des vomissements une
perte presque complète do la vision, une sensibilité vive
du globe oculaire et de la fièvre.

L'iritis parenchvmateuseavec hypopyon mène à l'atro-
phie de l'iris et à des synéchies étendues. Ce mode de
guérison n'est pas ce qu'il y a de plus fâcheux, car l'oeil

suppure ordinairement dans les iritis parenchymateuses,
excepté chez les vieillards ou la suppurationde l'œil semble
avoir alors quelque chose de moins grave.

Une plaie de l'iris cause l'iritis plastique,puis prompte-
ment une iritis parenchymateuse; la propagation d'une
inflammation aiguë de la cornée, de la conjonctive ou de
la choroïde, quelquefois le glaucome aigu, entraînent
l'inflammationparenchymateusede l'iris. Les enfants, les
adultes, les individus atteints de. conjonctivite purulente
en sont souvent atteints après que la cornée s'est ramollie
ou perforée.

S'il y a une iritis parenchymateuse chronique, ce ne
peut être qu'une iritis coïncidant avec la syphilis, et alors
l'iritis ne suppure que très-rarement. V. IRIDO-CHOROï-

DITE.

Thérapeutique. — Dans l'iritisqui suit des inflammations
profondes de l'œil (V. CHOROîDITE, on aura recours d'abord
au traitement de ces maladies. L'iritis menaçant du sup-
purer sera traitée comme l'iritis plastique, suivant qu'il y
aura des exsudats ou un hypopyon.

Lorsque les instillations de sulfate d'atropine seront
insuffisantes, on appliquera sur le globe de l'u;il entre les
paupières, un papier imbibé d'une solution concentrée de
sulfate d'atropine.

On fera des frictions sur les lempes avec l'onguentmer-
curiel belladoné, comme pour l'iritis plastique.

Si l'iritis a lieu chez un syphilitique,on donne les pilules
de sublimé opiacé

Pour vingt-quatre pilules, trois par jour. (1)upuytren).

On a substitué au sublimé le protoïodure de mercure en
pilules, à la dose de 5 à 10 centigr. par jour.

On donnera l'iodure de potassium à la dose de 50 cen-
tigrammes à 1 gramme par jour.

On administrera la décoction de Zittmannpure ou mêlée
avec parties égales d'eau.

Mais les dérivatifs intestinaux et les ponctions répétées
de la cornée sont d'un meilleur effet.

Lorsque l'iritis passe à l'état chronique,on administrera
le traitement des accidents secondaires de la syphilis.
L'hydrothérapie et particulièrement J'enveloppement avec
un drap mouillé (Wecker) sont d'un bon usage chez les
rhumatisants et chez les syphilitiques très-affaiblis.

Les récidives fréquentes des iritis tiennent souvent à
des synéchies.Pour éviter les récidives, le meilleurmoyen
serait de détruire les adhérences, soit par le déplacement
de la pupille, soit par son dégagement(école allemande).
V. IRIDECTOMIE.

Au début de l'iritis traumatique, lorsque les accidents
sont très-marqués, lorsque les malades ne sont pas sou-
lagés par les ponctions répétées de la cornée, par les

sangsues et les vésicatoires placés coup sur coup sur les
tempes, on fera l'iridectomie.

IRRIGATEUR. Cylindre dans lequel un ressort de
pendule monté avec une clef met en mouvement un piston
qui presse le liquide placé au-dessous de lui et le chasse
à travers un tube de caoutchouc garni d'une canule.

L'irrigateur sert à donner des lavements, des injections
vaginales ou des douches oculaires et pharyngées.

IRRIGATION. L'irrigation est un moyen thérapeutique
puissant employé pour empêcher le développement d'une
inflammation ou pour en amoindrir l'intensité. Pour cela,
il faut faire l'irrigation continue avec de l'eau froide.

Ayant pris un seau d'eau froide garni d'un siphon à
robinet pour avoir un filet d'eau très-mince on suspend
le to,ut au-dessus de la partie où l'irrigation doit avoir lieu,
et l'on amorce le siphon. Quand l'eau coule sur la partie
qui est recouverte d'un linge, on la dirige au moyen d'un
fil afin d'éviter une chute d'eau, et l'on entretient l'écou-
lement pendant huit à dix jours. Quand on veut inter-
rompre l'irrigation, on remplace l'eau froide par un peu
d'eau tiède pendant vingt-quatreheures.

L'irrigation continue s'emploie dans la méningite,dans
les plaies contuses, dans les fractures comminutives avec
plaie, dans certaines hémorrhagies, et l'on peut quelquefois
sauver ainsi un membre de l'amputation.

IRRITABILITÉLa propriété qu'ont les tissus vivants
d'être excités dans leurs mouvements et dans leur nutri-
tion par les agents extérieurs constitue l'irritabilité, mot
qui suppose l'action d'un irritant. D'après Glisson, c'était
la propriété motrice contractile de tous les tissus, mais
pour Haller c'était la propriété exclusive du tissu muscu-
laire (irritabilitémusculaire ou irritabililé hallerienne)
révélée par la contractilité apparente, sous l'influence des
stimulants. L'irritabilité est devenue depuis lors le syno-
nyme d'irritabilité musculaire, ou de contractilité, et les
recherches de Bichat, en la séparant de la sensibilité, ont
consacré cette manière de voir. C'est un mot qui n'a plus
d'emploi en pathologie.

IRRITATION. L'excitation d'un tissu ou d'un organe,
caractérisée par l'activité de ses fonctions nutritives,
motrices et seusitives, constitue l'irritation. C'est en effet
(irritationdes tissus qui est, en beaucoupde circonstances,
la cause des troubles de circulation, de sécrétion, de
nutrition et de sensibilité d'ou résultent l'inflammation,

les exsudats et les dégénérescences qui les suivent. A cet
egard Broussais, qui a fait de l'irritation la base d'une
octrine médicale, dans laquelle toutes les maladies sont

le résultat de l'irritation ou de l'atonie des tissus, était
dans le vrai. itlalheureusentent, comme il a poussé son
système à l'absurde en voulant combattre par la saignée,

les sangsues et l'abstinence les maladies produites par
l'irritation, il n'eut qu'un triomphe de peu de durée, et de

son vivant il eut le chagrin de se voir abandonné de tous
ceux qui avaient adopté sa doctrine.

irritation spinale. Nom donné en Allemagne à la né-
vralgie dorsale intercapsulairequi accompagne la dyspepsie,
la phthisie, la chlorose et le nervosisme chronique. C'est
i un point douloureuxoccupant les apophysesépineuses: etla douleur est augmentée par la pression ou le contact
d'une éponge imbibée d'eau très-chaude.

Thérapeutique.- Les applicationsquotidiennesde tein-
ture d'iode, les vésicatoiresvolants saupoudrés de mor-



phine, les injections hypodermiquesde sulfate d atropine
ou de morphine (Y. HYPODERMIQUE)et les préparations
ferrugineuses à l'intérieur sont ce qu'il convient de faire
dans l'irritation spinale. V. NÉVRALGIE,CHLOROSE.

ISCHÉMIE. Trouble de circulation capillaire caracté-
risé par l'arrivée difficile du sang dans les tissus.

L'ischémie résulte de l'état spasmodiquedes vaisseaux,
d'une altération de leurs parois épaissies, d'une ohstruc-
tion par thromboseou embolie capillaire dans le voisinage,
ou d'une compression extérieure (V. EMBOLIE).

A l'ischémie du système nerveux se rattachent des trou-
bles fonctionnels de l'innervation que l'on désigne sous le
nom de névroses (V. ce mot).

ISCHÉMIE CHIRURGICALE. Les ligatures élasti-
rlues des tumeurs suspendent le cours du sang dans leurs
tissus. V. LIGATURES ÉLASTIQUES. (Trousseau et A. Richard,
Gaz. des hop., -1863.)

La ligature des membres au-dessus du point où l'on
fait l'amputation, suivant la méthode ancienne, a été re-
produite de nos jours, et l'on s'est servi de lacs en caout-
chouc dont la puissance compressive est bien supérieure
à celle des lacs en fil (Grandesso Silvestri, Esmarch).

Il y a deux procédés l'un qui consiste à appliquer un
lien en'caoutchouc circulairement au-dessus de la partie
que l'on veut couper; l'autre qui consiste dans l'application
d'un lien circulaire, après l'application préalable d'une
bande de caoutchoucroulée autour des membres, depuis
leur extrémité jusqu'au point ou sera placé le lien circu-
laire en caoutchouc. V. AMPUTATIONS, fig. 16.

Par ce procédé on fait refluer le sang de la partie du
membre que l'on va couper dans le torrent de la circula-
tion, et il n'y a pas d'hémorrhagies pendant l'opération
(Esmarch).

Ce procédé n'est bon que pour les amputations faites
pour des tumeurs, il est innapplicable pour les membres
atteints de plaies.

En principe, le lien circulaire ne doit pas serrer trop
fort, et il faut opérer vite afin d'éviter la contusion profonde
et la congestion en retour que produit le lien circulaire.

L'élévation momentanéedu membre avant l'amputation
produit en petit les mêmes effets que la bande circulaire
et cela a été souvent pratiquée par la plupart des chirur-
giens.

ISCHURIE. V. RÉTENTION D'URINE.

ISOLEMENT. L'isolementest un moyen thérapeutique
employé dans la folie pour soustraire un individu aux
causes morales qui troublent sa pensée et le rendent inca-
pable de se diriger dans le monde ou dangereux pour ceux
qui l'entourent. A cet égard, l'isolement dans une petite
maison de campagne, avec un jardin où le malade peut
s'occuper sous la surveillancede ses domestiqueset de sa
famille, est un des meilleurs remèdes à employer.

En hygiéne, l'isolement est un moyen qu'emploie la
police sanitaire pour arrêter les épidémies dans leur
marche. On séquestre dans un lazaret ceux qui sont ma-
lades ou qui viennent,des pays dévastés par une maladie
dont on redoute l'apparition (V. LAZARET) ou bien ce sont
les gens bien portants qui s'enfermentet qui s'isolentpour
éviter la contagion. Ce moyen est bon pour les maladies
qui ne sont que contagieuses, comme la rage, mais pour
les épidémies infecta-contagieuses, comme le choléra, la
peste et le typhus, dont le ferment se communique par
contact direct, immédiat, ou va d'un individu à l'autre sur

l'aile des vents, l'isolement est une mesure bien souvent
illusoire. V. CONTAGION.

IVRAIE. Plante de la famille des graminées qui pousse
avec le blé et dont la graine, mêlée celle du blé fournit

FiG. 429. tvraie.

une farine qui peutdonner au pain des qualitésmalfaisantes.
Ainsi préparé, les pain occasionne des nausées, des vomis-
sements, des vertiges, du coma et des convulsions.

IVRESSE. État morbide passager produit par l'inges-
tion de boissons fermentées, telles que le vin, l'alcool, la
bière et les liqueurs. (V. ALCOOLISME.)

La gaieté, la joie, les vertiges, le désordre de l'intelli-
gence et des mouvements qui perdent toute coordination,
les vomissements, le délire et le sommeil anesttésique
profond pouvant occasionner la mort caractérisent l'i-
vresse.

Thérapeutique. — Un gramme d'ammoniaque dans un
verre d'eau sucrée dissipe rapidement les effets de l'ivresse.

Potion centiérieuse.

Mêlez. En prendre en deux fois, contre l'ivresse

Acétate d'ammoniaque.

A l'intérieur. A la dose de 10 à 100 grammes dans une
potion ou dans une tisane appropriée ED.

IXODE. rlrachnide vulgairement connu sous le nom
de tique ou ricin. Cet animal s'attache sur l'homme à l'aide
de ses pattes munies de crochets. Il vit pendant un certain
tempsjusqu'à ce qu'il soit entièrement gonflé de sang; il
tombe alors. Quelquefois sa présence détermine une
angioleucile. On arrive à faire tomber ces insectes en les
touchant avec un pinceau imbibé de teinture d'iode et
d'acide acétique. L'arrachement des tiques est une mau-
vaise pratique, les mâchoiresde l'animalrestent et causent
quelquefois des lymphites. (Bull. Soc. de chir.,1867)
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JABORANDI Plante que Linné appelait Gratiola mon-

neria,, et avait placé dans le genre Gratiola,
Le jaborandi est un arbuste du Brésil et de En

faisant infuser dans une tasse d'eau chaude 4 à 6 grammes
de feuilles et en faisant prendre cette infusion, mêmes à
froid, u un adulte, on obtient une sudation' excessive et
une salivation très-abondante qui dépasse rapidement nn
litre.

On le donne aussi en élixir fait avec l'infusion de 4 à

6 grammes dans une petite quantité d'eau à laquelle on
ajoute de l'alcool et du sucre. Au bout d'une demie-heure,
comme je l'ai vu sur 12 cas, la salivation commence et
ensuite apparaît la sueur.

Chez les enfants il n'y a que sialorrhéc et pas de sueur
ou peu de sueur. Chez les adultes, au contraire, la suda-
tion est très-abondante.

Ses racines et ses tiges sont très-diurétiques et peuvent
être employées dans les rétentions d'urine accompagnées
de constipationopiniâtre. Des feuilles, .des racines et de
la tige on retire deux alcaloïdes, l'un non cristallisable, la
jaborandine, qui avec l'acide chlorhydrique forme un
chlorhydrate ayant toutes les propriétés de l'extrait de
jaborandi, et l'autre cristallisable, dont la nature n'est

pas bien déterminée, et qui n'a pas d'action physiologique.
Le jaborandi peut se donner comme agent de sudation

au début des maladies aiguës à frigore; dans les fièvres
éruptives qui ne sortent pas, dans l'albuminurie; dans les
hydropisies; dans les cmpoisonnements; et je l'ai em-
ployé avec succès dans la coqueluche, dans les angines
couenwuses et dans les oreillons où il y a rétention sali-
vaire.

JALAP OFFICINAL. Plante exotique du Mexique,
de la famille des convolvulacées, dont la racine renferme
de la résine, de la gomme, de l'amidon, dusucre liquide et

FIG. 430. — Jalap.

du ligneux. Elle est employée comme purgatif: en poudre,
il la dose de gramme 50 centigrammes et de 3 gram-
mes en teinture, faite avec parties de jalap pulvérisé

pour 80 parties d'alcool ordinaire en teinture associée
au turbith et à la scammonée pour former l'eau-de-vie
allemande ou teinture de jalap composée. On s'en sert
pour la préparation de l'élixir antiglaireux de Guillé et
de la médecine Leroy.

On extrait de celle racine la résine de jalap, qui est
beaucoup plus active et qu'on donne également, comme
purgatif, soit en poudre, soit en émulsion, à la dose de 30
à 60 et 80 centigrammes

Le jalap est un irritant de la muqueuse gastro-intesti
nale qui provoque des coliques, des nausées, quelquefois
des vomissements, et qui agit comme drastique.

JAMBES ARTIFICIELLES.V. PROTHÈSE.

JOURBARBE.Plante de la famille des crassulacéesdont
une variété, la grande joubarbe ou joubarbe des loits,
forme des feuilles remplies de suc astringent utilisé pour

FIG. — Joubarbe.

la préparation de cataplasmes maturalifs et de l'onguent
populéum. Le suc peut servir de gargarisme et se donne
à l'intérieur i la dose de 60 grammes dans la dysenterie.
C'est une médication abandonnée.

JUJUBE. Arbrisseau de la famille des rhanmées, dont
les fruits drupacés, mielleux, sont employés à titre de
remède pectoral. On en fait une décoction, 50 grammes
par lilre, un sirop, et une pâte devenue très-popu-
laire

JULEP. Potion composée d'eau, de sirop et substan-
ces adoucissantes,comme la gomme, ou calmantes, comme

l'opium.

JUSÉE. Liqueur acide provenant de la macération,
dans l'eau, de l'écorce de chène qui a servi au tannage.
Barruel l'a employée dans la phthisie 1° sous forme

d'extrait obtenu par l'évaporation,5 à '10 centigrammes;
2° sous forme de goutte, en dissolvant 12 grammes
d'extrait dans 15 grammes d'eau de laurier-cerise; 3° sous
forme de sirop, 15 à 30 grammes; 4° sous forme de mix-
ture, extrait de jusée, 12 grammes, eau de laurier-cerise,



12 grammes,acétate de morphine, 10 centigrammes,sirop
de violette,30 grammes,sirop de coquelicot, 50 grammes,
une cuillerée à café par jour.

Plante de la famille des solanées qui
fournit deux espéces à la thérapeutique

1° La jusquiamenoire, dont le principe actif est connu
sous le nom d'hyoscyamine. Elle est douée de propriétés

narcotiques, déliranteset mydriatiques,semblablesà celles
de la belladone ou du datura. A haute dose, elle est toxi-
que, ses symptômes sont ceux de l'empoisonnementpar la
belladone. On emploie ses feuilles, ses racines et surtout

FIG, 432., Jusquiamc blanchc.

ses semences. Celles-ci s'administrent en poudre, 10 à
50 centigrammes; en extrait, 10 à 50 centigrammes; en
alcoolalure, deux u quinze gouttes.

A l'extérieur, on emploieaussi la jusduiamesous forme de

FIG. 433. Fruit de jusquiame,
avec le calice persistant.

FIC. 434.- Fruit de jusquiame
et son opercule.

cataplasmes, avec les feuilles; sous forme d'emplâtre, avec
l'extrait et sous forme d'huile préparée, avec les semences.

La jusquiame noire fait partie des pilules de Méglin, du
baume tranquille, de l'onguent populéum et des pilules
de cynoglosse.

2° La jusquiame blanche,qui n'est pas employée, bien que
ses propriétés soient semblablesà celles de la précédente.

L'hyoscyamine a des propriétés toutes semblables à
celles de la daturine. Elle se donne à la dose de 1 à 3 milli-
grammes par jour dans les mêmes cas que la jusquiame,
et voici ses propriétés physiologiques et thérapeutiques,
telles qu'elles ont été récemment étudiées par Laurent
elles ressemblenttout à fait à celles de la daturine extraite
du Datura stramonium. V. STRMONIUM.

I. — ACTION PHYSIOLOGIQUE.

1° L'hyoscyamtne et la daturine exercent spécialement
leur action sur le système du grand sympathique.

2° De faibles doses diminuent la circulation capillaire
des doses fortes déterminent une paralysie vasculaire.

3° La tension artérielle angmente par l'administration
de faibles doses; au contraire, elle diminue avec des doses
toxiques. Ces résultats ne sont pas modifiés par la section
des nerfs pneumogastriques.

4.° Le nombre des pulsations augmente et leur ampli-
tude diminue.

5° L'byoscyamine régularise les mouvementsdu cœur;
la daturine produitsouvent des intermittenceset des arrêts
du cœur. Portés directement sur cet organe, ces alca-
loïdes diminuent la fréquence des mouvementset produi-
sent un arrêt complet du cœur.

6° 11 accélèrent toujours la respiration.
7" L'hyoscyamine et la daturine n'ont pas d'action di-

rectê sur le système nerveux de la vie de relation. La sen-
sibilité et la motricité ne sont pas modifiées. A dose toxi-
que, la sensibilité périphérique est émoussée.

8° Ces alcaloïdes n'ont aucune action sur l'excitabilité des
muscles à fibres striées. Ils ne modifient pas leur structure.

9° A faible dose, ils accélèrent les mouvements de l'in-
testin à forte dose, ils les paralysent.

10° Les phénomènes généraux que l'on observe sont
dus aux modifications survenues dans la circulation. Us
disparaissent rapidement. Ces alcaloïdes s'éliminent vite,
surtout par les urines, où on peut les retrouver.

11° La dilatation de la pupille est due à l'excitation du
grand sympathique le nerf de la troisièmepaire est étran-
ger à la mydriase.

12° De faibles doses déterminent, en général, une aug-
mentation légère de la température; de fortes doses dimi-
nuent la température centrale.

II. — APPICATIONS THÉRAPEUTIQUES.

1° L'hyoscyamine et la daturine sont les principes ac-
1 tifs de la jusquiame et du datura.

2° Ces deux alcaloïdes ont des propriétés analogues à
celles de l'atropine et peuvent lui servir de succédanés.

3° La daturine ne doit être employée qu'avec de gran-
des précautions, au lieu que l'hyoscyaminepeut être ma-
niée sans inconvénient, avantage qu'elle possède égale-
ment sur l'alcaloïde de la belladone.

4° Dans l'administration de ces médicaments, il faut

presque toujours se servir de doses faibles, et éviter les
phénomènes toxiques, qui sont au moins inutiles.

5° Leur action mydriasique peut être utilisée dans tous
les cas où la belladone a été recommandée et ue présente

pas d'indicationspéciale.
G° L'influence que ces alcaloïdes exercent sur le système

musculaire lisse, quand ils sont administrés à petite dose,
peut être utilisé dans les cas d'incontinence d'urine, de
constipation,etc.

7" L'usage de ces alcaloïdes pour combattre les inflam-
mations et pour arrêter les hémorrhagies ue saurait être
recommandé.

8° L'hyoscyamine et la daturine seront employées avec
avantage lorsqu'on voudra diminuer des sécrétions exa-
gérées.

9° Ces alcaloïdes, et surtout l'hyoscyamine, combattent
d'une façon très-efficace les névroses douloureuses.

10° Par les modifications qu'ils impriment à la circula-
tion des centres nerveux, ils peuvent rendre, des services
dans le traitement des névroses convulsives, des affections
spasmodiqueset des affections congeslives de la moelle,
lorsqu'il n'y a pas encore d'altération organique avanccc.
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KARABÉ OU SUCCIN OU AMBRE JAUNE. Résine
fossile qui renferme une huile odorante, de J'acide succi-
nique et de la résine. Elle sert à faire des colliers d'amUre
pour les enfants, réputés par le vulgairecomme préservatifs
des convulsions. Cette substance sert à préparer un sirop
antispasmodiqueet sédatif qui renferme une petite quan-
tité d'opium.

Le sirop de karabé s'emploie à la dose de 30 à 40 gr.
pur ou dans un julep, et peut remplacer le sirop diacode
ou le sirop de pavots Q.

KARLSBAD (Bohême). Eaux minérales sulfatées sodi-
diques, gazeuses, d'une température de 35° à 70°, em-
ployées comme boisson purgative, sept ou huit verres par
jour dans la constipationet dans les obstructionsabdomi-
nales, dans le catarrhe de l'intestin, dans la diarrhée chro-
nique,dans les maladies du foie et dans les calculs biliaires,
dans la gravelle et dans la goutte FM.

KÉLOîDE OU CHÉLOÏDE (Retz). L'hypertrophie des
éléments de la peau et la production de tissu de cicatrice,
indépendammentde touteplaie,constituentla kéloïde spon-
tanée. La kéloïde spontanée se montre d'ordinaire autour
d'une palntle ou d'une pustulc existant depuis quelque
temps.

Le développement dans le tissu cicatriciel d'éléments
ombryoplastiqueset la persistance d'éléments fibro-plas-
tiques constituentla Kéloïde cicatricielle. V. CICATRICES.

Le molluscum est une lésion du même ordre que la ké-
loïde (Alibert). V. MOLLUSCUM.

Les kéloïde spontanéesformentdes tumeursrecouvertes
d'un épiderme luisant, quelquefois ridé elles sont régu-
lières, assez bien circonscrites, implantées par un largue
pédicule,résistantes,indolenteset non sensibles à la pres-
sion. On les voit recouvertes de poils et d'ouvertures de
glandessudoripares, ce qui indique que la peau a conservé
sa structure malgré l'existence de la tumeur.

Quelquefois les kéloïde sont constituéespar des tuber-
cules isolés. Il y a des kéloïdes développées sur des cica-
trices de chancre de la face, de plaques muqueuses et de
syphilide en divers points du corps.

Une kéloïde peut rester stationnaire, elle peut gagneur
en étendue, elle est susceptible de prendre les caractères
du cancer fibro-plastique,et c'est dans ces cas que la tu-
meur présente quelquefois des élancementsspontanés et
des picotements.

Les kéloïde spontanées s'observent plus souvent chez
les femmes que chez les hommes, et elles augmentent
parfois de volume aux époques menstruelles.

Thérapeutique. La kéloïde ne disparait point,à moins
qu'il ne s'agisse d'une cicatrice hypertrophiée.On peut ap-
pliquer des vésicatoires et détruire la kéloïde avec le caus-
tique au chlorure de zinc appliqué sur le derme dénudé,
L'ablation avec le bistouri est une opération à laquelle on
peut avoir recours. V. CICATRICES.

Les frictions avec les pommades à l'iodure de potassium,
1 gramme pour 30 d'axonge; la pommade à l'iodure de
plomb, 1 à 2 grammespour 30 grammes; les douches sul-
fureuses, les badigeonnages avecla teinture d'iode, ne sont
pas d'une efficacité réelle. Il ne faut pas compter davan-
tage sur le mercure et la ciguë à l'intérieur.

KÉLOÏDE CICATRICIELLE. PLAIES.

KÉLOTOMIE. V. HERNIES.

KÉRATITES (INFLAMMATIONSDE LA CORNÉE). Les kéra-
tites sont des lésions de nutrition des cellules de la cornée
(Hiss, virchow); ce sont des variétés d'inflammation par
irritation cellulaire.

I. KÉRATITEVASCULAIRESUPERFICIELLE.La kératite vascu-
laire est la conséquence d'une conjonctivite et de granula-
tions conjonctivales. La cornée se dépolit, est légèrement et
superficiellement infiltrée. Des réseaux de vaisseaux s'y
développent de la périphérie au centre (pannus tenuis) et
forment parfois de véritables membranesvasculaires (pan-

nus crassus, pannus sarcomateux). On trouve dans ces der-
niers du tissu conjonctif, des cellules épithélialeshypertro-
phiées, quelquefois du pigment. La cornée prend ensuite

une coloration d'un gris sale.
Les vascularisationsde la cornée envahissentnon-seu-

lement la membrane de Bowmann ou membrane épithé-
liale de la cornée, mais encore les couches superficielles
de cette membrane. A ce degré, le mal est souvent incu-
rable (fig.

Les kératites vasculaires ont toujours une marche chro-
nique, surtout lorsqu'elles existent avec les granulations
conjonctivales et à la suite de kératites et de conjonctivites

FIG. 435. Kératite consécutive à des granulations. — B. Granulations.

a, a, a. Vaisseaux de la conjonctive passant sur la cornée. C. Bi-
furcation d'un des vaisseaux de la cornée. D. Anastomoses des vais-

seaux.

pustuleuses qui sont sous la dépendancede la scrofule, ou
encore à la suite de l'entropion et du trichiasis.

Les pannus conduisentquelquefois au ramollissementde

la cornée, à sa perforation et à la xérophtlialmie[V. Coiv-

JONCTIVE (Lésions de la)]. Les pannus tenuis qui suivent la

kératite guérissent quelquefois seuls, mais ils récidivent.
Tltérapeutique. Traiter les granulations de la con-

jonctive, le blépharophimosis, etc., par les moyens appro-
Priés. V. CONJONCTIVE (Granulations de la).

Contre les pannus tenuis, cautériser tous les deux ou trois
jours la surface de la cornée avec le collyre au nitrate
d'argent au vingtième. On porte le collyre sur les vaisseaux

à l'aide d'un pinceau.
On prescrit plus tard le collyres

Ou la pommade

Mèlez ensuite avec une goutte d'huile.

Quand ces moyens auront échoué, on sectionnera les
vaisseaux qui arrivent sur la cornée avec une pince à griffes

et avec des ciseaux fins (Desmarres).



Si l'on a affaire à un pannus sarcomateux, on excisera
la conjonctive et le tissu.sous-conjonctival jusqu'à la sclé-
rotique, autour de la cornée, au niveau du pannus sarco-
mateux, et l'on cautérisera ensuite (Furnari); mais cette
dernière opérationn'est pas toujoursnécessaire.L'abrasion
de la cornée(Ruchler), l'inoculationdu pus d'une conjonc-
tivite purulente ou du pus blennorrliagidue (Jaeger, Van
lloosbroeck, Varlomont), ont réussi; mais, en principe,
à cause de leurs dangers, ces opérations ne doivent être
employées que dans les pannus très-rebelles.

II. KÉRATITE SUPERFICIELLE. Une opacité de couleur
grisâtre due à une altération de l'épithélium, en partie éli-
minée, avec une injection sous-con,jonctivale, caractérise
la kératitesuperficielle,; les malades éprouventdes douleurs
ciliaires intenses, de la photophobie.Chez les enfants et les
adolescents, ou elle se rencontre le plus souvent, la kéra-
tite superficielle passe inaperçue, à cause de la difficulté
de l'examen auquels'oppose la photophobie; mais la pho-
tophobie elle-même est l'élément du diagnostic.

La kératite superficielle est une manifestationordinaire
de la diatlièse sçrofuleuse. Elle peut se transformer en
une kératite plastique et une kératite ulcéreuse. Il n'est
pas rare de voir succéder une tache à la kératite superfi-
cielle. Des vaisseaux se développent quelquefois sur la
cornée et constituent un pannus tenus.

Tltérapeutique. On doit traiter l'état général de la
kératite par les médicationsantiscrofuleuses(V. SCnOFULE).

Le sulfate de quinine (école allemande)a été recommandé,
20 centigrammes plusieurs jours de suite. Les sangsues
aux tempes et derrière les oreilles ne sont indiquéesque
quand il y a une injection périkératidue très-prononcée.

Un purgatif avec le calomel, 40 à 50 centigrammes, ou
avec 30 grammesd'huile de ricin, ou avec 40 grammes de
sulfate de soude, sont de bons moyens. Le calomel à dose
fractionnée est peut-être moins avantageux, car il ne pro-
duit qu'une amélioration passagère.

Couvrir l'œil avec un morceau de toile imbibée de la
pommade suivante

Puis on serre modérémentl' œil.

Ou bien, on instille chaque jour une ou deux fois quel-
ques gouttes du collyre suivant

Et ensuite quelques gouttes de cet autre collyre

Contre les douleurs ciliaires, frictions sur la tempe avec
l'onguent mercuriel belladone

Badigeonnerle pourtour de l'orbite avec de la teinture
d'iode.

Dans les kératites rebelles, le vésicatoire sur les pau-
pières (Velpeau) est quelquefois utile.

Eu cas de vascularisationet surtout d'ulcération de la
cornée, il faudra prescrire des insufflations de poudre de
calomel et de sucre à parties égales (Dupuytren),ou de la
poudre suivante

Ou placer entre les paupières gros comue une tète
d'épingle de la pommade suivnnte

Ou bien

Ou bien:

Ou hien

Lorsqu'il y a une photophobie intcnsc, et inèmc dans
le cours du traitement de la kératite, on lavera les yeux,
dans l'intervalle des applicationsde collyre et de pommade

avec la décoction suivante

On instillera le collyre

Faites bouillir, filtrez et ajoutez

Harley dit s'être bien trouvé du suc de ciguë a l'inté-
rieur, 2 à 12 grammes donnés de trois en trois heures
après le repas à intervalles de quelques jours.

On a aussi fait des injections de collyre d'atropine, des

onctions mercurielles hclladonéessur la tempe. Ou a em-
ployé les inhalationsde chloroforme. On pourrait peut-être
employer le bromure de potassium.

On administrera en même temps à 'intérieur les pré-
parations antiscrofuleuses,s'il y a 'des signes de scrofule.

On enverra les enfants sur les bords de la mer, là où il

n'y a que des galets et non du sable, car sur les plages

sablonneuses la poussière est très-irritante pour les yeux.
V.SCROFULE.

III. KÉnATITE VÉSICULEUSE, Dans certains cas, chez les

individus déhilitês et scrofuleux, la Icéralite superficielle

est constituée' par une vésicule blanclntre, développée

FIG. 436. Kératite conjonctivale pustuleuse. a.b.c.Pustules de la

cornée et vaisseaux se rendant aux pustules. (DI'5111i1ITCS.)

au-dessousde l'épithélium et au-dessus des lames les plus

superficielles de la cornée (fig. 430).

t Les symptômes de la kératite vésiculeuse sont. les



mêmes que ceux de la kératite superficielle, les vésicules
se rompent spontanément el les malades se trouvent
soulagés, puis la maladie se transforme en une kératite
ulcéreuse.

Fig. 437. Kératite vésiculeusc ou pustuleuse. a, a, a. Pustulu surla conjonctive et sur le limbe de la curnée. B, B. Vaisseaux déve-
loppvs autour des pustules. (Dusmarres.)

Il y a souvent des pustules sur la conjonctive et sur la
cornée à la fois (fig. 437).

Thérapeutique. — Avant de recourir aux traitements
qui conviennentdans la kératite superficielle,on excisera,
avec des ciseaux courbes fins, la partie saillante de la
vésicule ou l'on cautérisera et l'on recouvrira l'oeil de com-
presses d'eau tiède. Les ponctions avec une aiguille sont
insuflisantes. Lorsque la vésicule sera transformée en
ulcére, on la traitera comme la kératite ulcéreuse.

En instillant du calomel à la vapeur entre les paupières,
et le portant avec un pinceau très-sec sur les points où il

y a des pustules, on prévient les récidives (Donders).
Lorsqu'il y a des ulcères, cette méthode est inutile

(Wecker) mais si ce traitement est irritant, il est capable
de guérir promptement, à condition que, en même temps
que l'on insuftle du calomel, on fasse usage dans la
journée du collyre opiacé dont voici la formule

Ou du collyre au sulfate de zinc faible

Lorsque les pustules, petites et nombreuses, tendent à
s'organiser, on appliquera dans le cul-de-sac interne de la
conjonctive et sur la paupière inférieure renversée gros
comme une tète d'épingle de la pommade

Ou bien le glycérolé suivant

A mettre dans le cul-de-sac interne de fa conjonctive
(Nagel Flarer). La même substancepeut être employée
cncotivre.

On ordonnera en outre un régime tonique et nourris-
sant; les enfants feront de l'exercice à l'intérieur des ha-
bitations, et l'huile de foie de morue et le sirop d'iodure
de fer seront donnés alternativement.

IV. KÉHATlTE POSTÉRIEURE. Keratite ponctuée. Ké-
ratite par altération de la membrane de Descemet.
Dans la kératite ponctuée, caractérisée par des taches de

la face postérieure de la cornée, que l'on distingue nette-
ment par l'éclairage latéral (Laugier), on voit la membrane
de Descemet s'exfolier (Coccius) et la face postérieure de
la cornée se recouvrir de membranes vitreuses supplé-
mentaires (Ilasall, Henle, Donders). Cet état de la cornée
n'est pas rare dans la vieillesse.

Seule, la kératite ponctuée ne se révèle que par un
aspect terne de la cornée, avec conservation du poli de sa
surface. S'il y a une iritis séreuse en même temps que la
kératite les symptômes changent quelquefois et les
symptômes de la première maladie sont masqués par une
kératite diffuse qui survient.

Thérapeutique. Contre la kératite ponctuée, on em-
ploiera le collyre au sulfate d'atropine et les purgatifs
comme pour la kératite superficielle.

S'il y a une iritis avec kératite diffuse, on aura recours
aux moyens appropriés aux maladies.

V. KÉHATITEDIFFUSE, disséminée, parenchymateuse, in-
terstitielle, en fusée (A. Bérard). Dans la kératite
parenchymateuse, la cornée devient opaque, sa face anté-
rieure perd son poli, la membrane augmented'épaisseur,
se ramollit et devient quelquefois coniqué.

La kératite diffuse s'accompagne d'une périconjoncti-
vite peu prononcée, et ce n'est que quand la maladie est
déjà bien avancée qu'il se développe des vaisseaux sur
la cornée.

Les douleurs sont peu vives et la photophobie peu
marquée. Les malades atteints des deux yeux sont géné-
ralement abattus, mais on doit attribuer cet élat au cha-
grin qu ils éprouvent de perdre la vue (lVecker) plutôt
qu'à un état général grave.

Les kératites diffuses atteignent souvent les deux yeux
à la fois; il n'est pas fréquent que la maladie se trans-
forme en kératite ulcéreuse ou en kératite suppurative,
il est rare qu'il reste un leucome. V. CORNÉE (Opacites
de la).

Les opacités de la corn ée se résorbent ordinairement
facilement, à moins que l'on ait eu recours à des cautéri-
sations intempestives.

La kératite diffuse a été mise sur le compte de la sy-
plrilis et surtout de la sypliilis héréditaire (Hutchinson).

Tltéoapetetique. On appliquera des compresses d'eau
chaude sur les paupières fermées (Mackensie, Lawrence).

On fera des insufflations de poudre de calomel, des ap-
plications de pommade au bioxyde de mercure (V. KÉKA-

TITE SUPERFICIELLE), mais on s'arrêtera si les opacités de
la cornée prennent une coloration jaunâtre.

On instillera le collyre au sulfate d'atropine comme
dans les autres kératites.

En cas d'iullammation vive, ce que l'on reconnaît a
l'injection de la conjonctive, suspendre les compresses
chaudes, faire des frictions mercurielles sur le front et
les tempes les purgatifs, le calomel à dose fractionnée,
sont moins efficaces. Quand la lumière sera supportée,
les malades ne feront pas usage des yeux et porteront des
lunettes colorées de verre simple.

VI. KÉRATITE SUPPURATIVE. — Isératite purulenle.
Abcès de la cornée. liérntite trazcvtatigtce. Infil-
traction purulente. de la corrtée. La kératite suppura-
tive débute par injection périkératiqueintense, et la cornée
se ramollit autour d'un pointcontus, autour d'une brûlure
ou d'un ramollissementet d'une ulcération consécutive à

une conjonctivite purulente. Dans d'autres cas, la cornée
s'infiltre de pus sans réaction inflammatoire (de Graefe),
et il y a kératite purulente chronique.

Los abcès aigus débutent par des douleurs ciliaires
extrêmement vives, de la photophobie, du larmoiement



et de l'injection périkératique. Plusieurs points affectés ne
tardent pas à se réunir, ou bien un lambeau de cornée
blessé se ramollit et un abcès se forme dans son épaisseur
en s'entourant d'un cercle grisâtre. La cornée perd son
poli au bout de peu de temps ses différentes couches
s'infiltrent de pus. On voit aussi quelquefois des ulcères
succéder à un abcès.

Les abcès aigus se compliquent d'un épanchement de
pus dans la chambre antérieure, augmentent incessam-
ment et s'ouvrentune voie à l'extérieur à travers un point
ramolli de la cornée. Une iritis, une irido-choroïdite,
une inflammation du cristallin, sont quelquefois la suite
de la kératite purulente.

En règle général, les abcès de la cornée qui en occu-
pent les lames superficielle ont une coloration bleuâtre
ceux qui sont situés profondément ont une coloration
blanche.

Les abcès indolents manquent de réaction iuflanuna-
toire ils existent chez les jeunes enfants ou les sujets
affaiblis. Les couches profondes de la cornée se détruisent
insensiblement, un hypopyon apparait avec une iritis
quelquefois l'injection périkératique révèle cette compli-
cation .et il n'y a pas d'ordinaire de douleurs vives. C'est
aux abcès indolents qu'il faut rapporter la kératite névro-
paralytique consécutive à la névralgie de la cinquième
paire ou à sa section, mais ici l'influence la plus marquée
est celle du défaut de résistance aux agents extérieurs.
Si l'œil est fermé et recouvert de compresses tièdes, il
n'y a pas de ramollissement. Il est probable que la
destruction de la cornée chez les chiens nourris avec du
sucre est une variété d'abcès chronique de la cornée
(Cl. Bernard, Longet).

La kératite suppurative aiguë se termine par l'ouver-
ture de l'abcès au dehors ou par une kératite vasculaire,
avec ulcère de la cornée, ou bien l'œil se, vide après un
hypopyon et une iritis.

La kératite suppurative chronique donne lieu quelque-
fois à des ulcères rebelles, à des leucomes elles est suivie
des mêmes accidents que la kératite suppurative aiguë,
mais dans ce cas ceux-ci ont une marche plus lente.

Thérapeutique. — Si la kératite purulente aiguë est due
à un traumatisme, des sangsues devront être appliquées
au moment de l'accident, mais il est inutile d'y secourir
lorsque l'inflammation est confirmée à moins que les
malades n'éprouvent des douleurs extrêmement vives, et,
dans ce cas, on pourra répéter les émissions sanguines
locales. On fera des frictions avec l'onguent mercuriel
belladoné sur les tempes on administrera le calomel,
deux fois par jour, à la dose de 20 centigrammes. S'il y a
iritis, on la traitera par les moyens appropriés. V. IRITIS

Ce traitement ne doit être appliqué que pour les kéra-
tites avec phénomènes inflammatoires intenses. Lorsque
ceux-ci sont cahnés, ou dans le cas de kératite suppurative
chronique, on appliquera sur les paupières des compresses
d'eau tiède ou des compresses imbibées d'eau de plantain
ou d'eau de fleurs de sureau. On cessera les compresses
d'eau tiède dès qu'il se développera des vaisseaux sur la
cornée.

Les collyres astringentes au tannin, au nitrate d'argent,
au sulfate de zinc, sont d'un emploi dangereux.

La ponction de la cornée, pour vider l'humeur aqueuse,
est indiquée quand l'abcès est large et quand un hypopyon
débute. On doit ponctionner la cornée obliquementet au
niveau de l'abcès. On renouvellera les ponctions (Sperino).

Quand les abcès restent stationnaires, les paracentèses
seront renouvelées ou au moins on réouvrira la plaie de la
cornée avec un stylet fin tous les jours et l'on comprimera

légèrement le globe oculaire avec un petite pièce de toile,
recouverte de charpie et serrée par un ruban de fil (de
Graefe, Wecker), Je préfère renouveler la ponction.

Dès que la convalescence commencera, les malades por-
teront des lunettes de verre simple, h)eu les yeux seront
tenus au repos absolu.

On administrera, surtout pour les kératites suppuratives
chroniques, un traitement et un régime toniques.

On traitera les opacités consécutives par les moyens
ordinaires. V. CORNÈE (Opacilés de la).

VII. KÉRATITE ULCÉREUSEou ulcère de la cornée. — La
kératite ulcéreuse est une des phases des kératites précé-
dentes tantôt l'ulcère a une marche aiguë, tantôt il a une
marche chronique.

Les ulcères de la cornée peuvent se montrer à la suite
du développementd'une rmstule varioliquesur la cornée;
à la suite de la propagation de l'inflammation d'une con-
jonctivite purulente, et il la suite d'une plaie de la cornée
suivie d'inflammation ils sont aussi le résultat d'une des-
truction des lames de la cornée à la suite d'une kératite
superficielle ou parenchymateuse, et, dans cette dernière
variété de kératite ulcéreuse, il y a souvent complication
d'hypopyon.

Les ulcères de la cornée affectent des formes variables,
l'ulcère pointillé, l'ulcère en cupule, l'ulcère à facettes
l'ulcère en coup d'ongle; leurs bords, taillés à pic ou
arrondis, sont quelquefois entourés d'un cercle grisâtre;
seuls les ulcères à facettes ont conservé le poli et le bril-
lant de la cornée, et on ne les recouuait souvent que par
l'éclairage latéral ou en regardant la cornée de profil.

Les ulcères de la cornée présentent, à des degrés va-
riables, les troubles fonctionnels des kératites, la photo-
phobie, le larmoiementet les douleursciliaires parmi eux,
l'ulcère superficiel et l'ulcère à facettes sont ceux qui les
causent le plus. On a attribué la photophobieà l'action
de la lumière ou de l'air sur les nerfs de la cornée, ou sur
les lamés de la cornée dénudées (Castorani), mais c'est là
certainement un seul des côtés de la question.'A. Bérard
pensait que les contractions douloureuses de l'iris sous
l'influence de la lumière causaient la photopllobie.

Il n'est pas rare que les culs-de-sac conjonctivaux s'en-
flambent après les ulcérationsde la cornée.

Les ulcères profonds de la cornée s'accompagnent à la
longue de complications du côté de l'iris, d'augmentation
de pression dans la chambre antérieure, de perforation de
la cornée et de hernie de l'iris.

La kératite ulcéreuse superlicielle est longue à se répa-
rer, mais elle peut guérir sans laisser de trace, tandis que
les ulcères profonds qui se cicatrisent sont ordinairement
suivis d'un albuôo. V. CORNÉE(opacités de la).

Complications des lcératites ulcéreuses. Lorsque la
cornée est perforée à son centre par un ulcère une fis-
tule s'établit, la cornée alors s'applique contre le cristal-'
lin, et une cataracte capsulaire qui persiste après la cica-
trisation de la fistule peut être la suite de cette nouvelle
disposition des membranes; une hypérémie de l'iris et de
la sclérotiqueest la conséquence de la fistule, celle-ci à

son tour cause une diminution de la pression intra-ocu-
laire. Une grande perforation centrale de la cornée peut
donner lieu à la hernie du cristallin. Lorsque la cornéc
présente une petite perforation à sa circonférence, l'iris
s'accole à la plaie et il s'en décolle quelquefois ensuite,
mais le plus souvent il reste une synéchie antérieure.

Quand la perforation de la cornée à la périphérie est
large et s'est produite lentement l'iris s'engage dans la
plaie et l'oblitére, puis la portion d'iris engagée se distend,
se rompt, et se cicatrisejusqu'à ce que le prolapsus irien



ait acquis la solidité d'une véritablecicatrice; -une tachenoire élevée au-dessus du niveau de courbure de la cornée,
au milicu d'un ulcère, indique toujours une hernie de l'iris
la dèformatiou de la pupille confirme le diagnostic le pro-lapsus irien devient une synéchie ou bien donne naissance
a un staphylôme partiel.

Lorsqu'une larâe perte de substance a lieu, et quand iln'y a pas de prolapsus irien par suite d'adhérence de l'iris
au cristallin, la pupille se rétrécit, toute la portion d'irisdécouverte se recouvre de bourgerons charnus et l'œils'atrophie, ou bien l'iris, adhérant en partie au cristallineforme des hernies multiples c'est le staphylôme en grappe;ou bien l'iris étant mis à nu dans sa totalité, une fausse
membrane oblitère la pupille, des liquides s'amassententrele cristallin et la face postérieure de la cornée, et il y a unstaphylôme irien ou staphylôme rameuxThérapeutique. La kératite ulcéreuseréclame le trai-tement des kératites qui sont le point de départ de l'ulcèreV. KÉItATITEVESICULEUSE, KÉRATITE SUPPUKATIVELorsqu'un ulcère existe, on appliquera des compressesd'eau chaude sur les paupières on instillera, deux fois parjour, le collyre au sulfate d'atropine, comme dans les autreskératites. Les malades se trouventbien de l'emploi d'un
uanaage compressa dui sert à empêcher le clignotement.S'il y a un excès de pression intra-oculaire on fera
une paracentèse de la cornée. rlprès cette petite opération,le soulaôement est ordinairement immédiat, et la guérisonde l'ulcère est hâtée. On ne doit cependantavoir recours àla ponction que dans les cas rebelles.

En mème temps on traitera l'état général par les agentsantiscrofuleux et antisyphilitiques, par les amers et les

Contre les ulcères qui restent stationnaires et qui sontlongs à se cicatriser, on emploiera le collyre au sulfate de

Une goutte dans l'œil, six à huit fois dans la journée, eten même temps on insufflera tous les matins une fois le

Insufflez au moyen d'un tuyau de plume.
Les pommades au calomel, au précipité blanc, au pré-cipité rouge (V.les autres kératites), ne sont pas plusavantageuses que le traitement précédent.
Pour éviter les rechutes, on placera les malades dansde bonnes conditions hygiéniques,dans un lieu aéré, et onles nourrira bien. Ils ne feront pas usage de leurs yeux

pour travailler à quoi que ce soit et porteront des con-

Lorsque l'inflammation s'est propagée aux culs-de-sacconjonctivaux, on cautérisera les points enflammés avecle nitrate d'argent,et l'on neutralisera l'excès du caustiquepar les lotions salées aussitôt après la cautérisation.La cautérisation des ulcères avec le nitrate d'argentn'est pas bonne. Le collyre au nitrate d'argent et le collyresau sous-acétate de plomb doivent être proscrits.S'il y a un hypopyon, on n'hésitera pas à faire une largeparacentèse de la cornée avec le couteau lancéolaire; on afait l'iridectomieà titre de moyen antiphlogistique, et l'ona de préférence fait porter l'excision de l'iris sur la partieinterne de cette membrane (de Graefe).
Lorsque l'ulcère reste stationnaireet ne présente pas decomplications, on stimulera l'ulcère avec les collyres secs.

La poudre de sucre et le calomel, mêlés à portionségales,
et les pommades et les collyres employés pour la kératite
superficielle sont de bons topiques. V. ce mot.

0- Pour éviter la perforation de la cornée, il faut répéter
ce les paracentèses de cette partie. Si la cornée néanmoins

menace de se perforer, on n'administrera plus de collyre
il au sulfate d'atropine, et l'on exposera les malades à une

'is lumière assez vive (Stellwag), afin que l'iris serve,au moins
momentanément,à oblitérer la perforation de la cornée;
mais ce dernier moyen a aussi un inconvénient, qui est
celui de favoriser le prolapsus irien.

e; Pour les ulcères périphériques, le collyre au sulfate
ie d'atropine n'est jamais contre-indiqué. Il est toujours bon

de comprimermodérément l'œil malade et de fermer l'œil
n sain, afin d'éviter tout effort d'accommodation dans l'œil

malade.
i- Lorsqu'avec une ulcération de la cornée il y a prolapsus

de l'iris, on tentera de le réduire en faisant des instillations
de collyre au sulfate d'atropine et l'on comprimera l'œil

s avec le bandeau compressif. Si le prolapsus irien se dis-
r tend, on en fera la ponction ou l'excision et l'on compri-
s mera de nouveau.

S'il se forme un staphylôme, on usera d'abord de la
compression, et plus tard on opérera. V. STAPHYLÖME.

Si le cristallin est saillant et luxé en partie, si une irri-
tation locale existe avec une ulcération étendue de lacorné, on extraira le cristallin et l'on comprimera l'œi).

Cautériser le prolapsus irien (Mackenzie)pour prévenir
le staphylôme est un moyen douteux.

Si la cornée a été entièrement détruite par un ulcère, il
est puéril de compter sur une réparation, il vaut mieux
extraire le cristallin et évacuer un peu de l'humeur vitrée
pour provoquerune atrophie de l'œil on éviteraainsi une
opération que nécessiterait fatalementplus tard un staphy-.
lôme iridien. Dans ces cas, si, à la suite de la maladie de
l'œil, l'autre œil était atteint d'irido-choroïdite sympathi-
que, on n'hésiterait pas à enlever un œil privé de cornée,
c'est-à-dire un œil perdu.

KÉRATOPLASTIE. V. CORNÉE (Opacités de la).

KERMÈS ANIMAL OU GRAINE: D'ÉCARLATE.Petit
insecte hémiptère se nourrissant d'une espèce de chêne
vert, le Quercus coccifera. Il fournit par expressionune
matière colorante rouge, analogue à la cochenille. On l'a
employé en poudre à la dose de 10 à 15 gr. contre l'avor-
tement et en sirop comme stomachiquer=1.

Kermès minéral. V. SULFURE D'ANTIMOINE et ANTI-

MOINE.

KINATES. Sels formés par la combinaison de l'acide
quinique avec les bases. V. QUINQUINA.

KINÉSITHÉRAPIE. Méthode thérapeutique apparte-
nant à la gymnastiquedans laquelle on fait contracter les
muscles en même temps qu'on s'oppose à l'effet de cette
contractionen tirant les membres. V. GYMNASTIQUE.

KINIQUE. V. QUINQUINA.

KINO. Suc desséché de diverses plantes des légumi-
neuses (Pterocarpus erinaceus), des myrtacées (eucalyptus
resinifera), des polygonées (Coccoloba uvifera),des rubia-
cées (Naucclea gambir), etc. Il renferme beaucoup de
tannin, comme le cachou, et comme lui il sert d'astringent
interne à la dose de 25 centigr. à 1 gr., en potion On
le donne alors dans la diarrhée chronique, dans la dysen-



terie, et 'on l'associe à la craie ou au sous-nitrate de bis-
muth. Il sert aussi de topique, pour lotion, lavement ou
injection, à la dose de 10 à 15 gr. dans un litre d'eau

KISSINGEN (Bavière). Eaux minérales chlorurées so-
diquesfroides, gazeuses, employées.commepurgativesdans
les maladies des roies digestives,surtoutdans la constipa<-tion

KLEPTOMANIE. Monomanie du vol. V. FOLIE.

KOUMIS ou KOUMYS. Lait fermenté de jument en
usage dans le Caucase pour la phthisie. — Cetle prépara-
tion modifiée ayant pour base le' lait dé vache à la place de
lait de jument, a été récemment introduite en France, par
Landowski. On la donne à la dose d'un demi-verrematin et
soir, puis d'un verre deux fois par jour et, dans quelques
cas, d'une à deux bouteilles.

C'est une boisson aigrelette, mousseuse, qui est quelque-
fois utile dans la phtlisie pour ranimer les forces. C'est un
remède tonique. qui remplit le même but que la viande
crue et l'alcool.

KOUSSO OU BRAYERA ANTHELMINTHICA.Plante
abyssinienne de la famille des rosacées, dont les fleurs

FIG. 438. Koussolier.

femelles, en grappes immenses, renferment de la houssine
cristallisable (fig. 438); deux espèces .de résines., l'une
insipide et l'autre amère du tannin; des matières grasses

et cireuses; une huile volatile assez forte etc.'Ces fleurs
sont employées comme moyen de guérir le ténia.
(V. fin. 438). Après les avoir réduites en poudre et mises
a la dose de 15 grammes dans 250 grammes d'eau bouil-
lante qu'on laisse infuser pendant une demi-heure, on fait
avaler le mélange au malade, mis à la diète dès la veille.

On les fait prendre aussi sans infusion, en nature, dans
du pain à chanter, ou dans de l'eau froide, et une heure
après on donne 20 ou 30, grammes d'huile de,ricin. Pour
employer ce moyen il faut que le kousso soit de bonne
qualité, et qu'à l'époque où on le fait prendre, le malade
ait rendu des fragmentes de ténia.

o
KRANKENHEIL?près Tolz (Haute-Bavière).Eaux mi-

nérales alcalines acidules, iodo-sulfurées, employées en
boissons, en bains et fomentationset en injectionscontre

les maladies scrofuleuses On en boit 2 à 4. verres par
jour;°on les prend en bains qui se préparent également
avec le sel tiré de cette eau évaporée, 250 grammes par
bain.'

KREUZNACH (Prusse rhénane). Eaux minérales clilo-
rurées, bromurées, sodiques, de 30°, employées en
boisson, trois à quatre verres par jour et en bains, contre

le rachitisme, la scrofule et les maladies
des os

KUTÉRA. Gomme analogue à la
gomme-g'utte, tirée du Bombax gossy-
pium.

KYESTÉINE. Matiere albumino-grais-
seuse flottant à ]a surface de l'urine chez
les femmes enceintes ou en d'autres ma-
ladies. V. GnossESSE (Accidents de la).

KYSTES. Toute cavité anormale. for-
mée par une enveloppe plus ou moins
bien organisée et remplie de liquide estun kyste.

A prendre cette définition dans son
acception la plus large, on.voit que les
alcès chroniques sont des kystes (V. AB-

CÈS). Aussi on a donné certains abcès
le .titre d'abcès enkystés.

La définition des kystes offre des diffi-
cultés qui tiennent à l'origine même du

kyste; car cette tumeurs n'est point une
maladie chirurgicale toujours identique.
En effet, un abcès enkyste, une bourse
séreuse accidentelle, ne sont point la
même chose qu'un kyste sébacé et qu'une

hernie déshabitée, bien que les éléments
de la lésion soient les mêmes.

Quoique les corps étrangers enfermés
dans les tissus s'environnent d'une mem-
brane celluleuse qui enkyste le corps
étranger, on né donne pas à ces lésions
le nom de kystes.
Il y ades kystes formés aux dépens
d'un organe creux, normalement rempli
d'un liquide destiné à être expulsé au
dehors, et dont la communication avec.
l'extérieur a été interrompue, tels sont

les kystes glandulaires, comprenant les kystes salivaire",
les kystes de la mamelle, les kystes de l'épididyme, les
kystes sébacés.



Les kystes glandulaires ont presque toujours pour ori-
gine une oblitération du conduit excréteur d'une glande
ou d'un acinus glandulaire.

Dans d'autres cas, le kyste a pour origine première une
inflammation qui a accessoirement oblitéré l'orifice du
conduit excréteur.

11 y a des kystes formés de toutes pièces et qui contien-
nent un épanchement de sang ou de sérosité il y a une
membrane nouvellement formée, qui s'organise et qui sé-
crète plus ou moins de sérosité ce sont les kystes simples.
Tels sont les kystes hématiques, les kystes séreux,certains
lrygromas, les kystes des os.

Les kystes simples sont presque toujours dus à un mode
de guérison des épanchementssanguins. Quant aux kystes
irréguliers séreux qui existent d'emblée, tels que les
bourses séreuses c'est généralement par suite de vio-
lences extérieures et de pressions répétées qu'ils se déve-
loppent.

Il y a des kystes qui sont formés par un entozoairevési-
culaire ou par une poche de tissu cellulaire contenant un
ver, tels sont les kystes à entozoaires.

On connaît des kystes congénitaux, tels sont les kystes
dermoïdes et les inclusionsfœtales. V. ces mots.

On distingue aussi sous le nom de kystes des collections
limitées de toutes parts dans les séreuses. Ainsi les kystes
séreux ou liydrocèle enkystée du cordon, les kystes syno-
viaux.

Il y a dans les tumeurs, telles que les cancers, des ca-
vités auxquelles on donne encore le nom de kyste.

Les kystes sont uniloculaires ou multiloculaires,et sont
constitués 1° par une enveloppe, plus ou moins bien orga-
uisée, suivant l'origine du kyste, et 2° par un contenu,
variable à l'infini, mais qui en général est liquide, ou d'une
consistance molle, analogue au beurre, à l'huile demi-con-
crète, etc.- On trouve dans tous les kystes des composés
chimiques qui sont des transformationsdes produitsdusang;
de la cholestérine cristallisée, par exemple, s'y observe
souvent. Enfin dans les kystes glandulaires on retrouve plus
ou moins altérés les liquides sécrétés normalementpar les
glandes.

Tlzérapeutique. Toute la thérapeutique des kystes
glandulaire, des kystes simples et des kystes à entozoaires
se réduit à trois indications curatives élémentaires qui
sont

1 Tarir la sécrétion d2c liqnide dans la poche. La
ponction et l'injection iodée sont arrivées parfois à ce ré-
sultat.

2° Faire suppurer le kyste. Pour cela, on incise le kyste
ou l'on excise une portion de sa paroi et l'on remplit sa
cavité de charpie sèche; ou bien on passe dans la tumeur
un séton perforé, ou l'on place une canule à demeure.

3o Enlever la tumeur. Mais ce n'est que dans les points
où la tumeur est accessible que l'ablation du kyste est ac-
ceptable.

Enfin il y a pour certains kystes des traitements spé-
ciaux. Ainsi l'écrasement des kystes synoviaux, la ponction
sous-cutanée des kystes des bourses séreuses des ten-
dons, etc. V. les articles sur les kystes en particulier.

Kystes dermoïdes. Les kystes dermoïdes sont quel-
quefois dus à une inclnsion fœtale (Ollivier d'Angers), à
un accolement d'un germe avorté (Velpeau), à une inclu-
sion d'un repli de la peau (Verneuil), à une bétérotopie
plastique (Lebert). Ils sont constitués par une enveloppe
se rapprochant de la structure de la peau et renfermantde
la matière sébacée et des poils.

Les kystes dermoïdes existent dans les viscères, et on

les désigne plus communément sous le nom de kystes pi-
lem. V. OVAIRE (Kystes dè l').

On trouve des kystes dermoïdes au sourcil, sur la tète
et même dans le cràne (Morgagni),aux bourses, dans le tes-
ticule (Meckel, Richet), au niveau de la partie supérieure
du sternum. V. INCLUSIONFŒTALE,STERNUM (Tumeurs du).
On en trouve sur les muqueuses sur le plancher de la
bouche,où ils offrent pour caractère une tumeur semblable
à une grenouillette recouverte par la muqueuse rose et
n'ayant pas de translucidité. (Hawkins, Laudetta.)

Tltérapeutique. Quand les kystes dermoïdes restent
stationnaires, il ne faut pas y toucher. Lorsqu'onse décide
à enlever un kyste dermoïde,l'ablation totale de la tumeur
est la meilleure opération. Le séton (Laurence) ne guérit
pas ces tumeurs.

Kystes dermoïdes du sourcil. Une tumeur située au
niveau de l'extrémité externe du sourcil, développée au
moment de la naissance ou peu après, s'accroissant avec
l'âge, peu mobile, indolente, sans altération de la peau,
sans adhérence manifeste avec les parties profondes et
fournissantà la ponction exploratrice de la matière séba-
cée, est un kyste dermoïde du sourcil.

La membrane d'enveloppe de ces kystes est bien
organisée. Elle est pourvue de poils et sécrète de
la matière sébacée; elle est le résultat d'une hétérotopie
(Lebert), ou peut-être d'une inclusion d'une portion de
peau au moment de la soudure des bourgeons de la face
(Verneuil).

Par suite d'une erreur de diagnostic on peut confondre
le kyste dermoïde avec une encéphalocèle réduite aux
membranes (V. ENCÉPHALOCÈLE). Lorsqu'une tumeur siége
au niveau de l'angle intérieur de l'œil, prenez garde à une
erreur de diagnostic,les encéphalocèlessiégent surtout en
ce point.

Thérapeutique. Incision de la peau, dissection et
ablation totale de la tumeur. Il faut ensuite appliquer un
pansement à l'eau froide, puis un pansement simple,
et il ne faut point tenter la réunion par première inten-
tion.

La ponction et les injections, l'incision simple, le séton,
sont insuffisants.

Kystes d entozoaires.

I. CYSTICERQUE. Le cysticerque, presque toujours
solitaire, s'enveloppe assez souvent d'un kyste adventice
(Robin), mais alors le kyste est immédiatement appliqué
sur l'animal et a la forme du ver vésiculaire (V. CYSTI-

CERQUE nE LA RÉTINE). Les cysticerques qui existent dans
les viscères sont difficilementdiagnostiquéset presque tou-
jours méconnus.

Thérapeutique. — Le traitement consiste à enlever l'en-
tozoaire, lorsqu'il est accessible aux instruments.

IL KYSTES HYDATIQUES (Laennec). Les kystes hyda-
tiques, très-ordinairementuniloculaires,sont formés par
une membrane adventice à parois épaisses, adhérentes
aux parties voisines et susceptibles de s'incruster de ma-
tières calcaires et même de matière osseuse (Soc. anat.,
1865) et d'une membrane acéphalocyste, formée de pro-
duits albumineux. Celle-ci est constituée parfois par des
couches superposées, et recouverte en dedans de petits
bourgeons qui montrent des générations successives d'hy-
datides secondaires elle est tapissée à son intérieur d'une
membrane interne très-mince (Goodsir, Davaine) qui est
la véritable membrane génératrice des hydatides. Les
kystes hydatiques renferment des échinocoques (Livois),
en nombre plus ou moins considérable,et sont remplis par



un liquide clair incoagulablepar la chaleur, contenantdes
carbonates calcaires, des granulations graisseuses et des
crochets d'échinocoques, dus à la destruction d'un ou de
plusieurs de ces animaux. V. ACÉPHALOCYSTES,ÉCHINO-

COQUES, HYDATIDES.

Les kystes hydatiquesse forment lentement.
Ils peuvent occuper tous les points du corps, surtout le

foie, la région lombaire et le dos il en existe également
dans les muscles et dans le tissu cellulaire.

Dans leur développement,les kystes hydatiques n'occa-
sionnent pas de douleurs ils ne retentissent pas sur la
santé générale et les malades n'accusent que des phéno-.
mènes de compressionsur les organes voisins; les kystes
hydatiques donnent à la percussion et à la palpation un
bruit de froissement (Briançon, Piorry, Tarral), une sen-
sation analogue à celle que l'on éprouve en percutant un
ressort. Ce signe parait être des à la collision des hydatides
les unes contre les autres, ou peut-être à la densité spé-
ciale du liquide (Davaine).

Les kystes hydatiques abandonnés à eux-mêmes s'en-
flamment quelquefois et deviennentdouloureux, les hyda-
tides se flétrissent et meurent; alors tantôt la poche
revient sur elle-même et son contenu s'épaissit de façon à
présenter l'aspect du mastic de vitrier, tantôt il se forme
un véritable abcès. Le kyste peut se rompre à l'extérieur
ou dans une cavité voisine du siége du kyste, et alors on
retrouve dans les excrétions dn malade des hydatides ou
des produits, qui, examinés au microscope, font reconnaître
les crochets d'échinocoques et conséquemmentla nature
du mal primitif.

On diagnostique un kyste hydatique à son évolution
lente,à son indolence; on a une certitude après une ponc-
tion exploratriceet l'examen des liquides évacués par cette
ponction. Le frémissementhydatique, d'ailleurs, lorsqu il
existe, ne peut être confondu avec aucun symptôme; les
tumeurs liquides donnent bien la sensation de vibration,
mais point de sensation d'élasticité.

Thérapeutique. Les médicamentspris à l'intérieur,
tels que le sel marin, le calomel, l'huile empyreumatique
de Chabert et les applications de topiques tels que les
vésicatoires, les frictions avec la teinture d'iode, sont des
moyens insuffisants contre les kystes à hydatides.

On enlèvera les kystes qui sont superficiels par une in-
cision, et l'on fera l'arrachement de l'enveloppeintérieure
en la saisissant avec des pinces, ou mieux on incisera le
kyste, on videra son contenu et l'on emplira sa cavité de
charpie pour la faire suppurer.

La ponction avec un trocart et les injections iodées ne
sont utiles que parce qu'elles déterminent une inflamma-
tion.

Injections par un trocart capillaire après évacuation
de la sérosité du kyste d'une solution d'extrait de fougère
mâle:

il en résulte un peu de douleur, des vomissements, un peu
de diarrhée, mais peu d'inflammation, et, dix-neuf jours
après, la guérison complète est définitive, la fougère màle
ayant tué les échinocoques(Pavy).

On peut ponctionner la tumeur avec le bistouri, placer
un tube perforé dans la tumeur,et faire de tempsen temps
deslavages iodés.

Les kystes hydatiquesdu poumon et du rein ne peuvent
être soumis à un traitement chirurgical.

Les kystes développés dans le voisinage de cavités sé-

reuses ne permettent pas toujours l'emploi de ces traite-
ments. V. FOIE (Hydatides du).

Kystes glandulaires. V. APPAREIL LACRYMAL, GRE-

NOUILLETTE, THYROÏDE (Glande), FOIE, GLANDE PAROTIDE
et SOUS-MAXILLAIRE, CALCULS SALIVAIRES.

Kystes hématiques. Les kystes hématiques sont des
kystes d'origine variable dans lesquels s'est fait un épan-
chement sanguin (V. BOURSES SÉREUSES, THYROÏDE, itla-
MELLES, KYSTES SÉREUX). Ce sont encore des kystes formés
autour d'un épanchement sanguin.

Les kystes hématiques se développenten peu de temps
ou lentementautour d'un épanchement sanguin, qui s'en-
toure d'une membrane celluleuse adventice. Quelquefois
l'épanchementest le siège d'une résorption partielle qui
transforme le produit du kyste en un liquide séreux ou un
liquide brun contenant des grumeaux de fibrine.

On reconnaît un kyste hématique devenu un kyste sé-
reux aux caractères des kystes séreux et à l'aide des com-
i mémoratifs d'une contusion antérieure. Des portions
dures au milieu d'une poche ayantles caractères d'un kyste
séreux dénotent un kyste avec transformation du sang
épanché; une tumeur molle, pàteuse, présentant quelque-
fois une colorationecchymotique de la peau sur une région
atteinte autrefois par une contusion, est un épanchement
de sang enkysté.

Dans les cas douteux, une ponction exploratrice éclai-
rera toujours le diagnostic, et c'est le meilleur moyen de
reconnaître les kystes hématiques profonds. V. HÉMATO-
CÈLES.

Thérapeutique. Des kystes hématiquesd'origine trau-
matique, suite de contusions, seronttraités comme les kystes
séreux.

Les kystes hématiques contenant un liquide ayant la
coupleur du chocolat seront traités par l'incision et le pan-
sement à plat, mais on ne doit inciser que quand le kyste
menace de's'ouvrir. On fera des injections iodées pour cor-
rompre la fétidité du pus.

Les kystes d'origine récente seront traités par l'écrase-
ment (Velpeau), qui a pour effet de rompre l'enveloppe
kystique et de favoriser la résorption du sang répandu dans
le tissu cellulaire, comme si l'épanchement sanguin venait
d'avoir lieu. On applique des cataplasmes, et, si l'inflam-
mation survient, on traite comme un abcès hématique.
V. ARCÈS HÉMATIQUES.

Kystes hytlntiques. V. KYSTES A EKTOXOAIRES ACÉ-

PnALOCYSTES, ÉQUINOCOQUES, HYDATIDES.

Kystes des os. V. Os.

Kystes de l'ovnirc. V. OVAIRE.

Kystes du poignet. V. KYSTES SYNOVIAUX.

Kystes saliraires. V. GLANDES SALIVAIRES.

Kystes sébacés. V. GLANDESSÉBACÉES.

Kystes séreux. La plupart des kystes séreux se for-
ment aux dépens d'organes pourvus de follicules glandu-
laires (V. OVAIRE, THYROÏDE, REIN, ADÉNITE, GLANDES sÉ-
RACÉES, GLANDES SUDORIPARES, BOURSES SÉREUSES). Mais il
se forme aussi des kystes par le même mécanisme que les
bourses séreuses accidentelles. Une poche celluleuse à
parois lisses renferme un liquide séreux avec ou sans
cholestérine. Une hémorrhagie survenant dans un de ces
kystes peut le faire considérer comme un kyste hémati-
que. Le cou est le siège de quelques kystes de ce genre.

Les tumeurs fibreuses, les cancers, renferment parfois
des kystes.



Certaines adénites chroniques se transforment parfois
en kystes séreux. V. ADÉNITE.

Les kystes séreux sont des tumeurs bien circonscrites
lorsqu'ils sont uniloculaires, ou mullilobées lorsque le
kyste renferme plusieurs poches. Ordinairement transpa-
rents, ils ne présentent de fluctuation qu'à leur début; plus
tard la tension du kyste empêche de constater cette fluc-
tuation la tumeur est mobile sur les parties profondes,
indolente, et croit avec lenteur; la peau qui la recouvre
ne s'altère que par suite de frottementsexercés sur la tu-
meur.

Les kystes ne peuvent être confondus qu'avec des adé-
nites chroniques; le siège de ces dernières tumeurs, leur
développement à la suite de lésions de voisinage, éclairent
le diagnostic. L'absence de battements, de souffle et de
réductibilité, ne permet pas de croire à un fanévrysme
ou à une tumeur érectile. Les lipomes, au début, sont
mous, irréguliers, et, lorsque les kystes sont tendus, l'er-
reur de diagnosticn'est plus possible. Lorsque les kystes
sont situés au..dessous d'une aponévrose, il y a possibilité
de méconnaitre la nature du mal; mais dans les cas dou-
teux, et alors qu'il est bien démontré qu'un anévrysme
n'est pas possible, une ponction esploratrice est autorisée.

Les kystes séreux du cou peuvent être congénitaux, et
il devient alors difficile de les distinguer d'une inclusion
fœtale, autrement que par des nodosités dures qui sont
quelquefois senties dans cette dernière tumeur.

Thérapeutique. — H est indiqué de ponctionnerle kyste
et de pratiquer des injections iodées. Si le traitement ne
réussit pas, dans les cas où le kyste est situé superficielle-
ment, on incise et l'on panse à plat, en prenant la pré-
caution d'éviter la stagnation du pus. Si le kyste est plus'I
profond, on placera un tube perforé. Que l'on ait recours
au séton ou à l'incision, on fera des injections iodées
pour modifier les surfaces sécrétanles et pour désinfecter
le foyer.

Toutes les fois qu'un kyste est bien mobile sur les
parties profondes, l'ablation est ce qu'il y a de mieux.

Les kystes multiloculairesque l'on peut enlever par la
dissection doivent être traités par cette méthode, de pré-
férence à la ponction et aux injections iodées.

Kystes suppurés des trompes. On trouve dans les
trompes des kystes contenant du pus. On a vu un kyste du
volume d'une tète de fœtus, qui présentait tous les signes
d'un kyste de l'ovaire, et qui, ponctionné, a donné issue
à du pus bien lié, épais,.qui pouvait être évalué à 250 gr.
La canule du trocart a été retirée et la malade a été guérie
pour toujours (Velpeau, Gazette des hôpitaux, 1861).Il est
probable qu'il s'agissait d'un de ces kystes suppurés des
trompes qui, jusqu'ici, ont toujours passé inaperçus. Ce-
pendant il faudrait faire quelques réserves en faveur d'un
abcès enkysté du péritoine.

Kystes synoviaux. Les kystes synoviaux naissent aux
dépens des gaines synoviales des tendons, ou aux dépens
des synoviales articulaires.

I. Kystes synoviaux à liquides gélatineux et à grains
hordéiformes.—Les kystessynoviaux existent sur les gaînes
tendineuses du poignet, du tarse (Cruveilher, Goyrand
d'Aix), et sur les synoviales tendineusesdes autres régions,
telles que le creux poplité ou l'épaule.

Le liquide contenu dans les kystes synoviaux, séreux ou
visqueux, et analogue quelquefois à de la gêlée de poisson
ou à l'empois cuit, est assez souvent mêlé de corps so-
lides composés de fibrine, et qui tiennent parfois par un
pédicule étroit aux parois des kystes. Ces parois sont ru-
gueuses, recouvertes d'épithélium déformé et -de végéta-

tions composées d'éléments fibro-plastiques infiltrés, qui

se pédiculisentde plus en plus, et finissent par constituer
des grains hordéiformes(Michon).

Les kystes synoviaux sont plus ou moins allongés, sui-
vant la direction des tendons, mobiles sur Ira parties pro-
fondes ils sont en bissac multilobulés ou unilobulés; la tu-
meur est pâteuse,élastique,peu fluctuante. Lorsqu'il y ades
grains hordéiformes,on sent, en pressantsur la tumeur,une
crépitation analogue à celle que l'on produit en pressant
des grains mouillés entre les doigts, mais la crépitation
est d'autant plus appréciable que le kyste est étranglé sur
.un point de son trajet.

Dans les kystessynoviaux, la peauconserve généralement
sa coloration normale; mais les tumeurs siégeant sur les
doigts et qui ont été longtempscompriméessont quelquefois
recouvertes par une peau violacée et amincie.

Les kystes cl grains hordéiformes et les kystes séreux
s'ulcèrent à la longue et donnent issue à du pus mêlé au
contenu de la tumeur et se transformenten fistule.

On ne confondra pas les kystes avec une hydarthrose,
à cause de la limitation de la tumeur; avec une inflanuna-
tion chroniqueenkystée des gaines synoviales (V .GAINESDES
TENDONS),à cause de l'antécédent inflammatoire. On ne les
confondra pas avec les lipomes, car ceux-ci ne sont pas
fluctuants et ne présentent de crépitationque dans des cas
tout à fait exceptionnels.Quelquefoisun kyste synovial à la
paume de la main est soulevé par des battements,mais la
tumeur ne présente ni souffle, ni réductibilité, comme les
anévrysmes et les tumeurs érectiles.

Thérapeutique. Les vésicatoires sur les tumeurs et
les frictions avec l'alcool (Houzelot)ou la teinture d'iodene
réussissentque dans des cas très-rares.

Le traitement rationnel est la ponction avec un trocart
assez fin et une injection iodée immédiate. Lorsqu'il y a
des grains hordéiformes, on se sert d'un gros trocart, on
fait sortir tous les corps fibrineux, au besoin on fait des
lavages avec l'eau tiède; on pratique ensuite l'injection
iodée; on peut aussi passer un séton simple et mieux un
séton perforé qui permet de recourirauxinjectionsiodées.

La ponction simple est un palliatif, l'extirpation est un
moyen dangereux, l'excision simple ou l'incision avec exci-
sion et le pansement à plat exposent à une synovite tendi-
neuse aiguë et chronique, et le pus qui se forme et sé-
journe dans le kyste peut devenir la cause de graves
accidents inflammatoires.

Pour les kystes diffus du poignet étendus, il vaut mieux
avoir recours à la compression et attendre l'ouverture
spontanée de la tumeur. Les ponctions et les injections
iodées sont quelquefois très-dangereuses. Le mal met de
18 mois à 2 ans à guérir lorsqu'on le traite par la com-
pression. Si la tumeur tardait à s'ouvrir seule, on pourrait
ouvrir lorsqu'un point de la tumeur est violacé' et ra-
molli.

Après la ponction et l'injection, on recouvre la partie
malacle de catalrlasmes, et le repos absolu est de rigueur.
Les malades sont mis à un régime doux, et, aux premières
menaces d'inflammation un purgatif et un vésicatoire
sur le kyste sont d'un excellent usage.

II. KYSTES SYNOVIAUX ARTICULAIRES ET TENDINEUX,
Ganglions. Hernies de la synoviale (Bégin). Lorsque
par suite d'une inflammation d'une articulationcomme une
hydarthrose, la communication entre la synoviale et ses
prolongementsse trouve oblitérée, un kyste se forme et il
y a un kyste synovial articulaire; le cul-de-sac interne de
la synoviale du genou est souvent le siège de cette lésion.

Les follicules synoviaux des synoviales articulaires et
tendineuses (Gosselin, Bégin, Michon), distendus, et dont



la communication avec l'articulation est fermée, constituent
les kystes synoviaux ou ganglions; la face dorsale du poi-
gnet et le cou-de-pied en sont le siège de prédilection.

Les kystes synoviaux restent sur le point oû ils se sont
développés, ou se portent sur un point éloigné, en suivant
le trajet des tendons (Verneuil).

On reconnaît un kyste synovial articulaire à son siège
près d'une articulation, à sa forme qui rappelle un cul-de-
sac de la synoviale la tumeur est fluctuante et réductible
en partie, lorsque la communication entre le kyste et la
cavité articulaire n'est pas entièrement oblitérée.

Les ganglions se formentlentement ou apparaissent tout
à coup avec un certain volume, ce qui tient à la brusque
sortie d'un gangliondéjà tout formé, à travers une éraillure
aponévrotique. La tumeur globuleuse ou arrondie aug-
mente, devient tendue et reste néanmoinsindolente; elle
n'est pas fluctuante, à cause de la tension de la poche. Le
ganglion gêne les mouvements de la région.

Un kyste synovial abandonné à lui-même se rompt quel-
quefois sous la peau et se guérit spontanément, d'autres
fois une ulcération se produit, le kyste se vide et se ter-
mine par une fistule.

On ne confondra pas un ganglion avec une hernie de la
synoviale, parce que celle-ci se réduit; on sent bien quel-
quefois au poignet les ganglions passer derrière les ten-
dons, mais il y a toujours une tumeur, ce qui n'a pas lieu

pour les. hernies synoviales (V. HERNIES DES SYNOVIALES).

Les épanchements dans les gaines tendineuses ont une
forme allongée.

Les anévrysmes cirsoïdes de la main et les anévrysmes
artériels sont animés de battements et de mouvements
d'expansions,l'examensphygmographique,au besoin, don-
nerait le diagnostic en cas d'anévrysme (V. ANÉVRYSMES).

Les lipomes sont mous, non fluctuants, et se développent
plus lentement qne les kystes synoviaux.

Thérapeutique. — Les topiques réussissent quelquefois
à guérir les ganglions; ainsi les solutions de sel marin, les
douches sulfureuses, les compresses imbibées d'alcool, de
chlorhydrate d'ammoniaque; les lotions avec la teinture
d'iode et les vésicatoires sont souvent très-utiles, mais il

ne faut pas trpp compter sur leur action.
La compression exercée sur la tumeur a un inconvénient,

celui de faire hypertrophier les parois du kyste les frotte-
ment répétés sont passibles du même reproche.

Le meilleur traitement est l'ecrasement du ganglion;
dans ce but, on comprime la tumeur avec les deux pouces
sur le point le plus saillant, et l'on place les membresdans
la position la plus favoralVe à la fixation du ganglion sur
un plan osseux; au poignet, par exeruple, on fera placer
l'articulation dans la flexion pour exercer l'écrasement du
kyste situé sur la face dorsale. Après avoir fait l'écrase-
ment, on place des compresses d'eau blanche ou d'eau
salée, et l'on comprimelégèrementavec un bandageroulé.

Quand le kyste ne peut être écrasé, les kystes articu-
laires par exemple, on fera une ponction sous-cutanée(Lé-
veillé et Boyer). Après avoir fait glisser la peau sous la
tumeur, on vide le kyste, et on laisse ensuite revenir la

peau sur elle-même. Ce procédé ne met pas à l'abri de la
récidive.

L'incisionsous-cutanée (Barthélemy) se pratique à l'aide
d'un téuotome; on traverse la peau loin de la tumeur,
puis on divise le kyste en deux ou quatre portions; le li-
quide se répand dans le tissu cellulaire, une légère com-
pression favorise la résorption. Ce procédé est un des meil-
leurs. Si l'inflammationsurvient, on appliqueun vésicatoire
et l'on panse avec des cataplasmes.

La ponction et les injections iodées sont applicables seu-
lementquand le kysle est trés-superficicl.

Le sétoo, mais beaucoup mieux le tube perforé, est ap-
plicable pour les ganglions qui ne sont pas très-rapprochés
dus articulations.
La cautérisation avec la pâte de Vienne, l'incision et

l'excision sont des moyens dangereux. L'extirpationest dif-
ficile à faire et expose à de gravesaccidents,et l'on est dans
la nécessité de recourir au pansement à l'eau froide immé-
diatemcnt après l'opération; on fera avec profit tous les
jours des lavages à l'eau tiède dans la plaie.

Pour les kystes développés dans un cul-de-sac articulaire
avec communication étroite avec l'articulation, on fera la
compressionavec un bandage roulé ou avec un bandage
inamovible ou avec des bandelettes.

Si le kyste ne communique plus avec l'articulation, on
fera la ponction avec les injections iodées

c'est le traitement le plus efficace et le moins dange-
reux.

Kystes vasculaires. Un vaisseau oblitéré ou non à

ses deux extrémitésest un kyste vasculaire les anévrysmes
sont des variétés de kystes vasculaires, surtout ceux qui
sont appelés anévrysmes kystogéniques (Broca) (V. ANÉ-
VRYSMES); les varices ampullaires (Cruveilhier), les gre-
nouillettessanguines (1)olbeau), les kystes développés dans
les nævi (HolmsCoote, Bickersteth),sont dans le même cas.
Le corps thyroïde est souvent le siége de kystes vasculaires
de ce genre. V. THYROÏDE.

Le siège d'une tumeur fluctuante non transparente sur
le trajet d'un vaisseau ou sur une tumeur érectile, ln colo-
ration du tégument ou des muqueuses sur la tumeur, l'is-
sue de sang pur à la ponction exploratrice, indiquent un
kyste vasculaire.

On ne confondra point les kystes limités avec un ané-
vrysme et une tumeur érectile, car ils ne présentent pas
de battements,et ne sont pas réductibles; mais lorsque ces
phénomènes existent, le diagnosticdevient très-difficile et
la ponction exploratrice n'est pas autorisée.

Thérapeutique. On traitera les anévrysmes kystogé-
niques et les grenouillettes sanguines par les moyens ap-
proprés. V. ANÉVRYSME, GRENOUILLETTE SANGUINE.

En général, les kystes vasculairesdoivent être extirpés,
et on liera les vaisseaux artériels qui donnent du sang, ou
on les cautérisera au fer rouge.

Si le sang est fourni par des veines, on cautérisera au
fer rouge, ou l'on exercera une compression; mais en au-
cun cas il n'est bon de lier les veines.

Les kystes pédiculés seront liés à leur base,et l'on extir-
pera tout ce qui est situé en avant de la ligature.

Les topiques résolutifs sont inefficaces; les injections au
perchlorure de fer ne sont bonnes que quand il s'agit de
favoriser le développement d'une inflammation dans le
kyste.

L

LABARTHE-DE-NESTE (tfautes-Pyrénées). Eau fai-
blement minérale bicarbonatée, peu employée.

LABARTHÈ-RIVIÈRE(Haute-Garonne). Eau minérale
sulfatée calcique a 21°, employée contre les névralgies



et les affections chroniques de l'utérus et des voies diges-
tives.

LABASSÈRE (Hautes-Pyrénées). Eau minérale sulfu-

reuse froide, près de Bagnères-de-Bigorre, et employée
en boisson contre les affections chroniques de l'appareil
respiratoire E.

LABDANUMou LADANUM.Résine excrétée naturelle-
ment par les feuilles d'une plante exotique de la famille
des cistées ou Cistus creticus. Elle a une odeur très-agréa-
ble et s'emploie comme stimulant

LACAILLE (Haute-Savoie). Eau sulfureuse sodique à
31°, en boisson et en bains contre les maladies de la peau,
de la vessie, de l'appareil respiratoire et contre la scro-
fule EB

LACRYMAL (MALADIE DE L'APPAREIL).

I. PLAIES DU SAC LACRYMAL ET DES CONDUITS LACRYMAUX.

Les plaies des conduits lacrymaux guérissent ordinai-
rement seules, et il n'est pas nécessaire de placer une soie
de sanglicr dans les portions palpébrales de ces conduits

pour les maintenir béantes (Desormeaux).
Les plaies sous-cutanéesou déchirures du sac lacrymal,

pendant les efforts pour se moucher, donnent lieu à un
emphysème sous-cutané, s'étendant quelquefois autour de
l'œil (Jlackensie, Foucher) et qu'onreconnaît à une tumeur
molle, pàteuse, crépitante, survenue brusquement.

Thérapeutique. Les compresses résolutives une
légère compression sur le sac avec une boulette de char-
pie maintenue par un bandeau, sont suffisantes pour les

cas de rupture du sac.
La réunion immédiate des plaies des conduits avec une

petite bandelettede taffetas d'Angleterreest plus commode
à pratiquer qu'une suture et a les mèmes avantages.

Si une plaie a suppuré, après une perte de substance,

une fistule lacrymale consécutive peut subsister et récla-
mer le traitement de cette lésion.

L'emphysèmeguérit seul sous l'influence' d'un bandeau
protecteur et d'une légère compression.

II. ATONIE DES POINTS LACRYMAUX. Les points lacry-

maux ne fonctionnant plus, soit que le muscle orbiculaire
n'agisse plus sur eux pour favoriser le passage des larmes
dans leur cavité, soit qu'ils soient oblitérés par des muco-
sités, un larmoiement existe (Stober, Mackenzie). Lors-
qu'un point lacrymal est atonique, on regardera bien s'il
n'y aurait pas quelques corps étrangers, un cil ou un
grain de poussière, qui l'oblitère, et l'on chercheraità
l'extraire.

Thérapeutiqtte. Lotionner l'œil avec des collyres
astringents, avec 1 centigrammede nitrate d'argent ou de
sulfate de zinc pour 20 grammes d'eau distillée; friction-
ner les paupières avec de l'eau additionnée de quelques
gouttes d'ammoniaque, avec l'alcoolat de romarin ou le
baume de Fioraventi.

111. DÉVIATIONDES POI1TS LACRYMAUX. La déviation
des points lacrymaux a lieu dans l'entropion et dans l'ec-
tropion, mais elle existe aussi à la suite de plaie du grand
angle de l'aeil suivie de cicatrice vicieuse. La conséquence
des déviations des points lacrymaux est un épiphora.

Thérapeutfqtte. 11 n'y a rien de mieux que de faire
disparaître la difformité qui cause la déviation du point
lacrymal. On opérera l'ectropionou l'entropion ou la cica-
trice vicieuse.- Si la déformation est à peine prononcée,
si un seul point lacrymal est oblitéré, on n'opérera pas.
Si le point lacrymal est dévié en avant, on introduira un

stylet, et l'on incisera du côté de la conjonctive sur la
saillie du stylet (Bowman).

IV. OBLITÉRATION DES POINTS LACRYMAUX. Un point
lacrymal est quelquefois oblitéré par un cil, par une petite
concrétion calculeuse, et l'on reconnaît cette lésion à un
peu de gène et à une sensation de picotement éprouvée
par le malade à l'angle interne de l'œil. V. CALCULS DES

CONDUITS LACRYMAUX.
Une fongosité oblitère quelquefois un conduit lacrymal.

Les deux points lacrymaux peuvent être oblitérés par le
gonflement de la muqueuse (J.-L. Petit), et cet état coïn-
cide quelquefois avec une tumeur lacrymale.

Il y a toujours épiphora quand les points lacrymaux
sont oblitérés.

Tlaérapeutique. Enlever les cils ou les fongosités qui
oblitèrent les points lacrymaux.

L'inflammation des conduits sera traitée par les appli-
cations de collyre au sulfate de zinc, ou les applications de
pommade.

Ou:

On ponctionnera les points lacrymaux ohlitérés avec
une aiguille (1-leister), on essayera de sonder les points
lacrymaux, on placera une petite canule d'or et l'on fera
des injections fréquentes avec la sonde d'Anel(J.-L.Petit).

V. FISTULE DES CONDUITSS une plaie
(Jobert); à la suite d'un abcès des paupières ouvert dans
un conduit lacrymal (Saint-Yves); après une double ohli-
tération des extrémités d'un conduit lacrymal (J.-L. Petit),
ou après une tumeur lacrymale, on a vu une fistule des
conduits lacrymaux.

L'absence d'épiphora, l'intégrité d'un point lacrymal
et sa perméabilité font reconnaitre une fistule lacrymale
qui est liée à une altération de l'autre conduit.

Thérapeulique. Si la fistule du conduit lacrymal est
liée à une lésion du sac lacrymal, on se comportera comme
dans le cas d'une fistule lacrymale proprement dite; si un
canal est seul altéré, on cherchera à rétablir la continuité
du canal. Mais comme cela n'est pas possible, il sera pré-
férahle de cautériser la fistule et le fond de l'ulcère avec
un fer rouge, avec la pâte au chlorure de zinc ou avec le
nitrate d'argent (Saint-Yves ). On a aussi cautérisé les
points lacrymaux avec un fil rougi à l'aide de la pile gal-
vano-caustique(Tavignot).

VI. DACRYOCYSTITE AIGUE. — Après une plaie et une
contusion à l'angle interne de l'orbite, dans le cours d'un
coryza chez les enfants lymphatiques, à la suite de con-
jonctivites, le canal nasal et le sac lacrymal s'enflamment,
la muqueuse devient turgescente, se gonfle et suppure
l'œil pleure, la narine correspondante se sèche, une tu-
meur bien circonscrite, rouge, douloureuse,chaude, ten-
due, fluctuante, apparaît au niveau du sac lacrymal, puis
la rougeur et la tuméfaction gagnent les paupières, un
point plus saillant se montre sur la tumeur qui se perfore
et donne issue à du pus. Les maladesont de la céphalalgie
et de la lièvre.

On ne confondra pas la tumeur lacrymale avec un abcès
formé au devant du sac ou ankylops, parce que celui-ci
a une marche plus rapide, ne s'accompagnepas de larmoie-
ment et de sécheresse de la fosse n isale correspondante.
V. ANKYLOPS.

La dacryocystite aiguë peut être double elle est rare-
ment suivie de fistule lacrymale, et dans le cas où il se pro-



duit une fistule, c'est parce que les accidents ont pris une
marche chronique.

Thérapeutique. — Au début, appliquer une ou deux
sangsues sur la tumeur; placer sur elle un sac de beau-
druche rempli de glace, ou faire des frictions mercurielles
et.appliquer un cataplasme. Si la céphalalgie est intense,
on fera une petite saignée du bras. Un purgatif et la
diète sont de bons moyens adjuvants.
Lorsque la fluctuation sera .évidente, on incisera, en

portant la lame du bistouri perpendiculairement au trajet
du tendon de l'orbiculaire et à peu près au niveau de
l'origine du canal osseux; on fera des injections avec l'eau
de guimauve, et aussitôt après que les accidents inflam-
matoires auront été calmés, on s'assurera de l'état des
parties par le cathétérisme avec une sonde molle du nu-
méro 4 ou 5 de la filière Charrière.

Si une fistule persiste, on la traitera plus tard. V. DA-

CRYOCYSTITE CIIRONIQUE.
VII. DACRYOCYSTITE CHRONIQUE ou tumeur lacrymale.-

Une tuméfaction de la muqueuse du nez ou une oblité-
ration du canal nasal constitue la lésion élémentaire de la
dacryocystite chronique. Des liquides composés par des
larmes et du mucus s'accumulent dans le sac, le disten-
dent et refluent par les points lacrymaux; plus tard, la
tumeur augmente et le muco-pus ne'sort plus que par des
pressions fortes exercées sur le sac distendu. Pendant ces
deux périodes,la peau reste saine ou devient promptement
rouge violacé, et il y a épiphora. A un troisième degré, on
voit apparaître les accidents d'une dacryocystite aiguë; la
tumeur's'ouvre,et il arrive souvent que'cet état est du à

uue inflammationdes conduits lacrymaux qui a empêché
le liquide de ressortir par chaque point lacrymal.

FIG. 439. Tumeur lacrymale très-développée. (Desmarres.)
A, B. Tumeur. D, C. Emplacementnormal du sac.

Presque toujours la dacryocystite chronique se termine
par la formation d'une fistule.

Une tumeur située à l'angle interne de l'orbite, quel-
quefois bridée par le tendon de l'orbiculaire et bilobulée,
avec épiphora,; reÎlux intermittent du muco-pus par les
points lacrymaux, est une tumeur lacrymale.

Une blépharite glandulaire ou simple (Janin, Scarpa) et
toutes causes de la dacryocystiteaiguë engendrent la da-
cryocystite chronique la scrofule la syphilis (Ricord)
peuvent aussi causer une tumeur lacrymale, qui débute
par tous les tissus qui composent le sac lacrymal' et le
canal nasal. L'étroitessecongénitale du canalnasal favorise
le développement des tumeurs lacrymales chez les enfants
il y a des cas d'imperforationdu canal dans le méat infé-

rieur qui ont pour effet de produire des tumeurs lacry-
males congénitales (Dolbeau).

Chez les enfants scrofuleux, on voit quelquefois la da-
cryocystite chronique disparaître sous l'influence d'un
traitement général.

Tlaérapeutique. Une tumeur lacrymale que l'on sup-
pose être sous la dépendance d'une diathèse sera traitée
par les traitements généraux appropriés. V. SYPHILIS,Scno-
FULE.

Lorsqu'unetumeur lacrymale existe avec des symptômes
inflammatoires chroniques on peut avoir recours aux
sangsues (Beer), aux applications de glace sur la tumeur
et aux fumigations aromatiques par la fosse nasale du côté
malade, à des collyres au sulfate de zinc

On presse sur la tumeur et on la vide par les points
lacrymaux avant d'appliquer le collyre; celui-ci, baiguant
les paupières, s'infiltre dans les points lacrymauxet passe
dans la tumeur.

Quand il n'y a pas d'inflammationvive, après avoir vide
la tumeur, on fera, avec la sonde d'Anel,. des injections
(par le point lacrymal inférieur; autant que possible), soit
avec un collyre au sulfate de zinc, soit avec une solution
de nitrate d'argent.

Pour faire les injections, comme pour calhétériser les
canaux lacrymaux,on procède ainsi

S'il s'agit du canal lacrymal inférieur, un aide, avec le

FIG. 440. Procédé pour faire des injections dans le sac lacrymal.
B. Main droite du chirurgien. A. Les deux doigts do l'aide écartant
lés paupières (A. Guérin). Il vaut mieux abaisser la paupière inférieure
avec le pouce ou l'index.

pouce ou l'index gauche, abaisse la paupière, ce qui met à
découvert le point lacrymal inférieur; de la main droite,
prenant un point d'appui sur Je front, le chirurgien, place
derrière le malade, introduit la canule d'abord en. dedans
et en bas, puis, après millimètres de trajet, directement
en dedans. Avec des canules courbeson pousse de haut en
bas. jusqu'à ce que l'on soit arrête, puis on ramène la
pointe de la canule en dedans directement; pour les injec-
tions, il suffit que la canule soit engagée de 2 millimètres
dans le canal lacrymal.



S'il s'agit du canal lacrymal supérieur, le chirurgien,
avec le pouce gauche, relève la paupière en la tirant un
peu en dedans; de la main droite il introduit la canule
courbe de bas en haut, puis après 2 millimètres de trajet,
il pousse de dehors en dedans et de haut en bas.

La guérison de la tumeur lacrymale par les injections
est très-lougue, et lorsqu'il y un rétrécissement du canal
nasal, il doit nécessairementéchouer.

La compression exercée sur la tumeur (Fabriced'Acqua-
pendente, J.-L. Petit) est un moyen rationnel d'un bon
usage, seulementpour empêcherl'accumulationde liquides
dans le. sac.

On peut tenter de dilater le canal sans ouvrir le sac on
incise le conduit lacrymal inférieur jusqu'au sac, puis on

FIG. 412. — Cathéters lacrymauxde M. Bowman. Ces quatre numéros doivent servir pour tous les cas.

passe des sondes métalliques de plus en plus grosses dans
le canal nasal. Pour faire cette opération,on pousse le stylet
dans le sac jusqu'à l'os; on relève l'instrument parallèle-
ment à l'axe du nez et on l'enfonce jusqu'à la voûte pala-
tine (Travers, Bowmann).

On incisera le sac (J.-L. Petit), dès que la fluctuation
sera évidente. Pour cela, un aide tirant sur la commissure
externe des paupières et faisant saillir le tendonde l'orbi-

Fia, 443. C. Couteau. D. Stylet. B. Doigl Je l'opérateur.—

A. Doigt de l'aide tirant les paupières en dehors pour faire saillir le
tendon de l'orbiculaire. (A. Guérin.)

Culaire, le chirurgien, armé d'un bistouri à lame étroite
dont le dos regarde le nez et dont le plat de la lame est
dans une direction parallèle au tendon; ponctionne de haut
en bas et un peu de dehors en dedans, en rasant l'os. Si
l'on veut pratiquer immédiatement la dilatation du canal
nasal, on se servira d'un bistouri muni d'une cannelure

qui facilitera l'introduction des corps dilatants destinés à
rétablir le calibre du canal lacrymal.

Enfin, au moment où la tumeur lacrymale débute,
comme au moment où l'on vient d'ouvrir la tumeur, on
appliquera, si on le juge possible, les traitements de la fis-
tule lacrymale, qui ont pour effet de rétablir le cours des
larmes, de lui créer une voie artilicielle ou d'oblitérer les
conduits lacrymaux et le sac lacrymal.

Ainsi le cathétérismedu canal nasal sera tenté avantl'ou-
verture de la tumeur comme après l'établissementd'une
fistule. Quoique ce moyen soit infidèle, on est néanmoins
autorisé à le tenter. La dilatation temporaire avec des
sondes après ouverture du sac, imaginéepar J.-L. Petit,
est encore le traitement le plus avantageux.

VIII. MUCOCÈLE. HYDROPISIE

DU SAC LACRYMAL. Lorsque le

sac lacrymal est ferméen bas par
l'occlusion du canal nasal, en
haut par l'occlusion des points la-
crymaux, le mucus fourni par les
glandes du sac lacrynfal amassé
forme un kyste cjui, a l'aspect
d'une tumeur lacrymale sans in-
flammation de la peau.

La marche de la tumeur, l'ab-
sence de reflux des liquides par
les points lacrymaux, font distin-
guer la mucocèle de la tumeur
lacrymale. Quelquefois, en pres-
sant la tumeur, on la fait vider
en partie par le nez (Anel).

Thérapeutique. On incisera la tumeur comme s'il
s'agissait d'une tumeur lacrymale, et l'on fera des injec-
tions iodées, ou bien on placera dans la tumeur un disque
de pàte au chlorure de zinc, ou bien on cautérisera avec
le nitrate d'argent, ou bien encore on placera de la
charpie sèche dans la tumeur pour la faire suppurer. Si le
canal nasal est encore perméable, si les conduits lacry-
maux peuvent être rétablis, on retombe dans le cas d'une
fstule lacrymale (V. ce mot) sans oblitération du canal
nasal.

IX. FISTULE LACRYMALE. — Lorsque la tumeur lacrymale
ou dacryocystite chronique existe depuis longtemps, et
lorsque la tumeur s'est ouverte spontanément, ou a été
ouverte par le chirurgien, il existe à l'augle interne des
paupières un peu au-dessous de leur commissure un
orifice à bords fongueux par lequel sortent des larmes
mêlées à du muco-pus qui déterminent un eczéma de la
peau de la joue et de l'aile du nez. Quelquefois une sup-
puration abondante existe et elle est due à une altération
des os que l'on reconnaît par l'exploration avec le stylet
celui-ci frotte contre des os dénudés.

Même avec la complication de carie des os, la fistule la-
crymale peut guérir spontanément(llaître Jan), mais c'est
seulement chez les enfants scrofuleux que cette heureuse
terminaison peut avoir lieu.

Thérapeutique. — 10 Pour guérir une fistule lacrymale,
on tentera d'abord de rétablir le cours des larmes.

A. On fera le cathétérisme du canal nasal par les fosses
nasales (Laforest); pour cela, on se servira du cathéter de
Gensoul, modifié par Serre d'Uzès.

Le malade étant assis, le chirurgien se place en carrière
pour le côté droite, en avant pour le côté gauche, tient la
sonde comme une plume à écrire; il porte le bec de la
sonde sur le plancher des fosses nasales, le pavillon de
l'inslrument étant tourné en bas, et la concavité du ca-théter regardant ir la lèvre supérieure. Lorsque la cour-



bure de l'instrument est aux trois quarts introduite, le
chirurgien fait décrire à l'instrument un deini-cercle, de
façon que le liavillon de la sonde vienne au niveau de
l'anole interne de l'oeil; puis ou l'abaisse un peu. Si l'on'
sent une résistance, il est évident, que le bec est dans le
méat inférieur et sous le cornet. On fait alors exécuter des

FIG. 444. Le sac lacrymal ouvert est traversé par une sonde,
cannelée. (Desmarres.)

mouvements d'avant en arrière et
ce que l'on sente le bec engagé dans une excavation;
alors on abaisse le manche du cathéter doucement, et, pour
faire pénétrer plus profondément, on porte un peu le
manche de l'instrument du côté opposé. La 'sensation
d'une résistance, la position du manche de l'instrument

FIG. 445. Le stylet est retiré, et l'on passe nne corde a boyau 2,
conduite sur la cannelure de la sonde. (Desmarres.)

oblique en bas et en avant, indiquent que l'on estparvenu
dans les voies lacrymales. Règle générale, il ne faut pas
faire saigner les malades. S'ils saignent penaant les pre-
miers temps de l'introduction de la sonde, on recommen-
cera la manœuvre avec de plus grandes précautions.

Le cathétérisme du canal nasal est indiqué quelquefois

dans le cas de fistule lacrymale, mais il est relativement
plus utile pendant le développement d'une tumeur lacry-
male mieux vaut, lorsqu'il y a une fistule, sonder le canal
nasal par la fistule.
B. Après l'incision d'une tumeur lacrymale, on passe

une bougie conique (J.-L. Petit), un fil, une sonde pleine
(Laforest) ou un stylet (Desmarres); le stylet sert à con-
duire une sonde cannelée, qui elle-même sert de conduc-
teur d une bougie. C'est une sorte de cathétérisme dilata-
teur temporaire (fig. 444 et 445).

Pour dilater la fistule avec force et en peu de temps, 'on
peut se servir d'un stylet de plomb (Pott), d'une tige de
baleine (Beer), d'une tige d'argent (Sharp), d'une tige d'i-
voire ramollie de Charrière (Jæger).

Il est préférable de dilater le canal au moyen d'un séton.
Pour placer un séton (Lecat), on s'est servi d'un stylet
passé par la fistule et repris au niveau de l'orifice inférieur
du canal nasal, par deux plaques mobiles l'une sur l'autre
et percées de trous (Méjan); ou bien avec la sonde de Serre
d'Uzès; munie d'un dard et introduite dans le canal nasal,
on passe un fil de bas en haut (Manec). Ces procédés sont
compliquées. Pour placer un séton dans le canal nasal, on
introduit parla fistule une bougie uréthrale de gomme ou
de corde à boyau no 7 de la filière Charrière, à laquelle est
fixé un fil' long; on la pousse doucement, elle traverse le
canal nasal, suit le plancher de la fosse nasale correspon-
dante,arrive dans le pharynx et est reprise par la bouche;
alors le-ni est dans le canal nasal, les fosses nasales, le
pharynx et la bouche. Une autre bougie est passée dans la
fosse nasale, elle arrive dans le pharynx où elle est reprise
par la bouche; on noue -le fil à cette sonde et on la re-
tire parole nez (on peut remplacer ce second temps de
l'opération par l'usage d'une sonde de Belloc). A la suite
de ces divers temps, on a un fil qui traverse le canal nasal
et dont une des extrémités entre par la fistule et l'autre
pend au dehors de la narine correspondante le fil sert à
conduireun séton composé de fils plus ou moins nombreux
(Nélaton) ou un tube perfore de caoutchouc(Chassaignac)

on lie:à l'extérieur les deux extrémités du fil (procède de
Négaton).

Les -sétons de grosseurs progressivesdoivent être laissés
en place de deux à six mois (Nélaton), les dilatateurs
doivent être régulièrement employés .pendant un temps

Pendant tout le temps que dure la dilatation, on fera des
injections dans les conduits lacrymaux pour éviter qu'ils
ne s'oblitèrent. On fera les lavages des danlileg et du canal
nasal au moyen d'injectionsd'eau tiède.

Inciser dans le canal nasal avec un instrument en forme
d'uréthrotome, et dilater avec de très-grosses mèches
(Gerdy), est un procédé qui n'a aucun avantage réel sur
les précédents.

Pour maintenir le canal nasal dilaté d'une façon perma-
nente (Woolhouse), on applique un clou de plomb (Scarpa),
d'argent (Ware) ou une canule (Dupuytren); soit une ca-
nule simple avec un bourrelet pour l'empêcher de tomber
dans les fosses nasales, soit une canule munie de deux
bourrelets (Brachet, de Lyon), soit une canule percée de
trous pour que la muqueuse faisant hernie à travers ceux-
ci maintienne la canule (Van Onsenoort), soit une canule
à trois valves, supérieurementet inférieurement (Ritterich)

ou infërieurement (Lenoir). 11 y a quelque avantage à se
servir des canules emboîtées l'une dans l'autre pour éviter
l'engorgement du conduit et la nécessité de retirer la
sonde (Bourjot Saint-Hilaire). Les accidents le plus à re-
douter de ce traitement sont le 'passage de la canule
entière dans le canal nasal (Darcet), la chute de l'appareil



dans' les fosses nasales et même les voies aériennes
(Delpech), des inflammations, les caries et les nécroses du

canal osseux.
En cas de pénétration de la canule dans les voies lacry-

males et d'oblitération de la fistule, on incisera le sac
d'après les règles. Le meilleur moyen d'extraire la canule

FIG. 446. Canule creuse C, qu'on introduit dans le 'canal nasal, et tige B,
munie d'une cavité A, où est enfermé le caustique.

consiste à introduire une pince courbe à mors croisés. La

pince est introduite, on serre, les branches s'écartent et

pressent à l'intérieur de la canule qui est facilement ame-
née au dehors; un crochet simple courbe (J. Cloquet) ne
réussit pas toujours.

Pour faciliter le rétablissement de la continuité du canal

nasal, on peut faire la cautérisation (Heister)., On cautéri-

sera par l'ouverture faite à la tumeur lacrymale (Harveng)

(plutôt que par la narine avec le cathéter de Gensoul-ap-

proprié en porte-caustique); on introduira un porte-caus-
tique avec ou sans la canule conductrice de Desmarre's.

On appliquera en même temps la dilatation (Quissac), en

ayant soin de ne pas placer les canules immédiatement

après les cautérisations. Ces méthodes ne doivent être

mises en usage que si la dilatation simple est insuffisante.

L'écueil de la dilatation du canal est une inflammation

plus ou moins vive. On a vu un cas de tétanos (Desmarres).

On prévient toujours les accidents en n'employant que des

dilatateurs flexibles, et en ne les .prenant pas trop gros.
Lorsque le canal lacrymal est rétabli, lorsque les points

lacrymaux sont intacts, il arrive néanmoins que la fistule

ne se referme.point. On aura recours alors à la cantlab-
plastie. Un lambeau de peau pris sur un point voisin de la

fistule sera appliqué sur la fistule avivée, on réunira avec
des épingles à insectes, on pansera à l'eau froide et l'on

exercera une légère compression avec un tampon d'ouate
et un bandeau.

2° Pour créer un canal artificiel (Arcliigène, Albucasis,

Woolhouse,Hunter), on peut perforer l'ancien canal avec

une alêne de cordonnier et passer un séton (Monro), mais

cette opération faite par la fistule ou par le canal nasal est

illusoire. On peut créen une voie mais le difficile est de

la perpétuer.
On peut inciser la paroi interne du sac; mettre les os.à

nu en les ruginant, puis quelquesjours-après perforer l'os

et placer une canule (Woolhouse). On emploie pour per-
forer les os un trocart, un fer rouge, un emporte-pièce

ou un bistouri-serpette, ou encore une forte vrille avec
laquelle on perfore l'os et sur laquelle on fait glisser une
canule emporte-pièce, de façon à produire une perte des

substance de 5 millimètres de diamètre (lleybard). Quel

que soit le procédé employé, on perfore aussi la muqueuse
des fosses nasales et l'on place une canule ou un séton.

On peut perforer la paroi supérieure du sinus maxillaire

avec un trocart que l'on dirige obliquement de haut en

bas et de dedans en dehors (Laugier). Ce procédé expose
u une hydropisie du sinus maxillaire (Malgaigne).

3° Toutes les fois qu'il est matériellementdémontré que
la dilatation est impossible, et lorsqu'on ne veut pas re-
courir à la création d'un canal artificiel, on aura recours
à la destruction du sac lacrymal (A. Nannoni). Après

FIG. 447. A, B. Incision pour ouvrir le sac lacrymal.

avoir incisé le sac, on panse avec de la charpie, et
quelques jours après on introduitdes boulettes de charpie
trempées dans la poudre d'alun ou de précipité rouge. On

peut cautériser avec le fer rouge, la potasse a cautère, et
mieux un disque de pâte au chlorure de zinc, introduit

dans le sac et laissé douze à vingt heures en place..
L'excision d'une portion du sac (Boyer) est un procède

voisin de la cautérisation, qui a pour but de faire suppurer
le sac. Ces procédés ont un inconvénient,celui d'exploser

à des inflammations vives et de produire des suppurations

longues. On leur préfère quelquefois la création d'un canal

artificiel ou l'oblitération des points lacrymaux.
L'oblitération des points lacrymaux est un procédé de

cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymale. On

FIG. 448. — Cautérisation du sac lacrymal au for rouge. — D, D. Elé-
vateurs ccartaut une plaie faite à la peau, A, B. — E. Cautère
(Desmarres). Ce procédé no vaut pas la cautérisation avec les caus-
tiques.

excisera les points lacrymaux avec une pince à griffue et
les ciseaux, en commençant par le point lacrymal infé-
rieur on incisera par une section double en V (Velpeau).
Cette opération est plus simple que la cautérisation avec
le crayon au nitrate d'argent (Bosche) et que la cautéri-
sation à l'aide du galvanocautère un stylet fin de platine,



en continuité avec un pôle d'une pile galvanôcaustique,
est passé dans le point lacrymal et ressort par la fistule
un crochet, en continuité avec l'autre pôle de la pile, est
mis en rapport avec le stylet qui rougit, et la cautérisation
a lieu.

4° En désespoir de cause, on a enlevé ou détruit la
glande lacrymale, mais c'est là une opération tout à fait
irrationnelle, à moins qu'il n'y ait depuis longtemps un
épiphora persistant et une altération de la glande la-
crymale.

La ligature des conduits excréteurs de la glande (Szo-
kalski) est impossible.

L'extirpation de la glande sera faite par une incision
parallèle au rebord orbitaire dans une étendue de 5 cen-
timètres on pénètre entre le périoste et l'aponévrose, on
saisit la glande avec une érigne et l'on dissèque (Textor);
on réunit par suture, ou mieux avec des bandelettes et
l'on panse à l'eau froide. Ce procédé est celui d'Anel, qui
a posé le précepte de commencerà disséquer du côté de
l'œil. Pour éviter une cicatrice, on peut prolonger la com-
missure externe de l'orbite, ce qui donne un très-grand

jour, et l'on va chercher la glande entre la conjonctive et
l'orbite (Velpeau).

LACRYMALE (TUMEURS DE LA GLANDE).

1. DACRYADÉNITE. La glande lacrymale peut s'en-
flammer, être atteinte d'une adénite aiguë ou chronique,
soit sous l'influence d'un traumatisme, soit spontanément
la durée de l'inflammation, le siège de la tumeur au-
dessus et en dehors du globe oculaire, ne laissent pas
d'hésitation sur la nature du mal. La dacryadénite se
termine quelquefois par hypertrophie ou atrophie de la
glande.

Tlzérapeutique. On appliquera des frictions mercu-
rielles, des cataplasmes, des sangsues aux tempes, mais
jamais sur la paupière, et l'on ouvrira les abcès qui pour-
raient se former.

II. TUMEURS DE LA GLANDE LACRYMALE. Les kystes de
la glande lacrymale (Schmidt) sont très-rares ils sont en
général petits. On ne saurait les confondre avec des encé-
phalocèles ni avec un des kystes dermoïdcsqui sont tou-
jours congénitaux, et situés les premiers sur les os, et les
seconds en dehors de l'orbite.

Les cancers de la glande lacrymale (A. Bérard) se ré-
vèlent par les symptômes propres aux cancers et par le
siège de la tumeur, en haut et en dehors du globe oculaire.

On a vu des hypertrophies simples de la glande lacry-
male (Todd, Chassaignac).

Thérapeutique. Les kystes réclament les ponctions
et les injections iodées, ou l'excision d'une portion du
kyste les cancers doivent ètre enlevés avec la glande.
V. FISTULE LACRYMALE (traitement par l'ablation de la
glande lacrymale).

LACTATES.Sels formés d'acide lactique et d'une base.
Plusieurs sont employés en médecine 1° le lactate de
chaux, à la dose de 50 centigrammes à 2 et 3 grammes,
dans la dyspepsie 2° le lactate de fer, à la dose de
10 centigrammes à 1 gramme contre la chlorose mais
s'il est bon contre cette maladie il noircit les dents p
3° le lactate de quinine, à la dose de 1 à 2 grammes
contre les fièvres El le lactcete de zinc, 1 à 3 grammes
dans l'épilepsie EJ.

LACTATION. V. ALLAITEMENT.

LACTINE ou SUCRE DE LAIT. Principe existant en
quantité variable dans le lait de tous les mammifères. Il y cn
a 8,70 pour 100 dans le lait de jument, 6, 29 dans le lait
d'àuesse, de 3 à 6, 20 dans le lait de femme, et 3 à 4,20
dans le lait de vache. C'est à lui qu'on doit la transforma-
tion du lait en alcool.

LACTIQUE (ACIDE). Acide découvert par Scheele dans
le petit-lait aigri, et trouvé dans un grand nombre do
matières végétales en fermentation.

On l'emploie sous forme de limonade et de pastilles
dans la dyspepsie

LACTOSCOPE. Instrument destiné à faire mesurer la
quantité de beurre renfermée dans le lait.

LACTUCARIUM. Suc retiré des tiges do la laitue par
incision, tandis qu'en pilant ces tiges et en faisant éva-

porer les sucs on obtient la thridace. On en fait un sirop
vanté comme calmant et adoucissant contre la bronchite;
mais, sous cette forme, ce médicament n'a aucune vertu
narcotique it moins qu'on n'y mette secrètement une cer-
taine quantité d'opium pour le falsifier. C'est un sirop à

ne jamais employer parce qu'on ne sait pas au juste quelle

est la quantité d'opium qu'il renferme.

LAC-VILLERS (Doubs). Eau ferrugineuse froide inu-
sitée.

LADRERIE. La présence de cysticerquesdans le tissu
cellulaire et dans les muscles chez les porcs constitue la
ladrerie. V. CYSTICERQUE.

La ladrerie rend la chair du porc dangereuse pour l'ali-
mentation de l'houtme, car, dans cet état, elle est souvent,

pour lui, la cause du ténia ou ver solitaire, des kystes
hydatiquesà échinocoques et des cysticerques.

La ladrerie diffère de la trichinose en ce que la chair
du porc est dans le premier cas garnie de cysticerques,
tandis que dans le second elle est remplie de trichines.
V. ce mot.

(ŒIL-DE-LIÈVRE). On désigne sous
le nom de lagophthalmosun état des paupières dans lequel
l'œil est à découvert d'une manièrepermanente. L'absence
des paupières et l'ectropion (V. ce mot) sont deux mala-

dies qui se présentent avec ce caractère;

LAICHE. Racine d'une plante de la famille des Cypé-

racées, claiendent ro2cge ou salsepareille d'Allemagne,
qu'on emploie en décoction, 15 à 30 grammes par litre

d'eau, comme dépuratif. On s'en sert beaucoup pour fal-

sifier la salsepareille.

LAIFOUR (Ardennes). Eau minérale ferrugineuse et

gazeuse froide.

LAIT. Liquide sécrété par les femelles des mammifères

pour la nourriture de leurs petits, et dont on se,sert beau-

coup en thérapeutique.
On emploie le lait de vache, d'anesse, de chèvre et de

jument, et on les donne en nature ou sous la forme de

Geurre et de yetit-luit.
Le beurre sert à faire des onctions sur la peau atteinte

d'érysipèle des houleües salées contre le rachi-
tisme H des boulettes sucrées dans l'angine et dans la

bronchite.
Le petit-lait, non clarifié, est un remède adoucissantet



nutritif qu'on donne à jeun à la dose de 200 à 300 gram-
mes dans la constipation dans la dyspepsie dans
les entérites chroniques sans diarrhée, c'est-à-dire dans le
catarrhe chronique des intestins enfin dans l'hypo-
chondrie En général, les cures de petit-lait dans les
maladies chroniquessont très-utiles.

Le petit-lait clarifié se donne comme légèrement pur-
gatif et pour aider à l'action d'un purgatif qu'on vient de
faire prendre

Le lait en nature est un des meilleurs remèdes de la
dyspepsie produite par une phlegmasie gastro-intestinale
chronique. On le donne dans l'hypochondrie
dans la gastrite aiguë et dans l'ulcère chronique simple de
l'estomac comme nourriture simple, une à dix tasses
par jour, seul ou coupé d'eau .ou additionné d'eau de
chaux, 15 grammes par tasse, si les malades ont des
aigreurs. C'est un moyen de guérison ou d'amélioration
dans toutes les maladies chroniques. Pour faire la cure de
lait et de petit-lait avec toutes les conditions possibles de
succès, il faut aller la faire à la campagne, et surtout en
Suisse, Inlerlaken.

Le lait d'ânesse, qui contient moins de crème et moins
de caséum que le lait de vache, s'emploie surtout comme
adoucissant dans la bronchite chronique et dans la
phthisie EJ.

Le lait de chèvre est très-employé contre la diarrhée
des enfants, et il passe pour être moins relachant que le
lait de vache

LAITS MÉDICAMENTEUX. Différentes substances médi-
camenteusesprises à l'intérieur, telles que les iodure, les
mercuriaux, la quinine, le soufre, passent dans le lait. On
a pensé qu'en mélaugeanl à la nourriture des vaches, dcs
îmesses, quelques-unsde ces remèdes, on aurait ainsi un
nouveau moyen d'administrer les médicaments aux en-
fants. (Bounyer, Labourdette.)

C'est une bonne idée, mais elle est plus théorique que
pratitlue, car le lait ainsi préparé étant très-cher et ren-
fermant une quantité inconnue de substance active, ne
peut toujours être employé. Si l'on veut se servir de lait
médicamenteux, on peut le préparer directement en y
incorporant une quantité déterminée de substance active.
llans ce cas, il faut prendre du lait de vache et y ajouter
de l'iorlure de potassium, du sel marin ou un sel de mer-
cure a une dose déterminée, de façon qu'on puisse se
rendre compte de ce qu'on donne aux malades.

C'est lorsqu'il s'agit d'un enfant atteint de syphilis que
la question se pose de savoir comment on lui administrera
le mercure ou l'iodure de potassium, et s'il faut faire
prendre ces médicaments en nature ou par le lait de la
nourrice. Si l'enfant syphilitique est nourri par la mère
également syphilitique, en faisant traiter la nourrice on
traite l'enfant mais si la mère n'a rien do syphilitique et
que le mal provienne du père, ou s'il s'agit d'une nourrice
mercenaire, il est dangereux de faire passer par le lait du
mercure ou de l'ioclure de potassium. Dans ce cas, il faut
traiter directement le nourrisson. V. SYPHILIS.

Parmi les laits médicamenteux il faut citer
1° Lait de Carragaheen. Lait, 300 gram.; mousse de

Corse, 20 grammes. Faites bouillir, exprimez et aroma-
tisez avec la fleur d'orauger. Contre la bronchite chro-
nique

2° Lait mercuriel. Lait, 300 grammes liqueur de
van Swieten, 30 grammes

3° Lait de poule, qui n'a rien de commun avec le lait
et qu'on fait avec un jaune d'œuf battu dans l'eau chaude
sucrée et aromatiséepar la fleur d'oranger Il s'emploie
dans la bronchite

4° Lait arsenical. Avec acide arsénieux.
5° Lait ioduré. Lait, 300 gram.; iodure de potas-

sium, 2 gram. Dans la syphilis constitutionnelle des
enfants

6° Lait ferrugineux. Pyrophosphate de fer.
7° Lait cltlorutré. Lait, 300 grani.; chlorure de so-

dium, 10 à 30 gram. Dans la scrofule et la phthisie
8° Le lait virginal, qui n'a rien de commun avec le lait

et qu'on prépare pour cosmétique du visage en mettant
quelques gouttes de teinture de benjoin dans l'eaude roses.
Il s'emploie pour conserver la fraicheur du teint.

9° Lait de soufre avec soufre, 5rarnmes; camphre,
4 grammes eau de roses, 200 grammes. Mêlez contre la

couperose,
40° Lait artificiel avec un jaune d'œuf beurre de cacao

fondu, 30 gram.; sucre, 20 gram.; eau, 250 gram. Pour
faire une émulsion (Bouchut).

LAITUE. Plante potagère de la famille des synanthé-
rées, dont on mange les jeunes feuilles en salaclc. Il y en

a deux espèces, la laitue vireuse, narcotique, dont l'ex-
trait, 3 à 5 grammes, est sédatif, et la laitue c2tltivée, dont

Fie. 449. Laitue.

on tire par incision quand la tige est montée en graine,
un suc laiteux qui se condense et forme le lactucarium
(V.ce mot), substances peu près inerte. Le suc de ces
tiges pilées et évaporées en extrait forme la thridace qui
est infiuiment préférable.

LA MALOU (Hérault). Eaux minérales ferrugineuses et
arsenicales bicarbonatées de 18 à 35°, employées en bois-

son, en bains de piscine et de baignoire et en douches
contre l'état nerveux, la chlorose et l'anémie contre les
rhumatismes, les paralysies et les paraplégies

LAMINAIRE. Espèce d'algue réduite à un très-petit
volume par la dessiccation et qui se gonfle notablement
par l'humidité. On s'en sert pour dilater les conduits fistu-
leux et même le col utérin absolument comme on le fait

avec de l'éponge préparée (V. ÉPONGE). La laminaire
a sur l'éponge préparée l'avantage d'une introduction plus
facile.

LAMOTTE (Isère). Eaux minéraleschlorurées, sodiques
et bromurées, de 55 à 60°, employées en boisson et en
bains contre les affections chroniques des voies diges-
tives dans les rhumatismes et dans les engorgements
articulaires chroniques la scrofule, et dans la coxal-



gie dans les sciatiques rebelles dans les para-
lysieset dans les maladies de l'utérus.

LAMPOURDE ou PETITE BARDANE. Plante de la
famille des synanthérées, dont le suc, 30 à 100 grammes,
est employé contre la scrofule, le goitre et le cancer

LAMPSANE (HERBE AUX MAMELLES). Plante indigène
de la famille des synanthérées. Les feuilles en infusion,
4 grammes par litre d'eau, se donnent dans l'herpétisme.
— Pilées en cataplasme ou le suc des feuilles incorporé
dans de la pommade, s'applique sur les engorgements
laiteux du sein pendant l'allaitemeut

LANCETTE.Instrument qu'on emploie dans la pratique
de la saignée pour ouvrir les veines. Il est composé d'une
châsse formée de deux placlaes d'écaille, de corne ou
d'ivoire, réunies par un rivet tenant entre elles la lame
de l'instrument. La lame, à langue de serpent, est très-
effilée dans la lancette, un peu moins dans la lancette à
grain d'avoine, et plus arrondie encore dans la lancette
grain d'onge que doivent employer les commençants.

LANGUE (LÉSIONS TRAUMATIQUES, INFLAMMATOIRES ET
CONGÉNITALES DE LA).

1. CHANCRE INDURÉ DE LA LANGUE. Y. CHANCRE.

II. PHLEGMON DE LA LANGUE. V. GLOSSITE.

lll. PLAIES DE: LA LANGUE. Les instruments de toute
sorte, les plaies de la bouche par armes à feu, des mor-
sures pendant des accès d'épilepsie, produisent des solu-
tions de continuité et des déchirures de la langue.

A la suite des plaies de la langue, des corps étrangers
peuvent rester dans cet organe, une balle, une dont
(Soc. de chir., 1855).

Une hémorrhagie plus ou moins abondante, une para-
lysie musculaire et la perte de la parole sont des accidents
iuunédiats'des plaies de la langue une glossite, une sto-
matite, des adhérences et des difformités de l'organe sont
les accidents consécutifs.

Lorsqu'il existe une plaie de la langue, on s'assurera
s'il n'y a pas de corps étranger et si les portions blessées
sont séparées; lit est toute l'importancedu diagnostic pour
lâ direction à donner au traitement.

Lorsqu'une plaie de la laugue est cicatrisée et reste in-
durée, cherctez bien s'il reste une fistule et si un stylet
introduit n'y découvrirait pas un corps étranger.

Thérapeutique. Les portions de la langue qui ne
tiendront plus que par ta muqueu'se seront enlevées. —les corps étrangers seront extraits, et l'on débridcra s'il
est nécessaire. — Une incision de la langue sera réunie
par la suture avec de gros lils pour que la langue ne soit
pas coupée pendant le temps nécessaire à la réunion. La
laugue sera tenue immobile par le malade pendant vingt-
qualre à quarante-huit heures, et il sera mis à la diète
absolue pendant le premier jour et évitera de parler.

IV. DIFFORMITÉSDE LA LANGUE. Après une plaie ou
une gangrène de la langue, la perte d'une portion de l'or-
gane constitue une difformité qui d'abord gène la parole
et la mastication mais à la longue ces troubles dispa-
raissent et la déglutition comme la parole peuvent avoir
lieu de nouveau (Louis).

Les arrêts de développementde la langue et l'absençe
d'une partie de l'organe prêtent aux mêmes considérations,
mais ici l'éducation doit être faite d'une façon toute spé-
ciale. V. ANKYLOGLOSSE.

V. ANTHRAX oIJ CHARBON DE LA LANGUE. Phlegmon
gangréneux. — Le contact du virus de la pustule maligne

ou du virus charbonneux sur la langue peut y causer un
anthrax (Breschet, Finot), à marche rapide et accompagné
des symptômes d'une glossite avec prompte transformation
gangreneuse.

Les symptômes d'infection compliquent fréquemment
l'anthrax de la langue ou glossantltraa.

Thérapeutiqtte. Gargarismesémollients, additionnés
d'alcool camphré, de coaltar saponiné ou d'acide phé-
nique larges incisions sur la langue, et dans les cas oit
il est évident que l'anthrax est du au contact du virus
charbonneux, cautérisations profondes dans les incisions
avec le fer rouge, ou la pàte au chlorure de zinc laissé
deux à huit heures en place.

Langue (TUMEURS DE LA).

I. TUMEURS ÉRECTILES. Les tumeurs érectiles de la
langue se.développent à la superficie de la langue ou dans
son épaisseur elles sont toutes congénitales,elles ont ht
couleur de fraise ou de framboise, et sont pulsatiles ut
surtout réductibles. A la ponction ou après une excoria-
tion, elles donnent issue à du sang vermeil. Les tumeurs
érectiles sous-muqueuses sont bleuâtres, réductibles, peu
pulsatiles, et sont moins sujettes aux hémorrhagies que

.les tumeurs érectiles superficielles.
Thérapeutique. Les petites tumeurs érectiles super-

ficielles seront cautérisées avec le fer rouge. Celles qui
sont plus volumineuses et limitées seront enlevées avec
l'écraseur linéaire. Les tumeurs profondes franchement
pulsatiles seront traitées par la cautérisation interstitielle
avec le fer à pointe [V. ERECTILES (Tumeurs) ]. Les
tumeurs à accroissement lent ne seront pas touchées.
Lorsque toute la langue est prise, lorsqu'il y a des hé-
morrhagies répétées, les ligatures des artères linguales
et des deux artères carotides externes sont proposables,
malgré leurs dangers. Les injections coagulantes peuvent
aussi réussir.

Il. VARICES DE LA LANGUE. Les tumeurs érectiles,
dites veineuses, véritablement acquises vers la seconde
moitié de la vie, sont des varices contre lesquelles aucun
traitement ne doit ètre tenté, si ce n'est le traitement par
les injections coagulantes, mais ce traitement est plus
dangereux que le mal. V. GRENOUILLETTESANGUINE.

III. HYPERTROPHIE DE LA LANGUE, GLOSSOCÈLE. Con-
génitale ou acquise (Lassus), l'hypertrophie de la langue
est caractérisée par une augmentation de toutes les
parties qui constituent la lanaue, et principalement du
tissu musculaire et fibreux, dont les éléments se sont mul-
tipliés..

On reconnaît l'hypertrophie de la languechez les adultes
à l'écartement des arcades dentaires et à la saillie de la
langue au dehors. Chez les enfants, la bouche enlr'ouverte
laisse passer constamment la langue.

Dans l'hypertrophie de la langue, la pointe de la lanoue,
toujours à découvert, prend une teinte jaunâtre,se recou-
vre d'excoriations; le volume de l'organe et sa projection

en avant devient les dents et il y a un écoulementcontinuel
de salive. Chez quelques malades, la tumeur de la langue
tend à sorlir de la bouche et quelquefois fait remonter l'os
hyoïde. Le mal est toujours indolent et se développe avec
lenteur, ce qui, avec le volume de l'organe et l'absence
d'induration dans son épaisseur, empêchera de croire à
des tumeurs fibreuses ou à un cancer.

Thérapeutique. — Comme chez les enfants, la tendance
à sucer la langue est une cause favorable à l'hypertrophie,
il faut empêcher cette propension,en donnant aux enfants

une nourrice dont le bout de sein est très-gros (Boyer), ou
pousser, à l'aide d'un biberon à pompe, le lait avec force



dans la bouche, afin de solliciter un effort modérateur de
la part de l'enfantet en vertu duquel la langue rentre dans
la bouche.

Si la langue hypertrophiée est déjà sortie et reste sortie,
on pourra placer sur la portion sortie des substancesd'un
goût désagréable, telles que l'alun, la gentiane, la rhu-
barbe on pourra exercer une compression sur la lan-
gue avec une plaque de caoutchouc et un bandage roulé
ou un bandage à ressort; mais il ne faut pas trop compter
sur ces moyens.

Quand la langue est volumineuse, il vaut mieux opérer
tout de suite; pour cela, on traversera la langue avec uneaiguille enfilée d'un fil double; deux chaînes à écraseur
linéaire seront passées, et on les placera de façon à enlever
un lambeau en forme de V, comprenant toute la portion
sortie de la langue. On ne mettra pas moins d'une demi-
heure à opérer la section, les deux écraseurs étant ma-
nœuvrés ensenrble. On ne fera aucune réunion, on lavera
la plaie avec un pinceau de charpie imbibé d'eau froide.
Les grandes personnesse gargariseront plusieursfois dans
la journée. Si, malgré ces précautions, une hémorrhagie
survient, on tordra les vaisseaux; si l'hémorrlragie se fait
en nappe, on touchera les surfaces saignantesavec un tam-
pon de charpie trempé dans le perchlorure de fer à 30°, et
bien exprimé. En dernier lieu, si l'hémorrhagie ne s'arrête
pas, on cautérisera avec le fer rouge.

On maintiendra les dents ébranlées, s'il y a lieu, avecdes fils d'or ou d'argent ou des gouttières métalliques;
immobiliser la mâchoire,enlever une molaire pour nourrir
les malades, est une mauvaise pratique, comparée au re-dressement des dents avec les fils et. les gouttières.

IV. LIPOMES. Les lipomes de la langue sont rares.
L augier, Follin et Worms en ont observé chacun unexemple; le diagnostic a été facile à cause de la mollesse
et des lobes de la tumeur et à cause de la coloration jaune.

Le traitement consiste dans l'ablation avec l'écraseur
lorsque la tumeur est intimement unie à la langue. On
peut se servir du bistouri lorsque la tumeur est lâchement
unie au tissu de la langue.

V. TUMEURSFIBREUSESOU FIBROMESDE LA LANGUE. — Une
hypertrophie partielle, avec multiplication du tissu fibreux
seul, constitue la tumeur fibreuse de la langue (Notta,
A. Richard). C'est là sans doute un produit organisé con-
sécutif à une inflammation localisée.

Une tumeur fibreuse est caractérisée par un noyau dur,
indolent, développé lentement, sans lésion de la mu-
queuse, sans retentissement sur les ganglions sous-maxil-
laires.

On ne confondra pas les fibromes de la langue avec le
cancer, parce que ce dernier marche vite, et parce que la
muqueuse s'altère rapidement; les engorgements sy-philitiques seront reconnus par l'action du traitement anti-
syphilitique.

Thérapeutique. Les tumeurs fibreuses qui restent
petites et qui ne s'accroissentpas, ne doivent pas être tou-
chées les tumeurs volumineuses seront enlevées, comme
les tumeurs cancéreuses; mais avant d'opérer, on soumet-
tra les malades au traitementantisyphilitique,et c'est deux
mois seulement après que l'on devra opérer. La lenteur de
la marche des fibromes permet cette temporisation.

VI. ULCÈRESCHRONIQUESDE LA LANGUE. — Engorgements
inflammatoireschroniquessimples.— Quelquefois,à la suite
d'une glossite, le plus souvent après des excoriations pro-
duites par des dents cariées, irrégulièrement brisées, un
engorgement avec érosion de la langue se montre aux
points où il y a eu un abcès pendant une glossite, ou une
ulcération sur les bords de l'organe.

On reconnaît les engorgements chroniques de la langue
à des tumeurs dures, irrégulières, ulcérées, laissant écou-
ler une sérosité non fétide et causant quelques cuissons et
des engorgements des ganglions sous-maxillaires; la
connaissance d'une glossite dans les antécédents du ma-
lade, le siège de la tumeur en face d'une dent cariée, et
la diminution des accidents après l'extraction de la mau-
vaise dent, ne permettent pas de croire à un cancer.

Thérapeutique. Les gargarismes d'eau de guimauve
et additionnésd'alun sont d'un bon usage dans les ulcères
chroniquesde la langue. On pourra couvrir l'ulcéralionune
fois par jour d'une poudre composée de sucre pulvérisé et
d'alun en poudre à parties égales. On enlèvera les mau-
vaises dents qui irritent là langue.

Les lotions avec le chlorate de potasse peuvent être
substituées aux topiques alumines.

VII. PLAQUES MUQUEUSESDE LA LANGUE. Les plaques
muqueusesde la langue,qu'ellessoientgagnées par contact
ou par suite d'une stomatite syphilitique secondaire, sont
caractérisées par des taches rouges multiples constituées
par une érosion de la muqueuse et une sorte d'élevure du
derme qui est mou et comme fongueux. Aucune maladies
ne peut être confondue avec les plaques muqueusesde la
langue, si ce n'est la glossite érythémateuse, mais celle-ci
est toujours générale ou ne tarde pas à se généraliser, tan-
dis que les plaques muqueuses sont limitées à une portion
de l'organe.

II y a en général des plaques muqueuses sur les amyg-
dales en même temps que sur la langue.

Titérapeittique. Outre le traitement antisyphilitique
administré à l'intérieur, on fera un traitement local les
plaques muqueusesseront cautériséesavec le nitrate d'ar-
gent, ou si cette cautérisation échoue, avec le nitrate acide
de mercure (Diday) ou mieux la solution saturée de
chlorure de zinc On donnera le gargarisme

Ou:

Les malades s'abstiendront de fumer et de prendre des
aliments irritants, acides ou sucrés

VIII. GOMMESDE LA LANGUE. —Les engorgementssyphi-
litiques de la langue, connus depuis longtemps et rangés
aujourd'hui dans la classe des gommes (Lagneau fils), sont
uniques ou multiples; ils siègent sur le bord de la langue
ou dans son épaisseur; ils sont indolents, croissent assez
vite, se ramollissentrarement et ne s'accompagnentpas en
général d'engorgementsganglionnaires. Ce sont des lésions
qui peuvent s'éterniser.

Thérapeutique.— On administreral'iodure de potassium
à la dose de 50 centigrammesà 1 gramme par jour pen-
dant deux mois, et l'on soumettra les malades à un régime
tonique. On ordonnera en outre des gargarismes d'alun.
Lorsque la gomme est ramollie, il faut l'inciser et cauté-
riser J'intérieur. C'est le seul moyen de faire disparaître
les gommes rebelles.

IX. TUMEURSPAPILLAIRESSYPHILITIQUES. Il existe sur
la langue des tumeurs papillaires, des végétations multi-
ples, qui guérissent très-bien par le traitement antisyphili-
tique des accidents tertiaires, l'iodure de potassium,et par
les cautérisationsavec l'acide sulfurique monohydratéporté

sur le mal avec un pin8eau, Elles ont toutes les apparences



d'un cancer épithélial et ne s'en distinguentque par l'effi-
cacité du traitement spécifique.

X. CANCER DE LA LANGUE. On trouve sur la langue des
cancers encéphaloïdeset fibro-plastiques ou des cancroïdes.

Les cancers encéphaloïdessont constitués par des mas-
ses dures, multilobulées, réunies ou disséminées,d'une
consistance fongueuse, s'ulcérant, donnant des liquides
d une odeur fétide et s'accompagnent promptement d'en-
gorgements ganglionnairesau cou.

Débutant ordinairement par une tumeur, à un ou deux
lobes, l'encéplraloïde a une marche beaucoup plus rapide
que les autres cancers, le fibro-plastique en particulier, et
il envahit les portions voisines en peu de temps, en don-
nant lieu à des douleurs lancinantes extrêmementvives,
bientôt suivies de l'établissement de la cachexie cancé-
reuse.

Les cancers fibro-plastiques de la langue ont les mêmes
caractères que l'encéphaloïde, sauf que leur marche est
moins rapide.

Les cancroïdesou épithéliomas se développent en gé-
néral sur la pointe ou sur les bords de la langue. Consti-
tués d'abord par un bouton indolent ils croissent lente-
ment, s'ulcèrent sans produire, des liquides portant une
odeur aussi mauvaise que le cancerencéphaloïde.Arrivés à
la période d'ulcération, ils sont caractériséspar une ulcéra-
tion à bords durs se prolongeant plus ou moins loin dans
la langue, ne saignant pas et s'accompagnanttardivement
d'engorgement ganglionnaire. La santé générale reste
bonne pendant longtemps.

Quelques cancroïdes se montrent sous forme de végé-
tation comme le cancer papillaire des, lèvres, mais cette
forme est très-rare; elle existe à la partie antérieure de
la langue et s'accompagne d'induration. On peut soup-
çonner qu'il s'agit d'un cancroïde, quand il n'y a pas eu
d'ulcérations syphilitiquessur la làugue; au reste, c'est le
traitement qui doit faire le diagnostic; puis, à la longue,
tous les cancroïdes finissent par marcher rapidement, 'par
donner une mauvaise odeur et faire naître des douleurs.

La densité des fibromes, la réductilité des tumeurs
érectiles, les indurations limitées de toutes les ulcérations
de la langue et la longue durée de toutes ces affections
établissent le diagnostic différentiel entre ces maladies et
le cancer.

L'action nulle de l'iodure de potassium permet de re-
connaitre le cancer à l'exclusiondes tumeurs syphilitiques
ulcérées.

Thérapeutique.— Pour guérir les cancers de la langue,
on enlèvera une portion de l'organe en allcrnt au delà du
mal. On se servira de l'écraseur dans la partie antérieure
de la laugue où snr les côtés lorsqu'on aura pu pédicu-
liser le mal par des ligatures. Deux on trois chaines cir-
conscriront la partie malade, et l'on manœuvrera les écra-
seurs ainsi l'un coupant la langue parallèlement à son
axe; l'autre perpendiculairement au même axe, puis on
coupera avec l'écraseur la partie qui retient la tumeur auplancher de la bouche. On procédera avec lenteur unedemi-heure à deux heures doivent être employées pour la
section. V. LANGUE (Hypertrophiede la).

Pour enlever toute la langue avec l'écraseur, on traverse
le cou, la région sous-hyoïdienne et la base de la langue
avec une aiguille courbe (procédé de llirault d'Angers).
On passe autour d'une moitié de la langue une chaîne, onla ramène avec une aiguille courbe par la même ouverture
du cou et l'on écrase ainsi cette moitié de l'organe; on
repasse la chaine sur l'autre moitié de la langue que l'on
écrase, puis on place une troisième fois la chaine autour
des deux portions de la langue tenant encore en avant au

plancher de la bouche. Si l'on veut opérer avec plus de
sûreté, on incise la lèvre inférieureet l'on scie le maxillaire
comme Roux et Sédillot. Ce dernier chirurgien sciait le
maxillaire par un trait en forme de V transversalement,de
façon que les deux moitiés du maxillaire s'emboîtassentet
pussent être facilement maintenues en contact. Extirper
la langue par la région sous-hyoïdienne incisée est une
mauvaise méthode.

Le galvanocautèren'est'pas suffisant pour les petits can-
cers et, comme la ligature de la tumeur, il ne vaut pas l'é-
crasement linéaire. L'excision est dangereuse à cause des
hémorrhagies consécutives et de la rétraction des vais-
seaux dans le tissu musculaire, ce qui s'oppose à toute
ligature. Même après avoir lié préalablement l'artère
linguale (Flaubert de Roucn, Roux), l'opération a des
dangers. Elle n'est autorisée que pour les cancroïdes
très-petits qui siègent à la pointe de la langue ou par les
cancers bien limités qu'on peut énucléer (un cas, Dupuy-
tren).

On peut attaquer les cancroïdes par la cautérisation.
Un disque de pâte au chlorure de zinc est placé sur l'ulcé-
ration et laissé pendant douze à dix-huit heures; ou bien
on cautérise avec le caustique Filhos, ou bien encore avec
le fçr rouge. Ces opérationscausentun gonllement énorme
des restes de la langue.

Lorsque toute la langue est malade, on fait dans la lan-
gue, avec un bistouri étroit, six à huit ponctions ou plus
parallèles au plancher buccal et l'on place des flèches de
pàte au chlorure de zinc dans les plaies. On nourrit le ma-
lade à l'aide de la sonde œsophagienne.Après vingt-quatre
heures, la langue est convertie en une eschare, on retire
les flèches et l'on gargarise fréquemment la bouche avec
un gargarisme émollient, de 250 gr. d'eau, additionné
de 4 gr. de .chlorure de chaux. 1.'eschare tombe du
dixième au quinzième jour (Girouard père, Maisonneuve).

XI. KYSTES DE LA LANGUE. Les kystes de la face infé-
rieure de la langue ne dilfèrent pas des grenouillettes.

Quelques kystes sanguins.peuventexisterdans la langue
et être une transformation d'une tumeur érectile.

Des tumeurs hydatiques, des cysticerques, des kystes
séreux ont été observés dans la langue et ils occupentin-
distinctementles diverses parties de cet organe.

Thérapeutique. On traitera les kystes de la langue
par les mêmes moyens que les autres kystes; l'incision
combinée avec l'excision, le séton, la ponction et les in-
jections seront mis en usage. On extraira les tumeurs qui
seront bien limitées.

LAQUE ou GOMME-LAQUE. Résine fournie par le
Ficus religiosa ou indica, piqué par une sorte de coche-
nille, le Coccus lacca. On l'emploie en teinture alcoolique,
à titre de tonique ou d'astringent et pour préparer
les opiats dentifrices.

LAROCHE-POSAY(Vienne). Eau ferrugineuse froide
peu connue.

LARYNGITE. L'inflammation du larynx est désignée
sous le nom de laryngites et se présente à l'état aigu et à
l'état chronique.

Laryngite aiguë. Une toux rauque avec voix étouffée

ou éteinte, gène de la respiration, chaleur et picotement
au niveau du larynx; datant de quelques jours, annoncent
une laryngite aiguë.

Le sifflement laryngé, avec pâleur ou cyanose du visage
et diminution de la sensibilité tactile, joint à la raucité



de la toux et de la voix annoncent une asphyxie immi-
nente.

Le gonflement et la rougeur de la muqueuse du larynx,
des cordes vocales, des ligaments aryténo-épiglotticlues
et de l'épiglotte, sont les altérations caractéristiques de la
laryngite aiguë.

Thérapeutique. Quand une laryngite aiguë est ac-
compagnée d'abattement, de fièvre avec respiration dif-
licife et un fort embarras laryngé, il faut recourir à la
saignée générale, proportionnée à l'âge et à la force des
sujets, ou aux sangsues à la partie antérieure du cou.

Dans la laryngite aiguë grave, les rnalacles doivent rester
au lit, ne pas parler, prendre des boissons adoucissantes,
faire des fumigations émollientes dans le larynx et mettre
deux fois par jour leurs pieds dans un bain de moutarde
ou des sinapismes répétés à la partie antérieure du coudes petites ventouses sèches, à la parlie antérieure du
cou, sont souvent très-utiles dans les laryngites graves.

Les vomitifs donnés contre une laryngites aiguë ne sont
pas très-nécessaires chez l'adulte, mais chez l'enfant, au
contrainre, il faudra les employer de bonne heure et admi-
nistrer la poudre d'ipécacuanha à la dose de 40 à 50 cen-tigrammes dans du sirop de sucre, ou le sirop d'ipéca-
cuanha lui-même, ou mieux encore le tartre stibié, 25 ou50 milligrammes,selon l'àge des sujets.

Lorsqu'une laryngite aiguë entraîne la diminution con-sidérable de la voix ou aphonie complète, en outre des
moyens qui précèdent, il sera bon de recourir à l'usage
de l'alun en gargarisme

Ou à l'intérieur (Saucerotte), 50 centigrammes d'abord
et l'on élève la dose jusqu'à 3 grammes par jour, dans unepotion de 125 grammes, pendant dix jours environ.

laryngite chronique Oll phthisie laryngée. L'a-
phonie et la raucité de la voix ou de la toux, avec expec-
toration muqueuse ou ensanglantée, et respiration courte
ou siftlante, datant de loin, annoncent une laryngite chro-
nique.

Il n'est pas rare de voir l'aphonie et la raucité de la
voix ou de la toux changer du matin au soir, augmenter
ou diminuer par l'humidité, par la chaleur et par l'in-
gestion des aliments.

Lorsque la raucité de la voix et de la toux de la laryn-
gite chronique s'accompagnentd'ardeur, de picotement et
de douleur au niveau du larynx, il en faut conclure à des
altérations graves dans l'organe de la voix.

La raucité de la voix et la toux grasse, accompagnées
d'un amaigrissementconsidérable, annoncentune phthisie
laryngée qui est ou qui sera compliquée de tubercules du
poumon (Lhéritier).

La laryngite chronique produit dans le larynx deux
espèces de lésions les unes, peu graves, sont caracté-
risées par l'épaississement, la coloration ardoisée et le
ilux de la muqueuse, tandis que les autres, au contraire,
fort redoutables, sont les tubercules de la muqueuse, les
ulcérations simples ou tuberculeuses des cordes vocales,
des ventricules du larynx, de l'épiglotta, la carie et la
destructionplus ou moins étendue des cartilages thyroïde
et cricoïde.

La laryngite chronique avec ou sans ulcération de la
muqueuse laryngée, avec ou sans destruction des carti-
lages, résulte souvent 1° de l'ivrognerie et de l'action
irritante des alcooliques (Grisolle) 2° de la syphilis

i- (Ricord) 3" de la morve et du farcin chroniques 4" de la
scrofule et de la tuberculose pulmonaire; 5° des tuber-

ç, cules ulcérés du larynx 6° de corps étrangers fixés dans
a le larynx.
a La laryngite chronique ulcéreuse avec amaigrissement

des malades donnent lieu à une consomption qui mérite
le nom de phthisie laryngée (Lhéritier).

Si la phthisie tuberculeuse pulmonaire se complique
a souvent de laryngite ulcéreuse chronique occasionnée
s par le passage des crachals purulents du poumon, il

n'est pas rare de voir une laryngite ulcéreuse chronique
r produire tardivementla tuberculose pulmonaire (Borsieri,

Portal).
Dans la phthisie laryngée, on voit de temps à autre et

à titre d'exception des malades qui rejettent avec l'expecto-
ration des fragments de cartilage nécrosés.Avec le laryngoscope (V. ce mot) on peut voir dans la
profondeur du larynx et constater que l'aphonie tient a
une ulcération des cordes vocales ou à une carie des
cartilages plutôt qu'à un polype ou à une tumeur du
laryw.

Un accès de suffocation survenant tout à coup dans
la laryngite chronique indique une mort prochaine, si
l'on ne remédie pas à l'œdème de la glotte qui en est la
cause.

En présence d'un malade qui présente une laryngite
chronique, et chez lequel on soupçonne l'existence d'ulcé-
ration de la muqueuse laryngée, de suppuration sous-mu-
queuse, de destruction des ligaments et des muscles, de
carie et de nécrose des cartilages, il faut rechercher si
ces désordres anatbmiquessont la conséquence d'une in-
flammation antérieure pure et simple, mais négligée ou
méconnue, s'ils sont dus à la présence d'une diathèse
syphilitique, ou enfin s'il faut les rapporter à la diathése
scrofuleuse, latente ou déjà déclarée en quelque point de
l'organisme.

Thérapeutique. Dans la phthisie laryngée, les ma-
lades doivent vivre à la chambre, dans une atmosphère
égale et douce, éloignés du froid et de la trop grande
chaleur, environ 16° centigrades, ou si les malades sont
libres de le faire, ils devront séjourner dans le Midi, afin
de n'avoir pas à subir la longueur des hivers de nos pays
du Nord. Ils ne doivent parler qu'à voix basse ou même
ne pas parler du tout et correspondre à l'aide de l'écriture
sur papier ou sur ardoise avec le monde extérieur.

Quand la phthisie laryngée coïncide avec une affections
syphilitique, récente ou ancienne, il faut commences par
les antivénériens, d'abord par les mercuriaux, le proto-
iodure de mercure, 5 ou 10 centigrammes par jour, et
ensuite, si l'on échoue, par les iodiques et surtout par
l'iodure de potassium, 1 à 3 grammes par jour, dans de
l'eau sucrée.

Dans la phthisie laryngée, on se trouve généralement
bien des frictions locales avec l'onguent mercuriel, une
fois par jour, à 5 grammes seulement, et par la bouche
des pilules de Sédillot dont voici la formule

Mêlez et faites des pilules de 20 centigrammes, deux
pilules par jour durant deux mois, ce qui n'empêche pas
d'employer simultanément las moyens topiques de l'af-
fection locale du larynx, qu'on emploie dans les laryngites
chroniques ulcéreuses de nature différente.

En même temps que dans la phthisie laryngée, les ma-
lades font plusieurs fois par jour des fumigations émol-



lientes dans le larynx et des aspirations continuellesde
vapeurs de camphre ou de goudron, à l'aide d'un tube de
roseau ou de bambou on doit employer à titre de révul-
sifs cutanés l'Iruile de croton tiglium en frictions, matin et
soir, à la dose de quelques gouttes sur un morceau de
flanelle. — Au bout de deux jours, des vésicules se déve-
loppent et se remplissentde séro-pus. On cesse alors les
frictions, et l'éruption sèclïe disparaît. Il faut recommencer
ainsi à plusieurs reprises.-La seule précautionqu'il y ait
il prendre, c'est de ne pas respirer de trop près l'huile de
croton, et de garantir un peu la figure'du malade pour
éviter une étendue trop grande de l'action vésicante.

Les frictions révulsives peuvent être faites également
avec de la pommade stibiée

Mêlez.

11 faut faire ces frictions matin et soir et les cesser
quand les boutons qu elles doivent faire venir sont bien
développés, mais sans attendre cependant que ces pustules
soient trop volumineuses, afin d'éviter la violence de l'in-
flammation.

On emploiera aussi très-utilement les applications quo-
tidiennes de teinture d'iode, où les vésicatoires volants,
fréquemmentrépétés, sur les côtés du larynx, ou le vési-
catoire permanent entretenu sur le même point, à l'aide
des pommades épispastiques, ou encore le vésicatoire et
le séton à la nuque. Tous ces moyens offrent des avan-
tages qui compensent tous leurs inconvénients de gène et
de douleur.

Un moyen très-énergique contre les progrès de la
phthisie laryngée, c'est l'application sur les côtés du
larynx, de petits moxas volants faits avec un centimètre
carré d'amadou qu'on brûle sur la peau du cou. Il en
résulte une douleur vive, une révulsion externe considé-
rable, l'eschare tombe rapidement, et un pansementsimple
fait cicatriser la plaie. On peut mettre ainsi successivement
quinze à vingt de ces moxas par deux à la fois sans crainte
de produire d'accident. Toutefois il faut éviter de dé-
passer le bord externe du cartilage thyroïde, afin de ne
pas opérer au niveau de l'artère carotide.

Dans la phthisie laryngée, les malades peuvent être sou-
mis à des fumigations de goudron de résine de
tabac de chlore d'iode d'éther simple ou
d'éther cicuté, mais toutes ces médications sont loin d'ètre
sanctionnées par l'expérience et quelques-unes entre
autres sont fort excitantes et nuisibles.

On a réussi à faire pénétrer directement des poudres
actives dans l'intérieur même du lurynx malade, dans
l'espérance de modilier la vitalité de la muqueuse, et de
cicatriser les ulcérations ou les plaies des cartilages. Ces
poudres sont placées dans un tube de verre que le ma-
lade porte lui-même dans le fond de la bouche en le
tenant avec les lèvres, alors il aslirc fortement et brus-
quement la colonne d'air qui passe dans le tube pour
arriver dans le larynx entraine la poudre avec elle et
l'opération est accomplie. Elle détermineune vive douleur,
de violents efforts de toux tlu'il faut modérer autant que
possible, aliu de ne pas laisser rejeler au dehors les sub-
stances si utilement introduites.

Les substances ainsi employées sont toutes astringentes
ou caustiques, aussi ne les emploie-t-on que mitigées par
une poudre inerte, de la poudre de sucre par exemple.

On a employé l'alun, 10 grammes avec 100 grammes de
sucre — l'acétate de plom6, 1 gramme avec 40 grammesde sucre le sulfate de cuivre et le sulfate de zinc,

à 1 gr. pour 30 grammes de sucre le nitrate d'argent
eufin, à la dose ile '1 gramme pour 30 à 60 grammes de
sucre.

Comme la douleur de ces insufflations les rend souvent
impraticables, on a imaginé de les remplacer par des
itrstillations liquides de nitrate d'argent, à 20 centigram-
mes pour 30 grammes d'eau distillée. Le médecin prend
une baleine qu'il recourbe par la clialeur à 3 centimètres
de son extrémité, qu'on amincit convenablementet qu'on
enduit de cire à cacheter. On a, d'autre part, une petite
éponge fendue prête à recevoir le bout de la baleine.
Alors, laissant fondre la cire à la lampe, on approche im-
médiatement l'éponge pour coiffer ce morceau de la
baleine couverte de cire fondue, on serre avec les doigts
de manière a étahlir un contact parfait. On taille ensuite
avec des ciseaux de manière que l'éponge mouillée ait. le
volume d'une grosse noisette. L'instrumentest achevé. Il

vaut mieux le faire ainsi que d'attacher l'éponge avec un
fil dont on n'est jamais sur, qui peut tacher mal à propos,
et. laisser lomber un corps étranger sur le larynx au mo-
ment où il est déjà fort malade.

Cet instrument ayant été trempé dans la solution
caustique, on Ic porte dans l'arrière-gorge, après avoir
abaissé la langue; on le ramène en avant en redressant
l'épiglotte, on presse sur l'ouverture du larynx et quelques
gouttes du liquides tombent dans son intérieur, ce qu'il
est facile d'apprécier par la toux et la suffocation qui se
manifestent.

On répète ainsi l'opération tous les deux du trois jours,
jusqu'au moment de la guérisonou jusqu'à l'instant d'une
aggravation de symptômes qui prouvent le mauvais effet
du remède employé.

A t'intérieur, dans la laryngite chronique, on peut em-
ployer la feuille d'olivier, car chez un malade dont la
vieille laryngites s'accompagnaitd'aphonieet d'une grande
gène de la déglutition, rien n'avait pu modifier l'état du
larynx il était très-souffrantet tellementenroué que c'est
à peine si on l'entendait, il mâcha une poignée de feuilles
d'olivier et les avala. Au bout de très-peu de temps, la
voix s'était éclaircie et la déglutition se faisait mieux. On

recommençala même opération trois fois, et, le lendemain
matin, il se trouvait entièrement guéri. (El Genio med.
quirurgico.)

Chez les sujets scrofuleux atteints de phthisie laryngée,
il faut, outre ces moyens, conseiller l'emploi des sulfureux,
un quart de verre d'Eaux Bonnes ou d'eau d'Enghicn
chaque matin dans un quart de verre de lait des bains
sulfureux souvent répétés, et, si la condition des malades
le permet, les envoyer aux Eaux-Bonnes, aux eaux de Cau-
terets, (le Luchon, d'Enghien, de Pierrefonds, de Saint-
Honoré, etc.

Quand les malades atteints de phthisie laryngée sont
excitables, toussent beaucoup et souffrent du larynx, il
faut faire fumer trois fois par jour une pipe chargée de
datura stramonium, ou donner it l'intérieur les prépa-
ralions narcotiques tirées des solanées vireuses, telles que
l'aconit, la belladone, la jusquiame ou prises dans les
opiacés, tels que le laudanum, la morphine, la codéine
ou le simple extrait d'opium.

Au terme de la phthisie laryngée, lorsque rien n'a pu
en arrêter la marche, se trouve la suffocation avec son
épouvantable cortége et la mort en quelques minutes, si
l'on n'est pas là pour faire la trachéotomie (Lisfranc,
Sestier). Quelle que soit la nature de la laryngites, il faut
l'employcr; on prolonge ainsi la vie de un ou de plusieurs
mois quelquefois, si la nature de la maladie est bonne,
on sauve tout à fait le malade. Cette opération doit être



faite dès qu'il y a suffocation ou anesthésie, et elle pré-
sente encore cet avantage, qu'elle permet de porter direc-
tement les topiques dans le larynx, de manière à favoriser
doublement la guérison de la maladie.

Laryngite striduleuse, Oll Croup spasmodique, OU

faux croup. La laryngite striduleuse, maladie en ap-
parence voisine du croup par l'âge des sujets où elle se
montre, et par les accès de suffocation qui la caractérisent,
n'est qu'une névrose du larynx greffée sur une laryngite
aiguë.

[Jn accès de suffocation apparaissant d'emblée, sans phé-
nomènes précurseurs, chez un jeune enfant endormi et qui
s'est couché bien portant, accompagné de toux sonore,
avec conservation de la voix, également sonore, et non
croupale, disparaissanten quelques minutes ou en quelques
heures, caractérise le faux croup ou laryngite striduleuse.

La laryngite striduleuse est quelquefois symptomatique
de la compression des nerfs laryngés par le thymus (ce
qu'on a désigné sous le nom d'asthme thymique), ou par
les ganglions cervicaux et bronchiques hypertrophiés
de l'inflammation chronique du cerveau et de la portion
cervicale de la moelle de la compression du cervelet par
suite d'un ramollissementrachitique de l'occipital.

Le faux croup se manifeste ordinairement chez des en-
fants qui, ayant eu froid, ont un simple enrouement, peut-
être un commencement de bronchite, mais ne sont pas
encore réellement malades.

Le faux croup se termine habituellement par une bron-
chite aiguë, et il est très-rare qu'il occasionne la mort par
suffocation.

Thérapeutique. -Dans la laryngite striduleuse simple,
il faut prescrire des remèdes calmants et antispasmo-
diques, administrésen potion ou en lavement, des juleps
gommeux éthérés, et renfermant une petite quantité de
teinture de musc ou d'extrait de valériane, des lavements
de valériane ou d'asa fœtida (25 à 50 centigrammesde ces
substances pour 150 grammes d'eau) des excitants cuta-
nés, tels que les pédiluves irritants ou des sinapismesà la
moutarde mais les vésicatoires sont entièrement inutiles
à employer.
Le meilleur des remèdes dans la laryngite striduleuse,
celui par lequel il faut débuter, consisté dans l'administra-
tion d'un vomitif, l'ipécacuanha de préférence, à la dose
de 30 ou 40 centigrammesdans du sirop, pour les jeunes

Le faux croup nécessite rarement l'emploi de la saignée
locale ou générale. La perte de sang est inutile, sauf les
cas de complications inflammatoires des bronches et du
poumon. Elle est même nuisible et si cette déperdition
n'a point pour résultat la prolongation de J'accès, elle
jette les enfants dans un état de faiblesse qui les rend ma-
lades pour plusieurs jours.

Laryngite œdémateuse. V. GLOTTE (Œdème de la).

LARYNGOSCOPE. Instrument imaginé dans ce siècle,
au moyen duquel on peut examiner J'épiglotte, les cordes
.vocales et la muqueuse du larynx, de façon à savoir s'il y
existe des ulcérations, des végétations, de l'œdème, un
corps étranger ou un rétrécissement du larynx (Czermak).

On aura une bonne idée des services que peut rendre
le laryngoscopeà la thérapeutique, quand on saura qu'à
l'aide de cet instrument on peut guider une pince dans le
larynx et enlever un polype qui en gênait les fonctions;
V. LARYNGOSCOPIE

LARYNGOSCOPIE(Liston, Turck, Czermak, Moura).

Pour examiner le larynx, un miroir étant fixé à la tête du
médecin (Czermak) ou tenu entre les dents, reflète la lu-
mière d'une lampe sur la face du malade placé en face du
chirurgien. La bouche du patient est ouverte les rayons
lumineux reflétés sont projetés dans la bouche. Un miroir

Fig. 450. Miroirs larÿngoscopiquesquadrangulaire et losangique.

métallique ou de verre, ovale ou quadrangulaire, monté
sur une tige et recourbé à angle obtus, à son union avec
le miroir (fig. k50) légèrement chauffé dans de l'eau tiède

ou à la flamme de la lampe, est introduit dans la bouche

FIG. 451. Laryngoscope fixe de lfoura (modètes'adaptant à une lampe).
C. Lontillo convergente.

et appliqué contre le voile du palais qui est repoussé en
haut en même temps on tire la langue prise entre les
doigts par-dessus une compresse. On se rappellera qu'on

ne repoussera jamais assez loin en haut le voile du palais.



FIG. — Position de l'explorateur en examinant un larynx.

l'ic, 453, Position du miroir laryngoscopique et image du larynx sain,
(Monra, Traité de laryngoscopie.)



Avant de pratiquer l'exploration, il est bon d'hahituer,
par des contacts successifs avec le miroir, le voile du palais
à la manœuvre exploratrice. 3lais si le voile du palais
reste irritable, il faut le rendre insensible au moyen du
bromure de potassium à l'intérieur, 1 à 2 grammes par
jour, dans de l'eau sucrée.

Au lieu de se servir d'un miroir porté sur la tète, on
emploiera l'appareil Moura. Cet appareil à éclairage fixe

est un écran au centre duquel se trouve une lentille bicon-

Un rayon de lumière traversant la lenlille éclaire le fond
de la gorge, et l'explorateur est libre de ses mouvements;
on se place à droite ou à gauche de la lampe.

Si l'on peut avoir à sa disposition un local qu'on trans-
forme en une chambre obscure, les miroirs réflecteurs
sont inutiles, un faisceau de lumière solaire conduit dans
la chambre par un héliostat est suffisant pour éclairer
l'arrière-gorge (Cusco).

Avant d'explorer un larynx malade, il n'est pas inutile
d'avoir exploré des larynx sains pour en connaitre la dis-
position normale (fig. 453).

Il y a des laryngoscopes se manœuvrant d'une seule
main et disposés comme un spéculum.

On a inventé un spéculum monté sur une pince dilata-
trice, Ù deux branches (Babington). Delalordette a ima-
giné un spéculum à deux valves, dont la supérieure est
munie d'un miroir laryngoscopique (Hg. 454). Pour se

Fia. 454. Laryngoscopede Delabordette.

servir de cet instrument, on le chauffe et on l'introduit
d'un seul coup jusqu'au fond de la gorge. Pour bien voir

avec cet instrument, il faut le tenir horizontal, et ne pas
le pousserjusque sur la paroi postérieure du pharynx.

LARYNGOTOMIE.La laryngotomie est faite comme
opération préliminaire pour enlever les polypes du larynx
(V. POLYPES DU LAnYNX), et c'est la laryngotomie sous-
hyoïdienne qui doit être pratiquée. lslle est faite pour
placer une canule à demeure dans certains cas de rétré-
cissement des voies aériennes et dans les maladies inflam-
matoires du larynx, longues à guérir.

La laryngotomie,pour extraite les corps étrangers, ne
doit être faite que quand les corps étrangers sont évidem-
ment arrêtés dans la portion sus-glottique du larynx et
dans ses ventricules.

Une incision de 6 à 8 centimètres étant faite sur la
partie médiane, et dont le milieu correspond à l'union du
cartilage thyroïde et du cartilage cricoïde, on met à nu
les cartilages au-dessus du pédicule du corps thyroïde

on coupe en travers la membrane crico-thyroïdienne,et si
l'artère cricoïdienne est blessée, on la tord ou on la lie

(Vicq d'Azyr, Roux), ou bien on attire la memhranecrico-
thyroïdienne en bas avec l'artère. Un fort bistouri ou des
ciseaux sont engages-a travers une ouverture faite à cette
membrane, et l'on divise de bas en haut le cartilage
thyroïde (Desault), ou bien on divise le cartilage cri-
coïde (Boyer), et mieux que tous les autres procédés, on
enlève une portion de ce carlilage, de 8 millimètres de
largeur, avec des ciseaux courbes (Nélaton). Une canules

est ensuite introduite.
Lorsque les caoules sont destinées à être changées, on

se scrvira de canules doubles dont l'externe est taillée en
biseau aux dépeins de sa face latérale elle peut être in-
troduile sans dilatateur (Nélaton). La canule interne est
coupée par une section droite. Les canules articulées à
bascule devront être préférées aux canules immobiles sur
la plaque.

Pour faire la laryngotomiesous-hyoïdienne,faire étendre
la tète, incision de 4 à 5 centimètres immédiatementau-
dessous du point correspondant au corps de l'os hyoïde,
diviser le peaucier, l'aponévrase, les muscles sterno-
hyoïdiens, inciser lentement la membrane thyroïdienneet
ses libres qui vont à l'épiglotte la muqueusedu larynx,
qui fait saillie à droite et à gauche de l'épiglotte à chaque
expiration, indique qu2 l'on est arrivé sur le larynx. Inci-
sion avec la pince et les ciseaux ou le bistouri. L'épiglotte
qui vient faire saillie dans la plaie est attirée par une
érigne et le larynx est amené sous les yeux du chirurgien,

qui opère à son aise un polype, ou va chercher
un corps étranger.

LARYNX (BRÛLURES DU). L'ingestion de li-
quides trop chauds ou l'aspiration de vapeurs à

une température élevée déterminent la brûlure
du larynx, lésion qui se révèle par une douleur
de l'arrière-gorge, de la âène de la respiration
et de la déglutition, et par de l'aphonie.

L'existence d'ampoulesdans la bouche coïn-
cide quelquefois avec les symptômes d'une brù-
lure du larynx.

Les brùlures du larynx existent assez souvent
avec les brûlures de la face produites par des
flammes et de la vapeur. Quelquefois, en même
temps qu'il y a brûlure du larynx., il y a brûlure
des bronches et même des vésicules pulmo-
naires, ce qui se traduit par une asphyxie im-

médiate ou très-rapide.
Une laryngite œdémateuse est la suite habituelle des

brûlures du larynx.
Les personnes qui ont l'habitude de faire boire les

petits enfants au goulot d'une théière remplie de tisane
chaude, d'une température inconnue, brûlent quelquefois
cruellement le larynx et l'arrière-bouche, de façon à occa-
siouner des accidentsimmédiats d'asphyxie.

Thérapeutique. Chez les adultes, on fera boire de
l'rau froide à petites gorgées et souvent. S'il y a une
laryngite, calomel à dose fractionnée, sangsues sur la
région du larynx., déchirer avec l'ongle les replis aryténo-
épiglottiqucs tuméfiés (V. LARYNGITE ŒDÉMATEUSE et
ŒDÈME DE LA GLOTTE). La trachéotomiesera faite en cas
d'asphyie, et l'on retirera la canule le plus tôt possible.
Six à huit jours suffisent pour la guérison de la laryngites
qui suit une brûlure.

Chez les enfants, quand la brûlure du larynx a occa-
sionné le gonllementde la muqueuse, donnant lieu à la
cyanose et à l'anesthésie, il faut pratiquer la trachéotomie.

Larynx (PLAIES DU). Les tentatives de suicide par la



section du cou la pendaison des plaies par armes à
feu des plaies accidentelles et des fractures, intéressent
le larynx, en ouvrant, soit la membranethyro-hyoïdienne,
soit le cartilage thyroïde.

Les plaies du larynx sont quelquefois compliquées de
fracture, d'autres fois ce sont les fragments de cartilages
fracturés qui percent la membrane de dehors en dedans.
V. FRACTURE.

L'emphysèmeet la dyspnée sont les phénomènes habi-
tuels des plaies du larynx. On peut, dans certains cas,
voir le larynx a découvert, et le diagnostic, dans ces con-
ditions, est fait par la simple inspection de la plaie. La
hauteur à laquelle siège la plaic du cou et l'emphysème
révèlent les plaies peu étendues.

Thérapeutique. Réunir la plaie par la suture en em-
brassant avec le fil les parties profondes,tenirla tète dans

FIG. 455. Bandage des plaies du larynx maintenant le cou fléchi.

la flexion forcée avec un bandage forme par deux ser-
viettes pliées en cravates (fig. 455).

Nourrir le malade avec la sonde œsophagienne sang-
sues aux premières menaces de laryngite, trachéotomie
s'il y a suffocation croissante.

LASER ET LASERPITIUM.V. SYLPHION.

LAUDANUM. Préparation formée de vin, d'alcool,
d'opium et de quelques autres substances. Il y en a deux
espèces

1° Le laudanunn de Sydenham, dont vingt gouttes ren-
ferment 5 centigrammes d'extrait d'opium, et qui est
formé d'opium, 60 grammes de safran, 2 grammes de
cannelle et girofle, 4 grammes de chaque, macérés dans
500 grammes de vin de Malaga

2° Le laudanum de Rousseau, ou vin d'opium, dont
vingt gouttes renferment 10 centigrammes d'extrait
d'opium. Il s'obtient en faisant fermenter de t'opium, du
miel et de la levùre de bière dans l'eau qu'on distille à
trois reprises différentes.

ou LAURIER-AMANDES. Ar-
brisseau de la famille des rosacées, dont les feuilles
renferment beaucoup d'acide cyanhydriqueet en quan-
tité variable, ce qui rend leur emploi culinaire dange-
reux.

11 renferme une huile essentielle très-active qui a une
forte odeur d'amandes amères et dont l'inhalation étourdit

violemment. Ses propriétés sont très-sédatives et à trop
haute dose elles sont toxiques. Cette huile produit des
vertiges, de la litubation, de la cyanose par arrêt de la
respiration, des convulsions et la mort.

On en tire de l'ea.u distillée de laurier-cerise, qu'on
administreen potion à la dose de 2 à 30 grammes contre
la toux de la bronchite chronique et de la phthisie
C'est un médicament inégal et dangereux. En lotion,
l'eau de laurier-cerise sert aussi contre les douleur
du cancer- et contre le prurit de la peau ou des par-
ties génitales. Je le donne souvent mélangé à l'eau d'un
bain à la dose de 250 grammes dans les affections ner-
veuses.

LAURIER COMMUN (Laurus nobilis). rlrbre de la
famille des laurinées, dont les feuilles et le hois ser-

FIG. 456. Laurier commun.

veut à préparer l'huile de laurier et l'onguent de
laurier, qu'on emploie comme stimulant dans le rhuma-
tisme

Il est peu employé à l'intérieur comme médicament.
Toutefois, à titre de stomachique, de nervin et de sudo-
rifique, ou donne quelquefois l'infusion, 4 grammes par
litre d'eau; l'huile volatile une ou deux gouttes en potion.
Desséché et réduit en poudre, on le donne à 1 gramme en
poudre en macération pendant 12 heures dans un verre
d'eau froide contre la fièvre intermittentedeux heures avant
l'accès (Letouzé) 28 guérisons sur 34 cas. Le laurier
fait partie de l'orviétan, de l'eau thériacale, du baume de
Fioraventi, etc.

LAURIER-ROSE. Plante de la famille des apocynées,
dont les feuilles infusées dans l'eau ont été employées
contre la gale

LAVAL (Isère). Eau sulfureuse à .2t degrés, peu
connue.

LAVANDE COMMUNE ou SPIC. Plante de la famille
des labiées, dont les fleurs sont très-utilesaux parfumeurs
comme aromate, et dont la médecine retire une huile dite
d'aspic, utile en frictions contre la paralysie



Il y a aussi la lavande officinalequi jouit des mêmes
propriétés, mais plus faibles.

FIG. 457. Lavande.

LAVARDENS (Gers). Eau minérale bicarbonatée cal-
ciclue, gazeuze, à 19°, employée contre les dyspepsies et
les aflections chroniquesdes voies digestives.

LAVEMENT. Les lavements sont des injections d'eau
simple ou médicamenleusedans le rectum et dans Je gros
intestin jusqu'à la valvule cœcale. On les emploie pour dés-
obstruer l'intestin des matières qu'il renferme, pour toni-
lier cet organe affaibli et peu contractile, enfin pour faire
absorber des remèdes qu'on ne veut pas administrer par
la bouche, ou pour nourrir les malades.

Les lavements tiedes avec la décoction de graine de lin,
15 grammes dans 1 litre d'eau, de racine de guimauve et
de son, sont des émollients.

Il y a des personnes qui ne peuvent supporter les lave-
ments, et que cette opération fait tomber en syncope ou
en faiblesse prolongée. Un litre d'eau suffit en général
pour un lavement; mais, dans quelques cas, on donne des
lavements forcés de 8 à 10 litres, au moyen d'appareils
spéciaux pour vaincre une invagination intestinale empê-
chant le cours des matières. (V. OCCLUSION INTESTINALE et
INVAGINATION.) Dans ce cas, les lauenaeotts d'eau de Sellz
sont très-utiles.

Les lavements d'eau froide et les douches ascendantes
rectales froides sont essentiellement toniques.

Les lavenaerzts médicamenteux se font avec un lavement
ordinaire, additionné du remède à introduire.

Ils sont purgatifs avec la décoction de follicules de séné,
30 grammes; — avec le miel de mercuriale GO gram-
mes avec le miel commun, 150 grammes; avec
le sel gris, 100 grammes; avec le sulfate de soude,
100 grammes; — avec l'huile de ricin, 100 grammes,etc.

lis sont calmantesavec l'opium, 5 centigrammes; avec
le laudanum de Sydenham, douze à vingt gouttes; avec
la glycérine,50 grammes;—avec la belladone en extrait,
10 centigram.; — le bromure de potassium, gram., etc.

Ils sont astringentsavec la décoction de racine de ra-
tanhia ou avec son extrait, 2 grammes, avec l'acétate
de plumb, avec le nitrate d'argent, avec le bismuth.

Ils sont alimentuires avec le bouillon, la purée de viande
et le lait.

D'après Viridet, Tiedeman et Gmelin, Steinhauser, il
faut admettre la possibilité d'une digestion caecale, et la
clinique semble l'établir de son côté. J'ai vu des malades

vivre six semaines par des lavements de bouillon et sans
avoir pu introduire aucune espèce de boisson ou d'aliments
dans leur estomac.

D'après M. Leube, on peut faire un lavement avec
100 grammes de pancréas de porc ou de bœuf dégraissé,
haché et pilé, unis 2 200 grammes de viande de bœuf
hachée et pilée, le tout délayé dans de l'eau chaude et
administré avec une seringue à large ouverture. Ce

moyen, sans autre nourriture, produit des selles ordinaires,
ce qui prouve que la graisse, l'albumine et la fibrine sont
digérées par le gros intestin. C'est à vérifier.

lis sont antispasmodiquesavec la décoction d'armoise,
avec l'asa fcetida, 3 et 4 grammes en émulsion; la

camomille, l'éther, le chloroforme,la morphine, le pavot,
le laudanum, le musc, le chloral, 2 à 5 grammes, etc.

Ils sont antiputridesavec le camphre en émulsion, avec
un jaune d'oeuf.

Ils sont anthelnzinthiques avec la mousse de Corse, avec
la suie, avec l'ail, avec l'eau mercurielle.

Ils sont antipériodiques avec la quinine, 50 centigram-
mes dans de l'eau légèrement acidulée, etc.

Lavement de pavot.

Ouvrez les tètes de pavots, rejetez les semences et
divisez le péricarpe en petites parties, versez dessus
l'eau bouillante; laissez infuser pendant deux heures et
passez.

On délaye dans ce lavement 1G grammes d'amidon en
poudre, et l'on a le lavenaent de pavot et d'amidon, très-
employé dans les hôpitaux pour calmer la diarrhée.

(F. H. P.)

Lavement laudanisé.

On y njoute grammes d'amidon, et l'on a le lave-
ment d'amidon laudanisé, très-employépour combattre
les diarrhées EEI.

Lavement contre la diarrhée.

F. s. a. (Rostan.)

A prendre en une fois

Lavement opiacé camphré.

Usité pour combattre les érections dans la blennor-
rhagie

Lavement sédatif.

Faites dissoudre et administrer à une douce tempéra-
ture.

Lavement de belladone contre l'iléus.

Faites infuser. On n'a pas obtenu d'effet stupéfiant après



l'administration de ce lavement qui a suffi pour rétablir
complétement un malade (Stanius.)

Lavement au musc.

Délayez dans un demi-jauned'œuf.
Ajoutez:

l'our un lavement à prendre tiède.

Lavement au musc et au camphre.

Délayez dans un jaune d'œuf.
Ajoulez

Pour un lavement ù prendre tiède.

Lavement contre la névrose lombaire abdominale.

Mèlez avec

Pour un lavement à prendre tiède.

Lavement avec le ta6ac.

F. s. a. Ce lavement ne doit jamais être employé que
dans des cas bien précis, car la dose de tabac est trop forte
et peut empoisonner. (F. H. P.)

En général, il ne faut pas dépasser la dose de 1 à
5 grammes.

Bouchardat a bien insistésur les dangers que présentait
l'administrationdu lavement de tabac à 30-grammes; des
empoisonnementsont été sigualés avec des doses moindres.
Mais des doses élevées peuvent être indispensables dans
des cas graves d'iléus. Dans ces cas, et à cause de l'action
parfois si pernicieuse du tabac, le médecin doit interroger
avec le plus grand soin les susceptibilitésindividuelles.La
notion de la constitution et du tempérament peut fournir
quelques indices à ce sujet, et l'on doit craindre de donner
tout à coup de fortes doses chez les gens nerveux et dé-
biles. Mais ce qui doit surtout guider, c'est la connaissance
des accidents idiosyncrasiques,s'il y en.a eu. Dans le cas
contraire, il faut donner d'abord de petites et puis de plus
fortes doses. Il ne faut pas surtout juger le tabac ineffi-
cace, parce qu'il n'a pas amené un résultat satisfaisant à
une faible dose ce découragement précipité pourra être
funeste aux malades.

Lavements médicamenteux

Parmi les lavements médicamenteux, les plus impor-
tants sont

Lavement alcalin. Borax, 10 gram.; eau tiède,250 gram.
Dans la diarrhée

Lavement d'amidon. Eau tiède, 125 à 250 grammes
poudre d'amidon, 15 grammes. Agitez

Lavement anthelminthique, Eau, h00 grammes; mousse

de Corse, 15 grammes. Faites bouillir et ajoutez huile de
ricin, 40 grammes. Contre les oxyures et les lombrics

Lavement d'asa fœtida. Asa fœtida, 2 à 6 grammes;
jaune d'œuf, n° J. Ilèlez et ajoutez à 250 grammes d'eau
chaude. Dans la dyspnée et contre les spasmes

Lavement bromuré. Eau chaude, 150 gram.; bromure
de potassium, 4 gram.

Lavement camphré. Camphre,5 grammes, jaune d'œuf,
n° 1 eau tiède, 500 grammes. Contre les érections de la
blennorrhagie et dans l'ataxie des fièvres

Lavement de chlonal. Eau chaude, 100 gram.; chloral
hydraté, 2 à 4 gramme, dans les convulsions

Lavement de copahu. Copahu, 30 gram.; jaune d'œuf,
n° 1. Mèlez et ajoutez 250 grammes d'eau chaude. Dans
la blennorrhagie

Lavement huileux. Eau chaude, 250 grammes; utile
d'olives, 60 grammes. Comme laxatif dans la constipa-
tion

Lavement au nitrate d'argent. Nitrate, l5 centigram-
mes eau distillée, 200° grammes. Faites dissoudre et ad-
ministrez avec une seringue de verre Dans la dysen-
terie et l'entéro-colite.

Lavencent purgatif. Séné, 30 grammes; eau, 500 gr.
Faire bouillir Autre. Eau chaude, 500 grammes; sel
marin, 60 grammes Autre. Eau chaude, 500 grammes;
sulfate de soude, 30 grammes. Lauement purgatif des
peintres. Séné, 8 grammes; eau bouillante, 500 grammes.
Laissez infuser et ajoutez poudre de jalap, 4 grammes
diaphœnix,30 grammes,et sirop de nerprun, 30 grammes.
Dans la colique de plomb

Lavement de sulfate de quinine. Sulfate de quinine,
1 gramme. Ajoutez deux a six gouttes d'acide sulfurique
et versez dans 150 grammes d'eau -in- Dans les fièvres
intermittentes et dans les paroxysmes fébriles de la fièvre
typhoïde.

Lavement de tannin. Tannin, 5 grammes; eau chaude,
500 grammes. Contre la diarrhée

Lavement vermifuge. Semen-contra, 25 grammes; eau
bouillante, 250 grammes. Laissez infuser et administrez
dans les cas d'oxyures.

LAVEY (sur le lac de Genève, canton de Vaud). Eau
minérale sulfureuse et gazeuse, employée contre la scro-
fule, avec les bains d'eaux mères chlorurées de Bex

LAXATIF. Médicament qui relâche le venlre sans avoir
l'action irritante des purgatifs. Le miel, la mélasse, le ta-
marin, la manne, le raisin, le petit-lait, la casse, les épi-
nards, etc., sont des laxatifs. On les emploie dans la dys-
pepsie par constipation.

LAZARETS, QUARANTAINE ET CORDONS SA-
NITAIRES. Les lazarets sont des établissements parti-
culiers destinés à l'isolement temporaire des individus ou
des objets susceptibles de pouvoir transmettre par leur
contact une maladie contagieuse ou seulement inrecto-
contagieuse. V-. INFECTION CI CONTAGION.

Les lazarets sont de véritables hôpitaux éloignés des ha-
bitations, très-spacieux, bien aérés, où se trouvent les
personnes suspectes, dont il faut empêcher les communi-
cations avec le dehors, tout le temps exigé par les règle-
ments sanitaires.

On donne le nom de quarantaine au temps fixé par les
règlements pour isoler les personnes que leurs rapports
avec des individus atteints d'une maladie contagieuse
rendent susceptiblesde transmettre* le germe de cettema-
ladie.



Les quarantaines s'imposentaux personnes,aux navires
et aux marchandises qui arrivent d'un endroit où existe
une maladie contagieuse, et dans tous les ports on .est averti
de l'étatsanitaire des bâtiments qui arrivent par la pa6ente
qui leur a été délivrée par le consul des stations maritimes
d'où ils sont, sortis.

La patente indique la nature dela cargaison et'les rap-
ports de cette cargaison ou de l'équipage avec un foyer
d'infection situé dans le voisinage; de là des patentes
nettes, quand la santé de l'équipage est bonne; des pa-
tentes touchées si l'équipage dont la santé est bonne a fré-
quenté des navires dont l'équipage est resté sain, et pro-
venant de lieux infectés; des patentes soupçonnées, si lors-
qu'on l'a délivrée il y avait dans le pays une maladie
contagieuse ou libre communication avec des caravanes
ou des marchandises provenant de lieux infectés enfin de
patentes brutes, quand le navire arrive d'un pays infecté,
ou qu'il renferme des marchandises provenant d'un pays
où règne une maladie contagieuse.

Les quarantaines sont de quinze à vingt-cinq jours et
plus pour les patentes nettes elles sont de quarante jours
pour les patentes brutes et celles qu'on impose aux per-
sonnes sont plus courte que celles des marchandises,
parce qu'un être vivant ne saurait garder sans en être in-
fecté le germe d'une affeçtion contagieuse qui; au côn-
traire, peut séjourner plus longtemps dans des matières
organiquesprivées de la vie.

La quarantaine des marchandises se fait à terre, dans
un lazaret, si la patente est nette et loin des lazarets, si le
navire vient d'un pays infecté ou s'il a eu des malades et
des morts de maladie contagieuse durant la traversée.

Pour les personnesla quarantaine se fait à bord ou dans
le lazaret. Si la patente est nette, elles peuvent commu-
niquer avec leurs amis et leurs parents derrière une bar-
rière que surveillent des gardiens spéciaux mais si la
patente est brute, elles sont renfermées pendant quinze
jours dans leurs chambres. Les provisions sont passées à
travers des grilles, et s'il arrive un cas de mort parmi les
compagnonsd'un voyage, ceux qui survivent recom-
mencent leur quarantaine à partir du jour de la mort de
leur compagnon.

Les navires font quarantaine dans le port si leur patente
est nette, et loin du.port si sa provenance ou ses rapports
le rendent suspect au point de vue sanitaire.

Quand les individus affectés d'une maladie contagieuse
sont en nombre considérable,et qu'on veut les isoler pour
empêcher que la maladie ne se tra'nsmette aux localités
voisines, ce n'est plus au moyen de quarantaines ni de
lazarets qu'il faut agir, c'est par des cordonssanitaires en-
fermant d'un cercle d'hommesarmés le pays où règne une
maladie contagieuse.

Si les lazarets, les quarantaines et les cordons sanitaires
sont utiles contre les maladies contagieuses, c'est-à-dire
transmissibles par le contact des objets infectés,'ils sónt
insuffisants dans les maladies infecto-contagiecuses,c'est-à-
dire transmissibles par la contamination de l'air, dont les
courants échappent à toute étreinte et se.jouent-de toutes
les mesures sanitaires.

Le commerce et l'industrie se plaignent beaucoup des
entraves apportées' leur développementpar les quaran-
taines, variables chez différentes peuples de l'Europe, et
sans aucun souci de la vie individuelle, réclamant la,
liberté commerciale au nom de l'intérètpublic. C'est là ce
qui a fait abréger la durée des quarantaines, mais dans
les cas de patente brute on fera très-bien de les maintenir;
au besoin lorsqu'un commencement d'épidémie se dé-
clare, on devra brûler en mer le navire et sa cargaison."

LÉNITIF. Médicament destiné .à adoucir les entrailles
en les débarrassant sans colique et sans secousse des ma-
tières qu'ils renferment. V. LAXATIF.

LENTILLE. Plante de la famille des légumineuses,
dont la graine est employée comme aliment, et dont la
farine, mêlée à un peu de fécule et de cacao, exploitée par
le charlatanisme, sous le nom d'ervalenta Wharton ou de
revalescière Dubarry, est donnée comme alimentation
exclusive dans l'entérite chronique 8.

LÈPRE. Maladie de la peau sur les caractères et la
nature de laquelle il règne beaucoup, d'obscurité, car
elle est confondue par la plupart des médecins avec le
psoriasis (V. PSORIASIS), tandis que pour'les Hébreux
elle paraissait être l'éléphantiasis des Grecs ou des
Arabes.

La lèpre est une maladie squameuse, caractérisée par
des taches écailleuses régulièrement circulaires, du dia-
mètre de 1 à 3 centirnèlres, offrait quelquefois un centre
sain et déprimé, répandues sur le corps en quantité plus
ou moins considérable..

FIG. 458. — Lèpre léonine. D'après une photographie prise par le docteur
G. Fritsch, sur. un lépreuxde Robben Island (colonie du Cap). Cet homme,
âgé de quarante ans, Africain bâtard, qui n'avait daus sa famille aucun

lépreux, était muladcdepuis un ail. Outre des tubercules étendus à la face,
surtout aux ailes du nez, aux sourcils, aux lèvres, au menton et aux
lobules de l'crcille, il avait un grand ulcère insensible à la cuisse droite,
et un très-petità la cuisse gauche.

Il y a une lèpre vulgaire, une
taches sont un peu plus blanches et un peu moins éten-
dues, et une lèpre noire, dont les, plaques sont un peu.
brunâtres, mais toutes ces formes sont peu distinctes et
se rapprochent du psoriasis guttata. V. PSORIASIS.

Thémpeutique. — Tout ce qui se rattache au traitement
de la lèpre se trouvera plus loin, dans l'article PSORIASIS.

LEPTOTHRIXBUCCALIS. Algue formée de filaments
ou bâtonnets, très-fins qu'on trouve à la surface de la
langue, dans les dents cariées, dans certains liquides

vomis et dans la matière de certaines diarrhées. (Ch. Ro-
bin). Elle s'observe dans le sana des moutons atteints de
sanb de rate, et dans le saub des animaux inoculés avec
ce sang- (Ch. Robin).

LEUCÉMIE. V. LEUCOCYTHÉMIE.



LEUCOCYTE OU GLOBULES DU SANG OU GLO-
BULES ME PUS. Eléments anatomiques normaux du

sang, identiques avec les cellules de pus. Ils sont sphé-
riques, granuleux, de 8 à 14 millièmes de millimètre de
diamètre, avec un noyau sans nucléole. Leur quantité
n'est pas très-considérable dans le sang normal, mais
dans certains états morbides, tels que l'hypertrophie de
la rate ou des ganglions lymphatiques, la diphthéritc,.
les maladies infectieuses, etc., ils deviennentsouvent très-
nombreux. V. LEUCOCYTHÉMIE.

Ces globules sont doués de mouvements, dits amiboïdes,
c'eSt-à-dire de la propriété de pousser des expansions
latérales qui en alitèrent momentanément la forme. Ils se
contractent et s'allongent à leur gré, et ils peuvent s'in-
sinuer dans les interstices des parois vasculaires de façon
à les traverser et à sortir en dehors. D'après Conheim,
c'est ainsi que dans une partie enflammée ils sortent du

sang pour former le pus. On les trouve aussi dans le
liquide de certains œdèmes des membres (Ranvier), et ils

sont sortis des vaisseaux de la même façon en vertu de
leur activité motrice.

LEUCOCYTHÉME. L'excessive multiplication des
globules blancs du sang ou leucocythemie s'accompagne
toujours d'une augmentation et d'une dissolution plus ou
moins grande de la fibrine avec diminution des globules

rouges et augmentation de l'eau (ftnnnett, Virchow).
V. NOSOHÉMIES.

La leucocvthémie est une nosohémie voisine du scorbut
et de l'anémie elle est voisine du scorbut par la disso-
lution de la fibrine, amenant des hémorrhagies, et elle
ressemble il l'anémie par l'abaissement du chiffre des
globules et l'accroissementde la quantité d'eau.

11 y a des degrés différents de leucocythémie, et son
état le plus faible s'observe à l'état normal d'une façon
passagère dans l'indigestion, dans l'indispositionproduite

par la diarrhée, dans la diphthérite et dans les maladies
infectieuses, etc.; ce n'est un état morbide important que
si les globules blancs deviennent un quart ou moitié des
globules rouges.

La leucocythémie bien caractérisée n'est pas une alté-
ration primitive du sang comme l'hypoglobuliede la chlo-

rose, c'est une nosohémie secondaire comme l'anémie des
affections chroniques, et elle résulte toujours d'une lésion
organique antérieure.

La leucocythémie s'observe souvent avec l'hypertrophie
et la désorganisationde la rate, qui peut être dix ou vingt
fois plus volumineuse que de coutume, et comme alors le

sang renferme des glohules blancs sans noyaux analogues
à ceux de la rate, la leucocythémie est dite splénique.

Il y a des leucocythémies lymphatiques qui comcident
avec une hypertrophie généuale des gauglions lympha-
tiques (adénie) et ou le sang renferme des globules blancs
à noyaux semblables aux corpuscules des gauglions lym-
phatiques, comme si ces globules en circulation avaient

pu pénétrer dans le sang et circuler avec lui.
Non-seulement la leucocythémie existe avec les nosor-

ganivs de la rate et des ganglions lymphatiques, mais elle
résulte des maladies du foie, de la phthisie pulmonaire,
du cancer, de l'hypertroplvie, des follicules isolés et or-
ganisés de l'intestin, c'est-à-dire de toutes les lésions
organiques, et elle se produit aussi dans les parties en-
Ilarnmées à l'état de leucocythémie locale, et dans les cas
graves de fièvre puerpérale à l'état de !leucocythémie

Il y a une leucocythémie locale, circonscrite comme
l'état inflammatoire, limitée au sang des vaisseaux d'une

partie enflammée une leucocythémie aiguë généra-
lisée se montrant sur tous les points du corps dans les
infections purulentes, et une leucocythémie clrroniq2ce
également générale, qui accompagne un certain nombre
de nosorganiesviscérales.

La leucocythémie cllroniquC a tous les attributs exté-
rieurs de l'anémie, doublée de l'état cachectique. Pâleur
jaunâtre, souflles vasculaires, dyspnée violente, hydropi-
sies parlieflesou généralesconstituant t'anasarque, et dans
quelques cas hémorrhagies sous-cutanées, muqueuses ou
intra-organiques, avec ou sans fièvre.

La leucocythémie cachectique laisse les malades mourir
d'épuisement, tandis que la leucocythémie hémorrhagique
peut donner lieu à des épistaxis,des ayoplexies cérébrales,
des hémoptysies ou des hématéméses subitement mor-
telles.

On a vu des leucocythémiques avoir dans le tissu cellu-
laire des foyers hémorrhagiques assez étendus pour con-
tenir de 300 à 1200 grammes de sang (Vigla).

La leucocythémie chronique a une marche très-lente et
peut se prolonger plusieurs années sans aggravation de

ses symptômes, mais elle est ordinairement mortelle, et
le cas d'Addinet Hewson, dans le(luel la guérison a été
constatée, doit être considéré comme très-rare.

Thérapeutique. Il faut combattre la leucocythémie
chronique par les médicamentstoniques, si l'état des voies
digestives ne s'oppose pas a leur usage. C'est le trai-
tement de l'anémie et de la chlorose. V. ces mots.

Le fer, le phosphoreet l'arsenic sous toutes les formes
et aux doses convenables les voyages, l'hydrothérapie,
le massage et les bains de mer, les eaux minérales ferru-
gineuses, l'alimentation substantielle et le régime bien
combinés sont ce qu'il y a de mieux à prescrire aux
malades.

LEUCOPHLEGMASIE.V. ŒDÈME et PHLEGMATIA
ALBA

DOLENS.

LEUCORRHÉE (FLEURS BLANCHES). Il se fait souvent
par le vagin et par le col de l'utérus un flux muqueux
blanchâtre, abondant, sans lésion appréciable des parties,
qu'on allpelle leucorrhée.

Il ne faut pas prendre pour une leucorrhée l'issue
d'un liquide albumineux, incolore, limpide, par le col,
chez les femmes qui n'ont point eu de rapports sexuels
récents, ou qui observent l'abstinence, car cet écoulement
est un phénomènephysiologique (A. Després).

La leucorrhée est une maladie endémique des grandes
villes, et là elle est peut-être contagieuse comme l'oph-
thalmie catarrhale ou la grippe.

Les femmes dartreuses ou issues de parents dartreux
sont très-souvent alfectées de leucorrhée.

La constitution lymphatique et la scrofuleuse llrédis-
posent à la leucorrhée.

beaucoup de leucorrhées sont des vaginites chro-
niques.

Il y a une leucorrlrée chlorotique qui résulte de la fai-
hlesse de constitution et de l'appauvrissement du sang,mais chez quelques femmes c'est la leucorrhée qui, par
son abondance, occasionne la gastralgie, la dyspepsie,
l'anémie et la chlorose.

Presque toutes les femmes des grandes villes ont avant
et après les ri:gles quelques jours de leucorrhée.

Il est rare que la suppression des règles ne soit pas
suivie de leucorrhée.

Les corps étrangers du vagin, tels que pessaires et
sacltets introduits pour maintenir l'utérus ou le guérir



de quelque maladie, provoquent toujours de la leucor-
rhée.

La plupart des maladies du vagin et de l'utérus s'ac-
compagnent souvent de leucorrhée, mais dans ces cas le
flux est symptomatique et dépend de l'altération or-
ganique.

La grossesse produit quelquefois une leucorrhée très-
abondante avec ulcération du col utérin. V. UTÉRUS,
GROSSESSE.

Le liquide de la leucorrhée, ordinairement inoffensif et
exempt de propriétés contagieuses, peut, exceptionnelle-
ment, dans les rapprochements sexuels, engendrer la
blennorrhagie.

La leucorrhée, par son abondance et par les qualités
irritantes du mucus secrété, engendre souvent l'inllamma-
tion vulvaire, la vaginite et les érosions du col de l'utérus.

Un écoulement vaginal, glaireux, ou muqueux, lactes-
cent, jaunâtre, verdàtre, abondant, avec ou sans odeur,
sans lésion primitive appréciable, caractérise la leu-
corrhée.

Des tiraillements lombaires des douleurs dans les
cuisses, de la pesanteur hypogastrique et de l'ardeur en
urinant accompagnentsouvent la leucorrhée.

Une leucorrhée abondante produit toujours de l'inappé-
tence, des tiraillements d'estomac, de la gastralgie et de
la dyspepsie, des palpitations, des névralgies multiples et
mobiles, de la pàleur, et enfin tout ce qui caractérise
l'anémie et la chlorose.

Comme la névralgie de la cinquième paire produit de
l'épiphora et l'irritation des joues, les névralgies lombo-
abdominale et utérine occasionnent de la leucorrhée et
avec elle les érosions du col utérin.

Chez les petites filles, il y a une leucorrhée qui n'est ni
vaginale, ni utérine, et qui résulte d'une phlegmasievul-
vaire herpétique.

Thérapeutique. 11 faut, pour traiter les femmes
atteintes de leucorrhée, tenir compte de l'âge des sujets
et des conditions étiologiques différentes de la maladie,
afin de combattre par des médications spéciales les leu-
corrhées dartreuse, chlorotique, scrofuleuse, syphili-
tique, etc.

La leucorrhée des petites filles lymphatiques, scrofu-
leuses ou dartreuses, doit être traitée par les bains de siège
féculents, avec du son ou de la fécule par les bains
sulfureux par les bains de siège d'eau de gou-
dron d'eau de morelle, de feuilles de noyer
de feuilles de roses de Provins, d'eau mélangée de vin ou
de vinaigre aromatique; par les bains de sublimé, 1 gram.
par bain etc. En outre, on fera prendre de l'huile
de foie de morue, du lard frit, du beurre salé, du sirop
d'arséniate de soude, 5 centigrammespour 300 grammes,
une à quatre cuillerées à bouche par jour enfin des
lavements de coloquinte

Chez les jeunes filles, la leucorrhée chlorotiqueexige
des soins de propreté, les mêmes bains de siége que chez
les petites filles; le vin de quinquina les préparations
ferrugineuses les bains de mer et de riviére, l'hy-
drothérapie le sirop d'arséniate de soude. V. CHLOROSE,
ANÉMIE.

La leucorrhée constitutionnelle qui dépend de la scro-
fule, du lymphatisme et de l'herpétisme, doit être traitée
par des moyens semblables, principalementpar les bains
sulfureux et les eaux minérales sulfureuses ou alcalines,
par l'iode, l'iodure de potassium et l'iodure de fer.

Dans tous les cas, sauf chez les jeunes filles, il faut
prescrire des injections astringentes avec le sulfate de
zinc, 4 grammes par litre d'eau avec l'acétate de

plomb soluble, 2 grammes avec la noix de galle
le tannin les feuilles de noyer,le gros viurouge bouilli
avec des roses de Provins Et], le nitrate d'argent, 50 cen-
tigrammes à 1 gramme par litre d'eau avec le per-
manganate de potasse, 5 grammes par litre.

On emploiera aussi les balsamiques

Pour des pilules de 10 centigrammes; quinze à trente
pilules par jour (Walsh).

Le copahu en capsules, dix à trente par jour les dra-
gées de copahu de Fortin; le copahu solidifié avec la ma-
gnésie, 10 grammes par jour; le mélange de copahu et de
cubébe à parties égales peuvent être donnés

Le styrax en pilules, à 50 centigram. par jour le
seigle ergoté, 1 à 2 grammes par jour m.

On peut employer enfin des vésicatoiresvolants à la ré-
gion lombaire; le cautère actuel à la même région, ou la
cautérisationsuperficielle du col utérin. Mais ceci n'est
convenable que dans les cas où la leucorrhée résulte d'une
névralgie lombo-utérine (V. NÉVRALGIE). Dans le cas où la
leucorrhée est constitutionnelle, lymphatique,ces cautéri-
sations ne valent rien.- On peut encore les faire lorsque
avec la leucorrhée il y a des ulcérations profondes du col
de l'utérus. V. UTÉRUS.

Les cautérisations de l'utérus en cas de leucorrhée
symptomatique d'une ulcération du corps de l'utérus, doi-
vent ètre faites avec le nitrate d'argent si l'ulcération du
col est peu profonde; mais si elles sont profondes, cou-
vertes de granulations faciles à faire saigner, c'est le fer
rougc qu'il faut mettre en usage.

FORMULAIRE DE LA LEUCORRHÉE.

Infusion d'oplaioglossum, fougère dite langue-de-ser-
pent.

Mastic à l'intérieur, 1 à 2 grammes en émulsion avec
de la gomme

Décoction d'aunée, 15 à 30 grammes par litre d'eau, en
trois fois par jour (de Lens)

Sang-dragon, à prendre à la dose de 2 à 8 grammes
par jour Q.

Extrait de monésia, 1 à 4 grammes par jour dans une
potion (Guillemin-)

Infusion de bourgeons de sapin, 5 à 8 grammespar litre
d'eau bouillante; l'usage doit en être prolongé pendant
un à deux mois (Méral et Lens)

Cacltou, à prendre 2 à 4 grammes en potion, par cuil-
lerées.

Alun, 50 centigrammes à 4 grammes par jour en po-
tion.

Limonade nitrique, 2 à grammes d'acide nitriquedans
un litre d'eau (Péreyra, Covaptes rendus de la Société de
médecine de Bordeaux, '18:24) El.

Émulsion de semencesde chardonNotre-Dame(Garduus
marianus)

Baies de genièvre, dix à douze en décoction vineuse
huile essentielle, cinq à vingt gouttes.

Ratankia, extrait, 2 à grammes en pilules, en solu-
tion ou en teinture; racine en poudre, en infusion ou
en décoction, à la dose de 4 à 15 grammes par litre
d'eau.

Cannelle, en poudre, 60 à 75 centigrammes huile
essentielle, quelquesgouttes dans une potion.



Salicaire (Lythrum salica.ria), 75 à 150 centigrammes
en poudre.

Eau distillée de lavande, 15 à 30 grammes; huile es-
sentielle,quelquesgouttes dans une lotion.

Extrait oléo-résineux d2c cubèbe.

11 s'obtient en mèlant l'essence de cubèbe avec l'extrait
résineux de ces fruits. On distille par l'intermédiaire del'eau
pour obtenir l'essence. On recueille ce qui reste dans la
cucurbite, on l'épuise par l'alcool, on retire l'alcool parla
distillation, et l'on obtient l'extrait résineux. Ce remède
est peu usité: On le donne à la dose de 1 gramme par
jour

Essence de cubèbe.

Se prescrit quelquefois en capsules,à la dose de 2 gram-
mes EJ.

Essence concentrée de cubèbe.

Mêlez. Dose 5 à 15 grammes daus une potion. Rare-
ment employée

Baume de copahu.
On le prescrit quelquefois à l'intérieur, contre les leu-

corrhées rebelles, à la dose de 5 à 10 grammes solidifiés
avec de la magnésie8.

Suppositoire au copahu.

Pour un suppositoire, contre les leucorrhéeschroniques.
On en emploie un le-matin et un le soir 0.

Pastilles au lactate de fer.

F. s. a. des pastilles à la goutte de 50 centigr.
On les prescrit à la dose de six à douze dans les vingt-

quatre heures, contre la chlorose et les accidents qui en
dépendent S.

Dragées de Gélis et Conté.

F. s. a. 2000 pilules que vous recouvrirez d'une couche
de sucre aromatisé, comme on le fait pour les anis de Fla-
vigny

Pilules de lactate de fer.

Pour vingt pilules. A prendre deux à quatre parjour.
Tablettes de dactate de fer.

F. s. a. des pilules du poids de 65 centigrammesqui
contiendrontchacune 5 centigr, de sel G. (Cap.)

(Colombat.)

Sirop de styrax.

Faites digérer pendant douze heures au bain-marie
dans:

Passez, filtrez et faites fondre.

Six cuillerées par jour (L'Héritier:)

Pilules toniques.

Mêlez. Faites des pilules de quatre grains. A pren-
dre six le matin et six le soir, dans la leucorrhée chro-
nique.

Iodure de fer.

Médicament qui participe des propriétés du fer et de
l'iode. Il est très-utile pour combattre la leucorrhée. On
l'emploie à la dose de 1 décigrammeà 2 grammes

Pilules de seigle ergote.

Mèlez et faites six pilules deux par jour dans la leu-
corrhée

Étixir fortifiant.

Délayez dans

Ajoutez:

Filtrez.

On en donne quelques cuillerées par jour. Dans la leu-
corrhée

Pilules astringentes.

Pour quarante pilules.

Une matin et soir

Injections de pyrothonide (banque).

On prend une poignée de linge, on la met dans une
bassine peu concave, puis on allume successivement la
toile à l'air libre, en ayant soin de la remuer pour que la
bassine ne s'échauffe pas trop; on jette ensuite le résidu
charbonneux, et l'on trouve autour du vase un produit
d'une odeur pénétrante; on verse un verre d'eau froide

pour le dissoudre c'est la pyrothonide. On se sert de la
solution aqueuse pure de cette substance, étendue plus ou
moins, suivant la susceptibilité,pour en faire des injec-
tions (Bouchardat).



Injection de Prinle.

Faites dissoudre dans

Contre la leucorrhée chronique

Lotion ou injection avec le tan.

Faites infuser pendant deux heures et passez.

Injection ou fomentationvineuse avec les roses rouges.

Mettrez le vin dans un vase couverl, avec les roses, et
chauffez jusqu'à une température voisine de l'ébullition;
retirez du feu, laissez infuser pendant une heure et passez
avec une forte expression.

On ajoute souvent à cette préparation de 50 à 60 gr.
d'alcool, suivant la prescription

Injections d'eau hydriodatée.

Faites dissoudre dans

En lavements, lotions, injections. Contre les flueurs
blanches. (Pierquin.)

Bain avec iodure de fer.

Faites dissoudre dans

Versez dans le bain. On augmente successivement la
dose d'iodure de fer. (Pierquin).

Injection au tannin.

Contre la leucorrhée. (Ricord.)

Injection de Girtanner.

Faites dissoudre dans

Dans le traitement des flueurs blanches

Solution iodo-tannique.

F. s. a. évaporer jusqu'à réduction gram. Pour
injections vaginales

Solution de perchlorure de fer.

Pour injections vaginales Q.

Injectiotc avec la décoction de persicaire (Polygonuna
persicaria).

Injections vaginales d'acétate de plomb, 1 gramme par
litre d'eau

Injection avec la décoctiota de noix de galle, 30 gr. par
litre d'eau

Injectionsde chlorate de potasse, 4 gram. pour 250 gr.
d'eau

Injections de racine de bistortefraiche (Polygonum bis-
torta), 50 grammes d'eau

Injection avec la décoctiotad'écorce de chêne, 30 gram.
par litre d'eau, pour injections

Injections de sulfate de zinc dans l'eau, 15 à 30 gram.
par litre d'eau

Injection avec du vinaigre rosat dans l'eau, 15 grammes
par litre

Placer tous les jours dans le vagin une éponge imbibée
de suc d'Urtica urens (Ginestet).

Ammoniaqueen injcetion (Mérat et Lens), 3 gram. par
litre d'eau.

Itjections de solution alcoolique de suc kino, 5 gram.
par litre d'eau.

Injections avec sublimé, 80 centigram. par demi-litre
d'eau 1+ +1.

Injection avec la décoction de 20 à 30 gramnies de
feuilles de myrte (Delioux).

Cautérisation vaginale. La cautérisationde la muqueuse
du vagin et du col de l'utérus peut se pratiquer avec des
substances solides ou liquides; mais avant il est utile
d'absterger ces surfaces de toutes les sécrétions qui s'y
produisent. Pour que l'injection puisse se faire conve-
nablement et pénétrer jusqu'au repli vulvo-utérin, la
femme, ainsi que le recommandeRicord, doit se coucher
sur le dos par terre, sur un tapis, les pieds relevés et
appuyés sur une chaise placée devant elle. Dans cette
position, le bassin décrit un sinus, et l'ouverture vulvaire
est plus élevée que la partie supérieure du canal. La
canule de la seringue, recourbée et terminée en olive,
doit être introduite au delà de l'anneau vaginal. Le liquide
injecté doit rester à demeure trois ou quatre minutes,

afin qu'il ait le temps d'agir sur la muqueuse deux ou
trois injections en vingt-quatre heures doivent suffire.
On peut encore en favoriser l'action par le tamponne-
ment partiel du vagin avec des boulettes de charpie ou
de coton. La solution caustique au nitrate d'argent varie
depuis 1 gramme jusqu'à 4 grammes dissous dans 100 gr.
d'eau distillée. On remplace les injections par un badi-
geonnage au moyen d'une éponge chargée du même caus-
tique, fixée à une tige flexible (de baleine) avec laquelle
on parcourt rapidement tout le conduit. En se servant d'un
spéculum de verre, on peut porter égalementun caustique
solide avec lequel on cautérise les muqueuses à mesure
qu'on retire l'instrument. Il est utile de pratiquer plu-
sieurs injections d'eau froide dans l'intervalle des cauté-
risations.

Une solution tannique composée de parties égales d'eau
et de tannin, dont le contact est parfaitement indolore, et
la teinture d'iode au 12e de concentration, réussissent
mieux dans la vaginite simple chronique.

Sachets médicamenteux. Dans les leucorrhées opinid-
tres, les phlegmasiessubaiguës du col utérin, les érosions
et les ulcérations superticielles,l'emploi des poudres mé-
dicamenteuses rend les plus grands services, amène le
plus souvent la guérison.

Le quinquina gris, le ratauhia, le sous-nitrate de bis-
muth, l'alun, le borax, le calomel, la belladoneet l'opium
brut ont été employés (Duclos, de Tours). V VAGINITE.



Je préfère les sachets de levûre de bière à cause de l'ac-
tion sédative de l'acide carbonique.

On façonne de la mousseline grossière en forme de doigt
de gant, dont l'entrée ferme au moyen d'une coulisse et
d'un fil quand le sachet est rempli de poudres médica-
menteuses, on le baigne dans un peu d'eau tiède, et il ne
reste plus qu'à l'introduire dans le vagin. La femme elle-
même, et c'est là un des grands avantages de la méthode,
peut sans difficulté se donner tous les soins. Le sacliet doit
être renouvelé tous les jours, et une injection d'eau tiède
sera ls plus souvent nécessaire pour maintenir la propreté.

Si l'on redoute l'activité spéciale de certaines suhstan-
ces, on leur donne'un excipient, la farine de lin.

Cette farine étant onctueuse retient parfaitement les
poudres avec lesquelles on la mélange, et, de plus, ses
propriétés émollientes modifient heureusement les phleg-
masies chroniques du vagin (Duclos).

Eaux minérates.

Eau minérale d'Abach (Basse-Bavière)hydro-sulfureuse,
alcalino-ferrugineuse.

Eaux minérales d'Aix-la-Chapelle, bains de l'Empereur
et de Saint-CorneilJe, hydro-sulfureuses, al alines chau-
des. En boisson et en bains, d'un quart l'heure à unedemi-heure.

Eaux hydro-sulfureusesd'kix en Proven: e et d'Aix enSavoie; en bains et en boissons, en comn ;nçant par les
boissons.

Eaux de Saint-Amand(Nord), trois à six verres.
Eaux sulfureuses de Castéra-Perduson (Gers), boisson

et surtout bains.
Eaux sulfureuses de Gréoux (Basses-Alpes) boisson,

bains et douches.
Eau ferrugineuse de Crartsac (Aveyron), en boisson.
Eau ferrugineuse de Forges (Seine-Iuférieure), en bois-

son, un à quelques verres.
Eau sulfuro-ferrugineuse d'Encausse (Haute-Garonne).
Eau sulfureuse de Louesche (Suisse). Injections et bains.
Eau alcaline de Luxeuil (Haute-Saône), bains, boisson

et injections.
Eau alcaline du mont Dore (Puy-de-Dôme), boisson etbains.
Eau sulfureuse alcaline de Montmirail (Vaucluse), bois-

son et bain.
Eau alcaline de Saint-Nectai-re,boisson, bains et dou-

ches.
Eaux ferrugineuses de Tongres, près Maestricht.
Eaux salines, ferrugineuses, alcalines de Tœplitz enBohême.
Eaux de Tarascon (Ariége).
Eaux ferrugineuses de Passy (Seine).
Eaux ferrugineuses et acidules de Saint-Pardoux (Al-

lier).
Eau ferrugineuse de Trye-le-Chàteau (Eure).
Eaux sulfureuseschaudesde Pisciarelli dans le royaume

de Naples, 120 grammes par jour avec du lait.

LEVIER. Le levier est un instrument jadis beaucoup
employé par les accoucheurs depuis Roonlmysen, et qui
a été délaissé. On a préféré le forceps à juste titre (Baude-
locque).

Le levierest un instrumentcomposé d'une cuiller co:nmecelle du forceps,,et muni d'un manche de bois. On l'ap-
plique chauffé et graissé comme le forceps, en suivant
cette loi

Placer le levier sur l'occiput, ne point l'engager trop

loin, de peur de blesser le cou et une épaule et relever le
manche du levier en prenant point d'appui sur l'arcade du
pubis, en faisant agir l'instrument sur la tête du foetus
comme un levier du premier genre.

Le levier obtient le résultat que produirait la main si
elle pouvait être introduite autour de la tête du fœtus.
Seulement il est beaucoup moins intelligent que la main.

Le levier peut être employé à défaut du forceps, lorsque
celui-ci est difficile à appliquer il a donné de bons ré-
sultats dans la présentation du sommet, dans la présenta-
tion de la face et dans la présentation du siège, quand le
tronc est dégagé.

En principe, quand la tête est dans le petit bassin, le
forceps est toujours préférable au levier.

Dans la présentation du sommet, le levier peut rame-
ner la tète dans l'axe du bassin, suivant son diamètre trans-
versal.

Dans la présentation de la face, il peut ramener la tète
dans une direction droite lorsque l'occiput est porté très
en arrière.

Dans la présentation du siège, lorsque la tète est restée
engagée après le dégagement du tronc, le levier est plus
facire à introduire que le forceps (Coppée). Pour les cas
où il faut aller vite, le levier a donc quelque avantage.

LÈVRES (INFLAMMATION ET KYSTES DES CLANDULES
SALIVAIRES). Les glandules salivaires isolées qui forment
une couche sous la muqueuse des lèvres peuvent s'en-
flammer et former une petite tumeur rouge, douloureuse,
avec gonflement plus ou moins prononcé de Itt muqueuse
(Blandin).

Des kystes se forment aux dépens de ces glandes ils
atteignent rarement un volume plus grand que celui du
pouce; la tumeur est mobile, dure, tendue, et a une colo-
ration brunâtre, analogue à celle des grenouillettes. Ces
tumeurs renferment quelquefois du sang; leur siége, lenr
marche lente et leur accroissement régulier ne laissent
aucun doute sur la nature du nral.

Théraleutique.—On incisera les glandulesenflammées.
Les malades se gargariseront avec de l'eau de guimauve
chaurle.

Les kystes seront traités par l'incision et l'excision. Si
la tumeur est petite, on pourra l'enlever en totalité,à l'aide
de deux incisions en croissant et par dissection.

Le séton est un bon moyen, mais il faut encore un
assez long temps pour que la tumeur disparaisse, et il y a
un inconvénient à maintenir les lèvres immobiles ce serait
trop longtemps gêner la préhension des aliments et la
parole.

Lèvres (TUMEURS ÉRECTILES DES). Les tumeurs éroc-
tiles des lèvres sont en général situées vers les commis-

sures, plus rarement sur la ligne médiane elles offrent
des battements, se gonflent pendant les ell'orts, et sont
réductibles elles s'ulcèrent facilement et donnent lieu à
des hémorrhagies. On ne peut les confondre avec aucune
autre lésion, si ce n'est avec l'anévrysnie cirsoïde. Mais

on se rappellera que les tumeurs érectiles sont congéni-
tales.

Thérapeutique. Les tumeurs érectiles limitées des
lèvres réclament la ligature autour d'épingles traversant
la tumeur. La cautérisation au fer rouge convient pour les

tumeurs mal limitées, et l'on répète l'opération à plusieurs
reprises. V. ÉRECTILES (Tumeurs).

Lèvres (CANCER DES). Le cancroïde des lèvres est un
épithéliomaqui prend naissance dans les papilles ou dans
les glandes sudoripares des lèvres. V. CANCERS.



L'épithéliomapapillaire des lèvres est constitué par des
végétations croissantavec rapidité, reposant sur une base
indurée et laissant suinter une odeur fétide.

On reconnait l'épithéliomasimple des lèvres à une petite
saillie dure, indolente, qui ne tarde pas à se fendiller et à

se recouvrir d'une petite croûte qui tombe et se reproduit
incessamment. La lèvre inférieure en est ordinairement le
siège.

L'épithéliomaglandulaire se montre en général dans
l'épaisseur de la lèvre supérieure ou inférieure; il débute

par une petite tumeur noueuse,dure, indolente, croissant
avec lenteur. Le cancer encéphaloïdese montre aux lèvres

comme dans les autres régions, et avec les mêmes carac-
tères du cancer. On le distingue du cancroïde par sa
marche rapide et par des engorgements ganglionnaires
prématurés.

Par ordre de fréquence et de promptitude les adénites
se montrent dans le cancer encéphaloïde, l'épithélioma
papillaire, l'épitliélioma simple et J'épithélioma glandu-
laire. Dans cette dernière maladie elles sont rares avant
l'ulcération aussi cette tumeur a-t-elle pu être considérée

comme une tumeur adénoïde plutôt que comme un
cancer.

On ne peut confondre l'épithélioma simple qu'avec un
chancre induré, mais on devra se souvenir que le chancre
induré est volumineux et qu'il y a des ganglions engorgés
presque aussitôt que l'on a constaté une ulcération et que
le traitement local par les caustiques a une action sur
l'induration.

Thérapeutique. Avant de traiter un cancroïde des
lèvres par les moyens chirurgicaux, on essayera du traite-
ment antisyphilitiquependant un mois.

Le cancroïde simple, ulcéré, sera traité par la solu-
tion

Appliquée à l'aide de la charpie sur l'ulcération, et l'on
administrera à l'intérieur la potion suivante

Si ce traitement, qui n'estpas d'un effet certain, échoue,
on enlèvera la tumeur.

Les cancroïdes papillaires, les cancroïdes glandulaires
doivent être enlevés de bonne heure. En général, tous
les cancers à marche rapide doivent être traités de cette
façon.

Pour enlever un cancroïde des lèvres, couper la partie
malade avec des ciseaux courbes (Uupuytren)est un moyen
qui ne convient que quand la tumeur est très-petite
mieux vaut comprendre le cancroïde entre deux incisions
formant un V et empiétant sur les parties saines, car les
cancroïdes envoient souvent des ramifications profondes
dans l'épaisseur de la lèvre. On réunit la plaie par pre-
mière intention avec des épingles et la suture entortillée,
on panse à l'eau froide et les malades sont tenus au lit
pendant trois jours.

Lorsque les os sont malades, on les ruginera, et si l'on
ne trouve point les limites du mal sur l'os, on reséquera
une portion des os.

Lèvres (CHANCRE DES). Le chancre des lèvres est dans
presque tous les cas un chancre induré (Ricord).

Une ulcération indolentesur une induration violacée des
tissus, suintant de la sérosité et se recouvrant quelquefois

d'une croûte, en considérant la durée du mal, née chez un
individu quarante jours environ après un contact virulent,
est un chancre induré.

On ne confondra pas le chancre avec un cancroïde.
V. CANCROïDE.

Thérapeutique. Traiter la syphilis constitutionnelle
(V. SYPHILIS COnSTITUTIONNELLE).Lotionner la lèvre avec
de l'eau blanche panser avec du cérat saturné de frère
Côme.

Faire liquéfier à une douce chaleur dans

Mèlez avec poudres de calomel et de ,sucre, parties
égales, mais cautériser est meilleur.

sèvres (IYPERTROPHIEDES).La lèvre hypertrophiéedans

sa totalité est un attribut de la constitution scrofuleuse,
c'est parfois un éléphantiasiscongénital.L'absenced'indu-
ration limitée, de tumeur et de douleur dans la partie
augmentée de volume; indique la nature du mal. Cette
lésion constitue une .difformité à peine gênante.

Il arrive quelquefois que la couche muqueuse de la lèvre

est seule hypertrophiée et forme un bourrelet rouge, sail-
lant, dépassant les lèvres. Cette portion hypertrophiée est
susceptible de s'ulcérer et de donner lieu à des douleurs
vives.

Thérapeutique. — Toute hypertrophie des lèvres qui

ne donne pas lieu à une véritable difformité ne doit pas
être enlevée.

Quand on se décide à faire une opération, on procède
de la manière suivante

Un aide tend une des deux commissures et l'attire en
avant le chirurgien en fait autant pour l'autre commis-

sure puis il incise la lèvre, à partir du bord libre dans
l'étendue d'une commissure à l'autre, il dissèque jusqu'au
niveau du frein de la lèvre il a formé ainsi un lambeau

cutané aux dépens de la lèvre, qui est dédoublée 1 ou
2 centimètres de ce lambeau est enlevé avec les ciseaux

ou le bistouri. On lave la plaie s'il y a quelques artères
qui donnent, on les tord, et on laisse la plaie se réunir
seule (Paillard, 1826).

On lavera la plaie tous les jours.
Pour faciliter la cicatrisation,on fait une suture à points

séparés avec des fils métalliques, qui unit la peau à la

muqueuses on comprime légèrement la lèvre à l'aide d'une
bande de diachylon ou une bande roulée.

Lorsque la muqueuse seule est hypertrophiée, on la
saisit avec une pince à griffes et on l'excise simplement

avec un bistouri ou des ciseaux courbes. S'il y a une hé-
morrhagie, on comprimera avec les doigts, et l'on tordra
les petites artères qui donneraient. Il n'est pas nécessaire
de faire de pansements. Les malades devront éviter de

sucer; cet acte, involontairequelquefois, doit être suspendu

par la volonté et l'attention du malade.

Lèvreet (RESTAURATION DES) OU Cheiloplastie. Les

plaies des lèvres, une perte de substance, les plaies pro-
duites dans le but de faire disparaître les cicatricesvicieuses

ou d'enlever des cancers réclament une réparation, à la
fois pour remédier à une difformité consécutive et pour
empêcher l'issue continuelle de la salive.

Le plus souvent, à la lèvre supérieure comme à la lèvre
inférieure, une incision en V, ou la régularisation de la
plaie, en lui donnant la forme d'un V, et la réunion par



première intentionavec la suture entortillée, suffisent pour
remédier aux difformités des lèvres. V. BEC-DE-LIÈVRE.

Lorsque la partie moyenne de la lèvre inférieure a été
détruite, on fait deux incisions verticales qui taillent un
lambeau sur le menton et la région sus-hyoïdienne,on fait
glisser le lambeau de bas en haut et on le réunit avec les
deux parties latérales de la lèvre conservée (Chopart).

Lorsqu'on vient d'enlever un cancroïde par une incision
semi-lunaire, on dissèque un lambeau en forme de tablier
(Roux de Saint-Maximin), ou deux lambeaux formés par
une incision partant du milieu de l'incision convexe faite
pour enlever les tumeurs (Lisfranc),et l'on remonte les lam-
heaux qui sont maintenusen place par des sutures ou des
bandelettes agglutinativeset la position fléchie de la tète.

Toutes les fois que la perte de substance de la lèvre n'a
pas détruit la muqueuse, et n'a pas ohligé à enlever celle-
ci, on fera avec avantage la suture de la muqueuse avec le
bord libre des lambeaux relevés à l'aide de points de
suture métallique (Serres), comme pour les opérations de
l'atrésie des lèvres. V. ATRÉSIE DES LÈVRES.

Si l'on a affaire à-une plaie en V, inciser transversale-
ment les deux commissures vers la joue disséquer de
façon à avoir deux lambeaux triangulaires on rapproche
et l'on réunit (Ilorn) en ayant soin d'unir par suture le bord
supérieur de la peau des lambeaux avec la muqueuse.

FIG. 459. Incision destinée à former deux lambeaux pour séparer les
lèvres après l'ablation d'un cancroïde. Les bords des plaies D C
et C F sont destinés à être réunis ensemble par une suture. Les
bords A C et C B formeront le bord de la lèvre (procédé de Bu-
chanan). (A. Guérin.)

Si la perte de substance est quadrangulaire ou triangu-
laire, les deux incisions des commissuressont faites comme
précédemment,puis on fait sur le bord inférieur du maxil-
laire deux incisions transversalesparallèlesaux premières.
On dissèque deux lambeaux quadrilatères que l'on réunit
sur la ligne médiane et en bas, à la peau du menton. Le
bord du lambeau est réuni à la muqueuse comme précé-
demment. Comme il est possible que la peau et la mu-
queuse se soudent spontanément (Bonnet, de Lyon), il
n'est pas nécessaire de faire cette dernière suture. (Pro-
cédé de Lisfranc modifié par Buchanan.) (Fig. 459.)

En cas de large perte de substance, les incisions libéra-
trices sur les joues (Celse) sont utiles.

Lorsque le maxillaire fait saillie et s'oppose à la réunion
de la.peau, lorsqu'une impossibilitéabsolue est reconnue,
on enlèveraune portion de l'os maxillaire (Gensoul, Roux).
Cela est commandé surtout quand le périoste est malade.

Lorsqu'au moment de la réunion des lambeaux la lèvre
supérieure se plisse, pour éviter cette nouvelle déforma-

tion on enlève sur la lèvre supérieure, à l'aide de ciseaux
courbes, et mieux avec le bistouri, deux petits lambeaux
en forme de V renversé au niveau des commissures, et
l'on réunit les plaies par première intention (Camille
Bernard et Desgranges). Ce luxe opératoire n'est pas abso-
lument nécessaire le plissemeut de la lèvre supérieure
n'est pas une difformité. Voici le procédé de M. Desgranges

on enlève un lambeau triangulaire à base inférieure à
chaque commissure, après les avoir agrandies on réunit
la muqueuse et la peau de la lèvre inférieure, et la bouche
se trouve d'autant agrandie.

LEVURE. Ecume de la bière en fermentation, formée
de bière contenant une innombrable quantité d'acide
carboniqueet de cellules végétales vivantes, connues sous
le nom de Cryptococcus cerevisiœ.

On emploie la levùre pour faire le pain, et en médecine
on s'en sert pour faire des cataplasmes calmants et réso-
lutifs c'est un cataplasme d'acide carbonique.

LICHEN (LICHEN D'ISLANDE, MOUSSE D'IsLANDE) (Matière
médicale). Cryptogame des Vosges et d'Islande, rempli de
65 pour 100 de matière mucilagineuse,unie à de la fécule
dite lichénine, de sels et d'un principe amer tonique. Il

sert d'aliment aux malheurèux.
En médecine on en fait une décoction (10 grammes par

litre d'eau), en ayant soin d'enlever d'abord le principe
amer au moyen d'une courte macération, dont on perd
l'eau une gelée, en faisant évaporer la décoction à con-
sistance convenable,et une pâte, en incorporant à la gelée
une certaine quantité de sucre.

Les préparations de lichen se donnent dans la bronchite
chronique dans la phthisie pulmonaire

Il y a aussi le liclaezz pulmonaire ou pzclmonaire du
chêne que l'on emploie comme succédané du précédent,
mais comme il renferme beaucoup moins de matière
mucilagineuse,il est moins adoucissantque l'autre et peut
ètre délaissé.

LICHEN (Pathologie et thérapeutique). Les maladies
de la peau caractérisées par la présence de papules rou-
geàtres, prurigineuses, suivies d'excoriation superficielle
avec petite croùte sanguine, constituent le lichen.

11 y a un lichen simple, un lichen pilaris, un lichen
circumscriptus, un lichen. agrius, un lichen. lividus, un
lichen tropicus, et un lichen un ticatus.

Les lichens existent à l'état ;iigu et à l'état chronique,
mais dans ce dernier cas les parties les plus malades de
la peau s'hypertrophient, deviennent dures et se fendillent
au niveau des articulations.

Dans le lichen agrius il y-a une douleur caractériséepar
des démangeaisonsintolérables, surtout pendant la nuit.

Tlcérapetctéyce. Les bains frais, les lotions froides et
acidulées, les bains de rivière, les bains gélatineux, les
bains sulfureux ou gélatino-sulfureuxet les bains alcalins
sont très-utiles dans le lichen.

Les applications de glycérine pure, de glycérolé d'ami-
don, ou de glycérolé d'amidon rendu alcalin avec 2 gr. de

bicarbonate de soude pour 60 grammes de glycérolé et le
sirop d'arséniate de soude sont très-utiles dans le lichen.

FORMULAIRE DU LICHEN.

Eau végéto-minérale.

Mêlez. Pour lotions sur les parties malades.
(F. H, P.)



Mixture alcaline,

Sirop de fumetcrre. 500 grammes.
Bicarbonate de soude 10 id.

Mêlez. Deux cuilleréesà bouche, une le matin à jeun,
et l'autre le soir au moment du coucher. Dans l'eczéma,
le lichen.

Pommade de cyanure de potassium.

Mêlez. Dans le lichen, lorsque la peau est très-sèche et

que les démangeaisons sont vives. (Biett.)

Limonade nitrique.

Ajoutez acide nitrique jusqu'à agréable acidité, environ
douze gouttes. Employée par M. Biett dans les éruptions
avec prurit, et surtout dans le lichen et dans l'eczéma.

(F. H. P.)
Mélange pour lotions.

F. s. a. un liniment.
Pour oindre les surfaces malades

Mélange pour lotions.

Faites bouillir avec de la racine de guimauve et appli-
quez avec des compresses 0. (Biett.)

Pommade alcaline.

Pour frotter les parties malades p.
Lotions astringentes.

F. s. a. pour lotions dans le lichen

Lotion calmante

Faites bouillir. Cette eau s'emploie pour lotion sur li
peau.

LIENTERIE. La diarrhée dans laquelle les malades
rendent par les selles leurs aliments peu de temps après.
le repas, à peu près tels qu'ils ont été avalés et n'ayant
subi qu'un commencementd'élaboration constitue la lien-
terie. V. ENTÉRITE.

La lienterie s'observe surtout dans l'entérite des jeunes
enfants.

A part le traitement de l'entérite (V. ce mot), la lienterie
exige l'emploi de la pepsine neutre ou acide en poudre,
1 a 3 grammes par jour (Corvisart), en élixir, ou sous
forme de sirop, et de diastase, à la dose de 2 à 4 gram.
par jour 0

(Biett.)

(Biett.)

(Biett.)

LIERRE. Il y a deux espèces de lierre employées en
médecine

1° Le lierre commun, des murailles, de la famille des
caprifoliacées, dont les baies sont réputées purgatives

FIG. 460. Lierre commun.

et dont l'écorce est employée contre la syphilis p. Ses
feuilles servent au pansement des vésicatoires et des cau-
tères

2° Le lierre terrestre, plante de la famille des la-
biées, dont les sommités fleuries se donnent en infusion,

FIG. 4G1. Lierre terrestre.

15 grammes par litre d'eau, contre la bronchite aiguë
ou chronique, dans l'emphysème pulmonaire et dans la
phthisie a].

Cette infusion aromatique est tonique, stimulante et
stomachique. Elle agit bien dans le catarrhe des bronches
et de la vessie.

LIGAMENTS LARGES (TUMEURS DES). V. VARICO-

CÈLE OVARIENNE, HÉMATOCÈLE RÉTRO-UTÉRINE OVAIRE

(Kyste çle l').



Phlegmon des ligaments larges, phlegmonpéri-utérin
(Récamier, Nonat). — Ordinairement causé par une in-
flammation de l'utérus et de ses annexes, soit après une
couche, soit après une ou plusieurs époques menstruelles
irrégulières, soit après une ovarite consécutive à une va-
ginite, le phlegmon péri-utérin n'est pas rare à la suite
des avortements, et des accouchements prématurés gui
ont nécessité des manœuvres obstétricales longues et pé-
nibles.

Lorsque le phlegmon des ligaments larges se montre à
la suite des couches, des phénomènes fébriles, des fris-
sons et des douleurs abdominalesapparaissent comme s'il
s'agissait d'un phlegmon de la fosse iliaque (V. ce mot).
Lorsque le phlegmon se développe en dehors de l'état
puerpéral, il a quelquefois une marcheaiguë comme dans
le cas précédent, mais souvent il débute par des douleurs
sourdes, irradiées dans tout le pourtour de l'utérus, dans
les aines et dans les reins; il y a du ténesme anal et vé-
sical, de la fièvre avec frisson et les tumeurs dans la fosse
iliaque n'apparaissent que plus tard. Tous les phlegmons
péri-utérins sont sujets à rechute et à récidive.

A la suite des couches, on reconnait un phlegmon des
ligaments larges à une tumeur développée autour de l'uté-
rus, dure, tendue, chaude et douloureuseau toucher vagi-
nal, et dont on apprécie le volume à la fois par le toucher
et le palper hypogastrique. Dans les neuf jours qui sui-
vent la constatationde la tumeur, un point fluctuant se fait
sentir par le vagin, ou bien la tumeur s'étend dans la fosse
iliaque, la peau rougit et l'on voit se former une tumeur
phlegmoneuse au niveau de la partie moyenne de la région
inguinale, au-dessus du ligaments de Fallope, comme dans
les cas de phlegmon de la fosse iliaque. Mais lorsque le
pus s'est frayé une voie à travers les organes voisins, on
constate un écoulementde pus par la vessie, le vagin ou
le rectum. Pendant ce temps, la lièvre, les frissons erra-
tiques et qui lquefois des symptômes d'infection purulente
se montrent. Une péritonite du petit bassin termine
souvent la maladie.

Le phlegmon qui se développe en dehors des couches
est caractérisé par des douleurs plus ou moins vives, qui
s'irradient dans toutes les parties voisines; il y a de la
(ièvre et des malaises, mais qui ne paraissent pas graves
au premier abord. Au toucher, on sent l'utérus immobile,
entouré de parties plus dures qu'à l'état normal, chaudes,
et sur lesquelles des battements artériels sont appréciables
(Nonat) des douleurs lancinantes, des frissons erratiques
se montrent, puis on sent une tumeur fluctuante en arrière
ou sur les côtés de l'utérus. Lorsque le phlegmon ne sup-
pure pas, et, cela arrive à peu près dans les trois quarts
des cas, les choses restent dans le même état qu'au début
du phlegmon, avec des exagérationset des rémissions dans
les douleurs. Plus tard, lorsque le phlegmon se termine
par résolution, on sent des indurations isolées (Gosselin),
et qui ne seront pas confondues avec un phlegmon au lié-
but, à cause de l'absence de chaleur et de douleur à la
pression.

Les écoulements par le col utérin les douleurs et les
métrorrhagies feront distinguer la métrite du phlegmon
péri-utérin. 11 n'est pas possible de diagnostiquer au
début une ovarite et une inflammation d'une varicocèle
ovarienne plutôt qu'un phlegmon péri-utérin peut-être
pourtant il faut soupçonne l'ovarite, lorsque les accidents
succèdent à une vaginite. On soupçonne une varicocèle
enflammée chez les femmes qui ont beaucoup d'enfants
et qui portent des varices aux grandes lèvres (Devalz), enfin
quand les signes de phlegmon sont moins de quinze jours
à s'établir (V. VARICOCÉLE) du reste, le traitement est à

peu près le mème; une péritonite circonscrite marche
plus vite qu'un phlegmon péri-utérin.

Dans l'état puerpéral le diagnostic de la métro-périto-
nite, de la métrite, de la péritonite du petit bassin, est
plus difficile, aussi faut-il être toujours très-attentif pour
surprendre le moment où le pus s'est formé, et pour lui
donner issue. Ce point de diagnstic est le plus important.

Thérapeutique. — Toutes les fois qu'il y a des symptô-
mes de phlegmasieaiguë franche, on appliquera de vingt
à quarante sangsues sur le bas-ventre, les cuisses et les
aines; on appliquera des cataplasmes,après avoir fait des
frictions mercuriellessur l'hypogastre et sur les flanes. —

Un purgatif salin sera administré,puis on donnera dans la
journée deux ou trois lavements émollients, et l'on fera
des injections émollientes avec l'eau de guimauve tiède
dans le vagin des sinapismes seront placés aux extré-
mités.

On sondera les malades si elles n'urinent pas.
Les quarts de lavementavec quatre gouttes de laudanum

calment bien les douleurs.
Dès que la fluctuation sera évidente, on fera une ponc-

tion avec un trocart et l'on placera une sonde de caout-
chouc dans l'ouverture. Si le pus est fétide, les jours sui-
vants on fera des injections dans le foyer avec l'eau tiède

ou de l'eau additionnée d'un dixième de teinture d'iode.
V. PHLEGMONSDE LA FOSSE ILIAQUE.

Le phlegmon qui a une marche chronique sera traité
par les vésicatoires répétés sur l'hypogastre (Velpeau) ou
les sangsues sur le col de l'utérus(Aran).Ce dernier moyen
est dangereux, il expose quelquefois à une recrudescence
de l'inflammation. Les saignées de 80 à 100 grammes ré-
pétées (Nonat), à quatre ou six jours d'intervalle, sont
moins avantageuses que les sangsues sur les aines, que
les émissions sanguines locales. Les purgatifs répétés
en lavements produisent une révulsion quelquefois utile.
Lorsqu'il y a une recrudescence, on peut recourir de nou-
veau aux antiphlogistiques.

Dans la période d'état et de résolution du phlegmon,
les grands bains et les bains de siège produisent de bons
résultats.

Contre les suppurations prolongées, les injections avec
l'eau de guimauve, l'eau additionnéed'un dixième de tein-
ture d'iode, sont indiquées. On donnera aux malades un
régime tonique, et on ne les laissera pas toujours au lit

on les fera asseoir quelques heures dans la journée.

LIGATURE. La ligature est un procédé opératoire qui

a pour but d'arrêter la circulation dans une tumeur, de
sectionner le pédicule d'une tumeur plus ou moins rapi-
dement, ou d'arrêter le cours du sang dans un vaisseau.

On connait dans la médecine opératoire trois espèces
de ligatures, les ligatures des tuoreurs [V. ÉRECTILES(Tu-
meures), HÉMORRHOÏDES,VARICES], la Ligature extempora-
née, dont le meilleur mode est l'écrasement linéaire (V. ce
mot), et enfin les ligatures des artères. Les veines ont été
liées aussi à l'imitation de ce qu'on a fait sur les artères.
V. VEINES (Plaies des).

En thérapeutique médicale on emploie souvent la liga-
ture des membres avec une cravate serrée pour soustraire
à un moment donné une certaine quantité de liquide à la

masse du sang veineux. Cela est très-utile dans l'épistaxis
(V. ce mot), dans l'hématémèse et surtout dans l'hémo-
ptysie (V. ces mots).

LIGATURES DES ARTÉRES. On lie les artères
préalablementdénudéesdans une certaine étendue,ou avec
des parties molles. On plaçait autrefois sur l'artère une



plaque solide et on liait à la fois l'artère et la plaque (Des-
champs). Dans le premier cas on dit que la ligature est
immédiate, dans le second cas on dit que la ligature est
médiate. Ce dernier procédé de ligature, abandonné, a
reparu dans ces derniers temps sous le nom d'acupres-
sure. V. ce mot.Il y a deux indications à remplir dans l'emploi des liga-
turés lier dans une plaie les bouts des artères ouvertes,
ou lier le tronc'principal d'où émerge le vaisseau blessé.
V. PLAIES et ARTÈRES(Plaies des).

La ligature des troncs artériels a été faite pour les plaies
des artères, les anévrysmes, les tumeurs érectiles, les' tu-.
meurs cancéreuses. Elle est appliquée au-dessus du point
blessé ou de la tumeur (Anel, Hunter), sauf certains cas
d'anévrysmes (V. ce mot) (Brasdor,Wardrop).

Ligatures des tronce artériels. Pour lier le tronc
d'une artère, il faut trois points de repère un pour inciser
la peau dans la direction de l'artère,un autre pour trouver

FIG. Dissection en dédolant.

la gaîne du vaisseau, et un dernierpour découvrir l'artère
c'est ordinairement un muscle ou un nerf qui sert à ceteffet. On se comportera de la manière suivante
Après avoir fait une incision à la peau parallèlement a

FIG. 463. — Incision de la gaîne sur la sonde cannelée.

un muscle ou aux fibres d'un muscle qui recouvre la;aîne
des vaisseaux, après avoir fait écarter les lèvres de la plaie
par des érignes mousses, onolisséduérajusqu'à ce qu'on
soit'arrivé au voisinage du muscle ou du nerf qui est voisin
de l'artère. On ne disséquera pas les parties, on coupera
en déyolant les aponévroses seront incisées sur la sonde
cannelée passée parallèlement au vaisseau, dans une pi-
qûre faite sur les aponévroses.'Onse comporteradifférem-
ment, suivant que le vaisseau à lier. est enfermé dans une
gaine ou est seulement entouré dç tissu cellulaire

A. Dans le premier cas, on ouvre la gaîne du vaisseau
avec un bistouri, qui coupe en dédolant un pli fait à la
gaîne par la pince à dissection, on agrandit cette ouverture
en y passant la sonde cannelée parallèlementà l'artère
et en coupant sur la sonde, en haut puis en bas, de façon
à découvrir l'artère dans une étendue de 1 centimètre.
On dégage l'artère de chaque côté avec la pointe de la
sonde cannelée, en évitant d'ouvrir les veines voisines. On

passe sous l'artère un stylet aiguillé, enfilé d'un fil. s'il
s'agit d'une petite artère, une aiguille de Deschamps s'il
s'agit d'une artère, grosse un peu profonde.

B. Dans le second cas, on déchire le tissu cellulaire qui
environnel'artère,en évitant de déchirer les artères etles
veines. Lorsqu'on a distingué l'artère, on l'isole dans une
petite étendue (environ 1 centimètre); on passe un fil avec
l'aiguille de Deschamps.

.Lorsqu'on fait une ligature, on doit observer les règles
suivantes

Sauf nécessité absolue, il faut toujours lier au moins
2 centimètres au-dessous de la première colla-
térale, en remontant vers le cœur.

.On doit se servir, pour lier le vaisseau, d'un
fil assez fin, de 1 à 2 millimètres(Jones) de dia-.
mètre.

L'artère ne doit pas être serrée trop fort, il
faut seulement que le. cours du sang soit ,iûter-
roinpu. Si le fil 'coupe les tuniques .des artères,
il est probable qu'il y aura une hémorrhagie-
secondaire.

Quoi qu'en ait dit Delpech, lorsqu'on a pra-
tique la ligature d'une grosse artère, ou qu'unie
artère a été dénudée, il est prudent de placer
une seconde ligature au-dessus de la première,
qui sera serrée plus, tard si une hémorrhagie
secondaire menace (Nélaton, chirurgiens an-

Toutes les fois qu'on lie une artère dans un
point où il y a un grand nombre de vaisseaux

souvent anastomosés ensemble, il est bon de lier les
deux bouts' de l'artère (Boyer) à la main et au cou ce
précepte est derigueur, soit pour les ligatures dans les

plaies, soit pour tes ligatures des troncs artériels.
Le pansement d'une plaie d'une ligature doit être un

pansement humide, renouvelé tous les jours, plusieurs
fois' même. L'artère liée doit être mise dans le relâche-
ment par une position appropriée des parties les parties
auxquelles se distribuent les branches de l'artère liée doi-
vent être maintenues chaudes avec une couche d'ouate.

Accidents des ligatures. Immédiatementaprès les li-
gatures des artères, des accidenls surviennent dans les
parties auxquelles se distribuent les artères dont on a lié
le tronc principal. Ce sont la gangrène, les troubles céré-
braux et le ramollissementcérébral après les ligatures des
carotidés les douleursdu genou après les ligatures de l'ar-
tère fémorale (V.ANÉVRYSME DE L'ARTÈRE CAROTIDE PRIMI-
TIVE). Ces premiers accidents sont souvent au-dessus des
ressources de l'art; ils disparaissent seuls ordinairement
lorsqu'ils n'entraînent pas la mort. Les douleurs sont cal-
mées par la chaleur et l'immobilité.

Le refroidissementdes membres après la ligature sera
traité par la chaleur artificielle. Des corps chauds seront
placés autour des membres qu'on enveloppera d'ailleurs
d'ouate.

La gangrène est un degré plus' avancé de refroidisse-
ment du membre, et, dans ce cas, on voit les membres
devenir d'un jaune livide (Laugier), sans qu'il y ait d'œ-
dème, ni de rougeur. Cette gangrène réclame ie même



traitement que la gangrène par oblitération artérielle.
V.GANGRÈNE.

Outre les accidents généraux et locaux des plaies, les

FIG. 464. Isolement de l'artère.

ligatures d'artère offrent des accidents spéciaux graves
lés hémorrhagies.

L'hémorrhagie se produit à différentes époques. Au

FIG. 465. Placement du fil avec l'aiguille de Descliaraps,la sonde cannelée
déprimant les parties voisines.

moment de la chute'de la ligature, lorsque la constriction
a eu lieu sur une portion d'artère malade (Dupuytren) ou
à une époque plus éloibnée, et dans ce cas, c'est presque

FIG. 466. Manière de serrer la ligature.

toujours le bout inférieur non lié qui donne du sang. Ce-
pendant il y a des hémorrhagies tardives,.quelquefoisdes
anévrysmes dus à l'ulcération du vaisseau lié,

Lorsque la ligature ayant lâché prise il y a hémorrhagie,
le parti le plus sage est d'ouvrir la plaie et d'apposer une
ligature sur le vaisseau qui donne. La compressiondigi-

tale du tronc principal de l'artère réussit
exceptionnellement.

Lorsque l'hémorrhagie se reproduit par le
bout inférieur, ce que l'on reconnaît à ce que
le sang coule en moins grande abondance et
avec un jet moins fort que lorsqu'il s'agit
d'une hémorrhagie par le bout supérieur
d'une artère, on comprimera. Pour cela, on
se servira du compresseur de J.-L. Petit
(V. ANÉVRYSMES). Les compresses d'ama-
dou, serrées avec. une bande roulée, sont
contre-indiquées dans les cas où l'on a lie
une grosse artère d'un membre où la cir-
culation est lente à se rétablir, on serait
exposé à voir la gangrène'suivre la com-
pression, même peu serrée.

Ligature ilu troncs brachio-céphalique.
Pour lier le tronc brachio-céphalique, inci-
sion en L tournée en dehors, descendant

jusqu'au niveau de l'articulation sterho-claviculaire. du
côté droit, section de l'attaclie sternale du sterno-mastoï-
dien, on suit l'artère carotide primitive en écartant les

veines en dehors. Lorsqu'on aperçoit la
bifurcation du tronc hrachio-céphalique, on
lie aussi bas que possible. (Val. Mott.)

La ligature du tronc brachio-céphalique
a été tentée quatorze fois, soit par la ligature
du tronc innommé, soit par la ligature de
l'artère carotide primitiveet de l'artère sous-
clavière à leur bifurcation. 11 n'y qu'un cas
de guérison(Smith, de la Nouvelle-Odéans,
1863). La ligature de la carotide primitive
avait été faite outre la ligature' du tronc
brachio-céplialique suivant le précepte de
Rogers. Il s'agissait dans ce cas d'une liga-
ture pour uu anévrysme de l'artère sous-
clavière.

Ligature[de l'artère carotide primitive.
Pour lier l'artère carotide primitive, incision
en suivant le bord antérieur du muscle
sterno-mastoïdien,depuis sa partie moyenne
jusqu'à la. fourchette sternale.

Si l'on veut lier l'artère à la partie
moyenne, on écarte le muscle sterno-mas-toïdien en dehors.

Si l'on veut lier l'artère 'à son tiers infé-
rieur, 'on sépare les attaches du muscle sterno-mastoïdien(Sédillot).

On découvre l'artère et on lie, soit au-dessous,soit au-
dessus du muscle omoplat-hyoïdien.

La ligature de la carotide primitive cause des accidents
qui sont dus au défaut de rétablissement de la circulation
cérélorale. Ce sont du coma au moment de la ligature; des
hémiplégies du côté opposé à la ligature, du troisième au
huitième-jouraprès la ligature, des troubles de la dégluti-
tion et de la phonation. Les troubles sont dus à l'anémie
cérébrale, au ramollissementcérébral, et peut-être une
lésion du pneumogastrique et du grand sympathique au
cou. (Ogle, Norman, Stanlèy, Richet.)

Ligature de l'artère carotide externe. et de la carotide
interne. Pour lier l'artère carotide externe, incision de 6 à
8 centimètres parallèle au bord antérieur du sterno,-mas-
toïdien et dont la partie moyenne correspond au bord su-
périeur .du cartilage thyroïde incision couche par couche



de l'aponévrose cervicale et de la gaîne du vaisseau; écar-
ter la veine en dehors en évitant de couper les branches
des nerfs cervicaux et hypoglosses qui rampent au voisinage
de la gaîne. Lorsqu'on est arrivé sur.des artères, on trouve

Fic.. 4G7. Ligature du trouc brachio-céphalique. V S C. Veine
sotis-elavière. T. Trachée. — N P n. Nerf pneumogastrique.
N Pli. Nerf phrénique. A V Artère vertébrale,

deux branches qui sont les artères carotides interne et
externe on lie celle des deux branches qui fournit une
collatérale qui est la thyroïdienne supérieureon peut lier
au-dessous et au-dessus de cette artère.

Fie. 468.—Ligature du tronc brachio-céphaliqueavec section du sterne-
mastoïdien. — TBC. Tronc brachio-céphnlique. SCI. Sons-clavière.
AC. Artère carotide prim. StM. Sterno-mastoïdien coupé. C1M.
Cléido-mastodien. — StH. Sterno-hyoidiencoupé. ScH, Scapulo-hyoï-
dien. — F. Fil embrassant l'artère innominée.

Lorsqu'on veut lier la carotide interne, on suit le même
procédé et l'on cherche la branchue qui ne fournit point de

FIG. 469. Ligature de l'artère carotide primitive. A. Artère.
N. Nerf. V. Veine.

collatérale. Il est plus facile de lier la carotide interne, qui

est un peu plus superficielle et plus facilement isolàble que
l'artère carotide externe.

Ligaturede l'artère faciale. V. ANÉVRYSMESDES An'rÈnES

DE LA FACE ET DE LA TÊTE.

Ligaturede l'artère linguale. Pour lier l'artère linguale,
incision de 5 centimètres à un travers de doigt au-dessous

FIG, 470. Ligature de la carotide externe. ACE. Carotide
externe. A C 1. Carotide interne.

durebordde la mâchoireinférieure et parallèle à la grande
corne de l'os thyroïde sentie sous la peau section couche

par couche de la peau du muscle peaucier,de l'aponévrose.
Lorsqu'on est arrivé sur la glande sous-maxillaire, on la
relève et l'on aperçoit alors Ir, tendon du muscle digas-

FIG, 471. Ligature de Tartère lingnale. ALin. Artère lingnale h tra-
vers l'hyo-glossesectionné. Nhyp. Nerf hypoglosse. GS. Glando
sous-maxillaire. M H. Mylo-hyoïdien. Dig. Digastrique.

trique on incise avec précaution l'aponévrose et l'on
trouve en arrière'le nerf grand hypoglosse, en avant le
muscle mylo-hyoïdien. On incise les fibres les plus posté-
rieures du muscle et l'on trouve au-dessous d'elles l'artère
linguale, qu'on lie au moyen de l'aiguille de Deschamps.

Ligature de l'artère sous-clavière. a. Pour lier l'artère
sous-clavière entre les scalènes, incision allant du bord
antérieur du sterno-mastoïdien jusqu'à 1 centimètre en
avant du bord antérieur du muscle trapèze, couper le fais-
ceau claviculaire du muscle sterno-mastoïdien,puis le sca-
lène antérieur, et éviter, en sectionnant ce dernier mus-



cle, de couper le nerf plirénique. Chercher l'artère sur la
côte.

b. Pour lier l'arlère sous-clavière en dehors des scalè-

nes, incision parallèle à la clavicule et 1 centimètre au-
dessus d'elle, allant du bord postérieur du sterno-cléido=

FIG. 472. Ligature de la sous-clavière en dehors des scalènes.
A S C. Artère sous-clavière. A C S. Artère cervicale superficielle
et capsulaire communes. V J. Veine jugulaire. N C S. Nerfs cer-
vicaux superficiels. — C. Plexus ccrvical.

mastoïdien au bord antérieur du trapèze éviter d'ouvrir
la veine jugulaire, et, s'il se peut, éviter de couper les
branches superficielles émanant du plexus cervical. Cher-
cher le tubercule de la première côte, déchirer à ce niveau
les aponévroses superficielles avec la sonde cannelée
chercher l'artère sur la première, côte et sous les nerfs
(fig. 472).

Ligature de l'artère axillaire. — a. Pour lier l'artère
axillaire dans l'aisselle, écarter le bras à angle droit avec

Fia 473. — Ligature de la sous-clavièro en dehors des scalènes.- ASSc. Artère sus-
scapulairo — VSSc. Veine sous-scapulaire. — ASCI Artère sous-clavière. PB. Plexus
brachial. SA. Scalène antérieur- OH. Omo-hyoïdien.

le tronc incision parallèle au bord du tendon du muscle

grand pectoral, incision de l'aponévrose sur la sonde can-
nelée, chercher les deux racines du nerf médian, l'arfère

est au milieu un peu plus profonde charger l'artère de

dedans en dehors pour éviter de toucher la veine qui est

en dedans.
b. Pour lier l'artère axillaire sous la clavicule (procédé

peu employé), incision de 8 centimètres à 1 centimètre
au-dessous de la clavicule et parallèle à cet os incisiondu

muscle grand pectoral dans la direction des fibres du mus-
cle, incision de l'aponévrose sur la sonde cannelée, dé-
chirer avec cet instrument le tissu cellulaire lier les
artères divisées, chercher l'artère axillaire sous les nerfs

en écartant la veine en bas et en faisant élever l'articula-

FIG. 474.—Ligature de l'artère axillaire dans l'aisselle. M N, MN.
Racines du nerf médian. V. Veine.

tion de l'épaule par un aide qui pousse le bras de bas en
haut et relève ainsi le moignon de l'épaule,

Ligature, de l'artène humérale. — a. Pour lier l'artère,
humérale, incision sur le trajet du bord interne du muscle
biceps, chercher le nerf médian; l'artère, entourée de ses
veines satellites, se trouve au-dessous éviter de dénuder
l'artère et le nerf dans une-trop grande étendue.

c. Pour lier l'artère humérale au pli du coude, placer
l'avant-bras en demi-flexion sur le bras, inciser suivant

une ligne parallèle à la veine médiane ba-
silique, éviter de blesser cette veine dans
l'incision de la peau, repousser la veine en
dehors, chercher le bord de l'expansion
aponévrotique du biceps, inciser l'aponé-
vrose et le tissu cellulaire sur la sonde can-
nelée et charger l'artère. Quelquefois on
trouve une artère très-petite dans ces cas,
cela'tient à ce que l'on rencontre l'artère
radiale, l'humérale étant divisée prématuré
ment au niveau du tiers inférieur du bras..

Ligature de l'artère radiale. a. Pour
lier l'artère radiale au tiers supérieur, inci-
sion de 6 centimètresau tiers supérieur de
l'avant-bras suivant une ligne étendue du
milieu du pli du bras au sommet de l'apo-
physe styloïde du radius.

Inciser avec la sonde cannelée l'aponé-
vrose qui sépare le grand palmaire du lony
supinateur, au-dessous duquel se' trouve
l'artère. Quelquefois l'artère est plus pro-
fondément située. On arrive alors au niveau
du nerf médian que l'on aperçoit, et l'on
cherche en dedans de lui.

b. Pour lier au-dessousdu tiers moyen,
on doit inciser la peau avec la plus grande
précaution. L'artère radiale devient super-

ficielle. Il ne faut pas inciser la peau par transfixion et

ne rien couper sans la sonde cannelée.

c. Pour lier l'artère radiale au niveau du poignet, on
fait fléchir fortement le pouce et le métacarpien, puis on
pratique une incision de 3 centimètres parallèle au court
extenseur du pouce. On incise sur la sonde cannelée le
plan celluleux superfioiel et l'on écarte les nerfs et les
veines pour arriver jusque sur l'artère. Un.des écueils de

cette ligature est de blesser l'artère en incisant la peau.



Ligature de l'artère ,cubitale. a. Pour lier l'artère
cubitale au tiers moyen, incision de 5 centimètres, com-
mençant à trois travers de doigt au-dessous du coude,
suivant une ligne étendue de l'épitrochlée à l'apophyse

FIG. 475. Ligature de l'axillaire et de la sous-clavière. Axillaire.
A. Artère axillaire. a. Peau. — b. Aponévrose. c. Muscle grand
pectoral incisé. — d. Veine axillaire. — c. Nerfs. — Sous-clavière. A. Ar
tère sous-clavière. -a. Peau. b, c. Aponévroseet paucier. — d. Plexusbrachial. c. Scalène antérieur. f. Veine.

styloïde du cubitus chercher l'interstice du fléchisseur
suhlime et du cubital antérieur, décoller les deux'muscles
avec le doigt chercher le nerf cubitale, l'artère est en

Fic. 477. p. Peau. pa. Aponévrose. b. Biceps. — ABr. Artèrebrachiale. VBr. Veine brachiale. M. Nerf médian, C. Nerfcubital..

dedans près de la ligne médiane de l'avant-bras au milieu
de ses veines satellites.

b. Pour lier l'artère cubitale au-dessus du poignet, in-
cision de 5 centimètres suivant le trajet du muscles cubital
antérieur; inciser les feuillets aponévrotiquessur la sonde
cannelée, l'artère est au-dessous.

FIG. 47G. — Ligature de l'axillaire dans l'aisselle. — a. Peau. b. Apo-
névrose. c. Nerf médian. — d.Veine axillaire. c. Brachial cutané
interne. f. Gaine des vaissoaux axillaires. G. Artère axillaire

c. Pour lier l'artère. cubitale, en delcors du pisiforme,
incision de 4. centimètres dans la direction du quatrième
espace interosseux et ayant sa partie supérieure sur le pli

FIG. 478. Ligature do l'artère huméral. ail pli du coude. AH. Ar-
tèrc humérale. NM. Nerf médian. VMC. Veino médiano céphalique.
VMB. Veine médiane basilique.

articulaire du poignet la peau est divisée, puis le liga-
ment annulaire antérieur du carpe l'artèée est au-
dessous et plus rapprochée de l'axe de la main que le nerf
cubital,



Ligature de l'aorte (A. Cooper). Pour lier l'aorte, inci-

FIG. 479. — Ligature de la cubitale à la partie moyenneet de la radiale
an tiers supérieur de l'avant-bras.- 1. Ligaturede la radiale. — p. Peau.
— ap. Aponévrose.-ve. Veinecéphalique.— me. Nerf musculo-cutané.

vr. Veines radiales. sp. Long supinateur.— pp. Rond pronateur.
2. Ligature de la cubitale. — p. Peau. ap. Aponévrose fs. Flé-

chisseur sublime. nc. Nerf cubital. vc. Veine cubitale. Ac. Ar-
tère cubitale. -Mc. Muscle cubital antérieur.

FIG. 480. Ligature des artères de l'avant-bras.— 1. Ligature de l'ap-
tère radiale au tiers supérieur. -.A. Artère. B. Gafne ouverte.
G. Grand palmaire, 2. Ligature de l'artère radiale au poignet.
D. Artère. -3. Ligature'de l'artèrecubitale. au tiers supérieur.-H. Nerf.,
-I. Artère. Ligaturede l'artère cubitale au poignet, L. Artère.

K. Nerf cubital (Alph. GuGrin). C

sion de 10 centimètres sur la ligne blanche, ayant sa

partie moyenne sur l'ombilic, ouverture du péritoine,
écarter les intestins, déchirer avec la sonde cannelée le
feuillet du mésentère qui pâsse au devant de l'artère,
passer sous l'artère une aiguille de Deschamps de droite
à gauche. Lier.

On peut aussi ouvrir l'abdomen en incisant sur le flanc
gauche, décoller le péritoine jusque sur l'aorte (Murray).

FIG. 481. Ligature des artèr Psiliaques primitive, interne et externe et de

Muscles de -l'abdomenseclionnés. — E. Péritoine repoussé 'en haut.
D. Muscle psoas iliaque. -1. Artère iliaque primitive sous laquelle
on a passé un fil. Artère iliaque interne 3. Artère iliaquc ex-
terne. 4. Veine iliaque. 5. Nerf fém. génital Iliague externe
P. Peau. -A. Musclespetit oblique et transversal relevés. C. 'Muscle
psoas-iliaque. — Aponévrose du grand oblique scctiomo. — 1. Ar-
tère iliaque interne soulevéepar une aiguille de Doschamps.— 2. Artère
circonf. iliaque. 3. Art. épigastrique. — 4.4. Veine iliaque externe.
5. Veine circonf. iliaque. Artère fémorale dans le triangle de Scapa.P. Peau.. FL. Fascia lata. GL. Ganglionlymph. 1. Artère, cru-
rale. 2. Veine crurale. 3. Nerf crural. Artère fémorale, partie
moyenne, P Peau. FL. Pasciu lata. — A. Mttscle couturier. 1. Ar-
tère crurale. 2. Veine crurale 3. Nerf saph. interne. Artère
fémorale inférieure P. Peau. A. Muscle couturier. 1. Artùro fô-
morale. — 2. Veine fémorale. 3.Nerf saph. interne.

Ce procédé semble préférable il n'a pas été toutefois
appliqué sur le vivant.

Ligature de l'artère iliaqueprimitive (V. Mott, Cromp-
ton). Pour lier l'artère iliaque primitive, incision courbe
de 20 centimètres partant du niveau de l'anneau interne

.du' canal inguinal et,allant jusqu'au-dessus de l'épine
iliaque antérieure et supérieure, incision des muscles et
des aponévroses couche par couche on liera les artères
à mesure qu'elles seront ouvertes; décoller le péritoine
avec le doigt et suivre l'artère iliaque externe. Lorsqu'on
rencontre l'uretère, éviter de froisser ce conduit décou-



vrir l'artère charger l'artère de dedans en dehors et lier
2 centimètres au-dessous de la bifurcation de l'aorte.

FIG. Ligature de l'iliaque interne et de la fémorale (Alph. Gudrin.)

Ligature de l'artère iliaquc externe (Abernethy). Pour
lier l'artère iliaque externe, incision courbe parallèle au
ligament de Poupart, dans une étendue de 8 centimètres
(Bogros), .ou incision parallèle au trajet .de l'artère (Aber-
nethy, A. Cooper, Malgaigne), disséquer couche par
couche, lier les artères à mesure qu'elles se .présenteront,
décoller le péritoine en suivant le psoas, chercher où il

y a des battements artériels, dénuder l'artère dans une
étendue de 1 centimètre,lier en passant le fil de dedans
en dehors. 0

Ligature de l'artère iliaque interne (Stewens). Pour
lier l'artère iliaque interne, même incision que pour lier
l'iliaque externe (And.erson), ou mieux incision parallèle
à l'artère épigastrique. Il faut chercher plus profondément
que lorsqu'on cherche l'iliaclue externe on passe la liga-
ture 1 centimètre au moins au-dessous de l'origine de
l'artère, à partir de l'iliaque primitive.

Ligature de l'artère fémorale (M. A. Séverin, Botten-
tuit, Hunter, Scarpa). — a. Pour lier l'artère fémorale à
la partie supérieure, incision de 6 à 8 centimètres,
suivant la bissectrice de l'angle inférieur du triangle de
Scarpa; incision couche. par couche du fascia cribri-
formis éviter de couper les ganglions et d'intéresser la
veine saphène, charger l'artère de dedans en dehors. Celte
ligature réussit rarement, le voisinage de l'artère fémo-
rale profonde empêche la formation d'un caillot'

b. Pour lier l'artère fémorale au tiers moyen, on placel membre dans la demi-flexion incision au tiers moyen
de la jambe dans une étendue de 7 centimètres et dans
la direction d'une ligne étendue du milieu du ligament
de Fallope à la partie saillante, en dedans du genou, du

condyle interne du fémur découvrir le muscle couturier,
inciser son aponévrose sur la sonde connelée, porter le
muscle en dedans ou en dehors, inciser la gaîne du vais-
seau, chercher l'artère et charger de dedans en dehors.

c. Pour lier l'artère fémorale au niveau de l'anneau du
troisième adducteur, position du membre et incision de
la peau dirigée comme pour la ligature au tiers moyen
incision longue de 7 centimètres et finissant à trois travers
de doigt au-dessous du genou inciser l'aponévrose pas-
sant du couturier au vaste interne, écarter en dedans le
couturier, chercher le tendon du troisième adducteur et
le nerf saphène à sa sortie à travers l'anneau du troisième
adducteur introduire, la sonde cannelée par le trou de
sortie du nerf, inciser l'anncau sur la sonde cannelée.
L'artère découverte sera chargée de dehors en dedans.

Ligature de l'artère poplitée. Pour lier poplitée
à la partie supérieure, le malade étant couché sur le
ventre et la jambe étant étendue, incisiorr verticale allant
du milieu du creux poplité vers la saillie des muscles droit
interne et demi-tendineux.Au haut du jarret on découvre
le troisième adducteur, on cherche, au milieu du tissu
adipeux de dehors en dedans, le nerf, la veine, puis l'ar-
tère, ou bien on cherche, a partir du bord du tendon du
demi-tendineux,c'est-à-dire de dedans en dehors, et ce
que'l'on rencontre en premier lieu c'est l'artère. On incise
la gaine et l'on place une ligature,.

Pour lier l'artère poplitée à la partie inférieure, même
position que précédemment, incision de 8 centimètres un
peu en dehors de la ligne médianedu jarret et commençant
en haut, environ à 1 centimètres au-dessus,de l'interligné
articulaire,afin de ne point couper la veine saphène pen-
dant l'incision de la peau fléchir un peu la jambe pour.
détendre l'artère; chercher l'artère dans le tissu adipeux,
soit en allant de dedans en dehors, à partir du tendondu
demi-tendieux, soit en allant de dehors en dedans et en
rencontrant d'abord le nerf, puis la veine et enfin l'artère.
Le premier mode' opératoire est meilleur.

La libature de la fémorale et de la poplité faite au-
dessus d'une plaie artérielle, réussit beaucoup moins sou-
vent que la ligature pour un anévrysme, parce que dans
ce dernier cas la circulation collatérale existe déjà par le
fait de l'anévrysme, tandis que 'dans le cas de plaie, la
brusque suspension de la circulation dans une grosse ar-
tère ne permet pas à la circulation-dese rétablir.

Ligature de l'artère tibiale antérieure. Pour lier- 'l'ar-
tère tibiale antérieure à la partie moyenne, incision de 6 à

10 centimètres à un travers de doigt de la crète du tibia,
chercher à» préciser le premier interstice musculaire à
partir de l'os, en faisant au besoin étendre le pied par le
malade (les muscles font saillie et l'on voit mieux l'inter-
stice musculaire)';débrider, s'il est nécessaire, transver-
salement l'aponévrose, écarter les muscles avec le doigt,
chercher l'artère entre les deux veines satellites croisées
par le nerf tibial antérieur,.
Ligature de l'artère tibiale postérieure. a. Pour lier
l'artère tibiale à la partie supérieure de la jambe, la jambe
est fléchie sur la cuisse, on fait une incision de 10 centi-
mètres parallèle au bord interne du tibia on évite la

veine saphène interne, on fait une incision cruciale sur
l'aponévrose on porte le jumeau interne en dehors.

lie les artères jumelles si elles ont été ouvertes oq incise
l'aponévrose profonde sur la sonde cannelée, on cherche
au-dessous d'elle, on charge l'artère avec une aiguille do

Deschamps.
Pour, lier l'artère tibiale postérieure à la partie

moyenne de la jambe, incision de 8 centimètres à un tra-
vers de doigt du bord interne du tibia, incision de l'apo-



névrose du jumeau interne et du muscle soléaire couper
sur la sonde cannelée l'aponévrose profonde, loin de l'in-
sertion osseuse. Pour ne' pas ouvrir la gaine du fléchisseur
des orteils, chercher l'artère de dedans au dehors, en se

FIG. 483. Ligature des artère pGronièrc et tibiale antérieure. a. Peau.
b. Aponévrose. Au tiers supérieur. — C. Ext. cnmm. d. Jamb. ant.

A. Artère tib. ant, un' tiers infér. Id. d ext. prop. Péronière.
A. Péronicrs latéraux. d. Soléaire et long fléchisseur propre.

rappelant que le nerf est plus en.dehors, c'est-à-dire plus
profond par rapport à la position dans laquelle le membre
est placé pour faire la ligature.

FIG. 484. Ligature de la. tibiale postérieure. AP. Aponévrose. —
V. Veine. Ar. Artère.

c. Pour lier l'artère tibiale postérieure derrière la mal-
léole interne, incision de 5 centimètres à égale distance

de la malléole interne et du tendon d'Achille et parallèle
à l'axe de la jambe, incision de l'aponévrose et du tissu
cellulaire sur la sonde cannelée, chercher l'artère en
écartant les libres du tissu cellulo-graisseux, le nerf est

FIG. -485. Ligatura de la tibiale postérieure, au tiers supéricur.
J. Jumeau interne. S. Soléairc, au tiers moyeu. A. Artère.
N. Nerf. F. Flèche. S. Soléaire, au tiers infér. A. Artère. —

N. Nerf.

en carrière, et si on le met à nu, on cherchera l'artère en
avant.

Ligature de l'artère péronière. Cette ligature n'a été
faite qu'une fois sur le vivant Voici les règles: incision
de 10 centimètres le long du bord postérieur du péroné
au tiers supérieur, écarter ou inciser les fibres du jumeau
externe, inciser sur la sonde cannelée l'aponévrose pro-
fonde, chercher l'artère entre les deux veines satellites. Si
l'on découvre,le nerf tibial postérieur, on aété trop loin,
l'artèr:e est au moins 2 centimètres en dehors de lui.

Ligaturede l'artère pédieuse. Pour lier l'artère pédieuse,
incision de 6 centimètres dirigée suivant une ligne partant
du milieu de l'espacr intermalléolaire et passant par le
milieu du premier espace ititermétacarpien au sommet
duquel l'incision doit être terminée inciser une première
aponévrose sur la sondè cannelée, éviter de couper le nerf
tibial antérieur, inciser une seconde aponévrose, en se
guidant sur le bord interne du muscle pédieux, isoler
l'artère avec un stylet cannelé lier.

Ligature de t'artère fessière et de l'ischiatique. V, ANÉ-

VRYSMES DES ARTÈRES FESSIÈRE RT ISCHIATIQUE.
John Bell a lié l'artère fessière dansunanévrysme après



de larges incisions par la méthode ancienne. Muzell (1755)
parait avoir lié le premier l'artère ischiatique,

Ligaturedes artères dans les plaies. Pour lier une
artère dans une plaie, on fait écarter les lèvres de la plaie

avec deux érignes mousses; un aide comprime le tronc
de l'artère principalede la région, et le chirurgien étanche
le sang avec une éponge imbibée d'eau glacée. Lorsque le
vaisseau est découvert, l'opérateur le saisit avec une pince
à arrêt et un aide appose la ligature. Si le vaisseau ne peut
être saisi avec la pince, on se sert d'un ténaculum qui est
engagé dans l'épaisseur des tissus où est l'artère et l'on
fait une ligature en masse.

Pour lier avec le ténaculum, voici comment on procède.
Le chirurgien traverse une portion de tissus comprenant
l'artère, l'aide passe un fil au-desso,us du ténaculumet
serre, puis le chirurgien commence à retirer l'instrument
pendant que l'aide serre avec force. Lorsque le ténaculum
est près de sortir des parties qu'il a traversées, le chirur-
gien achève de le retirer d'un seul coup.

Au lieu de se servir d'un ténaculum, on peut employer
la pince à mors coniques de Lùer ou la pince à points d'ar-'
rets à mors coniques de Charrière. On saisit l'artère, l'aide
passe sa ligature autour des mors de la pince, et serre
l'anse qui doit lier l'artère glisse jusque sur ce vaisseau
en descendant sur les mors coniques de la pince.

Enfin on a quelquefois recours à l'acupressure(Simpson).
11 y a plusieurs sortes d'acupressures.

L'acupressure par transfixion se fait par le moyen d'une
aiguille qui traverse l'artère. V. ARTÈRES(Plaies des). On
peut passer l'aiguille au-dessous de l'artère; ce procédé
même est plus avantageux.V. aussi PLAIES.

L'acupressuremédiate ou lilo-pressureconsiste à prendre
avec l'artère des parties molles en assez grande quantité.
On passe une aiguille à travers la peau sous une artère,
puis on place un fil enroulé en huit de chiffre qui serre
l'artère et les partiesmolles (chirurgiensanglais). Cette acu-
pressure ne vaut pas mieux que la ligature en masse ou
médiate ou la pression d'un pince à pression continue.

Liguture en masse. La ligature en masse est la liga-
ture d'une artère avec sa gaine (Dupuytren, Lisfranc).

Lorsqu'on pratique la castration,on lie le cordon entier,
artères, veines et canal déférent,pour prévenir les hémor-
rhagies c'est là une ligature en masse.

Les ligatures en masse sont toujours très-longues à se
détacher. C'est leur très-mauvais côté.

Ligature temporaire ou ligature d'attente. La liga-
ture temporaire est une ligature non serrée, placée sur le
trajet d'un vaisseau et qui est serrée ou enlevée suivant
les circonstances.

Ainsi, lorsque dans le cours de la dissection d'une tu-
meur une artère a été dénudée lorsqu'on craint que ses
parois ne se détruisent, on place un fil sous l'artère et on
laisse pendre les chefs par la plaie. Si une hémorrhagie
apparalt, on serre le fil. Si au bout de vingtjours il n'y a pas
tracesd'hémorrhagie, on retire le fil. Cette ligature devrait
être appelée plutôt ligature de précaution.

L'acupressure ou filo-pressure (Simpson) est un mode de
ligature temporaire; mais ce procédé n'agit à peu près
que comme une compression bien faite, et il a le désavan-
tage de constituerun traumatismedontil n'est pas toujours
facile de préciser les effets.

La ligature élastique (Trous-
seau, A. Richard) est un procédé de destruction des tu-
meurs pédiculées. On enroule le pédicule d'une tumeur

avec un lieu de caoutchouc en l'étendant. Le retrait du fil
élastique exerce une pression continue qui étrangle la base
des tumeurs et les fait tomber en gangrène. V. TUMEURS.

La ligature élastique a été appliquée pour beaucoup
d'opérations on l'a substituéeà la ligature avec un simple
fil de lin ou de plomb, telle que la pratiquaient les anciens
(Dittfl), pour la suture des parois abdominales après l'o-
pération césarienne (Soc. de chir., 1874, Silvestri), pour
la fistule à l'anus (Stockes, Romanini).

La ligature élastique, dès 1856, était employée par
Chassaignac au lieu et place du compresseur.

LIMAÇON. Mollusque gastéropode très-usité comme
aliment, rempli de matière gélatineuse adoucissante,dans
les maladies de poitrine.Quelques malades les avalent tout
crus et d'autres, après les avoir lavés, les font cuire pour
les assaisonnerd'une façon convenable. On en prépare une
pâte et un sirop très-renommés, malgré leur insuffisance.
V. HÉLICINE.

LIMON. Fruit du limonier ou espèce de citronnier avec
lequel on fait la limonade.

LIMONADES. Boissons acidulées par le limon, Je citron
et les acides végétaux ou minéraux,très-employéescomme
tisanes.

Limonade crue au citron. Suc exprimé d'un citron
dans 500 grammes d'eau sucrée.

limonade cuite au citron. Infusion dans un litre
d'eau bouillante de deuxcitronscoupéspar tranches minces.
Elle est un peu moins acide et un peu plus amère que la'
limonade crue.

l.imonade alcoolique. Alcool et miel, de chaque,
30 grammes; sirop tartrique, 60 grammes; eau, 1 litre.

Limonade citrique. Acide citrique,8 gr. par litre d'eau
sucrée.

Limonudechlorhydrique. Acide chlorhydrique à 22°,
4 grammes pour 1 litre-d'eau.

Limonade. au citrute de magnésie. 40 à 60 gr. pour
une bouteille d'eau (purgatit agréable).

Limonade ucétiquc. Acide acétique, 6 grammes par
litre d'eau sucrée.

Limonade nitrique. Acide nitrique, 1 à 2 grammes
par litre d'eau sucrée.

Limonade sulfurique. Acide sulfurique, 1 à 2 gr. par
litre d'eau sucrée.

Limonade vinaigrée. Vinaigre de vin, 10 grammes
pour 1 litre d'eau sucrée.

Limonade vineuse. Vin blanc et eau-de-vie, chaque,
500 grammes; alcool, 30 gr. et sirop tartrique, 30 gr.

LIN. Plante de la famille des liuées, dont la tige est
très-employée par l'industrie textile, et dont les semences
ou graines de lin servent à la thérapeutique:

On les emploie entières, en infusion légère avec de l'eau
tiède, ou en macération à froid, dans la gastrite aiguë ou
chronique et dans la constipation Dans ce'dernier
cas, on peut les faire avaler entières à l'état de graine.
Elles se gonflent dans l'intestin et favorisent l'expulsion
des excréments Elles s'emploient aussi en décoction



épaisse pour lavement émollientp, et en farine pour
faire des cataplasmesB.

LINAIRE Plante de la famille des scrofulariées, dont
l'infusion est employée comme diurétiqueEl, conune pur-

Fig. 487. Linairc.

gative El, et avec laquelle on fait un onguent émollient
contre les hëmorrhoïdes.

ou PENTASTOME. Crustacé parasite
considéré comme appartenant aux vers nématoïdes (Ch. Ro-
bin). Ces animaux ont été trouvés à l'état rudimentaire dans
les kystes du foie des hommes et de quelquesanimaux her-
bivores, car ils ne se développentcomplétement que chez
quelques carnassiers (Moquin-Tandon).

LINIMENT. Les liniments sont des substanceshuileuses
employées pour faire des frictions calmantes toniques,
irritantes à la surface de la peau.

Liniment anodin.

Ajoutez

11 convient dans les douleurs rhumatismaleset dans les
hémorrhoïdes.

Liniment calmant.

Dclayé dans

Ajoutez

Agitez chaque fois; utile dans les rhumatismes.
(Réveillé-Parise.)

Linimentpurgatif.

Mèlez.

Onction matiu et soir sur le ventre (lieim). D'après ce
médecin, ce remède qui purge assez bien peut amener la
résolution des glandes euflammées.

Liniment d'atropine.

Faites dissoudre. En appliyuant quelques gouttes de
cette dissolution sur les paupières, l'auteur a obtenu une
dilatation très-persistante.

Liniment contre tes gerçures dic sein.

M. s, a. On peut augmenter la proportion de l'huile de
cade quand les fissures sont Irès-larges et très-profondes.

On porte la solulinn, au moyen d'un pinceau de hlaireau,
sur les parties fendillées ou ulcérées,de manièreà les cou-
vrir complétement. Cette opération est renouvelée chaque
fois que l'enfant a teté.

Uniment ammoniacal. Huile d'amandes douces,
30 grammes; ammoniaqueà 22 degrés, 4 grammes.

Liniment antigoutteuxde Mnubcc. Huile camphrée,
125 grammes. liuile de croton, 5 grammes. Huile
animale de Dippel, 2 grammes

Liniment antihémorrhoïdald'Andry. Huile d'olives,
miel de Narbonne et térébenttiineline de Venise, de chaque
30 grammes..

Linimcnt antipsorique.Chaux vive et fleur de soufre,
de chaque 60 grammes. Iluile d'olive, q. s.

Uniment arthritique dc Home. Camphre 2 gr. —
Essence de térébenthine, 8 grammes. Savon noir,
30 grammes. Baume narval 15 grammse. — Cumin
pulvérisé, 8 grammes. Carbonate d'ammoniaque,8 gr.Liniment

de Buchan. Onguent populéum, 60 gr.
Laudanum de Sydenham, 15 grammes. Jaune d'œuf
n° 2. — Mèlez. Dans les hémorrhoides.

Liniment calcaire. Eau de chaux récente et huile d'a-



mandes douces, parties égales. Avec 2 grammes de lauda-
num de Sydenham on a le ligament calcaire opiacé.

Liniment camphré Huile d'olives, 600 grammes, et
camphre, 5 à 10 grammes.

Liniment cantharidé. Teinture de cantharides, 10 gr.
Alcool camphré, 30 grammes. Moutarde pulvérisée,

5 grammes. Alcoolat de lavande, 30 gr. Huile de
laurier, 50 grammes.

Uniment chloroformé. Huile d'amandesdouces, 30 gr.
Chloroforme, 30 grammes, contre les névralgies (Bou-

chut).

Liniment iodé. Teinture d'iode, 5 grammes. Lau-
danum de Rousseau, 10 grammes. Huile d'amandes et
eau de chaux, 60 grammes.

Liniment narcotiquelaudanisé.Huile blanche, 100 gr.
Laudanum de Sydenham, 20 gr.

Liniment narcotique. Baume tranquille, 60 gram.
Laudanum de Sydenham, 10 gr.

Liniment savonneux. Teinture de savon, 30 gram. —Huile d'olives, 5 grammes. Alcool à 80°, 30 gr.
Liniment sédatif. Baume tranquille, 30 grammes.

Extrait de jusquiame; 2 gram. — Savon blanc, 10 gram.
— Huile de camomille camphrée, 150 gram.

LIPOME (Littré). Une tumeur formée par hypertrophie

FlG. 488. Lipome mou multibulaire pruvenant du tissu sous-culané
d'une femme grasse, sur et dans l'aponevrose superficielle, à côté du
muscledroit de l'abdomen. Quelques grands lobes, beaucoup de petits.
En u et b, points indurés.

d'un poloton adipeux, la multiplication des cellules grais-
seuses, avec ou sans multiplication du tissu cellulaire ou
fibreux, est uu lippme.

La rareté ou l'abondance du tissu cellulaire ou fibreux
distingue les lipomes simples des lipomes fibreux.

Les lipomes peuvent exister dans tous les points de
l'économie, dans le tissu cellulaire sous-cutané, dans les
interstices des muscles, au voisinage des articulations et
même à la paume de la main (Itobert), dans les os (léla-
ton, Jobert), dans le tissu cellulaire des cavités splanchni-
ques (Lebert), le tissu cellulaire sous-péritonéal, le tissu
cellulaire de la fosse iliaque (Broca), dans le tissu cellu-
laire profond du cou (Liston), dans l'épaisseur des grandes
lèvres une autopsie a même révélé un lipome sous-
muqueux de l'estomac.

Les lipomes sont uniques ou multiples, mais lorsqu'ils
sont multiples ils affectent presque toujours une dispo-
sition bilatérale symétrique (S. Cooper, Marjolin, Pau-
trier).

Un lipome simple est constitué par une tumeur déve-
loppée d'une manière insensible, qui est molle, pâteuse,
lobulée, faussement fluctuante, mobile en totalité, lors-
qu'elle existe dans le tissu cellulaire sous-cutané, fluc-

FIG. 489. — Lipome unilobulaire sous-muqueux de l'estomac, près du
pylore, de la grosseur d'une noisette. Grandeur naturelle.

tuante et tendue, lorsque le lipome est profond le lipomes
fibreux, quelquefois adhèrent à la peau, se reconnaît à
un froncement de la peau pendant que l'on cherche il la'
mobiliser sur la tumeur. Les lipomes fibreux sont durs, peu

FIG. 490. Lipome polypeux, pendant de la Une tumeur extrême-
ment lobulée, proé ninant sur la peau, à laquelle la rattache un pédicule
mince. Grandeur naturelle. (Virchow.)

lobulés,et en général d'un petit volume. Certains lipomes
sont constitués par uue mullitucle de pelotes adipeuses
hypertrophiées;les lobules de la tumeur sont alors peu
appréciables, mais dans ce cas ils donnent lieu à une cré-
pitation voisine de celle qui est due à la collision de caillots
sanguins (Morel-Lavallée). Clmz un malades, un lipome de
la paume de la main présentait cette crépitation, mais la
tumeur avait la mollesse dit lipome (Soc. de chir., 1869).

Quels que soient les lipumes, ils peuvent se pédiculiser

sous la peau, s'il s'agit de lipomes profonds, ou se pédi-



culiser en poussant la peau au devant d'eux s'il s'agit de
lipomes sous-cutanés.

Le volume des lipomes n'a pas de limites mais on se-
rappellera que, malgré l'augmentation considérable de
ces tumeurs, leurs caractères physiques restent les mêmes.
Quelquefois pourtant il se forme des bourses séreuses
autour de la tumeur et !a peau s'amincit. Les veines se
dilatent par le fait de la compressionde vaisseaux voisins
dans le cas de tumeur très-volumineuse.

Les lipomes peuvent s'enflammer et se transformer en
une ulcération qui a une durée trés-longue.

Les kystes, les abcès, les cancers, peuvent être con-
fondus avec des lipomes mais les kystes sont presque
toujours arrondis et se développent plus vite que des
lipomes les abcès sont vraimentlluctuants, toujours régu-
liers, peu mobiles sur les parties profondes. Les cancers
ont une marche infiniment plus rapide que celle du lipome,
et, lorsqu'ils sont volumineux, ils altèrent toujours la santé.

Lorsque les lipomes sont situés profondément,et lors-
qu'il y a incertitude, une ponction exploratrice fera immé-
diatement reconnaitre s'il s'agit d'un abcès mais dans le
cas où aucun liquide ne sortirait par la canule, ce pour-
rait être un lipome ou un cancer fibro-plastique pour
éclaircir les doutes, on examinera au microscope les
parties rapportées par l'instrument, et l'on recherchera
la date du début de la rnaladie les lipomes, en effet,
croissent toujours plus lentement que les tumeurs libro-
plastiques.

Pour reconnaître les cancers des lipomes on fera une
ponction avec une aiguille à acupuncture, et on la fera
mouvoir en tous sens si l'aiguiile reste immobile, il s'agit
d'un lipome, si elle se meut, si l'on peut faire exécuter
un mouvement de circumductionà l'aiguille, il y a toute
probabilité pour qu'il y ait un cancer et non un lipome
(Nélaton).

Thérapeutique. Aucune médication interne ne peut
faire disparaître un lipomes.

La compression, vantée par quelques chirurgiens, est
impuissante.

Un lipome ne doit être opéré que s'il a acquis un volume
gênant, et s'il croît incessamment.

Morceler le lipome par des sections sous-cutanéesavec
un ténotoine, faire sortir une portion du tissu graisseux
morcelé, laisser suppurer les ouvertures(Bonnet, de Lyon),
est un traitement trés-long et qui n'est pas infaillible.

On a proposé de plucer de la glace sur le lipome
pour le faire atrophier (E. Darbez).

La cauterisation avec les fleches au chlorure de zinc
comme la cautérisation avec les caustiques Chopart) est
passible du même reproche.

Les lipomes doivent être enlevés avec l'instrument
tranchant.

Les lipomes pédiculés seront enlevés par la section
simple du pédicule ou la section avec l'écraseur linéaire.

Pour les lipomes non pédicules et un peu volumineux,
on fera deux incisions en croissant, réunies à leurs extré-
mités. On disséquera de chaque cote la tumeur saisie avec
des pinces à grilles s'il y a plusieurs lobes, on les dissé-
quera successivement. La plaie sera .pansée simplement,
ou, si l'on reunit par premiére intention, le pansement à
l'eau froide sera rigoureusement appliqué pendant cinq
jours. Quand on enleve les lipomes sous-cutaties, la sen-
sibilité etant généralement émoussée, il n'est pas indis-
pensable de chloroformiserles malades (Velpeau).

l'our conserver la peau sur les parties découvertes où
un lipome petit est enlevé, on fait uue incision droite, en
T ou en croix.

Inciser par transfixion la tumeur avec la peau, et en-
lever successivement les deux moitiés par dissection et

par arrachement (Gensoul, Jobert) est un mode opératoire
compliyué qui ne vaut pas mieux que l'extirpation simple.

LIPOME ARBORESCENT. Hyperlrophie graisseuse
des franges synoviales. V. AItTIIRITES SECIIES.

LIPOTHYMIE. V. SYNCOPE.

LIQUEUR, Médicament mal défini, ou entre de l'eau-
de-vie, de l'alcool, de l'éther ou de l'eau. C'est une solu-
tion aqueuse, faiblemenl vineuse ou alcoolique, employée
à l'intérieur ou à l'extérieur.

Liquetcr antiscrofuleuse de Hufeland. Chlorure de ba-
ryum, 2 grammes eau distillée, 30 grammes.

Faites dissoudre cinq à vingt gouttes trois fois par
jour aux enfants, et jusqu'à soixante gouttes pour les
adultes

Liqueur antisyphilitique de Chaussier. Cyanure de

mercure, 20 centigrammes eau, 250 grammes.
Faites dissoudre 1 à 3 grammes en potion
Liqueur arsenicale de Fomler. Acide arsénieux et

carbonate de potasse, de chaque 1 grammes 60 centi-

grammes eau distillée, 250 grammes, alcoolat de la-

Faites dissoudre deux à huit gouttes par jour dans les

anciennes maladies de la peau
Liqueur arsenicale de Pearson. Arséniate de soude,

5 centigrammes eau distillée, 30 grammes.
Faites dissoudre deux à quarante gouttes dans les ma-

ladies de la peau.
Liqueur des llollantlaisou chlorure d'hydrogène bicar-

boné. Conseillée comme topique dans le traitement des
névralgieset des douleurs rhumatismales

Liqtceurde Labarraque. Liquide désinfectant formé de

chlorure de soude liquide.
Liquetcr de goudron concentrée et titrée. Nous nous

sommes fréquemmentservis de ce produit, obtenu en trai-
tant le goudron par les alcalins. Ne renfermant que les

principes actifs du goudron, débarrassé des huiles âncres et
empyreumatiques, il a, sur l'eau de goudron ordinaire,
l'avantage précieux d'un dosage exact. Mais ce n'est ldus

de l'eau de goudron, c'est du goudron altéré.
Son mode de préparation est le suivant

Faites chauffer au bain-marie, dans uu appareil distil-
latoire, de manière à recueillir le principe volatil (la rési-

neone). Reprenez la partie non distillee, traitez-la par
quantité suffisante d'eau, de manière à obtenir quarante
litres de liquide, laissez déposer la liqueur, décantez dans

un tonneau. Heunissez la partie volatile obtenue dans la

première période de l'opération, en-ayant soin de brasser

le tout pendant quelques instants et à plusieurs reprises

laissez déposer pendant quelques jours et filtrez (Guyol).

On obtient une liqueur brun fonce, d'un gout très-are-
malique, se melant parfaitement à l'eau, et donnant une

eau goudrounée, ambrée, claire et limpide.

Voici les proportions dans lesquelles la liqueur de gou-
dron est administree pour les diverses indications

Eau de goudrou (pour boisson) deux cuillerées a

bouche de liqueur pour un litre d'eau, on une cuillerée à

café par verre.
Eau de goudron (pour injeclion) une partie de liqueur

pour quarante parties d'eau, soit un cinquième.



Eau de goudron (pour lotion) parties égales de ja
liqueur et d'eau. La liqueur a même été employée pure
dans le traitement due la teigne.

Liqueur due Van Swieten. Bichlorure de mercure,
1 gramme, dissous dans alcool, 100 grammes, et ajoutez

eau distillée, 900 grammes une cuillerée à bouche
matin et soir, et après on fait boire un verre de thé
contre la syphilis

Liqucur de Villate.

Utile à employer dans les maladies du système osseux.
Recommandée pour le traitement des fistules anciennes;

on fait des injections comme avec la teinture d'iode.
(Notta, Nélaton).

LIS. Plante de la famille des liliacées, dont l'huile, pré-
parée avec les fleurs en macération, sert de calmant
et dont les oignons cuits à la vapeur forment des cata-
plasmes résolutifsQ.

LISERON. Plante de la famille des convolvulacées

FIG: 491. Liseron tricolore.

qu'on trouve dans les haies et dont les feuilles en décoction
sont légèrement purgatives

LIT. Le lit est un. appareil sur lequel l'homme se re-
pose pour dormir ou pour se.guérir quand il est malade.

Le lit ordinaire a été modifié en faveur de certains
maladès affaiblis, qu'on ne peut remuer, qui ont une
fracture des membres ou qui ont une carie vertébrale.
Ce sont les lits mécaniques. lis consistent pour la plupart
en une charpente qui entoure le lit du malade, et à cette
charpente est suspendu un fond sanglé couvert d'un mate-
las percé au centre et qu'on peut le ver à volonté au moyen

de poulies et de machines. Ceux qu'on fait aujourd'hui
sont très-commodeset très-utiles.

Le lit d'eau est un lit formé d'une caisse, au fond de
laquelle se tronve un matchs d'eau très-utile dans les
fièvres graves compliquées d'eschares au sacrum, et chez
les blessés qui ont des ulcérations aux membres ou des
douleurs causées par le contact prolongé du lit ordinaire.
V. BLESSÉS (Lit des).

Il y a enfin les lits orthopédiques,pour le traitement de
la carie vertébrale ou de la scoliose (V. RACHIS), et qui
sont composés d'une machine à extension, fixée à la cein-
ture, à la tète et aux pieds du malade pour maintenir le

corps immobile sur un sommier de crin.

LITHARGE. Protoxyde. de plomb qu'on fait bouillir
avec de l'huile de lin pour fabriquer les bougies et les
sonde's dites de gomme élastique.

LITHINE. La litluine a été découverte par Arfwedson
qui l'a retirée de la pétalite, minéral trouvé d'abord à
lJto, en Suède.

La lithine est le troisième alcali fixe. L'équivalent de la
litluine est faible, ses propriétés neutralisantes sont donc
plus élevées que celles des deux autres alcalis de plus,
l'urate de lithine est le plus soluble des urates connus
il est plus soluble que le carbonate de lithine.

La lithine s'emploie comme diurétique dans la goutte
(Garrod). On la donne à l'état de carbonate, de citrate
ou dans les eaux minérales qui la contiennent, telles que
Marienbad, Carlsbad, Pyrmont,Plombières, Contrexéville,
Vals, Iioyat, etc.

A prendre par verres dans les vingt-quatre heures, dans
la gravelle urique et dans la goutte. L'eau gazeuse est
nécessaire, car elle dissout 48 pour 1000, tandis que l'eau

en dissout quatre fois moins.
A l'extérieur on en fait des applications sur les tophus

et plaies goutteuses, 1 grammes pour 100 grammes d'eau

sur de la charpie recouverte de toile cirée.
Le carbonate de lithine parait être un puissant diu-

rétique chez certains malades, il augmente la sécrétion
urinaire d'une manière incommode. J'ai observé plusieurs

cas dans lesquels une seule bouteille d'eau, de lithine,
prise au moment où le malade se couchait, obligeait

celui-ci à rester debout toute la nuit, tandis que la même
dose d'une solution de soude n'avaitaucun effet de ce genre.

Le carbonate de lilhine est également un agent alcali-
sant. très-énergique. J'ai vu chez quelques malades l'urine
devenir très-alcaline après l'ingestion de 30 centigrammes
de carbonate dissous dans de l'eau gazeuse chez plu-
sieurs autres, j'ai vu l'administration du mème,sel pré-
venir la formation des dépôts et des graviers d'acide
urique pendant un laps de temps indéfini.

Des expériences nombreuses m'ont montré que, bien
conduite, l'administration de la lithine était capable d'em-
pècher le retour des accès de gouttes et j'ai appris de

divers malades qu'ils pouvaient impunément faire usage
du vin tant qu'ils prenaient de cet alcalin. On m'a assuré
également que quelques goutteux avaient vu disparaitre
leurs concrétions tophacées sous l'inlluence de l'emploi
longtempsprolongé des sels de lithine.

Le citrate de lithine peut être employé avec plus d'avan-

tage que le carbonate quand on ne compte pas sur
l'action alcaline dans l'estomac, on peut le prescrire

comme le bicarbonate à la dose' journalière de 10 à

30 centigrammes. On a pu élever la dose du citrate et du



carbonate jusqu'à 2 et 3 grammes, mais à ces doses trop
élevées, le carbonate peut déterminer de la dyspepsie
cardialgique (Charcot).

LITHIASE. Maladie formée par la production de cal-
culs dans les voies urinaires, de concrétions cutanées dans
les jointures, dans les paupières, dans les oreilles, etc.
V. GOUTTE, CALCULS ET CONCRÉTIONS.

LITHOBIALYSE. Dissolution des calculs dans la ves-
sie (V. CALCULS). On a essayé d'entourer les calculs de la
vessie avec une poche de caoutchouc, afin d'y injecter un
acide concentré nécessaire à leur solution, mais ces essais
n'ont pas encore réussi.

LITHONTRIPTIQUES.Il y a des médicaments qui
ont, a-t-on dit, la propriété de dissoudre la pierre dans la
vessie, et on les nomme lithontriptiques mais la plupart
d'entre eux sont abandonnés depuis la découverte de la
lithotritie.

L'uva ursi, donné en décoction, 10 grammes par litre
d'eau El; la saxifrage, 10 grain. par litre; l'oignon, etc.,
sont regardés comme lithontripliques. Le bicarbonate
de soude, 8 à 10 grammes par litre d'eau et l'eau de
chaux, donnés jusqu'à rendre constamment l'urine alca-
line, remplissent mieux cette indication et doivent
être administrés contre la gravelle. Les coquilles d'oeufs
calcinées ou remède Stephens, la poudre d'yeux d'écre-
visses, la poudre de coquilles d'huitres, de limaçons
ou de cloportes, et le savon médicinal, ont été employés
dans les mèmes circonstances. Ces remèdes, aidés de
boissons diurétiques, méritent d'être conseillés tant que
les pierres ne sont pas trop volumineuses, et'qu'elles nedoivent pas être enlevées par le chirurgien au moyen de
la taille ou de la lithotritie. V. CALCULS et GRAVELLE.

LITHOTRITIE. V. CALCULS.

LIVÈCHE. Plante de la famille des ombellifères, ap-
pelée aussi ache, dont la racine en décoction passe pourdiurétique

LOBÉLIE, Plante de la famille des lobéliacéés (fig. 461),

dont une espèce, la lobélie syphilitique, fournit une ra-

cine employée en décoction, 30 grammes par litre d'eau,
contre la syphilis EL et dont l'autre, la lobélie en/lée, ne
teinture, 1 à 3 grammes, est utile dans le traitement de
l'asthme

LOCHIES (VIDANGES). Les matières qui s'écoulent de
la vulve après la délivrance, jusqu'à la fin du mois qui
suit les couches, ont reçu le nom de lochies.

Les lochies sont d'abord sanguinolentes, puis séreuses,
et enfin puriformes. Celles-ci continuent souvent pendant
six semaines à deux mois, jusqu'au retour des couches,
c'est-à-dire jusqu'au retour des règles.

Les lochies se suppriment souvent lorsqu'il se déclare
une fièvre puérpérale ou une maladie aiguë après les
couches, et quelques médecins ont considéré cette sup-
pression comme la cause de la maladie, tandis qu'elle n'en
est que la conséquente habituelle.

Thérapeutique. Contre les lochics il n'y a rien à faire
qu'à employer des soins de propreté au moyen de lavages
avec de l'eau tiède et du vin en parties égales, ou avec
de l'eau tiède et des solutions légèrement astringentes. Si
elles sont très-fétides, injections avec le permanganate de
potasse, 5 grammes par litre d'eau, ou la solution de
coaitar saponiné au cinquantième.

LOMBRIC ou ASCARIDE LOMBRICOÏDE. En-
tozoaire qui se développe dans les intestins de l'homme.
V. ASCARIDE,

LOOCH. Nom arabe d'un médicament liquide, siru-
peux, formé par l'union due l'huile avec de l'eau, avec de
la gomme ou avec un jaune d'œuf.

11 y a 10 le looch blanc, avec dix-huit parties d'amandes
douces mondées, deux parties d'amandes amères, seize
d'huiles d'amandes douces, 50 centigrammes de gomme
adragant, six d'eau de fleur d'oranger et cent vingt-cinq
d'eau, employé seul comme béchique et expectorait dans
les bronchites ou associé à l'oxyde blanc d'anti-
moine, au kermès, à la scille, au sirop diacode, à
l'opium, etc.; 2° le looclt huileux ou anglais, fait avec
de l'lmile d'amandes douces, sans addition d'amandes
3° le looch vert, dans lequel des pistaches sont substituée
aux amandes douces 4° le looch jaune où la gomme
adragant est remplacée par un jaune d'œuf 5° les
looclis médicamenteux purgatif, vermifuges et autres.

Ces médicamentssont d'un usage très-vulgaire.

LOTION. Lavage d'une partie avec un liquide médica-
menteux.

Lotion alcaline. Borax, 100 gram, pour 1 litrc d'eau.
Lotion anticancereuse de Cheston. Feuilles fraîches de

laurier-cerise, 150 grammes; eau, 1 litre. Faites infuser
et ajoutez 125 grammes de sirop de miel contre la dou-
leur du cancer

Lotion antipsorique. Foie de soufre, 50 grammes eau,
1 litre. Dans la gale.

Lotion astringented'acétate de plomb. Acétate de plomb
liquide, 1G gr. pour un litre d'eau. Contre les gourmes.

Lotion colorante pour tcindre les cheveux en noir
(l,aforest). Vin rouge, 360 gram. sel commun, 4 gram.;
sulfate de fer, 7 grammes,. Faites cuire et ajoutez d'abord
oxyde de cuivre, 4 grammes., puis, deux minutes après,
poudre de noix de galle, 7 grammes.

On mouille les cheveux qu'on dessèche ensuite avec un
linge cliaud, et on lave à l'eau ordinaire.

Lotion creosotee. Créosote, 1 gramme eau, 500 gram.
Dans les plaies gangréneuses.



Lotion de Gowland. Amandes améres, 90 gram.; eau,
500 gram.; sublimé, 1 gram.; sel ammoniac, gram.;
alcool, 15 gramm.; eau de laurier-cerise, gram. S'em-
ploie contre les maladies de la peau sur le visage

Lotion contre la teigne, de Barlow. Sulfure de sodium
sec, 100 grammes savon blanc, 50 grammes alcool à
36°, 500 grammes, et eau de chaux, 4 litres

Lotiooa vinaigrée. Vinaigre, 300 grammes eau, 1 litre.
Dans le prurit de la peau.

LOUESCHE (Suisse). Eaux minérales sulfatées cal-
ciques, de 32 à 50°, employées en bains prolongés de pis-
cine et en boisson, six à dix verres, contre les maladies
de la peau dans la dysménorrhée, dans la chlorose et
dans la leucorrhée

l.OUp'F. V. KYSTES SÉBACÉS et GLANDES SÉBACÉES.

coupes ou kystes sébacés et du cuir chevelu. Les
loupes du cuir chevelu sont des kystes sébacés, elles en
ont les symptômes.

Une loupe du cuir chevelu peut s'enflammeret suppurer,
alors la tumeur est le siége d'une ulcération, à bords
ruguéuz, peu élevés, laissant suinte une sérosité mèlée à
quelques grumeaux ayant la consistance de la graisse.

On peut confondre une loupe ulcérée avec un cancer,
mais en général il y a souvent plusieurs autres loupes qui
permettent d'établir le diagnostic par analogie puis les
douleurs lancinanteset l'amaigrissement, qui sont l'attri-
but du cancer, manquent. Les gommes ulcérées ont, avant
l'ulcération, une durée beaucoup moins longue que celle
d'une loupe, et cet antécédent éclaire le diagnostic.

Thérapeutique. Les loupes multiples et petites ne
seront pas touchées si elles augmentent, on les extirpera.

Pour enlever une loupe du cuir chevelu, on peut appli-
quer tous les traitements préconisés contre les kystes
sébacés. V. GLANDES SÉBACÉES.

Cautériser la peau qui recouvre la loupe avec le caus-
tique de Vienne, ce qui eutraine la formation d'une eschare
au-dessus de la tumeur, et attendre la chute du kyste avec
l'eschare (Marjolin, Robert), est le meilleur traitement. —

On peut faire cette opération instantanément à l'aide du
caustique Fiilhoz; on brùle la peau qui recouvre le kyste
en passant à plusieurs reprises le caustique sur le tégu-
ment, la peau se détruit et le kyste, mis à découvert, est
expulsé par pression aprës la mortification de la peau. Si
le kyste se rompt, on extrait la membrane enveloppante
avec une pince (Chassaignac).

LUETTE (MALADIES DE LA).

1. INFLAMMATION. V. ANGINES.
II. VICE DE CONFORMATION. Hypertrophie congénitales.

— Reconnue par la simple inspection, cette lésion prète
aux mêmes considérations thérapeutiques que les engor-
gements et les hypertrophies acquises.

III. HYPERTROPHIE DE LA LUETTE. — La luette allongée
et molle, touchant la hase de la langue, entretient un
chatouillement désagréable, quelquefois une toux conti-
nuelle.

L'hypertrophie avec procidence de la luette peut être
confondue avec une paralysie du voile du palais, mais les
antécédentset les paralysies sur d'autres parties du corps
éclaireront le diagnostic; d'ailleurs, dans la paralysie du
voile du palais, il y a un nasonementtrès-prononcé.

Thérapeutique. Appliquer avec une curette sur la
luette hipertrophiée de la poudre de poivre, d'alun ou de
gingembre, — administrer des gargarismes aluminés, —

cautériser l'organe avec le crayon de nitrate d'argent,
lorsque le mal est récent. S'il a résisté à ces moyens, on
incisera d'un seul coup une portion de la luette avec les
ciseaux courbes, après l'avoir attitrée en avant avec une
pince à griffes si le sang ne s'arrète pas seul, on cauté-
risera avec le crayon de nitrate d'argent, et l'on touchera
la plaie avec le perchlorure de fer. Dans quelques cas,
l'ablation totale de la luette gène la phonation (Nélaton),
malgré l'affirmation contraire (Lisfranc).

IV. CANCER DE LA LUETTE. Le cancer de la luette se
reconnaitaux signes généraux des cancers. il est très-rare
seul.

Tlaérapeutique. Lorsque le cancer occupe la luette
seule, on excisera cet appendice avec les ciseaux courbes

et une pince à griffes, en empiétant sur les tissus sains.
On arrètera l'hémorrhaâie avec le fer rouge.

V. PROLAPSUS DE LA LUETTE. La luette s'allonge quel-
quefois démesurément et frotte la base de la langue, ce
qui amène souvent des envies de vomir. Ce n'est pas
de l'hypertrophie de la luette, mais seulement une atonie

de l'organe.
Thérapeutique. Contre le prolapsus de la,luette, il

faut faire l'excision ou appliquer de l'alun.
Application de poudre de gingembre au moyen d'une

cuiller.

Une douleur rhumatismale très-vive des
muscles lombaires, sans changement de couleur à la peau
et sans fièvre, n'augmentantpas par la pression et empè-
chant tous les mouvements du tronc, constituele lumbago.

Le lumbago dure de trois à huit jours environ, et se
termine toujours par résolution.

Le froid et les violents efforts musculaires sont la cause
du lumbago.

Thérapeutique. Contre le lumbago produit par le
froid, il faut prescrire des ventouses scarifiées en assez
grand nombre et des sangsues à la région lombaire, des
cataplasmes de farine de lin très-chauds, des sachets de

sable brûlant ou de son grillé.
Les malades devrontprendre des bains de vapeur assis

sur une chaise basse, ils s'exposeront le dos à la flamme
d'un bon feu clair, prendront des bains de vapeur, d'eau
simple ou aromatique, des douches de vapeur, ou se feront

repasser le dos avec un fer a repasser très-chaud.
Des applications de teinture d'iode trois fois par jour,

des frictions sèches avec de la lainu, des frictions d'eau
de Gologue, d'eau-de-vie camphrée, d'essence de térében-
thine, d'opium dissous dans l'huile, de chloroforme 30 gr.
avec huile d'amandes douces, 30 grammes., etc., sont
très-utiles aux malades. On a aussi donné à l'intérieur la
préparation suivante

Looch térébenthiné.

Mèlez et ajoutez peu à peu

Ou bien

Térébenthinecuite. On met de la térébenthine de mé-
lèze dans de l'eau, et l'on fait bouillir jusqu'à presque
complète évaporationde l'essence. On divise en pilules de

20 centigrammes cette térébenthine cuite. De quatre à

trente par jour Eg.



Potion de propylamine.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.
(Avenarius.)

Le lumbagopeut être également guéri d'une façon assez
rapide par le sulfate de quinine à 25 centigr. par jour
(Glover). On cite cinq cas de guérison très-prompte par
ce moyen L'électrisationavec le courant induit guérit
en une seule séance les lumbago récents. Quant au lum-
bago suite d'effort musculaire, il guérit très-rapidement
par le massage.

Lumbago traumatique. V. MUSCLES (Lésions des).

LUNAIRE Plante de la famille des crucifères dont les
feuilles et les semences en infusion ont été employées
comme antiscorbutiques et vulnéraires

Lunaires (SELS). On donne ce nom aux sels d'argent.
Ces sels sont employés contre l'épilepsie (V. ce mot) et
contre la paraplégie.

MIETTES (APPROPRIATION DES). Les lunettes sont des
appareils prothétiques destinés ic renforcer la vision et à
remédier à un défaut de puissance et de régularité du
pouvoir réfracteur de l'œil.

On a approprié les lunettes aux maladies des yeux au
moyen de verres d'essai numérotés et d'une échelle de

Jaeger (série de lignes de mots écrits en caractères de
volume progressivementplus gros). On donne aux malades
des lunettes dont les verres ont un numéro correspondant
à celui dont les malades se sont servi pour lire le numéro 8
de l'échelle Jaeger à 15 centimètres de distance.

Pour que des lunettes ne soient pas nuisibles à ce qui
reste de la vision, les malades doivent ne point éprouver
de fatigue en lisant, et si l'œil est un peu congestionné,il
faut changer les lunettes et arriver par tàtonnementsà en
donner qui ne gênent point les malades.

On se sert de verres concaves, ou convexes, ou prisma-
tiques. V. DIPLOPIE, RÉFRACTION (Troubles de la).

Pour donner aux individus atteints de myopie les verres
correcteurs, on saura qu'il faut des verres concaves, et
l'on se rappellera les chiffres suivants de l'échelle Che-
valier

Myopie faible, n. 60, 30, 20, 18, 16.
Myopie plus forte, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Myopie forte, 9, 8, 7, 6, 5, !a 1/2, 4.
Myopie très-forte, 3 3/4, 3 3, 2 3/4, 2 1/2, 2,

1 3/4, 1/2, 1 (rarement employés).
Pour donner des verres correcteurs aux presbyteset aux

hypermétropes, on se reportera à la série des verres con-
vexes, dont voici les numéros

Presbyopiefaible, n. 80, 72, 60, 48, 36, 30, 24, 20.
Presbyopieplus forte, 18, 16, 15, 14, 13.
Presbyopie forte, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Presbyopie très-forte, 4 1/2, 4, 3 1/2, 3, 2 1/2 2
3/4, 1 1/2, 1.
Cette dernière série est donnée surtout pour les indivi-

dus opérés de cataracte.
C'est par tâtonnements qu'on arrive à livrer aux ma-

lades les verres qui leur conviennent.

LUNETTES STÉNOPÉIQUES. Ces lunettes sont des
lunettes ordinaires, dont les verres sont remplacéspar des
plaques métalliques, munies à leur centre d'une petite
ouverture circulaire ou d'une fente dirigée en des sens

divers. Ces lunettes servent à concentrer les ravons lumi-
neux on les emploie pour le coloboma de l'iris, pour le
strabisme (V. ces mots). Les lunettes sténopéiquesservent
encore dans les cas où l'iris est dilaté, déchiré ou paralysé,
pour faciliter la lecture. Dans ce dernier cas, on peut se
servir cependant de simples verres convexes.

Plante de la famille des légumineuses, dont
les semences en décoction ont été employées comme
anthelminthiqueG, et qui ne servent plus qu'à préparer
une farine employée pour cataplasme.

LUPULIN. V. HOUBLON.

LUPUS. De petits tubercules de la peau, suivis d'ul-
cères rongeant, couverts de croùtes ou de lamelles élii-
dermiques, caractérisent le lupus.

Le lupus est une maladie diathésique, de nature scro-
fuleuse, qu'on observe dans la seconde enfance et chez
l'adulte.

Quand le.lupus occupe la face ou le nez, il en détruit
toutes les parties et crée des dilformités horribles et irré-
médiables.

Le lupus dure toujours plusieurs années, ne guérit
qu'avec. peine et laisse toujours après lui des cicatrices
indélébiles.

Le plus grave des lupus est le lupus exedens ou dartre
rongeante, ordinairement placé sur le nez, sur les lèvres,
sur la paupière ou sur la joue, débutant par un tubercule
rouge, indolent, suivi d'ulcération, laquelle gagne en lar-
geur ou en profondeur, et détruit le nez, les paupières et
la joue à la manière d'une profonde brulure.

A côté du lupus exedens, il y a un lupus uon exedens,
très-souvent placé sur le visage et qui est constitué par
de petits tubercules rouges, juxtaposés, peu saillants, ne
s'ulcérant qu'à la superlicie et s'alfaissant sur eux-mêmes

en laissant des brides et des cicatrices blanchàtres per-
manentes.

Il y a une troisième variété de lupus non exedens serpi-
ginostcs, dans laquelle existent de petits tubercules rouges
juxtaposés, ne s'ulcéranljamais et disparaissant peu à peu
en formant des cicatrices blanchets indelebiles.

Therapeutique. Le lupus doit être traité par le sirop
d'arséniate de soude, par l'huile de morue, 100 à 200 gr.
par jour par la cautérisation au nitrate de mercure, par
la pàte de Canquoin ou de Vienne, par la pommade dc

biiodure de mercure.

Poudre arsenicale.

Mêlez, et faites fondre dans un creuset pulvérisez de

nouveau, et ajoutez, suivant l'ordonnance du médecin

A l'extérieur, pour saupoudrer les excroissances, les

ulcères fougueux et rebelles (Justamond)

Autre.

Dlèlez, et employez contre les ulcérations du lupus
(Dupuytren)

autre.



Glycérolé d'acide phénique.

Pommade d'acide phénique.

Solution d'iode.

Application tous les deux jours puis tous les trois
jours, quand le malade va mieux.

LUXATION. Les luxations sont des changements de
rapports des surfaces articulaires tels, que les mouvements
normaux des articulations sont perdues, et que des mouve-
ments anormaux peuvent ètre exécutés dans des condi-
tions données variables.

Il y a trois genres de luxations les luxations congéni-
tales, les luxations graduelles dites spontanees, et les
luxations traumatiques.

Luxations congénitales. Les luxations congénitales
ont lieu en vertu d'une lésion traumatique du fœtus
pendant la vie inlra-utérine ou au moment de l'accouche-
ment (J.-L. Petit) 2° en vertu d'un arrèt de développe-
ment (Paletta, Dupuytren, Breschet, Bouvier) peut-ètre
lié à une lésion du système nerveux (Chaussier, Dclpech
et J. Guérin) 3° par suite de positions vicieuses du fœtus
(Cruveilhier) 4" par suite d'une lésion inflammatoire des
articulations (Parise et Sédillof).

L'hérédité joue un rôle dans la productiondes luxations
congénitales, et le sexe féminin y semble plus disposé que
le sexe masculin.

Les luxations qui se manifestent au moment de la
naissance s'accompagnent ordinairement d'une atrophie
du membre (Hippocrate) et d'une atrophie des surfaces
articulaires.

Thérapeutique. En principe, les articulationsà sur-
face plane peuvent permettre une réduction lente des
luxations congénitales sous l'influence de mécaniques à
pression graduée. V. PIED BOT.

Les luxations orhiculaires ne permettent pas une ré-
duction véritable, et les mécaniques ne peuvent que fixer
la tète de l'os luxé dans sa nouvelle position et favoriser
la formation d'une fausse articulation solide. V. LUXATION
CONGÉNITALE DU FÉMUR.

1. LUXATION CONGÉNITALEDU FÉMUR. — La luxation con-
génitale du fémur, toujours due à un arrêt de développe-
ment de l'os iliaque, est simple ou double c'est toujours
une luxation en arrière et en haut.

La luxation congénitale du fémur est caractérisée par
un abaissementde la hanche et du pli fessier, une dévia-
tion en haut et en dehors du pli génito-crural le membre
abdominal ou les deux membres, si la luxation est double,
présentent un raccourcissementque la traction peut dimi-
nuer un peu (Dupuytren, Pravax) il est atrophié et tend
à se croiser avec celui du côté opposé. En imprimant des
mouvements de flexion et d'extension à la cuisse on sent
la tète du fémnr, lorsqu'elle n'est pas atrophiée, décrire
un arc de cercle autour de la cavité cotyloicle dans la fosse
iliaque externe. Le pli inguinal est vide (Pravaz) dans la
flexion, la saillie du trochanter est plus en arrière que la
ligne fictive qui unit l'ischion et l'épine iliaque antéro-
supérieure (Nélaton).

Les malades marchent sur la pointe du pied, lorsqu'un
seul membre est luxé, ils marchent à plain-pied quand la
luxation est double, le mème phénomène a lieu des deux
côtés.

Une luxation simple entraine une claudication une
luxation double, un balancement régulier du tronc qui
oscille en sens inverse d'un pendule, mais avec la même
régularité. La marche prolongée est pénible et rend la
hanche Gou.oureuse. Les sauts à cloche pied sont impos-
sibles la Colonne lombaire et le bassin, à la longue, se
courbent, s'inclinent en avant. On se rappellera que cette
disposition rétrécit un peu le bassin et peut gêner l'accou-
chement (V. DYSTOGIE) quelquefois la marche devient
impossible sans un appui.

La durée de la maladie depuis la naissance ne permet
pas de confondre la luxation congénitaleavec les luxations
traumaliques consécutives.

Thérapeutique. Les luxations congénitales ont été
traitées par l'extension sur un lit mécanique (J. Lafond,
V. Duval, Ilumbert, Jacquier). Les faits ont démontré
qu'on avait pu seulement abaisser la tète fémorale, et
clu'il n'y avait pas de réduction, mais bien établissement
d'une pseudarthrose.

Pour réduire les luxations congénitales du fémur, les
enfants séjourneront au lit la contre-extension étant
faite au pli de l'aine, l'extension sera pratiquée à l'aide
de moules attachées au pied du lit et dont la corde sera
tirée tous les jours, ou à l'aide d'une simple corde réflé-
chie sur une poulie, tendue par un poids de 1 kilogramme.
L'extension sera continuée pendant trois u six mois. Après

ce traitement préparatoire, on forcera l'extension avec les
moufles et par des pressions méthodiques, on placera la
tète fémorale aussi près que possible de la cavité colyloïde
et l'on appliquera un appareil contentif une ceinture
métallique à pression latérale de Pravaz entourant le
bassin et fixée par deux sous-cuisses cette ceinture em-
pèche le fémur de remonter et de se porler en arrière
(méthode Pravaz).

Ce traitement expose à des accidents l'articulation et
les parties voisines s'enflamment,mais il n'y a pas de sup-
puration dans ces cas, des cataplasmes, des sangsues au
besoin, seront appliqués sans que l'extension soit sup-
primée.

Pendant le cours du traitement, qui aura lieu dans une
habitation saine et bien aérée, on donnera une bonne
nourriture aux enfants, des bains d'air chaud (V. HYDRO-

THÉRAPIE) et plus tard des bains sulfureux. Après ou pen-
dont les derniers temps du traitement, on massera la
région de la hanche et la cuisse. L'appareil contentif sera
longtemps porté pour consolider la guérison ou plutôt la
formation d'une pseudarthrose solide qui est la seule res-
source sur laquelle puisse compter la chirurgie.

Les sections sous-cutanées des muscles et des liga-
ments, pour favoriser la réduction immédiate (J. Guérin),
exposent à des dangers et ne sont plus appliquées par les
chirurgiens sages.

II. LUXATION CONGÉNITALE DE L'HUMÉRUS (Smith, Gaillard
(de Poitiers), V. Duval, J. Guérin). Des luxations sous-
1 coracoïdienneset sous-épineusesont été observées. Il est
difficile de dire s'il s'agit, dans ces cas, dr véritables arrêts
de développement ou de luxation traumatique pendant la
vie intra-utérine; les luxations qui ont été observées ont
été vues à une époque éloignée de la naissance et il y
avait les signes d'une luxation traumatique, une atrophie
du bras sans atrophie de l'avant-bras et même des
paralysies, seulement il y avait une mobilité relativement

très-grande des mouvements communiqués; les mouve-



ments actits étaient arrêtés par les paralysies d'un ou de
plusieurs muscles de l'épaule.

Les luxations sous-glénoïdiennes, données comme con-
génitales, présentant plus que les luxations sous-coracoï-
diennes congénitales le caractère des luxations trauma-
tiques anciennes; les mouvements sont limités.

Therapeutique. Le seul cas où un traitement ait été
fait contre les luxations congénitalesde l'humérus est un
cas où la lésion ressemblait à une luxation traumatique
de l'enfance. Un traitement préparatoire a été fait, le
membre a été étendu avec les moufles pendant plusieurs
séances prolongées, puis on a tiré jusqu'à ce que la tète
se fut replacée dans la cavité glénoïde, comme s'il se fut
agi d'une luxation traumatique; un appareil emboîtant l'é-
paule a maintenu les os cn rapport (Gaillard, Mémoiresde
l'Académie de médecine, 1841). En cas de paralysie mus-
culaire, on peut chercher à réveiller la contractilité par
l'électricité si la paralysie est incurable, il est inutile de
tenter une réduction.

lll. LUXATIONS CONGÉNITALES DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE,

DU COUDE, DE LA CLAVICULE ET DU GENOU. Ces luxations
sont dues à un développementde l'os fixe ou à un déve-
loppement exagéré de l'os déplacé; ce sont des luxations
incomplètes et qui, ne gènant point les fonctions, n'exi-
gent l'applicationd'aucun traitement.

Therapeutique. Seules les luxations du genou que
la marche peut exagérer doivent être soutenues par des
appareils à tuteurs rigides (V. RACHITISME), pendant tout
le temps nécessaire à l'accroissement des ligaments affai-
hlis.

IV. LUXATION CONGÉNITALEDU PIED. V. PIED BOT.

Luxations consécutives OU Luxations graduelles.
Une arthrite chronique, une ostéite péri-articulaire,

le rachitisme, causent quelquefois des luxations gra
tluelles par destruction de tout ou d'une portion d'une
extrémité articulaire ou un relâchement des ligaments, au
point que sous le moindre effort une luxation se produit.
11 y a aussi des luxations graduelles par suite de produc-
tions osseuses qui arc-houtent sur un os voisin et par
suite de tumeur voisine de l'articulation. V. ARTHRITE,
OSTÉITE PÉRI-ARTICULAIRE, RACHITISME, COXALGIE, Exos-
TOSE.

Une tumeur, telle qu'un anévrysme, un enchondrome
ou un cancer, pressant contre un os, le chasse quel-
quefois de ses rapports avec les os voisins; ainsi se
produisent certaines luxations de la clavicule; une dé-
viation du rachis produit le même effet.—Les contractures
et paralysies musculaires donnent lieu à des suhluxations
graduelles.

Thérapeutique. Les luxations consécutives avec al-
tération des articulations ne doivent être réduites que

quand la luxation apporte un trouble fonctionnel grave;
ainsi on réduira les luxations consécutives dans l'arthrite
cervicale, quand il y aura une paralysie tendant à se gé-
uéraliser (Maisonneuve). Les luxations consécutives des
autres articulations ne seront pas réduites. On placera
les parties de façon que, par son propre poids, le membre
empêche la luxation de s'exagérer. Lorsqu'il y a de l'in-
flammation dans une articulation, on ne doit rien tenter
et l'on doit, dans les arthrites et les ostéites articulaires,
considérer comme un heureux résultat une subluaation
lorsqu'elle se termine par une ankylose.

Lorsqu'un os est luxé par une déviation du squelette,
et lorsque l'articulation est saine d'ailleurs, il n'y a rien
à faire; seulement, dans les cas où l'os déplacé gênerait
un organe, on serait autorisé à tenter une résection, et

alors on reséquerait une portion de l'os éloignée de l'arti-
culation sans toucher à celle-ci, ou bien on reséquerait l'ex-
trémité articulaire. Cette opération n'est pas admise en
application.

Les luxations consécutives avec rétractions musculaires
seront traitées par la ténotomie. Les luxations consécutives
avec paralysies musculaires réclament le traitement par
l'électricité ou l'application d'un appareil avec ressorts
pour suppléer à l'action des muscles paralysés.

Luxations traunmatiques.
I. LUXATIONS TRAUMATIQUES SIMPLES. Après un coup

ou une chute, la rupture d'un ou plusieursligamentsd'une
articulation, avec déplacement tel des surfaces articulaires
que les fonctions de l'articulation sont perdues, est une
luxation traumatique.

L'arrachement des ligaments avec ou sans portion d'os,
la rupture d'un ou plusieurs ligaments, l'ouverture de la
synoviale; l'épanchement du sang autour de l'articulation
et de sa cavité mème, enfin des désordres variables des
parties molles voisines, constituent les lésions des luxa-
tions simples. L'os luxé prend une position variable, dé-
terminée par la prolongation de l'action de la violence qui
a occasionné la rupture des ligaments.

Les luxations sont complètes lorsque les surfaces arti-
culaires se sont complétement abandonnées; elles sont
incomplètes lorsque les ligaments distenduset éraillés ont
permis aux surfaces articulaires de se déplacer l'une sur
l'autre sans se quitter tout à fait; la luxation existe alors
parce qu'une énergique contracture musculaire maintient
les surfaces osseuses dans leurs nouveaux rapports (llal-
gaigne). Telles sont, par exemple, les sublwations de la
mâchoire (A. Cooper), les luxations incomplètesdes arti-
culatious orbiculaires.

Les luxation ont lieu, soit par suite d'un choc ou d'une
pression directe qui chasse un os hors de la surface articu-
laire avec laquelle il est uni, soit par une chute sur une
extrémité osseuse, le poids du corps entraînant d'une
autre part l'os qui s'articule avec l'extrémité opposée du
premier os.

On reconnaît une luxation à la déformation des parties
à une disposition anormale des saillies articulaires

ou à un changement réel de leurs rapports, et par la com-
paraison de l'articulation saine avec celle du côté malade

à une variation de longueur du membre, appréciée
avec lit précaution de placer les deux membres dans la
même position, et d'appliquer les lielrs destinés à mesureur
sur des points identiques, et en suivant la même direc-
tion — aux attitudes du membre à i'abolition des
mouvements normaux, et à l'existence de mouvements
anormaux à une douleur vive, mais qui se calme par
le repos; à une ecchymose qui existe quelquefois au
niveau des articulations superficielles, et qui est due le
plus souvent à une contusion, à moins que l'ecchymose
n'apparaisse tardivement; enlin quelquefois à une cré-
pitation particulière, ou plutôt à un brunit de craquement
(A. Cooper) et qui est sensible surtout pendant les mou-
vements imprimés au membre.

On ne confondra pas la luxation avec une contusion et
avec une entorse, parce que, dans celle-ci, la douleur à
la pression est extrèmementvive, et les mouvements nor-
maux, si douloureux qu'ils soient, sont conservés.

On ne confondra pas une luxation avec une fracture,
parce que, même au voisinage de l'articulation, la fracture
est au-dessousde l'articulation elle permet une mobilité
anormale dans le sens des mouvements normaux de l'arti-
culation lorsqu'il y a un gonflement énorme des tissus



ce sont les mouvements seuls qui peuvent permettre le
diagnostic.

Les luxations dans lesquelles des tissus déchirés et con-
tus sont iuterposés entre les surfaces articulaires sont les
luxations les plus difficiles à réduire.

Une luxation non réduite peut être le point de départ
d'une arthrite sèche.

Les luxations présentent des difficultés de réduction
d'autant plus grandes qu'elles sont plus anciennes.

Therapeutique. Pour réduire une luxation, ou em-
ploie

1° Des procédés de douceur en pressant en divers sens
les parties déplacées, lentement et par pression soutenue,
ou par des mouvements d'oscillation.

2" Des procédés de force.
Pour les grandes articulations, la réduction des luxa-

tions se fait, soit au moyen de la force d'un homme instan-
tanémentdéveloppée par un brusque etl'ort; soit au moyen
de la traction de plusieurs hommes réunis, et mieux avec
les moulles (1'itruve, A. Paré, Fabrice et Hilden), c'est-à-
dire avec un appareil multiplicateurde la force de l'homme.
On attache le segment supérieur du membre luxé ou le

tronc à un anneau sellé dans une muraille; un bracelet
est passé autour du segment du membre luxé,et l'on atta-
che au bracelet un système de moulles et de cordes munies
d'un dynamomètre placé entre la moufle et le membre
luxé. Deux aides tirent la corde de la moule, la contre-
extension prenant point d'appui sur une muraille. Un aide
surveille le dynamomètre pours'assurer que la force ne dé-

passe pas une limite de traction de 250 kilogrammespour
le bras et 300 kilogrammespour la cuisse. Le chirurgien
fait diriger les tractions en divers sens, presse sur les sur-
faces déplacées et fait lâcher la corde ae traction près du
membre au moyen de la pince à échappementde Kélaton,
lorsqu'il croit que la tète de l'os luxé est venue se placer
dans le rapport normal.

On peut aussi exercer des tractions faibles mais pro-
longées sur un membre, sans se préoccuper de la force et
de la résistance du malade les muscles ne peuvent rester
contractées indéfiniment (Pouteau), et il y a toujours un mo-
ment où le muscle épuisé cesse de se contracter, et alors

on se trouve dans le cas du sommeil anesthésique. Ce pro-
cédé exige un quart d'heure à vingt minutes.

Pour épuiser la contraction musculaire on se sert de
lanières de caoutchouc que l'on attache au segment du
membre d'une part et à un point fixe, de l'autre, après
avoir étiré la lanière de caoutchouc. L'élasticité du caout-
chouc épuise vite la contractilitémusculaire, et la luxation

se réduit seule (Legros, Th. Anger). Ces tractions sont un

peu douloureuses; on peut les employer néanmoins pour
les luxations anciennes. Pour les luxations récentes on fixe

le malade à un point d'attache solide et l'on tire sur le
membre luxé, avec un aide seul qui tire, sans trop d'éner-
gie, tant que ses forces le lui permettent lorsqu'il est lassé,

on le remplace par un autre aide. Le malade s'épuise
pendant que les aides se relayent, la contractilité muscu-
laire s'épuise et le chirurgien, par des pressions légères,
remet l'os en place. Les aides n'ont pas besoin de tirer
avec une très-grande force (A. Després;. Ce procédé n'est
pas douloureux.

11 y a pour les petites articulations des appareils de
traction spéciaux. V. LUXATIOC DU POUCE.

Voici des règles qu'il est bon d'avoir présentes à l'es-

Avant de réduire une luxation complète, il est bon de
chercher à mobiliser les os pour faciliter les tentatives de
réduction (Desault).

L'extension doit être faite dans une position où l'on
place le plus de muscles dans le relâchement, et mieux
dans une position telle que les tractionsdissemiuentleur
action sur les muscles (J.-L. Petit, Pott); car dire qu'il faut
mettre les muscles dans le relâchement,c'est recommander
une précaution illusoire.

On peut tirer suivant la nouvelle direction du membre
ou du segment de membre luxé, et on les ramènera pen-
dant les tractions à leur position normale (Desault); pour
les articulations orbiculaires, ou tirera suivant une ligne
fictive passant par la tète de l'os luxé et le centre de la ca-
vité de l'os qui reçoit celte dernière (Gerdy).

Aujourd'hui que l'on possède le moyen de paralyser les
muscles par les inlialations de chloroforme, les précautions
précédentes ont moins d'importance. Mais le chloroforme
n'est pas toujours applicable ainsi chez les individus ayant
de la congestion pulmonaire ou des plaies de tète, ou
une maladie des voies respiratoires, par exemple, il vaut
mieux s'abstenir dans ces cas on pourra, à l'exemple
des chirurgien anglais du siècle dernier, administrer un
vomitif et tenter de réduire pendant les efforts de vomis-
sement.

Lorsqu'on applique le chloroforme pour réduire, il faut

en administrer jusqu'à résolution complète; les demi-

mesures ne valent rien.
Quand un malade a été blessé pendant l'ivresse, si l'on

peut arriver au moment où la luxation a été produite, on
peut réduire facilement par des procédés de douceur. L'i-

vresse tient lieu de chloroforme.
Après avoir employé les procédés de force inutilement,

on arrive quelquefois par des procédés de douceur.
Les luxations anciennes, qu'on a tenté de réduire plu-

sieurs fois avec le procédé de force ne doivent plus être
touchées, les os mobilisés ont acquis une certaine étendue
de mouvements quelquefois utiles, mais aller plus loin se-
rait une faute (A. Cooper). On n'incisera pas les ligaments
des articulations qui forment bride par des procédés sous-
cutanés à moins qu'il ne s'agisse de luxation de très-pe-
I tites articulations et qu'il ne soit impossible de réduire
sans cela la luxation.
Lorsqu'une luxation est réduite, on la maintient im-
mobile au moins pendant huit jours. On la recouvre de
compresses résolutives (V. CONTUSION). Si une arthrite
menace, on aura recours au traitement approprié. V. AR-

THRITES.
Sur les grandes articulations, quelques ventouses sca-

rilïées sont un excellent moyen préventif de l'inflam-
mation.

On fera exécuter des mouvements aux articulationsvers
le huitième jour, et l'on permettra d'abord les mouvements
dans lesquels l'extrémité de l'os luxé se meut seulementdu
côté où il est démontré que les capsules et les ligaments
sont sains (Malgaigne). Pour favoriser le retour des mou-
vements, on massera l'articulation, on donnera des dou-
ches tièdes, alcalines ou sulfureuses.

Pour masser les articulations, on fera des frictions et
des pressions avec la main et avec le rouleau et l'on ma-
laxera les muscles. Contre la paresse des muscles, on aura
recours à l'électricité; le vésicatoire sera placé sur les
parties atteintes de douleurs rhumatismales.V. ARTHRITES.

Il ne faut pas tenir au lit les malades atteints de luxation
des extrémités supérieures; on fera asseoir hors du
lit des maladesatteints de luxations des membresinférieurs
dès le neuvième ou le dixième jour.

On nourrira les blessés.
Il. LUXATIONS COMPLIQUÉES. A. Au moment où elle

est produite, une luxation peut être compliquée d'épan-



chement sanguin abondant (V. CONTUSION); de rupture
complète de tous les ligament, et cette complication est
importante, surtout au point de vue de la contention;
quelquefois cependant elle constitue un obstacle complet
à la réduction (V. LUXATION DE LA CUISSE); de fracture,
et alors, ou bien la fracture porte sur un point éloigné de

l'articulation (V. FRACTURES), ou bien elle porte sur la
partie intra-articulaire de l'os ou sur la surface articulaire,

sur lesquelles l'os est luxé, c'est-à-dire que dans le pre-
mier cas la luxation est compliquée, que dans le second

cas la luxation est complexe (Malgaigne).
Les désordres des parties molles dans les luxations peu-

vent être considérables, les vaisseaux artériels et veineux

peuvent être rompus et donner lieu à des anévrysmes
diffus ou à de vastes épanchements sanguins, les nerfs

peuvent être déchirés et arracliés.
L'articulation peut être ouverte et l'os peut sortir à

FIG. 403. Réduction d'une luxation de l'épaule avec des moufles, d'après A. Paré (Malgaigue, Anger).

l'extérieur, entier ou fracturé, et il y a souvent ouverture
de vaisseaux importants produisant l'hémorrhagie.

B. Après la production d'une luxation une arthrite peut
survenir, des abcès profonds se forment et peuvent fuser
dans le voisinage.

La gangrène est due ou bien à une rupture de vais-

seaux importants, ou bien à la violence de la contusion,

ou bien a la compression exercée sur la peau de dedans
en dehors par l'extrémité osseuse luxée. Quand il y a gan-
grène après la chute des eschares l'articulationest ouverte
et baigne dans le pus.

Le tétanos arrive d'autant plus aisément que la luxa-
tion est compliquée de plaie et de déchirure de nerf; il

peut se présenter aussi quoique la luxation soit simple.
Après une luxation suivie d'inflammation ou dans les

luxations complexes et compliquée, il n'est pas rare de
voir une ankylose s'établir; l'interposition de tissus entre
les surfaces articulaires occasionne souvent une fausse
ankylose.

Les luxations sont accompagnéesenfin de diverses com-
plications locales, comme la rétention d'urine dans les
luxations de la.cuisse, la paralysie dans les luxations des
vertèbres, la paralysie des muscles due à une contusion,
telle que la paralysie du deltoïde après la luxations de l'é-
paule.

Thérapeutique. — Les épanchementssanguins simples
réclament le mème traitement que les contusions. On ap-
pliquera, après la réductionde la luxation, des compresses
résolutives et un bandage compressif.

Si une grosse veine a été rompue, le même traitement
est applicahle. L'épancltement n'est pas une contre-indi-
cation aux tentativesde réduction seulement les procédés
de force doivent être employés avec plus de mesure.

S'il y a un anévrysme faux, primitifou traumatique pri-
mitif, on aura à se décider entre l'amputation du membre
et la ligature du vaisseau divisé par la méthode d'Anel.
C'est pour les anévrysmes avec les luxations que la mé-
thode ancienne par l'ouverture du sac est principalement
contre-indiquée parce qu'on ouvrirait nécessairement
l'articulation. La ligature par la méthode d'Anel a des
dangers, lorsque les membres sont contusionnés. L'am-
putation serait préférable dans les cas où la peau, con-

sidérablement amincie et distendue, ferait craindre une
inflammation du foyer de l'anévrysme et de l'articu-
lal ion.

Lorsque la capsule ou les ligaments sont entièrement
ronipus, la réductionde la luxation est assez difficile elle
exige des tentatives répétées qui ont généralement pour
but de replacer peu à peu les parties molles dans un état
voisin de l'état normal. Après la réduction, J'articulation
doit être maintenue dans un appareil iuamovible pendant
au moins vingt jours.

Une fracture siégeant en dehors de l'articulation sur
l'os luxé est une complication tellement flàcheuse que la
luxation est déclarée ordinairement incurable. Quoique
l'on ait proposé de placer un bandage sur la fracture et

d'exercer des tractions sur la partie luxée (A. Cooper),
cette manœuvre doit être abandonnée. Il est plus sage de
soumettre les malades aux inhalations de chloroforme et
de chercher à réduire par des procédés de douceur.

Une fracture siégeant sur la portion intra-articulaire
d'un os luxé ne contre-indiquepas les tentatives de réduc-
tion mais ici les procédés de douceur et la réduction
maintenue par l'appareil contentifsont indiqués.

Une fracture qui occupe l'os sur lequel un autre os est
luxé constitue une complication qui n'apporte aucune mo-
dification dans la réduction de la luxation, mais elle exigé



un appareil contentif approprié, parce que la luxation
tend sans cesse à se reproduire.

Les déchirures de nerf ne prêtent à aucune considéra-
tion thérapeutique impérieuse, et les paralysies qui ré-
sullent ne doivent pas étre traités; on attend, et il arrive
quelquefois que les nerfs séparés se réunissent.

Lorsqu'une luxations est compliquée de plaie étendue et
lorsque l'articulation n'est pas largement ouverte, on ré-
duit la luxatiou et l'on ferme la plaie avec des bandes de
diachylon, et, à titre de préventif, on peut appliquer, au
moins, sur les grandes articulations, douze à vingt sang-
sues, et l'on se lient prèt à conjurer l'arthrite traumatique
dès qu'elle menacera.

Quand l'articulation est plus largement ouverte, et, engénéral, dans toutes les luxations compliquées de plaie et
d'ouverture de l'articulation, on place, après la réduction
de la luxation, le membre sous un appareil à
irrigation continue. Si l'os luxé fait saillie à
travers la plaie, on le réduira dans la plaie,
puis dans l'arliculation on débridera au besoin
pour faciliter cette réduction. La résection de
la portion d'os sortie est indiquée si tous les
ligaments sont détruils, si l'os est dénudé.
Quand l'os sorti à travers la plaie fait parlie
d'un fragment détaché de l'os, ce que l'on re-
connait a la mobilité de l'os, on extrait le
fragment et l'on panse comme pour la résec-
tion. V. RÉSECTlON.

L'issue d'un os luxé à travers une plaie est
un cas d'amputation daus les cas suivants
lorsque les os présentent plusieurs fractures;

lorsque l'artère principale de la région est
ouverte; — lorsqu'il y a gangrène ou menace
de gangrène. On doit se souvenir que les
amputations dans ces cas sont d'autant plus
dangereusesqu'elles sont retardées.

Si le chirurgien est appelé auprès d'un indi-
vidu atteint de luxation compliquée d'arthrite,
il réduira d'abord la luxation par les procédés
de douceur et les applications de chloroforme
(Desault, Dupuylren), à moins que la luxations

ne date de plus de deux mois, car, dans ce cas, il vau-
drait mieux traiter l'arthrite traumatique (V. ARTHRITE).
Lorsqu'il y a des fusées purulentes, on les ouvrira et l'on
placera dans les foyers des tubes perforés pour empècher
la stagnation du pus. Lorsque l'état général du malade
n'est pas très-mauvais et lorsque l'infection n'est pas
franchement établie, on amputera le membre. La gangrène
consécutive à la contusion ou à une arthrite exige l'ampu
tatiou elle sera faite de préférence dans la continuité des
membres.

Le tétanos réclame les traitements aphropriés (V. TÉ-
TANOS). Si l'amputation (Larrey) peut guerir le tétanos, ce
n'est que pour les petites articulations, et elle est surtout
indiquée primitivement s'il y a plaie communiquant avec
l'articulation et gaugrène des parties molles.

L'ankylose consécutive qui est la conséquence d'une
fracture iut.ra articulaire est incurable. Les ankvloses dues
aune arthrite seront traitécs comme les fausses ankyloses.
V. ce mol.

Les paralysies musculaires consécutives aux luxations
qui ne sont pas liées à une déchirure des nerfs seront
traitées par l'électricité localisée.

Luxation de Pastrugale. L'astragale peut se luxer
à la fois sur le pied et sur la jambe; il y a alors luxation
double de l'astragale, il peut se luxer sur le calcauéum, le

scaphoïde n'ayant pas quitté la morlaise péronéo-tibiale,
il y alors luxation sous-astragalienne. V. ce mot.

Après un choc ou une chute qui détermine une pression
violente des os de la jambe sur l'astragale, cet os est
clmssé de l'arliculation et les ligaments astragalo-scaphoï-
diens et le ligament en Y sont rompus; au moment de
l'accident, la flexion forcée du pied favorise les déplace-
ments en arrière, l'extension forcée les déplacementsen
avant.

Dans la luxation double en avant, le cou-de-pied est dé-
formé; indépendamment des signes d'une fracture de la
partie inférieure de la jamhe et principalement des mal-
léoles, on trouve sous la peau une tumeur qui est portée
en dehors ou en dedans (Judey, Shaw, Despaulx).

Dans la luxation double en dedans, dont il y a seize ob-
servations, on sent encore l'aslraâale sous la peau, et il

FIG .494. Luxation de l'astragale en dedans avec plaie.

est déplacé par rotation, en même temps que le pied est
porté en dehors; six fois seulement il n'y avait pas de
plaie extérieure. Des fractures de la partie inférieure de la
jambe coexistent presque toujours avec la luxation de l'as-
tragale (fig. 493).

La luxation double en dehors est très-rare, on n'en con-
naît que cinq observations. On sent l'astragale en avant
et au-dessous de la malléole externe.

Dans la luxation double en arrière observée qm;lque-
fois (B. Philipps, Liston, Nélaton, Turner), l'astragale se
loge entre la partie inférieure de la jambe en arrière
directement, ou un peu en dedans ou en dehors. Un vide
existe en avant sur le cou-de-pied. Il y avait plaie des té-
guments dans deux observations(Turner, Nélaton).

Il y a souvent dans les luxations doubles de l'aslragale
un certain degré de rotation du pied qui peut aller jus-
qu'au renversement complet (Dupuytren, Smith, Leeds,
Liston, Malgaigne); dans ces cas, l'os senti sous la peau
est très-mobile,

La luxation est complète lorsque tous les ligamentssont
déchirés. La mobilité de l'os sous la peau permet de re-
connaître cette disposition. La luxation incomplète ne pré-
sente pas de mobilité aussi évidente

Une plaie des téguments,une fracture des malléoles, la
rupture de l'artère libiale postérieure, compliquent sou-
vent les luxations douhles de l'astragale; dans les luxa-



tions sans plaie il arrive assez souvent qu'une inflamma-
tion gangreneuse de la peau mette consécutivement à nu
l'articulation.

Thérapeutique. — Si la luxation est incomplète, sans
plaie, et avec ou sans fracture, on tentera de réduire. Un
aide vigoureux tirera sur le pied pendant qu'un autre fera

Fic. 495. Luxation de l'astragale avec plaie et fracture malléolaire.

la contre-extension sur la partie inférieure de la jambe, et
le chirurgien, par dos pressions en divers sens, cherchera
à réduire l'os luxé. Pour faciliter la réduction, l'aide qui
tire sur le pied le portera, par des mouvements peu éten-
dus, dans l'abductionet l'adduction, et si l'on ne peut ré-

FIG. 496. Luxation de l'astragale en dedans.

duire, soit parce que le ligament astragalo-scaphoïdien
étrangle le col de l'astragale (Desault), soit parce que le

bec de l'astragale arc-boute entre les deux facettes arti-
culaires du calcanéum (Dupuytren), on ne débridera pas,
on attendra et l'on placera un cataplasme ou des com-
presses résolutives sur l'articulai ion (Dupuytren). Le
membre sera placé dans une gouttière. Le lendemain on
renouvellera les tentatives.

Si la luxation est incomplète avec plaie, on tentera en-
core la réduction, comme s'il n'y avait pas de plaie en
cas de résistance, on débriderait à petits coups. Si après
avoir débridé sur plusieurs points, J'astragale est devenu
mobile et ne peut se réduire, on l'extraira.

Dans les luxations complètes sans plaie, et les luxations
complètes avec plaie, lorsque l'astragale est très-mobile,
comme il y a lieu de supposer qu'il se nécrosera, on l'en-
lèvera.
On fera une incision sur la partie saillante de l'os pa-
rallèlement à la direction des tendons: s'il y a une plaie,

on débridera dans ce sens; l'os saisi avec un davier sera

détaché de ses adhérences par une section des brides, la
bistouri coupant toujours les tissus à leurs attaches sur
l'astragale.

Lorsque l'astrngale est extrait le membre est placé
dans une gouttière de gutta-percha ou de fil de fer rem-
bourrée et garnie de toile cirée, et l'on fait l'irrigation
continue.

Lorsqu'ily a fracture de la partie inférieure de la jambe,
déchirure des artères, des tendons et des nerfs, on ampu-
tera la jambe au tiers inférieur

Luxation atloïde-occipitale. La Iwalion de l'atlas
sur l'occipital (Lassus, Palelta) est très-rare, — elle est due
à des violences portées sur la tète; la mort en a toujours
été la conséquence.

Luxation axoïdo-atloïdienne. Les coups, les se-
cousses, la pendaison, la suspension par la tète pendant
quc le corps tourne, causent la luxation de l'axis. Dans
cette luxation, la tète est vacillante, toujours un peu en
rotation à droite ou à gauche, la face est vultueuse, leas-
phyxie est imminente.

Dans la majorité des cas de luxation avoïdo-atloïdienne,
la mort est subite.

Thérapeutique. Si la mort n'est pas subite et si
l'asphyxie commence à s'établir, on tentera de réduire en
plaçant la tète dans la flexion et dans une altitude nor-
male, et l'on maintiendra la position avec des attclles de
gutta-percha ou de carton sec, placées sur la nuque et le
côté du cou.

Luxation du bassin. Le relâchement des symphyses
est un accident de la grossesse (V. ACCIDENTS DE LA GROS-
SESSE), mais il y a des luxations traumatiques ou des
relâchements des symphyses sacro-iliaque et pubienne,
causés par un traumatisme (Bassins) le plus ordinaire-
ment ces Iwations existent avec des fractures (A. Gooper)
(V. FRACTURES). La marche est impossible, le membre,
correspondant à la luxation est raccourci, les régions pu-
biennes iléo-sacréesinguinales sont le siége de douleurs
vives, les pubis ne sont plus au même niveau, il y a que-
quefois rétention d'urine (Richerand); des inflammations
phlegmoneuses,des péritonites, compliquent ces luxations
du bassin.

Les mouvements libres dans l'articulation coxo-fémo-
rale, l'attitude normale du membre, empêcheront de con-
fondre une luxation des os du bassin avec une luxation de
la cuisse.

Therapeutique. Une bonne position suffit à la réduc-
tion des luxations du bassin. Les tractions et les pressions
sont peut-être inutiles (Enaux).

Coucher le maladie sur un matelas soutenu par une
planche, placer les deux cuisses dans une demi-nexion,à
l'aide de coussins. Faire asseoir le malade, le faire mar-
cher avec des béquilles dès le dixième jour. Appliquer un
bandage en ceinture. V. GROSSESSE (Accidents de la), RE-
LACHEMENTDES SYMPHYSES.

Luxation du calcanéum (un seul fait authentique,
Hancock). On a trouvé le calcanéum luxé en dehors sous
l'inlluence d'une chute et d'une pression sur la face in-
terne de la jambe; le calcanéum était porté en clcltors et
était mobile. V. LUXATION SOUS-ASTRAGALIENNE.

Thérapeutique. Pour réduire cette luxation, il faut
presser en divers sens par une série de tàtonnements.
l'lacer le talon et le cou-de-pied dans un moule de gutta-
percha ou, simplement, appliquer le bandage du talon,
faire reposer le pied sur les coussins oit il appuie par son
côté externe.



Luxation de la clavieule.
I. Luxation DE L'EXTRÉMITÉ INTERNE DE LA CLAVICULE. La

clavicule se luxe en dedans sur le sternum et se place,
soit en avant, soit en arrière, soit au-dessus de la partie
supérieure du sternum.

1° Luxation en avant. — La luxation en avant est pro-
duite par une chute sur le moignon de l'épaule ou sur le
coude écarté du tronc (S. Cooper) ou par toute cause qui
reporte l'épaule en arrière (Boyer), par pression directe
sur l'épaule (Sanson), par traction brusque sur le bras.

Une douleur vive, le raccourcissement transversal de
l'épaule (A. Cooper), la direction de la clavicule en bas et
en avant Morel-Lavallée),une tumeur au devantdu ster-
num, la faculté de faire mouvoir la clavicule saisie entre
les doigts, l'impossibilité de l'élévation et de l'adduction
du bras, caractérisent la luxations de l'extrémitéexterne de
la clavicule en avant.

Thérapeutique. Pour réduire la luxation, porter les
deux épaulesen arrière,en tirant sur le moigon des épaules
et en appuyant ou non le genou entre les deux omoplates;
ou bien presser simplement sur l'extrémité interne de la
clavicule. La réduction est en général facile, même sans
employer une grande force. Pour maintenir la luxation
réduite, compresse graduée sur l'articulation et bandage
roulé, ou le huit de chiffre postérieur des deux épaules
passer trois fois la bande autour du thorax, entourer l'é-
paule droite de bas en haut, passer sur le dos, entourer
l'épaule droite de bas en haut, revenir sur le dos, faire
trois tours semblables.

Serrer un peu le bandage et le renouveler tous les
jours pendant quinze jours, à moins de se servir de la
bande dextrinée.

On peut avec avantage se servir du bandage herniaire
anglais, à ressort; la pelote repose sur l'articulation luxée,
le ressort porte sur l'aisselle du côté sain (Nélaton). Le

dernier appareil est le meilleur le premier sera employé
à défaut du second. Une sirople écharpe qui soutient le
bras suffit si le déplacementn'est pas énorme.

2° Luxation en arrière (J.-L. Petit, Duverney, Desault,
A. Cooper, Macfarlane, Pellieux, Baraduc,Morel-Lavallée).
Des pressions directes sur la clavicule et, le plus souvent,
une impulsion forcée de l'épaule en avant causent la lu-
xation de la clavicule en arrière. Douleur extrêmement
vive à la base du cou, quelquefois suffocation, gène de la
déglutition, parfois extrême (Davie), due à la compression
des organes contenus dans le cou, et qui est d'autant plus
grande que le faisceau claviculaire du sterno-maslonlien
est plus déchiré; transport de la main à la tète possible
tels sont les signes rationnels d'une luxation en arrière.
La région de l'épaule est d'ailleurs raccourcie transversa-
lement et l'altitude du malade est à peu près la même
que dans la fracture de la clavicule.

Dans la luxation en arriére et en bas, la clavicule est
immobile dans sa nouvelle position il y a une dépression
au bord supérieur et externe du sternum; l'extrémité sca-
pulaire de la clavicule fait une furte saillie (Morel-Lavallée).

11 y a une luxation graduelle de la clavicule sur le ster-
num par suite de deviation du raclris c'est une luxation

en arrière (A. Cooper).
Thérapeutique. Pour réduire porter le bras en

avant en pressant sur le steruum, ou porter les
épaules en arrière et en dehors. Le huit croisé des épau-
les, comme pour la luxation en avant, permet de main-
tenir la réduction (Lenoir); on a soin de placer un coussin
entre les deux épaules, au point où les tours de bande se
croisent.

l'our la luxations spontanée,suite de déviation du rachis,
on se servira de corsets mécaniques. V. RACHIS (Déviation
du).

Luxation en haut (Baraduc, Sédillot). La luxation de
l'extrémité interne de la clavicule en lutut est rare; elle a
été produite par une chute sur le moignon de l'épaule.

L'épaule est un peu abaissée on sent, en suivant le
bord supérieur de la fourchetteslcrnale, une tumeur dure,
osseuse, qui se continue avec la clavicule et siège entre
les deux portions du sterno-mastoïdien.

Thérapeutique. Si le déplacementn'est pas énorme,
plaçer le bras en écharpe, la main du côté malade repo-
sant sur l'épaule saine.

Si le déplacementest. plus étendu, extension en tirant
le bras contre-extension dans l'aisselle réduction par
pression, puis appliquer le bandage spiroïde, comme
pour une fracture de la clavicule un compresseur de
J.-L. Petit, passant aussi près que possible de l'extrémité
interne de la clavicule a servi à la contention (Baraduc).
V. LUXATMN DE L'EXTRÉMITÉ EXTERNE DE LA CLAVICULE.

L'appareil de Melier peut être employé il est formé
par un ressort attaché à une ceinture et passant par-dessus
l'épaule pour venir presser sur la clavicule luxée.

Il. LUXATION DE L'EXTRÉMITÉ EXTERNE DE LA CLAVICULE.-Il y a trois sortes de luxations de l'extrémité externe de
la clavicule.

1° Luxation suts-acrontiale. Une chute sur le moignon
de l'épaule, une impulsion du tronc en avant (Morel-La-une pression sur l'acromion, causent cette luxa-
tion. Elle peut être constituée par la seule rupture des li-
gaments acromio-claviculaires, et alors il y a une simple
saillie de l'extrémité interne de la clavicule ou luxation
imparfaite (Bouisson), ou bien les ligaments coraco-clavi-
culaires sont divisés et le déplacement est beaucoup plus
considérable, parce que le trapèze tire la clavicule forte-
ment en haut (Séclillot, Deville). La douleur, la saillic de
l'extrémité externe de la clavicule, des mouvements péni-
hles, l'impossibilitéou la difficulté de porter la main à la
tète, en l'absence de déformation de la clavicule et de la
crépitation, font reconnaitre la luxation sus-acromiale.
Une fracture de l'acromion peut en imposer, mais il y a
dans ce cas une ecchymose, du gonflement et de la dou-
leur vive.

La luxation sus-acromiale peut èlre compliquée de
fracture de l'acromion.

Thérapeutique. Le bandage des fractures de la cla-
vicule peut et.re appliquée (Bover); mais si le déplacement
est plus étendu, une simple écharpe est insuffisante. Quand
la luxations n'est pas réduite, il n'en résulte jamais de dif-
formité sérieuse et même gênante (Hippocrate, Velpeau).
Quoi qu'en ait dit A. l'aré, le malade, après huit jours de

repos, peut se servir de son bras (Velpeau).
Lorsque la luxation est accompagnée de rupture des

ligaments coraco-claviculaires, ce qu'on reconnait au dé-
placement étendu et à la mobililé de la clavicule, on em-
ploiera le tourniquet de J.-L. Petit. La pelote pressera sur
l'extrémité externe la clavicule la courroie passera sous
le coude et un bandage de corps maintiendra le bras rap-
proché du tronc (Malgaigne, Laugier). Ce bandage est
pénible.

En cas de fracture de l'acromion, traiter d'abord la
fracture. V. FRACTURE DE LA CLAVICULE.

2" Luxation sous-acromiale (Mell, Tourne, Fleury,
Morel-Lavallée). Ues pressions, des cltocs et des coups
portés sur l'èpaule causent la luxation sous-acromiale
cette lésion est très-rare et peut être accompagnée de
fractures dans certains cas (Morel-Lavallée). L'aplatisse-



ment Je la partie supérieure de l'épaule, la saillie de
l'acromion, la mobilité de la clavicule, accompagnées de

peu de gène des mouvements d'élévation du bras et des

FIG. 407. — Bandage spiroïde de Velpeau (Auger.)

mouvements de l'articulation scapulo-humérale, révèlent
la luxation sous-acromiale.

Thérapeutique. Pour réduire, tirer l'épaule en arrière
et en dehors, Lorsque la clavicule est remontée, appliquer
une compresse graduée en avant de la claviaule placer
un spica dextriné de l'épaule et du tronc un peu serré
fixer le bras au tronc avec quelques circulaires. On peut
aussi appliquer le bandage spiroïde.

3° Luxation sous-coracoïdienne (Godemer, Pinjon,
Morel-Lavallée). Cette luxation est rare et semble être due
à un choc direct très-violent sur le moignon de l'épaule.

Les signes fonctionnels de toutes les luxations rle l'extré-
mité externe de la clavicule existent, mais on suit le trajet
de la clavicule jusque dans l'aisselle où l'on sent la saillie
de l'extrémité de l'os.

Thérapeutique. Les moyens rationuels pour réduire
la luxation sous-coracoïdienne sont une traction sur l'extré-
mité supérieure de l'humérus, le coude étant rapproché
du tronc le chirurgien relève la clavicule par des pres-
sions de bas. en haut.

Pour contenir la luxation réduite, appliquer le bandage
spiroide. V. FRACTURES DE LA CLAVICULE.

Il[. LUXATION DES DEUX EXTREMlTÉS DE LA CLAVICULE

(Richerand et Gerdy, Morel-Lavallée). Lorsque toutes les
attaches de la cla\icule sont rompues, une tumeur
oblonaue, dure, mobile sous la peau et dont les deux
extrémités sont saillantes, une difficulté d'exécution des

mouvements de l'épaule existent, et font reconnaître celte
luxation exceptionnelle.

Thérapeutique. l'our réduire tractions sur l'extré-
mité supérieure du bras rapproché du tronc et agissant

comme un levier du troisième genre repousser la clavi-
cule à sa place par des pressions directes.

Pour contenir appareil de Uesault pour les fractures
de clavicule, avec coussin axillaire, ou bandage .spiroïcle.
Des compresses graduées seront appliquée par-dessous
le bandage, sur la clavicule remise en place.

Luxation du coccyx. Les pièces du coccyx peuveut
ètre luxées par une violence directe et peut-être pendant
''accouchement (J.-L. Petit). Des douleurs vives pendant
la toux, les efforts et la défécation, la difficulté pour s'as-
seoir, un vide à la place du coccyx révélé par le toucher
rectal, sont les signes de la luxation du coccyx, et ils dif-
férent peu de ceux de la fracture.

Thérapeutique. La luxations du coccyx se réduit
d'elle-même (Boyer) contre les douleurs, on emploiera

les onctions sur la peau avec l'extrait de belladone puis
les demi-lavements additionnés de huit gouttes de lauda-
num, et les malades s'asseyeront sur un coussin de laine,
pour éviter les douleurs causées par la compression.

Luxation des cotes. La séparation des côtes d'avec
leur cartilage sternal prète aux-mêmesconsidérationsque
les fractures. Les luxations de la tète des côtes sont
problématiques, à moins de fracture des apophyses trans-
verses. A la suite d'un traumatisme local on peut en con-
cevoir la possibilité. Dans le seul fait qui existe, le malade
présentait pour tout symptôme un épauchement sanguin
où l'on sentait une crépitationet une tumeur de consistance
osseuse. (Gaz. méd., 1834.)

Thérapeutique. Des compresses résolutives et un
bandage de corps serré seraient le seul traitement propo-
sable.

Luxation du coude ou luxation de l'avant-bras.
I. LUXATION DES DEUX OS DE L'AVANT-BRAS EN ARRIÈRE.

C'est dans l'extension forcée que la luxation en arrière,
sans fractures, se produit le plus souvent (Bichal) un
mouvement de torsion favorise Je déplacement des sur-
faces articulaires (Malgaigne), la luxation est complète
quand l'apophysecoronoïrle est dans la cavité olécrànienne
de l'humérus elle est incompléte quand le bec de l'apo-
pliysc coronoïde est serré contre la partie inférieure de la
trochlée.

La luxation complète permet un certain degré de flexion
et des mouvements de latéralité tout à fait anormaux dans
l'articulation -du coude, ce qui est un caractère distinctif
de la plas grande valeur. l'our produire ce mouvement
de latéralité on embrasse à pleines mains t'extrémité infé-
rieure de l'humérus et l'on porte l'avant. bras, tenu au
niveau du poignet, dans l'adduction et l'abduction; —

pour plus de sûreté, on comparera les mouvements anor-
maux du bras malades avec les mouvements normaux du
bras sain. Lorsqu'il n'y a pas un gonflement énorme,
on sent la saillie de l'olécràne au-dessus de la ligne qui
réunit la saillie de l'épitrochlée Pt de 1 épicondyle,l'avant-
bras est raccourci par sa face antérieure.

La luxation incomplète permet des mouvements de laté-
ralité moins étendus que la luxation complète, l'olécràne
plus saillant est plus bas par rapport aux tubérosités de
l'humérus que dans lit luxation complète et le tendon du
triceps contracturé forme une corde sous la peau.

L'absence de crépitation et de mouvements de flexion,
et la présence de mouvements de latéralité feront juger
qu'il y a une luzation plutôt qu'une fracture.

La luxation du coude en arrière est rarement compli-
quée de fracture mais il peut se produire une rupture de



l'artère humérale et des nerfs, puis des paralysies consé-
cutives par suite de la distension des nerfs.

Thérapeutique. Pour réduire par un procédé de dou-

FiG. 498. Machine de Jarwis. A, C, D. Contre-extension. E. Levier pour manoeuvrer
la tige B et le bracelet D, qui font l'extension. — G. Dynanomètre.

ceur; le bras étant dans la flexion, autant qu'il sera pos-
sible, le chirurgien pressera sur l'olécrâne avec les pouces
pendant qu'il prendra point d'appui avec ses doigts sur la

FIG. 499. Appareil de derwis pour réduire les luxations, modèle Collin.

partie inférieure de la face antérieure du bras. (Nélaton,)
Pour réduire par le procédé de force
Lorsque la luxation est incomplète, on peut réussir en

Fic.. 500. Luxationdu coude en dehors (Nélaton.)

plaçant le genou dans le pli du coude et en fléchissant
l'avant-bras (A. Cooper), c'est un mauvais procédé.

En cas de résistance, on applique les moufles, ou l'on

met deux aides pour faire la contre-extension sur le bras
et deux pour faire l'extension en tirant sur l'avant-bras
le chirurgien coapte en fléchissant le coude. En général,

il est bon de tirer sur le bras placé dans
la demi-llesion.

Il arrive parfois que le ligament an-
nulaire du radius est rompu et que le
radius reste déplacé après la réduction
de la luxations, on réduira infaillible-
ment le radius en faisant exécuter à
l'avant-bras des mouvements de prona-
tion et de supination.

Le membre est placé dans la flexion,
entouré de compresses d'eau blanche
et d'eau-de-vie camphrée, et maintenu
dans une écharpe ou dans une gout;
tièrc pendant quinze jours.

On appliquera le traitement des ané-
vrysmes traumatiques primitifs, si l'ar-

tére est blessée, et l'on électrisera s'il y a des paralysies
consécutives.

Les luxations anciennes exigent l'emploi des moufles et
une force de 150 kilogrammes; au delà
de quatre mois, il serait imprudent de
tenter la réduction.
On a employé pour réduire les luxa
tions du coude, même anciennes., des
machines (Hg. 497 et 498).

II. LUXATION DES DEUX OS DE L'AVANT-

BRAS EN AYANT (Colson, Leva). C'est seu-
lement à la suite d'une chute sur le
coude fortement fléchi (Malgaigne) que
la luxation peut se produire dans l'ex-
tension exagérée, la luxation peut en-
core avoir lieu, mais alors il y a pres-
que toujours fracture de l'olécràne. Dans
la luxation sans fracture, l'olécràne arc-
boute contre la trochlée par soii som-
met. En général, dans la luxation en
avant, le bras est allongé, on sent en
avant la petite tète du radius et l'apo-
physe coronoïde; les battements de l'ar-
tère humérale sont superficiels.

La luxation avec fracture de l'olé-
crâne est accompagnée d'un gonflement

énorme au bout de quelques heures, de mouvements de
latéralité très-étendus et d'un raccourcissemeut de
)'avant-bras on sent l'olécràne à sa place et les batte-

mentis de l'artère humérale sont superficiels
(Richet).

Thérapeutique. Pour réduire par les
procédés de douceur, chloroformiserle ma-
lade et fléchir le bras simplement en lmes-
sant avec la main dans le pli du coude. En
cas de difficultés, recourir au procédé de
force avec les aides ou les moufles, comme
pour la luxation en arriére pansementavec
les compresses d'eau blancle tenir le bras
en écharpe pendant quinze jours.

Lorsqu'il y a luxation avec fracture, con-
tre-extension par un aide sur Ic bras, ex-
tension sur l'avant- bras fléchir fortement
l'avant-bras. La luxation ayant de la ten-
dance à se reproduire, on fera un bandage

en huit de chiffre placé par-dessusun coussin embrassant le
pli du coude ou par-dessusun moulede gutta-percha.Ou fera
exécuterdes mouvements du quinzième au vingtième jour.



On a employé pour les luxations anciennes et récentes
du coude la machine de Jarwis (fig. 499).

111. LUXATION LATÉRALE DES DEUX OS DE L'AVANT-BRAS

(.1 .-1" Petit, Boyer, Malgaigne, Denuée). Un choc sur
Ic côté du coude, l'avant-bras étant dans la demi-flexion
(Malgaigne), cause la luxation latérale la luxation dans
quelques cas a pu être d'abord une luxation en arrière
(A. Cooper). La luxation est incomplète ou complète le
déplacement a lieu en dedans et en dehors. Les luxations
incomplètes se distinguent par une saillie de l'olécrâne
qui n'est plus au milieu des saillies de l'épitrochlée et de
l'épicondyle.Les mouvements de latéralité sont peu pro-
noncés, mais l'axe de l'avant-bras paraît être en rotation
par rapport à l'axe du bras.

La luxation compléte en dehors, la seule bien connue
aujourd'hui (Vélaton), c'est-à-dire celle dans laquelle le
cubitus n'est plus en rapport avec l'humérus que par une
de ses faces latérales, est caractérisée par une saillie vo-
lumineuse de l'extrémité inférieure de l'humérus à la
place de l'olécràne, on sent une saillies considérable de la
partie supérieure du hord radial de l'avant-bras; on sent
l'épitrochlée sous la peau. Ucs mouvements de !atéralité

FIG. 501. Luxation latéralc externe complète sus-condyhenne des deux os
de l'avant-bras.

peu pronoucés, mais évidents, la pronation et la supina-
tion de l'avant-bras conservées, l'aspect tordu en avant et
en dedans de l'avant-bras, complètent les signes diagnos-
tiques. Le diamètre transversal du coude est augmenté
(Malgaigne).

A priori, beaucoup de symptômes des autres luxations
latérales du coude ont été donnés on doit admettre que
les saillies et la déformation des luxations latèrales com-
plètes en dedans seront disposées à l'inverse de la luxation

en dehors.
Thérapeutique. Pour réduire, un aide embrasse avec

les mains croisées l'extrémité inférieure de l'humérus,
des tractions sont faites sur l'avant-bras, le chirurgien
repousse les os déplacés en dehors ou en dedans suivant
la luxation.

Placer après la réduction l'avant-bras en flexion sur le
bras, avec un bandage en huit de chiffre recouvert de

compresses d'eau blanche et d'eau-de-vie camphrée. On

commenceraà faire exécuter des mouvements seulement
vers le quinzième jour.

IV. LUXATION DU CUBITUS EN ARRIÈRE (Diday, Brun,
Sédillot). Une chute sur la paume de la main, l'avant-bras
étant dans l'extension, une violence directe, causent la
luxation du cubitus.

La luxation du cubitus en arrière est un déplacement
par rotation.

Le diamètre antéro-postérieur de l'articulationdu coude
est augmenté, l'olécrâne est remonté, on sent un peu la
petite tète du radius en arrière, et le membre étendu ne
forme plus, comme dans l'état normal, une ligne brisée
en dehors la pronation et la supination sont gênées, les
mouvements de latéralilé sont peu prononcés. On pourrait
croire à une fracture de l'olécrâne, mais dans la luxation

on sent 1a continuité de l'olécràne avec le bord postérieur
du cubitus.

Tlaérapezstiqtie. On place le blessé sur une chaise

un aide t'ait l'extension sur le bras tenu rapproché du

tronc un aide tire suivant l'axe du bras dans la demi-
flexion, et avec les pouces, le chirurgien, embrassant à
pleines mains le coude, poussera l'olécràne en bas et en
avant puis on place le membre dans la flexion (Sédillot),

on le maintient avec un bandage en huit de chiffre.
Au bout de dix jours, on commencera à faire exécuter

des mouvements.
V. LUXATIONDU RADIUS. Le radius peut être luxé en

arrière, en avant et en dehors, c'est surtout chez les en-
fants que s'observe cette luxation.

10 Le radius est luxé en arrière. par une pronation
forcée ou par une pression directe sur la partie supérieure
dé l'os. Alors le coude est déformé, on sent en arrière

une saillie formée par la petite tète dn radius l'avant-
hras est demi-fléchi, la main est en pronation, la flexion

et l'extension de l'avant-bras sont bornées.
Thérapeutique. Pour réduire contre-extension sur

le bras, extension sur l'avant-bras tourné forcement en
supination, liression sur la tète du radius; pour
contenir compresse graduée sur la tète du ra-
dius, bandageen huit de chiffre, bras en écharpe;

permettre des mouvementsau dixième jour.
2" Le radius se luxe ent avait (Delpech, Gorcly)

après une chute sur l'avant-bras étendu et en
supination, ou après un coup porté en arrière. Il

y a peu de déformation, le hras est demi-fléchi,
la flexion est pénible, la tète du radius fait saillie

en avant au pli du coude et se meut pendant
les mouvements de pronation, l'olécrâne est d'ail-

leurs à sa place normale.
Thérapeutique. Pour réduire, l'extension et la contre-

extension seront faites comme pour la luxation du radius

en arrière le chirurgien poussera sur la tète de l'os en
arrière et un peu en dehors. On pansera comme pour les
autres luxations du coude.

3° Le radius se luxe en dehors, mais il y a toujours

un certain degré de lmation en arrière, avec celte diffé-

rence que le radius est senti au niveau de l'élricondyle.
On a vu le radius lwé en dehors avec diverses fractures
du cubitus, et. c'est dans ce cas seulement que le dépla-
cement est étendu.

Tltérapeutique. — On réduira comme pour la luxation
du radius en arrière. L'avant-bras sera tiré dans l'axe du
bras ou fléchi sur celui-ci à angle droit; mains le chirurgien
pressera sur la tète du radius pour la repousser en avant
et en dedans.

VI. LUxATION DU CUBITUS EN ARRIÈRE ET DU RADUIS EN

AVANT (Vidal, de Cassis, Dubruyn). Les mêmes causes qui
produisent la luxation du coude en arrière causent la
luxation simultanée du radius en avant et du cubitus en
arrière. Mais une chute sur la paume de la main en supi-
nation forcée (Nélalon) en est la cause ratiounelle. Dans

cette luxation, on retrouve les signes' de la luxation du
coude incomplèteen arrière, et en avant on sent la saillie
de la tète du radius, c'est-à-dire le signe d'une luxation
dn radius en avant le diamètre antéro-postérieur du
coude est très-augmenté.

Thérapeutique. — On réduirad'abord la luxation du
1 cubitus en arrière par les procédés habituels(V. LUXATION

DU COUDE EN ARRIÈRE), et l'on réduira ensuite la luxation
du radius. Le malade étantle chirurgien
peut, tout en pressant avec les pouces sur l'olécrîmc eu
arrière, presser avec les doigts sur le radius en avant.



VII. SUBLUXATION DU RADIUS, déplacement du ligament
interarticulaire (Govrand, d'Aix), pincement de la syno-
viale (Bourgeois, d'Étampes), ou décollement incomplet
des épiphyses.

Chez les enfants que l'on suspend par un bras ou qui
ont fait une chute sur le coude, souvent le bras reste dans
la pronation et ne peut être fprté en supination, le coude
est douloureux aux moindres mouvements il est rare
qu'il y ait une ecchymose. C'est cet état qui a été désigné
sous le nom de subluxation du radius.

Thérapeutique. Les surfaces articulaires peuvent
reprendre leurs rapports sans qu'il y ait eu des tentatives
de réduction, si l'on applique un bandage roulé, arrosé
d'eau blanche. Une extension et une flexion du bras
ou des mouvements alternatifs de pronation et de supina-
tion, peuvent favoriser la réduction. En cas de douleurs
vives, un cataplasme sera appliqué et l'on réduira ensuite.

Luxation de la cuisse. Les luxations de la cuisse se
produisent chez les jeunes âens et les adultes, très-rare-
ment chez les vieillards, et elles sont le résultat d'une
violence considérable,portée directementsur l'articulation
ou sur le bassin, les individus étant debout elles sont
causées indirectement par les mouvements forcés de l'ar-
ticulation dans une chute ou sous une pression énergique

la capsule articulaire se rompt, la tète du fémur sort
et va au milieu des parties niolles contuses se placer dans
le voisinage de la cavité cotyloïde, en haut, en arriére, en
bas ou en avant. Quelquefois elle reste sur le bord de
cette cavité c'est la luxation incomplète. La tète du
fémur ne sort pas nécessairement par une des échan-
crures normales du bord de la cavité cotyloïde.

Il y a quatre espèces de luxations du fémur, classées
d'après les rapports de la tète fémorale avec les saillies

FIG. 502. — A B. Ligne fictive étendue de l'épine iliaque antérieureet supé-rieure à l'ischion. Les lignes ponctuées C D indiqnentimposition de latête du fémur dans la luxalion ilio-ischiatique. (Nélaton.)

osseuses voisines. Ce sont les luxations 1° ilio-ischiatique
2° ischiatique 3° ovalaire ou ischio-pubienne 4° ilio-
pubienne.

La luxation ilio-ischiatique est la plus fréquente de
toutes, elle est reconnue une saillie de la fesse, le grand
trochanter est situé en arrière d'une ligne fictive, étendue
de l'épine iliaque antérieure et supérieure à l'ischiou il
remonte pltts ou moins haut, suivant l'étendue de la dé-

chirure de la capsule, suivant que l'action vulnérante s'est
prolongée ou non, et suivant les manœuvres exercées sur
le membre à la suite de la production de la luxation. On
sent la tète du fémur dans la fosse iliaque externe. Le
membre est dans la flexion, l'adduction, la rotation en
dedans., et raccourci les mouvements communiqués sont
possibles, sauf l'abduction et la rotation en dehors
(fig. 502).

Dans la luxation ischiatique les mêmes signes s'ob-servant,
à part que le grand trochanter est plus rapproclié

de l'ischion et moins en arrière de la ligne fictive étendue
de l'épine iliaqueantéro-supérieure à l'ischion le membre

est allongé dans l'extension et raccourci dans la flexion,
et la saillie de. la fesse est plus prononcée en bas. Cette
luxation est très-rare. Elle paraît être une transformation
de la luxation ilio-ischiatique.

La luxation ischio-pubienne est rare, la tète du fémur
reposant dans la fosse ovale la saillie du grand tro-
chanter est peu prononcée, la fesse eston sent la
tête rlu fémur à la partie interne cle la cttisse, sous les
muscles adducteurs le membre est fléclii et dans l'ab-
duction l'adduction et la rotation en dedans par les mou-
vements communiqués sont impossibles.

Dans la luxations ilio-pubienne la tête du fémur est
setttie dans l'aine, où elle forme une tumeur, l'artère cru-
rale est plus en dedans que du côté opposé, le nombre
est dans l'extension, l'abduction et la rotation cn dehors,
il est un peu raccourci dans cette luxations on a vu de la
rétention d'urine.

Une fracture du rebord de la cavité cotyloïde complique
quelquefois la luxation ilio-ischiatique, quelquefois il y a
fracture du bassin en même temps que luxation.

La fracture du col du fémur et la coxalgie ont été con-
fondues, l'une avec la luxation récente, l'autre avec une
1 luxation ancienne.

Il n'y a que les luxations ilio-pubienneet ilio-ischiatique
qui puissent être confondues avec la fracture du col du
fémur, mais dans la première on sent la tète du fémur
dans l'aine, dans l'autre le pied est dans la rotation en
dedans, tandis que, dans la fracture du col, le pied est
dans la rotation en dehors.

La coxalgie ancienne et la luxation ancienne se recon-
naissent aux antécédents. Dans le cas oit les malades
tromperaient par une narration qui laisserait des doutes,
on se rappellera que dans les coxalgies anciennes il y a
ensellure du bassin et que les os sont hypertrophiés.

Thérapeutique. Lorsque la lusation fémorale est
récente, il faut d'abord s'enquérir, autant que cela est
possible, de la manière dont la luxation s'est produite,
afin de savoir s'il y a un déplacementconsécutif de la tête
fémorale. Cette recherche établit la possibilité de l'exis-
tence d'une luxation complète ou incomplète du fémur
(Malgaigne) elle enseigne quel a été le chemin parcouru
par la tète et peut diriger le sens des tractions ou le choix
du procédé de réduction.

Deux ordres de procédés conviennent pour réduire
ces luxations des procédés de douceur et un procédé de
force.

a. Lorsqu'un malade est bien endormi Ù l'aille du
chloroforme, on réduit facilement les luxations récentes.
Deux aides fixent le bassin au moyen d'une alèze passée
dans le pli genito-crural et sur l'ischion. Un ou deux
aides tirent sur le pied, le chirurgien passe son bras
autour de la cuisse et tire en dehors dans une direction
perpendiculaire Ù l'axe de la cuisse. Quelle que soit la
luxation, ce procédé de réductionest suffisant si le malade
est bien endormi.



Les procédés de douceur sont une association de mou-
vements en vertu desquels la tète fémorale est déplacée et
amenée dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elle ait ren-
contre l'ouverture de la capsule (procédés de Pouteau et
Després). Ils peuvent réussir, avec t'aide du chloroforme,
dans plusieurs cas simples; dans les cas plus compliqués,
les mouvements exécutés peuvent avoir pour résultat,
défaut de réduction, de faciliter les efforts de réduction par
les procédés de force.

Mais réciproquement les procédés de force ont pour
effet, soit de mobiliser la tête du fémur, soit d'agrandir
l'ouverture de la capsule et faciliter la réduction par le
procédé de douceur, le malade étant complètement en-
dormi.

b. Si l'on a recours au procédé de forcc, on doit fixer
le bassin à un anneau scellé dans le mur, au moyen d'une
alèze pliée en quatre, passant dans le pli génito-crural.
Une alèze est appliquée autour du genou et fixée par une
bande mouillée (A. Cooper). La cuisse est placée de façon
à faire uu a»gle droit avec l'axe du corps. Après avoir en-
dormi le malade jusqu'à résolution complète,, les tractions
sont opérées à l'aide de moufles lirant sur l'alèze qui em-
brasse le genou; la force employée doit être graduée avec
un dynamomètreet ne pas dépasser 300 kilogr. La force
de 200 kilogr. est souvent suffisante.

Pendant que la traction se fait, soit par des mouve-
ments de rotation suivant l'axe du membre, soit par un
changement de l'angle de flexion de la cuisse snr le tronc,
le chirurgien peut, dans certains cas, favoriser la réduc-
tion de la luxations, et il reconnaît à la facilité de ces mou-
vements que la luxations est réduite Ouand le choc due la
réduclion ne s'est point fait entendre. II peut passer sous
la cuisse une alèze pliée en anneau, puis soulever la
cuisse entirant en haut ou plutôt en dehors par rapport à
l'axe du corps la tête femorale cesse de reposer sur le
rebord de la cavité cotyloïde, qu'elle franchit. Aussi, on
entend quelquefois le choc lorsqu'onse sert de ce procédé.

La rentrée de la tète du fémur dans la cavité cotyloïde
s'opère généralement sans bruit, lorsque l'on ernploic la
force.

l'our les luxation ilio-ischiatiques,ischiatiques et ova-
laircs, ces procédés peuvent être employés. Dans la luxa-
tion ilio-puhienue, les tractious sur le membre étendn
paraissent très-rationnelles, pourtant les moyens précé-
dents ont réussi.

S'il y a fracture de la cavité cotyloïde, il faut auprès la
réduction placer le membre dans l'extension et appliquer
un appareil à extension continue pour maintenir la luxa-
tion réduile.

S'il y a fracture de cuisse en même temps que luxa-
tion, ce qui est rare, on peut placer un apparei! de Seultet

sur la fracture et faire quelques tentatives de réduction,
quelques jours après l'accident, alors que la fracture est
moins douloureuse. Les procédés de force ici doivent être
proscrits. L'emploi du chloroforme jusqu'à résolution com-
plète pourra faire réussir un procédé de douceur.

En général, il faut tenter la réduction de la luxation le
plus vite possible. Après la réduction, il faut appliquer
des résolutifs sur la hanche, attacher les deux membres
inférieurs ensemble et laisser le malade au repos une
semaine.

On fera exécuter des mouvements au membre après ce
temps; mais le malade ne doit pas essayer de marcheur
avant quinze vingt jours.

Quoique Pfaff ait vu réduire une luxation du fémur da-
tant de deux ans, quand après une luxation non réduite il

s'est passé quatre mois, il faut renoncer à l'espoir de ré-

duire; néanmoins, on peut encore tenter la réductionen
prenant les précautions suivantes

1° Modérer le nombre des premières tentatives. Une
faut pas les renouveler outre mesure dans une première
séance, bien qu'elles ne soient pas périlleuses absolu-
ment.

Les mouvements gagnés, le changement des rap-
ports de la tête avec l'os iliaque, sont un indice favorabie
et peuvent engager rI continuer.

Quoi qu'il en soit, si l'on ne réduit pas la luxation dans

ces cas, un résultat néanmoins est obtenu, l'étendue des
mouvements de l'articulation nouvelle sera augmentée, et
le malade en aura un bénéfice.

taxation des cunéiformes. Les trois cunéiformes
peuvent se luxer à la fois; le grand cunéiforme a été vu
luxé seul.

1 La luxation des trois cunéiformes (Monteggia,A, Key)
est incomplète ou complète.

La saillie anormale des os permet d'établir un diagnos-
tic précis.

La luxation des cunéiformes est compliquée le plus sou-
vent de plaies des téguments.

Thérapeutique. Si la luxation est incomplète, si les
cunéiformes tiennent bien aux métatarsiens, on réduira,
qu'il y ait plaie ou non. Pour cela on pressera sur les

os déplacés en repoussant en sens inverse les métatar-
siens.

Pour maintenir ]a réduction, on placera des compresses
graduées sur le dos du pied, une attelle sous la plante,
et l'on placera le bandage de l'étrier ou huit de chiffre du
coup-de-pied.

II. Le passage d'une roue de voiture sur le dos du pied

a produit une luxation du grand cunéiforme, avec plaie
des téguments, l'os était sorti par la plaie et était venu se
placer sur le petit cunéiforme (Nélaton). On a vu le pre-
mier cunéiforme luxé sur le scaphoïde le premier méta-
tarsien (A. Cooper).

Thérapeutique. — La réduction étant impossible,comme
dans les cas cités, on enlèvera l'os et l'on pansera à l'cau
froide avec des linges ou par l'irrigation continue.

Luxation de l'extrémité inférieure du cubitus.
La luxation de l'extrémité inférieure du cubitus se produit

sous l'influence de pressions directes sur l'extrémité in-
férieure de l'avant-bras, par des mouvements de prona-
tion ou de supination forcés. Elle a lieu en avant ou en
arrière: et on la reconnaît par la saillies de l'extrémité
inférieure du cubitus,par une douleur vive,par un dépla-
cement de l'axe de la main en dedans,et par la possibilité
de la mobilisationdu cubitus et du radius l'un sur l'autre,
ce qui donne lieu à un frottement.

Les luxations de l'extrémité inférieure du cubitus sont
quelquefois compliquéesde plaie.

Thérapeutique. Pour réduire le malade étant assis,
extension sur la main portée dans l'abduction, contre-ex-

tension sur la partie inférieure du ))ras, forcer la supina-
tion si la luxation est en arrière, la pronation si la luxa-
1 tion est en avant. Pendant ce temps, le chirurgien presse
entre les deux os pour écarter le radius du cubitus.

Comme cette luxation se reproduit facilement, on la
1 maintient réduite avec l'appareil à fracture de l'extrémité

inférieure du radius.
En cas de plaie du tégument, et conséquemment d'ou-

verture de l'articulation, faut réduire et panser avec
l'eau glacée. — S'il y a irréductibilité, faites la résection
(Breschet). L'amputation(A. Cooper) est inutile.



Luxation du genou. La rotule se luxe quelquefois sur
les deux os de l'articulation tibio-fémorale. Le tibia se luxe

sur le fémur, enfin le tibia se luxe par rotation, par suite
du déplacement des fibro-cartilages.

1. LUXATIONS DE LA ROTULE.—A. Luxation en dehors.—.
La luxation en dehors est complète ou incomplète; elle se
produit par une violence, un choc ou une chute, portant
sur la rotuleen dedans et par contractionmusculairepen-
dant que le genou est dans la demi-flexion.

Dans la luxation complète de la rotule en dehors, le

genou déformé est aplati, on sent la gouttière intercon-
dylienne en dehors la rotule est sentie et son bord externe
fait saillie sous la peau; on sent au-dessus du genou une
corde oblique en dehors, correspondant au tendon du tri-

ceps, la jambe est en demi-flexion (Malgaigne); les mou-
vements actifs sont nuls et les mouvements communiqués
douloureux.

Dans la luxation de la rotule en dehors, incomplète,on
sent le condyle interne du fémur sous la peau, le bord
externe de la rotule déborde le condyle externe, la cuisse

est dans l'extension. Cette luxation n'est pas, à propre-
ment parler, une luxations, c'est une diastasis par rupture
du ligament latéral interne de la rotule et des expansions
aponévrotiquesdu vaste interne seulement il arrive à la
longue que dans les mouvements de flexion le bord interne
de la rotule se creuse un sillon dans la gouttière inter-
condylienne et s'y fixe (Sabatier, H. Mayo), et alors on a
vraiment une luxation.

Thérapeutique. — Pour réduire la luxation complète de
la rotule, il faut étendre la jambe sur la cuisse,fléchir la
cuisse sur le bassin et ramener par pression la rotule dans
la gouttière intercondylienne,lorsque, par la position pré-
cédente, les muscles auront été mis dans le relâchement
(Valentin). — Le malade restera couclié pendant quarante
jours, on appliquera un bandage avec les bandelettes de
diachylon, de préférence aux autres bandages roulés et
inamovibles.Pendant longtemps après, les malades porte-
ront une benouillière élastique ou lacée.

Pour réduire les luxations incomplètes, on fera fléchir
brusquement le genou, on ramènera la rotule dans sa po-
sition et l'on placera un appareil inamovible avec les ban-
delettes de diachylon. Il n'y a de difficultés que pour les
luxations anciennes. En effet, les flexions répétées et
exagérées pourront bien permettre la réduction, mais la
contention est au moins inutile, les ligaments latéraux de
la rotule ne se réformeront pas, ils sont cicatrisés isolé-
ment depuis longtemps.

B. Luxation en dedans,.— La luxation de la rotule en
dedans est admise sur la foi d'A. Paré, et sur une obser-
vation contestable de Walther. Si cette luxation existe,
elle ne peut être qu'incomplèteNélaton), et alors c'est un
diastasis qui tend à devenir permanent.

Thérapeutique.— On fera le même traitement que pour
la luxation incomplète en deliors.

C. Luxations verticales. — Les luxations verticales de
la rotule, très-rares, sont causées probablement par une
violence extérieure combinée avec l'action musculaire, et
sont caractérisées par un déplacement tel que la face
interne et externe de la rotule regardent tantôt en dehors,
tantôt en dedans, suivant que la luxation est verticale in-
terne ou verticale externe.

Les symptômes essentiels des luxations verticales de la
rotule sont la saillie du genou, la facilité de sentir sur la
ligne médiane le bord de la rotule, entre deux dépressions
profondes et la difficulté de fléchir le membre. Il importe
peu d'ailleurs de préciser si la luxation est verticale in-
terne ou verticale externe.

Thérapeutique. — Les luxations verticales de la rotule

se réduisent spontanément par la flexion, par les contrac-
tions du triceps, mais il y a des exceptions. Dans ces cas,

on relâchera les muscles qui s'insèrent à la rotule, par le

procédé de Valentin (V. LUXATION DE LA ROTULE EN DE-

HORS) et l'on déplacera la rotule par des pressions du côté

où la rotule semble s'incliner, ou bien on tentera la

flexion forcée et l'on fera contracter les muscles: cette

précaution a été un moyen adjuvant (Payen). Élever l'os

avec l'appareil élévatoire du trépan (Cuynat), débrider les

tendons (Wolf), même par la méthode sous-cutanée, sont

de mauvais moyens.
II. LUXATIONS DU TIBIA.— Les luxations du tibia peuvent

ètre complètes ou incomplètes,et se faire en avant on en
arrière (Velpeau, Malgaigne, Nélaton).

A. Les luxations incomplètes en arrièresont constituées

par un déplacement du tibia en arrière, tel que les con-
dyles reposent sur le tibia, en avant des cartilages inter-
articulaires (Velpeau). Une chute sur le genou, une pres-
sion et un choc sur le tibia ou une projectiondu corps en
avant, le tibia étant arrêté, causent ces luxations. Dans

cette luxation il y a un raccourcissementapparent de la

jambe, la rotule est abaissée et inclinée en bas et en
avant, une forte saillie existe à la région du creux poplité,

les battements de l'artére poplitée sont superficiels, des

mouvements de latéralité peuvent être communiqués à

l'articulation.
B. La luxationscomplètesdu tibia en anrière est produite

par les mêmes causes que la luxation incomplète. Alors,

la face antérieure de la rotule est horizontale, il y a un
raccourcissement réel de la jambe, le diamètre antéro-

postérieur du genou est augmenté il y a une dépression

du genou en avant, et le creux poplité est rempli par une

lumeur dure on ne conçoit pas cette luxation complète

sans déchirure étendue des parties voisines, et en effet la

rupture de l'artère poplitée a presque toujours lieu.

C. La luxation incomplète en avant est produite par les

mêmes causes que les luxations en arrière, mais en agis-

sant en sens inverse et pendant que la jambe est légère-

ment fléchie. On reconnaît cette luxation à la flexion de la

jambe, à la saillie du tibia et à l'effacement de la rotule.

Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gonflement on peut sentir

les cupules articulaires du tibia et les ménisques inter-
articulaires. Les condyles du fémur font saillie dans le

creux poplité, les muscles fléchisseurs de la jambe sont

tendus et la cuisse parait allongée.
D. Dans la luxations complètes en avant qui reconnaît

les mêmes causes que l'incomplète, la jambe est étendue,
raccourcie, il y a des mouvements de latéralité, le tibia

est senti en avant, et entre lui et le fémur il y a une
dépression en croissant. Le creux poplité est empli par
les condyles du fémur, les muscles extenseurs de la cuisse

sont très-tendus,.on sent l'extrémité supérieure du fémur

sous la peau dans Je creux poplité.
E. La luxation du tibia en dedans ou en dehors est une

luxation incomplète,due aux mêmes causes que les autres
luxations, et à un mouvementde torsion combiné avec une
pression latérale. Le genou offre l'aspect d'une ligne

brisée, et l'on sent une tumeur au-dessous de la ligne

articulaire en dedans ou en dehors, qui correspond au
tibia. La rotule est à sa place, entre les condyles, inclinée

seulement du côté de la luxation; la jambe offre toujours

un certain degré de rotation.
Les luxations du tibia sont extrêmement rares, et toute

leur symptomatologie repose sur les expériencescadavé-
riques.



La luxations incomplète du tibia en arrière est la moins
rare, et elle est souvent accompagnée de plaies.

Les luxations complètes sout suivies de désordres immé-
diats, tels que la rupture des ligaments, des muscle, des
artères et des nerfs, et lle complications inflammatoires
graves, telles que la gangrène, l'arthrite traumatique et
l'ankylose.

Thérapeutique. Lorsque, dans les luxations com-
plètes, il y a plaie et ouverture de l'articulation, rupture
des artères et mêmes des veines et menaces de gangrène,
on amputera la cuisse au tiers inférieur (Heister, Percy,
Velpeau, llalgaigne).

Pour réduire les luxations sans plaie, complètes ou in-
complètes; le malade étant cltloroformisé, on fera la contre-
extension au pli génito-crural à la racine de la cuisse,
avec une alèze fixée à un point solide ou tenue par deux
aides, le membre reposant sur un lit dur; l'extension sera
faite sur le pied; deux aides tireront et le chirurgien,par
des pressions sur le fémur ou le tibia, yeplacera les sur-
faces articulaires en rapport, en suivant une direction
opposée au déplacement. — Après la réduction, le membre
sera tenu ïmmobile, recouvert de compresses d'eau blan-
che, dans une gouttière métallique ou dans un bandage
roulé, pendant dix ou quinze jours; puis on fera exécuter
ensuite des mouvements au genou.

III. LUXATION PAR ROTATION DU GENOU. — Luxation du
fibro-cartilage (Velpeau), dérangement intérieur de l'arti-
culation du genou (Hey), luxation partielle du fémur sur
les carlilagessemi-lunaires(A. Cooper).

Admise par induction et attribuée à un mouvement de
rotation forcée de la jambe sur son axe, cette luxations
serait caractérisée par une demi-flexion de la jambe,
portée dans l'abduction. Les mouvements douloureux et
limités, sans déformation du genou, pourront faire sup-
poser la luxation, surtout si, après un mouvement d'exten-
sion brusque, il y a un rétablissement des fonctions.

Thérapeutique.— La flexion et l'extensionbrusquesont
les moyens de réduction indiqués.

Luxation de l'humérus, luxation de l'épaule.La tète
de l'humérus se luxe complétementou incomplétement,
sous l'influence d'un choc direct sur l'épaule, d'une trac-.
tion exercée sur le bras avec exagération des mouvements
d'abduction et d'élévation. Elle se luxe par uu effort mus-
culaire, sur certains individus qui ont, un relâchement du
ligament capsulaire de l'articulation.

La luxation se produit en haut, en arrière, en bas et

en dedans, et mieux en haut et en avant d'une part, et
en bas et en arrière de l'autre (Nélaton) avec des degrés
variables.
Les caractères communs des luxations de l'épaule sont

un gon0emenl plus ou moins marqué de la douleur, l'im-
possibilité de mouvoir l'épaule, le peu d'étendue des mou-
vements communiqués, sauf un certain degré de rotation,
la saillie de l'acromion et une saillie anormale dans le
voisinage de la cavité glénoïde. L'absence de crépitation
une et la limitation des mouvements excluent l'idée d'une
fracture.

Dans la luxation de l'humérus, l'ecchymose est.rare,
à moins que la luxation n'ait été le résultat d'une contu-
sion de l'épaule.

Les luxations de l'épaule peuvent être compliquées de
fractures, de déchirures de nerfs et de paralysies, de rup-
tures d'artères et de veines et d'anévrysmes consécutifs.
V. LUXATIONS.

La luxation sous-coracoïdienne(Malgaigne)sous-scapu-
laire (Velpeau), en bas (A. Coopèr), en dedans (J.-L. Petit,

Boyer) est complète ou incomplète. La tête,recouverte
par le muscle sous-scapulaire, est située au-dessous de
l'apophysecoracoïde, on sent la tête en haut, dans la paroi

indique la déformation (Anger).

antérieure de l'aisselle, mafs beaucoup plus élevée que
dans la luxation sous-glénoïdienne;l'étendue du déplace-
ment distingue la luxation compléte de la luxation incom-

FIG. 504. — Luxation sous-coracoidienne vue par le côté(Anger).

plète. En général le bras conserve sa longueur; il y a bruit
de craquementpendant les mouvementsde rotation impri-
més à l'humérus.

La luxation intra-coracoïdienne(Malgaigne),sous-clavi-

culaire (Velpeau) en avant (A. Coopcr) en devant

(J.-L. Petit), est caractérisée par une saillie de la tète
humérale sous la clavicule, en dedans de l'apophyse cora-
coïde. La tète n'est point sentie dans l'aisselle, le bras est
raccourci le plus souvent. Ou sent quelquefois en remuant
le bras une grossecrépitation ou plutôt un craquement.La

luxation intra-ceracoïdienne exagérée est dite luxation



costo-claviculaireet intercostale; la luxation appelée sus-
claviculaire est une transformationde cette luxation. C'est
la. position de la tête de l'humérus qui distingue ces variétés
de luxation.

FlG.505.—Luxationintra-coracoïdienne.On voit qu'elle est compliqué e
d'arrachement du trochiter.

Laluxationsous-glénoïdienne (Malgaigne),sous-pectorale
axillaire (Velpeau), en bas (J.-L. Petit, A. Cooper), est sur-
tout reconnue à une saillie de la tête humérale sous la
peau, dans l'aisselle, et à un allongement du membre;

FIG.506.—Luxationsous-glénoïdienne.

l'adduction communiquée est très-douloureuse, le coude
est écarté du tronc.

Dans la luxation sous-acromiale et sous-épineuse
Malgaigne, Velpeau), en arrière et en dehors (Sédillot,
Nélaton), eu dehors (J.-L. Petit, Desault), le bras est al-
longé, la tête de l'humérus forme une tumeur au-dessous

et un peu en arrière de l'acromion, l'épaule est aplatie en

avant, où l'on sent l'apophyse coracoïde et le bord de
l'acromion, le coude est rapproché du.tronc et porte un
peu en avant, et dans la rotation en dedans; les mouve-
ments, en arrière et en dehors sont les plus difficiles.

On ne peut sérieusement confondre les luxations de
l'épaule qu'avec les fractures du col chirurgical, mais dans
celles-ci, en chloroformisant le malade pour lui éviter la
douleur, on fait exécuter au bras des mouvements, tandis
qu'ils sont beaucoup plus gênés dans la luxation. La cré-
pitation fine, l'ecchymose, appartiennent aux .fractures,
ainsi que le gonflement du bras qui est toujours très-
prononcé. Lorsqu'on sent une tumeur osseuse, on y place
la main et l'on mobilise le coude s'il y a luxation, les
mouvements sont communiques à la tumeur, et ce signe
manque dans les fractures. Les fractures du col anatomi-
que s'accompagnenttoujours d'une crépitation franche.

Thérapeutique. — Pour réduire toutes .les luxations de
l'épaule, les .mêmes procédés seront employés, avec une
seule différence .portant sur le sens de la traction.

On réduit la luxation par les procédés de douceur ou deforce.
Les procédés de douceur seront appliqués lorsque la

luxation est récente, chez les individus en état d'ivresse et
chez lesquels la résistance musculaire est émoussée.

Pour cela, le chirurgien élèvera le membre thoracique
en haut, pendant qu'un aide, à genoux près du malade
assis, embrassera l'épaule avec les deux mains croisées,
puis le chirurgien, après avoir fait exécuter à la tête de
l'humérus des mouvements de rotation, presse dans l'ais-
selle sur la tète numérale, qui se remet en place (White,
Mothe, Lacour). Il peut confier l'extension à un aide.

Si la luxation résiste, on chloroformisera le malade;
Ou bien le chirurgien, après avoir endormi le malade

et établi une contre-extension,fera tirer sur le bras, en
même'temps qu'avec les doigts des deux mains ayant em-
brassé la racine du bras, il attire la tête en dehors, d'où
elle sera brusquement rapprochée de la cavité glénoïde
par les plus faibles conlractionsmusculaires du malade.

Ou bien le chirurgienferai exécuter des mou-
vements de circumductionétendus, pendant les-
quels la tête se rapprochant de la déchirure de
la capsule, viendra, après une série de tâton-
nements, rentrer dans l'articulation. On aide
à la réduction par des pressions sur la tète de
l'os dans l'aisselle.

C'est surtout pour les luxations sous-coracoï-
dienne et sous-glénoïdienne que ces. procéllés
sont bons, principalement quand la luxation est
récente.

Les procédés de force sont exécutés avec des
aides ou avec des moufles et des aides.

Pour réduire' avec les aides, on fait faire la
contre-extension avec une .alèze sous l'aisselle,
l'extension prendra point d'appui sur la partie
inférieure du bras. Un aide vigoureux pressera
sur. l'épaule pour immobiliser l'omoplate (Mal-
gaigne). Les tractions se feront horizontalement,
directement en dehors pour les luxations supé-
rieures et antérieures .ou les luxations sous-
coracoïdienneet intra-coracoïdienne,horizonta-

lement et un peu en avant pour les luxations postérieures
et inférieures, ou. les luxations sous-épineuse et sous-
glénoïdienne.

On a employé des machines appelées remoras (fig. 508 bis),
pour tirer le bras. L'instrument (fig. 508) dissémine sur
une grande étendue la traction exercée sur l'humérus.



Pour réduire avec les moufles, ce qui est toujours pré-
férable à cause de la régularité des tractions, on suit les
règles générales indiquées pour les luxations des grandes
articulations. V. LUXATIONS.

Le levier ou ambi d'Hippocrate est abandonné. Des

FIG. 507 — Luxation de l'épaule on arrière; déformationdu membre; A, saillie do la tête humérale sous l'épinc dc l'omoplate (Anger).

machines ont été faites pour faire à ]a fois l'extension
et la contre-extension; ainsi .la machine de platner
(lig. 509). En principe, ces dernières machines ne valent

pas l'extension simple et la contre-extension ordinaire.

FIG. 508. — Appareil à traction simple sur l'humérus. — A, C. Branches
et crochets pour appliquer les lacs. — B. Branche perforée pour le
passage de la courroie.—D. Articulation des deux branches.—
E. Partie flottante de la courroie. — F. Vis destinée à serrer.—
G. Partie embrassante de courroie.—L.Membranesur laquelleonpratique l'extension (Anger).

ha pression avec le talon du chirurgien appuyant sur la
tète humérale dans l'aisselle pendant que l'opérateur
tire sur le .bras (A. Cooper) (fig. 512), sont des procédésde
reduction infidèles qui ont quelquefois réussi, mais seule-
ment dans les luxations récentes où le procédé de Mothe
réussit Le procédé par épuisementde la contractionmuscu-
laire du nralade est meilleur et tout aussi sur. (A. l)esprés).
(Voy. plus haut LUXATIONS.)

On peut, quand on se sert du chloroforme, substituer le
procédé de la réduction du talon aux procédés de traction
ordinaires (Chassaignac).

FIG. 508 bis. — M.Courroie
ou remora de Scultot
pour (les trac-
tions sur le bras ou la
cuisse.

Après la réduction d'une luxation, l'articulation sera
recouverte de compresses d'eau blanche et d'eau-de-vie
camphrée, contenues par un bandage roulé, et ]e bras
sera maintenu dans une écharpe.

Après dix jours, on fera exécuter au bras quelques mou-

déchirure de la capsule (Malgaigne). Au quinzième jour,
l'articulation sera mise en liberté; s'il y a paralysie du
deltoïde, on appliquera un vésicatoire volant et l'on élec-
trisera plus tard.

Toute luxation qui date de plus de trois mois ne peut
être réduite moins d'exception.

Les tentatives de réduction de luxations avant ce temps
sont autorisées; les accidents de déchirures de nerf (Flau-
bert), d'arrachement du bras (A. Guérin) sont très-rares,
mais on les a ohscrvés. On ne peut soupçonner les cir-
constances exceptionnelles qui favorisent les déchirures



qu'en considérant l'inaction complète des membres depuis
longtempset l'état nerveux des malades.

C'est toujourspar des procédés de force que l'on tentera
de réduire les'luxations anciennes,mais il est toujours hon

FIG. 509. — Appareil à treuil. — Machine de Platner (Anger). Des appareils modernes, munis de mécaniques variables,
ont été, imaginée pour le même but.

de faire pendant une heure, avant de tenter les tractions
forcées, la traction continue avec le lacs de caoutchouc.
J'ai réduit due .la sorte une luxation intra-coracoïdienne
datant d'un mois. Après une séance de traction continue

FIG. 510 — Procédé de réduction avec l'ambi d'Hippocrate; figure
extraite du livre d'A. Paré (Anger).

avec le caoutchouc,j'ai mobilisé l'humérus et j'ai réduit
ensuite par le procédé de douceur.

En général, il ne faut pas dépasser, dans les tractions,
la force de 250 kilogrammes.

Il est indique de ne pas prolonger les efforts de traction
la mobilisation de la tète de l'humérus, obtenue dans une
première séance,est un résultat suffisant.

On réitère la traction de six jours en six jours, à moins
qu'il n'y ait des lésions superficielles de la peau, qu'il faut
toujours guérir avant de recommencer.

Lorsque dans une luxation ancienne le déplacement.

de la tète de l'humérus. est considérable, les mouvements
sont très gênés. On doit dans ces cas, par des efforts de
réduction et dés tractions, mobiliser le plus que l'on peut
la tête humérale dans sa nouvelle position. On a proposé
de reséquer la tête de l'humérus (H. Paris).

Après la réduction des luxations de l'épaule, il reste
parfois une paralysie du deltoïde due à une contusion du
nerf circonflexe, ou une névrite (Nicaise). Cette paralysie
guérit, mais il faut, dès le moment où le malade com-
mence à remuer le bras, appliquer l'électricité, les cou-
rants indirects d'abord, et le courant direct si les premiers
ne réussissent pas.

11 ne faut pas confondre cette paralysie avec une fausse
ankylose de l'articulation,,car l'emploi de l'électricité qui
fait contracter le muscle prouve que le mal à une autre
origine que la paralysie.

Luxation de la mâchoire (Hippocrate).

Un effort de bâillement, un coup ou une chute, une
violence pendant l'avulsiond'une dent (Duval, Fox), déter-
minent la luxation de la mâchoire. Quelquefois il y a sim-
plement suhluxation sans rupture des ligaments. Cette
luxation est passagère (A. Cooper).

Ordinairementla luxation de la mâchoire est double.
Alors la bouche ouverte ne peut se refermer, la salive
s'écoule involontairement, la prononciation des consonnes
est impossible.Une dépressionexiste en avant des oreilles,
à la place des condyles; les apophyses coronbïdes font
saillie dans la bouche, entre l'arcade dentaire supérieure
et la joue. Les masséters sont tendus et contractés.
Quand un seul condyle de la mâchoire est luxé, on

observe la déformation d'un seul côté, la mâchoire infé-
rieure a subi un mouvement de latéralité qui la maintient
dirigée à droite ou à gauche, la commissure corres-
pondante Là la luxation est déviée, ce qui, au premier



aspect, pourrait en imposer pour une paralysie faciale.
C'est seulement lorsqu'il y a fracture du maxillaire qu'il

peut exister une luxation dans la fosse temporale(Robert).
Alors, outre la déviation des dents, on trouve l'apophyse

FIG. 511. —- Appareil pour réduire les luxations de l'épaule récentes ou anciennes de Charrière,modifié par Robert et cellin.
Un dynamomètre D sert à graduer la force de traction obtenue par la crémallère E.

coronoïde dans la fosse temporale et le condyle sous la
peau en dehors de l'apophyse zygomatique.

Les luxations de la mâchoire sont maintenues perma-
nentes à la fois par la contractionmusculaire (J.-L. Petit),
l'accrochement de l'apophyse coronoïde contre le tuber-
cule malaire (Nélaton), et la résistance passive des liga-

FIG. 512. — Réduction des luxations de l'épaule a l'aide du talon, [d'après Oribase (A. Paré,
Malgaigne, Anger).

ments sphéno-maxillaire et stylo-maxillaire distendus
(Maisonneuve).

Thérapeutique. — Pour réduire la luxation simple
ou double de la mâchoire, les émotions les violences
extérieures, autrefois vantées, sont des moyens sans va-
leur.

Voici le meilleurmoyen de réduction Je malade étant

assis sur une chaise et ayant la tête bien maintenuepar un
aide, le chirurgien, après avoir garni ses pouces avec du
linge, presse sur les dents de la mâchoire inférieure et la
base de l'apophyse coronoïde, d'avant en arrière et de

haut en bas; ou bien il introduit une petite planche de bois
de chêne entre les dents, et prenant point d'appui sur les
molaires de la mâchoire inférieure, écarte les arcades den-
taires. (A. Paré, A. Cooper). La pince de Stromeyer rem-
place sans avantage ce mode opératoire.

Ou facilite la réduction en abaissant la mâchoire, en
exagérant la luxation avant toute. tenta-
tive de réduction (A. Després).
Après lai réduction de la luxation, la

mâchoire sera tenue immolule avec la
mentonnière ou le bandage de la tête
(V. ce mot). Les premiers jours le rnalade
s'abstiendra d'aliments solides.

Luxation médio-tarsienne. L'astra-
gale et le calcaneum d'une part, et le
scaphoïde et le cuboïde de l'autre, se sé-
parent sous l'influence de pression sur le
pied et à la suite de chute d'un lieu élevé
ou d'un mouvement de torsion et de flexion
exagérée du pied (J.L. Petit).

Dans la luxation médio-tarsienne, la
voûte du pied est écrasée, l'astragale est
saillant au cou-de-pied et le calcanéum
est à sa place.

Cette luxation est rare.
Thérapeutique. — Pour réduire, il faut

faire l'extension sur le pied et la contre-
extension sur la cheville. Pour maintenir la réduction,
on appliquera une attelle sous le pied et un élrier simple.
V. BANDAGE.

Luxations du métacarpien du pouce.
1. Le métacarpien du pouce se luxe en arrière, sous

l'influence de causes directeset de pressions violentes.



Dans ce cas, Ie pouce est fléchi; on voit et l'on sent, en
faisant opposer le pouce et le petit doigt, ou en faisanl
fléchir fortement le pouce dans la main, une saillie en

Fîg. 513. — Luxation des deux condyles (vue de côté) A, angle inférieur
de l'os molaire. — B. sommet de l'apophyse coronoïde placée en dehors
du tubercule malaire. — Tubercule malaire.

dehors et au-dessous du trapèze. Le gonflement de la
région n'est jamais assez marque pour masquer ce signe.

La luxation du métacarpien du pouce en arrière com-

FIG. 314. — Pince de Stromeyer.

plique quelquefois la luxation métacarpo-phalangiennedu

pouce.
Thérapeutique.— On réduit parle procédé de douceur.

Après avoir tiré sur le pouce pendant quelques instants,
chirurgien, placé à côté du malade et tenant l'avant-

bras de ce dernier sous son propre bras, presse sur l'os

déplacé en glissant sur le carpe de façon à repousser en
avant la tête de l'os déplacé. Arrivé au niveau de la sur-
face articulaire du trapèze, il obtient tlue le métacarpien
se replace brusquement.

On applique des compresses résolutives et une bande
roulée, puis de la ouate et une bande dextrinée. L'ap-
pareil est laissé un mois en place.

Lorsque la réduction est impossible par les procédés de
douceur, on fera tirer avec la pince à extension du pouce.
V. LUXATION DES PHALANGES DU POUCE.

II. Quand le métacarpien du pouce se luxe en ayant, le

pouce ne peut plus s'opposer avec le petit doigt, une
saillie existe sous les muscles de l'éminence thénar, et ily
a une douleur vive (A. Cooper)).

On connait une luxation en avant, produite par l'écla-
tement d'un fusil dans la main; il v a, dans ce cas,
presque toujours plaie de la paume de la main, et l'os
est à nu. Dans ces conditions, il n'y a pas d'incertitude
(A.Cooper).

Thérapeutique. — Pour réduire la luxation.sansplaie,
faire tirer sur le pouce dans l'extension, repousser avcc
les doigts la tête du métacarpien en arrière.

Si la luxation était irréductible, il ne faudrait pas délri-
der, ce serait de l'imprudence.

Lorsque les os sont ai nu, on réduit comme s'il n'y avait

pas de plaie; on débride s'il le faut, mais en cas d'impos-
sibilité, on reséquera la tète de l'os et mème une portion
du trapèze (A. Cooper); la résection du métacarpiendu

pouce denudé est préférable à l'amputationdu pouce.
On panse comme les plaies contuses. V. PLAIES et

RÉSECTIONS.

Luxation des métatarsiens,(Dupuytren, Delort, Smith,
Mazet).

1. Les métatarsiens peuvent se luxer tous à la fois. rn
haut et en bas, avec torsion de la pointe du pied en dedans
et en dehors, suivant que la cause traumatique a agi ou
non après la production de la luxation. Il n'y aqu'un
exemple de luxation en bas. Des pressions sur le méta-
tarse, une flexion forcée au niveau du métatarse, causent
ces luxations (Chassaignac, Mazet).

Les luxations de tout le métartase s'accompagnentsou-
vent de fractures de métatarsiens.

Le raccourcissement du pied, sa torsion, la saillie des
métatarsiens sur le dos du pied, sous la peau ou à travers
une plaie; l'élargissement du pied, s'il y a des luxations
des métatarsiens en divers sens, la saillie des tendons ex-
tenseurs caractérisent ces luxations.

Lorsque la luxation est en bas, on sent une saillie sur le
dos du pied correspondantau cuboïde et aux cunéiformes;

une tuméfaction existe à la partie antérieure de la plante
dupied.

II. Il est rare qu'un seul, ou deux, ou trois métatar-
siens soient luxés sans fracture; la luxation a toujours lieu
en haut; la rectitude des métatarsiens en place, comparée
à l'obliquité des métatarsiens luxés, la saillie de l'extré-
mité des métatarsiens sur le dos du pied font reconnailre
la lésion.

Thérapeutique. — Pour réduire, faire la contre exten-
sion sur le pied fixé avec une alèze placée en huit de
chiffre; immobiliserle pied sur le lit; extension en tirant
sur l'avant-pied avec des lacs de diachylon; pression sur
le pied en tâtonnant jusqu'à ce que l'on réduise (Dupuy-
tren).

S'il y a plaie et si les os sont à nu, réséquer les extré-
mités osseuses sorties avec une pince de Liston et ré-



duire, panser à l'eau froide et placer le pied dans une

S'il y a des fractures et des déchirures des parties
molles, régulariser la plaie en enlevant les os et en taillant

un lambeau où l'on pourra, ou bien faire l'amputation
sous-astragalienne, de préférence à l'amputation de Cho-

part et à celle de Lisfranc.
Lorsqu'un seul métatarsien est luxé, on presse sur l'os

par des tâtonnementset en suivant une direction opposée

au déplacement. On applique ensuitc des compresses gra-
duées sur l'os remis en place et l'on serre avec.une bande
roulée.

Luxations des orteils (A. Cooper). — 1. En vertu de
la mauvaise disposition des chaussures, les orteils ont

une tendance a la subluxation en arrière, sur les méta-
tarsiens les violences exercées sur les orteils doivent donc
exagérer cette disposition, et il ne peut y avoir que des
luxations en arrière, à moins d'écrasement des doigts. Un

choc sur le bout des orteils, dépressions directes, un coup
de pied de cheval, peuvent aussi causer les luxations des
orteils dont les complications liabituellessont une plaie du
tégument, un phlegmon intense, de la gangrène des orteils
et parfois le tétanos. La luxations du gros orteil avec plaie
est surtout dangereuse à ce point.de vue.

On reconnaîtles luxations des orteils à la saillie des sur-
faces articulaires sous la peau ou dans une plaie.

Thérapeutique. — S'il n'y a pas de plaie, on réduira en
tirant sur le gros orteil ou les autres orteils avec la pince
à traction (V. LUXATION DU POUCE), et l'on placera un cata-
plasme sur l'articulation.

Lorsqu'il y a plaie et issue des extrémités osseuses, on
peut les réséquer et panser à l'eau froide.

On peut aussi débrider largement et réduire puis

panser à l'eau froide même dans le cas où la réduction
est facile sans débridement, on agrandira la plaie pour
favoriser l'écoulement des liquides et de l'articulation

Si la phalange était détachée en grande partie, l'ampu-
tation serait indiquée.

II. Des luxations des phalangettesont été vues avec et
sans plaie elles sont produites par le choc d'un orteil
contre un corps résistant ou par un écrasementdes orteils;
alors, la phalangette est étendue sur la phalangine. Les
phalanges luxées sortent quelquefois par une plaie.

Thérapeutique. — On réduira sans peine en iléchissant
la phalange ou en pressant sur les surfaces déplacées. S'il

y a une large plaie, l'amputation de la phalangette est le

moyen le plus prompt de guérison. On panseraà l'eau froide

et l'on tienilra le pied élevé.

Luxation des os du carpe (Chopart, Boyer, A. Coo-
per). Les luxations des os du carpe sont l'effet de violences
directes ou de pressions sur le carpe ou d'une flexion

.exagérée du poignet. Un os, le grand os en particulier,
sort du carpe et vient faire saillie sous la peau.est d'or-
dinaire qu'il y ait des os fracturés on des diastasis dans le
voisinage.

Une saillie sur le dos du carpe, disparaissant en partie
pendant l'extension, indique une luxation du granil os; on
ne la confondra pas avec une hernie de la synoviale, qui

est globuleuse, transparente, indolente, et n'est jamais
aussi dure qu'un os.

J'ai observé une luxationsde la deuxième rangée des osdu sur la première en avant. C'est la luxation
médio-carpienne(Bull. soc. de chir., La déforma-
tion siège juste au niveau de l'articulation.

Thérapeutique. — Pour réduire lc grand os, la main

étaut dans l'extensionsur une palette, comprimeravec dos

compresses graduées et une bande roulée pressant sur le

dos de la main.On réduit ainsi parla simple position.
Les os du carpe détachés en partie seront extraits et

l'on pansera à l'eau froide. Si dans une plaie l'arthrite
traumatique survient, ou la traitera par les moyens ap-
propriés.

Longtemps après une luxation qui a nécessité l'ablation
d'un os, si le poignet avait perdu de sa force, on ferait
porter aux malades un bracelet de fer (A. Cooper) ou une
mitaine faite avec des bandes agglutinatives, du cuir
(A. Cooper) ou du caoutchouc.

Luxation du péroné. Sous l'influence d'une pression
directe sur l'extrémité supérieure du péroné tous les liga-
ments peuvent être rompus (Sanson), l'extrémité osseuse
est mobile, mais elle est facilement ramenée à sa place

— la malléole externe, après la rupture des .ligaments
antérieurs et postérieurs,seporte en arrière et constitue

un degré plus avance de diastasis que celui qu'on observe
dans les fractures du péroné par diastasis (Gerdy)

(V. FRACTURES DU PÉRONÉ); — enfin le ligament inler-
osseux étant déchiré, lorsqu'il y a une luxation du péroné

en haut et en bas, l'os tout entier est mobile et déplacé
(Boyer).

Thérapeutique.— Le péroné, quelle que soit sa luxa-
tion, peut être remis en place par des pressions exercées

sur les extrémités luxées un bandage roulé, arrose d'eau
blanche pendant les premiers jours, puis un bandage ina-
movible conservé pendant vingt a trente jours, tels sont les

moyens de contention indiquéspour les luxations du péroné.

Luxations des phalanges. — Les luxations méta-
carpo-phalangiennesdes doigts sont rares(Marchal,Biechy,
Malgaigne, Nélaton), elles se reconnaissent à un raccour-
cissement des doigts, à une mobilité latérale beaucoup
plus marquée que la mobilité d'une fracture des phalan

ges, puis on sent en avant et en arrière, ou sur les côtés, la
saillie des phalanges et du métacarpien et réciproquement.

Thérapeutique. — On réduira par des procédés de dou-

ceur, en pressant sur les os, ou bien on fera la contre-
extension sur le poignet et l'extension avec la pince à

traction (V. LUXATION DU POUCE). Après la réduction, la

main sera tenue immobile sur une palette et arrosée
de compresses résolulives et, mieux, enveloppée de cata-
plasmes. Ces luxations sont parfois irréductibles.

Lorsqu'il y a une plaie, on peut débrider dans un sens
parallèle aux tendons; la résection d'une portion de la
phalange ou du métacarpien est moins utile.

Les luxations des phalanges du pouce ou des autres
doigts (A. Cooper, Malgaigno) ont lieu très-rarement en
avant, on n'a pas vu jusqu'ici de luxations simples

récentes les gouttières des tendons forment un obstacle
qui explique leur rareté

Les luxations des phalanges en arrière sont plus com-
munes et résultent de chutes sur les doigts. Dans les
luxations incomplètes les phalanges sont fixes, renversées
d'abord en arrière, puis ramenées un peu dans l'axe du
doigt. On sent l'extrémité supérieure de la phalange luxée

sur la face dorsale du doigt; sur la face palmaire on sent
l'extrémité inférieure de la phalange supérieure,uneplaie
transversale existe souvent au niveau de la luxation le

raccourcissementest à peine marqué.
Dans la luxation complète le déplacementest plus con-

sidérable, la longueur du doigt est diminuée lorsqu'il ya
plaie, ce qui arrive souvent, il y a au niveau du pli articu-
laire une solution de continuité qui remonte sur le côté du
doigt, elles tendons-sont quelquefois arrachés de la pha-



lange. Ce sont ces luxations qui sortt souvent accompagnées

de gangrène et de tétanos.
Les luxations latérales ne sont que des luxations en

arrière avec rotation de la phalange (un cas, Gazette des.
hôpitaux, 18!.6).

Thérapeutique. — Pour réduire les luxations incom-
plètes des phalanges flexion forcée à l'aide des doigts
(Malgaigne), ou procédé de douceur comme pour la luxa-
tion du pouce. Au cas d'impossibilité,on peut, s'il y a
plaie, sectionner les ligamentslatéraux et réduire ensuite,
puis maintenir le doigt sur une attelle, et mieux la main

sur une palette.
Lorsque la luxation est complète, on peut tenter l'exten-

sion avec la pince à extension, la flexion forcée, comme
pour la luxation du pouce, ou la méthode du glissement
(V. LUXATION DU POUCE). En règle générale, pour les lu-
xations des phalanges, on doit tremper la main dans l'eau
froide ou appliquer un cataplasmeet attendre, pour tenter
la réduction, vingt-quatreheures après.

Si les os font saillié dans une plaie, et si la réduction
est impossible, on reséquera avec une pince de Liston,

ou une autre pièce coupante, l'extrémité de la phalange
(A. Cooper). S'il y a menace de gangrène duboutdudoigt,
il est sage d'amputer le doigt, mais on peut aussi placer
un cataplasme et attendre la chute des eschares..

Après la réduction des. luxations avec plaie, on peut
placer le doigt sur une attelle ou sur un moule de gutta-
percha et faire le pansement par occlusion avec des ban-
delettes de diachylon un peu serrées. La main, soutenue
par une écharpe, sera tenue alors dans l'élévation.

Luxation du pied. En considérant les rapports. de

FIG. 515. — Luxation du pied en arrière.

astragale avec la mortaise tibio-péro nière, on comprend
à priori que les luxations du pied soient possibles; et, en
effet, elles ont été vues en dedans, en dehors, en arrière, en
avant et en haut; il y a aussi une luxation par rotation.

Une diastasis de l'articulation péronéo-tibiale inférieure

existe souvent ave la luxation du pied; des fractures par
arrachement aes malléoles ne sont pas rares. On sait d'ail-
leurs que la luxation du pied accompagneles fractures de
la jambe.

Toutes les luxations du pied sont incomplètes, en ce
sens que, à moins de plaie extérieure, l'astragale ne quitte
point entièrement la mortaise tibio-péronière.

Dans la luxation en cleltors causée par une abduction
forcée, le pied est tourné en dehors, la malléole interne

FIG. 516. — Luxation du pied en arrière avec [plaie et fracture des
malléoles.

soulève la peau et l'astragale fait saillie au-dessous d'elle,
'la face plantaire du pied regarde en dehors, il y a toujours
fracturc d'une ou deux malléoles. V. FRACTURE DU PÉRONÉ

PAR DIVULSION.
Dans ]a luxation en dedans causée par une adduction

forcée, la malléole externe est très-saillante, l'astragale
fait saillie au-dessous d'elle, la plante du pied regarde
en dedans, le péroné est souvent fracturé. V. FRACTURE
DU PÉRONÉ PAR ARRACHEMENT.

Dans la luxation en arrière, causée par une chute sur
la pointe du pied; le pied paraît rac-
courci, le talon est saillant, un large
espace existe entre le tendon d'Achille
et les os de la jambe. Cette luxation
existe avec une diaslasis de l'articula-
tion péronéo-tibialeinférieure

Dans la luxation en avant, causée
par un renversement des jambes en
arrière, les pieds étant retenus (A. Coo-
per), le pied allongé, le talon est ef-
facé et les malléoles sont reportées
en arrière on sent l'astragale en
avant.

Dans la luxation en haut, causée
par le mème mécanisme que la luxa-
tion en avant, il y a écartement des
os de la jambe; les malléoles semblent
plus écartées et presque au niveau
de' la plante du pied; on sent l'astra-
gale sous la peau.

Dans la luxation par rotation (Hu-
guier), causée par rotation du pied.
en dehors, le pied forme un angle
droit avec sa direction normale par
rapport à l'axe de la jambe la mal-
léole interne est derrière par rapport
au pied.

Presque toutes les luxationsdu pied
sont accompagnées de fractures des
malléoles ou de plaie des tégument

(A. Cooper); quelques-unessont compliquées d'écartement
de l'articulation péronéo-tibiale, plusieurs sont accompa-
gnées de luxation da l'astragale.

Thérapeutique. — Toutes les luations du pied se ré-
duisent facilement, même dans le cas de plaies des tégu-



ments. S'il y avait quelque résistance, on tirerait sur' le
pied avec. une cravate passée en huit de chiffre sur le
pied, et l'on exercerait des tractions dans le sens opposé à
la déviation. Un tire-botte, bien garni de linge', passé
dans le pied, est un excellent levier entre les. mains d'un
chirurgien pour réduire ces luxations.

La luxation est toujours plus difficile à contenir qu'à
réduire. Pour les luxations en dehors et en
arrière et par rotation, l'appareil Dupuytren
pour les fractures du péroné par divulsion est
le meilleur appareil.

Pour les luxations en avant, le bandage du
talon (V. ce mot) et le séjour du pied dans
une gouttière latérale.de gutta-percha ou dans
l'appareil de plâtre sont suffisants.

Pour la luxation en dedans, on applique
une attelle et l'on fixe le pied comme dans
l'appareil de Dupuytren.

S'il y a une plaie, on réduit (A. Cooper),.
quitte à amputer consécutivement on referme
la plaie avec des, .bandelettes de diachylon
disposées en cuirasse, ou bien on place le
membre dans une gouttière latérale et l'on fait l'irriga-
tion continue.

Une luxation avec fracture comminutive exige toujours
l'amputation.

L'issue du péroné et du tibia dénudés par la plaie au-

FIG. 518. —
Luxation du poignet en arrière Pièce expérimentale.

orise une résection des os sortis, la réduction et le panse-
ment à l'eau froide.

On ne confondra pas la luxation avec les décollements
épiphysaires, parce que dans ceux-ci le déplacementest

en général peu mardué, et est permanent.
Le gonflement général du poignet, l'absence de saillie

des extrémités osseuses du radius et
du cubitus, le défaut de saillie des ten-
dons des radiaux externes, empêchent
de confondre les luxations du poignet

en arrière avec. la fracture de l'extré-
mité inférieure du radius.

Les luxations du poignet peuvent
être accompagnées de plaie (Thomas-

sin).

Luxation du poignet. La luxation

du poignet, toujours incomplète, a lieu

par des chocs directs, par une chute

sur la paume et sur le dos de la ma
(Thomassin, Marjolin, Woillemier, Chassaignac).

Dans la luxation du poignet, le diamètre antéro-posté-.

rieur du poignet est augmenté, l'avant-bras paraît rac-

courci, et la main, les doigts sont dans la flexion, il y a

déformation en S du dos ou de la paume de la main,etles
extrémités osseuses du radius et du cubitus sont saillantes
au niveau du pli articulaire du poignet, à la face palmaire
ou à la face dorsale de la main.

Les luxations du poignet sont passagères, car dès que
des mouvements se produisent, les tendons fléchisseurs et
extenseurs replacent les surfaces articulaires en rapport

FIG. 517. — Luxationmétacarpo-phalangiennedu pouce en arrière.

le déplacementn'est permanent que quand les tendons
sont déchirés, ou quand les muscles sont paralysés.

En général, elles se reproduisent facilement et il y a
une sorte de diastasis consécutive.

Thérapeutique.— Pour réduire, faire maintenirl'avant-

bras par un aide, faire tirer la main saisie au niveau du mé-
tacarpe, presser sur le carpe d'arrière en avant ou d'avant
en arrière, et fléchir le poignet. Pour contenir placer la
main sur une palette couverte d'ouate et serrer avec une
bande par des huit de chiffre le poignet et la palette.

Si les os étaient à nu à travers une plaie, on débriderai

FIG. 519. — Pince à traction pour réduire les luxations du pouce.

au besoin dans un sens parallèleaux tendons (Thomassin).
Si une iuflammation survient, appliquer le traitement de
l'arthrite traumalique. Ces luxations se réduisent par la
simple position et un bandage compressif.



Luxation du pouce OU métacarpo-phalangiennedu
pouce.

I. Il y a une luxation en arrière du pouce, complète et
incomplète (Pailloux), Je plus souvent elle est due à une
chute sur la face antérieure du pouce.

Dans la luxation complète du pouce en arrière on trouve
une saillie à la face palmaire de l'articulation métacarpo-
phalangienne, c'est ]a saillie du métacarpien; à la face
dorsale la phalange fait une saillie, quoique le pouce reste
parallèle à l'axe du métacarpien; le pouce est raccourci
et l'articulation dela deuxième phalange avec ]a première
est fléchie. Il y a une douleur vive.

L'accident immédiat le plus grave de la luxation du
pouce est l'ouverture de l'artic.le, et le plus redoutable
accident consécutif est un phlegmon de la main (Dupuy-
tren).

La rotationdu pouce en dedans ou la rotation en dehors
sont des variétés de luxations latérales qui se rattachent
à la luxation en arrière.

La luxation incomplète du pouce se réduit sans diffi-
cultés, c'est une luxation que certains individus produi-
sent à volonté, et dans laquelle le pouce prend la forme
d'un S. Sous l'influence d'une violence, cette lésion peut se
produire elle cède en général aux premières tractions ou
à la flexion forcée.

Thérapeutique. Pour réduire contre-extension sur
le poignet, pendant que le chirurgien, avec la pince
(fig. 520), tire sur le pouce dans l'extension.

FIG. 520 Pince à courroie de Charrière pour réduire les luxations des phalauges.

La réduction s'obtient en aidant la traction par un
léger mouvement de bascule; la contraction musculaire
énergique exige l'eniploi du chloroforme. Si l'on ne réussit
pas, c'est que le fibro-cartilage glénoïdien est interposé
entre les surfaces articulaires, et alors il est inutile de per-
sister.

On réussit quelquefois en massant d'abord l'articulation
et en pressant avec les deux pouces sur la saillie formée
par la phalange luxée (G. Ballingall), puis on bascule un
peu en arrière la phalange, et lorsqu'elle est arrivée
à peu près à sa place, on fléchit brusquement le pouce
(Gerdy). °

Après réduction, on applique le spica du pouce. V. BAN-

DAGES.
On imbibe le bandage avec des compressesrésolutives.
Une clef, dont l'anneau est passé dans le pouce et ser-

vant de levier (Vidai, de Cassis), le noeud coulant pressant
sur la partie luxée de la phalange (pratique italienne), la
flexion forcée (Ch. Bell), sont des procédés abandonnés.
Quoiqu'il y ait des cas de.réduction en leur faveur, ils ne
valent pas lés deux premiers procédés.

S'il y a une plaie articulaire, on peut débrider les

ligaments articulaires pour favoriser la réduction (Mal-gaigne).
La résection de la partie supérieure de la phalange et

de la tête du métacarpien sera pratiquée lorsque faisant
saisie dans la plaie, les extrémités osseuses s'opposeront
à toute réduction.

Débrider les ligaments sans qu'il y ait de plaie est
une opération qui met souvent la vie des malades en

danger.
II. La luxation en avant (Dnpuytren,Velpeau, Nélaton)

est causée en général par une chute sur le pouce. Le

pouce est dans l'extension et ne peut ètre fléchi, il est
raccourci; on sent à la face dorsale ]a
saillie du métacarpien que l'on peut
suivre dans toute son étendue. Quel-
quefois le pouce est dévié et a subi
un mouvement de rotation sur son axe
(Nélaton).

Thérapeutique. La réduction est
facile le chirurgien tire sur le pouce
avec la main, en mème temps qu'avec
son propre pouce il fait ]a contre-ex-
tension, pour ainsi dire, en pressant sur
la tète du métacarpien. Au'besoin, on
se servira de la pince à traction et l'on
fera basculer le pouce dans la flexion.

La contre-extension est faite par un
aide qui tire sur le poignet.

Même pansement que pour la luxation en arrière.

Luxation du seaphoïde (Piedagnel, Walker, L. W.
Smith), des pressions sur le pied et un écrasement de la
face dorsale du pied, avec ou sans plaie, causent la luxa-
tion du scaphoïde.

Une dépression à la place normale du scaphoïde, une
saillie osseuse mobile dans le voisinage, indépendamment
des signes de contusion et de fracture des os du tarse,
révèlent la luxation.

Thérapeutique. Si l'os est très-mobile, qu'il y ait ou
non une plaie, il vaudra mieux t'extraire que de tenter la
réduction. V. LUXATION DE L'ASTRAGALE.

(Malgaigne, Broca).
Luxationspartielles de l'astragale (Nélaton). Le pied se
luxe avec l'astragale, quelquefois il y a sailliede l'astragale
par une plaie (Nélaton, Hancock, Malgaigne), la luxation
du pied est en arrière, en dehors ou en dedans. La situa-
tion du pied reporté en arrière, l'abaissement des mal-
léoles, la saillie de l'une ou l'autre de ces tubérosités,
indiquent la luxation en arrière, et les luxations latérales;
on les distingue auss par la saillie de la tète de l'astragale



sous la peau, qui offre souvent sur ce point une eschare,
ou à travers une plaie des téguments. La luxation latérale

cn dehors est la plus fréquente, la luxations latérale en de-
dans n'est guère représentée que par trois observation
(Lelenenr, Malgaigne).

Les luxations sous-astragaliennessupposent de grands
délabrements "ou au moins quelques fractures; elles sont
ordinairement accompagnées de ruptures et de déchirures
des parties voisines. V. LUXATION Du PIED,

Thérapeutique. On tentera de réduire par les pro-
cédés de réduction employés pour les luxations du pied.
Si l'astragale est très-mobile et s'il y a des lésions conco-
mitantes de voisinage, comme dans la luxation double de
l'astragale, on se comportera ainsi qu'il est indique pour
ces luxations. L'ablation de l'astragale est nécessaire lors-

que la peau est pcrforée ou menace de se gangrener.
L'interposition des ligaments et des tendons formcnt lc

principal ohstacle à la réduction (A. Després).

Luxation sternum (Auran, Maisonneuve). Dans la
jeunesse, l'âge adulte seulement, la luxation du sternum

FIG. 522. Luxation du corps en avant.

peut exister en vertu de pression ou de chute ayant pour
effet, directement ou indirectement, d'augmenter la cour-
hure du sternum.

Une douleur vive au moment de l'accident, le raccour-
cissement du sternum, une saillie osseuse au niveau due

l'attache du cartilage de la deuxième côte au sternum, une
dépression transversale un peu au-dossus, la saillie anor-
male de la troisième et de la quatrième côte et dc leur
cartilage, révèlent la luxation. Les fractures du sternum
siègent toujours plus bas que la lmation du sternum.

Thérapeutique.—Pour réduire la luxalion, on place un
oreiller roulé sous les épaules et l'on appuie d'une main

sur le pubis, de l'autre sur le menton (Maisonncuve) et
]'on fait faire de fortes inspirations aux malades.

Pour maintenir la réduction, on placerades compresses
graduées sur la deuxième pièce du sternum et on les main-
tiendra par un bandage de corps très-serré..

Luxation des vertèbres cervicales (Paletta, Desault,

Malgaigne, Richet). Une chute sur la tète, les effets de la
pendaison, de brusques mouvements spontanés ou la tor-
sion du cou produisent ces luxations. Tantôt une seule
apophyse circulaire est luxe, tantôt toutes les deux sont
portées en avant ou au-dessusde l'apophyse articulaire de
la vertèbre inférieure.

Si une seule apophyse articulaire est luxée, la tète est
portée du côté opposé u la luxation, rarement du côté cor-
respondant (Michon); lorsque la luxal.ion est double, la tète
est fléchie en avant. Dans le premier cas, les apophyses
épineuses ne sont pas sur le même niveau, dans le second
cas il y a une gibbosité en eaplorautle pharynx, où la
déglutition est toujours un peu gènée, on sent parfois une
déformationde la colonne cervicale (Malgaigne); les ma-
lades souffrent peu (J.-L. Petit), le redressement de la
tète les soulage.

Les nerfs rachidiens sont quelquefois. déchirés, contu-
sionnés, et il y a des paralysies et des engourdissements
des bras; la moelle peut ètre contusionnéeet enflammée,

ce qui donne lieu à des hémiplégies et des paraplégies.
Thérapeutique. Pour réduire la luxation, les épaules

étant fixées par les mains d'un aide, on fait éprouver à la
tète des mouvements de rotation en tirant la tète en haut
avec les mains appuyées sous le menton et l'occiput. Mais
auparavant, il faudraitêtre sûr qu'il n'y a point de fracture.
Ces manœuvres auraient dans ce cas des dangers, le dépla-
cement pourraitêtre augmentéet il y aurait à craindre une
contusion nouvelle de la moelle.

LUXATIONS On connait dcs lusations
du cristallin, du rein et de la rate (V. REIN et RATE).

Luxation du cristallin. Le cristallin peut être luxe
spontanémentà la naissance et cet état est caractérise pat
le déplacement du cristallin qui ne correspond plus à l'axe
de l'œil (Wecker). Le cristallin se luxe sous l'influence
d'un effort inappréciable (Hogg, Comperat, Recordon):
se luxe sous l'influence d'un traumatisme violent qui
a laorlé sur l'œil. L'ascension d'un cristallin abaissé et son
passage dans la chambre antérieure de l'oeil (Maître Jean,
Saint-Yves) constituent une luxation. Un état inflammatoire
chronique antérieur de l'œil est presque loujours la cause
prédisposantede la luxation du cristallin (Fischer).

Les deux cristallins ont été vus se luxant successive-
ment en dehors de toute violence (Lorch).

Le cristallin luxé passe sous la conjonctive à travers
une éraillure de la sclérotique, ou il se place dans la
pupille, passe dans la chambre antérieure, ou reste en
arrière de l'iris.

Le cristallin luxé devient ordinairement très-vite
opaque.

Lorsque le crislallin est luxé sous la conjonctive,
lorsqu'il a traversé la sclérotique, la pupille est contractée
ou non l'iris n'est plus bombé et est flottant; on sen'.
sous la conjonctive un corps dur formant une tumeur du
volume d'un gros pois. La chambre antérieure est, surtout
quelques heures après l'accident, le siège d'un épanche-
mentdesang.

Lorsque le cristallin est luxé en arrière de la pupille,
les signes fournis Par l'examen sont ceux d'une cataracte
partielle, mais on voit le hord arrondi du cristallin,ce
clui établit le diagnostic, confirmé d'ailleurs par la dimi-
nution du champ visuel et par une hypermétropie consi-
dérable. V. RÉFRACTION (Altération de la).

Le cristallin luxé dans la chambre antérieure, à moins
d'un épanchement de sang concomitant,se reconnait par
la simple inspection; un corps lenticulaire plus ou moins



opaque occupe la pupille ou la chambre antérieure, l'iris
n'est plus bombé. Quelquefois, et en particulier dans le

cas de luxation spontanée, l'iris est tremblotant. La vue
est toujours affaiblie. Lorsque le cristallin tient encore au
corps ciliaire,c'est-à-direquand la luxation est incomplète,

on voit le cristallin se luxer et se réduire dans diverses
positions (Richet).

Il est rare qu'une luxation du cristallin sans complication
d'irido-choroïdite soit douloureuse; les douleurs n'existent
guère que quand il y a excès de pression intra-oculaire.

Les luxations du cristallin compromettent toujours la

vue, même lorsqu'ellesne sont pas un épiphénomèned'une
lésion grave de l'œil, tel qu'une iritis, un ramollissement
du corps vitré ou un glaucome.

Thérapeutique. — Contre la luxation congénitale du
cristalliu dans le champ pupillaire ou en arrière de l'iris,
alors que la vision conservée est assez bonne, le meilleur
traitement est le'déplacement de la pupille (Richet, Wec-
ker) (IRIDECTOMIE). Ce procédé a réussi pour une luxation
double congénitaledu cristallin (Wecker).

Contre la luxation incomplète dans la chambre anté-
rieure, par la sintplc position (le décubitus dorsale, la tête
étant un peu basse) on peut favoriser la réduction du cris-
tallin, et pour aider cette réduction, on dilatera la pupille
avec un collyre mydriatique très-fort (V. IRITIS PLASTIQUE),
Si le cristallin est libre dans la chambre antérieure, aucune
réduction n'est possible; on doit alors extraire la lentille
cristalline, qui est devenue un corps étranger (Saint-Yves,
Hogg, Mackenzie, Laugier). Pour cela, à l'aide du couteau
lancéolaire, on fait une ponction à la cornéeet l'on extrait
le cristallin avec un crochet mousse. l'ailler un lambeau
sur la cornée, comme pour l'opération de l'extraction de
la cataracte, n'est utile que quand le cristallin s'est gonflé.
Le volume de ce corps, sa situation,les adhérences plasti-
ques qui pouvaient exister, guideront le chirurgien.

On comprimera légèrement l'œil après l'opération et
l'on instillera quelques gouttes d'un collyre mydriatiqueEau. 61 grammes.

Sulfate neutre d'atropine. 10 centigrammes.

Les complications d'irido-choroïdite et d'iritis seront
traitées par les moyens appliqués dans ces lésions, quelles
que soient leurs causes. La vision, presque toujours
affaiblie, sera protégée par l'application de lunettes colo-
rées s'il reste de l'hypermétropie,on emploiera les verres
appropriés.

Si le cristallin tend à se résorber, si aucune complica-
tion ne menace, il est inutile d'extraire le cristallin; mais
en principe, il vaut mieux enlever le cristallin que de faire
le déplacementpupillaire pour une luxation accidentelle,
coïncidantavec un affaiblissement de la vue.

Si le cristallin est luxé sous la conjonctive, on extraira
le cristallin (Follin,Fano, Jarjavay). Une petite incision sera
faite, soit avec un bistouri, soit avec des ciseaux courbes,
sur la tumeur formée par le cristallin luxé, et l'on fera
sortir le cristallin par pression, ou on l'extraira avec une
pince à griffes. On réunira la plaie de la conjonctive avec
des fils de soie très-fins, ou l'on se bornera à fermer l'œil
avec des bandelettes de taffetasd'Angleterreou des bandes
de linge enduites de collotlion. S'il survient une conjonc-
tivite et une iritis, on aura recours au traitement anti-
phlogistique dès l'apparition des premières douleurs. Les
accidents le plus à redouter sont l'issue de l'humeur vitrée
ct un staphylòme consécutif. On évite le premier en faisant
une incision aussi peu étendue que possible. Le second
ne peut être prévenu si la sclérotique a été largement
déchirée.

Luxation de la rate. Les luxations de la rate sont
dues à la déchirure des épiploons (V. DÉCHIRURE DE LA

RATE), la douleur dans l'hypocllondrebauclie, une tumeur
dans le flanc ou à l'épigastre, quand la rate est déplacée
en bas et en avant, peuvent faire soupçonner la luxations
de la rate; le plus souvent la luxation de la rate est
méconnue..

Luxation du rein. A la suite d'un traumatisme violent
le rein peut être détaché de ses attaches celluleuses ou
vasculaires et descendre dans le tissu cellulaire de la fosse
iliaque, cette lésion est très-rare et on ne la diagnostique
pas sur le vivant. V. REIN MOBILE.

Lorsque les vaisseaux du rein sont décllirés, il y a des
signes d'une hémorrha;ie intra-abdoininale. V. ABDOMEN
(Épanchement de l').

LUXATION SPONTANÉECHEZ les ATAXIQUES.
Certains ataxiques qui ont des altérations particulières
des cordons postérieurs de la moelle, ont des luxations
spontanées des articulations de l'épaule, suivies quelque-
fois de fractures voisines de l'articulation (Charcot).

Le mal débute par un craquement que l'on prend pour
un effort, puis apparaît un gonflement appréciable, et la
luxation se produit quelquefois dans l'espace de deux à
trois mois.

En vertu de lésions trophiques, l'os s'use et les parties
voisines de l'articulation sont susceptiblesde se fracturer.

Le traitement de cette lésion est celui des arthrites
chroniques simples; la révulsionest ce qu'il y a de mieux
à employer, mais il ne faut pas perdre de vue le traite-
ment de l'ataxie. (Voy. FRACTURES SPONTANÉES.)

LUXEUIL (Haute-Saône). Eaux minérales chlorurées
sodiques, ferrugineuses et magnésiennes, jaillissant de
plusieurs sources ayant de 20 à 50°. On les emploie
contre la chlorose, l'anémie, l'hystérie, les maladies ner-
veuses, les dyspepsies, la scrofule, les rhumatismeset les
paralysies

LYCANTHROPIE. V. FOLIE.

LYCOPODE (SOUFRE VÉGÉTAL), Cryptogame dont les

sporanges forment une belle poussièrejaune,inflammable
et employée comme siccative en thérapeutique.



Cette poudre sert principalement à protéger la peau et
les excoriationsqu'elle présente chez les jeunes enfants,
de façon que les parties ne soient pas inouillées par
l'urine A l'intérieur, on en fait une décoction,

grammes par litre d'eau, comme diurétique et antiépi-
leptique

LYMPHADÉNOMES.Tumeurs formées par l'hyper-
trophie des ganglions lymphatiques(V. ADÉNIE et Lcuco-
CYTHÉMIE). On y trouve ce que llis a appelé tissu adenoïde.
Elles existent dans l'adénie et dans la leucémie (Virchow).
V. GANGLIONS LYMPHATIQUES.

LYMPHANGIOMES. 'fumeurs constituées par des
vaisseaux lymphatiques de nouvelle formation. — Ce
sont des tumeurs érectiles lymphatiques(Fetzer) à peu près
semblablesaux tumeurs dites adéno-lymphocèles(Nélaton,
Th. Anger). V. VARICES LYMPHATIQUES

LYMPHANGITE.V. ANGIOLEUCITE.

LYMPHATIQUES.V. VAISSEAUX. LYMPHATIQUES,

LYMPHATISME. Diathése caractérisée par la facilité
qu'ont les malades à être enrhumés, à avoir de l'entérite,
des gourmes, des maux d'yeux, etc. C'est le premier de-
gré de la scrofule. Elle s'accompagnetoujours d'un notable
appauvrissementdu sang. V. CHLOROSE.

Les remèdes du lymphatisme sont les mèmes que ceux
employés contre la chlorose, la scrofule, l'anémie et l'ter-
pétisme. V. ces mois.

LYMPHORRHAGIE. V. VAISSEAUX LYMPHATIQUES
(Plaies des).

LYMPHOSARCOME. Cancer primitif des ganglions,
nnélange de lymphadénomeet de sarcome. V. GANGLIOMA.

Les lymphadénomesse généralisent comme le cancer
on les a rencontrés dans tous les points où il y a des gan-
glions, et dans le foie, où ils constituent des tumeurs
analogues au cancer; elles sont constituées par du tissu
adénoïde.

Quelques lymphadéuomess2 développent dans l'épais-
seur de la peau là où il ne paraît pas y avoir de vaisseaux
lymphatiques.

FIG. 524. Lysimaque nummlaire.

LYSIMAQUES. Plantes de la famille des primulacées,

dont l'infusion de fleurs est employée comme astringente
dans la diarrhée El

LYSIS. Nom donne aux crises favorables qui se font

sans être accompagnées de phénomènes morbides évi-
dents. C'est la guérison spontanée. V. CRISE.

LYSSES. Petites vésicules de la langue, situées à
l'extrémité des conduits des glandes linguale et sous-
maxillaire, chez les individus mordus par des chiens en-
ragés, vers le troisième ou le neuvième jour de la période
d'incubation de la rage (Marochetti). V. RAGE et HYDRO-

PHOBIE,

M

MACARONI. Ancienne préparation purgativecomposée
de protoxyde d'antimoine sulfuré vitreux et de sucre, em-
ployée par les religieuses de la Charité dans le traitement
de la colique de plomb.

MACHINES A REDRESSEMENT ET A MOUVE-
MENTS. Lorsqu'un membreest ankylosé ou lorsque,après
des sections musculaires, on veut redresser les membres,
ou enfin lorsqu'on veut mobiliser une fausse articulation
consécutive à une luxation non réduite, on tente de faire

le redressement par des mouvements avec la main. Si

ces mouvements sont insuffisants, si la suspension d'un
membre attaché par son extrémité est impuissante, on a
recours aux machines à redressement.

Il y a des machines pour le cou-de-pied, In genou, la
hanche et l'épaule. 11 y a des machines à action con-
tinue et des machines action intermittente.

A. Machines à action continue. Pour l'articulation de
la hanche, on se sert d'un système de poulies et de lacs

sur lesquels lire un poids, et le membre peut être redressé
par une extension forcée. Cet appareil oblige le malade à
être couché la contre-extension est faite sur le bassin.
Cet appareil est souvent impuissant.

On se sert pour le genou et le coude des appareils de
Delore, construits à l'aide de bracelets entourant les deux
segments d'un membre constituant l'articulation qu'on

FIG. 525. — Appareilpour faire exécuter des mouvements à l'articulation
du coude.

veut redresser. A ces bracelets sont attachées des tiges
métalliques placées perpendiculairemenlaux segments du
membre, du côté de l'extension,un anneau de caoutchouc
étiré unit les deux tiges de fer. L'élasticité du caoutchouc



tend à rapprocher les tiges métalliques et à redresser le
membre.

B. Machine à action intermittente. Les machines les
plus réellement utiles sont les appareils de Bonnet (de
Lyon) construits par Blanc. Ces appareils sont manœuvrés
par les malades eux-mêmes. L'appareil fig. 526 est un
exemple de cette machine.

MACHOIRE. V. MAXILLAIRE, ANKYLOSE, FRACTURE et
LUXATION.

MACHONNEMENT. Faihle mouvement de mastication
comme si l'on avait quelque cltose dans la bouche.

Le mâchonnementse fait sous l'inlluence nerveuse sans
qu'il y ait aucune lésion dans la bouche. C'est le symptôme
de certaines fièvres ataxiques et de quelques maladies
graves du cerveau et des méninges. Chez les enfants, le
màchonnementindique l'éruption difficile des dents.

MACIS. Capsule qui entoure la base de la muscade et
dont la substance aromatique très-excitante ressemble un
peu à la cannelle. Le macis s'emploie comme condiment
et comme remède dans la dyspepsie atonique.

MACKVILLER(Bas-Rhin). Eaux minérales salines peu
connues.

MACON (Saône-et-Loire). Eaux minérales ferrugineuses
froides.

MACROCÉPHALIE.Monstruosité caractérisée par le

gros volume de la tète, indépendant de l'hydrocéphalie.

MACULES. Taches de la peau sans élevures du derme,
produites par la scrofule, par la grossesse ou par la
syphilis. V. DARTRES.

MAGISTÈRE DE BISMUTH. V. SOUS-NITRATE DE

BISMUTH.

MAGISTRAL. Remède qui se prépare extemporané-
ment d'après une forrnule précise.

MAGNÉSIEOU OXYDE DE MAGNÉSIUM (MAGNÉSIE

CALCINÉE, MAGNÉSIE DÉCARBONATÉE). Substance insoluble,
légèrement alcaline, employée comme contre-poison des
acides, en suspension dans l'eau et utile en thérapeu-
tique comme purgatif. On la donne comme poudre ab-
sorbante dans la dyspepsie acide, sous forme de pastilles
de 5 centigrammes (huit à dix par jour) + et dans la
constipation habituelle c'est un remède qu'on emploie
d'une façon quotidienne, à la dose de 4 à 15 grammes, en
se couchant, dans un verre d'eau +.

MAGNÉSIUM. Métal blanc, lamelleux ou grenu et gris,
facile à travailler, qui fait la base de la magnésie. On le
retire du chlorure de magnésie. Tiré en fils minces, il
brùle avec une lumière hanche, éclatante comme la lu-
mière électrique. L'air sec ne l'altére pas, mais à l'air
Ilumide il se couvre d'une couche de magnésie.

MAGNÉTIQUE. Qui tient de l'aimant. Barreau
magnétique verge d'acier aimantée par la friction sur
une pierre d'aimant. Plaques magnétiquesou d'aiment,
faites de lames d'acier aimantées. Baguesmagnetiques,
formées d'un anneau de cuivre uni à un anneau de zinc.

Cercle magnétique anneaux de zinc et de cuivre
soudés l'un à côté de l'autre et attachés par des crochets.

Ces divers moyens s'emploient dans les névralgieset dans
les névroses, angine de poitrine, asthme, migraine,etc. +

Emplâtre magnétique, mélange à parties égales de
soufre, d'antimoine et d'arsenic, fondus ensemble cela
constitue l'aimant arsenical

Cataplasmesmagnétiques, morceau d'ouate saupoudré
de linrlille de fer et de zinc Q.

Appareil magnétique. V. ELECTRISATION.

Courant électro-magnétique. Courant de la pile traver-
sant un fer doux pour en former un aimant artificiel.

MAGNÉTISME.Nom donné à l'influence de la terre
sur les aimants naturels ou artificiels qui se dirigent, se
tournent et s'inclinent vers les pôles nord ou sud de notre
globe. C'est le magnétisme terrestre.

Magnétisme animal. l.'action exercée par l'homme
sur son semblable et sur les animaux constitue le magné-
tisme animal.

On a fait du magnétismeanimal l'effet d'un fluide spé-
cial, dont l'action à distance pourrait produire le somnam-
bulisme artificiel (V. ce mot), l'anesthésie (V. ce mot), la
vue sans le secours des yeux et la transpositiondes sens;
mais c'est une erreur. V. HYPNOTISME.

Le magnétisme produit le sommeil, et quelquefois la
catalepsie, l'anesthésie et un accès de somnambulisme,
phénomènes identiques avec ceux de l'hypnotisme. V. ce
mot.

En raison de l'insensibilité que produit quelquefois le
magnétisme animal, on l'a employé en thérapeutique pour
produire l'anesthésie, ouvrir les abcès, enlever un sein
malade et pratiquer des opérations chirurgicales, mais
c'est là un moyen abandonné.

Tout le monde ne subit pas l'influence magnétique, et
ce sont surtout les femmes et les enfants qui en éprouvent
le mieux les effets.

Pour obtenir les effets magnétiques, on se place assis
devant la personne à magnétiser, les yeux dans les yeux,
les genoux contre les genoux, une main à l'épigastre ou
sur la tête, et avec l'autre on fait de haut en has des
passes ou un frottement superficiel du corps, qui produit
un frémissement profond, bientôt après le sommeil et
ensuite l'anesthésie.

Le sommeil anesthésique, les convulsions avec ou sans
catalepsie et le somnambulismesont les phénomènescer-
tains, quoique variables, du magnétismeanimal mais le
sommeil lucide, la seconde vue et les phénomènes de
transposition des sens ne sont qu'erreur ou jonglerie
indignes de fixer l'attention des esprits distingués.

Le charlatanisme a tellement abusé du magnétisme
animal pour faire des dupes et des victimes, que la science
honnête n'en parle qu'avec répugnance et ne s'en occupe
plus.

MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE.V. ELECTRICITÉ.

MAGNOLIER (BOIS DE SAINTE-LUCIE). Arbre de la
falnille des magnoliacées, dont l'écorce amère en teinture
est. employée contre le rhumatisme0 et dans la fièvre
intermittente+.

MAIGREUR. L'absence de graisse dans le tissu cellu-
laire est le caractère de la maigreur. C'est un état com-
patible avec la santé, mais qui dépend en général du
catarrhe chronique des voies digestives, en rapport avec
la scrofule, l'herpétisme, et caractérisé par la diarrhée
fréquente ou une constipation opiniàtre.

Le repos exagéré dans l'obscurité, l'usage du beurre,



de la graisse et des féculents, sont les moyens de remé-
dier à la maigreur qui ne dépend pas d'une maladie orga-
nique. Quand elle dépend de la constipation, elle se
dissipe à l'aide d'un régime rafraîchissant.

MAILLOT. Vêtement à l'aide duquel on entoure la
poitrine et les membres inférieurs de l'enfant. Il se com-
pose d'une chemisette, d'une brassière et d'un fichu, pour
la poitrine plus, des langes de toile, de coton et de laine,
pour le ventre et les membres inférieurs. V. NOUVEAU-NÉ

et ALLAITEMENT.

MAIN BOT CONGÉNITALE. La main bot est une
luxation congénitale du poignet. Cette lésion est extrê-
mement rare (A. Paré, Cruveilhier, Marjolin, Smith).

Il n'y a que deux déplacements congénitauxpossibles
la luxation en avant et la luxation en arrière. L'absence
d'un ligament, l'atrophie d'un os du carpe, surtout la ré-
traction congénitale du grand palmaire, des muscles
cubital antérieur et cubital postérieur, et même des flé-
chisseurs du doigt, ou la paralysie de leurs muscles anta-
gonistes (Duchenne, de Boulogne), causent la main bot.

FIG. 526. -hlain bot congénitale.

On considère encore comme main bot des déviations
des doigts, mais on observe quelquefois en même temps
une absence d'un os du carpe,d'un métacarpienou d'une
phalange. Ainsi on a vu un pouce flottant par absence du
métacarpien (Dolbeau). V. DOIGTS (Absence des)..

Le pouce et les doigts flottants ou déviés ne sont pas'
difficiles à reconnaître. La main bot, ou suhluxation en
avant et en arrière, n'est pas plus difficile à reconnaître
mais il importe de distinguer si les tendons y sont pour
quelque. chose. Pour cela on explorera la région, et s'il
y a des brides saillantes sous la peau on des brides ten-
dues, sur le trajet d'un tendon connu, lorsqu'on fait exé-
cuter un mouvement forcé opposé au sens de la déviation,
le diagnostic sera fait. On jugera ainsi s'il y a absence ou
conservation des tendons.

Pour reconnaitre s'il y a lésion musculaire, on aura
recours à l'électricité [V. Main (Déformation de la)]; elle
pourra donner le diagnostic entre la main bot par rétrac-
tion et la main bot par paralysie.

Thérapeutique. l'our remédier aux pouces flottants,
on se servira d'un appareil prothétique. On appliquera
un étui de fer-IUanc dans iequel on introduira le pouce.
paralysé et qui, fixé au poignet, servira à tenir droit le
doigt paralysé (A. Paré). Un étui de cuir houilli, terminé
par une queue allant jusqu'au poignet où elle sera fixée'
par une petite courroie circulaire, est un hon appareil.
Le pouce ne jouira pas de tous ses mouvements;mais il

servira les autres doigts trouveront sur lui un point
d'appui. (Debout.)

l'our remédier aux luxations congénitales du poignet,
on redressera la main et on la contiendra dans l'extension
avec une palette, ou dans la flexion avec une attelle
courbée sur le plat et rembourrée. Si la main tend à se
porter en dedans, on se servira de l'attelle coudée de
Dupuylren. V. FRACTURES DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU

RADIUS.
Pour remettre la main en place, si les tendons des

muscles cubital antérieur et cubital postérieur et grand
palmaire s'opposent au rétablissement des rapports nor-
maux, on les sectionnera. Les muscles fléchisseurs et
extenseurs des doigts ne doivent pas être coupés. (Vel-
peau.)

Main (DÉFORMATION ACQUISE DE LA). La main est dé-
formée accidentellementpar des cicatrices vicieuses, par
des cicatrices do plaies contuses et de brùlures. Elle est
déformée après la cicatrice de plaie par écrasement de la
main, après des ankyloses de l'articulation du poignet,
des articulations du carpe consécutives à des phlegmons.
Drs contractures musculaires, des atrophies musculaires,
suivies de paralysie de quelques muscles de l'avant-bras
ou de la main, entraînent aussi des déformations et la
perte d'une partie des fonctions de la main.

La main peut être déformée par des positions vicieuses,

sous l'influence d'un défaut d'antagonisme entre les
inuscles telle est la crampe des écrivains. Dans cette
maladie, les muscles adducteurs du pouce, longtemps
contractures, tendent à passer à l'état de rétroaction, en
même temps que les abducteurs longtempsrestés au repos
tendent d se paralyser, et l'équilibre se trouve rompu
(Duchenne, de Boulogne).

1. CICATRICES VICIEUSES. Les cicatrices vicieuses se
reconnaissent par la simple inspection.

Thérapeutique. Lorsque une ou plusieurs brides
existent, on cherchera à -les étendre en plaçant la main
sur une palette. Si l'extension est insuffisante, dans le cas
où la bride sera bien limitée, on l'enlèvera et l'ou réunira
par première intention dans le sens parallèle à l'axe du
bras. Si les hrides sont plus étendues, on les sectionnera
par des incisions en V. Voy. DOIGTS (Rétoaction des). 1

Contre les cicatrices avec perte de substance, il n'y a
rien à faire. On traitera les ankyloses suivant les indica-
tions classiques. V. ANKYLOSE.

Il. CONTRACTURES. DE LA MAIN. — Les contractures et
atrophies des muscles antagonistes se reconnaissent par
l'examen pendant le sommeil anestliésitlue et par l'élec-
tricité localisée qui permet de distinguer les muscles para-
lysés et les muscles sains. V. CONTRACTURE, CONVULSIONS

et MUSCLES (Maladies des).
Thérapeutique. Contre les contractures, on aura

recours aux appareils à extension conçus par Delacroix, à
lacs élastiques, de Rigal (de Gaillac), tels que les appareils
inventés par Duchenne (de Boulogne). On aura aussi

recours à l'électricité et enfin aux appareils prothétiques.
V. DOIGTS. (Rétractiondes).

III. CRAMPE DES ÉCRIVAINS. Dans la crampe des écri-
vains, il existe au début une roidcur dans les mouvements
du pouce. Le doigt a de la peine Ù se placer dans la recti-
tude. Plus tard, quels que soient les efforts des malade,
il leur est impossible d'étendre le pouce et de le porter
dans l'abduction, puis la main tend à se refermer, les
mouvements communiquées pour écarter le pouce sont
pénibles.



A ce degré, la crampe des écrivains est toujours extrémement difficile à guérir.
Thérapeutique. Lorsque la crampe des écrivainsdébute, les malades doivent cesser d'écrire, ou s'ils sont

FIG. 527. Appareil de Velpeau pour la crampe des écrivains.

obligés de le faire, ils se serviront d'un porte-plumed un diamètre de 2 centimètres au moins (Duchenne, deBoulogne). l'lus tard, si la crampe ne cesse pas, ils se

FIG. Surcedisqueroulantsurungalet,onplacelamain.

serviront des appareils de Velpeau et de Duchenne (de

Enmèmetemps, on électrisera les adducteursdu pouce.On massera les muscles de l'éminence thénar et de lapartie inférieure de l'avant-bras (Méding).

De TURQUIE). Plante de la famille des gra..minées, dont la semence donne une farine dépourvue degluten et dui sert ai faire le pain dans certaines contréesdu midi de la France et du nord de l'Italie. — C'est à
cette céréale, altérée par le verdet ou verderame, qu'onattribue le deveioppement de la pellagre mais on auraittort de rattacherexclusivement cette maladie à l'usage

dumaïs altéré, car elle se développe également sous l'in-
fluence du blé produit dans les saisons pluvieuses, et

altéréparleverdetayanttouslescaractèresdeceluidu

MAL.Motemployécommesynonyme demaladieet

Mal des ardents. V. ÉRYSIPÈLE

Mal d'aventure. V. PANARIS.

Mal cadue. V. ÉPILEPSIE,

Mal do cœur. V. NAUSÉES.

Mal d'enfant. V. ACCOUCHEMENT.

Mal de mer. V. MER (Mal de).

Mal de Naples. V. SYPHILIS.

Mal de In rose. V. PELLAGRE.

Mal do Saint-Autoine V. ÉRYSIPÈLE.

Mal de Pott. Le mal de Poil est unè
expression symptomatique comprenaut

des lésions diverses de la colonne ver-
tébrale tubercule des os (Traugott-
Gerber, Platner, Nelaton), et carie ver-
tébrale (Boyer); tumeur hlanche ou
altération des disques intervertébraux
(Nichet, de l,yon) ostéite-carie(Samson)
(V. ces mots). Les infiltrations cancé-

reuses des vertèbres seraient susceptibles de donner
lieu à un mal de Pott, si la -nnort ne survenait pas avant
que les vertèbres soient usées.

Lorsque des tubercules infiltrés, une
suppuration des vertèbres ou un tuber-
cule enkysté ou une arthrite interverté-
brale, une ostéite des vertèbres,existent,
le fait capital estla destructiond'une ou
de plusieurs vertèbres et une gibbosité
de la colonne vertébrale avec troubles
des fonctions de la moelle et production
d'abcès par congestion.

Par ordre de fréquence, on rencontre
le nzal de Pott v la région dorsale, à
la région dorso-lombaire, à la région
cervicale et.à la région lombaire.

Une douleur, exagéréepeut-être par la
chialeur rÇoplarul; Stcbel) sur le trajet de
la colonne vertébrale, une doueur sui-
vànt le trajet des nerfs,, des clouleurs.en
ceinture, si le mal de Pott occupe la
région dorsale, coïncidant avec un amai-
grissement général, une sensation de
constrictionépigastrique, de la dyspnée,

caractérisent dans certains cas les maux de Pott. D'autres
fois, il n'y a aucun symptôme des maladies des vertèbres
avant la production de la gibbosité.

Les gibbosités se produisent de bonne heure Ou tardi-
vement. Dans le premier cas, la gibbosité est due à un
tubercule enkysté qui s'est ramolli (Nélaton) et la maladie,
n'est pas impossible à guérir, tandis que lorsque Ia gib-
bosité est lente à se produire, il y a ostéo-périostiteet
nécrose d'un grand nombre de vertèbres, et les nialadcs
succombent à la fièvre hectique ou aux tubercules pulmo-
naires.'

Lorsque la gibbosité se produit insensiblement, on sent
une apophyse épineuse qui fait peu à peu saillie, ou hien,
a la suite d'un effort léger, la gibbosité s'effectue à ]a
manière d'une fracture. Le corps de la vertèbre ou des
vertèbres s'écrase à la partie antérieure.
Lorsque la gibbosité s'effectue, le canal vertélrral n'est
point comprimé directement, à moins que les arcs des
vertèbres ne soient détruits.'

Au moment où la gibbosité apparaît, daiis un bon



nombre de cas, des abcès par congestion ou migrateurs
se forment, et il y a des affaiblissements des membres
inférieurs et des paralysies.

Les abcès par congestion, conséquence du mal de Pott,
compriment les parties voisines de la colonne vertébrale,
se transportent avec leur membrane d'enveloppe à des
distances éloignées, en suivant les os, les nerfs ou les

muscles ils migrent parfois dans la colonne vertébrale
jusyu'à la région sacrée. Le pus qu'ils renferment contient
plus d'un cent-cinquantièmede matière terreuse (d'Arcet.).
V. ABCÈS PAR CONGESTION.

Les paralysies qu'on observe consistent dans un affai-
blissementprogressif de la sensibilitéou de la motilité ou
des deux fonctions à la fois, suivant que la compression
s'exerce sur la portion antérieure ou postérieure ou la
totalité de la moellc. Il n'est pas rare de voir des indi-
vidus complètementparalysésfaire des mouvements quand
on les pidue, mais ce sont des mouvements réflexes
(Legallois et l'rochaska) il y a des incontinences de
matières fécales et d'urine, comme dans les paraplégies.
V. ce mot.

Il existe parfois, dans le mal de Pott, des contractures
et des paralysies passagères avec de la fièvre, avant qu'il
y ait gibbosité elles sont l'indice d'une myélite ou d'un
ramollissement de la moelle.

Le mal de Pott, au début, peut être confondu avec une
néphrite et avec un rhumatisme chronique; mais, dans
la néphrite, il y a ou il y a eu altération de la sécrétion
urinaire dans le rhumatisme chronique, les douleurs ne
sont pas fixes, et elles sont manifestementen relation avec
les changements de température.

On ne saurait confondre une gibbosité du mal de Pott
avec une ancienne fracture, à cause des antécédentset de
la durée de la gibbosité.

Dans la gihbosité rachitique, la déformation n'est pas
angulaire, comme la gibbosité du mal de Pott, et il y a
des déviations rachitiques ailleurs. Les anévrysmes de la
crosse de l'aorte qui usent les vertèbres sont accusés par
de la dyspnée, des battements, des congestions du pou-
mon, des troubles respiratoires,qui peuvent mettre sur la
voie. Une hydatide des vertèbres (Mazet) a été prise pour
un mal de Pott mais la conservation de la santé générale
pendant longtemps, malgré une gibbosité, et une tumeur
fluctuante devraient, en cas semblables, faire croire à
une lésions étrangère aux os. Lorsqu'un cancer a usé les
vertèbres et causé une déformation, la cachexie cancé-
reuse, les cancers ailleurs, permettent d'établir le dia-
gnostic.

Les abcès par congestion, au cou, à l'aisselle, dans l'ah.
domen, à la région inguinale, suivant le siége du nral due

Pott, éclairent encore le diagnostic.
Le mal de Pott peut guérir par formation de stalactites

osseuses qui solidifient la colonne vertébrale mais il est
rare que lorsqu'un abcès par congestion existe, la guérison
ait lieu: L'abcès peut se vider, mais il est ordinaire qu'il
récidive.

Thérapeutique. Pour arrêter, s'il se peut, les lésions
des os sous la dépendance de la diathése tuberculeuse,
on donnera la tisane de houblon, de gentiane, les prépa-
rations de fer (V. ANÉMIE), le sirop d'iodure de fer, à la
dose de 30 grammes par jour, ou, pour les enfants, le
chocolat préparé comme il suit

Triturez avec du sucre. Incorporez dans 600 grammes
de chocolat une tablette de 45 grammes par jour. Chaque

tablette contiendra environ 50 grammes de protoiodure
de fer.

Les pitules d'iodure de fer, quatre à dix par jour
50 centigrammes d'iodure de potassium dans un julcp ou
dans un verre d'eau sucrée. On allernera ces préparations
suivant les dégoûts des malades.

L'huile de foie de morue ou huile iodée de Personne, à
la dose de 20 60 grammes par jour.

On aura recours aux autres préparations iodurées
(V. ALTÉRANTS)ou au phosphate de chaux, à la dose de
1 à 4. grammes dans une potion (Piorry).

On donnera des bains sulfureux, des bains iodés

Bain iodé.

(Hop. do Paris.)
Ou

Bain ioduré.

Dans

Mêlez dans un grand bain. (Dorvault.)

Si l'on peut préciser, grâce a l'existence d'un point
douloureux, le siège du null de Pott, on placera quatre à
huit cautères avec la pâte de Vienne, sur les côtés du
rachis, ou des moxas (Larrey). Plus tard, lorsqu'une apo-
physe épineuse devient saillante, elle indique le lieu où
doivent être appliqués les cautères.

S'il y a paralysie, on entretiendra la suppuration des
cautères jusqu'à ce que les mouvements soient revenus
(Nélaton).

Dans tous les cas, du reste, on doit laisser suppurer les
cautères.

Pendant le cours du traitement, si une myélite se ma-
nifeste par des douleurs en ceinture, par des contractures,
on appliquera six à huit ventouses scarifiées ou dix à
quinze sangsues autour de la gibbosité.

Dans le cas de mal de Pott dorsal et lombaire, on sou-
tiendra la colonne vertébrale par des appareils méca-
niques.

Pour les malades qui restent au lit, on se servira de
gouttière de fil de fer rembourrée, modelée sur le tronc
et la gibbosité (Bonnet, de Lyon).

Pour les malades qui se lèveront, on se servira de deux
béduilles métalliques soutenant les aisselles et prenant
point d'appui en avant sur une ceinture serrant le bassin
(V. CORSET), ou mieux d'un corset rernbouré de coton.

Le mal de Pott cervical sera maintenu par un collier de
gutla-percha. V. TORTICOLIS.

Les abcès par congestion seront traités par les moyens
appropriés (V. ABCÈS PAR CONGESTION). On a conseillé d'ap-
plirluer sur l'abcès la compression (Clairot), les lotions

avec la teinture d'iode (Bouvier) mais ces moyens sont
tout au plus applicablespour les abcès par congestion qui
apparaissent aux régions dorsale et lombaire et le vésica-
toire voltant est préférablc.

Lorsque dans le cours d'une lésion des vertèbres sous
l'influence d'un effort, une paralysie brusque survient, et
lorsqu'il est démontré que la rnoelle est comprimëe, on
tentera de redresser la colonne vertébrale. V. ARTHRITE

CERVICALE CHRONIQUE,LUXATIONS.

niui de Pott cervical. L'arthrite cervicale chronique



et le mal de Pott cervical sont presque identiques au
point de vue des symptômes, l'origine seule diffère. A la
longue, les deux maladies ont la même manifestation, le
traitement est le même. V. ARTHRITE.

Mal dc Pott des régions dorsale et lombaire.
Le mal de Pott des régions dorsale et lombaire est le
plus fréquent (V., pour la définition et les symptômes,
MAL DE POTT), les abcès par congestion auxquels il donne
lieu sortentdue la poitrine par-dessousles ligamentscintrés
à travers l'ouverture aortique du diaphragme et se compor-
tent ensuite comme les abcès par congestion lombaires.

Les abcès par congestion lomhaires suivent le trajet du
psoas ou occupent sa gaine, et alors les abcès sont diver-
sement situés par rapport à l'artère iliaque. Celle-ci est
quelquefois en avant de l'abcès, lorsque le pus est dans
le psoas (Dupuytren).

Le pus provenant de la dernière vertèbre lomhaire
forme un abcès par congestion qui suit le nerf sciatique
(Bourgeot Saint-Hilaire). Le mal de Pott dorsal est suivi
de paralysie le mal de Pott lombaire l'est moins fré-
quemment. Lorsque la queue de cheval de la moelle est
comprimé, il y a des paralysies, mais elles ont ce carac-
tire particulier qu'il n'existe pas de mouvements réflexes
dans les membres inférieurs.

Thérapeutique. Pour le traitement, V. MAL DE POTT.

MAL PERFORANT. Ulci:re, de la plante du pied,
succédant à un durillon ou à une verrue, et pouvant
creuser assez profondémentpour atteindre le périoste et
les os.

Le mal perforant (Vesigné), ulcère verruqueux (Mar-
jolin), est une inflammation chronique d'une bourse
séreuse au-dessous d'un cor (Lenoir, Bobert) ou d'une
tumeur verruqueuse de l'épiderme. On a dit que c'était
une inflammation chronique d'une gaîne tendineuse ou
une ulcération du derme d'un caractère spécial et tendant
à se reproduire (Nélaton, Richet), chez les individus pré-
disposés.

On reconnaît le mal perforant à une ulcération bordée
de lames épidermiques formant un bourrelet corné dur,
laissant suinter une sérosité sanguinolentefétide. Lorsque
les individus continuent à marcher, les gaines tendi-
neuses, les os et les articulations sont plus ou moins
atteints par l'ulcération. En général, le mal perforant
s'étend sans cesse, à moins que les malades n'observent
le repos absolu.

Le mal perforant atteint toutes les parties comprimées
par les chaussures et celles sur lesquelles appuient les
malades.

Le mal perforant se complique quelquefois d'infection
purulente et d'abcès métastatiques dans le foie.

Thérapeutique. Au début du mal perforant, le reposabsolu, l'alrlation du cor et des cataplasmes, produisent
la guérison. Pour éviter la récidive, les malades doivent
s'abstenir de marcher avant un mois après la guérison du
mal et porter une semelle de caoutchouc.

Lorsque les gaines des tendons et les os ont été inté-
ressés, on attendra, en tenant les- malades au reposabsolu, puis on extirpera'tes phalanges nécrosées à me-
sure qu'elles se détruiront, ou bien l'on amputera.

11 n'y a pas de topique spécifique contre le mal per-forant.

MALABATHRUM. Arbuste de la famille des lauracées
dont les feuilles ont une action fort stimulante et tonique;
mais c'est un remède peu employé.

MALACIE ou MALACIA. La dépravation du goût ca-
ractérisée par l'appétence des choses qui ne se mangent
pas habituellement, comme de la terre, de la craie, du
charbon, du plàtre, etc., constituent la malacie. C'est le
symptôme de la chlorose et de certaines dyspepsies.

MALADIE. La maladie est un trouble des forces et des

organes susceptible de nuire à l'exercice des fonctions.
Dans quelques cas les maladies sont innées ou hérédi-

taires, mais ailleurs elles sont tscqztises sous l'influencede

causes extérieures variables.
Les maladies sont sporadiqzces,c'est-à-diredisséminées

sous l'influence d'une action morbide particulière à chaque
individu, ou épidémiques, c'est-à-dire frappant sur tout
le monde à.la fois, sous l'influence de causes générales
infectieuses.

Il y a des maladies primitives et des maladies secon-
daires, ternaires ou quaternaires, selon qu'elles se déve-
loppent comme secondes ou troisièmesmaladies à la suite
les unes des autres chez le même individu.

Les maladies sont essentielles, c'est-à-dire sans lésion
organique appréciable, et symptontatiques lorsqu'elles
résultent d'une lésion humorale ou organique.

Il y a des maladies qui ne sont que sympathiques ou
réflexes, ce qui veut dire qu'elles sont produites par le
retentissement de la lésion d'un tissu sur une partie
éloignée de l'organisme.

Les maladies se présentent à l'état aigu avec fièvre et
marche rapide des symptômes, ou à l'état chronique,
lorsque leurs désordres fonctionnels durent longtemps,
produisent la langueur et le marasme avec ou sans fièvre.

D'après leur nature ou leurs principaux symptômes, les
maladies doivent être classées comme il suit pyrexies,
inflammations, gangrène, laénzorrlaagies, hydro-
pisies, flux, — nosohémies, parasitisme, nosor-
ganies (V. ce mot), comprenant les atrophies, les hyper-
trophies, les adipomes, les tubercule, les cancers, —
névroses spasmodiques, douloureuses, convulsives, para.
lytiques et mentales.

Maladies aiguës. Les maladies aiguës sont celles qui
paraissent subitement avec des symptômes évidents de

courte durée et avec de la fièvre.
Tltérapcutique. La plupart des maladies aiguës sont

susceptibles de guérir sans traitenzent actif par l'emploi
des moyens hygiéniques et l'influence de la nature.

La diète et l'eau sont les meilleurs remèdes des mala-
dies aiguës. Si les maladies aiguës sont accompagnéesde
phénomènesfranchementinflammatoires, une ou plusieurs
saignées au début sont de la plus grande utilité.

La médecine a pour principe une vérité de fait bien
consolante pour les malades et qui est aussi fort utile aux
médecins, c'est qu'il est incontestableque sur dix mala-
dies il y en a les deux tiers qui guérissent d'elles-mêmes
et rentrent par leurs progrès naturels dans la classe des
simples incommodités, qui s'usent et se dissipent par les

mouvements de la vie (Bordeu).

Maladies chroniques. Les maladies qui durent long-

temps sont ce qu'on appelle des maladies chroniques.
Les maladies chroniques débutent d'emblée sous cette

forme ou succèdent à une maladie aiguë.
Une maladie qui se prolonge après le quarantième jour

peut être considérée comme passant à l'état chronique.
Les maladies chroniques durent de quelques mois à

quelques années, et peuvent se prolonger pendant toute
la vie de l'individu.

Tant qu'une maladie chronique n'occasionne pas de



fièvre, elle est compatible avec l'exercice de la vie, mais
quand elle produit l'état fébrile, il en résulte de la dys-
pepsie, de l'amaigrissement, du marasmeet une fièvre
hectique qui se termine souvent par la mort.

Presque toutes les maladies peuvent se 'présenter à
l'état chronique, mais ce sont surtout les inflammations,
les flux, les hémorrhagies, les hydropisies, les produc-
tions organiques ou dégénérescences des organes, les
nosohémies et les névroses qui se présentent sous cette
forme.

L'hyposthénie capillaire et nutritive est la cause de
toutes les maladies chroniques.

A part les maladies chroniques qui succèdent à unephlegmasieaiguë, les autres résultent presque toutes d'une
influence diathésique, telle que le lymphatisme, la scro-
fule, la tuberculose, l'herpétisme, la syphilis, le rachi-
tisme, la glycosurie, le scorbut et les nosohémies.
V. DIATHÈSES.

11 est bien rare qu'une maladie chronique ne produise
pas de faiblesse, d'état nerveux, d'hypochondrie, de
chlorose, de dyspepsie, de pàleur jaunâtre, d'amaigrisse-
ment et quelquefois de fièvre hectique.

Dans toute affection chronique, il faut distinguer l'alté-
ration matérielle et l'effet qu'elle engendre, c'est-à-dire la
lésion et la maladie, car dans bien des cas, lorsque la
lésion ne peut être enlevée, c'est le traitement de la ma-
ladie par les reconstituants qui sauve les malades.

Thérapeutique. A part la nature des nosohémies
(V. ce mot), des lésions organiques et des diathèses, qui
produisent une maladie chronique et qui exigent, dans
beaucoup de cas, un traitement spécial, il y a une con-
duite particulière à tenir vis-à-vis de toute maladie chro-
nique en général. Au lieu d'être prodiguede médicaments,
il faut, à l'exemple de ceux que l'expérience a instruits,
laisser beaucoup à faire au temps.

C'est par l'hygiène et par le régime que l'on soulage,
que l'on prolonge et que l'on guérit une foule de maladies
chroniques sans parler ici de celles qui ont une
cause spécifique, comme les dartres, la scrofule, le scor-
but, la phthisie et les altérations du sang, la sypltilis ou
l'empoisonnement maremmatique, et pour lesquelles le
mercure, l'iodure potassique, l'arsenic, le. soufre, les
alcalins ou le quinquina, la viande crue et le sang chaud
sont indispensables presque toutes les autres guérissent
ou s'améliorent avec le temps, sous l'inlluence d'une
bonne hygiène.

Dans les maladies chroniques,en général, il faut, comme
auxiliaire indispensabledu traitement, prescrirela cessation
de tout travail physique et intellectuel trop fatigant,
pour le remplacer par un exercice modéré,et, s'il se peut,
par les occupations douces et tranquilles de la vie rurale.
Le séjour à la campagne et une nourriture appropriée,
quelquefois le régime lacté exclusif, le séjour aux diffé-
rentes eaux minérales (V. ce mot), les voyages, les distrac-
tions de toute espèce, les bains de rivière et les bains de
mer, l'hydrothérapie (V. ce mot), la cure de petit-lait
(V. LAIT), la cure de raisins, le massage, la paléta-
tion, etc., sont de bons moyens à employer. Ils aident
puissamment à l'action des toniques, des stimulantset des
remèdes spécialementemployés contre la maladie. V. No-
SORGANIES.

MALADIED'ADDISON. La teinte bronzée de la peau
survenant avec une anémie générale, et un état de cachexie
prononcée, constituent la maladie d'Addison.

Assez ordinairement la peau bronzée se produit enmême temps qu'une lésion tuberculeuse, cancéreuse, sup-

purative, hypertrophique ou autre des capsules surrénales,
et les organiciens ont fait de cette lésion la cause de la
maladie; mais il n'en est rien, car il y a dans les archives
de la science quarante cas de peau bronzée sans aucune
altération des capsules surrénales.

La nature de la maladie d'Addison est entièrement in-
connue on pense qu'elle est le résultat d'une névrose du
ganglion sympathiquesemi-lunaire.

Les capsules surrénales, longues de 3 centimètres et
demi, épaisses de 2 centimètres, coiffent le rein à la ma-
nière d'un casque, et l'on ne sait pas quels sont leurs
usages, car on a pu les enlever impunément chez de
jeunes animaux (l'hilipeaux).

Languir, maigrir et s'affaiblir, sans cause évidente
souffrir uu peu de l'estomac rejeter quelquefois les a!i-
ments puis, au bout d'un temps varialale, voir la peau
brunir et se bronzer sur tout le corps, s'épuiser et s'é-
teindre, voilà la maladie d'Addison.

Dans la maladie d'Addison, la coloration, semblable
à celle du mulàtre, plus ou moins foncée, varie d'inten-
sité selon les parties, existe quelquefois sur les muqueuses,
dans le péritoine, dans les ganglions, dans la substance
cérébrale, et résulte d'une accumulationsurabondante de
pigment.

La coloration bronzée dans la maladie d'Addison com-
mence toujours par la face et de là s'étend à tout le reste
du corps.

La maladie d'Addison dure de quelques semaines à
quelques années; elle a des rémittences, mais il est rare
de la voir guérir, et, par l'anémie et la faiblesse qu'elle
engendre, elle fait périr presque tous ceux qui en sont
affectés.

Thérapeutique. Dans le traitement de la maladie
d'Addison, il faut prescrire

1° L'eau ferrée, l'eau de Spa, l'eau de Bussang et l'eau
d'Orezza; la décoction de quinquina, la macération de
quassia'et de colombo, 4 à 8 grammes par litre d'eau;

2° Les bains de mer et de riviére, l'hydrothérapie,
le massage et la palétation, les voyages sur terre et sur
mer;

3° L'extrait de quinquina, 1 gramme par jour; l'extrait
de malt, le sulfate de zinc, à 15 centigrammespar jour;
l'arséniate de soude, 5 à 20 milligrammes par jour; les
sels de manganèse, 50 centigrammes par jour, le chlo-

rure de sodium', 5 à 10 grammes par jour, etc.;
4° Du vin et une nourriture très-substantielle.

Maladie bleue. V. CYANOSE.

Maladie de Ilright. V. NÉPHRITE ALBUMINEUSE et REIN

(Maladies du).

Maladie imaginaire.V. HYPOCHONDRIE.

Maladie noire. V. HYPOCHONDRIE,

Maladies simulées. Les mendiants d'autrefois de

notre temps les conscrits, ont souvent simulé des maux
pour exciter la pitié ou pour échapper au sort. Les mala-
dies le plus souvent simulées sont les tumeurs produites

par insufflation d'air sous la peau, l'œdème produit artili-
ciellementpar la ligature des membres. Le médecin qui

est appelé à juger de la réalité de ces maux arrive à dé-
couvrir la vérité en examinant la peau au voisinage de la
lésion. La surdité, la cécité, le mutisme, la claudication
simulés, ne peuvent être découverts que par le fait de

l'adresse du chirurgien. La rétention d'urine simulée sera
jugée par le cathétérisme; si l'on trouve le caual libre et
si l'urine coule par jet à travers la sonde, il n'y a point



rétention d'urine réelle. La rétraction simulée des doigts
'est jugée par le chloroforme.

Les femmes simulent assez volontiers des maladies
ainsi 'on a vu une malade qui s'introduisait des cailloux
dans l'utérus pour fairé croire qu'elle avait 'des calculs
de la matrice (Nélaton). L'analyse des pierres rendues a
bien vite fait reconnaître la supercherie. Une femme s'é-
tait donné une conjonctivite chronique en introduisant
sous la paupière inférieure un brin de charpie tous les
soirs (A: Després). La surveillance des malades est le
meilleur moyen de démasquer les imposteurs. C'est ainsi
que l'on arrive à découvrir l'artifice des criminels qui
simulent la folie. Il est rare d'ailleurs qu'un homme non
instruit des choses de la médecine puisse tromper long-
temps le médecin expérimenté.

MALÉOU (Ardèche). Eau minérale alcaline gazeuse et
un peu sulfureuse, encore peu employée.

MALIGNE. Nom donné à la fièvre typhoïde adynamique
et ataxique. V. FIÈVRE TYPHOÏDE.

MALIGNITÉ. Élément morbide inconnu dans sa
nature et qui donne aux maladies une gravité particu-
liére.

La malignité semble tenir au germe des maladie, qui
est plus violent dans un cas que dans l'autre, car il.est
impossible d'expliquer autrement pourquoi une fièvre
typhoïde, une scarlatine ou une variole tuent les malades
en quelques jours sans donner le temps aux lésions anato-
miques de se développer.

La violence, l'irrégularité'etla rapidité des symptômes
d'une maladie, jointes à des phénomènesnerveux graves,
en caractérisent la malignité.

On donnait jadis le nom de fièvre maligne, de scarlatine
maligne, de rougeole maligne, etc., aux fièvres typhoïdes,'
aux scarlatines et aux rougeoles accompagnées de sym-
ptômes graves d'adynamieet de délire.

La malignité est un élément morbide redoutable, qui
rend presque toujours illusoiresles moyens thérapeutiques
employés contre les malades.

MALIN. Nom donné à certains anthrax. V. ce mot.

MAt T De l'orge germée, jusqu'à production de radi-
cules longues de 5 millimètres, puis séché au feu à 40 ou
80°, constitue le malt. Il est presque entièrement formé
de diastase. C'est en le dissolvant dans l'eau pour l'asso-
cier à du houblon, et après l'avoir laissé fermenter, qu'on
fait la bière, et le résidu, appelédrèche, se donne à manger
aux vaches et sert d'engrais.

Thérapeutique. Le malt s'emploie en thérapeutique
dans certaines dyspepsieset dans la gastrite chronique

On le donne en pondre tamisée, après l'avoir fait dessé-
cher, à la dose de 1 à 2 grammes, après chaque repas;

en tisare, après l'avoir fait bouillir dans l'eau, à la
dose de 8 à 16 grammes par litre'; en sirop ou en
cnpsules, et sous forme de bière de malt qui est très-utile
pour le traitement des affections chroniques de l'es-
tomac en extrait de.sséché, sous forme de pastilles de
1 à 2 grammes qui se conservent bien et longtemps;
en élixir, ce qui est une très-bonnepréparation.

Par grandes cuillerées après les repas (Bouchut).

Sirop de malt.

Filtrez au bout d'une demi-heure et ajoutez

Faites fondre à doùce température et donnez 30 à
100 grammes par jour. Ce sirop s'altère vite et ne vaut
pas mon élixir.

Liqueur de mal.

Mêlez. Laissez fermenter et filtrez.

A prendre deux à trois verres par jour.

MALTINE. Malline ou diastase végétale, c'est la même
chose. Ce produit vient d'une macération d'orge germé et
fait bien la digestion de substances féculentes cuites em-
ployées dans l'alimentation. Elle les transforme en liquide
laiteux composé de fécule non digérée, de dextrine et de
glycose.

Il faut pour cela que les féculents cuits soient bien
dilués dans-l'eau, et un gramme de maltine saccharifie
ou digère 1 à 2 kilogrammes de fécule cuite à la tempéra-
ture de + 35 à + 40° centigrades.

C'est une action semblable à celle de la diastase sali-
vaire qui a la même compositionchimique; toutes deux
ont les mêmes propriétés, et la maltine est une salive
artificielle ou ptyaline végétale.

C'est un médicament à employer dans la dyspepsie
à la dose de 10 à 20 centigrammes. (Coutaret).

MAMELLE (ABLATION DES TUMEURS DE LA). On enlève
la mamelle en totalité pour les hypertrophies mammaires,
pour les tumeurs adénoïdes et pour les cancers; mais,
dans certains cas de tumeur bien limitée, on n'enlève
qu'une portion de la glande.

Le bistouri, les caustiques, sont habituellement em-
ployés pour l'ablation de la mamelle, et quoique l'écraseur
linéaire ait été mis en usage (Chassaigitac), il ne doit pas
être préféré aux premières opérations.

A. Amputation du sein. Le procédé le plus expéditif et
le plus simple consiste Ù saisir la mamelleentre ses doigts,
à la séparer pour ainsi dire du thorax, puis à passer un
couteau à deux tranchants, long de 20 centimètres ou
plus, à travers la base du pli formé. On taille un lambeau
externe ou interne comprenant toute la mamelle, puis on
dissèque la face profonde de l'organe et l'on taille un
petit lambeau en dehors on en dedans.ne comprenantque
la peau (Velpeau). On lie la mammaire externe et es
autres artérioles.

Après l'opération, on pansera à plat ou l'on réunira
avec des bandes de diachylon. Les sutures ne doivent pas
être faites.

On ampute les seins avec les caustiques(Girouard père),
en faisant dix ou quinze ponctions avec un bistouri à la
base de la mamelle, et dans ces plaies on introduit des
flèches de pâte au chlorure de zinc, disposés ainsi sous
la tumeur comme des rayons (Maisonneuve). V. CAUTÉRI-

SATION EN FLÈCHE.

Pour amputer un sein avec l'écraseur, on passe au-
dessous de la mamclle deux trocart en croix, au-dessous
desquels on. place la chaîne et l'on serre. Il n'est pas né-
cessaire de mettre beaucoup de temps pour la section.



On panse ensuite avec une plaque d'amadou et l'on place
par-dessus un pansement simple (Chassaignac).

B. Ablation des tumeurs du sein. On emploiera l'écra-

seur, les caustiques et le bistouri. Ce dernier moyen est
de beaucoup préférable aux autres.

pour enlever une tumeur quelconque du sein bien
limitée, deux incisions elliptiques sont faites, en commen-
.çant par l'inférieure, elles entourent la partie de peau
adhérente à la tumeur dans une des incisions de la peau,
on sectionne couche par couche jusqu'au muscle grand
pectoral, puis on dissèque la tumeur par sa face profonde;

on dissèque ensuite dans la mamelle de façon à retomber
dans l'autre incision. Tout le temps qu'on fait l'incision et
la dissection, on doit tenir la tumeur entre les doigts et
explorer dans la plaie les contours de la tumeur, ou bien

on fait tenir la tumeur avec une érigne et l'en dissèque
en explorant la lulaie avec le doigt. Si après l'ablation
de la tumeur on sent encore une induration, on l'incisera

d'un coup de ciseaux, ou l'on fera l'extirpationpar dissec-
tion.

Dans le cas où il y aurait des ganglions engorgés dans
l'aisselle, on ferait une incision prolongée ou l'on agran-

FIG. 529. Bandage compressif du soin.

dirait l'incision pour aller chercher les parties malades; il

faudrait agir de même si, au moment de l'opération on
trouvait des indurations qui auraient échappé au moment
où le diagnostica été porté.

On liera les artères et l'on pansera à plat, ou bien on
réunira en laissant l'anglc inférieur de la plaie ouvert.

Pour enlever une petite tumeur adénoïde,on se bornera
à une seule incision on accrochera la tumeur par une
érigne et on la disséquera. On pansera à plat simplement

ou avec un cataplasme.
On détruit les cancers récidives avec le caustique sulfo-

safranique, la pâte arsenicale et le caustique au chlorure
de zinc (V. CAUSTIQUE); ce dernier agent est aujourd'hui
préféré, parce que c'est un caustique coagulant qui pré-
vient les hémorrhagies produites par les fongosités: mais
après la chute des eschares, cependant, une nouvelle
hémorrhagie peut avoir lieu et peut nécessiter la com-
pression.

Mamelle (COMPRESSION DE LA). La compression de la
mamelle est indiquée dans de nombreux cas, pour faire
résoudre les engorgements inflammatoires et faciliter la
résorption des tumeurs ou arrêter peut-être leurs progrès.

On applique alors sur le sein des rondellesd'agaric, une
compresse carrée et le bandage spica (fig. 530).

Le bandage compressif des deux seins se fait de la
même façon. On enveloppe séparément chacune des ma-
melles, comme cela est indiqué sur la ligure.

Mamelle (LÉSIONS TRAUMATIQUES DE LA)..

I. Les plaies de la mamelle ne diffèrent pas des autres
plaies, si ce n'est que lorsqu'elles atteignent la glande au
moment de la lactation, elles peuvent donner lieu à la.
formation d'une fistule laiteuse.

Thérapeutique. Il est loisible d'appliquer sur les
plaies du sein la réunion immédiate lorsque la plaie est
régulière ou le pansement simple.

Il. Les contusions de la manaelle, en dehors de la lac-
tation, sont semblables aux autres contusions.

Les contusions chez les femmes qui nourrissent donnent
lieu à de plus graves désordres. Quand les canaux galac-
tophores sont rompus, il y a une galactocèle,et à la suite
de cette lésion, il s'écoule quelquefois du sang avec le
lait. Parfois un épanchement de sang se fait sous la ma-
melle et la soulève comme un abcès sous-mammaire,avec
cette différence que les accidents et la douleur dans l'épan-
chement sous-mammaire n'existaient pas avant la contu-
sion et qu'une ecchymose circulaire survient du deuxième
au troisième jour, ce qui n'a pas lieu pour les abcès sous-
mammaires.

Thérapeutique. Les contusions du sein peu profondes
et sans épanchement seront traitées par les applications de
compresses d'eau blanche et d'eau-de-vie camphrée avec
une légère compression sur le sein. Chez les malades
pléthoriquesou chez les nourrices lorsque la douleur est
vive, on appliquera huit à vingt sangsues.

On se comportera de même pour les grands épanche-
ments, sauf que l'on ne comprimera pas énergiquement.

S'il survient de l'inflammationet un engorgements lai-
teux, on traitera par les moyens appropriés.

Mamelle (MALADIES DE LA).

I. CONGESTtoN DES MAMELLES. La congestion des ma-
melles existe souvent au moment de la suppression acci-
dentelle des règles.

Thérapeutique.— Rappeler l'écoulement menstruel par
les emméuagogues (V. ce mot), par les pédiluves sinapisés
et même par les sangsues aux cuisses, constitue tout le
traitement. La compressionde la mamelle n'est pas indis-
pensable.

Il. ENGORGEMENT HYPOSTATIQUE. — Un engorgementhy-
postatiquedes mamelles peut se présenter chez les femmes
qui ont les seins pendants et très-volumineux. Ou recon-
nait qu'il n'y a qu'un engorgementpar les signes négalifs
de tout autre affection et par le volume des mamelles.

Thérapeutique. On soutiendra les mamelles avec un
corset ou avec un corsage lacé soutenu par deux bretelles.

.111. ENGORGEMENT DE LA MAMELLE (Velpeau). Des



engorgementsde la mamelle existent chez- les femmes qui
ont nourri pendant longtemps.Ce sont des adénites mam-
maires avortées et elles se présentent sous forme de tu-
meurs dures et indolentes.

Une consistance pâteuse de la mamelle et un accroisse-
ment au moment des époques menstruelles, faisant ensuite
place à une diminution presque complète de là tumeur,
puis une recrudescence, révèlent l'engorgement simple de

la mamelle.
A part la cause de l'engorgement, les seins engorgés

spontanémentou atteints de fistules présentent les mêmes
phénomènesque les engorgementsconsécutifs à des phleg-
mons, et le traitement est le même.

Thérapeutique. Frictions avec' l'onguent mercuriel
et compression du sein. Quelques sangsues seront ap-
pliquées si le sein devient douloureux au moment des

IV. ECCHYMOSE SPONTANÉE DE LA MAMELLE (A. Cooper).-
On a vu des "ecchymosesspontanées chez les femmes aux
époques de leurs règles, chez les femmes à l'âge de retour
ou chez les femmes cltlorotiques.

11 est rare que l'on voie du sang s'écouler par les ma-
melles (A. Cooper) c'est chez les femmes affaiblies que
ce symptôme peut être observé.

Thérapeutique. Il n'y a pas de traitement local à
faire pour les écoulennents de sang par les mamelles; —

les ecchymoses spontanées des mamelles seront traitées
par la compression et par les compresses d'eau blanche.

sur le sein.
V. ÉRYTHÈMES. — Les divers érythèmes de la peau

existent quelquefois sur la mamelle ainsi on y a vu l'éry-
thènre noueux et, dans d'autres circonstances, l'érythème
simple à la suite de la gale. V. ÉRYTHÈME.

Thérapeutique. Le même traitement que réclament

ces affections sera appliqué.
VI. ÉRYSIPÈLE. L'érysipèledu sein se montre après

les inflammations de la peau et après les plaies, dans les
mêmes conditions que sur les autres parties du corps
V. ÉRYSIPÈLE). Dans cette région, il est souvent, dès son
léhut, accompagné d'angioleuciteet d'adénite axillaire.

Mamelle (NÉVRALGIEDE LA). Une douleur dans la ma-
melle s'irradiant au cou et dans. les épaules, reparaissant

par accès, calmée quelquefois par la pression,en l'alrsencé

de toute tumeur du sein, est une névralgie de la ma-
melle.

La compression par un corset les irrégularités de la
menstruationà l'àge de retour, sont une des causes ordi-
naires de la névralgie de la mamelle.

Thérapeutique. Traiter par les mêmes moyens que
les autres névralgies (V. ce mot). Supprimer les corsets
qui .pressent la mamelle, favoriser des congestions aux
extrémités par des pédiluves sinapisés.

Mamelle (NÉVROMESDE LA) (A. Cooper; Itufz, Velpeau).
Les nodositésdouloureusessous lapeau ou dans la mamelle,

siégeant principalement.ducôté de l'aisselle, occasionnant
des douleurs vives, lancinantes, causant une excitation

vive, sont des névromes de la manrelle, c'est-à-dire de

petites tumeurs dures, jaunâtres, élastiques, dont on n'a

pas trouvé la connexion avec les nerfs et qui ont été consi-

dérées comme de petites'tumeurs fibreuses.

'Les névromes de la mamelle disparaissent quelquefois

seuls, au moment de l'âge de retour.'
Thérapeutique. Dans les névromes de la mamelle, il

faut administrer contre les douleurs des potions avec l'ex-
trait d'opium,5 à 10 centigrammes,ou avec l'extrait de bel-
ladone, 5 à 10 centigrammes, ou avec l'extrait alcoolique

de jusquiame, fi à centigrammes, ou avec la teinture
éthérée de jusquiame, de 1 à 6 gouttes.

Les sangsues sur la mamelle, les vésicatoires volants,
la compression avec des bandelettes de diachylon, sont les
autres ressources avant les opérations.

1°'Sectionssous-cutanées.— On incisera, avec un téno-
tome passé sous la peau, les tissus autour du noyau dur,
dans le point où l'on suppose le nerf. On revient à de nou-
velles sections sous-cutanées,si la première opération n'a
pas réussi (Rufz).

2° Extinpation. — L'extirpation ne convient que s'il y
a une ou deux nodosités.

Pour enlever ces tumeurs, on fait une petite incision de
la peau couche par couche jusqu'au tissu cellulaire,on ac-
crocheensuite laUumeur avec un ténaculum et l'on dissèque
en tenant toujours la tumeur. Si l'on n'a pas cette précau-
tion, il est difficile de trouver le névrome dans la plaie.

Appliquer un séton à travers la tumeurest une mauvaise
pratique.

Mamelle (PHLEGMONS ET ABCÈS DE LA). Il se forme dansla nramelle des abcès de l'aréole, des abcès sous-cutanés,
des abcès intra-mammaireset des abcès sous-mammaires
(Velpeau).

1. PHLEGMON eT ABCÈS DE L'AORTE. — Une excoriation du
mamelon, une contusion du sein, une inflammation d'un
conduit galactophore, déterminent ordinairement sur l'a-
réole une inflammation que les' efforts de succion exa-
gèrent.

C'est chez les femmes qui veulent nourrir malgré un
état inflammatoire de la mamelle qu'il se forme, du troi-
sième au sixième jour après le début de l'inflammation,
des abcès de l'aréole; alors de petites tumeurs, grosses
comme des pois, apparaissent, s'ouvrent seules et donnent
issue à du pus bleuâtre. Quelquefois le mamelon tout en-
tier est dur et renferme un abcès.

Les abcès du mamelon s'accompagnent toujours de
douleurs vives et souvent de fièvre.

Une gerçure du mamelon non soignée, chez les nour-
rices, est la cause la plus ordinaire de la formation des
abcès du mamelon. Ces abcès sont caractérisés par des
tumeurs arrondies, violacées, tendues,fluctuantes, qui
occupent l'aréole et sont extrêmement douloureuses.

On ne confondra pas les abcès du mamelon avec une
dilatation des conduits. galactophoreschez les femmes qui
ont nourri et qui ont le sein un peu douloureux, si l'on a
égard à la dureté qui circonscrit les abcès et qui manque
dans les cas de dilatation des galactophores d'ailleurs
l'inflammation franche qui a précédé l'abcès est un signe
certain de, la suppuration. Des abcès profonds arrivent à
se faire jour autour du mamelon et peuvent simuler un
abcès de l'aréole, mais on se souviendra que l'inflamma-
tion dans ce cas, dure depuis longtemps.

Thérapeutique. On ne laissera pas les enfants teter
s'il y a abcès du mamelon et de l'aréole. On ouvrira de

bonne heure les abcès, après avoir fait des frictions avec
l'onguent mercuriel,et appliqué des cataplasmesen atten-
dant la formation du pus. On videra le sein avec une ven-
touse à pompe. On pansera comme les abcès chauds.

V. AHCès.Il. PHLEGMON SOUS-CUTANÉCIRCONSCRIT. — Les phlegmons
sous-cutanésde la mamelle sont consécutifs à une inllam-
mation du mamelon et de l'aréole, ou à ùne contusion du
sein, ou, dans la majorité des cas, à. un engorgement
laiteux.

Un engorgement uniforme en nappe, dur, douloureux,
chaud, accompagné de douleurs et de fièvre, puis une ex-



tension de la tuméfaction, une disparitiondu mamelon au
milieu de l'œdème inflammatoire de la peau si le phleg-
mon est situé au sommet de la mamelle caractérisent le
phlegmon sous-cutané.Lorsque le pus est formé, on sent
une fluctuation évidente, et alors si l'abcès n'est pas ou-
vert, le pus, quoique peu disposé à fuser, détermine quel-
quefois une inflammation de la glande mammaire.

Le phlegmon sous-cutané donne ordinairement lieu à
la formation d'un abcès.

Thémpeutique. Faire des frictions mercurielles sur
le sein deux fois par jour.

Appliquer des cataplasmes ouvrir du quatrième au
neuvième jour, même si le pus est formé en peu d'abon-
dance, et traiter comme un abcès chaud. V. ce mot.

Si le mamelon. est sain, les femmes peuvent continuer
à donner le sein à leur enfant, mais il vaudrait mieux as-
pirer le lait qui incommode la mère avec une tetterelle de

verre ou avec une ventouse à pompe que de faire teter à
l'enfant un sein atteint de phlegmon.

Si les malades refusent l'ouverture de l'abcès, il faut
couvrir l'abcès d'un large vésicatoire, puis faire, deux
jours après, des frictions avec le mélange de pommade à
l'iodure de plomh et l'onguent mercuriel. L'abcès s'ouvre
seul. (Velpeau.)

111. PHLEGMON SOUS-CUTANÉ DIFFUS (Gendron). PÉRI-
ADÉNITE (A. Després). On peut craindre le phlegmon
diffus de la mamelle, quand, dans un érysipèle ordinaire
ou quelque affection inflammatoire de la peau du sein,
on voit le sein se boursoufler tout à coup à la manière
d'une éponge qui s'imbibe pendant que, d'un autre côté,
le pouls devient fréquent, reste petit et dépressible (Vel-
peau).

Le phlegmon diffus dissèque la mamelle et se termine
promptement par le sphacèle de la peau. Les deux seins
peuvent être pris à la fois.

Thérapeutique.— Appliquer au début quinze à trente
sangsues sur la mamelle. Si le sujet est robuste, on fera
la saignée du bras. Si le traitement échoue, on fera six à
huit incisions larges et profondes intéressant toute l'épais-
seur de la mamelle,. On détergera les plaies avec de l'eau
tiède, de l'eau additionnée d'un quart d'eau-de-vie cam-
piu·6e, do l'eau de feuilles de noyer, de l'infusion de roses
de Provins.

Le régime sera le même que pour le phlegufon diffus
des autres régions. V. PHLEGMON DIFFUS.

IV. PHLEGMON ET ABCÈS DE LA GLANDE MAMMAIRE. ADÉNITE

MAMMAIRE (Velpeau). ADÉNITE PAR RÉTENTION DU LAIT
(A. Després).

L'inflammation plllegmoneuse de la glande mammaire
est due à une inflammation des conduits galactophores,
soit après un refroidissement, soit après une rétention du
lait.

On observe dans l'adénite mammaire une tension in-
commode du sein, qui devient douloureux, la glande est
dure au toucher et immobile sur le thorax. La maladie
peut rester dans cet état, ce qui constitue l'engorgement
mammaire. Mais le mal, le plus souvent, ne se borne pas
à ces accidents le tissu cellulaire s'enflamme, les pelo-·
tons graisseux qui séparent la mamelle s'enflamment
(Giraldès)et suppurent. C'est alors qu'on voit quelquefois
le pus venir se faire jour au mamelon, en suivant un con-

duit galaetophore il se forme alors un abcès, en bouton
de chemise, ou bien le pus passe sous la glande et donne
naissanceà un abcès sous-mammaire.En général, le pus
fuse dans toutes les directionset souvent il y a des abcès
multiples.

Il n'est pas rare, dans l'adénite mammaire, de voir
les conduits galactophores se rompre, et, qu'il y ait
un seul ou plusieurs abcès, il y a mélange de pus et de
lait.

Lorsqu'une adénite mammaire ou un phlegmon mam-
maire est franchement établi, la mamelle immobile sur le
thorax est volumineuse, dure au toucher, lobulée on sent
des noyaux indurés en plusieurs points, puis la peau
rougit et l'on voit apparaitre des abcès successifs présen-
tant le caractère d'abcès chroniqueset quelquefois d'abcès
chauds francs. Ces abcès sont en général moins douloureux
que les abcès phlegmoneux les premiers qui se montrent
sont plus douloureuxque les suivants. Quand le pus est
évacué, la poche purulente se rétracte, se cicatrise sou-
yent, mais il reste quelquefois une fistule, surtout dans
les cas où l'abcès a primitivement oécupé un conduit
galactopllore.

L'existence d'un engorgement presque indolent du sein
avant l'apparition d'un abcès indique une adénite franche;
le siège de l'abcès au milieu de la glande mammaire, la
marche rapide, doivent faire supposer une inllammation
du tissu cellulaire interlobulaire.

Les femmes qui nourrissent ne sont pas plus à l'abri de
l'adénite mammaire que les femmes qui ne nourrissent
pas (Velpeau).

Les inflammations du mamelon, les angioleueiles des
lymphatiques qui traversent la mamelle (Sappey), sont
une cause fréquente de l'adénite mammaire ou du phleg-
mon du tissu cellulaire interloblilaire dota glandé mam-
maire (Nélaton).
Thérapeutique. — Aucune pommade dite spécifique,

contenantde la belladone, du camphre et de l'ammoniaque
ne peut faire dissoudre un engorgement laiteux les cata-
plasmes, la succion du sein, sont des moyens plus puis-
sants. Les médications générâles sont très-utiles, et si
l'engorgement persiste et fait craindre un abcès, on don-
nera la purgation suiyante

Potion laxative.

Faites dissoudre dans

Passez et mêlez avec

Une cuilleréeà bouche toutes les demi-heures à jeun,
assez pour procurer une ou deux évacuations.

(Fernel.)

Petit-lait cle ll'eiss.

Faites infuser pendant une demi-heure dans

Petit-lait clarifié bouillant. 500 grammes,

Passez. Par petites tasses dans la journée.



Limonade gazeuse au citrate de magnésie.

F. s. a. A prendre en une ou deux fois le matin à jeun.
(Pharm. anglaise.)

Les mères donneront à teter à l'enfant de préférence
du côté du sein engorgé, et dans l'intervalle de la lacta-
tion, elles placeront des cataplasmessur le sein, ou feront
la fomentation suivante

Fomentation de Justamond.

Si la peau du sein rougit, si des abcès deviennent évi-
dents, elles ne donneront plus le sein à l'cnfant on
aspirera le lait avec une ventouse plusieurs fois dans la
journée.

Les abcès ne seront ouverts que quand ils seront bien
formés. On fera une ponction avec un bistouri étroit et
l'on videra le foyer par pression. On placera une mèche
on l'on cautérisera la plaie avec le nitrate d'argent. Si
l'abcès est étendu, faire une double ponction et passer un
tube perforé (Chassaignac) est une bonne pratique.

Ouvrir trop tôt l'abcès formé dans une adénite mam-
maire, c'est s'exposer à avoir une fistule intarissable.

Au point de vue du pronostic, le chirurgien se sou-viendra que lorsqu'il coule du pus et du sang après du
pus homogène et de bonne nature, c'est qu'un autre abcès
est sur le point de se développer(Nélaton).

On panse comme un abcès chaud.
On associe à ce traitement local les purgatifs et unealimentationlégère, puis du vin de quinquinaet les autres

toniques.
On traitera successivement de la même manière les

abcès qui pourraient se produire.
Si la mamelle reste douloureuse, on appliquera des

vésicatoires et l'on fera ensuite des frictions avec la pom-
made à l'iodure de plomb.

On a proposé, pour guérir les engorgements inflam-
matoires chroniques avec listules, l'incision large de
toute la mamelle. Ce traitement énergique réussit assez
souvent.

V. PHLEGMON SOUS-MAMMAIRE. Les phlegmons sous-
mammaires sont de nature variable et naissent après un
engorgement laiteux et un phlegmon mammaires, après
un épanchement sanguin sous-mammaire, ou à la suite
de l'inflammation d'une bourse séreuse sous-mammaire,
après une inflammation de la région pectorale profonde,
et après une lésion d'une côte les abcès sous-mam-
maires sont donc des abcès phlegmoneûx, des abcès hé-
maliques et par congestion.

Une fièvre intense, une douleur vive, une saillie de la
mamelle, qui reste molrile et a conservé sa mollesse ca-
ractéristique, puis une fluctuation franchr à la base de la
mamelle projetée en avant, caractérisent le phlegmon
sous-mammaire. On reconnaît la Iluctuation en cherchant
le flot à la base de la mamelle d'un côté à l'aulre, ou en
pressant avec une main sur la mamelle, les doigts de
l'autre main étant placés à la base de cette partie.

On reconnaît l'abcès chaud sous-mammaire à la rapi-

dité de l'évolution, à une adénite mammaire antérieure et
aux accidents généraux propres au phlegmons.

Un abcès hématique a été précédé d'une contusion vio-
lente du sein ou d'un épanchementde sang et n'a aucune
relation avec la lactation.

Un abcès par congestion étant indolent et précédé d'une
douleur quelques mois avant la production de l'abcès, on
ne le confondra pas avec les abcès phlegmoneux sous-
mammaires.

Les phlegmons et abcès sous-mammaires peuvent con-
tenir des gaz, quoiqu'il n'y ait pas communication avec la
poitrine. Ils s'accompagnent de fusées dans la glande
mammairequi peuvent devenir le point de départ de nou-
veaux abcès et de fistules consécutives.

Thérapeutique. Les phlegmons sous-mammaires aa
début seront traités comme les adénites et les phlegmons
mammaires,c'est-à-dire par les sangsues.

On donnera ensuite le calomel à dose fractionnée,
5 centigrammes en vingt paquets, un toutes les heures,
ou des purgatifs salins, tels que l'eau de Sedlitz, le sul-
fate de soude, 40 grammes le sulfate de magnésiç,
30 grammes.

Lorsque le pus sera formé, on incisera 1'ahcés sur trois
points différents en haut, dans une étendue de 2 centi-
mètres,et l'on fera placer immédiatement le doigt d'un
aide dans la plaie on fera une seconde incision en
dehors, qui sera fermée aussitôt avec un doigt; puis on
fera une troisième incision en bas et on laissera couler le
pus. On peut, ce qui est mieux, traverser la tumeur avec
un gros trocart et passer un gros tube perforé qui sera
laissé en place jusqu'à ce que la suppuration soit tarie.

Si la suppuration devient fétide, on se servira des in-
jections aromatiques avec la décoction vineuse de rosés
rouges de Provins, avec la décoction de quinquina.V. ABCÈS
HÉMATIQUESet ABCÈS CHRONIQUES.

Si la mamelle est indurée, on fera la compressionde la
mamelle.

VI.- ABCÈS CHRONIQUES (A. Cooper). Des adénites mam-
maires avortées, des inflammations sourdes des conduits
galactophores, des petits phlegmons consécutifs à une
adénites mammaire, ayant une marche lente, donnent
ordinairement lieu à la formation d'abcès qui ne s'accom-
pagnent pas des symptômes évidents d'inflammation,et
une erreur de diagnostic peut être commise. On peut
croire à un cancer parce qu'il existe quelquefois des gan-
glions engorgés dans l'aisselle, et parce que la tumeur
adhère à la mamelle, et quelquefois à la peau le souvenir
d'innammations antérieure et une ponction exploratrice
(Laugier), en cas d'incertitude absolue, donneront le
diagnostic différentiel avec les cancers, avec les tumeurs
adénomes, et même avec les kystes, et l'examen microsco-
pique des liquides permettra de reconnaitre la nature du
kyste. Ces abcès n'existent guère que sur les femmes
encore jeunes.

Thérapeutique. — On traitera comme s'il s'agissait d'un
abcès chronique ordinaire. V. ABCÈS CHRONIQUES.

VII. ABCÈS FROID, SYMPTOMATIQUE,SOUS-MAMMAIRE, ABCÈS

PAR CONGESTION. L'altération d'une côte caractérisée
par des douleurs vives indiquant une périostite et une
ostéite chronique, puis la cessation des douleurssurvenant
avec l'apparition d'une tumeur fluctuante sous la mamelle,
analogue à un abcès phlegmoneuxsous-mammaire, mais
plus petit tels sont les caractères anatomiqueset physio-
logiques d'un abcès froid sous-mammaire.

Il y a des ganglions sous-mammaires qui deviennent
des petits abcès chroniques, on les distingue des cancers



par leur siége profond, leur indolence et la régularité de

la tumeur.
Thérapeutique. (V.,pour le traitement, ABCÈS CHRONIQUES

et ABCÈS PAR CONGESTION.) LeS abcès sous-mammaires
consécutifs à une altération des côtes doivent toujours

être ouverts.
VIII. AItcÈS TUBERCOLEUX. Des tuberculespulmonaires

suivis de pleurésie purulente enkystée donnent lieu quel-

quefois à un abcès sous-mammairecirconscrit qui a les

plus grandes analogies avec les autres abcès sous-mam-
maires mais on reconnait la maladie à l'existence de

tubercules pulmonaires et de pleurésie consécutive pré-

cédant une poussée inllammatoire sous-mammaire,enfin à

un abcès sous-mammaire, laissant entendre à l'auscul-

tation un bruit de gargouillement du à l'air contenu dans

une caverne et qui a passé dans l'abcès. V. BRONCHITE,

PHTIHSIE.

Thérapeutique. On traitera les tubercules pulmo-

naires par les moyens appropriés. V. PHTHISIE.

On ouvrira l'abcès par une ponction étroite ou bien on
fera une double ponction avec le trocart et l'on passera
un tube perforé. Les injections iodées ne sont pas néces-

saires et il n'y a d'indicationqu'en cas de fétidité du pus.
Pour désinfecter el modilier la cavité de l'abcès, on se
servira du mélange

IX. ACCÈS DU SEIN CIIEZ LES NOUVEAU-NÉS. — Tous les

nouveau-nés ont, du quatrième au dixième jour de la
naissance, un engorgement des glandes mammaires pro-
duisant la sécrétion de quelques gouttes de lait.

Quand l'engorgement des glandes mammaires du nou-
veau-né est très-considérable, il y a rétention du lait et
quelquefois formation d'abcès dans le sein.

Thérapeutique. — Les abcès du sein cliez les nouveau-
nés n'ont, en général, rien de grave, mais si ou les né-
glige et s'ils arrivent à produire un vaste foyer au-dessus
des côtes, en décollant la peau des parois de la poitrine,
ils peuvent occasionner la mort.

Les abcès du sein clez les nouveau-nésexigent l'appli-
cation des cataplasmes émollieuts jusqu'à ce olu'il y ait
formation de pus, et quand ce liquide est rassemblé en
foyer, ce dont on juge par la fluctuation, il faut inciser au
moyen du bistouri..

Mamelle (TRAJET FISTULEUX et FISTULES DE LA). Des

trajets fistuleux se montrent quelquefois à la suite d'abcès
mammaires, après une ouverture du conduit galactoplrore

par un abcès ou par un traumatisme ou après la rupture
d'un kyste.

Les fistules se reconnaissent à une solution de conti-
nuité, à bords indurés, laissant écouler du pus et du lait,

ou un mucus filant, dans lequel on retrouve de l'épithé-
liurn, et par la connaissance de la lésion qui a préexisté à

leur établissement.
Les fistules lactées, en quelque point qu'elles existent

sur le sein, peuvent se guérir spontanément, celles qui

sont les plus persistantes.sont celles qui proviennentdes
parties profondes du sein.

A la longue, les fistules purulentes se guérissent, mais
les fistules séro-muqueuses ne guérissent jamais seules,
V. FISTULESPULMONAIRES.

Thérapeutique. — Tout le temps que dure la lactation,

on ne touchera pas aux listules du sein.

Pour guérir les fistules laiteuses et purulentes, on fera
des injections iodées au tiers

Les cautérisations ne sont bonnes que pour les fistules
très-anciennes. On cautérisera avec un stylet rougi ou une
flèche de pâte au chlorure de zinc, laissée vingt-quatre
heures en place ou un morceau de bois imbibée de solu-

,tion saturée de chlorure de zinc.
Les listules qui s'enflammentpériodiquementet qui sont

accompagnéesd'abcès seront débridées largement.
On cautérisera les fistules séro-muqueusesavec la pâte

au chlorure de zinc, aussi profondémentqu'on le pourra.
Il a été fait une fois un pli à la peau, une épingle et

une suture entortillée a été placée et a accolé les bords
de la fistule (Velpeau). Si une fistule donne beaucoup, ou
fera des injections iodées; on attendra que l'écoulement
soit tari et l'on cautérisera.

Mamelles (TUMEURS DES). Il y a, au point de vue eli-
nique, deux ordres de tumeurs de la mamelle 1° celles
qui ne sont point suivies de généralisation du mal; dans
les viscères, ce sout les tumeurs dites bénignes, et
2° celles qui se généralisent, ou tumeurs malignes, sont
appelées tumeurs cancéréuses.

On rencontre dans le premier groupe les engorgements
laiteus, les kystes qui sont propres à la région, des tu-
meurs formées par des exsudats qui s'organisent tels que
le lipome, l'liypertrophie simple et l'adénoïde. Cette der-
nière tumeur, en particulier, est peut-être un intermé-
diaire entre les hypertrophies simples et les cancers.

On rencontre dans le second groupe des tumeurs formées

par des exsudats qui ne s'organisent pas, ne s'éliminent
pas et finissent tôt ou tard par se généraliser, tels sont les
cancers et les tubercules.

Enfin on trouve aussi dans la mamelle des tumeurs
formées par des parasites, telles que les Ilydatides. Ces
tumeurs, comme celles du premier groupe sont bé-
nignes.

1. CANCER DE LA MAMELLE. — On trouve sur la mamelle
des cancroïdes épithéliomaet cancroïdesglandulaires,des
cancers squirrheux, lardacés, ligneux et atrophiques, dus
cccncers encéphaloïdes, lardacés et cérébriformes (Vel-
peau), des cancers fibro-plastiqueset même cartilagineux,
V. CANCER.

Tous les cancers de la mamelle se reconnaissent à une
induration isolée ou multiple de la glande, à des douleurs
vives, se montrait avec d'autant plus d'intensité que la
tumeur croit rapidement, à des engorgements gangliou-
naires dans l'aisselle plus ou moins rapidement apparus,
et à une altération progressive et rapide de la santé gé-
nérale, surtout quand la tumeur est ulcérée.

Les cancroïdes de la peau du sein ne ditféreut pas des
autres cancroides. C'est aux cancroïdes du sein qu'il faut
rapporter le cancer vésicant qui ressembleà un vésicatoire
suppuré et tend sans cesse à s'étendre (Nélaton).

Le squirrhe du sein qui attaque la peau se montre sous
deux formes ou bien la peau s'ïnilure, devient rouge
brunâtre et forme une sorte de cuirasse sans élasticité,
qui agit comme un agent compresseuret gêne la respira-

disséncinés, rouges et durs, existent dans la peau du sein,
c'est le cancer alvéolaire de la peau (Vogel, Virchow); ce
cancer est ordinairement très-douloureux, et toutes les
excorialionsde la peau dans leur voisinage se transforment
promptementen indurations cancéreuses.



Le squirrhe des conduits yalaclophores est caractérisé
par des indurations allongées et régulières, se prolongeant
dans divers sens. Le squirrhe atrophique est constitué
par un noyau induré, duquel partent des tractus fibreux
qui se rétractent, et la mamelle alors se réduit peu à peu
à rien. Le squirrhe rayonné ne diffère du squirrhe
atrophique que parce que les prolongements fibreux sont
infltrés de tissu squirrheux.

Le squirrhe est toujours très-dur et contracte des adhé-
rences avec la peau, ce que l'on voit lorsqu'on presse la
tumeur entre les doigts, la peau alors se ride au niveau de
la tumeur.

Les, squirrhes ulcérés ont une moins mauvaise odeur
que les cancers encéphaloïdes ulcérés.

Les tumeurs encéphaloïdesont une marche très-rapide
et infectent promptement l'organisme par suite de la
résorption de leurs éléments anatomiques.

L'encéphaloïdelardacé ou tubéreux est d'une dureté
analogue au squirrhe, il se prolonge dans des directions
diverses, mais il est Idus mou que les squirrhes et s'ac-
compagne de très-bonne heure d'engorgements ganglion-
naires.

Dans les encéphaloïdes fongueux, on trouve toujours des
masses un peu molles croissant rapidement, se ramollis-
sant et donnant la sensation de kystes au milieu de tissus
durs.

Des douleurs vives accompagnenttoujours les cancers
encéphaloïdes.

Lorsque les encéphaloïdes adhérent à la peau, celle-ci
ne tarde pas à rougir et à s'ulcérer.

Les encéplzaloïdes sont souvent fluctuants, ce qui peut
donner lieu à des erreurs de diagnostic. Ces cancers une
fois ulcérés donnent une très-mauvaiseodeur et saignent
facilement.

Les tumeitrs fibro-plastiquesont une marche plus lente

que les tumeurs cancéreuses; on les trouve tantôt à l'état
de tumeurs dures lolmlées, tantôt à l'état de tumeurs
fluctuantes, et ce sont là les dégénérescences colloïdes.
Les tumeurs adénoïdes subissent exceptionnellement la
dégénérescencefibro-plastique et colloïde.

Les cancers ntélaniques du sein sont rares et ne sem-
blent pas avoir une marche aussi envahissante que les
autres cancers. V. CANCERS,

Le sein est le siège de cancers adénoïdes ou adéno-
sarcomes; ils débutent comme un adénome et se terminent
comme un cancer. V. CANCER, et plus loin, TUMEURADÉ-

NOÏDE.
Au début du cancer du sein, on observe quelquefois

des écoulements de sang et de sérosité par le mamelon
(A. Hichard).

Les cancers du sein, lorsqu'ils sont très-avancés, s'ac-
compagnent de dilatations variqueuses des veines, de
phlébite des veines de l'aisselle, d'adénites cancéreuses,
et quelquefoisd'une véritablepltlegmat-ia alba dolens dans
le bras et la poitrine (Macfarlane). Outre la diathése can-
céreuse qui s'établit peu à peu, des complications locales
peuvent se produire, ainsi une pleurésie (Ch. Bell, l3ayle,
Cayol, Cruveilhier). On a vu les mamelles cancéreuses
tomber en gangrène.

Plus une femme atteinte de cancer est avancée en âge,
moins le cancer marche vite. Au sein comme dans les
'autres régions, c'est le cancerencéplraloïde qui a la marche
la plus rapide.

On ne confondrapas le squirrhe avec les engorgements
simples de la mamelle, parce que ceux-ci subissent des
alternatives de mieux et de pire, et que la compression a
une action efficace sur eux;

Les tumeurs adénoïdes du sein ne sont adhérentes à la
peau, comme le squirrhe, que quand elles sont très-an-
ciennes, et alors la lésion est facilement reconnue en con-
sidérant sa durée.

Les kystes de la mamelle se reconnaissent à une llue-
tuation qui ne se rencontre jamais dans les squirrhes; les
engorgements ganglionnaires d'ailleurs n'appartiennent
qu'au squirrhe,; des douleurs existant avec les signes
anatomiquesd'un squirrhe qui a une durée moins longue
qu'un kyste, ne permettent pas d'incertitude.

Les encéphaloïdes de la mamelle peuvent être confondus
avec les tumeurs fibro-plastiques au début, mais cela n'a
pas d'importance, parce que le traitement est le même.

On reconnaît le cancer encephaloïdedu sein aux engor-
gements ganglionnaires prématurés de l'aisselle, à l'alté-
ration de la santé générale, à l'accroissement prompt de
la tumeur et aux douleurs lancinantes vives, sans trace
de réaction inflammatoire. Aucune autre lésion bénigne
ne présente ce caractère, ni les abcès chroniques, ni les
hypertrophies de la mamelle, ni les lipomes, ni les kystes
du sein.

Une ponct.ion exploratrice,en cas de soupçon de cancer,
est inutile, il vaut mieux attendre; les cancers encépha-
loïiles marchent assez vite pour que les caractères types,
l'accroissementrapide et l'engorgement ganglionnairequi
les distinguent apparaissent, et une ponction exploratrice
fait en général marcher le cancer avec un grande rapidité
(Maisonneuve).

Thérapeutique. Toutes les préparations anticaucé-
reuses (V. CANcEn)sont employées en vain contre le cancer
de la mamelle; il n'y a qu'un remède au cancer de celte
glande, encore est-il palliatif; c'est l'ablationde la tumeur.
Si l'on peut enlever la tumeur de bonne heure et avec une
grande quantité de tissus sains, et changer les malades de
pays, leur faire suivre un régime tonique, on peut éloigner
la récidive (Nélaton).

L'ablation se fait ordinairement et de préférence avec
le bistouri; mais, dans quelques cas, on a réussi par la
cautérisation circulaire ou rayonnée, au moyen de flèches
de pâte de chlorure de zinc (Girouard et Maisonneuve).
V. CAUTÉRISATION.

Lorsqu'un cancer est très-étendu, lorsque l'opération
est possible, on la fera au moyen du bistouri puis on
poursuivra par les cautérisations avec le caustique au
chlorure de zinc, les parties du mal qui auront échappé
à l'instrument (Canquoin et Manoury).

On enlèverales ganglions engorgésqui existeraient dans
l'aisselle au moment de l'opération. V. MAMELLE(Ablation
de la).

Les récidives du cancer seront traitées suivant leur
étendue par l'ablation ou la destruction par les causti-
ques.

Les récidives qui ne peuvent être opérées seront trai-
tées par les désinfectants.On administrera quelclues-unes
des préparations dites anticancéreusespour le moral des
malades.

II. GALACTOCÈLE, Il y a deux variétés de galactocèles,
l'une qui a lieu par suite de la rupture des conduits galac-
tophores, et qui est l'épanchement de lait dans la mamelle
ou galactocèle par infiltration; l'autre, qui est un kyste
d'un conduit galactophore contenantdu lait.

Dans les galactocèles par infiltration, appelées aussi
engorgements laiteux et poils, il existe une tuméfaction
partant du mamalon et suivant un de ces rayons. Le ma-
melon est tendu, un peu douloureux, on sent de la fluc-
tuation la douleur augmente pendant l'allaitement. Un
phlegmonmammaire, une rupture de la tumeur, des in-



durations, sont les complications fréquentes des galacto-
cèles par infiltration.

Les fistules laiteuses sont d'ordinaire la suite des galac-
tocèles par infiltration.

Les galactocèles enkystées dans un conduit galacto-
phore (Velpeau, Forget et Jobert), quelle que soit la di-
mension du conduit, sont de véritables kystes. Une tumeur
globuleusefluctuante existe au pourtour du mamelon, est
indolente, et la peau est mobile au-dessus d'elle, ou ad-
hérente, et dans ce cas plus ou moins amincie.

Les galactocèles enkystées qui durent depuis un certain
temps ne changent pas de volume.

Les tumeurs adipo-cireuses (A. Cooper, Dupuytren)
sont dues à des transformations du lait dans les galacto-
cèles anciennes et principalement les galactocèles infil-
trées. Elles sont toujours d'un diagnostic très-difficile;
cependant une tumeur qui s'est développée au moment
d'une lactation ou peu après, qui, après avoir été molle,
est devenue dure, doit être une tumeur adipo-cireusepro-
duite dans une altération du lait enfermé dans une poche
kystique.

Thérapeutique. Pour les galactocèles infiltrées, on
tarira la source du lait; les enfants seront sevrés et la
mère sera purgée avec l'huile de ricin, 20 à 40 grammes,
une ou plusieurs fois; on lui donnera la tisane de per-
venche, — des frictions mercurielles; des cataplasmes
seront appliqués sur le sein et l'on y exercera une légère
compression.

En cas d'insuccèsavec la méthode précédente, on aura
recours aux -préparations dérivatives. V. MAMELLE(Adé-
nite mammaire de la).

On fera des fomentations avec

En applicationsur les tumeurs laiteuses du sein.

(Justamond.)

Si la tumeur ne se résout point, on fera une ponction
étroite avec le bistouri. (A. Cooper.)

Pour les galactocèlesenkystées qui ne changent pas de
volume, on fera des ponctions et des injections iodées.
Ou passera un séton ou mieux un tube perforé. L'abla-
lion du kyste ne doit pas être faite, à moins qu'il n'ait
plusieurs fois récidivé.

III. HYDATIDEDE LA MAMELLE(de Ilaen, Larrey, de Craefe
A. Cooper, Ledentu). Un kyste franchement fluctuant,
entouré par une induration circulaire, donnant lieu à un
frémissement hydatique et qui aura donné à la ponction
exploratrice un liquide clair contenantdes crochets d'echi-
nocoque visibles au microscope, est un kyste hydatide.
V. ÉCHINOCOQUEet HYDATIDE.

A cause des indurations qui environnent un kyste hyda-
tique, on peut croire à un cancer, mais les tumeurs hyda-
tiques ont une marche très-lente, et présentent toujours
de la fluctuation. Cependant des cinq observations con-
nues,quatre ont donné lieu à des erreurs de diagnostic: on
a cru à un cancer. Il est vrai que les tumeurs hydatiques
étaient alors mal connues.

Thérapeutique. Contre les tumeurs hydatiques de
la mamelle, il faut faire des ponctions et des injections io-
dées ou appliquer un séton perforé; mais on ne fera pas
l'ahlation de la mamelle. Si une erreur de diagnostic est
commise, on pourrait, au lieu d'enlever le sein après avoir
fendu la mamelle, arracher l'enveloppedu kyste et panser
la plaie avec de la charpie sèche et un cataplasme.

IV. HYPERTROPHIEGÉNÉRALDE LA MAMELLE. L'hyper-

trophie dc la mamelle, atteignant d'ordinaire les deux seins
à la fois, est une maladie qui se montre de préférence
chez les jeunes sujets, et ce n'est pas seulement une hy-
pertrophie graisseuse, c'est une multiplication des élé-
ments fibreux et glandulaires de la mamelle,.

Dans l'hypertrophie générale de la mamelle, la glande
indolente augmente de volume sans changer de forme
et tombe par son propre poids la peau s'amincit et l'on

a vu quelquefois la mamelle tomber en gangrène.
Les malades atteintes d'hypertrophie du ,sein devien-

nent souvent dyspeptiques, maigrissent, se tuberculiscnt
quelquefois et ont de l'aménorrhée, ou plutôt de la dysmé-
norrhée.

'L'augmentationuniforme du volmue de la mamelle ne
permet pas de confondre l'hypertrophie de cette glande
avec les lipomes et les cancers du sein. Seules, les tumeurs
adénoïdes de la mamelle peuvent se développerdans les
deux seins à la fois et causer une erreur, mais'ces tu-
meurs restent isolées dans chaque mamelle,. L'hypertro-
phie mammaire débute par un point; on sent, il est vrai,
des tumeurs isolées, mais elles sont beaucoup moins dures
et moins lobulées que les tumeurs adénoïdes franches.

Thérapeutique. — Audébutde l'hypertrophiemammaire,
on exercera une compressionsur les mamelles. On pres-
crira des emménagogues contre la dysménorrhée (V. ce
mot). On traitera la dyspepsie par les moyens appro-
priés. V. ce mot.

Les purgatifs répétés, le calomel à doses fractionnées,
les émissions sanguines locales, sont peu efficaces; quant
aux ventouses, le moyen est si doulourew qu'il n'y a pas
à l'employer.

Les lotions avec la teinture d'iode sont bonnes les
préparations iodées associées à l'iodure de potassium sont
d'un aussi bon usage, mais leur effet est. loin d'ètre tou-
jours certain. V. ALTÉRANTS.

On donnera à l'intérieur

Par verre dans la journée. (Magendie.)

Ou la solution atrophique de Magendie. V. ALTÉRANTS.

Ou la solution

Une cuillerée à bouche tous les jours dans un verre
d'eau sucrée.

V. KYSTES DE LA MAMELLE. Des galactocèles datant de
longtemps, des kystes séreux développés dans les conduits
galactophores, un épanchement sanguin eukysté [V, MA-

MELLE DE L'HOMME(Maladie de la)], une sorte de kyste
du à l'accumulation de sérosité dans la bourse séreuse
sous-mammaire (Velpcau), constituent le groupe des
kystes uniloculairesobservés dans la mamelle.

L'bydatidccellulaire de Cumin, Varren, A. Cooper, est
ou un kyste développé dans les acini de la glandc mam-
maire, ou, ce (lui est plus probable, une tumeur adénoïde
ancienne, où il s'est formé un ou plusieurskystes.

Les kystes uniloculaires sont reconnus à leur dévelop-
pement peu rapide à leur fluctuation et à l'absence des
douleurs. Ceux qui sont dus a des dilatations des conduits
galactophoresse montrent au-dessousdu mamelon, et en
ce point la peau amincie est violacée, une ponction ex-
ploratrice donne issue à du sérum. Les kystes profonds
existent sans altération de la peau et ils sont obscurément
fluctuants.



L'induration qu'on sent au pourtour des kystes est une
fausse sensation, et lorsqu'il y a une tumeur autre qu'un
kyste, l'induration n'est pas circulaire; aussi, lorsqu'elle
se prolonge dans la mamelle, il n'y a pas de doute et
toutes les probabilitéssont pour une adénoïde, avec forma-
tion de kyste. Les cancers présentent quelquefois ces si-
gnes, mais ils sont accompagnés de douleurs lancinantes et
d'engorgements ganglionnaires et plus tard d'altération de
la santé générale.

Les kystes multiloculaires n'ont pas été vus depuis
A. Cooper et D. Nicke, indépendants d'une tumeur adé-
noïdr; on les reconnaissait, suivant A. Cooper, à la mul-
tiplicité des tumeurs tluctuantes,à l'absence d'indurations
étendues et de douleurs dans le voisinage, et à la conser-
vation de la santé générale.

Thérapeutique. — Pour les kystes uniloculaires de la
utamelle, on fera la ponction avec le trocart et une injec-
tion iodée.

Ou bien on fera l'incision du kyste et l'on pansera à
plat, moins qu'on n'y place un morceau de pâte au chlo-
rure de zinc, ou bien on placera un séton. Tous ces moyens
de faire suppurer les kystes sont plus sùrs que la ponc-
tion et l'injection, qui ne mettent pas toujours it ]'abri des
récidives.

L'extirpation du kyste est un moyen radical. Elle est
obligée, lorsque, par une erreur de diagnostic, on aura
cru v un cancer et l'on aura commencé l'opération. Dans

ce cas, si le kyste est petit, on pourra se borner à une
excision.

Les kystes multiloculaires seront enlevés avec la ma-
melle. Les kystes multiloculaires simples sont si rares et
l'adénoïde avec transformation kystique tellement fré-
quente, qu'il vaut beaucoup mieux agir comme si l'on
avait affaire à une tumeur adénoïde.

VI. KYSTESSÉBACÉS DE LA MAMELLE (Gerdy). La ma-
melle est formée par une dépression ou un cul-de-sac de
la peau, cette membrue peut être incluse avec des folli-
cules sébacés, de là des kystes sébacés congénitaux.

Les kystes sébacés sont observés dans la jeunesse; ils
existent au moment de la naissance et ont un petit volume.
Les tumeurs s'accroissent plus ou moins vite avec l'âge.

Les kystes sébacés congénitaux ou acquis existent en
général autour du mamelon, sont indolents et ont la mar-
che des kystes sébacés. V. ce mot.

Thétrapeutique. On traitera comme les kystes sébacés.
V. GLANDES SÉMACÉES.

VII. LIPOMES DE LA MAMELLE. Les lipomes sous-cu-
tanés de la mamelle ne diffèrent pas des lipomes des autres
régions. Mais il y a des lipomes interstitiels qui sont
beaucoup plus rares; on les reconnaît à une mollesse ca-
ractéristique coïncidant avec une santé générale excellente,
et lorsque par le fait de leur développement ils arrivent
sous la peau, on les reconnait aux caractères des lipomes.
La marche excessivement lente de la maladie et l'absence
de dureté empêchent de croire à une tumeur cancéreuse
et à une tumeur adénoïde; l'absencede résistancefibreuse

ne permettra pas de confondre le lipomes ave l'hypertro-
phie de la mamelle.

Thérapeutique. On enlèvera les lipomes devenus
volumineux et gênants. V. LIPOMES.

VIII. OSSIFICATION DANS LA MAMELLE. Des ossifications,
des cloisons interlobulaires ont été vues dans la mamelle
(Morgagni, Velpeau); ces tumeurs sont peu étendues,dures
et ne s'accroissent pas; il n'y faut toucher, à moins qu'il
ne survienne un engorgement subinflammatoire de la
mamelle,. L'opération qu'il faut faire est l'ablation de la
tumeur.

IX. TUMEURS CALCAIRES OU BUTYREUSES (A. Paré, A. Coo-
per).- V. GALACTOCÈLE.

X. TUMEUR ADÉNOÏDE (Velpeau), TUMEUR MAMMAIRE

CHRONIQUE (A. Cooper, Warren), TUMEUR FIBREUSE (Cru-
veilhier).—La glande mammaire est le siège de prédilec-
tion des tumeurs adénoïdes. V. ADÉNOME.

On reconnaît une tumeur adénoïde à une tuméfaction
mamelonnée partielle de la mamelle; à des douleurs,avec
augmentation de volume ou de tension de la glande
mammaire au moment des époques; à un développement
lent et indolent. La tumeur est dure, lobulée, élastique,
mobile dans le sein, non adhérentes à la peau; la mamelle
resle saine d'ailleurs.

Les adénomes anciens de la mamclle subissent des
transformationsvariables, ainsi des kystes se forment aux
dépens des acini hypertrophiés; la mamelle peut s'enflam-
mer chroniquement,et alors on trouve des kystes sur une
tumeurdure, adhérent à la peau et se présentant avec les

apparences d'un cancer, mais ce n'est que très-longtemps
après son début que la tumeur adénoïde prend ces carac-
mères, et l'ulcération des tumeurs adénoïdes ne végète pas
comme celle d'un cancer.

Les tumeurs adénoïdes du sein peuvent se résorber sous
l'influencede la compression, et spontanément(Velpeau).
Elles ne se généralisent pas, mais elles récidivent quel-
quefois dans les restes d'une mamelle, après une première
opération. Il est possible que les tumeurs cancéreuses
encéplmloïdes se développentsur un sein après l'ablatiou
d'une tumeur adénoïde, et que la tumeur adénoïde se
lransforme en un véritable cancer.

On ne confondra pas la tumeur adénoïde avec les can-
cers, parce que ceux-ci ont une marche rapide, adhèrent
à la peau, déforment lc mamelon, s'accompagnentd'en-
gorgements ganglionnaires dans l'aisselle et altèrent la
santé générale, tandis que ces symptômes sont exceptionnels
dans la tumeur adénoïde.

Thérapeutique. — On comprimera la mamelle, on fera
des frictions avec la teinture d'iode, on placera des vési-
1 catoires; on appliquera un emplâtre de Vigo et de ciguë
et des emplâtres de savon. On administre à l'intérieur
l'iodure de potassium, à la dose de 1 et 2 grammes par
jour dans un ;julep, et les préparations d'iodure de potas-
sium, dites alrophiques. V. MAMELLE (Hypertrophie de la)
et ALTÉRANTS.

Les émissions sanguines,dix à douze sangsues,sont peu
efficaces. On surveillera l'écoulementdes régles pour en
entretenir la régularité. V. DYSMÉNORRHÉE.

Si la tumeur augmente, on en fera l'ablation. On t;l-
chera de dépasser largement les limites de la tumeur. —

Si la tumeur est un peu volumineuse, il est prudent d'en-
lever toute la glande. Si les deux seins sont pris, ou
enlèvera la tumeur la plus volumineuse il est possible que
l'auteur reste stationnaire. V. MAMELLE (Ablation des tu-
meurs de la).

XI. TUMEURS TUBERCULEUSES DE LA MAMELLE. — On trouve
dans le sein des petites masses dures, isolées, qui sont
constituéespar des tubercules disséminés (Velpeau, Gerdy,
Nélaton), et qui sont développées probablement dans les
conduits galactophores ou dans leurs parois. On trouve
aussi des tumeurs volumineuses qui semblent être des
ganglions tuberculeuxet qui naissent sans doute dans les
ganglionset vaisseaux lymphatiques.Ce sont les tumeur
lymphatiquesmultiples (Velpeau, Lenoir). Ces lésions ont
quelques caractères qui pourraienl les faire appeler des
gommes du sein. Certaines adénitesmammaireschroniques
avortées sont 1 origine de ces tumeurs.

Les tumeurs lymphatiques purlentes du sein sont de



véritables abcès formés autour de tubercules des deux
espèces mentionnées. On trouve des abcès dans tous les
points du sein, il en existe qui sont libres dans la mamelle,,
il en est d'autres qui sont situes profondément et qui
tiennent aux os et sont dus sans doute à des périostites
scrofuleuses; plusieurs tumeurs lymphatiques purulentes
du sein sont des abcès chroniques du sein.

Les tubercules et les tumeurs lymphatiques se recon-naissent à l'état granuleux de la glande mammaire, à des
indurations demeurées longtemps indolentes.

Les tumeurs purulentes, libres, dans la mamelle, et
fluctuantes, peuvent être prises pour des kystes et des
abcès chroniques, la ponction exploratrice et l'examen
microscopique des produits évacués éclaireront le dia-
gnostic.

On ne confondra pas une tumeur dure obscurémentIluc-
tuante, fixée à la paroi thoracique et due à une tumeur
purulente profonde, avec un cancer, parce que à son début
le cancer est mobileavec la mamelle,parce qu'il contracte
plus lard des adhérences avec la peau.

Thérapeutique. Les tumeurs tuberculeuses nonsuppurées ne doivent pas être opérées. L'ablation de la
mameile est indiquée si la santé générale de la malade est
bonne relativement, et s'il n'y a pas de tuberculespulmo-
naires; mais il faut pour cela que la mamelle s'accroisse
de jour en jour.

On fera sur le sein des lotions avec la teinture d'iode
pure. On administrera les préparations antiscrofuleuses etprincipalement l'iodure de potassium, à la dose de
1 gramme par jour le régime tonique, les bains de mer,les eaux minérales autiscrofulenses, seront indiqués.

S'il y a un abcès formé libre dans la mamelle, on le
traitera comme les abcès chroniques. S'il y a un abcès
profond, on attendra que la fluctuation soit évidente et l'on
se comporteracomme pour les abcès chroniques. V. ABCÈS
CHRONIQUES ET FROIDS.

Mamelle (TUMEUR IMAGINAIRE DE La tumeur imagi-
naire de la mamelle se rattache à une névralgie simple et
à des névromes de cette glande, ou à des duretés de la
mamelle sans douleurs, qui tiennent, soit à une confor-
mation du thorax, soit à une inégalilé de forme de la
mamelle.

Pour reconnaître l'état d'intégrité de la mamelle, on
aura recours à plusieurs explorations méthodiques, suc-cessives, on explorera la mamelle prise entièrement dans
la main, et en pressant successivementsur tous les points
de la mamelle, ainsi embrassée (Velpeau). Si après cet
examen on n'a rien trouvé, on peut dire qu'il y a tumeur
imaginaire.

Thérapeutique. — On traitera les névromes et les né-
vralgies par les remèdes appropriés.

Si les malades ont l'imagiuation frappée de la crainte
d'un cancer, on leur donnera des remèdes insignifiants,
les pilules de mie de pain, et l'on frictionnera la mamelle,
avec des pommades composées d'axonge,d'huile d'amandes
douces et d'huile essentielle ou camomille camphrée entrès-petite quantité.

Les médicamentsqu'on donne quelquefois dans ce casn'ont d'autre but que de satisfaire le moral des malades.
S'il y a des douleurs, on emploiera les remèdes antiné-

vralgiquesappropriés. V. NÉVRALGIES.

Mamelles (VICES DE CONFORMATIONDES).

a. En général, les mamelles multiples, difformités tout
il fait exceptionnelles, ne réclament aucun traitement.

Thénapeutique. Si l'une des mamelles surnumé-

raires gêne, on l'enlèvera, mais on fera attention à ne pas
enlever celle qui porte un mamelon bien formé.

b. L'imperforation du mamelon, son défaut de saillie,
constituent, au moment de la lactation, un inconvénient
auquel il est nécessairede remédier, lorsque l'enfant n'est
pas assez fort et ne suce pas avec assez d'énergie pour
ouvrir et faire dresser le mamelon.

Thérapeutique. On appliquera, des cataplasmes sur
le mamelon pour le ramollir on exercera des succions
prolongées sur le mamelon avec un bout de sein ou une
ventouse à pompe dont le verre aurait le volume d'un
mamelon normal, ou une pipe et l'on fera teter l'eufant
par-dessusun bout de sein d'ivoire ramolli, de Charrière,
ou de caoutchouc, pendant plusieurs semaines, même
après la formation d'un mamelon régulier.

Mamelle de l'homme (MALADIES DE LA).

Quand la mamelle de l'howme, normalement rudimen-
taire, est hypertrophiée, l'homme est gynécomaste(Paul
d'Egine).

Thérapeutique. Dans le cas d'hypertrophie, compres-
sion d'abord si la tumeur devient gênante, ablatiou.

Titmcurs adénoïdes. Les tumeurs adénoïdes du sein
ont été quelquefois observées chez l'homme (Velpeau),
mais elles sont très-rares.

Abcès de la mamelle. Des abcès se développentquel-
quefois sur la mamelle de l'homme ce sont des abcès hé-
matiques, suite de contusion.V. ABCÈS HÉMATIQUES.

Kystes de la mamelle. On trouve quelquefois sur le
sein des kystes uniloculaires (Velpeau), d'une origine
mal connue. Ces kystes se reconnaissent à la fluclua-
tion évidente et à une durée longue. V. MAMELLE (Tumeurs
de la).

Cancers. Les cancers du sein chez l'homme ne sont
pas très-rares, le squirrhe et l'épithéliome semblent être
les formes les plus fréquentes. Ils réclament le môme trai-
tement que ceux des mamelles chez les femmes.

Galnclorrhée, névralgie, eczéma. On a observé chez
l'homme une sécrétion anormale de lait (Gaillet, Soc. due

biologie, 1850). Ce même fait a été observé chez des nou-
veau-nés (N. Cuillot) (V. ABCÈS DE LA MAMELLE CHEZ LES
NOUVEAU-NÉS). Les névralgies rebelles de la mamelle
coïncidant avec une hypertrophie de la mamelles (Nélaton),
l'eczéma du mamelon (E. Gintrac), sont des maladies que
présente la mamelle de l'homme.

Thérapeutique. Il n'y a rien à faire contre la galac-
torrhée chez l'homme et chez l'enfant que des applications
d'ouate ou des cataplasmes au reste, l'écoulement est
toujours peu abondant et souvent cesse spontanément.

Les névralgies avec hypertrophies mammaires ont été
guéries par l'amputation (!élaton).

L'eczémadu mamelon sera traité par le traitement qui
convient dans cette maladie de la peau. Les cataplasmes
de fécule, au début, et les pommades au calomel et au
goudron dans la seconde période. V. ECZÉMA.

MAMELON. (MALADIES DU).

I. ULCÉRATIONS. — Le mamelon et l'aréole, chez les
femmes qui ont cessé de nourrir, se recouvrent quelque-
fois de croùtes fendillées, qui laissent après leur chute le
mamelou à découvert et rouge comme une framboise
cet état cause des douleurs très-vives aux malades. Il est
des cas ou un petit ulcère succède à la chute de ces
croûtes et devient très-rebelle. Beaucoup d'ulcérations du
mamelon surviennent pendant la lactation. V. GERÇURES

DU MAMELON.



Tltérapeutique. On fera tomber les croûtes avec un
cataplasme de fécule. V. ECZÉMA.

On placera sur les surfaces excoriées la pommade

Au début, une pommade avec le cérat de Goulard pour-
rait arrêter la maladie.

On peut aussi badigeonner les parties malades avec

Ou employer la pommade au tannin

Ou les glycérolés:

Si ces moyens échouent, on cautérisera les surfaces
dénudées avec le nitrate d'argent. V. CAUSTIQUES.

En dernier ressort, on pourra exciser le mamelon si les
ulcérations font des progrès (Velpeau).

Il. ECZÉMA. Lorsqu'un véritable eczéma existe à la
surface du mamelon, on observe des vésicules, un suinte-
ment séreux et roussâtre, accompagné de croûtes qui
tombent et se renouvellent. Pour le traitement. V. Ec-
ZÉMA.

III. CHANCRE DU MAMELON. Le chancre du mamelon se
révèle par une ulcération suintant peu, sans réaction in-
flammatoire au pourtour, à bords plus ou moins durs avec
engorgement axillaire, et suivie dans un délai variable de
roséole, en cas de chancre infectant. V. CHANCRE.

C'est l'accident par lerluel débute la syphilis communi-
quée à une nourrice par un nouveau-né atteint de syphilis
secondaire.

IV. VÉGÉTATION DU MAMELON. Hypert1'ophie papil-
laire. Des végétations se montrent quelquefois sur le
mamelon après la cicatrisationde syphilülesprimitives ou
secondaires, mais on en voit également en dehors de
toute diathèse syphilitique. Ces végétations ont la forme
de choux-lieurs, sont sessiles ou pédiculées, se recouvrent
quelquefois de petites croûtes épidermiques et d'ulcéra-
tions linéaires.

Contre les végétations du mamelon
tonte les poudre: dessiccatives sont inutiles. Il est mieux
de lier avec un fil la base des tumeurs pédiculées ou de
les enlever avec l'écraseur linéaii-e. Les tumeurs non
pédiculées seront enlevées par excision avec le derme
Ilui les supporte, et l'on cautérisera la plaie, surtout
si elle est petite, afin de prévenir la récidive il n'est
pas nécessaire de cautériser les grandes plaies; on' pan-
sera à plat.

On peut aussi détruire les végétations avec les caus-
tiques l'acide chromiqueest préférable aux autres agents
(V. CAUSTIQUES);mais ce traitement est douloureuxbeau-
coup plus long et moins promptementsûr que l'excision.

V. PLAQUES MUQUEUSES. —II y a des plaques muqueuses
sur le mamelon qui ne différent par des plaques muqueuses
de la vulve. V. PLAQUES MUQUEUSES.

MANCENILLIER. Arbre de la famille des euphor-
biacées, originaire de l'Amérique méridionale. Ses

(Hop. de Paris.)

feuilles et ses fruits sont remplis d'un suc lactescent vétté-

neux, et l'odeur seule de l'arbre peut étourdir, lorsque

l'on séjourne longtemps sous son ombrage.

FIG. 530. Manccnillicr,

MANCONE. L'écorce de mancône, qui est employée

par diverses peuplades de l'Afrique tropicale à empoi-

sonner les flèches et à préparer des liqueurs d'épreuve,

qui sont administrées aux criminels, se présente sous

forme de morceaux aplatis, irréguliers, d'un brun rou-

gecitre, à surface inégale. Elle est dure, fibreuse, inodore,

et détermine de violents éternuments quand on la pulvé-

rise. Cette écorce est fournie par un arbre, l'Erytrophlœum

guineense, qui appartient à la grande famille des légumi-

neuses, à la sous-famille des césalpiniées, et à la série

des dimorphandrées. Cet arhre, à tronc cylindriquerecti-

ligne, peut atteindre 30 métres et plus de hauteur,

2 mètres de diamètre, et les habitants du pays le désignent

sous le nom de Tali. L'extrait d'écorce injecté en solution

toxique sous la peau de grenouilles, de cobayes et de

jeunes chats, et chez tous ces animaux a produit, au bout

de quelques minutes, un phénomène constant c'est le

ralentissement, puis la cessation des battements du cœur,
qui s'arrête en systole. Quand le cœur a cessé de battre,

on observe encore, sur le cobaye, quelques mouvements

respiratoires, qui se produisent à des intervalles de plus

en plus éloignés, puis la mort a lieu.
Sur la grenouille, le ventricule a paru s'arrêter presque

toujours avant les oreillettes, et cesser de répondre avant

elles à l'action du courant électrique. Sur le cobaye, le

phénomèneinverse a été observé. Du reste, dans tous les

cas, le cœur cesse promptementd'être sensible au courant

de la pile, tandis qu'au contraire la contractilité persiste

longtemps dans les muscles de la vie de relation, soit

qu'on les galvanise directement, soit qu'on galvanisu les

nerfs qui les animent.
Cependant, si, chez une grenouille, on arrête la circu-



lation en pratiquant la ligature du cœur, on observe que
ses muscles conservent leur contractilité plus longtemps
que ceux de la grenouille dont le cœur a été arrèté par le
poison de l'écorce de mancône ce qui prouve que ce
poison n'est pas tout à fait dépourvud'actionsur le système
musculaire de la via de relation.

Des que le cœur a cessé de battre, si l'on arrose direc-
tement avec une solution de sulfate d'atropine, ou bien
qu'on injecte cette même solution sous la peau, on ne
réussit point à révciller les battementsdu cœur. L'injection
du sulfate d'atropine sous la peau d'un cobaye, presque
aussitôt après lui avoir administré du poison de l'Erythro-
phlœum, dans l'espoir de suspendre ou au moins d'atté-
nuer les effets de ce dernier, et dans ce cas encore l'in-
fluence du sulfate d'atropine, nous a paru insignifiante ou
nulle. (Gallois et Ilardy.)

MANDRAGORE. Plante do la famille des solanées,
dont la racine, les feuilles et les fruits en poudre, en dé-
coction, ou en extrait et en teinture ont été employées dans

FIG. 531. — Mandragore. 1. Fleur. 2. Coupe dé la fleur.
3. Fruit ou pommcs.

l'aliénation mentale et dans l'antiquité les anciens s'en
servaient pour provoquer l'insensibilité nécessaire à la
pratique des opérations chirurgicales

J'ai beaucoup employé la mandragore en poudre, en
extrait et en vin, mais je n'ai obtenu que des effets
anesthésiques peu marqués. Avec Viguier nous en avons
retiré de l'atropine et de la mandragorine, mais ce sont
des recherches qui ne sont pas terminées et sur lesquelles
j'ai un travail à publier.

MANGANATES. Sels formés d'acides manganique et
permanganique avec les bases. Parmi eux il en est un, le
manganate de potasse ou caméléonvtinéral, qui est vert,
et que l'addition d'eau fait passer au violet et ensuite au
rouge. Cette solution évaporée avec soin forme le per-
manganate de potasse en cristaux rouges, nouvellement
employé en médecine on l'utilise à la dose de 1 gramme
pour 100 grammes d'eau, à titre de désinfectant dans
l'ozène dans la fétidité de la bouche et dans

la leucorrhée infecte de femmes saines ou atteintes de

cancer utérin V. PERMANGANATE.

Il décompose chimiquement les gaz fétides et forme
l'un des meilleurs désinfectants à employer. Au moment
de son contact avec les matières organiques en pulré-
faction, il se décolore ou devient verdâtre. On l'emploie
pour la ilésinfection des plaies (Condy), en dissolution,
10 grammes pour 1 litre d'eau en lavage ou avec de la
charpie imbibée ou en poudre mélangé à du carbonate
de chaux et de l'amidon.

Il aide a la cicatrisationdes plaies dont il enlève l'odeur
putride gangreneuse Il désinfecte les plaies cancé-
reuses et il guérit l'ozène en deux ou trois injections,
quand on a eu soin d'abord de laver les narines avec de
l'eau tiède. II enlève l'odeur des mains infectées par
une autopsie.

llélal dont l'oxyde noir a été employé
comme succédané du fer dans le traitement de la cltlo-
rose, à la dose de 50 centigrammesà 1 et 2 grammes.

MANIE. V. FOLIE.

MANIOC. Plante exotique de la famille des euphor-
biacées, dont la racine est très-vénéneuse avant d'être
râpée dans l'eau. Elle renferme un peu d'acide hydro-
cyanique mais, par le broiement et le lavage, ce principe
disparait et l'on en retire alors une fécule alimentaire
connue sous le nom de tapioca ou de sagou blctaac. Cette
fécule est employée en médecine pour faire des cata-
plastnes résolutifs.

MANNE. Suc concret recueilli par incision d'une espèce
de frène, le Fraxinus ornus, très-commun en Sicile. La
première recueillie, qui est très-pure, est la manne en
larmes; la seconde, moins belle, est la manne en sortes,
et il y en a une troisième espèce chargée d'impuretés, qui
est la manne grasse.

Cette substance remplie de sucre, de mucilage, de
matière résineuse et de mannite, est employée comme

doux purgatif à la dose de 40 à 80 grammes dans du lait.

MANNITE. Principe cristallisable contenu dans la
manne, dans le miel, dans la mélasse, dans le suc d'oi-
gnon, de betterave et de carotte. C'est à lui qu'on
attribue les propriétés purgatives de la manne.

MANULUVE. Moyen révulsif qui consiste Ù exciter la
circulation des mains en les plongeant dans un liquide
1 chaud et rendu irritant par du sel, de l'acide nilrique ou
de la farine de moularde. On l'emploie comme succé-
dané des pédiluves, ou lorsque l'on ne peut mettre ce
moyen en usage. V. ce mot.

MARAIS. Terrain bourbeux, continuellementdétrempé
par l'eau, et d'où sortent des effluves composés de ma-
tières végétales en putréfaction, formés de gaz hydrogène
carboné, d'acide carbonique et de détritus végétaux ap-
préciables au microscope. C'est surtout au printemps et à
l'automne que s'exhalent les effluves, lorsque la terre hu-
mide n'a pas été complètement-desséchée par le soleil, ou
quand, après avoir été desséchée, les pluies de l'automne
commencentà la mouiller de nouveau.

Ces effluves sont la cause de la fièvre intermittente
simple et pernicieuse, des fièvres larvées, de la fièvre
rémittente, et donnent u toutes les maladies de la contrée
un caractère spécial de rémittence qui exige l'emploi



du sulfate de quinine. V. ce mot, et FIÈVRE INTERMITTENTE

et NÉVRALGIE.
C'est le matin, ;ui moment du lever du soleil, et le soir,

après son coucher, que les effluves s'élèvent du sol sous
l'influence de la radiation solaire, et ceux qui les respirent
à ce moment sont presque sùrs de gagner la fièvre.

Dans les pays couverts de marais, la végétation ordi-
naire souffre, les animaux languissent, et l'homme, pro-
fondement modifié dans son organisation, devient pâle,
chlorotique,et voit sa vie moyenne se raccourcir et tomber
à dix-huitou vingt ans.-

De tous les marais, ceux dont l'action est la plus nui-
sible sur l'économie sont les rrxartcis salants. Ils sont dus
à l'immersion du sol par l'eau de mer au moment de la
marée montante. Ici, les effluves sont plus chargés
de matières organiques que partout ailleurs, et par cela
même plus nuisibles.

Pour détruire les marais, il faut submerger entièrement
le sol en y amenant des cours d'eau, de façon qu'il soit
entièrement couvert, afin d'éviter l'évaporation, ou le
dessécher, en y établissant un drainage qui amène l'écou-
lement des liquides qu'il renferme.

MARASME. État de maigreur excessif causé par les
maladies chroniques du poumon, des voies digestives et
de leurs annexes, par la scrofule et les différentes dia-
thèsCs. V. CACHEXIE.

MARCOLS. Eau alcaline ferrugineuse de l'Ardèche,
employée comme stimulante et reconstitutive.

Analysée par le docteur Kaslus, de Lyon, par le docteur
Bouis, de l'Académie de médecine, et, en dernier lieu,
par M. Baudrimont, professeur à l'Ecole de pharmacie de
Paris, elle présente, par litre, la composition suivante

En examinant ces divers éléments, on s'explique son
action tonique par sa richesse martiale, ce qui la classerait
parmi les eaux ferrugineuses mais elle s'en distingue
par la présence d'une notable quanlité de bicarbonate
alcalin, ce qui lui assigne une place mixte entre les eaux
purement ferrugineuseset les eaux alcalines de Vichy et
de Vals.

Une particularité à noter, c'est qu'elle ne constipe pas,
ce qu'il faut attribuer à la présence des chlorures et
sulfates sodiques.

L'expérience a démontré son efficacité dans les troubles
des voies digestives, dans les engorgements des organes
abdominaux,les affectionscutanées, la gravelle, le catarrhe
bronchique et vésical, dans l'anémie en un mot, elle est
salutaire dans tous les cas où l'organisme a hesoin d'être
reconstitué.

Sa richesse en acide carbonique tient le fer en solution
inaltérable et la rend excessivement agréable au goût.

Sa basse température (7 degrés) à son point d'émer-
gence, permet son transport sans lui enlever aucune de
ses qualités.

MAREMMATIQUE. Qui résulte de l'action des marais
ou des maremmes. V. Marais, FIÈVRE INTERMITTENTE.

MAREMME Marais formé de terres bourbeuses, con-
stamment mouillées d'eau. V. MARAIS.

MARCOUSIER ou FAUX SYCOMORE. Arbre indi-
gène de la famille des méliacées, dont la racine amère en
décoction, 20 grammes par litre d'eau, est employée
comme vermifugeG.

MARIACE. Union légale des sexes, nécessaire aux
intérêts des familles, à la santé des individus, à la consti-
tution des peuples et aux progrés de la civilisation.

Au point de vue médical, le mariage est d'une impor-
tance extrême, car s'il donne satisfaction aux aspirations
inconscientes des sens, il satisfait les besoins affectueux
de l'àme en développant le sens moralisateur de l'amour
et de l'amitié.

L'homme n'est pas fait pour vivre seul, et le mariage
est, sous le rapport physique et moral, un excellent moyen
de chasser l'hystérie, la chlorose, la dyspepsie et l'hypo-
chondrie.

MARIENBAD(Bohême). Eau minérale sulfatée sodique
froide, employée en boisson, en bains et sous forme de
boucs, contre la gastralgie, la chlorose et la dyspepsie
dans les obstructions abdominales et dans les engorge-
ments du foie ou de la rate enfin, contre l'obésité.

SOURCES SALINES ALCALINES, PURGATIVES ET RÉSOLVANTES

Kreutzbrunn, Ferdinandsbrunn, contre l'obésité, goutte,
pléthore abdominalc,hémorrhoïdes,maladies de l'estomac
et du foie.

SOURCES FERRUGINEUSESTONIQUES: Ambrosilcs et Caro-
line. llaladie des femmes, chlore-anémie.

SOURCES BICARBONATÉES Wald-el-Rudolfsquelle. Ca-
tarrhes des voies aériennes et de la vessie.

BAINS D'EAU FERRUGINEGSE,gazeuse,de vapeur, de boues,
de pointes de pin, et douches variées. V. OBÉSITÉ.

MARISQUES. V. HÉMORRHOÏDES.

MARJOLAINE. Plante indigène de la famille des
labiées, dont les feuilles, douées de propriétés toniques,
aromatiques et stimulantes, réduites en poudre, servent
de sternutatoire contre les maladies du cerveau. On donne
aussi la marjolaine en teinture et en eau distitlée. Elle
fait partie du sirop d'armoise et du baume tranquille.

MARLIOZ, près d'Aix (Haute-Savoie). Eau minérale
sulfureuse sodique, bromurée et iodurée froide, employée

en boisson et en inhalation par les malades qui viennent

se traiter à Aix et qui se rendent à cette source comme
à une promenade

MARMELADE.Préparationspharmaceutiquesformées
d'une substance végétale unie à du sucre. Elles sont au-
jourd'hui peu usitées.

Marmelade de Tronchin ou Électuairc de casse com-
posé casse cuite, 30 grammes manne en larmes,
30 grammes sirop de violette, 30 grammes — huile
d'amandes douces, 30 grammes; — eau de fleur d'oran-
ger, 30 grammes. A prendre comme léger purgatif.

Marmelade de Zanetti, ou Électuaire de manne ker-
mél.isé manne en larmes, 60 grammes sirop de
guimauve, 45 grammes; — casse cuite, 30 grammes

huile d'amandes douces, 30 grammes beurre de
cacao, 20 grammes eau de fleur d'oranger, 15 gram-
mes; — kermès minéral, 2 centigrammes. — A prendre



comme laxatif et comme expectorant dans le catarrhe
pulmonaire.

MARRONNIER D'INDE. Arbre d'Asie acclimaté en
Europe et appartenant à la famille des acéridées.

L'écorce des branches d'un marronnier de deux ou trois
ans se donne en poudre à la dose de 15 à 30 grammes,
ou en décoction, 50 grammes par litre d'eau, contre les
fièvres intermittentes 0. Sa graine ou marron d'Inde est
fort amère et renferme une matière alcaline qui, avec
l'acide sulfurique, donne des aiguilles soyeuses cristal-
lisées qu'on appelle l'esculine et qu'on a employée contre
la fièvre intermittente. Elle donne aussi une lmile très-
vantée par le charlatanismecontre la goutte 0.

MARRUBE BLANC. Plante de la famille des labiées,
ayant une odeur forte et une saveur acre et amère. Elle
est tonique, stimulante et antispasmodique. Ce sont des

FIG. 532. — Marrube.

feuilles dont la poudre, 8 à 10 grammes, et l'infusion,
20 30 grammes, se donnent contre la chlorose 0 et
contre l'hystérie.

MARTIAL. Qui contient du fer. Ce mot s'emploie
comme synonyme de ferrugineux et de chalbé.

MARTIGNÉ-BRIAUD(Maine-et-Loire). Eau minérale
ferrugineuse froide.

MARTIGNY (Vosges). Eau minérale sulfatée calcique
et magnésienne froide, employée contre la dyspepsie et
contre les maladies des voies urinaires.

MARTOURE. Établissement de bains de vapeurs
résineuses et térébenthinées du département de la Drôme.
V. DtE.

MARTRES-DE-VEYRES (Puy-de-Dôme).En boisson,
eau minérale faiblement alcaline ferrugineuse employée
dans la dyspepsie

MASQUE. Les taches pigmentaires qui se produisent
sur le visage des femmes enceintes à partir du cinquième

mois de la grossesse ont reçu le nom de masque. C'est un
dépôt de pigment sous l'épidémie, comme les éphélides
(V. ce mot) et comme les taches de rousseur.

Pour faire disparaitre le masque dont sont si souvent
ennuyées les femmes enceintes, le docteur E. Dubois re-
commande l'emploi de la teinture d'iode. On étend
tous les soirs sur les taches une couche de teinture d'iode.
L'épidermes'exfolie, comme on sait, et les taches dispa-
raissent. Si la disparition n'a pas lieu du premier coup,
comme l'application ne tarde pas à devenir douloureuse,
on la suspend et on la remplace par des onctions de cold-
cream. Puis, lorsque l'épiderme s'est de nouveau forme,
on recommence l'application d'iode, et cette fois le masque
disparait entièrement.

Contre certaines taches de rousseur qui envahissent
quelquefois la face par plaques, ce serait un moyen à

essayer également.

MASSAGE. Le massage est une manœuvre qui con-
siste à pétrir fortement les parties molles avec les mains
ou avec une palette et une roulette de buis, de façon à
exciter la circulation capillaire et la nutrition intersti-
tielle. C'est un moyen hygiénique très-puissant, qu'on
emploie seul, au sortir d'un bain ordinaire ou après le
bain de vapeur et les douches froides qui forment le bain

russe. V. RÉVULSION.

Le massage a été employé comme agent thérapeutique
dans la chlorose (Colson, Récamier), dans la syphilis
(Cérillo), dans l'éclampsie des enfants (13allixerd,
Friedlander, Desessart), dans la catalepsie (Valleix),
dans l'hystérie et ses contractures (Récamier, Valleix),
dans la chorée (Btache), — dans les maladies du cœur
ainsi que dans le catarrhe pulmonaire (Giorgii), à l'état
de frictions sèches. On l'a encore mis en usage, dans
les contusions, dans les rétractions musculaires, le
torticolis, par exemple, pour aider à rétablir les mou-
vements après les anciennes fractures et luxations (Mal-
gaigne), dans l'entorse (empiriques de l'antiquité,
Bonnet, Girard, Bizet), dans les hernies pour favoriser
les contractionsdes intestins (Sédilloi), dans la consti-
pation opiniàtre (Arétée), dans la fissure à l'anus
(massage cadencé de Hécamier), dans la névralgie,
pour faire renaître plus vile les contractions dans les
membres qui cessent d'étre paralysés après les hémor-
rhagies cérébrales (Giorgii), — dans les convulsions et
rétract.ions spasmodiques, la crampe des écrivains, par
exemple (Méding).

Il ne faut pas ajouter une trop grande foi à ce qu'on
a dit des bons résultats du massage ce moyen n'est qu'un
adjuvant utile pour donner un exercice artificiel à une
région, pour replacer des tendons déplacés ou communi-
quer des mouvements à une articulation, ou pour exciter
les fonctions de la peau et produire une révulsion.

Le massage est très-bon, mais ce n'est pas un moyen
thérapeutique qui seul puisse guérir autre chose que des
névralgies peu intenses, des entorses simples ou des dou-
leurs produites par le choléra.

Le massage est excellent dans les maladies lympha-
tiques et scrofuleuses, dans les anasarques, dans le rhu-
matisme chronique et surtout dans les névroses. L'état
nerveux chronique ou nervosisme, les contractures, les

spasmes de nature non déterminée, etc., sont très-souvent
améliorés par cette pratique. V. RÉVULSION.

Le massage se pratique d'ordinaire avec la main, avec

une brosse de crin ou un gaut de poil de chameau, avec
une raclette en forme'de faucille ou strigil, avec une rou-
lette composée de six ou huit roues de buis, avec une



palette-férule ou battoir, ou enfin avec une verge de bou-
leau (Rhazes);on enduit la partie que l'on veut masser de
savon, de pommades variées et de pommade phosphorée
(Sarlandières), il doit durer environ une demi-heure.

Toutes les manœuvres thérapeutiques se réduisent
1° à des frictions humides ou sèches, ces dernières con-
sistant en frictions avec le gant, la brosse ou un linge de
flanelle 2° à des pressions avec la main ou la roulette
(la pression suivant le trajet des tendons constituant les
manœuvres du massage dans l'entorse les pressions
exercées sur le ventre, sur les muscles, sont des malaxa-
tions à proprement parler) 3° les mouvements variés
suivant le sens des mouvements articulaires 4° la per-
cussion on l'emploie peu, si ce n'est pour exciter la peau
dans les asphyxies et les syncopes où elle a une efficacité
réelle. V. PALÉTATION.

Toutes les fois que le massage par pression est mis en
usage sur une région douloureuse, on appliquera sur la
peau de l'huile d'olive, du cérat, un baume quelconque,
tel que les baumes de Fioraventi, du Commandeur,
Nerval, le baume Opodeldoch, l'huile de camomille cam-phrée, ou même un liniment belladoné ou une pommade
contenant de vingt à trente gouttes de laudanum pour
30 grammes d'axonge. V. ENTORSE, ANKYLOSE.

Massage cadencé. V. FISSURE A L'ANUS.

MASTIC. Résine fournie par le Pistacia lentiscus, de la
famille des térébinthacées, dont la dissolution dans l'éther
ou dans le collodion est employée sur du coton pourplomber des dents et guérir leur carie. On l'emploie
aussi comme masticatoire et comme moyen de guérison
de l'incontinence nocturne des urines. Dans ce cas,il faut le donner à la dose de 2 à 5 grammes en sus-pension

MASTICATOIRES. Substances que l'on mâche pouractiver la sécrétion de la muqueuse buccale et des
glandes salivaires ce sont le mastic, le tabac, la racine
de pyrèthre, le spilanthe, le bétel, le piment, le gin-
gembre, etc.

MASTURBATIOIN. L'excitation des organes génitaux
par le frottementde la main constitue la masturbation oul'onanisme.

Les garçons et les filles se livrent également à la mas-turbation, soit par corruption morale et par ôoùt préma-
turé de la débauche, soit par une sorte d'habitude instinc-
tive contractée dans le berceauà un âge où il est impossible
d'admettre l'existencede la dépravation.

Chez les petits enfants à la mamelle et dans la première
enfance, la masturbation est plutôt une mauvaise habitude
qu'un vice du cceur, et elle produit la fièvre, l'amaigris-
sement, le marasme et la mort par consomption tubercu-
leuse.

Dans la seconde enfance et chez l'adolescent, la mas-turbation est un vice moral qui a les plus déplorables
effets sur la sauté, car il éhranle les systèmes musculaire
et nerveux, il affaiblit I'intelligenceet les sens, il altère
les fonctions organiques et morales, et il conduit lente-
ment à l'hébétude, à la tristesse, à la paralysie, à la
phthisie tuberculeuse pulmonaire et à une consomption
mortelle.

Chez l'homme, la masturbationest très-souvent J'origine
d'une dyspepsie hypochondriaqueou d'une folie dont la
cause reste toujours inconnue au médecin.

Thérapeutique. Chez les ,jeunes enfants, il importe

ganes génitaux tous les soins de propreté désirables, car
l'accumulation de mucus à l'entrée de la vulve, autour du
clitoris ou à l'orifice du prépuce, amène une irritation
locale qui provoque des démangeaisons plus ou moins
vives et consécutives, et la nécessité de se soulager par le
frottement de la main.

Si les enfants se grattent souvent les organes géni-
taux, il faut leur donner 50 centigrammes ou 1 gramme
de bromure de polassiuîît tous les soirs (Bouchut) et on
les lavera avec de l'eau et du vinaigre aromatique,

de l'eau de suhlimé corrosif, 10 centigrammes pour
300 grammes d'eau; de la solution d'alun, 4 grammes
par litre d'eau; de l'eau de goudron, etc.; puis on les
punira en les fouettant, s'ils continuent à y porter la
main.

Si cela ne suffit pas, il faut tous les soirs attacher les
mains de l'enfant de chaque côté du lit ou les croiser sur
la poitrine pour qu'il puisse dormir sans se toucher. Au
besoin, on les enveloppe avec des gants.

Une précaution très-utile à employerest celle qui con-
siste à coucher les petits enfants habillés d'une chemise
large et longue, dépassant les pieds de 20 centimètres, de
façon à pouvoir être fermée au moyen d'une coulisse.

Si cela ne suffit pas, lorsque, sans toucher les organes
génitaux, avec la main les enfants trouvent le moyen de
croiser les cuisses et par leur frottement de se procurer
des sensations énervantes, il faut placer entre. les cuisses
ou entre les genoux une pelote fixée avec une bande, de
façon à empêcher le croisement des jambes ce serait
alors le cas d'employerla gouttière de Bonnet, dont on se
sert pour immobiliser la hanche affectée de coxalgie.

L'excision du clitoris ou des nymphes et l'infibulation
ont été conseillées, mais ce sont des moyens qu'il ne faut
mettre en usage que s'il n'est pas possible de faire autre-
ment.

Chez les garçons qui ont le prépuce très-long et sous
lequel séjournent des matièresqui entretiennent un prurit
désagréable, il n'y a pas à hésiter, il faut recourir à la cir-
concision (A. Cooper), et ce moyen suffit souvent pour
guérir la mauvaise habitude qui compromettaitla santé
de l'enfant. On l'emploie aussi comme moyen préventif
pour empêcher la masturbation.

L'infibulation, c'est-à-dire le passage d'anneaux dans le
prépuceet dans les grandes lèvres, est un expédient qui a
été proposé et auquel personne n'a plus recours.

MATELAS D'EAU ET MATELAS M'AIR. Arnott, de
Londres,a imaginé de coucher les malades sur des ma-
telas formés d'une enveloppe de caoutchouc, dans laquelle
on introduit de l'eau. V. LiT.

L es pelotes de caoutchouc à air et les coussins à air,
imaginés par Gabriel il y a longtemps, ont servi de mo-
dèle aux matelas d'eau inventés par Arnott.

II y a avantage à se servir des matelas d'eau, pour
deux raisons la première, c'est que l'eau s'échauffe et se
dilate moins que l'air la seconde, c'est que les appareils
d'Arnott se détériorent moins vite que les appareils à
air.

Les matelas et les coussins à eau sont très-utiles chez
les malades qui ont des eschares à la suite du décubitus
prolongé, des fièvres graves et des maladies chroniques,
ou chez les sujets atteints de fracture, lorsqu'une partie
comme le talon, tenue immobile sur le lit, devient extrè-
mement douloureuse. V. FRACTURE, GANGRÈNE, Es-
CHARES.

MATICO, Plante de la famille des pipéracées, dont



les feuilles sont employées à titre d'astringent. Elles ren-
ferment un principe amer, de la résine verte, des matières
colorantes,jaunes et brunes, des sels, du ligneux, et une
huile essentielle ou essence de matico.

C'est une substance aromatique et balsamique stimu-
lante, analogue au poivre noir. A haute dose, c'est un
irritant qui produit la diarrhée.

Ses feuilles sont employées à l'extérieur comme hémo-
statique et styplique. à l'inlérieur, on les donne contre
la blennorrhagie, contre la blennorrhée, contre les hé-
morrhagies capillaires traumatique, dans l'hémoptysie,
dans le mélæna et la mélrorrhagie

Le matico s'administre en poudre, 5 u 15 gr.; en in-
fusion, 30 grammespar litre d'eau; en sirop, en teinture
et on pilules.

MATRICAIRE. Plante indigène de la famille des syn-
anthérées, dont les fleurs ressemblent heaucoup a celles

FIG. 533. Matricaire.

de la camomille; elle est très-odorante, fétide, nauséeuse,
a une saveur acre et jouit de qualités toniques, stimu-
lantes et antispasmodiques ses fleurs en infusion sont

FIG. 534. — Matricairc (camomille).

employées comme emménagogue comme vermifuge,
comme stimulant et comme antispasmodique

MAUVE Plante indigène de la famille des malvacées,

dont les fleurs se donnent en infusion, à la dose de 5 à
10 grammes par litre, comme tisane pectorale et

FIG. 535. Mauve (fleur). FlG. 53G. — Mauve (fruit).

dont les feuilles en décoction, 30 grammes par litre, ser-
vent à préparer des fomentations et des lavements.

FiG. 537. Mauve.

MAXILLAIRE INFÉRIEUR (LÉSIONS DE L'OS). Outre
les lésions traumatiques, il existe sur le maxillaire infé-
rieur des kystes dentaires, des tumeurs à myéloplaxes, des
tumeurs fibreuses, des nécroses spéciales, telles que la
nécrose par le phosphore, des exostoses. V. DENTAIRES

(kystes), EXOSTOSES, FRACTURES, LUXATIONS DU MAXIL-

LAInE INFÉRIEUR, NÉCROSE PAR LE PHOSPHORE.
1. TUMEURS A MYÉLOPLAXES. Les tumeurs à myélo-

plaxes intra-osseuses se montrent sur la symphyse du
menton plus souvent que sur le corps de l'os. Les tu-
meurs à myéloplaxes sous-périostiques ou superficielles
existent sur le bord alvéolaire du maaillaire et sont des
épulis. V. ce mot.

Les tumeurs à myéloplaaes interstitielles sont des tu-
meurs qui peuvent occuper tous les points de l'os; on les
reconnaît à une tumeur plus ou moins régulière, donnant
au toucher une sensation dure quand la tumeur n'a pas
aminci l'os, et une sensation d'élasticité lorsque le phéno-
mène a été. produit, et enfin des battements plus ou



moins manifestes, quand la tumeur a tout à fait usé la
portion d'os qui la recouvrait.

Lorsque la tumeur apparaît au milieu de la symphyse,
il n'y a pas d'incertitudes, on ne peut croire qu'à un
cancer de l'os mais J'existence de la tumeur chez un
sujet jeune et l'absence de cachexie jointes aux battements
de la tumeur éloignent l'idée d'une tumeur de mauvaise
nature.

Lorsque la tumeur à myéloplaxes existe au niveau des
dents molaires, on peut croire qu'il s'agit d'une tumeur
fibreuse et le diagnostic précis est impossible, mais le
traitement est le même dans les deux cas. La conserva-
tion de la sensibilité au niveau du point d'émergence du
nerf moutonnierest une présomptionen faveur de l'hypo-
thèse que la tumeur est née dans l'os même et non dans
le canal dentaire, et que la tumeur alors est une tumeur
à myéloplaxes.

Thérapeutique. Les tumeurs à myéloplaxeslimitées
seront traitées par l'excision des os, l'énucléation de la
tumeur, la rugination et la cautérisation de la cavité os-
seuse [V. MYÉLOPLAXES (Tumeur à)]. La tumeur située
dans l'os au niveau des molaires peut ètre traitée de la
même façon. A l'exemple de Dupuytren on incisera la
lamelle osseuse qui recouvre la tumeur, on enlèvera, s'il
se peut, la tumeur et l'on cautérisera l'os avec le fer
rouge.

Mais la résection d'une moitié du maxillaire vaut mieux.
V. RÉSECTIONDU MAXILLAIRE.

II. TUMEUR FIBREUSE DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR. SPINA

VENTOSA. Les tumeurs fibreuses, kyste osseux (Dupuy-
tren), du maxillaire inférieurnaissentdans l'os (A. Cooper)
aux dépens du périoste de l'alvéole dentaire (A. Forgent),
peut-être aux dépens du névrilème du nerf dentaire infé-
rieur (Bauchet, Gosselin). Ce sont des variétés d'un en-
chondrome où le tissu fibreux prédomine, d'un odontome
embryoplastiqué(Broca). Elles se développentavec len-
teur chez des sujets jeunes et robustes, et elles n'occa-
sionnent pas de réaction sur la santé générale.

Une douleur sourde, quelquefois à peine marquée, un
accroissement lent, accompagné de quelques douleurs
névralgiques, caractérisent le début des tumeurs fibreuses
du maxillaire; plus tard la tumeur augmente,devient bos-
selée et est très-dure, l'os s'amincit, et lorsqu'on le touche
on sent un craquement comme celui du parchemin (Du-
puytren) la peau reste saine, les dents s'écartent, se dé-
chaussent, tombent quelquefois; les fonctions de la masti-
cation et de la phonation sont empèchées.- Lorsque la
tumeur a acquis un grand développement, elle est dure,
élastique, fait toujours corps avec l'os maxillaire dont elle
suit les mouvements.

Lorsque la tumeur existe depuis longtemps, elle est
très-volumineuseet les malades ont conservé leur santé
générale bonne.

Une tumeur inflammatoire des gencives consécutive
à une carie dentaire ou à une périostite chronique, ne
tarde pas à suppurer; en attendant quelque temps, en
enlevant les dents cariées, on voit la tumeur suppurer ou
disparaître, et le diagnostic entre la tumeur fibreuse du
maxillaire et la périostite est fait.

Une exostose simple n'est pas bosselée, un enchon-
drome vrai est également très-dur et présente des lobules
plus petits que la tumeur fibreuse., et est très-rare au ma-
xillaire inférieur; le diagnostic ne repose que sur le cra-
quement prématuré de la lamelle osseuse qui recouvre la
tumeur dans le cas où celle-ci est fibreuse.

Une nécrose du maxillaire est caractérisée par des an-

técédents inflammatoires ou par le commémoratif du séjour
dans un atelier de fabrique d'allumettes chimiques; puis
la tuméfaction de l'os a une forme régulière, la peau est
adhérente aux os, un peu œdémateuse, surtout s'il y a
des abcès en voie de formation, rien de cela n'existe dans
le cas de tumeur fibreuse.

Les kystes dentaires coexistent souvent avec une dent
absente au niveau du mal (A. Forget); la tumeur est tou-
jours petite, ou met un temps très-long à acquérir le vo-
lume d'une noix; elle ne s'accompagnepas même de né-
vralgies. Lorsqu'elle s'accroît, on sent une lamelle osseuse
amincie, et, au-dessous de la fluctuation. En cas de
doute, on fera une ponction exploratrice.Elle donnera un
peu de liquide séreux et permettra de sentir un corps dur
à nu avec le trocart explorateur, s'il s'agit d'un kyste den-
taire. V. ODONTOMES.

L'augmentationrapide d'une tumeur, des douleurs lan-
cinantes et une cachexie cancéreuse indiquent qu'on a
affaire à un cancer primitif de la mâchoire. S'il y a eu
avant la tumeur de l'os une épulis cancéreuse ou un can-
croïde des lèvres, il ne peut y avoir d'hésitation.

Thérapeutique. Quoiqu'on ait tenté l'énucléation
d'une tumeur fibreuse peu développée (Dupuytren, De-
nonvilliers), la règle générale est de faire une résection
d'une moitié de la màchoire; — l'ablation ne convient

que pour les petites tumeurs où l'on peut tout enlever,

car si tout n'est pas extrait, on est exposé aux récidives
(Dupuytren, Lisfranc).

Quelle que soit la tumeur, il est toujours possible de
réséquer une partie de la mâchoire. Après avoir incisé
la peau au niveau du bord inférieur de la màchoire et di-
visé l'os sur la ligne médiane avec une scie à chaine, on
dissèque en suivant la tumeur, et la désarticulation est
possible en tordant et en arrachant, pour ainsi dire, l'os
pendant les mouvements de torsion (Nélaton). V. RÉSEC-

TION DE LA MACHOIRE.

Après l'opération, on réunit la plaie. Les liquides cou-
lant par la bouche, il n'y a pas d'inconvénient à faire la

suture. On gargarise plusieurs fois tous les jours la bou-
che avec de l'eau de guimauve, et s'il y a une mauvaise
odeur, on ajoute à l'eau un peu d'cau-dc-vie ou de vin
aromatique.

Les malades devront toujours se laver la bouche avant
de manger, afin de ne point se nourrir du pus qui coule

par leur bouche.
Jusqu'ici cette opération a été généralement heu-

reuse.
111. CANCER DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR.—Une épulis can-

céreuse, la propagation d'un cancroïde au périoste et un
cancer primitif de l'os peuvent se montrer sur le maxil-
laire inférieur. On les reconnaît aux antécédents cancé-

reux dans le voisinage ou aux caractères des cancers des

os, à des douleurs lancinantes correspondait à un amai-
grissement du malade,àl'accroissementlent d'abord, puis
très-rapide quand l'os est traversé, et enfin à la cachexie
cancéreuse.

Thérapeutique. Le seul remède, lorsque le cancer
n'a pas dépassé les limites de l'os, est l'ablation ou la ré-
section du maxillaire. V. RÉSECTION.

Maxillaire supérieur (TUMEURS DU). Les tumeurs
du maxillaire supérieur sont des abcès sous-périostiques
dentaires [V. DENTAIRES(Abcès)]; des abcés chroniques,
suite de scrofule ou syphilis des os, ou des collections
séreuses et purulentes dans le sinus maxillaire (V. SINUS

MAXILLAIRE); des polypes des sinus des fosses nasales,



des polypes naso-pharyngiens; des tumeurs à myélo-
plaxes, des exostoses (Michon, Pamard, A. Després), des
épulis (V. ces mots) et des cancers de l'os.

Les cancers des os se reconnaissent à leur marche ra-
pide ils existent sur des sujets adultes, ils s'ulcèrent de
bonne heure du côté de la bouche, perforent les os, don-
nent lieu à des suppurations fétides et à des hémorrha-
gies.

On ne les confondra pas avec des polypes, parce que
le mal est presque toujours limité à l'arcadealvéolaire,et
produisent le nasonnement et l'exophthalmie; les collec-
tions purulentes et séreuses des sinus sont reconnues par
une ponction exploratrice, les exostoses,par leur dureté.

Thérapeutique. Les cancers limités à une portion de
l'arcade alvéolaire seront enlevés avec une tenaille inci-
sive. Les cancers étendus seront extirpés on extraira le
maxillaire et l'on cautérisera les parties qu'on ne peut
enlever, avec le fer rouge. On pansera avec de la
charpie et .un cataplasme sera appliqué sur la région
opérée, parce que l'opération est longue et parce que les
tissus ont été contus. Si le cancer récidive, on détruira les
fongosités cancéreuses, à mesure qu'elles se reproduiront,
avec un disque de pâte de chlorure de zinc.

MÈCHE. Une mèche est un écheveau de fils de lin ou
de coton, de longueur et de grosseur variables, destiné à
maintenir béant un orifice ou une plaie, et à y introduire
des substances médicamenteuses. V. ABCÈS, FtSTULE A
L'ANUS, FISSURE A L'ANUS.

Pour appliduer convenablement une mèche on noue
avec un'til la partie moyenne de la mèche, afin d'empêcher
les fils de se séparer; on plie celle-ci en deux; on place le
porte-mèche, sorte de fourche, au fond de l'anse formée
par la plicature de la mèche, on graisse le tout et on l'in-
troduit. On presse l'orifice où est introduit la mèche sur
celle-ci, et l'on retire le porte-mèche.

MÉCHOACAN OU JALAP BLANC OU RHUBARBE
BLANCHE. Plante de la famille des convolvulacées, dont
la racine àcre, en poudre ou en décoction, est douée de
propriétés purgatives.

MÉCONATE. Sels peu solubles formés d'acide méco-
nique et d'une base, donnant lieu à une belle coloration
rouge, avec les sels de fer peroxydes. Ils ne sont pas em-
ployés en thérapeutique.

MÉCONIQUE. Acide cristallisable tiré de l'opium par
Sertuerner. Il est trés-soluble dans l'eau et l'alcool, et co-
lore en rouge la solution des sels de fer peroxydés.

MÉCONIUM. Matière brunâtre ou verdàtre liquide
renfermée dans les intestins du nouveau-né, et qui est re-
jetée par l'anus dans les premières heures.qui suivent la
naissance (V. NOUVEAU-NÉ). C'est du mucus tenant en
suspension des granulations moléculaires et graisseuses,
ainsi que des cellules d'épithélium cylindrique quel-
ques cristaux de cholestérineet des grumeaux de biliver-
dine.

L'expulsion du méconium se fait tout naturellement
dans la grande majorité des cas, mais chez quelques en-
fants elle est accompagnée de coliques, elle est difficile et
il faut en aider la sortie.

Thérapeutique. Pour faciliter l'expulsion du méco-
nium,il faut administrer aux nouveau-nés de l'huile d'olive,
10 à 15 grammes; de l'huile d'amandes douces, 15 à

20 grammes, ou du sirop de chicorée composé, 15 gram-
mes.

Méconium (Thérapeutique). On donne aussi le nom de
méconium au suc de pavot concret ou à l'opiuem brut,
dont on retire l'extrait d'opium.

MÉDAGUE (Puy-de-Dôme). Eau minérale bicarbo-
natée alcaline et gazeuse froide, employée en boisson
contre la dyspepsie

MÉDIASTIN (TUMEURS DU). Il se forme dans le mé-
diastin des abcès, des engorgementsganglionnaires et des
tumeurs diverses. V. ANÉVRYSMES, TUBERCULISATION DES
GANGLIONSBRONCHIQUES, PHTHISIE.

1. PHLECMONS ET ABCÈS CIlAUDS DU MÉDIASTIN. IIS se
développent primitivementquelquefois à la suite des fiè-
vres graves (Bastide), ou sans cause appréciable (Boyer),
ou sous l'influence d'un traumatisme (J.-L. Petit), ou
après une lésion du sternum, après une plaie ou un abcès
du cou, après la trachéotomie et après des'fusées puru-
lentes vers le thorax. On a vu, en effet, des abcès de l'ais-
selle qui ont passé dans le thorax et dans le médiastin
(Velpeau).

On reconnaitun phlegmon du médiastinconsécutifa une
1 inflammation des parties .voisines à un redoublement de
i la lièvre, à de la dyspnée et à une tlouleur présternale
vive.

Un abcès formé se révèle par de l'empàtement de la
peau de la région sternale, par un déplacementdu siége
des battements du cœur, par une matité complète à la ré-
gion sternale et par une dyspnée croissante. Dans les cas
où l'abcès est plus étendu, surtout dans les cas où l'abcès
a succède à un phlegmon primitif, la mort peut arriver
subitement.

Lorsque l'abcès est b en formé, le pus tend à se faire
jour a travers le sternum si cet os est perforé par la carie
ou vers les bords de l'os dans un espace intercostal; mais
il est exceptionnel que le pus puisse sortir à la pointe du
sternum.

Les abcès périostiques du sternum dénudent l'os, ils
peuvent même dénuder l'artére mammaire interne (La-
martinière); on les reconnaît aux signes des abcès du
médiastin, mais ils causent une dyspnée généralement
moindre.

Thérapeutique. Contre un phlegmon développé spon-
tanément, on appliquera vingt à trente sangsuessur la ré-
gion sternale, on placera un vésicatoire et l'on appliquera
des cataplasmes.

Dans le cas où l'abcès se sera formé au vo sinage d'une
lésion traumatique du sternum,au quatrième jour on inci-
sera les points où la peau s'est tuméfiée. On ouvrira les
abcès avec un bistouri étroit. Si le pus stagne, on fera des
contre-ouvertures, et dans Ie cas où l'on ne pourrait le
faire sortir, il est salutaire, quel qu'en soit le danger, de
trépaner le sternum pour favoriser l'écoulementdu pus.
V. TRÉPANATIONDU STEHNUM.

Pour prévenir les fusées purulentes dans les médiastins,
on ouvrira les ahcès du cou et de l'aisselle de bonne
heure.

Lorsqu'on pratique la trachéotomie, on évite les fusées
purulentes consécutives dans le médiastinen n'ouvrant la
trachée qu'à sa partie supérieure.

Il. ABCÈS FROIDS DES MÉDIASTINS.—Unecarie du sternum,
la transformation purulente des ganglions bronchiques
causent ces abcès.

Les abcès du médiastin sont précédés d'rengorgements



des tissus et ils viennent se montrer à l'extérieur, à la
fourchette sternale ou en passant à travers le sternum per-
foré [V. STERNUM (Maladies du)] ou sur un des côtés de
l'os.

Dans les abcès du médiastin,il arrive quelquefois qu'une
inflammation phlegmoneuse se développe autour des points
primitivementmalades, et alors on a affaire à un véritable
accès phlegmoneux.

La lenteur de la marche de l'inflammationet de l'en-
gorgernent de la région sternale, les signes d'une carie du
sternum et une dyspnée plus ou moins passagère caracté-
risent les abcès froids des médiastins.

On ne confondra pas les abcès froids des médiastins
avec les anévrysmes qui ont traversé le sternum, à cause
des battements et de l'expansion qu'offre toujours cette
dernière tumeur.

Thérapcutique. Au début, on aura recours au
traitement des maladies du sternum, tel que les vé-
sicatoires, les cautères au fer rouge. Lorsqu'un abcès est
formé, on l'ouvrira comme les abcès froids. V. ABCÈS

CHRONIQUES.
On traitera ensuite la carie du sternum, la tubercu-

lisation des ganglions par un traitement général, comme
celui de la scrofule. On aura recours aux injections iodées
dans les abcès ouverts.

111. TUMEURS CANCÉREUSES DU MÉDIASTLN. Outre les
anévrysmes, les dégénérescences des ganglions bron-
chiques, on trouve dans le médiastin des tumeurs can-
céreuses encéphaloïdes, fibre-plastiques et cartilagi-
neuses.

Les cancers du médiastin ont deux périodes. Dans la
première, il y a de la dyspnée, de la suffocation, de la
dysphagie, quelquefois, momentanément,de l'œdème du

cou et de la paroi thoracique. Si l'on percute, on trouve
de la matité et quelquefois un retentissement des bruits
du co;ur qui font-croireà un anévrysme dans quelques
cas, une compressions'exerçant sur les grosses veines, il

y a œdème et turgescence du cou et de la face (Littré), ou
d'une moitié de la face et du cou. Dans la seconde
période, une tumeur apparaît à l'extérieur, après avoir
perforé le sternum, elle croit avec rapidité, présente des
battements et un mouvement de soulèvement, il y a une
sorte de réduetibilité; puis la cachexie cancéreuse ap-
parait et les maladies meurent de cancers viscéraux ou
par compression des nerfs et syncope. En général, la mort
arrive très-vite dans les cas de cancers du médiastin.

C'est avec les anévrysmes seulement que l'on peut con-
fondre les cancers du médiastin. Au début, on évitera l'er-
reur, en considérant la marche rapide des accidents, qui
est au contraire très-lente dans les anévrysmes. Lorsque
la tumeur est sortie, elle est molle dans toute son étendue
et plus dure au centre, si c'est un anévrysme les can-
cers, au contraire, ont une consistance molle, uniforme
et le tracé sphygmographique appremlra qu'il y existe
des mouvements de soulèvement et non une véritable
expansion, comme cela a lieu dans l'anévrysme les can-
cers durs, ne présentant pas de mouvements de soulève-
ment évident, une erreur de diagnostic est plus difficile

encore dans ce cas.
Lorsque la cachexie cancéreuse est établie, il n'y a pas

à se tromper.
Lorsqu'il y a eu primitivement un cancer sur la poi-

trine, un cancer du médiastin consécutif est facile à
diagnostiquer.

Thérapeutique. Il n'y a rien à faire contre le cancer
du médiastin, si ce n'est d'administrer les palliatifs em.

ployés dans tous les cancers incurahles. V. CANCER.

Comme, par induction, on a admis des tumeurs syphili-
tiques des médiastins, et comme on a fondé leur existence
sur l'efficacité d'un traitement par l'iodure de potassium
contre des engorgements chroniques du tissu cellulaireet
des glandes des médiastins, à tout hasard, en face d'une
tumeur du médiastin dont la nature est douteuse, on don-
nera l'iodure de potassium d'après les formules antisyphi-
litiques. V. SYPHILIS.

IV. INCLUSIONSFŒTALES DU MÉDIASTIN. On connaît un
fait d'inclusionfœtale dans le médiastin (Cordon).

Cette lésion ne se révèle que par des signes de com-
pression des poumons. On la reconnaît assez facilement
en songeant à son origine congénitale et aux caractères
négatifs de cancer, d'anévrysmes et de tuberculisation
hronchique. V. ces mots.

Thérapeutique. Si le sujet ne succombe pas dans la
période d'inflammation et de rupture du kyste, de l'inclu-
sion fœtale (V. ce mot), on traitera comme un abcès
(V. ABCÈS DES MÉDIASTINS). On empêchera le pus de sta-
gner, et, aubesoin,on fera des contre-ouvertures et des

injections iodées dans le foyer.

MÉDICAMENT. Substance naturelle ou artificielle,
solide, liquide ou gazeuse, tirée du règne nninéral, vé-
gétal ou animal, appliquée au soulagement des ma-
lades.

MÉDICATION. L'ensemble des moyens ou des re-
mèdes employés pour obtenir un effet physiologique
comme la diurèse, la sueur, 1'liypostliétiie ou ia guérison
d'une maladie, constitue ce qu'on allpelle une médication.
V. l'Introduction.

Les médications sont morale, hygiéniques, chirur-
gicales, physiologiquesou spécifiques.

Dans les médications physiologiquesse trouvent la mé-
dication antiphlogistique,évacuante,vomitive ou purgative,
astringente, tonique, stimulante, sudorifique, diurétique,
irritante, révulsive, stupéfiante ou calmante, antispasmo-
dique et anesthésique. V. l'Introduction,

Dans les médications spécifiques se trouvent la médi-
cation anthelminthique ou vermicide, la médication anti-
syphilitique, an ti scrofuleuse, antirhumatismale, antigout-
teuse, antiseptique.

La médication hygiénique comprend les applications
de l'hygiène, c'est-à-dire du régime des habitudes, de l'air,
de l'eau et des lieux à la thérapeutique.

La médication morale consiste à entourer les malades
de tout ce qui peut agir sur leur imagination pour leur
donner confiance dans la médecine et dans les remèdes
employés. Dans les maladies chroniques et dans les né-
vroses, cette médication rend de véritables services.

La médication chirzctrgicale consiste dans l'emploi de
toutes les choses de la main pour la guérison des ma-
ladies, depuis l'application des ventouses, des sangsues,
des frictions, du massage, jusqu'à celui de la saignée et à
la pratique des opérations les plus difficiles qui exigent
une connaissance approfondie de la conformation des or-
ganes et de la médecine opératoire.

MÉDICINIER. Arbrisseau de la famille des euphor-
biacées, dont les fruits sont doués de propriétés purga-
tives. 11 y a le médicinier sauvage ou Jatropha gos-
sypifolia, le médicinier proprement dit, ou Jatropha
curcas, et le médicinier multifide ou Jatropha multi-



fida. Tous donnent des fruits purgatifs extrêmement
énergiques.

MÉIÆNA. V. HÉMORRHAGIE DE L'INTESTIN.

MÉLANCOLIE. — V. lh'POCHONDIUE.

MÉLANÉMIE. Altération du sang par des granula-
tions pigmentaires noires, brunes ou d'un jaune ocracé.
Elle s'observe et se trouve surtout dans le sang du foie,
de la rate, des reins et du cerveau, à la suite des ca-
chexies produites par les fièvres paludéennes.

MÉLANIQUE.V. CANCER.

MÉLANOSE ou MÉLANOME. La mélanose vraie est
une hypergenèse des granulations pigmentaires. La méla-
nase fct2tsse est une tumeur formée par des granulations
mixtes, composées d'hématoïdine, de globules sanguins
altérés dans des kystes vasculaires avec coagulation du
sang. V. KYSTES VASCULARES.

La mélanose vraie est constituée par des granules ou
globulins, do 1/500 à 1/400 de millimètre, se réunissant
pour formes des masses arrondies. Ces globulins infiltrent
les cellules de tissu cellulaire de la région.

L'existence isolée de la mélanoae sur la peau dans les
ganglions lymphatiques, sous les muqueuses, n'est pas
extrêmement rare chez les animaux à poil blanc elle
est très-rare chez l'homme; par contre, la mélanose
et le cancer encéphaloïderéunis sont assez fréquents sur
lui.

Les mélanose non cancéreusesse développenttrès-len-
t.ement, restent longtemps stationnaires indolentes elles
finissent par s'ulcérer et donnent alors issue à un liquides
hrun, non fétide, puis la plaie se recouvre de bourgeons
charnus et se cicatrise.

Un iüélanome peut récidiver sur place. II est suivi
quelquefois d'engorgementsganglionnaires mélanoticlues.

On diagnostique la mélanose du cancer mélanique à ce
que la mélanose est colorée dans toute son étendue, tandis
que le cancer ne présente de points noirs que par places.
Cette dernière tumeur a toujours une marche rapide que
n'a pas le mélanoute non cancéreux.

Thérapeulique. Une tumeur tuélaniclue sous-mu-
queuse ou sous-cutanée qui, pendant des années, reste
indolente, ne doit pas être touchée chez les personnes
âgées, à moins que la tumeur croisse subitement. Chez
les sujets plus jeunes, on détruira la tumeur avec la pâte
de Vienne, le caustique sulfo-safmniqueou par l'ablation
avec le bistouri.

On peut placer de la pâte de Vienne sur la tumeur
pour détruire l'épithélium et placer ensuite sur la surface
dénudée un disque de pâte au chlorure de zinc, qu'on
renouvelle jusqu'à ce que 'la tumeur soit entièrement
détruite.

MÉALSSE. Résidu de la cristallisation du sucre de
canne et de betterave obtenu dans l'opération du raf-
finage.

C'est un liquide sirupeux, brunâtre, épais, sucré, in-
cristallisable, qu'on peut employerpour sucrer les tisanes,
et dont on retire de l'alcool par distillation.

La mélassc pure ou délayée dans l'eau a été employée
dans la dyspepsie avec constipation.

MÉLICÉRIS. Kyste sébacé transformé, V, CLANDES
SÉBACÉES,

MÉLILOT. Plante indigène do la famille des légumi-
neuses, dont les fleurs en infusion, )0grammes par litre
d'eau, son) employées contre la conjonctivite

FIG. 538. Mélilot.

Plante de la famille des labiées, dont les
feuilles en infusion, 4 à 10 grammes lar litre, servent de

tisane stimulante antispasmodique On en prépare
aussi dans la même intention de l'eau distillée, 50 à
100 grammes dans une potion, un alcoolat et une
teinture alcoolique plus spécialement employée dans la
dyspepsie qui succède immédiatementau repas. On prend
alors de l'alcoolat de mélisse sur du sucre, ou une cuil-
lerée à café dans un quart de verre d'eau sucrée.

MELLITE. Préparation liquide composée de miel,
d'eau et d'une substance médicamenteuse. 11 y a 1° le
mellite simple ou sirop de miel, composé de trois parties
de miel pour une partie d'eau 2° le mellite de borax,
formé de 4 grammes de borax pour 30 de mcllite simple
contre le muguet 3° le mellite de mercurialeou miel de
mercuriale, formé de parties éâales de suc de mercuriale
et de miel blanc 4° le mellite de mûres, formé d'une
partie de suc .de mures pour deux parties de miel qu'on
fait réduire dans de l'eau jusqu'à consistance de sirop
5° le mellite de roses rouges ou miel noscct, préparé avec
les rosés de Provins, 100 grammes, infusés dans 600 gram-
mes d'eau hoaillante que l'on passe, et dans leyuel on
ajoute 600 grammes de miel pour faire cuire jusqu'à con-
sistance de sirop 60 le mellite de scille, préparé avec
30 grammes de squames de seille infusées dans 500 gram-
mes d'eau houillante, que l'on passe dans un linge et à
laduelle on ajoute du miel blanc, 400 grammes, pour faire
cuire jusqu'à consistance de sirop.

MELON. Plante du genre concombre,dont le fruit très-
volumineux et comestille est employé comme rafraîchis-
sant. Les graines font partie des quatre semences
froides.

MÉNINGÉE(HÉMORRHAGIE).V. HÉMORRHAGIE MÉNINGÉE.

MÉNINGITE. L'inflammation des enveloppes du ccr-
veau et de la moelle caractérise la méningite et elle se
présente sous plusieurs formes 1° la méningite simple;
2" la niéningite granuleuse ou tuberculeuse; 3° la mé-
nèngite cérébro-spinate épidé-nziqzce ou typhus cérébro-
spinal; 4° la méningite typlcoïcle; 5° la méningite rhu-

matismale; et 6° la méningite chronique.



La méningite simple s'observe à la fois chez l'enfant
et chez les adultes, comme la méningite cérébro-spinale,
tandis que la méningite granuleuse est surtout une ma-
ladie de l'enfance.

La méningite simple, causée par des influences exté-
rieures, telles que des coups et des chutessur la tète, l'inso-
lation, l'érysipèle, etc., débute, sans prodromes, par des
vomissements, de la constipationet de la fièvre, avec irré-
gularité du pouls; puis viennent la dépression du ventre,
les cris hrydrencéphaliques, les profonds soupirs, le pro-
lapsus de la paupière supérieure et le strabisme, les
grincements de dents, la rougeur intermittente du visage,
enfin le coma, la paralysie, les convulsions, la contracture
et la mort.

La méningitc granuleuse ou tuberculeuse se déve-
loppe toujours chez des enfants scrofuleux et tubercu-
leux ou issus de parents atteints eux-mêmes de tuber-
cule et de scrofulides cutanées, ganglionnaires, osseuses
ou viscérales.

A côté de la diathèse lymphatique et tuberculeuse qui
prédisposeau développementde la méningite granuleuse,
il y a les influences de chutes et d'insolation sur la tète,
d'évolution dentaire difficile de rougeole de fièvre
typhoïde, de maladiesaiguës antérieures, etc., qui servent
toujours de causes occasionnelles à l'invasion du mal.

Dans la méningite simple, la pie-mère est congestionnée,
infiltrée de pus le long des vaisseaux, surtout dans la scis-

sure de Sylvius ou à la base du cerveau, dans l'hexagone
céréhral et les ventricules latéraux dont les parois sont
ramollies, sont remplies de sérosité transparente, d'où le

nom d'hydrocéphalie aiguë donné à la maladie. Quand
il y a méningite tuberculeuse, à ces lésions s'ajoutent des
milliersde petites granulationsblanchâtres,grosses comme
des grains de sable, formées d'éléments libro-plastiques

ou de cellules épithéliales, situées dans la pie-mère, le
long des vaisseaux, et çà et là des tubercules miliaires ou
de gros tubercules de la substancecérébrale. Dans la
méningite cérébro-spinale, le pus est jaunàtre ou ver-
dàtre, bien plus abondant, couvre toute la surface du cer-
veau et de la moelle épinière.

La naéoairagite granuleuse s'annonce toujours par une
période de gerntination avec véritables prodromes, tels
qu'inappétence, accès de tristesse, humeur, irritabilité,
frayeurs et hallucinations nocturnes.

Des vomissements avec constipation,de la fièvre et de
l'irrégularité du pouls, de la photophobie et de longs sou-
pirs, de la dépression des parois abdominales, annoncent
une méningite aiguë.

Les grincements de dents dans le cours d'une fièvre de
l'enfance sont le signe d'une inflammation des méninges.

Les cris aigus dans le cours d'une maladie fébrile chez
les enfants annoncent une méningite, ou une fièvre ty-
phoïde.

Dans la méningite, l'augmentation de la température
axillaire n'est jamais très-forte, car elle ne monte guère
que de un à deux degrés, mais ce caractère ne peut servir
à différencier la maladie d'une fièvre typhoïde légère,
celle-ci ayant les mêmes effets sur l'augmentation de
chaleur.

La rougeur subite du visage alternant avec la pàleur à
de courts intervalles, chez un enfant atteint de fièvre, an-
nonce une méningite aux approches des convulsions.

Chez les enfants, une fièvre accompagnée de photophobie

avec strabisme aigu et occlusion des paupières, sans oph-
thalmie, n'est pas autre chose qu'une méningite.

La méningite de la base du cerveau est hahituellement

accompagnée de coma, tandis que celle de la superficie de
l'organe est accompagnée de délire.

Dans la méningite, le pouls offre de grandes modifica-
tions, suivant les périodes 1° la fréquence et l'irrégula-
rité, 2° le ralentissement, et 3° enfin une excessive vitesse,
ce qui correspond au début, à la rémission et à la période
comateuse, paralytique ou convulsive.

La méningite simple n'a que deux périodes, l'invasion
et la convulsion tandis que la méningitegranuleuse en a
trois, qui sont la germination, l'invasion et les convul-
sions.

La congestion partielle .ou générale de la papille du
nerf optique, son œdème, sa déformation et la dilatation,
la flexuosité des veines et de la rétine, leur rupture ainsi
que les épanchements sanguins rétiniens produits par la
stase sanguine des méninges ou des sinus caverneux, et
les tubercules de la choroïde reconnus au moyen de
l'ophthalmoscope, indiquent une méningite tuberculeuse
aiguë. V. CRRÉBROSCOPIE.

La méningito cérébro-spinale est moins une affec-
tion locale qu'un typhus, c'est-à-dire une maladie générale
donnant lieu à une phlegmasie des méninges du cerveau
et de la moelle, aussi est-elle ordinairement épidémique
et quelquefois aussi, dit-on, contagieuse.

Laméningite cérébro-spinaleest une maladie de l'adulte,
ordinairement observée sur les soldats et dans la popula-
tion des villes où il y a une garnison.

La fièvre, avec rachialgie et augmentation de la sensi-
bilité générale, la roideur tétanique du cou et du tronc, la
contracture et les convulsions des membresannoncentune
méningite cérébro-spinctle.

Que la méningite soit simple, granuleuse ou cérébro-
spinale, il est rare de la voir guérir une fois qu'elle atteint
la période convulsive.

A la période des vomissements, de la lièvre et de la
constipation, c'est-à-dire au début, la méningite se ter-
mine souvent par résolution, et toute la maladie se borne
à une poussée méningitique qui n'aura pas de fâcheuses
conséquences.

On voit souvent de jeunes sujets avoir à plusieurs re-
prises une sorte de poussée inflammatoire sur les ménin-
ges, ils ont de la fièvre, des vomissements, de la constipa-
tion, cela guérit et plus tard ils finissent par être affectés
de méningite suivie de mort.

Il ne faut pas confondre la vraie méningite avec la
pseudo-méningite,qui n'est qu'un cortége de phénomènes
cérébraux réflexes dus à une maladie aiguë qui commence,
telle que la pneumonie, la rougeole, la variole ou une
affection vermineuse mais dans ce dernier cas, les phé-
nomènes convulsifs sont primitifs et subits, tandis que
dans la méningite ils sont secondaireset l'ophthalmoscope
permet de distinguer dans le premier cas des lésions qui
n'existent pas dans le second.

La méningite typboïde, qui accompagne la fièvre
typhoïde ataxique avec délire et perte de connaissance, se
révèle dans l'oeil par une névro-rétinite congestive (V. GÉ-

RÉBROSCOPIE), et par une altération de la substance cor-
ticale du cerveau jointe à la présence des leucocytes dans
la sérosité de la pie-mère.

La méningite rhumatismale accompagne le rhuma-
tisme articulaire aigu et se révèle par la névro-rétinite et
la choroïdite,en même temps que par le délire et des alté-
rations superficielles de la pie-mère ou de la substance
grise. V. CÉRÉBROSCOPIE.

La méningite chronique est rare, car il y a peu



d enfants qui survivent à l'état aigu, mais j'en ai vu des
exemples, et alors les sujets présentent de l'hébétude, de
l'idiotie et des paralysies incomplètes.

Thérapeutique. Dans la méningite, il faut prescrire
la diète lactée, le bouillon, les tisanes acidules et dé-
layantes, le repos au lit dans une chambre spacieuseet
bien aérée; ne pas trop couvrir le corps des enfants et
couper les cheveux très-courts — pas de bruit autour des
malades.

Au début, des sangsues, au nombre de quatre à douze,
doivent être appliquées sur l'apophyse mastoïde, et si les
enfants sont assez grands, les sangsues peuvent être rem-
placées par une saignée du bras +. On donnera en outre
l'alcoolature du bryone, à 1a dose de vingt à quarante
gouttes.

Affusions froides ou irrigations continues d'eau froide
sur la tête; compresses d'eau froide ou sédative glacée +.

Purgatifs. Tous les deux jours on pourra donner
Calomel, 10 à 30 centigrammes par jour, tous les jours

huile de ricin, 15 à 30 grammes +; — lavements
purgatifs avec 15 à 20 grammes de séné et 10 grammes
de sulfate de soude +.

Révulsi fs cutanés. Bains de pieds sinapisés; sina-
pismes ou vésicatoires aux jambes; frictions sur le
crâne, préalablementrasé, avec la teinture d'iode+, avec
l'huile de croton tiglium +, avec la pommade stibiée,
10 grammes pour 30 grammes d'axonge+; large vésica-
toire volant sur la tête, couvrant la presque totalité du
cràne +.

Moyens empiriques. L'iodure de potassium à 1 gram-
me à la fois, cinq à six fois par jour l'iodure de
mercure, à 5 centigrammes par jour; le sulfure de
potasse,30 à 50 centigrammespar jour dans un looch;
le tartre stibié à 10 et 15 centigrammes par jour uni à
l'opium; la poudre de digitale à 1 gramme par jour;

le bromure de potassium, 1 gramme, deux à trois fois
par jour — le sulfate de quinine, 1 à 2 grammes par
jour +.

Contre les vomissements. La quinine brute, 20 ou
30 centigrammes; l'opium, 5 ou 10 centigrammes; —

l'eau de laurïer-cerise, dix à vingt gouttes; la liqueur
d'Hoffmann, vingt à trente gouttes le chloroforme dis-
sous dans l'alcool; la teinture de valériane et de cas-
toréum, dix à vingt gouttes; la glace, l'eau glacée,
l'eau de Seltz, la potion de Rivière, etc.

Contre les convulsions. Alcool camphré, trois ou
quatre gouttes dans de l'eau sucrée;- teinture de musc,
1 à 2 gram. dans une potion; asa fœtida, 2 à gram.
dans un jaune d'œuf,pour mettre dans l'eau d'un lavement

le choral, 2 à 3 gram.; — l'huile phosphoréeà très-petite
dose. Ce dernier remède est d'un emploi très-dangereux.

méningite cérébro-spizzale épidémique. Au début,
sangsues et ventouses scarifiées derrière les oreilles et le
long du rachis. Des purgatifs peuvent être administrés
comme dans la méningite simple et la granuleuse.

Les révulsifs cutanés sont inutiles dans cette forme de
méningite. En revanche, l'opium, à la dose de 5 à 15 cen-
tigrammes par jour, est très-utile.

Nourrir légèrement les malades dès que les accidents
ont sensiblementdiminué.

Méningite rhumatismale. On fera bien d'employer les
ventouses Junod sur les jambes(\ VENTOUSES); la Vé-

ralrime, 15 à 20 milhgram. pour 3 et 4 pilules, et j'ai ainsi
obtenu deux guérisons le choral, 3 et 4 gram.

Meningite typlzoïde. Les sangsues aux oreilles et des
lotions froides surla tête,-des compressesd'eau sédative

sur le front, peuvent suffire.

V. ENCÉPHALOCÈLE

MÉNOPAUSE OU AGE CRITIQUE. La cessation des
règles constitue la ménopause ou l'àge critique. Elle se
fait à des époques variables, selon les climats. Elle a lieu
vers trente à trente-cinq ans dans les pays chauds, tandis
que, dans les climats tempérés, le phénomène n'arrive
que de quarante à cinquante-cinq ans. V. MENSTRUATION.

Il est rare que la disparition des règles se fasse subi-
tement, il y a d'abord des irrégularités, quelquefois des
métrorrhagies, et les règles ne reparaissent plus.

La cessation des régles peut se faire sans aucun acci-
dent, mais elle s'accompagnesouvent d'une certaine aug-
mentation de volume du ventre et d'un peu d'embonpoint,
de céphalalgie, de vertiges, de palpitations et de bouffées
de chaleur au visage, de fluxion des seins, pouvant
amener le cancer, de congestionsutérines avec pesanteur
réuale prédisposant au cancer utérin, de métrorrliagies
passives très-abondantes (V. ce mot), et enfin d'éruption
de couperose sur le visage.

Pour le traitement des maladies de la ménopause, V. AGE

CRITIQUB.

MÉNORRHAGIE. V. MÉTRORRHAGIE.

MENSTRUATION. L'écoulement périodique mensuel
d'une certaine quantité de sang par les organes génitaux
de la femme constitue la menstruation. C'est aussi ce qu'on
appelle les mois, les menstrues, les époques ou les règles
de la femme..

Chez la femme qui n'est pas enceinte ou nourrice, la
menstruationest un phénomènephysiologique qui se mon-
tre depuis la puberté, vers l'àge de dix à quinze ans, jus-
qu'à la ménopause ou âge critique, vers cinquante ans.
V. MÉNOPAUSE.

Dans les pays chauds, la menstruation commence et fini t
de très-bonne heure, tandis que dans les pays froids cette
fonction est trés-tardive.

La menstruation coïncide toujours avec le développe-
ment des seins et du système pileux de l'aisselle et du pu-
bis.

Les retards, les irrégularités, les absences et les diffi-
cultés de la menstruation constituent l'aménorrhée ou la
dysménorrhée. V. ces mots.

La faiblesse de constitution, la chlorose et l'anémic,
l'irnpressiou du froid ou la grossesse sont les causes de
l'absence ou de la disparition des règles. V. CHLOROSE.

La menstruation est pour la femme une fonction sem-
blable à celle du rut chez la femelle des animaux car v
chaque époque menstruelle les organes génitaux internes
se congestionnent, une vésicule ovarique de de Craaf se
rompt et il y a ponte d'un ovule qui, par la trompe, se
rend dans la cavité utérine.

La menstruation est souvent précédée de malaise, de
pesanteurs hypogastriques ou rénales et d'un peu de leu-
corrhée, puis apparait le sang eu plus ou moins grande
abondance, mêlé de mucus, de pus et de cellules épithé-
liales au milieu de coliques de bas-ventre, puis l'écoule-
ment diminue, devient blanchâtre, muqueux et disparaît
pour revenir le mois suivant.

Selon les différences de constitution chez les femmes, la
menstruation dure de un u huit jours, mais c'est vers le
deuxième que l'écoulement sanguin est le plus fort.

Le sang menstruel est très-rouge chez les femmes fortes
et pléthoriques, tandis qu'il est aqueux et pàte chez les
femmes affaiblies ou chlorotiques.

Les règles viennent habituellement tous les mois ;I jour



fixe, mais chez quelques femmes elles avancent de plusieurs
jours.

A chaque époque menstruelle, les femmes ont souvent
une puslule d'acné sur le visage, sur le cou ou sur la poi-
trine.

Une forte impression morale, de frayeur ou de colère,
ou l'immersionsubite des pieds dans l'eaufroide, peuvent
arrêter subitement la menstruation et produire des acci-
dents graves d'hématocèle rétro-utérine, de péritonite ou
de congestionpulmonaire pouvant amener la tuberculose
des poumons.

La menstruation est toujours interrompue dans lagros-
sesse et chez les nourrices pendant les premiers mois de
l'allaitement.

Les règles reparaissent toujours deux mois après l'ac-
couchement, à moins que la femme ne soit nourrice.

Dans les maladies aiguës, les règles sont généralement
avancées de quelques jours, mais si la maladie se pro-
longe la menstruation se supprime et ne revient qu'après
la convalescence.

Thérapeutique. Pendant l'époque menstruelle, les
femmes doivent s'abstenir de tout rapprochement sexuel,
éviter la fatigue, le froid aux pieds et au ventre. Pour
cela, elles devront porter une ceinture de flanelle, et se
garnir la vulve avec une serviette lixée en avant et en ar-
rière du corps.

Si les règles sont douloureuses,les femmes doivent gar-
der le lit, mettre des cataplasmessur le ventre, boire du
tilleul très-chaud et prendre un quart de lavements avec
de l'eau de guimauve et dix gouttes de laudanum de

Sydenham. V. DYSMÉNORRHÉE et AMÉNORRHÉE.

MENSTRUSL. Qui est relatif aux règles et à la mens-
truation. On dit flux menstruel, époques menstruelle,
accidents menstruels. V. MENSTHUATION.

MENSTRUES. Sang qui s'échappe tous les mois des
parties génitales de la femme, à l'occasion de la sortie
d'un ovule. V. MENSTRUATION.

Les menstrues durent de un à huit jours, et entrainent

une perte de sang évaluée à 150 ou 200 grammes, qui

provient des capillaires de la muqueuse utérine.

MENTAGRE ou sycosis. Des pustules rouges,
croûteuseset douloureuses, en plus ou moins grand nom-
bre, développées à la base des poils de la moustache ou
du menton, suivies de suppuration, d'ulcération et d'en-
gorgementstuberculeux plus ou moins étendus de la peau
de ces parties, caractérisent la mentagre.

Les pustules de la mentagre sont le résultat d'une ma-
ladie des poils et des follicules pileux dans lesquels se déve-

loppe un champignon parasite, le Tricopltytontonsurans,
dont la végétation entretient ce mal (Bazin).

La mentagre qui produit l'engorgement tuberculeux
d'un grand nombre de follicules forme le sycosis tuber-
culeux, et elle ne tarde pas à occasionner des ulcérations

et un état fongueux des follicules qui saignent au moin-

dre contact et dont la maladie entraîne la chute des

poils.
Quand la mentagre dure depuis longtemps, les poils

s'atrophient, deviennent grisàtres, tombent et ne repous-
sent plus à cause des follicules pileux.

Thérapeutique. -Dans la mentagre, il ne faut pas em-
ployer le rasoir, mais couper la barbe très-prés avec des

ciseaux.
Contre la mentagre, il n'y a pas de meilleur traitement

que l'épilation avec une pince, immédiatement suivie de

lotions de sublimé, 1 gramme pour J00 grammes, comme
dans la teigne faveuse (Bazin). V. TEIGNE.

S'il y a une très-forte inflammation locale, il faudra ap-
pliquer quelques sangsues autour des parties malades, des
cataplasmes de fécule sur la lèvres, ou des cataplasmesde
mie de pain délayée dans du lait, puis des lotions de gui-
mauve, de sureau, de lait coupé d'eau de gruau, ou enfin
avec des lotions avec la solution de coaltar saponiné au
cinquantième.

On prescrira aussi des tisanes rafraichissantes et un
purgatif tous les huit jours. On a employé l'eau de Vichy à
l'intérieur Comme tonique, on peut employer la pom-
made suivante

llèlez, et appliquez matin et soir.

Autre.

llèlez. Appliquez matin et soir.

Autre.

llèlez.
Autre.

Mêlez.
Autre.

Mêlez. Appliquez matin et soir sur les parties ma-
lades.

Autre.

Mêlez. Appliquez matin et soir sur les parties ma-
lades.

Autre.

Mêlez. Appliquez matin et soir une petite quantité sur
les parties malades.

On a conseillé de placer un vésicatoire volant, de panser
ensuite avec une solution de nitrate d'argent et d'exercer
une compressionavec une placlue de plomb mince entre
deux liuâes (Broussonnet) mais ces moyens ne sont pas
trés-eflicaces.

Il faut ici, avant tout, comme première indication
curative, détruire le parasite végétal qui entretient la
lésion, et c'est en arrachant les poils qu'on arrive à ce
résultat.

MENTAGROPHYTE. Végétal parasite qui occasionne
la mentagre, V. TRICHOPHYTON et MENTAGRE.

MENTHE. Plante aromatique amère et piquante, de
la famille des lahiées, dont on fait grand usage en méde-
cine à titre de stimulant, de stomachique,de carminatif et
d'antispasmodique +. Elle renferme une huile essen-
tielle trés-active, de la résine, un principe amer et du

ligneux. Il y en a plusieurs variétés. La plus utile est la
menthe poivrée qu'on donne en infusion, 6 à 8 grammes



par litre d'eau, en eau de menthedistillée,30 Il 150 gram-
mes, en potion dans le choléra et dans les maladies ty-

FIG. 539 — Menthe

phoïdes +, en sirop D, en pastilles pour parfumer la
bouche ou hâter une digestion laborieuse +. On emploie
aussi la menthe crépue, la menthe verte, la mentheaqua-
tique; mais ces dernières sont beaucoupmoins actives que
!a menthe poivrée.

MÉNYANTHE (MINYANTHE, TRÈFLE D'EAU). Plante

FIG. 510. Ményanthe.

Fm. ail. Trèfle d'eau.

aquatique de la famille des gentianées, dont les feuilles

FIG. 542. Trèfle d'eau.

amères sont réputées toniques, emménagogueset fébri-
fuges. On les donne eu infusion, à la dose de 6 à 15 gr.

FIG. 513. Trèfte d'eau.

par litre d'eau dans l'anémie, dans les fièvres intermit-
tentes, dans la scrofule, dans les cachexies.

mn. Vaste étendue d'eau salée qui entoure les con-
tinents et qui couvre les trois quarts du globe. L'eau de
mer, fortementchargée de chlorures, d'iodures et de bro-
mures de sodium et de potassium, a une saveur salée sau-
màtre et sert de purgatif à la dose d'un demi-litre à un
litre.

On utilise sa température froide, l'action stimulante de

ses éléments et le choc de ses lames pour y prendre des
bains qui sont stimulants et toniques. V. BAINS DE MER.

Ce qu'il y a encore de très-utile dans les bains de mer,
c'est le séjour sur une plage où, quelque temps qu'il lasse,
l'atmosphère est chargée de particules salines plus ou
moins nombreuses dont l'absorption est extrêmement
utile aux personnes faibles, aux convalescents et aux scro-
fuleux. V. AIR MARIN.

Mer (MAL DE) OU Vertigo nautique. Sous l'influence
des mouvements de roulis et de tangage d'un navire en
pleine mer, il se produit chez un grand nombre de per-
sonnes des vertiges, des éblouissements,de la pàleur, des
nausées et des vomissements avec refroidissement de la
peau, une petitesse du pouls et de l'anryosthéuie qui ca-
ractérisent le mal de mer.

On s'habitue peu à peu au mouvement d'un navire, et
après avoir eu le mal de mer pendant un ou deux jours,
ceux qui commencent une longue traversée reviennent
peu à peu à la santé. Toutefois, il y a des personnes
qui ne cessent de vomir tout le temps qu'elles sont en
mer, et qui par cela même sont impropres aux voyages
maritimes.

Le mal de mer n'a jamais rien de grave, et, à peine
débarqué, tout malaise cesse sans laisser de traces ce-
pendant quelques personnes ont des hémorrhagies, des
fausses couches, des vomissements incoercibles.

Le mal de mer est du au vertige que détermine la mo-
bilité des objets (Darwin).

Le mal de mer est du à l'agitation des viscères abdomi-
naux (Iieraudren, Jobard).

Le mal de mer est du à la continuité des contractions
musculairesnécessaires pour le maintien de l'équilibre.

Le mal de mer est produit par une intoxication produite
par les miasmes de la mer (Semanas).

Thérapeutique. Il faut chercher à surmonter le mal
en mangeant comme de coutume, en se tenant en plein
air, en se compriment le ventre avec une ceinture (Jo-
bard). — Si l'on ne peut rester debout, il faut se coucher
dans une cabine dans le plus grand repos et sans prendre
de nourriture.

Sulfate de quinine en pilules de '10 centigrammes. Une
à six pilules toutes les heures.

Bonbons de Malte, à prendre deux à huit toutes les
heures



Limaille de cuivre, 50 centigrammes à 1 gramme en
une fois +.

Suc de citron, à prendre une à plusieurs cuillerées à
café +.

Extrait d'opium, 5 à 10 centigrammesQ.
Extrait de belladone, 5 centigrammes.
Plaquis de cuivre à nu sur l'épigastre, maintenues

avec une ceinture de toile bien serrée.

MERCURE (VIF-ARGENT). Métal blanc, fluide, de la plus
haute importance thérapeutique. On l'emploie à l'état de
métal comme agent mécanique de guérison du volvulus,
à la dose de une cuillerée à café à l'intérieur

Ses combinaisons avec d'autres substances et avec les
acides sont d'un usage plus habituel à titre d'altérant +,
de purgatif de vermicide +, de caustique+, de spé-
.cifique de la syphilis + +. V. ALTÉRANTS, PURGATIFS
VERMIFUGES, CAUSTIQUES, etc.

Parmi les sels de mercure etrlployés en médecine, il y a
l'acétate de mercure, les bromures le protochlorureou
calomélas et le detctochlorure ou szblimé corrosif, le
cyanure de mercure, le proto- et le deuloiodure, le nitrate
de mercure, le sulfure de mercure ou éthiops minéral,
et le tartrate de mercure. V. ces mots.

En outre, il y a différentes préparations mercurielles
exclusivement formées de mercure métallique. Ce sont

Le mercure alcalisé, ou mercure éteint par le carbonate
de chaux.

Le mercure charbonneuxou éthiops graphitique mer-
cure, une partie; graphite, deux parties. Éteignez par
trituration.

Le mercure crayeux ou éthiops calcaire mercure, une
partie craie préparée, deux parties. Éteignez par tritura-
tion (Lond).

ilfercure doux ou calomélas, ou protochlorure de mer-
cure.

Mercure gommeux ou éthiops gommeux mercure, une
partie; mucilage, deux parties. On fait un mucilage avec
un quart de la gomme en poudre pour y éteindre le mer-
cure, et l'on ajoute ensuite le reste de la poudre de

gomme avec autant d'eau qu'il est nécessaire.
ilfercure gommeuxde Plenk. On prend le mercure gom-

meux ordinaire, auquel on ajoute quatre parties de sirop
diacode.

Mercure saccharin: mercure et sucre blanc parties
égales. Éteignez par trituration (Soubeiran).

Mercure soluble de bfascagni: mercure doux, une par-
tie eau de chaux, cent soixante parties. Faire bouillir un
quart d'heure laver et faire sécher (Soubeiran).

Mercure soluble de Hahnemann: azotate de mercure,
25 grammes, triturés avec eau acidulée par l'acide azo-
tique pour avoir un litre de dissolution. On verse ensuite
goutte à goutte et en agitant avec une baguette de verre
de l'ammoniaque étendue de quinze fois son poids d'eau
jusqu'à précipité de couleur pâle. On lave le précipité,
qui est insoluble malgré son nom, qu'on fait sécller et
qu'on donne à la dose de 2 à 5 centigrammes, associé à
dose moindre d'opium.

Le mercure éteint dans de la conserve de rosés forme
les pilules de Barberoicsse ou pilules bleues.

Le mercure, 5 centigr. associés à 15 d'aloès, rhubarbe
et scammonée, pour faire les pilules de Beltoste.

Le mercure éteint dans l'axonge, ou argent mercuriel,
en pilules de 20 centigr., pour faire les pilules de Sé-
dillot.

MERCURE ( EMPOISONNEMENT PAR LE ) OU INTOXI-

CATION MERCURIELLE. Le mercure produit une ac-
tion considérable sur la muqueuse de la bouche et des
gencives qu'il enflamme (V. STOMATITE, GINGIVITE), ainsi
que sur les glandes salivaires (V. PTYALISME) et sur les
glandes de l'intestin (V. PURGATIFS). Ce sont des accidents
immédiats, mais il y a en outre des accidents secondaires.
V. IIYDRARGYRIE.

Les malades qui ont fait longtemps usage de mercure
contre une affection syphilitique, avec ou sans ptyalisme,
tombent quelquefois dans un état de chlorose et de ma-
rasme avec tremblement des mains du à l'action altérante
du mercure sur le principe de la vie.

Thérapeutique. On prévient les accidents mercuriels
chez les ouvriers qui touchent au mercure, en répandant
tous les soirs dans les ateliers, à la fin du travail,un demi-
litre d'ammoniaque(Meyer).

La stomatite mercurielle, la salivationet l'anémie pro-
duites par le mercure, se guérissent par l'emploi du chlo-
rate de potasse,4 gr. par jour dans une potion + (Herpin),
par les applications de poudre de chlorate de potasse et
par les cautérisations de la gencive avec l'acide chlorhy-
drique. Les accidents secondaires doivent être traités par
de la macération de quinquina, un litre par jour, par les
eaux minérales ferrugineuses arséniquées+, et surtout
par les eaux sulfureusessodiques chaudes de Baréges, de
Cauterets, etc. On emploie aussi dans le même but les
bains électriques.

MERCURIALE (FOIROLE ). Plante de la famille des
(euphorbiacées, dont les feuilles en décoction (30 grammes

FIG. 544. — Mercuriale.

par litre) ou sous forme de mellite (V. ce mot) sont em-
ployées pour faire des lavements purgatifs +.

Elles renferment un principe amer purgatif, que l'on
peut donner à l'intérieur à la dose de 4 à 8 grammes (Le-
molt) et la plante, en décoction, peut également servir de
purgatif.

MERCURIAUX. Médicaments à base de mercure em-
ployés comme altérants ou comme purgatifs. V. ces
mots.

MERCURIEL. Qui contient du mercure. L'onguent
gris ou onguent napolitain est formé de mercure éteint
dans l'axonge. V. ONGUENT, POMMADE.

Certaines maladies sont le résultat du mercure et sont
appelées mercurielles;ce sout les stomatitesaiguëet chro-



nique, avec ou sans ptyalisme', quelquefois suivies de né-
crose maxillaire (V. STOMATITE et GINGIVITE); le trem-
blement cles mains avec paralysie incomplète; la dys-
pepsie, la chloro-anémieet un état cachectique assez grave
pour occasionner la mort. V. MERCURE (Intoxicationpar
le).

MERENS (Ariége). Eau sulfureusesodique de 35 a 40°.

MERISIER. Arbre des jardins dont les fruits amers,
rouges et noirs, sont quelquefois employés en décoction,
8 grammes par litre d'eau, comme tisane astringente dans
la diarrhée El.

Le mérycisme est un phénomène de
rumination caractérisé par une contractionde l'estomac,
produisant la régurgitation des aliments dans la bouche,
d'oit ils reviennent dans l'estomac comme chez les rumi-
nants.

Le mérycisme est une maladie rare, n'existant jamais
seule et ne s'observant qu'à titre de complication de la
dyspepsie ou du cancer de l'estomac.V. ces mots.

Plante de la famille des
ficoïdées, dont le suc, donné toutes les deux heures à la
dose de 30 à 50 grammes, guérit les spasmes du col de la
vessie.

MÉSENTÈRE.Hepli du péritoine auquel sont attachés
les intestins et dans l'épaisseur duquel se trouvent beau-
coup de ganglions lymphatiques.

L'inflammation du mésentère et de ses ganglions ac-
compagne la lièvre typhoïde et l'entérite simple. A l'état
chronique et compliquée de tubercules, elle constitue le
carreau. V. ce mot.

MÉSENTÉRIQUE. (FIÈVRE). V. FIÈVRE TYPHOÏDE.

Méthode thérapeutique dans
laquelle ou se sert de l'applicationexterne de certains mé-
taux, tels que le cuivre, le fer, l'acier, l'aimant, le zinc, etc.,
pour guérir certaines nécroses. Ainsi les applicationsde
laiton guérissent la contracture essentielle de la conva-
lescence du choléra + + (Burcq), la contracture de la
convalescence des fièvres typhoïdes + + (Bouchut.), la
contracture essentielle de l'enfance+, et elles peuvent
guérir la chorée + (Bouchut). Les applications de fer
guérissent l'anesthésie hystérique (Burcq) +, certaines
névralgies+, les crampes nocturnes+ (Bouchut), etc.
C'estune méthode à essayer, car il est certain que l'ap-
plication des métaux à l'extérieur agit sur le système ner-
veux, et que suivant l'idiosyncrasie des personnes et la
forme du mal on obtient des résultats différents avec l'or,
l'argent, le cuivre, le fer et l'acier.

MÉTASTASE. Le transport d'un produit morbided'un
point sur un autre de l'économie constitue la métastase,
c'est ce qu'on voit dans l'asthme qui succède à une né-
vralgie sciatique, dans l'orchite remplaçant les oreillons,
dans l'arthrite succédant à la blennorrhagie, dans l'hé-
moptysie remplaçant les règles ou le flux hémorrhoïdal
dans l'angine granuleuse chronique, dans les catarrhes
pulmonaire ou intestinalsubstituées à une maladie de peau,
dans les abcès pulmonaires, suite de résorption purulente
ou de diphthérite, etc. Dans tous ces cas il ne s'agit pas
d'une complication des maladies, mais bien d'un change-

ment de forme et de siège du mal sous l'influence du
même principe morbide.

La métastase s'observe également à la suite de la ré-
sorption purulente de grandes opérations chirurgicales et
des plaies typhoïdes,diphthéritiquesou autres, lorsqu'il se
fait une absorption de granules purulents, de noyaux de
leucocytes, de fragments minuscules de caillots qui pas-
sant dans les veines forment des embolies capillaires du

poumon, du cerveau, du foie, de la rate, et engendrent
des noyaux d'infiltration purulente ou de véritablesabcès
métastatiques.

MÉTASTATIQUE.Phénomène morbide produit par la
métastase. Ainsi, il y a des abcès métastatiques dans le
foie, dans le cerveau, dans le tissu cellulaire, dans les
reins, etc., à la suite de la résorption purulente occasion-
née par une opération chirurgicale ou dans la résorption
diphthéritique de l'augine couenueuse et du croup.

HÉTASTATIQUES (ABCÈS). V. ABCÈS.

MÉTATARSE. V. FRACTURES, LUXATIONS et PLAIES.

MÉTÉORISME. V. TYMPANITE

MÉTHODE SOUS-CUTANÉE. La rupture des tendons
sans plaie des téguments,les ouvertures des capsules arti-
culaires et des synoviales, sans plaie extérieure, à la suite
des luxations, guérissent rapidement et ne s'accompa-
gnent d'aucun accident. Les ouvertures des gaines, des
tendons et les plaies articulaires, communiquait avec l'air
extérieur, ont au contraire une gravité énorme à cause
d'accidents inflammatoires qui compromettent la vie. De

cette comparaison il est ressorti que, en fait, l';tir est une
condition défavorableà la guérison des plaies, et il en est
résulté une méthodeopératoire qui a pour but de faire des
opérations, en évitant, autant que possible, le contact de
l'air sur les surfaces blessées. V. PLIIES.

Cette méthode, pratiquée plus ou moins grossièrement
par Boyer, Stromeyer et Dieffenbach, n'a été bien régu-
larisée que par J. Guérin, qui a institué la méthode et qui

a trouvé des applications nouvelles pour l'ouverture des
foyers purulentes (les abcès par congestion), et pour prati-
quer la thoracocentèse.

Il est juste de dire, d'après Bocquillon, que Bell faisait

un pli à la peau pour empècher l'introduction de l'air dans

les parties profondes, et l'ouverture de la peau cessant
d'ètre parallèle à la plaie des parties profondes, le but
était atteint.

La ténolomie et la myotomie (V. ce mot) sont des appli-
cations de la méthode sous-cutanée.

L'ouverture des articulations pour extraire des corps
étrangers articulaires, par le procédé de Goyrand (d'Aix),

se rattache encore à la méthode sous-cutanée.
L'ouverture des kystes synoviaux, des kystes abdomi-

naux de l'ovaire et du foie, sont dans le même cas.
Pottctions sous-cutanees.— Pour vider des foyers puru-

lents, J. Guérin se sert d'un trocart un peu aplati, muni
d'un robinet. On ponctionne, on retire le poinçon du lro-
cart et l'on ferme aussitôt le robinet de la canule, On visse
a l'extrémité de cette canule, au moyen d'une virole qui

est attachée à son pavillon, une seringue munie d'un
robinet à double effet. Ce robinet se manœuvre de la
manière suivante

Quand la clef du robinet D est tournée comme elle est
placée sur la figure 545, le liquide qui est dans le corps
de pompe de la seringue entre ou sort par le conduit 13.



Quand on tourne là clef dans la direction dé l'ouverture G,
c'est par elle alors qu'entre et sort le liquide.

En se servant de cet appareil, soit pour les abcès froids
et par congestion,soit pour les hydarthroses, soit pour la
thoracocentèse, on peut vider le liquide contenu et faire
aussitôt une injection.

Voici comment on s'y prend Après avoir ponctionné la
cavité malade avec un trocart aplali, on ouvre l'orifice B
du robinet à double effet, on aspire le liquide. Si celui-ci
est abondant et ne peut être pris, par une seule aspiration
de la seringue, on tourne le robinet, l'orifice B est ferme

FIG. 545. Robinet à double effet. — A. Partie qui se visse sur le corpsde pompe. B. Tube où l'on visse à volonté une canule quelconque.
— C. Tige où l'on visse, comme à l'autre tige, une canule à volonté.
D. Clef du robinet.

(fig. 545), on vide le corps de pompe par l'orifice G qui
est ouvert. On tourne le robinet et l'on aspire de nouveau
par l'orifice B qui est de nouveàu ouvert. Si' l'on veut
faire des injections dans les foyers, on aspire de l'iode ou
tout autre liquide modificateur par'l'orifice C. De cette
façon, toutes ces opérations ont été faites sans ..déranger
l'appareil une fois en place (méthode de J. Guérin). C'est
le pyulque de Galien, renouvelé par Jean de Vigo et Anel.

Les ponctions sous-cutanées se font encore d'une façon
plus facile avec le troçart capillaire aspirateur de Dieu-
lafoy. — Une fois la ponction faite, comme il y a un vide
trés-puissant dans.la seringue, il suffit d'ouvrir le robinet
inférieur et le liquide à évacuer ïnonte rapidement dans le
corps de pompe que tient la'main de l'opérateur.

Incisions sous-cutanées. Les incisions sous-cutanées
se font de deux manières, ou bien à l'aide d'un ténototne
(V. TÉNOTOMIE), ou bien à l'aide d'un pli fait à la peau.Voici comment on applique ce dernier procédé.

On tire la peau dans un sens ou dans un autre, de façon
à détruire le parallélisme entre la pairtie profonde que
l'on veut couper, et la peau qu'on a ainsi tirée et pliée,
puis le pli est confié à un aide. Le chirurgien incise obli-
quement en tournant la pointe de son bistouri du côté
opposé au pli formé. Lorsque l'opénation est terminée,
l'aide laisse la peau revenir .sur elle-même, et alors l'ou
veature de la peau et celle des parties profondes se
trouvent séparées par un espace de 2 à 5 centimètres,
suivant la laxité de la peau de la région où l'on a opéré.V. CORPS ÉTRANGERS ARTICULAIRES, KYSTES.

MÉTRITE. On donne le nom de métrite à l'inflam-
mation de l'utérus.

L'inflammation qui atteint l'utérus entier est le cas le
plus rare on distingue parmiles inflammations de l'uté-
rus la métrite du col, la metrite interne, la métrite du
corps de l'utérus ou metrite parenchymateuse, la métro-
peritonite puerpérale,

Métrite du col. L'inflammation du col de l'utérus estliée tl une métrite chronique de l'utérus, à une métrite

interne ou inflammation chronique,de la muqueuse uté-
rine, ou à une vaginite, ou encore à des syphilides du col
utérin, ou enfin à l'inflammation de la glandule du col.

Une vaginite, une métrite générale, suite de couches,
ou des manoeuvres exercées sur l'utérus dans le but de le

redresser, les excès de coït chez les jeunes femmes nou-
vellement mariées, le coït au moment des époques, causent
souvent la métrite du col utérin.

Il y -a deux états dans les métrites du col l'engorge-
rnent et les ulcérations l'engorgement existe rarement
seul, le plus souvent il est la conséquence d'ulcérations
c'est dire qu'il y a inflammationdu tissu utérin et inflam-
mation de la muqueuse.

Toutes les lésions du col produisent des douleurs de
voisinage dans les cuisses, .les aines ou dans la région
sacrée, douleurs que Ia marché, le coït, le ballonnement
du ventre, exaspèrent toujours. Les engorgements de
l'utérus, avec déviations utérines, causent des douleurs
encore plus marquées.

I. INFLAMMATIONCHRONIQUE DU COL DE l'UTÉRUS. — L'en-
gorgement du col utérin peut être général ou partiel il
peut n'exister que sur une seule lèvres, qui se tuméfie,
devient dure et douloureuse. On reconnait cet état par le
toucher, qui permet de sentir une induration et provoque
des douleurs. Quelquefois une petite tumeur se fait sentir,
sur la lèvre postérieure du col, c'est un véritable petit
phlegmon qui peut se résorber ou supputer (Nélaton).

A l'examen avec le spéculum on trouve l'utérus dur et
présentant une coloration rouge, un peu jaunâtre, vio-
lacée, lorsque la lésion est antienne et sur le point de se
guérir. Quelquefois le col saigne facilement, surtout
lorsqu'il y a quelques ulcérations.

On reconnaît que l'engorgement du col est dit à une
métrite interne quand le col laisse échapper un liquide
albumineux, épais et blanchâtre, et quand il y a une rou-

,geur d'une des lèvres du col sur laquelle coule le liquide,
suivant que l'utérus est en antéversion ou en rétroversion
(Nonat).

L'engorgement du, col utérin symptomatique d'ulcérâ-

FIG. 546.

tion de cette partie se reconnaît à l'inspection avec le
spéculum par des écoulements blanchâtres leucorrhéiqucs
à travers le col utérin.



L'engorgement du col de l'utérus counpliquant une an-
téversion cause du ténesme vésical, l'eugorgement com-
pliquant une rétroversion cause du ténesme rectal.

Les engorgements chroniques du col utérin peuvent
être le point de départ d'un allongement hypertrophique
de cette partie (Huguier).

Il y a une métrite du col accompagnée d'hypertrophie
du col due à l'hypertrophie inflammatoire et la suppu-
rationdes glandes du col que l'on a appelée improprement
acnée et pemphigus du col.

Thérapeutique. L'engorgement simple du col se
guérit par le repos, par la continence et par les injections,
le soir avec de l'eau de feuilles de noyer, le matin avec

Les injections doivent ètre prises chaudes.
Le ventre doit être soutenu par une ceinture, pour em-

pécher le poids des intestins de peser sur l'utérus, et les
malades doivent rester au repos huit jours avant les
époques, pendant les époques, et huit jours après pendant
plusieurs mois, prendre des bains fréquents et placer des
cataplasmes sur le ventre.

Lorsqu'il y a des symptômes inilammatoires francs,
lorsque l'utérus est très-chaud et très-douloureux, on fera
une saignée générale, ou l'on appliquera six sangsues
aux cuisses on ne placera pas une ou deux sangsues sur
le col. Les malades prendront deux bains de siège par
jour et y resteront pendant une demi-heure ou trois quarts
d'heure. — Elles prendront deux lavemeuls émollients
ou arlditionués de six gouttes de laudanum. — Si une
petite tumeur phlegmoueuse se forme sur le col, on la
ponctionnera dès qu'elle se ramollira, et. l'on fera des in-
jections d'eau de guimauve.

Les abcès des glandes du col seront percés avec un
bistouri pointu, et l'on fera quatre à six injections chaudes
par jour.

Il. ULCÉRATIONSDU COL DE L'UTÉRUS. Des érosions
dues au passage des liquides irritants sortis de l'utérus ou
baignant le vagin des granulations et des fongosités
constituent les ulcérations du col de l'utérus. Des chancres
et des plaques .muqueuses existent aussi sur l'utérus.
V. CHANCREDU COLDE L'UTÉItUS.

Les ulcérations du côl de l'utérus s'observent à l'àge
moyen de la vie des femmes, quel que soit leur tempéra-
ment. Les jeunes filles chlorotiduesy sont assez surjettes
(Bennett), mais les ulcérations qu'on rencontre chez elles
sont des ulcérations dues à des écoulements consécutifs à
une métrite interne ou à une leucorrhée lymphatiqueet
scrofuleuse causée souvent par la masturbation.

Chez les femmes jeunes les ulcérations du col sont la
suite ordinaire d'une vaginite ou de chancres du col ou
de défaut de précaution à la suite de couches.

Les ulcérations anciennes du col de l'utérus se recon-
naissent aux signes suivants tiraillementsdans les aines,
pesanteur dans le bassin et tous les signes des métrites
internes et des engorgementsdu col, parfois les signes de
phlegmon péri-utérin (V. ce mot). La menstruation est
troublée, il y a suppression ou prolongation des règles.

-ou des écoulements sanguins au moindre contact pendant
le coït. Il existe des pertes blanches plus ou moins'abon-
dantes, quelquefois mêlées de sang mais, dans aucun
cas, elles n'ont mauvaise odeur. Les maladies deviennent
plus ou moins dyspeptiques, elles ont des dépravations
d'appétit, quelquefois des attailues d'hystérie. D'autres
fois elles deviennent anémiqueset les urines déposent des
sédiments d'urate et de phosphate d'ammoniaque.A cet

état de l'urine correspondent des cystites congestive qui
embarrassent les médecins non prévenus.

En général, dans les ulcérations du col utérin, les acci-
dents augmentent à chaque époque menstruelfe et le coït
est douloureux, surtout dans le cas de granulations
(Duparcque).

Mais la plupart des ulcérations du col sans métrite ne
causent aucune douleur.

Ce qui fait la gravité des ulcères du col, ce sont leurs
fréquentes récidives.

Les ulcérations simples ou exulcérations symptoma-
tiques donnent lieu à des écoulements blanes peu abon-
dants elles se reconnaissent au toucher par leur con-
sistance un peu molle sur un col plus ou moins dur; au
spéculum, elles offrent .une coloration rouge vineux, fine-
ment granulée et-qui hlanchit lorsqu'on les touche avec
une solution de nitrate d'argent, ce qui indique nettement
une érosion. Ces ulcérations ne peuvent être confondues

avec aucune autre lésion, et elles existent toujours sur la
surface de la lèvre du col, sur laquelle coulent. les pro-
duits écoulés de l'utérus atteint de métrite interne. Ces
ulcérations existent sur les deux lèvres du col lorsqu'elles
sont causées par l'action irritante du pus d'une vaginite.

Les ulcérations ou granulations duc col sont constituées
par de véritables bourgeons clarnus, élevés au-dessus de

la surface du col de l'utérus on les sent par le toucher,

on les voit à l'examen avec le spéculum, et le moindre

contact les fait saigner elles existent sur les deux lèvres
du col et semblent le résultat d'ulcérations inflamma-
toires ou de lésions des follicules glandulaires du col. Ces
granulations sont parfois recouvertes par une couche de

pus blanchâtre et visqueux. Ces ulcérations, plus pro-
fondes que les précédentes, peuvent être appelées des
ulcérations glandulaires.

Les ulcérations fongueuses sont la conséquence d'ulcé-
rations ou de granulations développées outre mesure, ce
sont des altérations de même nature que les fongosités
utérines et elles offrent l'aspect de villosités, d'un rouge
sombre, qui occupent la cavité du col et les bords de son
ouverture on. les observe chez les femmes qui ont des
ulcérations depuis un long temps. Ces lésions semblent
être dues à l'ulcération des follicules glandulaires du col,

souvent à la suite d'une couche ou de rechutes d'ulcère
du col.

Toutes les ulcérations du col de l'ulérus et surtout les
cautérisation répétés que l'on fait pour les guérir,
peuvent causer son rétrécissement et son oblitération.
(V. ATRÉSIE CONGÉNITALEDU COL.) Elles sont souvent, par
ce fait, la cause de la stérilité (Chomel, Emery).

On ne confondra pas les ulcérations du col avec les

ulcères vénériens ceux-ci sont toujours taillés à pic,

seulement il est certain qu'un chancre en voie do répa-
ration peut être le point de départ d'ulcérations ou de

granulations. La blennorrhagie avec ulcérations du col se
reconnaît aux antécédents des malades, à un écoulement
jaune, verdàtre, par l'orifice utérin, à une exsudation

jaunàtre sécrétée par les exulcérationsdu col. C'est à ces
caractères joints à l'aspect de l'ulcération que l'on recon-
nait le nurl. V. CHANGEESDU COL DE L'UTÉRUS.

Les grandes ulcérations du col utérin chez les femmes

enceintes causent quelquefois l'avortomenl, surtout lors-

qu'on veut les traiter par des moyens énergiques, tels

que la cautérisation répétée. On a dit que, quand par
hasard les cautérisations ne faisaient pas avorter, elles

échouaient ordinairement (couffin) cela est exagéré.
La cautérisationau fer rouge, même toute mauvaise qu'elle

soit, peut ne pas faire avorter lorsqu'elle est faite avec



mesure. Lorsque l'ulcération du col cause l'inflammation
utérine, l'avortementest inévitable si l'ulcère reste borné
au col, la grossesse suit son cours.

Tlaérapeutique. Lorsque les douleurs sont très-
vives, lorsque le col est très-tumétié, on fera une ou deux
saignées de 100 grammes, On donnera des bains de mains
et de pieds sinapisés. On placera des sangsues aux aines,
et, si les malades ne s'y opposent pas, des vésicatoiressur
l'hypogastre, On prescrira des injections vaginales avec
l'alun ou l'acétate de plomb, 4 grammes par injections
des injections d'eau de feuilles de noyer

de décoction d'écorce de chêne ou de noix de galle. Ces
médicationsagissent par l'acide gallique qui joue le rôle
d'astringent. V. INJECTIONS

On placera de l'alun en poudre sur la surface ulcérée
à l'aide d'un pinceau.

Contre les douleurs utérines, on emploiera les douches
d'acide carbonique (Aran), soit avec une seringue bieu
calibrée, soit avec un réservoir de caoutchouc chargé de
gaz que l'on vide dans le vagin à l'aide d'une canule
molle.

Lorsque tous ces moyens échouent, les douches vagi-
nales et utérines froides pourront être conseillées, mais
je leur préfère de beaucoup les injections très-chaud')s
deux fois par jour.

De grands bains tièdes devront être pris tous les deux
jours.

Contre les ulcérations symptomatiques, on appliquera
le traitement de la métrite interne. C'est en vain que l'on
cautériserait l'exulcération.

Les granulations peu étendues peuvent être traitées
d'abord par l'application de topiques. On place dans le
vagin un tampon d'ouate contenant 1 gr, de poudre d'alun,
et on le laisse vingt-quatre heures en place. S'il y a en-
gorgement chroniqueet douloureux du col, on peut placer
un suppositoire vaginal

ou simplement de l'extrait de belJadone mêlé avec de
1 axonge à parties égales.

(Desgranges, de Lyon.)
Pour guérir les utcérations, on les touchera avec unpinceau de charpie trempée dans le perchlorure de fer à30 degrés ou la teinture d'iode, ou bien on touchera lesulcérations avec un crayon de tannin. Si les ulcérations

s étendent dans le col, on y laissera un crayon de tanninpendant une heure (Becquerel). V. CAUSTIQUES,
Ce dernier moyen cause parfois une at.résie cicatri-

cielle du col. On se sert du crayon au nitrate d'argent, ducaustique Filhoz, du nitrate acide de mercure ou du fer
rouge (Jobert), mais avec plus de danger.

Pour cautériser avec le nitrate d'argent, on introduitle spéculumbivalve, on découvre le col [V. UTÉRUS (Explo-ration de l')], on nettoie les parties avec un tampond'ouate porte sur le col à l'aide d'une pince à point d'ar-rêt et a rallongede Charrivre,qui se trouve dans la trousse
ou l'on se sert d'une longue pince à pansement, puis onporte le crayon sur l'ulcération. La surface ulcérée blau-chit. On nettoie de nouveau avec du corton, on retire lespéculum et l'on donne un grand bain ou un bain de siégedans la journée.

Pour cautériser avec le caustique E'ilhoz, on se sert du
spéculum plein, on lave le col avec de l'eau salée après la
cautérisation, puis on prescrit un bain.

Pour cautériser avec le nitrate acide de mercure, on se
sert du spéculum plein et l'on touche les parties avec un
pinceau de charpie imbjhé de la solution puis on lave à
l'eau toute la partie cautérisée. On donne uu bain.

Pour cautériser au fer rouge, on se sert d'un spéculum
d'ivoire plein ou de buis qui est mauvais conducteur du
calorique, et l'on cautérise avec le fer rouge ou le gal-
vano-cautère, puis on lave à l'eau froide. Ue tous les
caustiques, la solution saturée de chlorure de zinc est le
meilleur; le caustique agit suivant la quantité que l'on en
emploie, et ses ell'ets peuvent être modérés comme on
veut; il a cet avantage immense qu'il ne brùle que les
parties malades, ce qui n'existe pour aucun des autres
caustiquesemployés contre les ulcères du col de l'utérus.

Le fer rouge a été remplacé quelquefois par le caustique
de Bonnafond,

On cautérise avec cette pàte formée en crayons et allu-
mée.

Après les cautérisations de l'utérus, on tient les ma-
lades au repos, on applique un cataplasnre sur le ventre
et l'on ordonne de faire des injections émollientes pendant
l'intervalle des cautérisations. S'il existait quelques dou-
leurs le soir, on donnerait un demi-lavement avec huit
gouttes de laudanum.

Les cautérisationsseront renouvelées jusqu'à ce que les
ulcérations et l'engorgement du col aient diminué. La
colorationviolet clair du col est un bon signe pour s'arrèter.
Pendant le traitement, les rapprochements sexuels seront
interdits.

Depuis la première édition de ce livre, j'ai fait une
étude approfondie des ulcères du col.

Les cautérisations ne sont pas utiles également dans
tous les ulcères du col, et il y a un moment ou l'on doit
les cesser. On cautérisera énergiquement les chancres
ainsi que les fongosités. Mais on doit cesser de cautériser
dès que la surface de l'ulcère est de niveau avec la mu-
queuse du col; lorsque le fond de l'ulcère est un peu sail-
lant, un tampon d'alun est placé pour exercer une sorte
de compression sur l'ulcère, les malades doivent prendre
très-régulièrementdeux injections chaudes par jour, et un
bain tous les quatre jours. Le repos prolonaé, l'abstinence
de rapports sexuels, complètent le traitement; lorsque la
surface rouge de l'ulcère pàlit; lorsque ses limites devien-
nent moins nettes, il se répare de l'épithélium l'ulcère
entre dans la voie de la cautérisation, le temps et les in-
jections seules suffisent.

Les granulations doivent être également cautérisées
une fois, les plaques muqueuses aussi, mais, pour ces der-
nières, une seule cautérisationsuffit.'

Mais on ne doit pas prendre pour des granulations un
état rouge du fond de l'ulcère avec des points rouges plus
foncés. C'est là une phase de la réparation des ulcères
plus on cautérise, plus cet état dure. Au contraire, on doit
cautériser les surfaces qui offrent une coloration rouge,
sombre, uniforme, et qui offrent des points saillauts:

Les érosions du col, suite de vaginite, ne doivent pas
être cautérisées, l'alun suffit lorsqu'il est bien appliquésur
le col à l'aide d'un pinceau.

Les accidents des cautérisations du col utérin sont le
phlegmon péri-utérin, la métrite simple et quelquefois la
péritonite.



Ell même temps qu'on traite l'état local, on adminis-
trera de temps en temps quelques purgatifs doux, tels que
20 grammes d'huile de ricin, les lavements arec 10 gram-
mes de séné pour prévenir la constipation.

On enverra les malades à la campagne ou aux eaux de
Néris, de Plombières, de Bourbon-Lancy, d'Ussat, de
Saint-Sauveur,d'Ems, de Schlangenbad, de Teeplitz, de
Pfeffers. S'il y a chlorose et anémie, on enverra les
malades à Forges, en Normandie, à Spa, et on leur fera
boire des eaux de Bussang ou d'Orezza, etc et on les
enverra aux bains de mer. V. CHLOROSE et ANÉMIE.

On donnera une nourriture fortifiante, de la viande sai-
gnante et du vin généreux aux leucorrhéiques atteintes
d'ulcères du col.

Toutes les préparations externes données contre les
flueurs blanches pourront être employées, mais il ne faut
pas trop compter sur elles. V. LEUCORRHÉE.

Le traitement des ulcérations du col est toujours très-
long mais avec le repos complet la guérison est hâtée.

Métrite du corps de l'utérus.

I. nIÉTItITE AIGUË DU CORPS DE L'UTÉftUS. La métrite
générale aiguë hors l'état puerpéral est extrèmement rare,
et ce que l'on désigne en clinique sous le nom de métrite
n'est le plus souvent qu'une inflammation du tissu cellu-
laire du pourtour de l'utérus.

La métrite localisée à une portion du corps de futérus
(Paul d'Égine) est chose rare.

La métrite aiguë se monture après des chaleurs exces-
sives, après des excès de cQït, après un refroidissement
au moment des époques et dans le cours d'une blennor-
rhagie.

De la fièvre, des douleurs occupant le bas-ventre, les
reins, les aines, les lonthes, avec souffrance par la ré-
tention volontaire d'urine et en allant à la selle et une
sensibilité très-vive à la pression de l'hypogastre, indi-
quent une métrite aiguë.

Dans la mél.rite aiguë, lorsque l'on palpe l'utérus a tra-
vers l'abdomen, on provoque des douleurs aiguës, et, au
toucher vaginal,le contact du doigt cause une douleurassez
vive, que les malades caractérisent en disant que la dou-
leur leur porte au cœur.

La métrite aiguë peut être la suite d'une congestion de
l'utérus après une brusque suppressiondes règles..

La métrite ne cause des accidents Ilysfériformes que sur
les femmes qui sont déjà hystériques.

Lorsqu'une métrite est survenue à la suite d'une brus-
que suppression des règles le relour de l'écoulement
menstruel est une bonne condition qui annonce la termi-
naison heureuse du mal. (Benett.)

On ne confondra pas la métrite géuéralc avec la cystite,
parce que dans la cystite il y a des dépôts muqueux dans
l'urine, des envies fréquentes d'uriner; puis, en touchant
les malades, on peut constater,en cas de cystite, une dou-
leur à la pression, lorsqu'on presse sur la vessie.

Le phlegmon des ligaments larges (V. LIGAMENTS LAn-
CES) est révéilé par des douleurs dans les fosses iliaques,
l'utérus n'est pas douloureux; on sent l'organe, peu mo-
bile au rnilieu de tissus résistants, où l'on sent batlre des
artères avec force. On ne confondra donc pas le phlegmon
avec la métrite, qui est essentiellementcaractérisée par
une sensibilité vive de l'uférus seulement.

L'ovarite donne lieu à des douleurs fixes en arrière de
l'arcade crurale, et l'on sent quelquefois sur les côtés de
l'utérus un point résistant et douloureux. Les douleurs
causées par l'ovarite sont plus vives que celles qui sont

causées par la métrite, elles s'irradientdans les cuisses et
empêchentla marche.

Il est très-difficile de distinguer une métrite d'une péri-
tonite circonscrite et hornée au péritoine qui recouvre
l'utérus. Cependant l'insensibilité du col de l'utérus et
l'existence d'une fièvre plus intense que ne l'est d'ordi-
naire celle qui accompagne les métrites, Ic hallonnement
léger du ventre, sont des signes importants qui pourront
,éclairer le diagnostic.

Des signes de métrite chez une femme atteinte de tu-
bercules et qui n'a point de vaginite doivent toujours
faire soupçonnerdes tubercules de l'utérus si, à un mo-
ment donné, on voit par l'examen, à l'aide du spéculum,
des grumeaux blanchâtres sortir par le col utérin (Lis-
franc, Pébot), les tubercules de l'utérus sont très-probables.

Tlaérapelctique. Le repos au lit, les bains de siège,
les cataplasmessur le ventre, les sinapismes aux extré-
mités, les lavements émollients, sont de bons moyens,
propres à guérir, au début, les inflammations de l'ulérus
qui sont dues à une brusque suppression des règles.
Lorsqu'il y a de la fièvre et des douleurs vives, il est

bon de pratiquer une petite saignée générale ou mieux
d'appliqaerdix à vingt sangsues sur la région hypogas-
trique. Les sangsues sur le col due l'utérus (Duparcque,
Aran, Benett, Bernutz) sont assez utile, dit-on, tout à
fait au début de la. mélrite. Les scarilications sur le col
ont des dangers (Bernutz et Goupil).

Les cataplasmes dans le vagin, conseillés par quelque
personnes, sont des moyens qui peuvent être utiles, mais
ils répugnent aux femmes et, de préférence,on emploie les
injections suivantes

Injection belladonée.

Faites bouillir.

Injection narcotique,

Faites bouillir. (Hôp. de Paris.) +.
Éviter les rechutes en .commandantle repos.
Il. MÉTRITE CHRONIQUE DU CORPS DE L'UTÉRUS. La

métrite chronique du corps de l'utérus est rare elle n
peut ètre mieux caractérisée que par l'état de l'utérus chez
les femmes atteintes de corps fibreux ou de fongosités uté-
rines.

La métrite chronique présente les mêmes symptômes
que la métrite aiguë, moins la fièvre et les douleurs vives

au toucher, mais il y a Ies mèmes symptômes de conges-
tion utérine (V. ce mot), avec écoulement peu abondant,
et quelquefois des douleurs spontanées persistantes,varia-
hles, avec de fréquentes' exacerbations,

Thémpeutique. — Le traitement de la métrite chroni-
que repose sur les mêmes indications que celles de la mé-
trite aiguë; seulement les moyens antiphlogistiques, sai-
gnées et sangsues, sont inutiles. — On est souvent obligé
d'avoir recours aux révulsifs cutanés, tels que les frictions

sur !'hypogastre avec la pommade stibiéu (Duparcclue), le
vésicatoiresur le ventre (Hôp. de Paris), etc.

Le cautère sur le pubis (Geudrin) est peut-être très-
utile, mais il est peu de femmes qui veuillent le sup-
porter.

Métrite intorno chronique, catarrhe utérin. La mé.



trite interne siége dans le corps ou dans le col de l'utérus,
c'est une inflammation de la muqueuse; elle cause la
leucorrhée et engendre les fongosités utérines (V. ces
mots).

La métrite interne chronique se révèle par des sym-
ptômes fug aces de douleurssemblablesà celles qui existent
dans les engorgements du col, et il y a un écoulement
visqueux, terne ou blanchâtre comme de l'empois cuit,
qui cause habituellementl'exulcération du col.

Les couches pénibles, les fausses couches, les blennor-
rhagies qui ont remonte dans le col, les chancres, la
masturbation, les excès de coït, sont les causes ordinaires
de la métrite interne.

Chez une femme atteinte autrefois de métrite, un re-
froidissement,une suppression des régles, peuvent causer
les métrites internes à répétition.

Les métrites internes peuvent durer jusqu'à l'époque
de la ménopause, mais, chez les femmes qui ont des dé-
placements de l'utérus elles peuvent persister encore au
delà de ce terme.

Thérapeutique. Toutes les médications générales
dirigées contre les ulcérations du col utérin seront appli-
quées contre la métrite interne.

On peut, lorsque le corps de l'utérus n'est pas très-dou-
loureux, cautériser à l'aide du nitrate d'argent la cavité
de l'uterus et répéter la cautérisation toutes les trois se-
maines ou tous les mois (Nonat). Pour faire cette cautéri-
sation, on se sert d'un porte-caustiquesur le modèle de
celui de Lallemand (une cuvette contenant du nitrate
d'argent fondu, montée sur une tige et enfermée dans une
sonde d'argent droite, ouverte du bout), ou d'une fine tige
de bois entourée de charpie serrée avec un fil et trempée
dans la solution de nitrate d'argent El, ou de chlorure de
zinc

C'est pour ce cas qu'on a préconisé les injections intra-
utérines. V. UTÉRUS et LEUCORRHÉE.

Métrite puerpérale. Peu après l'accouchement, une
phlegmasie envahit quelquefois l'utéruset est caractérisée
par un véritable phlegmon de l'utérus et des parties voi-
sines, avec phlébite ou augioleucite dans le voisinage la
métrite arrive dans certains cas après que la femme est re-
levée de couclres, et alors la maladie est souvent due à un
refroidissement.

La métrite puerpérale développée dans les premiers
jours qui suivent l'accouchements'annonce par des fris-
sons, de la fièvre, de la sensibilisé du bas-ventre,des dou-
leurs dans les reins, les lombes et les cuisses, et il y a du
météorisme, du ballonnement du ventre et du ténesme
anal et vésical. Au toucher ou sent le col de l'utérus dur
(Héhicr) L'utérus est senti à l'hypogastre, il est dur et
douloureux; il est peu mobile.

La métrite puerpérale des premiers jours se complique
assez souvent de péritonite, de phlébite utérine, de phleg-
mons des ligaments larges et d'infection purulente; elle
n'existe pas avec l'infection putride aiguë. V. INFECTIONS
PURULENTE ET PUTRIDE FIÈVRE PUERPÉRALE.

Dans l'étal puerpéral, il y a des métriles simples carac-
térisées par une fièvre modérée, quelques frissons, des
nausées, et une dureté de l'utérus, qui est lent à revenir
sur lui-même, mais cet état est passager.

La métrite qui survientplus de deux semaines après les
couches ne diffère pas des métrites simples du col.

Quand une femme a eu des ulcérations du col, on doit
surveiller son accouchement et les suites de couches pour
prévenir une métrite imminente.

Thérapeutique. La métrite puerpérale compliquée

d'infection purulenteest au-dessus des ressources de l'art.
Lorsque l'infection purulente ou putride est établie, il n'y

a rien à faire mais on peut prévenir les inflammations

en pratiquant dans une seule journée quatre à six injec-
tions émollientes avec l'eau de guimauve chaude, en ne
1 laissant aucun détritus et aucun caillot dans le vagin et eu
maintenant immédiatementaprès l'accouchementdes cata-
plasmes sur le ventre.

Lorsque la métrite existe seule et est à son début, vingt
à trente sangsues seront appliquées sur l'hypogastre.
On fera des frictions rnercuriellessur le ventre et l'on y
placera des cataplasmes en permanence outre les injec-
tions.

Si un abcès de la fosse iliaque 'menace, on appliquera
de nouvelles sangsues.

S'il y a infection, on donnera le sulfate de quinine.
V. INFECTIONS PURULENTE ET PUTRIDE.

La métrite qui se développe après que les malades se
sont relevées sera traitée par les mêmes moyens que les
métrites aiguës simple. V. MÉTRITE.

MÉTRORRHAGIE (HÉMORRHAGIE UTÉRINE). Les
hémorrhagies utérines, très-rares chez les petites filles,
deviennent plus communes après la puberté, jusqu'à
l'àge critique, et elles diminuent de fréquence dans la
vieillesse.

Une hémorrhagie utérines chez une vieille femme indique
toujours une altération organique ou un polype de ,la
matrice.

Comme l'excessive fécondité, la métrorrhagie se montre
héréditaire.

On voit beaucoup plus souvent la métrorrhagie dans les

pays chauds que dans les pays froids, et chez les femmes
du Nord qui émigrent et vivent dans les régions interlro-
picales.

La pression du ventre par le corset et par des vêtements
trop serrés, l'équitation ou la danse trop prolongées, la
station debout pendant plusieurs heures, amènent souvent
la métrorrhagies.

Les inflammations spontanées de l'utérus ou occasion-
nées par la disproportion des organes génitaux et par les
cautérisationsdu col, les polypes et les corps fibreux de
l'utérus, le cancer et l'épithélioma de cet organe à une
certaine période de leur évolution, sont toujours accom-

FONGOSITÉS UTÉRINES.

On voit souvent la métrorrhagie se produire chez des
femmes pléthoriques par excès de richesse de sang.

La métrorrhagie est assez commune dans les fièvres

graves, mais elle est surtout abondante dans le purpura,
dans le scorbut et dans l'hémophilie.

Il y a, mais cela est rare, des lièvres pernicieuses hé-
morrhagiques, dans lesquellesla manifestationmorbide de
l'accès fébriie est une métrorrhagie.

Il faut admettre des métrorrhagies constitutionnelles
accidentelles; pernicieuses, organiques, traumatiques et
puerpérales.

La métrorrhagie intermittente, régulière, est le signe
d'une lièvre pernicieuse.

La métrorrhagie des fièvres et du scorbut est une ma-
ladie constitutionnelle sous la dépendanced'une altération
du sang.

Quand on voit la métrorrhagie succéder à l'aménorrhée
chez une jeune femme, il faut supposer l'avortement.

De fréquentes métrorrhagies, sans état puerpéral, avec
leucorrhée fétide, indiquent le cancer de l'utérus.

On voit souvent, à l'âge critique, des métrorrhagies es-



sentielles fort graves produire l'anémie sans amener de
lésions organiques secondaires.

Si, dans le cours de la grossesse, les métrorrhagies peu
ahondautes n'ont pas d'inconvénients,celles qui sont con-
sidérables peuvent amener la mort du fœtus et son expul-
sion de la matrice.

Après l'accouchement,les hémorrhagies utérines résul-
tent de l'inertie de l'utérus. V. DÉLIVRANCE, HÉMORRHA-

GIES PUERPÉRALES.
Quand après l'accouchementet la délivrance on voit les

femmes pàlir, se refroidir et avoir de la tendance à la

syncope, il faut redouter une hémorrhagie interne de la
matrice, qui est fortement distendue au-dessus du pubis.

Les métrorrhagies puerpéralesabondantessont fréquem-
ment mortelles.

Quand la métrorrhagie complique la menstruation et
forme la ménorragie, on peut être sùr qu'il n'y a pas de
lésion organique de l'utérus, et que la femme est atteinte
d'une chlorose facile à guérir.

Thérapetctiqzce. Première indication Diminuer
l'écoulementde sang. La métrorrhagie exige le repos
au lit, la tnte basse, des lavements froids et des applica-
tions froides sur le ventre.

Deuxième indication Refaire le sang dans les cas de
chlorose. Dans la métrorrhagie chlorotique des jeunes
filles, le repos et la bonne nourriture, le vin et le sirop
de quinquina, les ferrugineux, l'arséniate de soude, l'ergot
de seigle, le safran, les lavements froids, l'hydrothérapie,
les bains de mer et de rivière, sont indispensables.

La métrorrhagie de la ménopause, sans tésion. de
l'utérus, doit ètre traitée comme la métrorrhagie chloro-
tique.

La métrorrhagie des pays chauds réclame l'expatriation.
Troisième indication Conabattre les causes organiques

de l'hémorrhagie utérine. Dans ces cas, il faut enlever
les polypes ou les tumeurs de l'utérus; cautériser les vé-
gétations du col (V. UTÉRUS). Les métrorrhagies causées
par les lésions organiques de l'utérus exigent le repos,
l'ergotine, à 2 et 4 grammes, la poudre d'ergot de seigle,
à la même dose; la rueet la sabine, etc.

Pour six pilules, une le matin et une le soir.

Les métrorrhagies de la grossesse exigent le repos le
plus absolu.

Après l'aocouchement, les métrorrhagies réclament
l'usage du seigle ergoté, à 2 et 5 grammes, les frictions
sur ventre, le tamponnementdu vagin, la compression de
l'aorte sur les parois du ventre et enfin la transfusion
(V. ce mot) lorsque la malade affectée de syncopes fré-
quentes est menacée de mort.

Quelquefois l'introduction de la main dans l'uiérus dont'
on veut réveiller l'inertie, enfin l'expression d'une cer-
taine quantité de jus de citron dans l'intérieur de la ma-
trice. V. ACCOUCHEMENT, pour les formules de l'ergot de
seigle.

FORMULAIRE DE LA MÉTRORRHAGIE.

Les bains tièdes de une heure de durée ont donné des
résultats excellents et immédiats dans' les hémorrhagies
utérines de nature diverse, et surtout dans les hémor-
rhagies de l'utérus qui se produisent au moment de l'âge
critique. (Salgues, Malgaigne, de Chilly.)

Ontie en décoction, 80 grammes par litre d'eau, à
prendre dans vingt-quatreheures (Va Vakele.)

On peut aussi employer l'extrait de cachou, de ratanhia
ou de bistorte, la teinture de cachou, les espèces astrin-
gentes, l'alun, l'écorcede chêne, l'ergotine, aux différentes
doses qui suivent.

Extrait de cachou.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, décantez la
liqueur, et faites évaporer au bain-mariéjusqu'en consis-

tance d'extrait (Bouchardat); à prendre 2 décigrammes
à 2 grammes en pilules

Extrait de ratanhia. — A prendre 1 à 4 grammes en
pilules ou en potion (3.

Extrait de Listortc. On le donne à la dose de 1 à

4 grammes par jour en pilules ou en potion
Teinture de caclaou. 1 à 16 grammes dans une po-

tion 0. Les doses sont les mêmes pour les teintures de
ratanhia et de bislorte.

Espèces astringentes.

Mêlez. 10 grammes par litre d'eau en décoction.
A prendre par verres

Poudre astringente opiacée.

Divisez en dix paquets; en prendre deux ou trois par
jour dans du pain à chanter

Sirop d'ergoline.

Dissoute dans

Faites bouillir le sirop et ajoutez-y la dissolution. On

obtient ainsi 500 grammes de sirop, qui contiennent pour
30 grammes 50 centigrammes, d'ergotine. Dose deux
à trois cuilleréesà bouche par jour.

Potion albumnieuse.

A prendre par cuillerée à bouche, contre les hémor-
rhagies utérines

Potion d'ergotine.

F. s. a. une potion à prendre par cuillerée à bouche
dans la journée, pour une hémorragie de la matrice.

Poudre d'écorce de chêne. 10 à 15 centigrammestoutes
les deux heures -ni-

Extrait de maonésia. A prendre à la dose de 1 à

4 grammes par jour (Guillemin.)
Acétate de plomb, de 50 centigrammes u 1 gramme et

demi associé à l'opium Q, (Shaw, Baker.)



Décoction de racine de Scoparia dulcis, 100 grammes
par litre, ou suc de scoparia, 60 à 120 grammes par
jour n. (Flore des Antilles.)

Sentences de chardon bénit, de chardonde blaoie ou de
chardon d'acanthe, 15 grammes, liouillies dans 250 gram-
mes d'eau; ou bien tenture de semences, à la dose de
six à douze gouttes en deux ou trois heures.

Poudre de feuilles de sabine, à la dose de 1 gramme,
plusieurs fois par jour.

Poudre de semences de nè/les, à la dose de 10 à 15 gr.
par jour n.

Sulfate ou acétate de morphine à l'intérieur, ou par
méthode endermique, depuis 5 milligrammes (Fabre,
Journ. complém., XXV, 183), surtout dans les métrorrha-
gies de l'àge critique. (Smith.)

Alcoolature d'aconit, it la dose de 2 à 4 et 8 grammes
par jour (3. (Marnotte.)

Digitale en poudre, à la dose de t0 à 30 centigrammes
et plus (Dickenson.)

Phosphore amorphe, à la dose de 50 centigrammes à
1 gramme et demi par jour, dans un véhicule aqueux D.

Suc d'ortie piquante fraîche à la dose de 60 à
120 grammesn. (Sydenham, Ginnestet.)

Placer un morceau d'alun arrondi, du volume d'un
haricot, dans le vagin ou dans le col utérin. (Betz.)

MEUM. Plante de la tamille des ombellifères, dont la
racine, en décoction, est vantée comme diurétique

MÉZIÈRES(Ardennes). Eau saline chlorurée sodique,

peu connue.

MIASMES. Émanations animalisées qui se mélangent
à l'air de l'atmosphère, portant partout avec lui le trou-
ble et la mort. Ils différent des effluves, qui ne sont
que des émanations végétales fournies par les eaux sta-
gnantes.

Les émanations inappréciables des substances végétales
ou animales, mèlées à l'atmosphère et produisant toutes
les maladies infectieuses et infecto-contagieuses, sont ce
qu'on appelle des miasmes.

Les miasmes résultent de particules animales invi-
silles à l'œil nu, mélangées à l'atmosphère et reprodui-
sant partout les maladies qui leur ont donné naissance.
Ainsi les miasmes de la coqueluche, de la grippe, de
l'ophthalmie purulente, du typhus, de la variole, de la
scarlatine, du sang de rate, du typhus, etc., reproduisent
chacune de ces maladies, quand ces germes se trouvent
absorbés par des personnes disposées à en subir l'in-
fluence.

Les fièvres continues, éruptives et pestilentielles,telles
que la fièvre jaune, le typhus, la peste, le choléra, la fièvre
typhoïde, la rougeole, la scarlatine, la variole, etc., ainsi
que les épizooties, sont des maladies produites par des
miasmes infectieux et virulents. V. ÉPIDÉMIES.

Les particules invisibles, qui volent dans l'air et se mé-
langent aux eaux et aux aliments pour pénétrer dans le
corps de l'homme et produire les maladies épidémiques,
sont des granulations atomiques ou monades, des bacté-
ries et bactéridies qui agissent comme ferments mor-
bides et engendrent les maladies infecto-contagieuses.

La prophylaxie des maladies infectieuses et infecto-
contagieusesrepose, soit sur l'isolementdes malades, soit
sur la séquestration des objets infectés au moyen des
lazarets et des cordons sanitaires (V. ces mots), soit enfin
sur la destruction des miasmes dans les lieux oa ils sont
accumulés.

Thérapeutique. Établir de vastes courants d'air dans
les navires, dans les prisons, dans les hôpitaux et dans
tous les endroits susceptibles d'être infectés par des
miasmes, au moyen de bonnes cheminées d'appel et de
quelques appareils de ventilation. V. ce mot.

Allumer de grands feux sur les places publiques pour
brûler les germes de l'atmosphère, faire à l'intérieur
des fumigations d'acide sulfureux au moyen de soufre
allumé ou brûlé sur une plaque de fer rouge, et alors il

faut fermer toutes les portes, en ne laissant personne dans
l'intérieur des salles faire des fumigations de vapeur
d'acide phénique, que tout le monde peut respirer sans
inconvénient, sont les premiers moyens à employer; ou
bien il faut recourir aux fumigations suivantes

Fumigationd'acide nitrique.

(Fumigation de Smith.)

llêlez l'eau à l'acide dans une capsule de porcelaine ou
de terre vernissée; placez celle-ci sur des cendres chaudes

ou sur un bain de sable modérément chauffé. Projétez-y

par pincées le nitrate de potasse, en ayant soin de n'ajou-
ter une nouvelle quantité de nitre que lorsque la première

aura été entièrement décomposée et qu'il ne se dégagera
plus de vapeurs.

La dose indiquée précédemment suffit pour désinfecter

un espace de 120 mètres cubes.

Fumigation Guytonienne.
(Fumigationde chlore).

Mêlez te chlorure de sodium, l'oxyde de manganése et
l'eau dans une capsule de verre ou de terre, et ajoutez
ensuite l'acide sulfurique. Il se dégagera bientôt des

vapeurs jaune verdàtre qui deviendront plus abondantes
si l'on agite le mélange. Il convient d'employerà cet usage
un tube de verre ou une baguette de porcelaine. La pièce
dans laquelle se fait la fumigation doit être parfaitement
close, au moins pendant une demi-heure. Les doses indi-
quées dans la formule suffisent pour une pièce dont la
capacité serait de 111 mètres cubes; il faudra les aug-
menter ou les diminuer en raison de l'espace qu'on voudra
purifier.

Fumigations d'acide hypoazotique. Au premier rang
des agents destructeurs des germes infectieux on doit
placer l'acide hypoazotique. Dans son action rapide, ce
composé se réduit lui-mème à l'état de bioxyde d'azote
neutre, qui emprunte aussitôt à t'air ambiant de l'espace à
désinfecter deux équivalents d'oxygène pour se reconsti-
tuer à l'état de vapeur nitreuse et reconquérir toute son
énergie première. Ces transformations se renouvellent

sans cesse tant qu'il reste dans le local des substances
1 organiques à détruire et dans l'air conllné de l'oxygène
libre.

Malheureusementles vapeurs nitreuses sont vénéneuses
pour l'homme. Aussi leur utilisation ne peut-elle avoir lieu
qu'avec de grandes précautions, Il faut calfeutrer soigneu-
sement avec des bandes de papier collé tous les joints
des croisées et des portes. avant de produire l'acide hypo-
azotique. Voici, du reste, les doses admises

Pour chaque lit et l'espace correspondant, d'environ



30 à 40 mètres cubes, on se servira eau, 2 litres acide
azotique du commerce, 1500 grammes tournure de
cuivre, 300 grammes.

Ou aura disposé d'avance pour ces quantités autant de
terrines d'une contenance de 8 à 10 litres qu'il y aura de
lits ou de capacités de 30 à 40 mètres cubes dans le local.
On versera dans chaque terrine l'eau et l'acide puis, en
commençant par la terrine la plus éloignée de la porte, on
placera successivement et sans précipitation les 300 gr.
de tournure de cuivre enfermés dans un sac de papier
grossier. La porte du local sera entièrement close et les
choses seront laissées dans cet état pendant quarante-huit
heures.

La réaction chimique donnera lieu a de l'azotate de
cuivre et à du bioxyde d'azote qui se transformera en
vapeur rutilante.

Après quarante-huit heures, on entrera dans le local
avec l'appareil Galibert, qui permet, par sa provision
d'air, de pénétrer dans tous les endroits pleins de gaz
dangereux, insalubres ou toxiques, et d'y séjourner même
un quart d'heure on ouvrira les fenêtres. Cette venti-
lation éloignera toute trace de vapeur nitreuse.

Le procédé précédent paraît souverain et il convient de

se bien garder de le confondre avec les fumigations par le
chlore ou les hypochloritcs, qui désinfectent simplement
en détruisant les gaz odorants néanmoins, cette méthode
est assez compliquée pour l'usage couraut, et réclame des
personnes assez habituées aux manipulatious chimiques.

Aussi doit-on attirer l'attention du public sur un procédé
beaucoup plus commode et plus à la portée de chacun,
dont. l'efficacité parait d'ailleurs démontrée. Il s'agit de
l'acide phénique.

Fumigations d'acide phénique. On imprègne de la
poudre siliceuse ou de la sciure de hois d'un tiers de son
poids d'acide phénique pur. Ce mélange, placé dans des
terrines, comme dans le cas précédent, suffit pour remplir
spontanément l'espace de sa vapeur, dont l'odeur est si
caractéristique. On a pu même réduire notablement les
doses, employer cet acide dissous dans vingt à trente fois

son poids d'eau, en aspersionsjournalières, sur le sol des
chambres et les draps des lits des malades.

Un très-grand nombre d'expériences, faites en Angle-
terre, ont montré que, là oir l'acide phénique était ainsi
employé, on voyait tout aussitôt disparaitre certaines
épidémies.

Par suite, il parait convenable d'avoir recours t l'acide
phénique pour purifier nos appartements, soit dissous
dans vingt ou trente fois son poids d'eau, pour mouiller les
planches, parquets, etc., soit mélangé dans la proportion
d'un tiers environ avec des corps pulvérulents, silice ou
sciure de bois, afin de générer à froid du gaz pendant
quarante-huit heures dans une salle close, et en assez
grande quantité pour imprégner fortement tout ce qui s'y
trouve. Il faudra ensuite laisser ouvertes toutes les issues
du local pendant au moins vingt-six heures avant de le
livrer aux habitants.

Quant à l'assainissement du mobilier et des objets de
literie, voici comment il se pratique. Les matelas, avant
d'ètre cardés, sont soumis aux fumigations nitreuses et
nettoyés ensuite par les procédés ordinaires. Tous les
objets de laine peuvent sans inconvénientêtre immergés
durant plusieurs heures, comme le linge, dans des cuves
contenant une partie de chlorure de soude représentant
200 degrés chlorométriqueset trois parties d'eau. Les lits
de fer peints à l'huile, les buffets, tables de nuit, etc.,
sont soumis d'abord à la fumigation, puis au lavage avec
la solution de chlorure de chaux.

Les fumigations chlorées par lesquelles on traite les
linges, matelas, etc., s'effectuent comme il suit. Dans un
sac de toile forte, ayant la capacité d'un litre, on introduit
500 grammes de chlorure de chaux (mélange d'hypochlo-
rile de chaux et de chlorure due calcium du commerce à
100°) le sac est hermétiquement clos et plongé dans une
terrine contenant un litre d'acide chlorhydrique ordinaire
et 3 litres d'eau. La réaction se fait. La pièce est fermée,
et on laisse l'action se prolonger vingt-quatre heures.
Après quoi on ouvre les fenêtres pendant quarante-huit
heures. Dix terrines, dégageant 500 litres de cltlore, sut-
fisent pour désinfecter 20 à 25 matelus plus ou moins
contaminés.

Ventilation par des appareils brûlant les miasmes.
Wœstyn recommande de brûler les corpuscules des
miasmes au moyen d'appareils particuliers de chauffage.
Suivant lui, les appareils de cliauffage et de ventilation
dans les hôpitaux devraient être absolumentinstallés avec
cette condition fondamentale de hrùler les germes orga-
niques contenus dans l'air. Dans les procédés modernes
cependant, ce but important a été complétement négligé,
car géuéralement même l'air brûlé dans ces appareils do
chauffage est pris au dehors. Les anciens systèmes de nos
pères, où l'on clraulfait chaque salle par un poèle ou une
cheminée, avaient au moins l'avantage de détruire une
partie des germes nuisibles.

11 conviendrait donc de brùler les éléments organiques
contenus dans l'air des hôpitaux, soit à la sortie des salles,
soit à l'issue générale dans la cheminée d'appel. Vu la
1 ténuité de ces corpuscules, un rapide passage près d'une
flamme fournirlt facilemenl ce résultat pour que tout
l'air empesté soit bien régulièrement grillé, il faut le faire
filtrer à travers une section enflammée.

On devrait, en conséquence, donner à l'appareil de
combustion la forme d'une grille à anneaux concentrique
percés de trous latéralemeut et suffisamment écartés, pour
que les flammes de deux cercles voisins puissent se re-
joindre. L'air, dans son passage, même rapide, à travers
une pareille section enflammée, perd toutes ses propriétés
délétères. On peut vérifier ce fait par les moyens optiques
dont M. Tyndall lit usage, ou bien encore par l'expérience
suivante, très-simple et très-démonstrative si l'on rem-
plit un flacon de l'air qui a passé à travers une pareille
grille enflammée, et qu'après y avoir introduit un monceau
de viande on le bouche hermétiquement, on constate que
cette dernière y peut demeurer plusieurs mois sans alté-
ration tandis qu'en répétant la même expérienceavec de
l'air pris simplement dans une chambre, la putréfaction
se manifeste après quelques jours seulement.

On pourrait mettre,un semblable appareils dans la che-
minée générale d'appel, mais il est préférable de dis-
poser des poèles munis de ces grilles dans les différentes
salles.

Ces poêles apuraient, la forme cylindrique, la grille de-
vrait pouvoir à volonté se mettre au milieu ou à la partie
supérieure du cytindru, suivant qu'on aurait besoin ou non
de chauffer le poèle des glaces, disposées devant ces
grilles, permettraient que cet appareils de chauffage fùt
en même temps un système d'éclairage. L'installation de
ce procédé serait peu coûteuse, et dans les grandes salles
il serait profitable de multiplier ces appareils pour avoir
une eapulsion bien régulière de l'air vicié. Enfin, dans les
lieux ou se traitent les maladies les plus contagieuses, on
pourrait avoir une proportion plus grande d'appareils.

Les compagniesd'éclairage des villes devraient posséder
de semblablesgrilles qui se pussent adapter aux appareils
de chauffage des maisons des particuliers pour activer la



ventilation de la chambre des malades atteints d'affections
contagieuses, et protéger ainsi les autres habitants de
l'appartement. On comprend égalemeut qu'avec un chan-
gement facile dans la forme des becs d'éclairage, on
puisse faire concourir ce dernier agent à la destruction
des miasmes qui, dans les temps d'épidémies, viennent
décimer les familles. L'appareil d'éclairage, s'il était placé

en dehors de l'appartement à purifier, devrait avoir sa
prise d'air ménagée dans la pièce si, au contraire, il
était à l'intérieur, il devrait être muni d'une cheminée
communiquant au dehors.

Telles sont, en résumé, les mesures qui paraissent le
plus efficaces à prendre pour brûler les miasmes et dé-
barrasserun appartement de toute trace d'infection mias-
matique.

MICROSPORON. Végétal parasite infusoire, formé de

spores et avec des tiges peu apparentes, dont le dévelop-
pement produit la teigne décalvante et achromateuse, que
d'autres appellentporrigo decaloans ou alopécie idiopa-
thique, et le pityriasis versicolor, cluaud son apparition
se fait à la surface de la peau. TEiGNE.

A la peau, des taches jaunâtres prurigineuses, suivies
d'exfoliation épidermique furfuracée résultent d'une
phlegmasie superficielle du derme avec production de
Microsporonfurfur.

Sur le cuir chevelu, les démangeaisons, accompagnées
d'écailles furfuracées ou d'alopécie sur différents points

ne paraissant pas être malade, et où il n'y a plus qu'un

peu de duvet, sont la conséquence du Micoosporon furfur.
Les maladies, telles que le pityriasis du cuir clcevelu,

le pityriasis versicolor et la teigne décalvante, qui ré-
sultent du développement du microsporon, sont avanta-
geusement combattues par les parasiticides, aidés ou non
par l'épilation. V. PARASITISME ET TEIGNE.

MICTION. Action de pisser ou de rejeter les urines.
La miction facile ou difficile est empêchée selon que les
voies urinaires et le système nerveux qur les anime sont
à l'état normal ou trouhlés par différentes maladies,.Quand

la miction est difficile, il faut rechercher la cause de l'ob-
stacle et recourir des moyens appropriés. V. CaLCULS,

PROSTATE,, VESSIE (Maladie de la), DIURÉTIQUES.

MIEL. Substance mucoso-sucréeprovenantdes abeilles,
très-employée comme laxatif à l'intérieur, dans la consti-
pation et servant à édulcorer les tisanes. On l'eai-
ploie également pour préparer les électuaires. V. MEL-

LITES.
Il y a des cas où le miel est toxique. Lorsque les aheilles

ont été se nourrir sur des fleurs de belladone ou de

datura, le miel peut être toxique. (Xénophon, Anab(ise.).

MIERS (Lot). Eau tninérale sulfatée sodique froide,
employée en boisson, comme laxative, dans les engorge-
ments des viscères abdominaux

MIGRAINE, CÉPHALALGIE, HÉMICRANIE. Des

douleurs vives de la tète ou d'une moitié de la tète, avec
fatiguu, malaises et vomissements, revenant sous forme

d'accès plusieurs fois par an, indiquent une migraine.
V. NÉVRALGIE.

La ruigraine est une maladie de l'âge adulte, inconnue

dans l'enfance et chez les vieillards.
C'est surtout chez les femmes qu'on observe la mi-

La migraine est ordinairementsympathiqued'une alfec-

tion chronique de l'estomac ou des intestins, surtout de la
dyspepsie ou de la constipation, et, dans certains cas,
d'une affection de l'utérus, particulièrement de la dysmé-
norrhée, car elle revient régulièrement à chaque époque
menstruelle.

Chez les personnes atteintes de migraine les accès
éclatent facilement sous l'influence d'une contrariété, d'une
émotion vive, d'un travail excessif, d'un écart de régime,
et de toutes les circonstancesqui changent un peu la vie
habituelle.

La migraine prouve péremptoirement, à ceux qui en
doutent, qu'un trouble de fonction n'indique pas nécessai-
rement l'existence d'une lésion de l'organe correspondant,
car les douleurs, les vertiges, les bluettes, l'hyperesthésie
des sens, la perte momentanée de la mémoire et l'inapti-
tude au travail, les vomissements, etc., qui caractérisent
cette maladie, ne dépendent d'aucune altération appré-
ciable du cerveau.

La migraine violente avec accès trés-rapprochés en-
traîne souvent, à la longue, l'hébétude, l'anémie, la sur-
dité et l'amaul'ose, mais ici c'est le trouble de la fonction
qui a déterminé la lésion des organes.

Les accès de migraine reviennent plusieurs fois par an
ou plusieurs fois par mois, tantôt naturellement et tantôt
sous l'influence de ta fatigue, des écartes de régime, de la
constipation,des règles, des émotions morales, des odeurs,
de la préoccupation,d'un travail ou d'une lecture prolon-
gée, elc.

De l'insomnie, de la courbature, du malaise, de la tris-
tesse et quelquesfrissonnementsannoncentl'invasionde la
migraine, mais dans ces cas une distraction, une prome-
nade, du café noir ou du thé, quelques milligrammes de
morphine, de l'alcoolatde mélisse ou de chloroforme,etc.,
peuvent empêcher l'accès de se développer.

Dans un accès de migraine, oulre les douleurs exces-
sives de la tète, du front, des tempes ou de l'orbite, il y a
des éblortissements, des bluettes, des illusions visuelles,
de l'hyperesthésie oculaire, de la surdité, quelquefois des
fourmillements dans les membres, des nausées, des vo-
missements sans lièvre, et les malades sont obligés de se
mettre au lit pour éviter le bruit et la lumière qui leur
sont très-désagréables.

I1n accès de migraine dure de douze à vingt-quatre
heures et se termine par des vomissements, par de la trans-
piration, par des urines claires, abondantes, sans laisser
de traces ou seulement un peu de courbature et d'inappé-
tence.

La migraine, si fréquente qu'elle soit dans la jeunesse,
disparait vers l'àge de cinquante ans.

Les accès de migraine sont très-rarement d'une pério-
dicité régulière, et ils n'offrent ce caractère que chez les
femmes, lorsqu'ils coïncident avec la menstruation.

La migraine compliquée de paralysie motrice ou sen-
sorielle indique une maladie organique du cerveau, et

on la reconnait par les altérations du fond de l'œil. V. CÉ-

RÉBROSCOPIE.

Pour les uns la.migraine est une névralgie du nerf sus-
orbitaire (Tissol) ou du nerf trijumeau tout entier (Piorry),
tandis que pour d'autres c'est une névrose des centres
nerveux (calmeil); mais à côté de ces opinions, il y en a
une troisième qui la considère comme une affection des
ganglions et filets supérieurs du grand sympathique(Fer-
rand).

Les troubles de l'iris et de la vision, les vertiges et lés
vomissements de la migraine, semblent démontrer que ce
mal est la conséquence d'une affection du grand sympa-



lh que déterminant la congestion hyposthénique de l'œil,
du cerveau et des méninges.

Thérapeutique. — La migraine qui dépend de la dys-

pepsie et de la constipation doit avant tout être traitée

par le régime rafraîchissant et par les moyens propres à
améliorer l'étai de l'estomac. V. DYSPEPSIE,

Quand la migraine est régulièrement périodique, elle

peut guérir par le slcdjate de quinine.
La migrainecompliquée de congestion cérébrale intense

doit être combattue par la saignée du brccs.
Si la migraine est compliquée d'élat saburral avec vo-

missements,un vomitif au début de l'acei;s soulage beau-

coup les malades.
Le repos au lit, loin du bruit et de lu lumière, avec une

forte infusion de thé, de serpolet, de café noir et 15 gram-
mes de sirop de morphine sont nécessairespendant tous
les accès de migraine.

Un vésicatoire ammoniacal, saupoudré de 2 centigram-
mes de sulfate de morphine, au début, des accès de mi-
graine, enlève la douleur, et au bout de quelques heures
peut guérir complétement la maladie. On peut remplacer
ce moyen par des inoctclations sous-épidermiques, avec
une lancette chargée d'une solution saturée de morphine
ou d'atropine ou par des injections hypodermiques de
morphine au moycn de la seringue de l'ravaz. Dans ce cas,
on injecte un ou 2 centigrammesdissous dans un gramme
d'eau.

Aspirations de chlorhydrate de morphine par le nez,
faites comme il suit

Mèlez. A prendre par petites prises trois ou quatre
fois par jour selon l intensité de la douleur (Raimbert)

FORMULAIRE DE LA MIGRAINE.

Médications internes.

Bronture de potassium, à la dose due 1 à 2 grammes par
jourdansundemi-verred'eau sucrée(Ferrand, Bouchut).

L'aclion anesthésique de ce médicament le prédisposait
à être employé contre la migraine.

Chloral hydratê à prendre 1 à 2 grammes en capsules
ou dans du sirop de groseilles (Bouchut)

Infusion de feuilles d'oranger, trois ou quatre feuilles
par demi-litre d'eau bouillante

Infusion de café, 30 grammespar litre d'eau, plusieurs
tasses par jour

Caféine à prendre 50 centigrammesà un gramme par
jour (Bouchut).

Ergot de seigle en extrait liquide, 10 à 20 gouttes cha-
que fois toutes les demi-heures jusqu'à soulagement(Sil-
ver). Il en faut quatre à cinq doses. Cette dose produit
l'ischémie cérébrale par contraction énergique des capil-
laires.

Eau distillée de romarin sauvage, 30 grammes par
jour

Poudre d'euphorbe, mèlêe à poudre de muguet, comme
sternutatoire.

Cantharides en poudre, depuis 25 centigrammes en
teinture, depuis cinq à dix gouttes; en frictions, associée
au camphre

Sels de morphine, surtout l'acétate et le sulfate, à l'in-
térieur et par une méthode endermique ou hypodermique,
depuis 5 milligrammes

Teinture d'aconit, dix à vingt gouttes par vingt-quatre

heures
Sulfate de nickel, à prendre 5 centigrammes; trois fois

par jour . (Symonds.)

Huile phosphorée,à prendre trois à quatre gouttes El.
(Lobstein.)

Sous-carbonate de magnésie en poudre quatre à six

cuillerées par jour Ou bien

Looch purgatif à l'épurge.

Versez sur

Ajoutez peu à peu

A prendre en une seule fois comme purgatif. En rem-
plaçant les dix gouttes d'huile d'épurge par.une goutte
d'huile de croton on obtiendra le looch purgatif au
croton.

Pilules drastiques.

et faites quatre bols. Administre tous les quarts
d'heure, jusqu'à effet purgatif.

Bière céphaliqueanglaise.

Faites macérer pendant deux ou trois jours, dans

Filtrez et conservez. A boire par verre, Céphalalgie,
hystérie; etc.

Pilules anticéphalalgiques de Broussais,

Pour trente pilules bien égales. Uno tous les matins et
tous les soirs, dans les céphalées invétérées.

Poudre de valériane, à prendre en une fois, 5 à 60 gr,
par jour.

Poivre cubèbe, à prendre en deux fois, 1 à 2 grammes.
par jour

Ammoniaque, quatre à six gouttes dans une tasse d'in-,
fusion chaude de tilleul

Acétate d'ammoniaque, trente à quarantegouttes de so-.
lution plusicurs fois répétées.

Acide arséntieux et préparations arsenicales (Fowler),
le matin à jeun.

Cltlorure de zinc, 25 milligrammes trois fois par
jour 0.

Mouvement rotatoire du malade attaché sur. une châise
bien suspendue.

Le nitrate d'argent de 25 milligrammesà 5 centigram-
mes par jour pendant trois mois, guérit quelquefois. la
migraineEl'



Potion contre la migraine.

A prendre en une fois.

Potion contre la migraine.

En trois fois, à une demi-heured'intervalle.

Applications toplques sur lit tête.

Solution de cyanure de potassium.

Pour imbiber des compresses de linge à mettre sur le
front.

Cette solution doit contenir 2 décigrammesde cyanure
de potassium pour 30 grammes d'eau distillée (Lombard).

Application d'éther sulfurique sur la peau, au front et
aux tempes

Feuilles du tulipierécrasées, appliquées en permanence
sur le front

Applications de glace sur les tempes et il la tète
Frictions de ponamade d'Autenrieth sur la tempe

(Bibl. méd., XXIV, 2ï8).
Application de teinture d'iode sur la tempe et dans les

cheveux (Bouchut)

Eau pour la migraine,.

Dissolvez dans

A,joutez

On fait respirer ce nnélange et l'on en applique sur le
front des compressesimbibées

Autre.

Matin et soir, frictions sur les tempes

Essence Ward pour mal de tête.

Mêlez l'ammoniaqueavec l'alcoolat de lavande; distillez
au bain-marie, et ajoutez le camphre dans le produit de
la distillation. Employée en friction sur le front, diminu-
tion de migraine ou de céphalalgie

Eau sédative.

Faites dissoudre s. a.
On trempe dans cette eau le linge, que l'on applique

ensuite sur la partie que le malade indique comme le

(Barailler.)

siège de la douleur, en ayant soin de recouvrir d'un ban-
deau épais les arcades sourcilières,de crainte que quelques
gouttes du liquide ne se glissentjusque dans les yeux

(Raspail.)

Pommades contre la migraine.

Mêlez pour obtenir la consistance d'une pommade.

Verveine en décoction des feuilles, 15 grammes pour
60 grammes d'eau distillée, ou en extrait, 2 grammes (ni-
viére, Gavini), à prendre entre les paroxysmes de la mi-
graine.

lllêlez. Toutes les deux heures. Contre la céphalalgie.
(Rambert.)

Frictionsde veratrine toutes les heures, d'après la for-
mule suivantc

Mèlez pour faire trois frictions par jour sur les tempes.
(Souchut.)

Compression de la racine du nerf facial avec le doigt
pendant un quart d'heure.

Applications de sel ammoniac dissous dans l'eau,
10 grammes par litre

Applications sur la tète de feuilles fraîches de tabac
trempées dans le vinaigre.

Des compresses d'alcool camphré ou de chloroforme
alcoolisé et d'eau sédative, placées sur le front, soulagent
la douleur d'un accès de migraine.

L'acupuncture, au moment d'un accès de migraine, fait
souvent disparaître la douleur d'une manière immédiate.
Les aiguilles doivent rester une demi-heure en place.

Des plaques aimantées autour de la tète peuvent guérir
la migraine.

Dans les cas de migraine très-violente et rebelle, un
vésicatoire ou un séton v la nuque soulage beaucoup les
malades D.

MILIAIRE. De petites vésicules épidermiques, à peine
apparentes, opalines ou incolores, avec ou sans auréole
inflammatoire, sans fiévre, constituent la miliaire.

La nüliaire est toujours le résultat d'une sudation abon-
dante, et c'est de cette manière 'que se produisent les
miliaires sporadiques de l'été chez les enfants, les mi-
liaires pellucides de la fièvre typhoïde, et les miliaires
opalines de la suette, de la scarlatine, de la fièvre puer-
pérale, du rlumatisme, etc.

La miliaire formée de vésicules transparantes, sans
auréole inflammatoire chez les malades qui suent abon-
damment, caractérise la ouiliaire pellucide.

La miliaire des enfants que la chaleur fait transpirer,
et qui est formée de vésicules à peine apparentes, entou-
rées d'une petite auréole inflammatoire, constitue la mi-
liaire sudorale, et elle se distingue de la scarlatine parce
que la rayure du doigt ne produit pas de raie blanche sur
la peau.

La miliaire opaline avec exanthème sur lequel la trace
superficielle du doigt forme une rayure blanche persis-
tante, est une miliaire scarlatineuse. V. SCARLATINE.



La miliaire n'est pas une maladie, et n'est qu'un effet
de transpiration qu'on peut produire à volonté chez une
personne bien portante qu'on met au lit pour l'y faire suer
pendant plusieursjours. V. SUETTE.

Thérapeutique. On guérit la miliaire en ne couvrant
pas trop les malades et en modérant la transpiration.
V. SCARLATINE et SUETTE.

11 faut ne laisser qu'une seule couverture aux malades,
et conseillerdes applications de poudre d'amidon et des
bains tièdes de fécule ou de sou.

MILLEFEUILLE. Plante indigène et aromatique, de
la famille des synauthérées, dont les. sommités sont consi-
dérées comme stimulantes, emménagogues et vulnérai-
res n. On l'emploie pour préparer l'eau vulnéraire, et
son eau distillée, f0 à 100 grammes, ainsi que son huile
essentielle, 15 à 20 gouttes en potion, sont administrées
contre les maladies nerveuses

MILLEPERTUIS. Plante de la famille des hypérici-

FIG. 517. — Milleperluis.

FIC, 5.i8. Milleperluis (coupe de la fleur).

nées, dont l'infusion, 10 à 20 grammes par litre d'eau, est
employée comme vulnéraire D.

MILLET. V. MUGUET.

MINE DE PLOMB. V. GRAPHITE.

MINIUM. Deutoxyde de plomb, employé dans la fabri-
caution de certains emplâtres.

MINORATIF. Remède qui purge doucement, comme

le lait d'ànesse, les pruneaux, la pulpe de tamarin, l'oseille,
les épinards, etc.

MINYANTHE. V. MÉNYANTHE.

MISANTHROPIE V. HYPOCHONDRIE, FOLIE.

MITHRIDATE Électuaire analogue à la thériadue,
employée comme antidote El.

MIXTURE. Médicament liquide fait par mixtion, et
qu'on fait prendre par gouttes ou par petites quantités
dans une potion gommeuse.

MOELEE ÉPINIÈRE. La moelle épiniére peut être
le siége d'un grand nombre de maladies, tulles que les
abcès, les inflammations aiguës et chroniques, qui produi-
sent l'alaxie loconzotrice, la paralysie agitante, la para-
lysie atrophique (V. ces mots), le cancer, les hémorrha-
gies, les plaies, les tubercules, donnant lieu à des phéno-
mènes de paralysies et de parapléôie, d'incontinence, de
convulsions, de douleurs et d'anesthésie.

Moelle (ABCÈS DE LA). A la suite d'une inflammation
spontanée, après une fracture du rachis (Velpeau) et une
hlessure de la moelle, il peut se former un abcès dans
l'épaisseur de cet organe, mais il n'y a aucun symptôme
qui puisse le fairc recouuaitre pendant la vie.

Thérapeutique. Comme il y a impossibilité de recon-
naitre les abcès dé la moelle, il n'y a pas lieu d'en indi-
quer le traitement.

Moelle épinière (COMMOTION DE LA). Une chute sur
les pieds, un coup sur le rachis, déterminent un ébraule-
ment de la moelle; il est rare que cette lésion existe sans
commotion cérébrale. Ou peut la soupçonner par une in-
continence d'urine et de matières fécales, une paralysie
des quatre membres, une sueur froide et des irrégularités
des battements du cœur.

On peut dire que la commotion de la moelle est une
maladic problématique, parce que les symptômes appar-
tiennent aussi bien à la commotion cérébrale, qui existe en
même temps que la commotion de la moelle,.

Une douleur sur le trajet de la moelle, après l'existence
de quelques symptômes de compressioncérébrale, indique
qu'il y a eu lésion de la moelle.

Thérapeutique. -Traiter la commotion cérébrale, pla-
cer dix ventouses de chaque côté de la colonne vertébrale,
dans toute son étendue. Appliquer de petits cautères,
faire de l'aquapuncture et de l'acupuncture.

Moelle (COMPRESSION DE LA). La compression de la
moelle peut être produite par une lésion traumatique (un
épaucltementde sang, une esquille), ou une tumeur telle
qu'un uévrome de la moelle, un abcès par congestion,
une tumeur libro-plastiquedes méninges,une exostose, ou
enfin une fractureconsécutive à un mal de Pott. (V. ce mot.)

Mème dans le cas de compression de la moelle, après
un accident, on a vu les malades marcher. Mais il y a
d'ordinaire de la paralysie du mouvement et du sentiment
dans les membres inférieurs ou paraplégie, souvent des
fourmillements et quelquefois des contractures.

Les compressions par des tumeurs ne produisent de pa-
ralysie que quand il y a un commencement d'altération
de la moelle; les signes les plus ordinaires de la com-
pression par une tumour sont l'irrégularité des mouve-
ments (V. ATAXIE LOCOMOTRICE);dans certains cas, comme
lorsque la moelle est comprimée par un fragment osseux,
les paralysies varient, elles augmentent et diminuent.



Une myélite est rare dans la compression traumatique
de la moelle, à moins qu'il n'y ait contusion de la moelle.

Thérapeutique. — On extraira les corps étrangers et les
esquilles, s'il y a une plaie. Trépaner pour enlever un os
qui comprime la moelle (Paul d'Egine) est une opération
hasardée, le traumatismequ'on fait subir au malade peut
le tuer.

On traitera la nnyélite et le ramollissement. consécutif
aux tumeurspar. des révulsifs placés autour de l'épine dor-
sale, au point où les paralysies font supposer qu'il existe
une compression..

Moelle (CONGESTION DE LA). Il se fait dans la moelle
des congestions qui peuvent rester à ce degré sans aller
jusqu'à produire un véritable état phlegmasique (Olivier),
mais cela est rare, et, en tout cas, c'est une maladie très-
diflicile à distinguer.

La suppression des règles, des lochies, des hémor-
rhoïdes, de la sueur des pieds (Olivier), certaines phleg-
masies chroniques des voies digestives, la lièvre typhoïde,
le rhumatisme, l'abus des plaisirs vénériens et la mastur-
bation, sont les causes de la congestion de la moelle.

L'apparitionsubite, assez souvent nocturne, d'une diffi-
culté de mouvoir les membres inférieurs, avec douleur
vague à la région lombaire ou sacrée, ou d'une paralysie
incomplète des muscles du bras ou des intercostaux, ca-
ractérise la congestion de la moelle.

La chorée est presque toujours le résultat d'une con-
gestion de la moelle et de la méninge spinale.

Dans la clrorée très-intense, il y a toujours intiltra-
lion séreuse de la papille du nerf optique. CÉHÉBROS-

COPIE.
La congestion de la moelle dure quelques jours, mais

dans certaines maladies elle peut se prolonger davantage
et donner lieu à une paralysie prolongée.

Thérapeutique. Appliquer des sangsues ou des ven-
touses scarifiées le long du rachis, et revenir plusieurs
fois sur ce moyen.

Appliqucr de fréquents vésicatoires volants sur la co-
lonne vertébrale recourir à J'électricité, donner
des ptergntifs salins tous les trois jours. Mettre de petits
cautères ou des pointes de feu le long du dos faire de
l'aquapuncture et de l'acupuncture (V. ces mots).

Moelle (CONTUSION. DE LA). Les signes de la contusion
de la moelle sont les mêmes au début que ceux de la com-
motion l'existence d'une myélite du troisième au sixième
jour, des paralysies plus ou moins immédiates et des con-
tractures confirment le diagnostic que rien n'autorisait au-
paravant d'une manière absolue.

Thérapeutique. Au début, on traitera comme la com-
motion plus tard, on instituera le traitement de la com-
plication, c'est-à-dire le traitement de la myélite.

Moelle (HÉMORRHAGIE DE LA), OU Hémato-myélite, OU

Apoplexie dc la moelle. V. HÉMORRHAGIE DE LA MOELLE.

Moelle (HERNIE. DE LA). Cela s'observe dans le spina
bifida ou HYDRORACHIS. V. ce mot.

lfoelle (INFLAMMATION DE LA), OU Myélite. L'inflam-
maton de la substance propre de la moelle constitue la
myélite.

La myélite n'occupe jamais qu'une portion limitée de la
moelle, tantôt la portion bulbaire et cervicale, tantôt la
portion dorsale, et chez d'autres la partie lontbaire. Elle
affecte les cordons antérieurs ou postérieurs, ou seule-
ment la substance grise; enfin, elle se montre à l'état
aigu et à l'état chronique,.

Très-rare chez les nouveau-néset chez les enfants, la
myélite s'observe surtout chez l'adulte sous l'inlluence du
froid (Lacomlae), du rhumatisme (Ollivier), de la chorée
(Bouchut) de la syphilis (Housset), des coups ou des chutes
sur le dos, des fractures ou des blessures du rachis, de la
convalescence de la fièvre typhoïde ou d'une autre maladie
aiguë, de la croissance, des empoisonnements par le
phosphore,l'arsenic, le tabac, etc.

Dans la myélite aiguë, il y a injection d'une partie de la
substance, blanche ou grise, de la moelle, qui est plus ou
moins ramollie, et la lésion occupe toute la circonférence
de l'organe ou seulement un point assez eirconscril, tantôt
une de ses moitiés, tantôt les cordons antérieurs, et tantôt
les cordons postérieurs. On y trouve quelquefois une infil-
tration purulente pis verdâtre plus ou moins étendue,
un simple ramollissementrougeâtre ou blanchâtre, enfin,
chez quelques malades, un véritable abcès. Les élé-
ments de la moelle sont dissociés, Jes tubes nerveux dé-
truits, et, au milieu de la substance détruite, existent des
granulations moléculaires, des corps granuleux, des cor-
puscules de pus et des globules de sang.

Dans la myélite chronique, la moelle est partiellement
ramollie ou atrophiée et réduite de volume, ou bien elle
est indurée, d'un jaune rougcatre, vitreux, transparent,
par suite de. la substitution du tissu cellulaire aux tubes
nerveux, ce qui constitue la sclérose et ce qui existe sur-
tout dans l'ataxie locomotrice (V. ce mot). Mais alors, là,
la lésiou est limitée aux cordons postérieurs.

De la fièvre avec engourdissement, faiblesse et froid
dans les membres, s'étendant des jambes au tronc et au
bras, ou du bras aux jambes pour amener la paralysie
plus ou moins complète, caractérisent la myélite aiguë
mais, s'il n'y a pas de fièvre, il s'agit d'une myélite dé-
butant d'cmblée par la forme chronique,.

La paralysie produite par la myélite aiguë occupe tou-
jours le côté correspondant à celui de la moelle qui est
altéré, et elle a pour siége le mouvement ou lit sensibilité,
quelquefois même ces deux fonctions nerveuses, mais ra-
rement il y a de l'hyperesthésie.

On a vu la myélite accompagnéede contracture (Louis)
ou de convulsions, mais cela est rare.

Dans la myélite, il existe presque toujours le long du
rachis, au niveau du point de la moelle qui est malade,
une douleur vague dite spirale, augmentée par la pres-
sion des apophyses épineuses (Calmeil, Ollivier) et sur-
excitée par le passage d'une éponge imbibée d'eau très-
chaude.

La dyspepsie avec constipation, la rétention d'urine,
plus tard suivie d'incontinencepar regorgement, l'impuis-
sance et rarement le satyriasis (Ségalas), accompagnent
la myélite,.

Quand la myélite occupe seulement les cordotts anté-
rieuos ou moteurs, il y a au-dessous de l'endroit enllammé
une paralysie du mouvement des deux côtés du corps ou
d'un seul côté s'il n'y a qu'un seul cordon; mais si la
lésion occupe les cordons postérieurs ou setasitifs, [i] n'y
a au-dessous de la lésion qu'une paralysie de la sen-
sibilité.

Quand la myélite occupe le bulbe, il y a du délire, de
l'amaurose, de la surdité, du trismus, de la dyspnée, de
l'embarras de la parole, de la dysphagie, des vomisse-
ments, quelquefois de l'hydrophobie et une paralysie gé-
nérale progressive (Olivier).

La myélite et toutes les maladies de la moelle, y com-
pris l'ataxie locomotrice, déterminent par action réflexe,
au moyen du nerf grand sympathique, une hypérémie de
la papille du nerf optiquc qui, en se prolongeant, produit



une névrite souvent suivie d'atrophie papillaire et d'amau-
rose (Bouchut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

D'après le siége de la paralysie, on reconnait celui de
la myélite car, lorsqu'elle occupe la région ceraicale, il

y a paralysie des deux bras, des intercostaux et du dia-
phragme avec roideur tétanique du cou. Lorsqu'elle
affecte la région dorsale, il y a paralysie des membres
supérieurs et des intercostaux ou du diaphragme, ce qui
gêne beaucoup la respiration et peut entrainer l'asphyxie.

Enfin, lorsqu'elle occupe la région lotnbaire, elle
paralyse seulement les membres inférieurs, la vessie, le
rectum et les muscles abdominaux ce qui donne aux
malades la sensation d'une barre hypogastrique très-
pénible.

Chez la femme atteinte de myélite, les règles continuent
de paraître et la fécondation peut avoir lieu.

Dans la myélite aiguë ou chronique, il y a souvent
alcalinité des urines.

Il ne faut pas confondre la myélite produisant la para-
lysie des membres avec l'ataxie locomotrice, où il n'y a
que de l'incoordination des mouvements car, dans cette
dernière maladie, la paralysie n'existe pas il y a une
force musculaire considérable, -mais le maladie ne peut
plus diriger ses mouvements d'une façon normale, et il
éprouve des douleurs dans les membres qui n'existent
pas dans la myélite, V. ATAXIE LOCOMOTRICE.

La paraplégie qui vient sans fièvre chez une femme ou
chez un sujet nerveux est souvent de nature essentielle
ou hystérique.

La myélite aiguë dure de trois à quatre jours (Ollivier)
à une ou deux septaines, et se termine par la guérison,
ce qui. est rare, par la mort, ce qui est plus commun,
ou par le passage à l'état chroniqice; alors les malades
traînent pendant plusieurs années une misérable exis-
tence, marchant d'abord avec peine, puis ne pouvant plus
bouger et gardant le lit, où ils meurent dans un état de
cachexie prononcée, avec des eschares que produit l'in-
continence des urines et des matières fécales.

Thérapeutiqtte. Dans la myélite aiguë avec fièvre, la
saignée du bras, les sangsues et les ventouses scarifiées le
long du rachis sont très-utiles. Il faut recourir aux ven-
touses sècltes sur le dos, vingt à trente par jour, aux cau-
téoisations pointilléespar le fer rouge, aux douches fili-
formesrévulsives avec l'eau froide, à l'aquapunctureet a
l'acupuncture,aux moxas, aux vésicatoiresvolants et aux
applications tle teinture d'iode.

S'il y a eu des maladies vénériennes antérieures, il faut
administrer les pilules de Sédillot, les pilules de proto-
iodure de fer, une ou deux fois par jour, et plus tard
l'iodure de potassium.

La diète, le repos au lit et l'immobilité sont très-néces-
saires au début de la maladie mais lorsqu'il n'y a pas de
lièvre, on doit faire manger les malades en ayant très-
grand soin d'entretenir la liberté du ventre par des lave-
ments simples et purgatifs. V. LAVEMENTS.

En cas de constipation rebelle, il faudra donner tous
les jours un ou deux grains de santé, une ou deux pilules
d'Henderson, de Franck ou seulement 20 centigrammes
Il'aloès.

On peut employer aussi des douches d'eau chaude, des
douches de vapeur, des frictions mercurielles et des bains
prolongés.

Traitementde la myélite chronique,. Dans la myélite
chronique, il faut employer les révulsifs cutanés le long
du rachis, notammentles ventouses sèches, tous les jours,
en grand nombre la cautérisation épidermique au fer
rouge les cautères et les moxas — les vésicatoires

volants, la teinture d'iode tous les jours, les frictions avec
la pommade stibiée les bains de Baréges, l'hydro-
thérapie méthodique, les frictions irritantes, les eaux
minéralessulfureusesde Cauterets, de'Baréges, de Balaruc
en bains et en douches le massage et la palétation,

l'électricité, l'aquapunclure et l'acupuncture, etc.
Parmi les révulsifs intérieurs, il faut donner de temps a

antre une purgation avec l'huile de ricin, 30 grammes
le calomel, 50 centigrammes le sulfate de soude,
50 grammes le citrate de magnésie, 50 grammes
l'aloès, 30 grammes etc.

A l'intérieur, on peut donner l'iodure de potassium, 3 à
5 grammes par jour le protoiodure de mercure, 5 à
10 centigrammes par jour l'huile de foie de morue,
50 a 60 grammes; le sirop d'iodure de fer 50 gram-
mes enfin le nitrate d'argent en pilules, 2 à 5 centi-
grammes V. PARALYSIEET ÉLECTRICITÉ.

Moelle épinière (PLAIES nE LA). Les fractures de la
colonne vertébrale, les plaies par armes à feu et par in-
struments piquants qui atteignent la moelle peuvent la
blesser dans une portion de son épaisseur ou la séparer
complétement.

On reconnaît une plaie de la moelle aux lésions de la
sensibilité,de la motilité et de la chaleur, dans les paities
auxquellesse distribuaient les nerfs émanés de la portion
de la moelle blessée.

Si la morelle a été déchirée, il y a paralysie du mouve-
ment et du sentiment, rarement du sentiment seul.

En général, les sections nettes déterminent les para-
lysies les sections irrégulières produisent de l'hyperes-
thésie et des contractures, mais il est rare que celles-ci
se produisent au moment même de la blessure.

L'hyperesthésie qu'on rencontre après les sections de
la moelle est un fait pour ainsi dire très-ordinaire (Brown-
Séquard), et c'est peut-être une conséquence de l'irritation
de la moelle.

Lorsque dans une chute, la tète et la colonne verté-
brale ont été blessées, on reconnaît qu'il y a seulement
plaie de la moelle, quand il y a paraplégie'franche.

La complication habituelle des plaies incomplètes de
la morelle est une méningite spinale et une myélite plus
ou moins grave.

Lorsque la moelle est coupée entièrement, suivant. lu
hauteur où a porté la lésion, on observe une paraplégie
du mouvement et du sentiment plus ou moins étendue,
avec paralysie des sphincters consécutive la chaleur est
d'abord augmentée dans les membres, puis elle diminue
et présente des irrégularités (Urodie).

Quelquefois le mouvement peut être conservé dans les
membres, quoique la moelle ait été coupée au niveau
d'un plexus (Desaull, Royer-Collard). Cela tient à ce que
les faisceaux d'origine du plexus naissent anormale-
ment dans un point plus élevé que la plaie de la moelle
(Longet).

llans les sections de la morelle à la région cervicale, les
battements du cœur sont ralentis, la respiration est gênée
(Legallois). Au-dessus de la deuxième vertèbre cervi-
cale, les sections de la moellt; sont mortelles. Celles
qui siègent plus bas ne sont pas si vite mortelles, mais à
la longue la mort arrive par suite de myélite, de pneu-
monie ou de lésions iuflanrmatoires des méninges.

Les plaies de lit moelle déterminent d'abord la réteu-
tion d'urine par contracture du sphincter, puis l'inconti-
nence par paralysie.

L'urine n'est pas ordinairement altérée dans sa sécré-
tion, par le fait de la section de la moelle (Ségalas).



Thérapeutique. — Coucher les malades sur un lit de
crin, réchauffez les membres avec de la ouate chauffée.

S'il y a des corps étrangers dans la plaie du caual ra-
chidien, on les extraira; on relèvera les esquilles en-
foncées.

S'il y a menacede myélite (V. ce mot), on aura recours,
à uu traitement antiphlogistique,et plus tard à des vési-
catoires le long de la colonne vertébrale. S'il y a réten-
tion d'uriue, on sondera les maladies. On leur donnera les
soins de propreté pour remédier aux incontinences d'urine
et de matière fécale.

Les sections complètes de la moelle sont sans remède.

Moelle épinière (TUMEURS DE LA). Des tumeurs
existent dans le canal rachidien la plupart de celles qu'on
a renconlrées sont des exostoses, des anciens cals de
fracture et des tumeurs fibro-plastiques (Lebert), ou des
épithéliomas de la dure-mère (Robin, Bouchard). V. TU-

BERCULES.
les tumeurs de la moelle causent des désordres va-

viables: ici une paralysie, là de l'at.cxie locomotrice,
tantôt il y a seulement des contractures, des douleurs
dans les membres, mais ce qu'il y a de plus rare est une
hémiplégie.

Le diagnostic des tumeurs de la moelle est toujours
difficile et se fait rarement.

Il n'y a que des moyens palliatifs à opposer aux tumeurs
de la moelle. V. COMPRESSION DE LA MOELLE, PARALYSIE et
ATAXIE LOCOMOTRICE.

Moelle [VICE DE CONFORMATIONDE LA] (V. HYDRORACHIS).
L'absence de tnoclle est incompatible avec la vie,

l'ahscncede la queue de cheval donne lieu à une paralysie
congénitale cl ne permet guère plus la vie.

MOIGNON (CONICITÉDU). AMPUTATION.

MOLE. V. FAUSSE GROSSESSE.

MOLÉNE OU BOUILLON-BLANC. Plante de la famille
des scrophularinées, dont les llectrs en infusion 15 à
20 grammes par litre d'eau, s'emploient pour faire une
tisane pectorale et sudorifique

MOLIGT (Pyrénées-Orientales). Eaux miuérales sulfu-
reuses sodiques de plusieurs sources, de 25 à 37 degrés,
jaillissantes, employées en boisson, en bains et sous forme
de boue dans les affections catarrhales, dans les malades
de la peau et de la vessie.

MOLIMEN HÉMORRHAGICUM.Ensemble de sym-
ptômes, de céphalalgie, de blueltes, de battements dans
les tempes, de rougeur du visage et la force du pouls qui
précède certaines hémorrhagies (V. ce mot).

MOLLUSCUM. Petite tumeur verruqueuse de la peau
formée par l'llypertrophie d'un follicule cutané. V. ACNÉ

VARIOLIFORME.

Le molluscum occupe la face, le cuir chevelu, les maius,
et en général toutes les parties du corps exposées à l'air.

Une petite tumeur ombiliquée, du volume d'un grain de
millet ou de chènevis, sans douleur et sans changement
de couleur à la peau, est un molluseum.

Le molluscum est contagieux et sans doute le résultat
d'un infusoirc parasite qui s'introduit dans les follicules
de la peau.

Le molluscum diffère de la verrue parce qu'il n'est pas

une hypertrophie d'un follicule de la peau, tandis que la
verrue n'est qu'une hypertrophie papillaire.

Le molluscum s'enflamme quelquefois et donne lieu à

une petite ulcération saignantede la peau, quia beaucoup
de peine à guérir.

Un molluscum est susceptible d'acquérir un volume
énornie c'est le molluscuméléphantiasique (Nélaton).

Le molluscum éléphantiasiquese reconnait à ce que les
malades présentent sur le corps d'autres molluscums de
plus (Nélaton, Chedevergue),V. ÉLÉPHANTIASIS.

Thérapeutique.— Quand le molluscum est petit, il faut
presser la pustule avec les deux ongles de chaque pouce
pour faire sortir le follicule hypertrophie, et la petite plaie
se guérit en trois jours.

Si le molluscum est trés-volumineux, il faut l'inciser et
énucléer le follicule ou amputer la tumeur.

MONÉSIA. Écorce astringente exotique du Buranhem,
arbre de la famille des sapotacées, dont l'extrait styptique
rempli de tannin, a la dose de 1 à 3 grammes, s'emploie
à l'intérieur contre l'hémoptysie contre la métror-
rhagie le scorbut leucorrhée et l'entérite
chronique

C'est un succédané du ratanhia qui ne vaut pas le ra-
tanhia. On s'en sert pour préparer des lavements et des
injections contre les pertes blanches et la diarrhée
Mais dans ces cas il faut remplacer l'extrait par 100 gram.
de racine pilée, dont on peut faire une décoction con-
centrée.

MONESTIER (Hautes-Alpes). Eaux minérales sulfa-
tées calcique, sortant de deux sources à 22 et 40°, em-
ployées dans les engorgements articulaires, les accidents
consécutifs aux plaies d'armes à feu et les maladies de la
peau

MONESTIER-DE-CLERMONT (Isére).Eau bicar-
honatée calcique gazeuse, employée en boisson dans la
dyspepsie.

MONOMANIE.V. FOLIE.

MONORCHIDIE.V. CRYPTORCHIDIE.

MONSTRES DOUBLES. Les monstres doubles, tou-
jours du même sexe, viennent généralement morts, il n'y
a que les monstres doubles qui ont deux corps distincts
qui sont susceptibles de vivre. Les mouslres doubles in-
complets, c'est-à-dire ceux qui sont constitués par un être
normal auquel est soudé une portion d'un autre êtres,
généralement la portion inférieure, vivent aussi et ce sont
ces monstres que l'on confond avec les êtres pourvus de

ce que l'on appelle des membres supplémentaires.
Voici les genres de monstres doubles qui ont vécu
Eusomphaliens. Union de deux êtres à peu près com-

plet,
1° Pigophages. Union de deux êtres dos à dos par le

sacrum Judith-Hélène,Millie-Christine. Troncs distincts,
bassins soudés en arrière (fig. 549), un anus, deux vulves
unies bout à bout (fig. 550).

Aucune tentative de séparation ne doit être faite, les
canaux rachidiens étant communs (Træpling).

2° Métopages. Union de deux sujets front à front, un
cas de vie a été signalé, et au moment de la mort d'un
des deux sujets, on a tenté la séparation, mais le second
sujet est mort rapidement.

Monomphaliens. — 1° Xiphopages (Dornsteim;Valentin



Berry, Éph. des cur. de la nat., 1689, Warren). Monstres
unis au niveau de l'ombilicpar les parties molles et l'appen-
dice xiphoïde. L'union des deux sujets normalement con-
forinés a lieu par une bande épaisse où se trouve l'ombilic

FIG. 549. — Millie-Christine. Monstre double exposé) en 1874:

réel. Les viscères communiquent ainsi que l'a vu Dorn-
stein et ainsi, qu'on l'a vu dernièrement pour les frères

siamois Chang-Eng, vus à Paries en 1832 (fig. 551 et 552).
Le foie est réuni et il y a des culs-de-sacdu péritoine

autour de la bande d'union du foie.
Aucune tentative de séparation ne doit être faite Il y a

FIG. 550. — Organes génitaux externes de Millie-Christine.

à dire contre cette opération ce que l'on a dit contre la
cure radicale des hernies.

2° Xyphodymes. Deux thorax et deux tètes, deux mem-
bres pelviens, quelquefois un rudiment d'un troisième.
Rita-Christina(Malagodi, Serres). D'autres exemples ont
été encore observes il y a toujours un des deux êtres plus
faible que l'autre. Les sujets ont vécu peu de temps, si ce
n'est un être ohservé en Angleterre et signalé par le poëte
Buchanan.

3° Hétéropages (monstre autosite). Sujet accessoire
très-petit, imparfait, pourvu d'une tête, implanté sur la

face antérieure du sujet principal. Un cas a été observé
où le montre a vécu Pincet et Bartholin). Le sujet n'a été
soumis à aucune opération.

4° Hétérodelphe(monstre autosite). Sujet principalbien

FIG. 551. — Bande unissante des deux frères siamois. — E. Union des deux
cartilages de l'appendice xiphoïde. — D. Union des foies de Eng et
Chang. -A. Poche péritonéaledeChang. -C. Poche péritonéal infé-
rieure de Chung. — B. Poche péritonéale de Eng.

confortné, sujet accessoire très-petit, implanté sur la, partie
antérieure du corps du sujet bien conformé. C'est l'asso-
ciation d'un acéphale avec un sujet bien conformé. En
même temps que cette monstruosité, il existe assez sou-
vent des vices de conformation sur l'un et l'autre sujet.

FIG. 552. — A. Foie de Chang. — B. Veine cave. — C. Veine porte. —
D. Intestin. — E. Foie d'Eng. — F. Veine cave. — G. Veine porte
H. Intestin.

5° IIétérodyme. Tète petite, rudimentaire, implantée
sur la partie antérieure du thorax d'un sujet normal. Deux

cas observés (Winslow, Van der Heuvel).
6° Épicome. Tête implantée sur la tète d'un sujet bien

conformé (Home). Cette seconde tête, soudée avec la pre-
mière, s'atrophie avec le temps.

7° Polyméliens (membres surnuméraires), fœtus ac-
colés, pigomèles). Membres pelviens accessoires soudés au
bassin du fœtus normal, en avant ou en arrière. Les
membres accessoires sont plus ou moins complets et il y
a quelquefois un bassin accessoire (cas récent).

8° Endocymiens. V. INCLUSIONS FŒTALES.

MONSTRUOSITÉS. Les seules monstruosités qui pre-
tent à des considérationsthérapeutiquessont les inclusions
fœtales.

MONTBRISON (Loire). Eau ferrugineusefroide.

MONTBRUN (Drôme). Eau sulfureuse calcique froide,
employées dans la localité.

MONT DORE ( Puy- de Dòme). Eaux bicarbonatées



ferrugineuses et arsenicales de 40°, employées en bois-
son, en bains de piscine et de baignoire, en douches et
en inhalations, dans les rhumatismes chroniques dans
les anciennes laryngites dans la congestion chronique
des poumons dans la phthisie au premier et au deu-
xième degré, dans l'asthme et dans la bronchite chroni-
que.

MONTÉGUT-SÉCLA (Haute-Garonne). Eau minérale
bicarbonatée calcique froide, contre les dyspepsies.

MONTLIGNON (Seine-et-Oise).Eau ferrugineuse
froide.

MONTMIRAIL(Vaucluse). Eau sulfatée magnésique,
17 grammes par litre; purgative froide à une source, trois
verres, et sulfureuse calcique froide dans l'autre.

MORAL (TRAITEMENT).Les influences morales, qui sont
si souvent la cause des maladies chez l'homme, sont aussi
un excellent moyen de guérison des maladies chroniques.
V. L'INTRODUCTION.

Quand il ne peut les guérir, le médecin doit soulagerou
au moins consoler ses malades.

C'est le contentementqui fait la santé.
Soustraire par l'isolement, par la séquestration ou par

les voyages un mélancolique et un maniaque inoffensifs à
la société dans laquelle ils ont perdu la raison, est parfois
un excellent moyen de les guérir.

L'intimidationexercée sur les aliénés par la douche et
les punitions, pour obtenir la rétractationde leur folie, les
pièges qu'on leur tend contre eux-mêmes, et la récom-
pense de diner à table, de sortir ou d'entendre la musique
quand ils n'ont pas fait de faute, forment le traitement
moral de la folie (Leurel).

La plupart des dyspepsies produites par chagrin, par
le travail, par l'ambition déçue, par la jalousie ou par
l'envie, guérissent très-bien par le traitement moral et par
les voyages daus un pays nouveau, avec des compagnons
recherchant la distraction et le plaisir.

C'est un véritable traitement moral que celui qui con-
siste à marier une fille qui s'ennuie chez ses parents, et
qui a l'ambition de prendre son essor pour être maitresse
de maison et pour échapper à cette tutelle que certaines
natures supportent moins bien que d'autres.

Heureux celui qui peut inspirer la foi à ses malades,
car il a pour les guérir une puissance que n'auraient pas
de plus habiles.

Où guérit-on, est une pensée aussi singulière que vraie,
car il y a une foule de pèlerinages profanes et sacrés'
où, entraînés par une foi évidente, les malades arrivent
avec la certitude d'une guérison que ne démentira pas
l'événement.

Dans toutes les maladies nerveuses convulsives, spasmo-
diques, mentales et paralytiques, la terreur morale et la
foi sont d'indispensablesmoyens de guérison.

Le nostalgiquequi souffre à périr de chagrin, parce qu'il
est loin de son pays, commence à revivre dès qu'on lui an-
nonce la possibilité du retour; et il guérit souvent rien que
par l'effet moral, avant d'être arrivé chez lui.

inspirer confiance aux malades par l'aménité de son ex-
térieur, la bonne tenue de sa personne, la décence du lan-
gage, l'honuèteté ou le désintéressementdes actes, la so-
briété des paroles et les travaux scientifiques, voilà le côté
moral de'la médecine et de la thérapeutique.

MORBIFIQUE. Ce qui produit les maladies.

MORBILLEUX (VIRUS). V. ROUGEOLE.

MORDICANT. Chaleur àcre et sèche de la peau obser-
vée dans la fièvre et picotant la main de l'observateur.

MORELLE. Plante indigène narcotique de la famille
des solanées, dont les feuilles aromatiques, musquées,
bouillies servent à faire des cataplasmesadoucissants.

Leur décoction calmante, à la dose de 50 grammes par
litre, est employée pour faire des lotions sur les parties
enflammées et des injections vaginales dans la métrite
chronique

Les feuilles écrasées et pilées servent de cataplasme, et
les baies bouillies servent de lotion calmante,en raison de
la solanine qu'elles renferment.

MORPHINE. Alcaloïde de l'opium cristallisable, très-
amer, rarement employé sous cette forme peu soluble, et
très en usage, au contraire, à l'état de sel, soit l'acétate,
soit le sulfate, soit le chlorhydratede morphine, qui sont
d'une solubilité plus grande.

Ces différents sels se donnent à l'intérieur en pilules,
à la dose de 1 à 3 centigrammes par jour, en sirop, à la
dose de 30 grammes, et à l'extérieur; on les emploie
contre les névralgies, par la méthode endermique à 2 et
3 centigrammes, sur des vésicatoires ou pour in-
jections sous-cutanées, avec la seringue de Pravaz, 2 centi-
grammes pour le contenu de la seringue ou enfin pour
faire des inoculations avec la lancette trempée dans une
solution concentrée d'acétate de morphine

La morphine et les sels de morphine à l'intérieur ra-
lentissent un peu le pouls, donnent une sensation de cha-
leur générale, produisent du vertige, de la lourdeur de
tète, avec plénitude crànienne, de la somnolence, avec
contraction pupillaire, des nausées, parfois des vomisse-
ments, de l'inappétence, de la constipationet une grande
faiblesse musculaire.

Ils produisent l'hypérémie dès capillaires du cerveau,
ce que j'ai vu dans l'œil à l'ophthalmoscope,d'où le som-
meil et l'engourdissement des nerfs et secondairement
l'hyposthénie des muscles de la vie organique. Le café et
le tannin sont les antidotes des accidents produits par ce
médicament.

MORSURE. La morsure de la vipère et de certains
serpents venimeux produit plus ou moins rapidement des
phénomènesde gonflement local et de stupeur qui peuvent
être suivis de mort si l'on n'y apporte un prompt remède.
V. PLAIES PAR MORSURE.

Thérapeutique. — Pour combattre les effets de la mor-
sure d'un animal venimeux, il faut

Faire une ligature sur le membre au-dessus de la plaie
pour empêcher la pénétration du poison dans le torrent de
la circulation, sucer la plaie vigoureusement et y mettre
une petite ventouse sèche

Laver la plaie et la cautériser avec le nitrate d'argent
ou avec l'acide phénique pur, ou avec l'ammoniaque,ou
avec le beurre d'antimoine, ou avec le fer rouge

Prendre à l'intérieur une solution d'acide phénique au
millième, 1 gramme par jour.

Écorce d'Acacia arabica. Infusion, 45 à 60 grammes,
deux fois par jour; s'emploie surtout dans l'Inde .

Succinate d'ammoniaque, 1à 2grammes dans une po-
tion

Ammoniaquesur la plaie, et à l'intérieur, 4 à 6 gouttes



dans une tasse d'infusion de tilleul plusieurs fois par jour

Cantharides, depuis 25 milligrammesen poudre, et de-
puis 5 à 10 gouttes en teinture

MORT. La mort est une puissancequi entraine la dis-
sociation de la substance des èlrés organisés pour la
ramener de nouveau sous l'empire des lois physiques.

La mort des uns fait la vie des autres, ce qui permet
de dire qu'elle est la pourvoyeuse de la vje.

A moins de morl subite par rupture du cœur, par em-
bolie cardiaque ou par un violent traumatisme, la mort
s'annoncepar l'embarras successif des fonctions cérébrales,
respiratoires et circulatoires, ce qui constitue l'agonie.

Si l'on est embarrassé pour reconnaîlre la réalité de la
mort, et que l'on craigne de faire enterrer un être vivant,
il faut rechercher

1° L'absence des bruits du cœur à la région précor-
pendant cinq minutes (Bouchut).

2° La dilatation de la pupille et de tous les autres
sphincters.

3° L'absence de contractilité musculaire électrique.
4° La décolorationdu fond de l'œil à l'oplrthalmoscope,

ce qui est l'effet de la vacuité du réseau capillaire (Bou-
chut). V. CÉRÉBROSCOPIE.

5° La disparition de la papille du nerf optique (Bou-
chut).

6° La disparition des artères centrales de la rétine
(Bouchut).

7° L'interruption de la colonne sanguine des veines réti-
niennes (Bouchut).

8° Le défaut d'action de l'atropi ne sur l'iris, ce qui en fait
un réactif de la mort (Boucbut).

9° La perte de la transparence de la cornée, qui res-
semble à une vitre mouillée.

10° Le refroidissement de l'aisselle à + 22° centigr.
ou du rectum à + 23°.

11° L'insensibilité.
12° L'absence de respiration.
13° La face cadavérique.
14° L'affaissementdu globe de l'œil.
15° La rigidité cadavérique.
16° La putréfaction.
Il y a tant de signes certains immédiats et éloignés de

la mort qu'il est impossible à un médecin, vraiment in-
struil, de confondre la mort apparente avec la mort réelle.

MORTFONTAINE(Seine-et-Oise).Eau'minérale sulfu-
reuse calcique froide.

MORVE ET FARCIN. Maladie virulente du cheval,
transmissible à l'homme (Rayer).

Si la morve se développe spontanément chez le cheval,
il n'en est jamais de même chez l'homme, où elle est la
conséquence de la contagionpar in fectionou par inocula-
tion.

Une fois transmise du cheval à l'homme, la morve peut
se communiquer d'un homme à un autre par infection
(A. Bérard).

C'est ordinairement par inoculation que la morve se
transmet du cheval à l'homme, soit par une blessure à la
joue et à la main, soit par contact du jetage sur la figure
(Mackenzie), soit pour avoir mangé sa chair, soit enfin pour
avoir travaillé ses crins après la mort (Duclos).

La morve se présente à l'état aigu et à l'état chro-
nique.

Il y a dans la morve, comme dans toutes les maladies

virulentes, une période d'incubation,d'état et de déclin.
La morve aiguë est quelquefois un mode de terminaison

de la morvc chronique.
L'incubation de la morve varie de deux à quinze jours.
Quand la morve résulte de l'infection, elle commence

par des symptômes de maladie aiguë(malaise, courbature,
frissons, vomissements, céphalalgie, etc.); mais, si elle
est la conséquence d'une inoculation, alors il y a phleg-
masie locale érysipélateuse, autour de la blessure, avec
phlébite ou lymphangite engorgement des ganglions
voisins bientôt suivis des symptômes généraux sus-
indiqués.

Des douleurs articulaires semblables à celles du rhu-
matisme aigu, l'érysipèle de la face et surtout du nez et
des yeux, des abcès remplis de pus séreux, fétide, autour
des articulations ou dans la continuité des membres, des
pustules rougeàtres, violacées et ulcérées sur différents
points du visage et du corps, des phlyctènes, des bulles et
des esclaares du derme, des ulcérations dans les fosses
nasales et dans le pharynx, accompagnées d'un jetage
muco-purulent spécial, et avec cela l'enduit épais de la
langue, l'inappétence, l'a phonie si les ulcérations s'éten-
dent au larynx, la fièvre, le délire, la prostration et le

coma caractérisent la morve aiguë.
La fièvre aiguë marche d'abord assez lentement mais,

une fois la maladie bien confirmée, ses symptômes s'ag-
gravent continuellementjusqu'à la mort, qui a lieu dans
un espace de trois à vingt-neufjours.

Sauf de rares exceptions (Carnevale-Orella, Mackenzie,
Bouley, Bourdon), la morve aiguë est constammentmor-
telle.

morve chronique. La morve chronique est caracté-
risée par des ulcérations des fosses nasales et des voies
aériennes accompagnées de douleurs articulaires et de
cachexie (Tardieu).

La morve chronique se développe d'emblée ou secon-
dairement à un farcin chronique et sous l'influence de
l'absorption du virus de la morve.
Des malaises, des douleurs articulaires ou thoraciques,

de la toux, avec mal de gorge et enchifrènement suivi
d'obstruction des narines par des caillots et du mucus pu-
riforme, pouvant aller jusqu'à faire du jetage, quelquefois
de petites ulcérations perforant la cloison des fosses na-
sales, de l'œdème des membres inférieurs, des douleurs
articulaires, de l'inappétence, ou de la fièvre erratique et
un état de cachexie très-prononcé indiquent l'existence
d'une morve chronique (Tardieu).

Quand la morve chronique résulte d'un farcin chro-
nique, il y a en mème temps un certain nombre d'abcès
chroniques, de mauvaise apparence, sur la continuité des
membres.

La morve chronique dure de plusieurs mois à cinq ou
six ans, et se termine toujours,par la mort. Elliottson a
cependant cité un cas de guérison.

A moins que la morve chronique ne se transforme en
morve aiguë (Tardieu, Vigla), elle fait périr les malades
lentement, avec des symptômes de fièvre hectique et de
cachexie.

Farcin chronique. — A côté de la morve chronique, il

y a une maladie de même nature, également originaire du
cheval, souvent terminée par la morve aiguë, et qui est
caractérisée par la présence d'abcès multiples chroniques
dans la continuité des membres.

Des abcés successifs des membres, accompagnés de
fièvre et suppurant assez vite, se résorbant et disparaissant
.pour revenir sur d'autres points, longs à se cicatriser,



entraînant le marasme et la mort, sans altèration des
fosses nasales, caractérisent le farcin chronique.

On guérit quelquefois du farcin chronique (Tardieu,
Monneret), mais cela est rare et le plus habituellementce
mal entraine la mort après de longues souffrances ou
après une attaque de morve aiguë.

Thérapeutique de la morve aiguë. — Les vomitifs, les
purgatifs, les sudorifiques, les toniques, les narcotiques et
les antispasmodiquesont été employés contre la morve
aiguë sans aucun succès. Chez le cheval aussi, jusqu'à ce
jour, la morve paraît incurable.

Le mercure a été employé à haute dose sous forme de
calomel et de protoiodure

La saignée (cinq en trois jours), suivie de quelques nar-
cotiques, de cataplasmes autour -du cou et d'émollients
huileux, a guéri un malade (Carnevale-Orella) un
vomitif avec 2 grammes d'ipécacuanha, puis 25 centi-
grammes de sesquicarbonate d'ammoniaque toutes les
heures en ont guéri un autre (Mackenzie).

Thérapeutique de la morve et du farcin chroniques.
— La teinture d'iode, six à dix gouttes par jour; — l'io-
dure de potassium, 2 à 3 grammes — le calomel, 5 à
10 centigrammes. Les eaux sulfureuses, les toniques, ont
été employés dans la morve chronique.

Il faudrait donner de l'acide phénique à l'intérieur,
5 à 10 centigrammespar jour; — de la benzine, quinze
à soixante gouttes puis faire la cautérisation des ulcères
avec la teinture d'iode, ou leur lavage avec de l'eau phé-
niquée au millième, ou de la teinture de coaltar saponiné
au quarantième.

L'extrait d'aconit, à la dose de 5 à 75 centigrammes,
peut être très-utile et guérir les malades (Decaisne-
Hausoir).

Teinture d'acétate de fer, 6 à 8 grammes par jour —
Un cas de guérison en trois semaines (Gluck).

MOUCENNA OU MOUSSENNA. Arbre exotique de
la famille des légumineuses, qui croît en Abyssinie, et
dont l'écorce en poudre (60 grammes), délayée dans l'eau,
du miel ou de la viande hachée, prise à jeun, expulse le
tænia

Elle renferme une substance âcre non cristallisable,
soluble dans l'eau, un principe amer de la cire, de l'ex-
tractif et des sels.

MOUFLE. Assemblage de poulies destiné à vaincre de
grandes résistances au moyen d'un petit effort. C'est un
appareil qu'onemploie pour réduire les luxations anciennes.
V. ce mot.

MOULE. Mollusque acéphale, très-communémentem-
ployé dans l'alimentation. Quand ces mollusques ne sont
pas frais, sont malades ou ont été recueillis sur des na-
vires à coque de cuivre, leur ingestion est souvent suivie
de crampesd'estomac, de vomissements, de fièvre et d'une
éruption d'urticaire qui gonfle tout le corps et le visage.

Thérapeutique. Contre les accidents produits par ces
moules, il faut donner un vomitif avec tartre stibié, 3 cen-
tigrammes dans un demi-verred'eau.

S'il y a une congestion cérébrale, on fera une saignée
de 200 grammes.

Enfin on donnera une potion avec 1 gramme d'ammo-
niaque ou 2 grammes de liqueur d'Hoffmann.

MOURON BLANC. Plante de la famille des alsinées,
dont les graines servent à la nourriture des petits oiseaux,

et dont. la farine est employée pour faire des cataplasmes
émollients.

MOURON ROUGE. Plante de la famille des primu-
lacées, dont les feuilles, en décoction, guérissent la
rage

MOUSSE DE CORSE. Production marine, ou Algue
d'une saveur amère, nauséuse, salée, dont la poudre à
la dose 1 à 2 grammes dans du miel ou la décoction (10 à
15 grammes par litre d'eau) sont trés-employées comme
vermifuge chez les enfants Q. Elle renferme de la gelée,
des chlorures alcalins, du fer et de l'iode.

MOUTARDE. Plante de la famille des crucifères, four-
nissant deux espèces employées en médecine. — Il y a
d'abord la moutarde noire, dont les graines broyées avec
du vinaigre sont employées comme condiment,et dont la
farine sert à préparer les sinapismes (V. ce mot). — Il y
a ensuite la ntoutctrde blanche, dont les graines s'admi-
nistrent à l'intérieur et entières, à la dose de deux à
trois cuillerées par jour dans de l'eau, pour guérir cer-
taines diarrhées atoniques certaines constipations
dues au catarrhe de l'intestin et enfin pour soulager
l'hypochondrie causée par une phlegmasie intestinale
chronique

MOUZAIA-LES-MINES. Eaux minéralesbicarbonatées
et sulfatées sodiques, situées au Frais-Vallon, 3 kilo-
mètres d'Algor. On les emploie comme eaux de table.
Elles ont une température de 20° centigrades.

MOXA (CAUTÉRISATION JAPONAISE ET CHINOISE). Le moxa
est une cautérisation de la peau produite par la chaleur
d'un corps enflammé, et qui, par la prolongation de la
douleur qu'elle cause, a un effet utile pour certaines né-
vralgies et pour les maladies de la moelle.

Pour faire un moxa, on roule du coton cardé, de ma-
nière à en faire un cylindre très-serré et enveloppé par

FiG. 553. Porte-moxaà pression continue.

une bande de toile ou de calicot. On coupe' avec un rasoir
un cylindre de 2 centimètres, on le place sur la peau hu-
mectée avec un peu d'eau ou avec une solution de gomme
pour coller le moxa à'la peau (Pouteau)

Ou bien on roule un morceau de calicot préalablement
imbibé de sous-acétate du plomh liquide, et on laisse
sécher on en coupe un cylindre comme précédemment,
et on le place de même (Marmoral, Guepratte)

On se sert encore de papier brouillard trempé dans le
liquide suivant eau, seize parties bichromate ou chro-
mate de potasse, une partie. On fait sécher le papier et
l'on en fait des cylindres très-serrés (Bouchardat). Ce moxa
donne peut-être une chaleur trop vive

On a fait aussi des moxas avec du coton cardé imbibé
de nitrate de potasse et roulé serré (Percy)

Quelle que soit la substance employée, on maintient en
place le moxa avec le porte-moxa à pression continue.

On allume le moxa, et l'on surveille le malade, qui
éprouve quelquefois des douleurs très-vives. Si le moxa ne
brute pas, on peut en activer la combustion en soufflant
dessus avec un tube.

Lorsque .le moxa est consumé, on nettoie l'eschare avec



de l'eau tiède et l'on y place un morceau de diachylon
plus lard, lorsque l'eschare est détachée, on panse sim-
plement.

Si la douleur éprouvée par le malade est vive, on don-
nera des antispasmodiquesou simplementune potion avec
30 grammes de sirop diacode et 30 grammes de sirop
d'éther. Si l'eschare est très-douloureuse, on appliquera
un cataplasmesur la région.

En règle générale, un moxa qui brûle lentement est
une cautérisationtrès-douloureuse, et un moxa qui brûle
vite n'a pas plus d'effet qu'un cautère au fer rouge.

Sous le nom de moxa tempéré (Regnault), on désigne
de petits cylindres de coton roulé qu on brûle sur un mor-
ceau de drap mouillé. Ce moxa ne produit pas d'autre
effet qu'un vésicatoire à l'eau bouillante.

MUCÉDINÈES. Champignon de la famille des cysto-
sporées, formé par les moisissures développées à la sur-
face des substances animales et végétales altérées' par le
contact de l'air.

On empêche le développement des mucédinées en
abritant du contact. de l'air les substances organiques, en
leur faisant subir une fumigation d'acide sulfureux ou en
les mettant en contact avec les émanations de l'acide
phénique.

Quand les mucédinéessont avalées avec les aliments,
elles déterminent des vertiges, la céphalalgie, des vo-
missements et un malaise inexprimable, qu'il faut com-
battre par un vomitif, puis par du thé et de l'infusion de
mélisse.

MUCILAGES. Préparations visqueuses obtenues par la
dissolution ou par la suspension d'un principe gommeux
dans l'eau. On les emploie comme émollient sous forme
de lotions, de fomentations, de lavements et de tisanes
Les mucilages de gomme, d'amidon, de gomme adragant,
de semences de coings, de graine de lin, de racine de
guimauve, etc., sont les plus usités.

,iiuu,,Lst. Plante indienne de la famille des apocynées,
dont la racine en poudre a été employée pour guérir la
lèpre, l'éléphantiasis et la syphilis

MUGUET (PATHOLOGIE). Il y a une forme de stomatite
dans laquelle il se produit à la surface interne des lèvres
et de la bouche des granulations hlanchatres, caséeuses,
remplies d'un parasite végétal appelé Oidium albicans,
c est le muguet.

Le muguet est quelquefois idiopatltiquecllez les enfants
nouveau-nés, de bonne constitution,et il guérit toujours
sans présenter de sérieuses complications.

Le muguet des nouveau-nés est ordinairement sympto-
matique d'une légére irritation d'entrailles, révélée par
l'érythème des fesses et des excréments liquides verdàtres.

Dans la seconde enfance et chez l'adulte le muguet est
toujours sytptomatique d'une entérite chronique, de la
tilberculose pulmonaire ou d'une affection cancéreuse.

Chez l'adulte, le muguet qui survient dans le cours
d'uue maladie chronique est l'indice d'une mort pro-
chaine.

Le muguet s'annonce chez l'adulte par la chaleur du
pliaryns, une certaine douleur de déglutition, la desqua-
mation due l'épithélium buccal, l'acidité de la bouche, et
ce n'est qu'au bout de vingt-quatre ou de quarante-huait
heures que se montre l'exsudation miliaire, blanche, où
germe l'Oidiutltalbicans.

Le muguet est quelquefois très-confluent et forme une

couche presque générale a la surface de la lanbue, du
voile du palais et du pharynx, de façon à gêner la déglu-
tition. On l'a vu par exception dans l'œsophage, dans
l'intestin et au pourtour de l'anus.

L'Oidium albicans est la conséquence do la stomatite
qui caractérise le muguet, et l'on trouve quelquefois dans
la bouche des exsudations de muguet dépourvues de toute
moisissure.

L'Oidium albicans est un parasite végétal.développé
dans la sécrétion du muguet, et caractérisé par des tubes
cloisonnés, remplis de sporules, et par des spores libres

au milieu de mucus et de cellules d'épithélium pavimen-

teux (Ch. Robin).
On voit de temps tt autre le muguet au pourtour de

l'anus et sur le sein des nourrices, mais cela est rare.

FIG. 554. Filaments tubuleux du muguet bien développés.

Thérapeutique. — Un gargarisme il l'eau de Vichy pure
suffit pour prévenir le muguet.

On guérit le muguet par des gargarismes et par les
collutoires alcalins soit l'eau de Vichy, soit du bicar-
bonate de soude, 15 grammes par litre d'eau, ou le borax
uni au miel.

Collutoire.

Mèlez. Pour frotter les parties affectées de muguet, trois
fois pur jour, au moyen d'un pinceau de linge.

Collutoire.

A employer de la même manière.
On a conseillé, comme topique, le vinaigre, le suc de

citron, l'acide hydrochloriqueaffaibli, les cautérisations

au nitrate d'argent, etc.; mais ces moyens ne valent pas
mieux que le borax, Il en est de même du sulfate de zinc,

gramme pour 30 grammes d'eau de laitue, employée
comme topique. Cette substance ne vaut pas le borax.



Muguet (Botanique). Plante indigène de la famille des

FIG. 555. — Muguet.

asparaginées, dont la racine en poudre est employée
comme sternutatoire

MURIER NOIR. Arbre de la famille des urticées, dont
les fruits acidulés et astringents servent à préparer un
sirop employée contre les angines pharyngées, érythéma-
teuses ou granuleuses, et contre l'amygdalite m. On la
méle à une décoction de feuilles de ronces.

MUSC. Matière animale très-odorante, sécrétée par le
mate d'un chevrotin du Thibet, le Moschus moschiferus,
et qui se trouve dans une poche placée entre l'ombilic et
les organes de la génération.

Le musc est très-employéen médecine comme stimulant
et comme antispasmodique+ +. On le donne en pilules
ou en potion, à la dose de 50 centigrammesà 3 grammes
par jour, et sous forme de teinture, 2 à 5 grammes dans
un julep gommeux. Il s'administre dans les pneumonies
ataxiques avec délire dans les fièvres adynamiques
graves dans l'hystérie dans la coqueluche dans
le spasme de la glotte chez les enfants dans le
tétanos et dans toutes les affections nerveuses.

A haute dose, il pèse sur l'estomac, provoque des nau-
sées ou des vomissements, sèche la gorge, produits de la
céphalalgie, du vertige, de la somnolence, de la fièvre et
queliluefois des convulsions.

MUSCADE. Noix d'un arbre des Moluques, appartenant
à la famille des myrticées. C'est un condiment utile et
qu'on emploie quelquefois en médecine comme antispas-
modique en poudre à ln dose de 1 à 2 grammes. On en
retire une huile grasse appelée beurre de muscade, et qui
s'emploie dans les mêmes circonstances.La muscade fait
partie du baume nerval.

MUSCARINE (PRINCIPE TOXIQUE DE L'AGARICUS MUSCA-
RIUS). — Son action s'exerce 1° sur le cœur, qu'elle
arrête en diastole par excitation des centres nerveux
d'arrêt intracardiaques;2° sur l'intestin et la vessie, sur
lesquels elle produit d'énergiques contractions 3° sur la
pupille, qu'elle contracte; 4° sur les sécrétions de la
salive, des larmes, du mucus intestinal qu'elle excite
énergiquement (Schmiedeberg et lioppe) 5° sur l'action
antagonisteque possède l'atropine, qui fait cesser immé-
diatement les phénomènes produits par la muscarine
G° enfin sur les sécrétions pancréatiquè, biliaire, urinaire
(J.-L. Prevost),

Action sur les sécrétions pancréatique et biliaire. —
Des expériencesont été pratiquées sur des chiens, dont
on a mis à nu l'ouverture des canaux pancréatique et
biliaire dans l'intestin, au moyen d'une incision longitudi-
nale du duodénum.

Que l'animal fùt en digestion ou qu'il fut à jeun, la
sécrétion pancréatique augmente notablement à la suite
de l'injection de quelques milligrammes de muscarine
dans une veine. Cette hypersécrétioncessait à la suite de
l'injection intraveineuse de 1 ou 2 milligramme de sul-

fate d'atropine.
Le suc pancréatique, recueilli même chez un animal qui

était à jeun depuis vingt-quatre heures, a bien émul-
sionné de l'Imile d'olive.

On a observé aussi une forte augmentationde la sécré-
tion biliaire. La bile, dont l'écoulementétait faible avant
l'injection de muscarine, s'écoulait à flots tout de suite
après cette injection. Cette hypersécrétionbiliaire a tou-
jours cessé, et l'écoulement de la bile est redevenu ce
qu'il était avant l'injection de muscarine, quand on in-
jectait de l'atropine dans le système veineux.

Ces expériences ont été répétées nombre de fois sur des
animaux différents, et ont toujours donné le même résultat.

Action sur la sécrétion urinaire. — Prevost a aussi
étudié les modifications produites dans l'écoulement de
l'urine par les uretères à la suite d'une injection intra-
veineuse de muscarinesur des chiens,des chats,des lapins.

Pour étudier la sécrétion urinaire, on peut placer des
tubes dans les uretères de chiens dont on a ouvert l'ab-
domen mais on obtient de meilleurs résultats en obser-
vant directement l'écoulement des uretères dans la vessie,
et cela par le procédé suivant, très-facilementapplicable
au lapin.

Une incision longitudinale est pratiquée au-dessus du
pubis, sur la ligne médiane des parois abdominales, dans
une étendue suffisante pour opérer une hernie de la vessie.
Cet organe est fendu longitudinalement, dans toute sa
hauteur, et les bords de la plaie suturés des deux côtés
aux lèvres de la plaie abdominale. Cette opération peut
être rapidement, exécutée et se faire sans hernie de l'in-
testin. L'expérimentateur est alors en présence d'une
exstrophie artificielle de la vessie, et peut observer l'écou-
lement de l'urine par les uretères.

Ce procédé a le grand avantage de ne pas modifier la
sécrétion urinaire, comme le fait souveut l'introduction
d'un tube dans l'uretère.

On voit alors l'urine s'écouler alternativement à inter-
valles de plusieurs secondes par chaque uretère, sous
forme de petites éjaculations coïncidant avec la termi-
naison de la contraction vermiculaire de l'uretère, que
l'ou voit très-bien se propager jusqu'à la vessie. L'orifice
de l'uretère dans la vessie devient béant au moment de
chaque écoulement d'urine et parait s'ouvrir activement.
L'écoulement de l'urine par les deux uretères est habituel-
lement alternatif; de temps en temps il devient simul-
tané. Il se produit à l'état normal, chez le lapin, de sept
à dix écoulements des uretères par minute.

Après avoir observé cet écoulement pendant un certain
temps et s'être rendu compte, soit du nombre moyen des
éjaculationsdes uretères, soit de la quantité approxima-
tive d'urine qui s'écoule chaque fois, on fait l'injection de
muscarine dans une veine, et l'on peut facilemeut apprécier
de seconde en seconde, et de minute en minute, les mo-
difications produites dans la sécrétion urinaire.

Dans huit expériences ainsi pratiquées, l'injection de
muscarine, dans les veines a diminué toujours l'excrétion
urinaire, et l'a tarie même presque complètement quand



la dose était forte. Dans toutes ces expériences, les sécré-
tions lacrymale, salivaire, biliaire, muqueuse étaient au
contraire considérablementaugmentées. La sécrétionuri-
naire forme un contraste frappant avec les autres sécré-
tions, qui sont augmentées par la muscarine.

Chose remarquable, il suffit alors d'injecter quelques
milligrammes d'atropine dans les veines pour voir se
rétablir l'excrétiQn urinaire qui redevient ce qu'elle était
avant l'injection de muscarine.

Dans plusieurs des expériences sur le lapin, l'urine,
qui était claire au début de l'expérience, sortit trouble
de l'uretère après l'injection d'atropine, présentant un
caractère qui est fréquent à l'état normal chez le lapin.

En résumé, la muscarine produit une hypersécrétion
du foie et' du pancréas, et diminue la sécrétion urinaire
jusqu'à la supprimer presque complètement pendant un
certain temps.

Ces phénomènes disparaissent sous l'influence de
l'atropine.

L'atropine peut donc, à cet égard, comme relativement
aux autres phénomènes de l'empoisonnementpar la mus-
carine, être considérée comme douée de propriétés anta-
gonistes à la muscarine.

MUSCLES (MALADIES DES). Des lésions traumatiques,
des altérationsinflammatoires, des dégénérescences,épais-
sissements fibreux ou gommeux, et des entozoaires con-
stituent les lésions des muscles. V. ATROPHIE MUSCULAIRE,
CYSTICERQUE, KYSTES, HYDATIDES, GOMMES.

I. PLAIES DES MUSCLES. — Les plaies des muscles sont
caractérisées .par une solution de continuité tendant à
s'écarter, puis par un boursouflement du tissu qui se re-
couvre de bourgeons charnus, et se cicatrise aussi facile-
ment que le tissu cellulaire et le tissu osseux, sauf que le
muscle ne se répare pas, un tissu fibreux réunit ses bouts
divisés et est plus long à se séparerque le tissu conjonctif.

Les muscles coupés donnent lieu à des hémorrhagies
qu'on peut arrêter par la ligature des artérioles et par la
compression.

Les 'extrémités divisées' des muscles ne se rétractent
outre mesure que quand il y a une myosite et des suppu-
rations de gaines des muscles et du tissu cellulaire c'est
dire que la rétraction ne se produit pas dès le premier
jour. Cette propriété pathologique des muscles est cause
de la conicité des moignons.

Titérapeutique. Après la ligature des artères qui
donnent du sang par jet, les plaies intéressant les muscles
seront traitées par le bandage unissant formé avec des
bandes de diachylon divisées à leur extrémité en trois
chefs que l'on imbriquera pour rapprocher les lèvres des
plaies. Une compression modéréè sera exercée au-dessus
et au-dessous des plaies des muscles. Réunir par pre-
mière intention en embrassant le muscle dans la suture
est un procédé de réunion souvent inutile. On pansera
simplement. Si l'inllammation survient, on aura recours
aux antiphlogistiques. V. MYOSITE.

lI. CONTUSION DES MUSCLES. Les contusions des mus-
cles peuvent présenter tous les degrés, depuis une simple
suffusion sanguine jusqu'à la destruction de portions des
muscles, et des épanchementsde sang abondants(Lynhard,
Legouest).

Les contusions des muscles sont quelquefois le point de
départ d'une dégénérescencegraisseuse.

Thérapeutique. — Sur les contusions sans épanchement
de sang, on appliquera quatre il huit sangsues ou quatre
ventouses scarifiées, puis on appliquera des compresses
d'eau blanche et l'on comprimera.

S'il y a des épanchements abondants, on fera la com-
pression par-dessus des compresses résolutives.

On traitera la myosite et un abcès qui surviendraient

par les moyens appropriés.
Lorsque les mouvements seront difficiles dans le muscle,

après la guérison de la contusion, on aura recours au
massage avec les doigts et aux douches, à la gymnastique
et à l'électrisation répétée tous les deux jours. V. PARA-

LYSIES MUSCULAIRES.
III. RUPTURE DES MUSCLES (Roussille, Chamseru, J. Sé-

dillot, 1817). Les muscles se rompent sous l'influence
d'un effort brusque avec contractionénergique-du muscle

une phlegmasie antérieure de ces organes, une inaction
prolongée, favorisent ces ruptures (Velpeau).

Les muscles se rompent quelquefois pendant les con-
vulsions tétaniques et les convulsions épileptiformes.

La dégénérescence des muscles, la régression de la
fibre musculaire, dans la fièvre typhoïde par exemple,
favorisent la rupture musculaire (Hayem).

Les déchirures des muscles sont partielles on com-
plètes, et ce sont les muscles de l'abdomen (Lassus), les
muscles des gouttières sacrées, le biceps et le triceps
crural et le plantaire grêle qui ont été vus rompus tota-
lement.

Les déchirures partielles des muscles ont lieu sur tous
les muscles, mais le plus souvent elles existent dans la
couche musculairedes gouttières sacrées; c'est le lun2bago
traumatique. V. LUMBAGO.

Lorsqu'un muscle est rompu en totalité, il y a une dou-
leur vive au moment de l'accident les mouvements aux-
quels préside le muscle sont abolis pendant les efforts,
il y a un écartement sur le trajet du muscle lorsque la
lésion est récente, on sent en ce point une tumeur fluc-
tuante due à un épanchement de sang plus tard, on sent
une tumeur pàteuse, parce que le sang est en partie coa-
gulé. Lorsque les muscles divisés sont recouverts par une
aponévrose épaisse, il n'y a pas d'ecchymose.Les ruptures
musculaires étendues causent quelquefois des myosites,
des abcès (l3oyer, Deramé), et elles entraînent l'amaigris-
sement ou l'atrophie du muscle.

Après leur cicatrisation, les muscles longs à la cuisse
et au bras, qui ont été déchirés, perdent de la force,

parce qu'une cicatrice fibreuse, plus ou moins large, a
allongé le muscle.

Lorsque quelques fibres d'un muscle sont divisées, il y

a une douleur vive au moment de l'accident, tout mouve-
ment du muscle devient extrêmement pénible, il y a sur-
tout un point très-douloureuxcorrespondant à la rupture
musculaire et un empâtement de la région.

Le lumbago traumatique est caractérisé par uue douleur
de rein subite pendant un effort, et par l'impossibilité de

se redresser.
Les conséquences d'une rupture partielle d'un muscle

sont une hypérémie ou une inflammation se terminant
très-rarement par un abcès. Mais, à la longue, la guérison
se fait, et sans qu'il reste d'altération des muscles.

Thérapeutique. — Pour la rupture du plantaire grêle,
ou coup de fouet, le chirurgien appliquera quatre à six
ventouses sur le point où il sent un engorgement dans
l'épaisseur du mollet, puis il comprimera la jambe avec
une bande roulée, arrosée d'eau blanche. Le repos sera
gardé pendant huit jours.

Pour les ruptures de fibres musculairesde la masse des
muscles sacro-lomhaires, ou lumbago traumatique, on
prescrit dix ventouses scarifiées sur les reins, compression
avec un bandage de corps un grand bain le lendemain.

Pour les ruptures totales des muscles des membres,



ventouses scarifiées, si la douleur est vive, sinon, com-
pression régulière, un pcu serrée, sur tout le mcmbre,
qui sera placé de façon que les extrémités des muscles
soient rapprochées par la simple position. Ainsi, la flexion
du bras sera prescrite pour les ruptures du biceps, l'ex-
tension de la jambe convient pour les ruptures du triceps
le bandage unissant des plaies en travers est insuffisant.

Pour les ruptures anciennes, il n'y a rien à faire qu'une
compression avec un bandage élastique ou lacé, approprié
à la partie où le muscle est rompu il soutient le membre
et facilite les mouvements.

Pour les' ruptures des muscles de l'abdomen, on doit
prévenir l'inflammation par le repos, les cataplasmes et
l'application de sangsues.

S'il se forme des abcès hématiques, on les traite par
les moyens appropriés.

Aussitôt que l'inflammation disparait, on fera porter aux
malades des ceintures élastiques pour empècher, s'il se
peut, la production d'une hernie. V. TENDONS (Ruptures
des) et FRACTURES.

IV. HERNIES MUSCULAIRES. — A la suite d'une rupture
des aponévrosespar un effort, après la cicatrisation d'une
plaie profonde, les muscles peuvent faire hernie sous la
peau à travers leur gaine (Dupuytren,Mourlon).

On reconnaît les hernies musculaires à une tumeur
molle, réductible, laissant après réductionun espace libre
et comme un cercle aponévrotique, lorsque les muscles
sont à l'état de repos, et à une tumeur dure pendant la
contractiondu muscle. A la paroi abdominale, on peut
confondre la hernie musculaire avec une hernie de vis-
cères mais, s'il s'agit d'une hernie musculaire, la tumeur
n'est point sonore, et elle se réduit ensuite sans bruit
d'une autre part, quand la hernie musculaire est sortie,
elle ne laisse pas sentir de pédicule profond. Les antécé-
dents indiquent, au reste, la nature du mal, et l'absence
de tout trouble fonctionnel des voies digestives éclaire le
diagnostic.

Thérapeutique. Appliquer aux membres des ban-
dages lacés et élastiques. Les ceintures élastiques rem-
plissent bien toutes les indications, quand il s'agit d'une
hernie musculairedu grand droit de l'abdomen.

V. INFLAMMATIONAIGUE DES MUSCLES; MYOSITE (de Boer,
Gendrin, Friedberg). — La myosite aiguë est liée à un trau-
matisme (plaie, contusion ou déchirure), à l'influence du
refroidissement, ou à l'irritation produite par des ento-
zoaires des muscles elle se rencontre chez les individus
affaiblies par de grandes fatigues, ou dans le cours des ma-
ladies infectieuses, comme la morve, l'infection purulente,
la fièvre typhoïde et dans le rhumatisme articulaire. Les
fibres musculaires ne s'enflamment pas, c'est la gaine et
le tissu cellulaire des muscles qui sont le siège de l'exsu-
dation. et, si les muscles se détruisent, c'est que le sarco-
lemme a été détruit et que les fibres musculaires ont été
nécrosées, si l'on peut ainsi dire.

Après un traumatisme. ou dans le cours d'une maladie
infectieuse, on voit souvent la région correspondant à un
muscle devenir le siège d'une douleur vive, fixe, augmen-
tant pendant les efforts musculaires; le muscle se gonfle,
la partie devient œdémateuse,puis dure comme du bois; la
peau est chaude, et à moins qu'un abcès ne soit formé, il
n'y a pas de rougeur à la peau; les mouvements sont dou-
loureux, impossibles, et le muscle raccourci entraine une
attitude de rétraction musculaire. De la fièvre, quelqucfois
des frissons, quand il y a du pus, complètent les symptômes
de la myosite aiguë.

Les abcès chauds des muscles se présentent avec les ca-
ractères des abcès chauds circonscrits; ce sont des abcès

allongés, franchement fluctuants et accompaguésde rou-
geur et d'œdéme de la peau, quand le pus est bien réuni
en foyer.

Les myositesabcédéessont parfois suivies de dégénéres-
cence graisseuse et fibreuse des muscles, ce qui entraîne
des paralysies et des rétractions musculaires.

Thérapeutique. — La myosite sera traitée par les appli-
cations de sangsues sur le trajet du muscle enflammé. On
fera des frictions mercurielles, et l'on appliquera des cata-
plasmes. Si l'induration du muscle tarde à se résoudre, on
placera des vésicatoires.

Lorsque la myosite n'est constituée que par la douleur,
et qu'il y a seulement ce qu'on appelle rhumatisme mus-
culaire par refroidissement, quelquesventouses scarifiées,
ou le massage, ou les sinapismes, ou enfin un vésicatoire
volant, suffisent.

On ouvrira de bonne heure, vers le huitième jour,.les
abcès formés dans les muscles pour empêcher la destruc-
tion des fibres musculairespar la suppuration.

On fera suivre aux malades le même régime que dans
les inflammations simples.

IV. INFLAMMATION CHRONIQUE DES MUSCLES. — L'infiltra-
tion des muscles par un exsudat de substance cellulaire
constituée par des éléments de tissu conjonctif et des cel-
lules granuleuses, chez les scrofuleux et les syphilitiques,
la dégénérescencefibreuse et la régression graisseuse des
muscles sont des manifestations de l'inflammation chro-
nique des muscles. V. SCROFULE et GOMMES.

Tantôt on voit un muscle se transformer en une matière
pultacée et comme purulente, c'est l'abcès froid des mus-
cles (Denonvilliers, Linhart); tantôt le muscle, après être
resté quelque temps engorgé, se rétracte; aux fibres mus-
culaires atrophiées se substitue du tissu fibreux, comme le
tissu cicatriciel,ou bien les fibres musculairesdisparaissent
pour être remplacéespar de la graisse.

Les rétractions musculaires,non précédées d'inflamma-
tion, peuvent être rattachées à une lésion des muscles, et,
quoique celle-ci ne soit pas déterminée, on peut la rap-
porter à une irritation chronique spéciale au tissu muscu-
laire de nature rhumatismale (Uuchenne, de Boulogne).

Les abcès chroniques des muscles et les infiltrations se
reconnaissentà une tuméfaction uniforme, peu doulou-
reuse, sur le trajet d'un muscle. Les abcès sont franche-
ment fluctuants, les mouvements correspondant aux mus-
cles sont paralysés, il y a quelquefois des contractures.

Les dégénérescencesgraisseuses et fibreuses se recon-
naissent à l'atrophie des muscles et à la paralysie des par-
ties que doivent mouvoir les muscles les lésions du tissu
musculaire, liées à la fatigue, aux altérations du système
nerveux, se reconnaissentà des rétractions musculaireset
à un défaut d'équilibre avec les muscles antagonistes.On re-
connaît cet état par l'électrisation, qui éprouve ainsi avec
certitude la contractilité des muscles. V. MAIN (Contrac-
tures de la), PIED DOT.

Thérapeutique. — On ouvrira les abcès chroniques des
muscles avec le bistouri ou au moyen du cautère avec la
pâte de Vienne, au moment où la peau rougit.

On administrera contre les infiltrations scrofuleuse et
syphilitique les traitements antiscrofuleux et antisyphili-
tiques (V, SCROFULE et SYPHILlS); des vésicatoires volants
seront appliqués sur la région musculaire malade.

On traitera ensuite les paralysies et les contractures.
V. plus loin.

VII. CONTRACTURE DES MUSCLES OU RÉTRACTION SPASMO-
DIQUE.Lescontracturesdes muscles résultentde lésions de
l'encéphale, de la moelle et des nerfs, elles reconnaissent
aussi pour cause une lésion des muscles sous la dépen-



dance d'une irritation des tissus musculaires ou d'une
inflammation chronique franche; enfin,'lorsqu'unmuscle a
son antagoniste paralysé ou cùupé, il se rétracte en vertu
d'un défaut d'équilibre. V. MUSCLES (Inflammation chro-
nique des), PLAIE DES NERFS, CONVULSIONS, MOELLE ÉPI-
NIÈRE (Maladies de la), PIED BOT, MAIN (Contractures de
la), DOIGTS (Rétraction des), TORTICOLIS.

Pour ne pas confondre les contracturesmusculairesavec
les ankyloses, on chloroformisera les malades; si les mus-
cles sont rétractés sans autre lésion, on pourra remettre
les membres dans la rectitude.

Thérapeutique. — Pour traiter la rétraction musculaire
due à une paralysie d'un système de muscles, on électri-
sera ceux-ci à l'aide de l'électrisation localisée avec les
courants constants (Magendie, Remack), pour y déterminer
une rétraction énergiqueet contre-balancer les contractures
des muscles antagonistes (V. PARALYSIESSATURNINES), puis
on fortifiera les muscles par la gymnastique; les cautères
ont quelquefois de l'action pour diminuerles contractures.

Les rétractions musculaires, suite de plaies des nerfs,
seront traitées par les moyens spéciaux. V. NERFS (Plaies
des).

Les rétractions liées à une irritation musculaire récla-
ment les vésicatoires, les pommades à l'extrait de bella-
done axonge,l0 grammes; extrait de belladone,gram-
mes les vésicatoirespansés avec 3 centigrammesd'extrait
de belladone, la compression. Si la rétraction continue,on
fera la section du muscle ou du tendon pour éviter les dé-
formations des parties que meut le muscle. V. PIED DOT,
TORTICOLIS.

VIII. RÉTRACTION MUSCULAIRE ORGANIQUE. — Les rétrac-
tions musculaires sont dues à des pertes de substancedes
muscles après leur suppuration, et à des transformations
fibreuses des muscles après les inflammations chroniques.

Thérapeutique. — Il n'y a qu'un traitement conve-
nable pour les déviations qui sont la suite de rétractions
des muscles, c'est la myotomie ou la ténotomie, et il y a
des régions où cette opération causerait un dommage plus
grand que le mal. V. DOIGTS.

IX. PARALYSIESMUSCULAIRES OU PARALYSIE MYOGÈNIQUE.

Les paralysies musculaires liées exclusivement au
muscle, sont celles dans lesquelles l'électrisation localisée

ne réveille pas ou réveille à peine la contractilité. Malgré
les lésions cérébrales, la contractilitémusculaireest persis-
tante, elle ne disparaît, en dehors de toute lésion muscu-
laire, que quand la moelle est lésée (Marshall Hall), ou
quand les nerfs sont détruits depuis plus de deux mois
(Haller); on reconnaît encore les paralysies musculaires
franches à une lésion musculaire trouvée dans les antécé-
dents des malades et se rattachant à une inflammation
chronique. V. PARALYSIESNERVEUSES, NERFS (Plaies des),
HYSTÉRIE, PARALYSIES SATURNINES.

Thérapeutique. — Contre les paralysies consécutives
à un traumatisme, on peut appliquer des ventouses, faire
des frictions, masser le muscle; mais il est plus sage de
recourir immédiatementà l'électricité des courants con-
tinus (Duchenne, de Boulogne).

Plus un muscle paralysé est atrophié, plus il faut faire
de longues séances d'électricité, 12 à 15 minutes. V., pour
l'application, ÉLECTRICITÉ.

Lorsque la paralysie est incurable et qu'il s'agit de la
main ou des pieds, on aura recours aux appareils pro-
thétique (Delacroix, Duchenne, de Boulogne). V. PIED BOT,
MAIN (Déviation de la), MAIN BOT.

X. OSSIFICATIONS DES MUSCLES. V. ce mot.

Muscles (TUMEURS DES). Les muscles peuvent être

atteints de tumeurs de plusieurs genres. On observe des
abcès (V. MYOSITE), des abcès métastatiques (Latour,
Cruveilhier), des abcès à la suite des fièvres graves.
V. FIÈVRES.

I. Des épanchementssanguins existent dans les muscles
à la suite d'apoplexie musculaire (Cruveilhier),après dos
ruptures des muscles eL des artères musculaires(Larrey,
S. Richardson, Legouest).

Des épanchementssanguins transformés en amas fibri-
neux ou hématomes (Velpeau, Virchow), ou en kyste à
contenu gélatineux (Kölliker, A. Després), ont aussi été
rencontrés dans les muscles.

On a enlevé par suite d'erreur de diagnostic, presque
toutes les tumeurs observées jusqu'ici.

Il. Il y a une hypertrophie musculaire due à une sur-
charge graisseuse du muscle, et celui-ci est en général
paralysé (Stofella, Griesinger, Duchenne, de Boulogne).

Les muscles peuvent augmenter de volume par suite
d'ossifications.Il y a des ossifications des muscles qui sont
multiples (Rodgers, Testelin et Dambessi). C'est générale-
ment chez les jeunes sujets qu'elles se présentent, et elles
atteignent de préférence les muscles du cou et du tronc.
Ces ossifications restent stationnaires à la longue; elles en-
traînent plus souvent l'épuisement et la mort.

Il y a aussi des ossifications musculairesautour des arti-
culations atteintesd'arthritesèche (Deville). V. OSSIFICATION

DES MUSCLES.
Thérapeutique. L'iodure de potassinm, le calomel, à

dose fractionnée, ont été conseillés les bains de mer sont
recommandables.

III. Les muscles peuvent être atteints de gomme.
V. GOMME.

IV. Le cancer primitif des musclesest très-rare. Il existe
dans l'interstice des fibres musculaires, près de leurs
insertions. 11 y a un cancer métastatique musculaire
le cancer des parties voisines se propage aux muscles.
Le traitement est le même que celui des cancers en gé-
néral.

V. Les kystes hydatiques des muscles(Dupuytren)siègent
le plus souvent dans les muscles très-charnus. On les re-
connaît à leur évolution lente, à leur siège limité dans un
muscle dont ils suivent les mouvements. Ces kystes s'ul-
cèrent quelquefois (Soulé) et donnent issue à du pus vis-
queux et à des hydatides.

Thérapeutique. L'incision du kyste et sa suppuration
sont les meilleurs agents thérapeutiques. On place de la.
charpie ou un tube de drainage dans le kyste; on fait des
lavages iodés; on panse avec un cataplasme.

Les muscles peuvent être atteints de varices et de
tumeurs érectiles veineuses. Le diagnostic des tumeurs
érectiles des muscles n'a pas encore été fait. Les batte-
ments et le souffle sont rares, et la réductibilité est le
sigue qu'il faut surtout rechercher pour les reconnaitre
(A. Uesprés).

Thérapeutique. — Les tumeurs érectiles des muscles
ont été enlevées par suite d'erreur de diagnostic, et les
malades ont guéri. Si les tumeurs étaient petites, on pour-
rait se borner à employer la compression.

VI. Lorsqu'un muscle est rompu, ou lorsqu'un muscle,
tel que le biceps, a une de ses attaches rompues, il y a
une saillie anormale de la portion du muscle contracté,
que l'on peut appeler une tumeur. Cet état ne constitue
pas une difformité si la déchirure est cicatrisée.

MUSCULINE. Préparation de viande de bœuf cru, dé-
graissée, pilée, tamisée, desséchéeet couverte d'une mince
couche de sucre pour la conservation. Elle s'emploie,



comme la pulpe crue de viande fraiche, dans les entérite
aiguës de la première enfance (Guichon).

MUSSITATION. Mouvement des lèvres semblable a
celui d'une personne qui parle bas. Dans les maladies, ce
phénomène indique un état adynamique et ataxique très-
grave.

MUTISME. Impossibilité d'articuler les sons, soit chez
le sourd de naissance qui n'a jamais pu apprendre à par-
ler, soit chez le lypémaniaquequi ne veut plus prononcer
un mot, soit chez certains individus atteints de maladie du
cerveau qui leur paralyse la langue.

MUTITÉ. V. SURDI-MUTITÉ.

MYCÉLIUM. Assemblage de filamenls entrecroisés
résultant de la végétation des spores du champignon para-
site de la teigne ou du muguet. V. ces mots.

MYCODERME. Algues microscopiques formés par
l'accumulationde tiges demycélium et de spores réunies.
V. PARASITISME et PARASITES.

MYDRIASE. V. IRIS ( Troubles de la contraction
de l').

MYÉLITE. V. MOELLE (Inflammation de la).

MYELOCITES. Élémentsanatomiquesde la substance
grise du cerveau, du cervelet et de la moelle.

MYÉLOIDES (TUMEURS). Tumeurs formées par les
éléments de la morelle des os (Paget). V. MYÉLOPLAXES.

(TUMEUR A) (Robin, E. Nélaton). —

Fongus héuratode (Dupuytren), dégénérescencevascu-
laire (Vidal, de Gassis), tumeur fibro-plastique sarco-
mateuse (Lebert), sarcome des os (Virchow). Les
myéloplaxes sont des éléments normaux de la moelle des
os leur hypergenèse dans un os constitue une tumeur
homœomorphe(Robin, Follin); ils forment un tissu vas-culaire qui présente une coloration analogue à ta chair de
veau (E. Nélaton), et qui est enkystée ou infiltrée dans le
tissu osseux.

Les tumeurs u myéloplaxes existent chez les jeunes su-
jets elles ne semblent pas se généraliser ni récidiver, à
moins qu'on ait laissé une portion de la tumeur.- Lors-
qu'on trouve du myéloplaxe dans une tumeur chez unadulte, il y a toujours des éléments eucéphaloïdes mêlés
aux myéloplaxes.

L'extrémité supérieure du tibia, l'extrémité inférieure
du fémur, le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur,
soit la substance osseuse, soit la couche sous-périostique,
ont été le plus souvent jusqu'ici atteints de tumeurs à
myéloplaxes. Un bon nombre d'épulis renferment des
myéloplaxes,.

Les tumeurs à myéloplaxes sont vasculaires elles sedéveloppent d'abord lentement, en présentant des batte-
ments isochrones à ceux du pouls, et parfois un bruit de
souflle doux lorsqu'elles sont très-développées, il n'y
a plus de battements, mais on sent une lamelle osseuse
au devant de la tumeur, qui cède sous'la pression comme
une feuille de parchemin. A ce moment, la tumeur marche
avec rapidité, les os longs se fracturent, la peau qui re-
couvre la tumeur devisent œdémateuse et se recouvre de i
varices capillaires. Il n'y a point de douleurs lancinantes,
point d'engorgements ganglionnaire, la santé générale

n'est pas altérée. Quelquefois la tumeur est faussement
fluctuante, après qu'elle a détruit les os, et présents des
battements. Ces tumeurs sont celles que Pearson et Scarpa
ont appelées les anévrysmes des os.

Aux maxillaires les dents sont ébranlées, et d'abord,
par le fait du développement de la tumeur; elles sont
écartées les unes des autres, et quelquefois expulsées.
Les tumeurs des extrémités des os longs respectent les
articulations, et les cartilages se détachent de l'os sans
subir d'altération il n'y a que déplacement de ces or-
ganes.

Le diagnostic des tumeurs à myéloplaxes repose sur
l'âge des malades, sur la marche de la maladie et sur les
signes de vascularisation de la tumeur. Une ponction ex-
ploratrice, l'examen des liquides expulsés, dans lesquels
on retrouve des myéloplaxes, ôtent toute incertitude seu-
lement l'opération doit suivre de près la ponction explora-
trice des tumeurs à myéloplaxes, parce que la ponction
est une cause d'accroissement de la tumeur. V., pour le
diagnostic, MAXILLAIRE INFÉRIEUR, TUMEURS et POLYPES
NASO-PHARYNGIENS.

Thérapeutique. Le meilleur traitement des tumeurs
à myéloplaxes péri-osseuses ou sous-périostiques est la
rugination, l'ablation avec une portion d'os (V. EPULIS).
Pour les tumeurs bien limitées ou siégeant sur le maxil-
laire inférieur, on mettra la tumeur à nu, on l'énucléera,
on ruginera les os, puis on appliquera dans la cavité
osseuse une rondelle de pâte de Canquoin (Nélaton), ou
bien on reséquera une portion d'os. V. MAXILLAIRE INFÉ-

RIEUR (Tumeurs du).
Pour les membres, il faut faire l'amputation au-dessus

de l'articulation, au tiers inférieur de la cuisse, par
exemple, si l'extrémité supérieure du tibia est malade.
La résection de l'extrémité supérieure du tibia est une
opération qui n'a pas autant d'avantages on ouvre une
articulation et l'on n'est pas sûr d'enlever du tibia toute
la partie qui est atteinte de la dégénérescence myélo-
plaxique.

MYODYMIE OU RHUMATISMEMUSCULAIRE. Des
douleurs musculairesproduitespar l'exerciceinaccoutumé
ou par l'action du froid caractérisent la myodynie.

Thérapeutique La sudation au lit, provoquée par les
boissons chaudes, le corps étant bien chargé de couver-
tures par des bains ou des douches de vapeur, les cata-
plasmes sur la partie endolorie, les applications de ser-
viettes chaudes ou de sachets remplis de sable ou de son
grillé, guérissent bien la myodynie. V. RHUMATISME.

MYOMES. Tumeurs constituées par des fibres de tissu

FIG. Cellules musculaires provenant d'un myome. — A. Cellules
isolées par l'action de l'acide azotiqueà 1/5. — B. Préparation obtenue
sur une pièce durcie coloree par le carmin et traitée par l'acide acé-
tique. m. Coupe longitudinale. — n. Coupe transversale des noyaux.t. Cellules de tissu conjouclif (Cornil et Ranvier).



musculaires. Il y en a de deux espèces les myomes con-
tenant des fibres striées, appelés par Zenker rabdo-
myomes; ce sont les myomes à fibres striées, et les
myomes à fibres lisses, ou leiomyomesde Zenker (fig. 556).

Ils présentent à titre de variétés, les myomes charnus
non lobulés, les myomes lobulés. V. UTÉRUS, CORPS

FIBREUX.

MYOPIE. V. RÉFRACTION (Twoubles de la).

MYOSITE. V. MUSCLES (Inflammation des.

MYOTOMIE. Section des muscles rétractés ou des
muscles empêchant la réduction d'une déviation des arti-
culations. V. TORTICOLIS, STRABISME, DÉVIATION DU RACHIS.
FRACTURES, LUXATIONS et TÉNOTOMIE.

MYROBALANS. Fruits exotiques très-odorants, jadis
employés comme purgatifs et inulisés aujourd'hui.

MYRRIIE. Comme-résine produite par un arbre de
l'Arabie, appartenant à la famille des térébinthacées, le
Balsamodendron myrrha.

Elle renferme une huile volatile deux espèces de ré-
sine de la gomme et des sels de potasse et de chaux, ce
qui explique son action sur les. catarrhes.

Sa 'saveur est acre et son odeur très-forte. Elle est
excitante, emménagogue, anticatarrhale, et se donne en
teinture (10 à 30 grammes) ou en pilules à la dose de
50 centigrammes à 1 gramme On s'en sert pour la
préparation de la thériaque, de l'éliair de
Garus et du baume Fioraventi.

MYRTE. Arbrisseau de la famille des
myrtacées, dont les feuilles en décoction se
donnent comme vermifuges On peut
s'en servir avec avantage contre la leu-
corrhée (Detioux).

MYSTICISME. En médecine et en thé-
rapeutique, le mysticisme, c'est-à-dire la
croyance aux influences occultes, joue un
très-grand rôle et sert d'appui ü tous les
doctrinaires de la nosologie qui ont v faire
valoir une méthode curative. V. l'Intro-
duction.

La théurgie et la magie anciennes, ainsi

que la croyance aux amulettes, aux char-
mes, aux philtres, aux évocations, aux pè-
lerinages profanes et sacrés, sont les ré-
sultats du mysticisme thérapeutique, et, en
effet, l'imagination joue un si grand rôle
dans la production et dans la guérison des
maladies, qu'il faut tenir le plus grand
compte de cette faculté humaine, si l'on
veut pouvoir guérir un certain nombre de
malades.

Toutes les maladies nerveuses qui n'ont
point pour origine une altération consi-
dérable de l'encéphale guérissent par la

croyance qu'inspire la réputation d'un re-
mède, d'une eau minérale, d'un pèlerinage
profane ou sacré, ou de pratiques mysté-
ricuses que mettent en ouvre certaines personnes habites
dans l'art d'exploiter à leur profit l'inlluence du moral de
l'homme sur son physique. V. IMITATION.

MYXOME. Tumeurs formées par du tissu muqueux
(Virchow). Il y a les myxomes purs, constitués par des
cellules arrondies, stellaires ou fusiformes, anastomosées,
et des vaisseaux les myxomes à fibres élastiyues; les
myxomes lipomateux remplis de graisse les myxomes

FIG. 557. Section à travers un inyxomo contenant des fibres élasti-
ques. a. Cellules étoilées et anastomosées. b. Fibres élasliques
(Cornil et Ranvier).

papillaires formant les polypes des fosses nasales. On les
trouve dans le placenta, ou môles hydatiques; dans les

FIG. 558. — Myxome des nerfs.

muscles, dans les nerfs, dans le cerveau,dansles glandes,
dans la peau, etc. Ces tumeurs ne présentent, pas habi-
tuellenient beaucoup de gravité, mais elles peuvent se



généraliscr comme le canccr. V. CANCER FIBRO-PLASTIQUE,

COLLOïDE, ADÉXOME.

Fie. 559. Mvxome lipomateux. Les cellules de tissu muyucux se rem-
plisseut de graisse.—a,Cellule normale. — b. Une cellule avec une
gouttelette graisseuse. — c. Cellule complétement remplie, grossisse-
ment de 250 diamètres.

N

NABIAS (Hautes-Pyrénées).Eau sulfureuse froide peu
connue. Elle est, dit-on, iodo-bromurée, 0,0101 de Inilli-

gramme par litre mais qui a fait cette analyse ? En ces
temps de cltarlatauistrte hydrologique, il faut se méficr de
toutes ces affirmations.

MÆVUS. V. ÉRECTILE (Tumeur).

NÆVUS PILOSUS. Tumeur de la peau constituée par
de la peau hypertropltiée, pigmentée et couverte de poils
qui, lorsqu'ils ont un petit volume, sont appelés grains de
beauté. C'est, si l'on peut ainsi dire, de l'éléphantiasis
congénital limité et couverts de poils.

FIG. 560. Nævus pilusns obscrvé chez un nouvenu-né bieu porlanl.
(A. Després.)

Il y a des nœvi pilosiqui occupent tout le trone(fig.560),
(A. Després, Murray).

Ces tumeurs congénitalescroissent avec l'individu, elles

peuvent présenter en des points la transformation élé-
phantiasique et épithéliale.

Il n'y a aucune opération Ù faire pour guérir les nævi
étendus. L'arrachernent des poils serait douloureux et
insuffisants. Les cancroïdes qui s'y développeraient de-
vraient être enlevés.

NAPEL. V. ACONIT.

NAPHTHALLNE. Matière volatile, odorante, cristalli-
sable, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans
l'éther,fourniepar la distillationdugoudron minéral(Kidd).

NAPHTHE. Carbure d'hydrogène liquide incolore,
volatil, iullammable, existant dans les entrailles de la
terre et formant des sources plus ou moins abondantes.
C'est un produit semblable à l'huile de pétrole. Ou l'em-
ploie comme topique dans la teigne (Chapel), comme
vermifuge et comme antispasmodiquedans la coqueluche,
à la dose de quinze à vingt gouttes dans un peu d'alcool
dans une potion gommeuse.

NAPLES (Italie). Eaux minérales sulfureuses et ga-
zeuses, employées contre la dyspepsie et les maladies de
la peau.

NARCÉINE. Alcaloïde fourni par l'opium sous forme
de poudre blanche cristallisahle en aiguilles, peu soluble
dans l'eau, soluble dans l'alcooi, ayant des propriétés sé-
datives dénuées de toute excitation (CI. l3ernard). Il est
peu actif. Sous ce rapport, il est préférable à la codéine
et à la morphine. On l'emploie en pilules à la dose de
1 à 5 centigram., et en sirop à la dose de 30 gram.
On peut l'employer aussi en injection hypodermique,avec
la seringue de Pravaz (V. HYPODERMIQUE), à la dose de
huit à dix gouttes préparées comme il suit

Faites chauffer et employez tiède.

DES PRÉS. Plante de la famille des

FIG. 561. Narcisse des prés.

narcissées, dont les bulbes sont émétiqueset purgatifs; il



en est de même des fleurs en infusion qui, 2 à 10 gram.
par litre, ont été employés contre l'épilelrsie contre
la coqueluche.

NARCOTINE. Alcaloïde extrait de l'opium dont les
sels s'emploientà la dose de 1 ou 2 centigrammescomme
sédatif. Son usage est peu répandu en raison de son ac-
tion excitante et convulsivante (CI. Bernard).

NARCOTIQUES OU STUPÉFIANTS, OU HYPNOTI-
QIES. Les narcotiques sont des remèdes doués de la
propriété d'assoupir. Ils agissent sur le cerveau, sur les
nerfs et sur les tissus vivants en ralentissant la circulation
capillaire et la contractilité organique. On les nomme sé-
datifs ou calmants, ou stupéfiants, quand ils modèrent la
contractilité; anodins quand ils diminuent la douleur, et
hypnotiques quand ils déterminent le sommeil.

Les narcotiques s'administrent par l'estomac, par le
rectum en lavements ou en suppositoires, par la peau dé-
nudée de son épiderme, c'est-à-dire par la méthode en-
dermique, enfin par le tissu cellulaire en injections hypo-
dermique.s. V. ce mot.

On s'habitue aisément aux narcotiques, et quand on en
fait un usage quotidien on peut arriver à en avaler des
doses considérables.

Les opiacés, les solanées vireuses et les ombellifères vi-
reuses fournissent la plupart des narcotiques. 11 faut y
joindre l'hydrate de chloral (V. ce mot) que prépare la
chimie organique.

Les narcotiquesproduisent en général une excitation du
système nerveux avec tendance au sommeil, assoupisse-
ment, rêvasseries, délire quelquefois porté jusqu'à la fu-
reur,. profond sommeil avec insensibilité absolue, coma,
carus, et enfin la mort.

Tandis que les narcotiques opiacés congestionnent le

cerveau et.l'æil, provoquent le sommeil et la contraction
pupillaire, les narcotiquesvireux déterminent au contraire
de l'agitation, du délire, des hallucinationset la dilatation
de la pupille. V. CÉRÉBROSCOPIE.

On reconnaît aisément le narcotisme de l'opium d'avec
celui de la belladone et des solanées vireuses en exami-
nant la pupille, parce que dans le premier la pupille est
fortement contractée, tandis que dans l'autre elle est au
contraire trés-dilatée.

Les narcotiques dont on fait principalement usage
sont

1° L'opium, suc épaissi du Papaver sonaniferumet ses
différentes préparations l'extrait d'opium, la mor-
phine et les sels de morplcine, la codéine, qui est un
peu moins énergique que la morphine et qui caline sans
donncr autant de sommeil — la narcotine, la narcéine
et la papauérine.

2° La thridace et l'extrait de laitue au lactucarium,
mauvais médicament, toujours falsifié avec de l'opium.

3° Le haschich ou extrait de chanvre indien.
4° La belladone (solanée vireuse) en extrait ou en pou-

dre, et son alcaloïde l'atropine,
5° La mandragore,autre solanées, en poudre, en alcoo-

'lature, ou en extrait.
6o Le datura stramonium et son alcaloïde l'hyoscya-

mine.
7° La jusquiame.
8° l.'aconit et l'aconitine cristallisée. V. ACONITINE,

9o La ciguë et la conicine.
10° Le tabac et la nicotine.
11 L'acide cyanlcydriqùeet l'eau delaurier-cerise,etc

12° La delplaine, l'ivraie, la fève de Calabar et
son alcaloïde l'ésérine.

13° Le chloral, à la dose de 3 à 6 grammes, qui pro-
duit le somneil et l'anesthésie. V. CHLORAL.

Voici maintenant les différentes formules relatives à
l'emploi des narcotiques

Opinm.

Extrait d'opiunt, 5 à 10 et 20 centigrammespar jour.
Laudanum de Sydenham, six à vingt gouttes par jour

par la bouche, en lavementou sur les cataplasmes
Vin d'opium ou laudanum cle Rousseau, six, dix et au

plus vingt gouttes dans une potion
Teinture d'extrait d'opium, quinze à trente gouttes.
Sirop d'extrait d'opium, 30 à 50 grammes.
Sirop karahé, qui est du sirop d'opium addilionné

de deux gouttes d'esprit de succin par 30 grammes du
sirop.

Sirop de pavots blancs, 30 grammes, ou sirop diacode,
30 à 50 grammes dans une potion

Pilules de cynoglosse.

F. s. a.

Ces pilules contiennentenviron.lehuitième de leur poids
d'extrait d'opium. On prescrit des pilules de 10, 20, 30 cen-
tigrammes à prendre le soir comme calmant. C'est une
bonne préparation et souvent recommandée.

Poudre de Dower,

ltêlez exactement.

3 à 6 décigrammes par jour, comme diaphorétique et
calmant. 35 centigrammes de cette poudre représentent
5 centigrammes d'extrait d'opiump.

Thériaque.

Cet électuaire, faiblement narcotique, est encore très-
utilement employé. On y remarque des médicaments sti-
mulants, toniques, astringents, antispasmodiqueset, par-
dessus tout, l'opium (3 gram. de thériaque renferment à

peu près centigrammes d'opium brut),
La thériaque procure le sommeil comme l'opium, mais

elle n'a pas comme lui l'inconvénientd'abattre les forces,
de diminuer l'appétit. Dose :.de 2 à 4 grammes

Diascordium.

Autre vieil électuaire calmantqui se distingue essentiel-
lement parce qu'il contient ctes subslances astringentes,
toniques. Il doit aussi ses propriétés principalesà l'opium,
dont il contient à peu près la même proportion que la
thériaque.

C'est un excellent remède pour combattre la diarrhée.
Dose à 8 grammes.



Gouttes noires cles Quakers.

Employées principalementcontre les névralgies de l'es-
tomac, elles agissent comme les autres préparations opia-
cées, mais s'en distinguent par une tolérance spéciale du
côté de l'estomac.

Laissez le tout en contact pendant un mois, passez et
filtrez, et conservez dans un flacon bien fermé; deux à
six gouttes dans un potion, un julep. Six gouttes équiva-
lent à 5 centigrammes d'opium V. GOUTTES pour les
antres formules.

Élixir parégorique de New-York.

Faites digérer pendant sept à huit jours dans

Puis filtrez et conservez. Vingt à cinquante gouttes dans
la journée, sur un morceau de sucre ou dans nn véhicule
quelconque. Très-peu usité en France, mais excellent
contre la diarrhée (New-York, Dublin.) Il y aussi un
élixir parégorique au Codex, mais il contient de l'ammo-
niaque et ne vaut rien.

Mixture calcaire contre lcc diarrhée.

F. s. a. une mixture. A prendre par cuillerée dans la
journée (Ph. Lond.)

Potion calmante.

F. s. a.
C'est la potion calmante du Codex. A prendre par cuil-

lerée, toutes les heures (Ph. Lond.)

Sirop d'acétate de morphine.

Faites dissoudre l'acétate de morphine dans une très-
petite quantité d'eau à laquelle vous ajouterez un peu
d'acide acétique, et mélangez la dissolution au sirop froid
(Bouchardat).

On préparera de même le sirop de sulfate de mor-
phine.

Chaque 30 grammes de ces sirops contientun peu plus
d'un centigramme de sel de morphine. On les prescrit à
la dose de à 50 grammes dans les potions, ou par cuil-
lerée à café toutes les heures; c'est une bonne manière
d'administer la morphine et une préparation opiacée à
faible dose.

Julep monphiné.

Par cuillerée à bouche toutes les heures

Potion calmante.

Par cuillerée à bouche toutes les heures

Pilules de morphine.

Pour cinq pilules, une par jour

Pilules de codéine

F. s. a. quatre pilules. Une chaque jour

Sirop de codéine.

Une cuillerée à bouche matin et soir

Préparations opiacéespour l'extérieur.

A l'extérieur, on prescrit l'extrait gommeux d'opium,
qu'on étend sur du taffetas pour faire des emplâtres ou
mouches d'opium de différentes grandeurs, souvent em-
ployées pour calmer les névralgies. On prépare éga-
lement des emplâtres de thériaque, de différentes di-
mensions, qu'on applique ordinairement sur l'abdomen
ou sur l'estomac pour combattre des douleurs locales in-
tenses.

Le laudanumde Sydenhamse met sur des cataplasmes,
vingt à trente gouttes, et en lavement, six à douze
gouttes.

Le ladanum de Rousseau est fréquemmentconseillé en
instillation dans l'œil, à la dose de quelques gouttes, pour
modérer les douleurs occasionnées par une vive inflam-
mation. Ces médicamentssont très-souvent employés pour
recouvrir des cataplasmes; on a alors le cataplasme opiacé
ou cataplasme laudanisé.

Cérat opiacé.

Employé à la dose d'un gramme, pour panser les ul-
cères ou chancres douloureux. (F. H. P.)

Mxschich:

Le haschisch ou chanvre indien se donne en teinture, en
extrait gras et en extrait alcoolique. La teinture se fait
avec 1 gramme de chanvre indien et 5 d'alcool à 36°.
Dose dix à quarante gouttes.

On prescrit l'extrait gras à la dose de 5 à 10 grammes,
et le hayaniesk à la dose de 30 grammes.

L'extrait alcoolique de chanvre indien se prépare avec
l'alcool fort. Il est plus souvent prescrit en France que les
autres préparations de chanvre.

Dose 5 à 10 centigrammes contre l'insomnie les
rhumatismes, les diverses névroses, les érections noc-
turnes, l'aménorrhée comme diurétique, dans l'hy-
dropisie

Les solanées vireuses et leurs alcaloïdes s'emploient
comme il suit



Atropine.

L'atropine à l'intérieur se donne à la dose d'un demi-
cëntigramme ou d'un dixième de grain

Atropine par la méthode enderrnique.

Divisez en vingt prises; une ou deux chaque jour, sur
la peau nouvellementdépouillée de son épiderme

Sirop d'atropine.

Faites dissoudre dans 30 grammes d'eau dissolvez
à l'aide d'une gouttelette d'acide chlorhydrique mêlé
avec

100 grammes de ce sirop en contiennent un demi-
centigramme. On le prescrit à la dose de 10 't 30 gram-
mes

Pilules d'atropine.

Pour faire deux cents pilules de l0 centigrammes.Cha-

que pilule contiendra un demi-milligramme d'atropine.
On prescrira d'une à quatre pilules par jour progressive-
ment, dans les cas d'épilepsie, chorée et autres névroses
(Bouchardat)

Dragées d'atropine.

11 suffit d'enrober d'une couche légère de sucre les pi-
lules précédentes. Elles s'administrent dans les mêmes
cas, aux mêmes doses et de la mème manière

Valérianate d'atropine.

Sel employé à l'extérieur, dans les mèmes conditions

que l'atropine; à la dose d'un demi à 2 milligrammes

Belladone.

La belladone, le datwra stramonium et la jusquiame
s'administrent

En poudre, 1 décigramme.
En extrait queux, 1 déciâramme.
En extrait alcoolique, 5 décigrammes.
En teinture alcoolique, 3 décigrammes.
En alcoolalure, même dose.
En sirop, 16 à 30 grammes. Dans une potion.

Aconit.

L'aconit se donné
En extrait alcoolique, 3 centibrammes et surtout en

alcoolature, 1 gramme +1.

Pilules d'aconit.

F. s. a. cinquante pilules. Une à quatre pilules par
jour

Pilules d'aconit.

Mêlez et divisez en quarante-huit pilules. Une ou deux
matin et soir, dans les syphilides et les douleurs ostéo-
copes. (Biett.)

Potion d'aconit

Mêlez. A prendre par cuillerée

Aconitine.

L'atconitine, alcaloïde de l'aconit, s'administrc en gra-
nules ou en sirop, 1 à milligrammes par jour

Ciguë.

La ciguë se donne fréquemment à titre de remède sé-
datif on l'emploie

En po2idre, 2 décigrammes.
En extrait alcoolique, même dose.
En teinture alcoolique, gramme dans une potion,
En alcoolalure, même dose.
En teinture éthérée, même dose.
En frictions, en pommades, en emplâtres ou cata-

plasmes.

Pommade calmante.

Mêlez. En frictions à la dose de 10 à 20 grammes,
dans les maladies scrofuleusesavec inflammation doulou-
reuse et dans le mal de Pott (Pott.)

Pommade calmante.

F. s. a. Cette pommade est appliquée sur le col de
l'utérus et en frictions sur l'hypogastre. Contre le catarrhe
utérin et la névralgie utérine EJ (Roânetta).

Emplâtre de ciguë.

F. s. a..Employé comme fondant (Codex)

Emplâtre de Ranque.

Ramollissez à une douce chaleur, puis incorporiez

F. s. a. une masse emplastique homogène recouvrez-en deux morceaux de toile ou de peau assez larges pour
couvrir le ventre en totalité.



Ranque regardait cet emplâtre comme étant d'une uti-
lité incontestabledans les fièvres typhoïdes

Cataplasnie de ciguë.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un quart. Ajoutez de
la farine de lin en quantité suffisante

Cyanures.

Les préparations cyaniques, extrêmement dangereuses,
se donnent comme sédatifs plutôt que comme narcotiques,
mais elles calment bien le spasme et la douleur. Ce sont
l'acide prussique médicinal, l'eau de laurier-cerise,
le cyanure de potassium, le bleu de Prusse, — le cya-
nure de zinc, etc.

L'acide cyanhydrique médicinal se donne à la dose de

quatre, cinq et dix gouttes en potion; en sirop, 30 gram,

par jour
L'eau de laurier-cerise en potion, 15 à 30 grammes

par jour
Le cyanure de potassiun et de zinc, en pilules, comme

suit

Solzctions de cyanicrc de potassium.

Solution contenant2 décigrammes de cyanure de potas;
sium par 30 grammes d'eau distillée.

En applications sur la peau avec des compresses, dans
les névralgies (Lombard.)

Pilzcles sédatives.

Pour faire quatre pilules de 25 centigrammes. Une ma-
tin et soir dans l'orthopnéen.

Pilules sédatives.

F. s. a. vingt-quatre pilules. En prendre d'abord
quatre par jour; une toutes les six heures et aller jusqu'à
dix

Poudre sédative.

Mêlez. A prendre en une fois. On pourra successive-
ment prendre trois ou quatre prises semblables par
jour

Pilules antispasnaodiques.

F. s. a. quarante pilules.

A prendre une ou deuxjour..
Ces préparations s'emploient l'intérieur dans les né-

vralgies D.

Mélange pour lotions.

llèlez. Utile pour combattre les démangeaisons et les
douleurs dans les cas de dartre et de cancer ulcéré

(Magendie.)

Topique calmant.

Mëtez agitez chaque fois. On imbibe des linges que
l'on applique snr les parties douloureuses.

('Phompson.)

Préparations diverses.

Delphinte.

Extraite des semences du Delphinium staphisagria, la
defphine s'emploie en embrocation, en pommadeet à l'in-
térieur en teinture, contre les névralgies et surtout contre
le tic douloureux.

Faites dissoudre et donnez à la dose de dix à quarante
gouttes (Turnbull)

Pommade de delphine.

nlêlez et employez en frictions (Turnbull)

Chélidoine.

La chélidoine sous forme d'alcoolature a été donnée à
la dose de 8 à 10 grammes contre l'hépatalgie qui accom-
pagne les engorgements du foie

Hydrocotyle asiatique.

La racine d'hydrocotyle à la dose de 10 à 40 centi-
grammes par jour, de poudre dans du pain a chanter, ou
en pilules, ou bien sous forme d'alcoolature et de sirop,
30 grammnes par jour.

Ivraie.

On a essayé l'extrait étlcéré d'ivraie, mais sans résultat
appréciable.

Fève de Calabar.

La poudre de fève de Calabar ou sa teinture peuvent
être employées comme sédatif du système nerveux, sur-
tout dans la chorée.

NARCOTISME. L'assoupissement, les vertiges, les
nausées, la lourdeur de tête et la contractiondes pupilles
constituentle narcotisme produit par l'opium et ses dé-
rivés, tandis que le délire, les hallucinations, la rougeur
du visage et la dilatation de la pupille constituent le nar-
cotisme des solanées vireuses.

Contre le narcotisme, faire vomir les malades s'il n'y a
pas longtemps qu'ils ont pris le poison mais, dans le cas
contraire, il faut administrer une forte et abondante infu-
sion de café noir sucré



NARD. Racine odorante produite par le nard celtique,
employée dans la fabrication de la thériaque.

FIG. 562. Nard.

NARINE. Les narines sont le siège d'inflllnation
aiguë ou chronique(V. CORYZA),d'ulcérations scrofuleuses
ou syphilitiques (V. SCROFULE et SYPHILIS), d'ulcérations
morveuses(V. MORVE),de croûtes impéligineuses (V. IM-
PÉTIGO), de sécrétion infecte (V. CORYZA), de polypes mu-
queux et fibreux (V. POLYPES).

Narines (RÉTHÉCISSEMENTDES). V. ATRÉSIE. Il est congé-
natal et accidentel.

Tltérapeutique. Les narines oblitérées ou rétrécies
au moment de la naissance exigent une opération.V. ATRÉ-
SIE DES NARINES.

Les narines oblitérées accidentellement par une brû-
lure ou une cicatrice difforme réclament la dilatation
avec les cûnes d'éponge préparée, puis avec des tubes mé-
talliques à bourrelet, pour empècher le passage de la ca-
nule dans les fosses nasales. V. CORPS ÉTRANGERS DES
FOSSES NASALES.

NASONNEMENT. La modification de la voix caracté-
risée par le timbre nasillard, constitue le nasonnement.

Le coryza, la perforation de la voûte palatine et.la pa-
ralysie du voile du palais, dans la convalescence de la
diphthérite, de la rougeole et des maladies aiguës, est la
cause du nasonnement.

NASO-PHARYNGIENS(POLYPES). Autrefois confondus
avec les polypes lihreux des fosses nasales, les polypes
naso-pltaryngienssont des productions fibreuses compo-
sées d'éléments fibreux prédominants, et développés aux
dépens du derme de la muqueuse de l'arrière-cavité des
fosses nasales (Nélaton).

On rencontre d'ordinaire les polypes naso-pharyngiens
au point qui correspond à l'angle supérieur et postérieur
du vomer, au niveau des sinus sphénoïclaux, sur la mu-
queuse pharyngienne, peut-ètre sur *le périoste des ver-
tèbres (Michaud, de Louvain).

Les polypes fibreux naso-pbaryngiensse montrent pres-
que caclusivemeut chez les jeunes sujets et les individus
du sexe masculin (Nélaton).

Au début, les malades n'éprouvent pas de douleurs, il
y a peu de gène de la respiration, mais on voit survenir
des hémorrhagies nasales fréquentes. Alors, à l'aide dela
rhinoscopie, on peut distinguer une petite tumeur rouge
(V. RHINOSCOPIE). qui se montre sur la ligne médiane.
Bientôt les narines cessent de laisser passer l'air, la voix
est nasonnée les malades respirent toujours la bouche
ouverte, les hémorrhagies deviennent de plus en plus fré-
quentes. On sent, en inlroduisant une sonde dans le nez,
un obstacle qui produit l'oblitération d'une ou des deux
cavités nasales le doigt, introduit dans la bouche et sou-
levant le voile du palais, sent une tumeur dure, arrondie
ou mamelonnéedans l'arrière-cavité des fosses nasales.

Les polypes font des progrès lents, mais iucessants
alors on voit survenir des phénomènesde compressiondu
côté des organesvoisins des fosses nasales la compression
et l'oblitération de la trompe d'Eustache, ce qui produit
la surdité; la déviation des parois de l'orbite, ce qui cause
l'exophthalmie.

Le polype s'étend parfois dans les sinus, dans la fosse
ptérygoïdienne et la fosse zygomatique; il arrive même
dans le pharynx, ou il gêne la déglutition et la phonation.

Un polype naso-pharyngienpeut se détruire en partie,
mais il ne guérit jamais seul; il récidive après les opéra-
tions la transformation fibreuse suivie d'atrophie des
polypes naso-pharyngiens est un mode de guérison rare,
mais qui a été constaté (Robert).
Ordinairement un polype naso-pharyngien, ahandonné
à lui-même, amène la'mort par des hémorrhagies répétées,
par l'anémie et les syncopes qui en sont les conséquences,
et par des phlegmasies intercurrentes telles que la pleu-
résie.

Un polype opér.é peut récidiver sous forme d'angiome.
On ne peut confondre les polypes naso-pharyngiens

qu'avec un cancer ou un fongus de la dure-mère sorti par
les fosses nasales. Un cancer a une marche très-rapide,
porte une mauvaise odeur rien de cela n'existe dans les
polypes naso-pharyngiens;puis, les cancers sont rares chez
les jeunes sujets. — Les fongus de la dure-mère sortent
par les fosses nasales en avant, par l'orhite, et né se por-
tent pas dans le pharynx; la perte des sens et l'exoph-
thalmie précédant l'oblitération des fosses nasales sont
d'ailleurs d'excellents signes qui indiquent une tumeur
sortie par la base du crâne plutôt qu'un polype naso-
pharyngien.

Therapeutique. On peut tenter d'enlever les polypes
naso-pharyngiens par arrachement, par ligature du pédi-
cule avec un serre-nœud à fil métallirlue (V. POLYPES DES

FOSSES NASALES et ÉCRASEMENT LINÉAIRE). Les instrumentes
sont guidés par le doigt introduit en arrière du voile du
palais, et au besoin par l'application du miroir rhinosco-
pique, qui indiquera la position exacte du polype. L'arra-
chement convient pour les très-petits polypes, et la liga-
ture pour ceux qui sont un peu lrlus volumineux.

On peut faire l'opération en deux temps enlever par
ligature toute la portion du polype que l'on peut voir par
le pharynx puis arracher le pédicule avec une pince intro-
duite par les fosses nasales (Velpeau).

On peut faire une incision au voile du palais pour mieux
saisir le polype avec une pince (Mane).

Lorsque le polype est volumineux mais est resté dans
l'arrière-cavité des fosses nasales, on incisera d'avant en
arrière, à partir du centre de la voûte palatine, la mu-
queuse de la voûte et le voile du palais on décolle avec

une rugiue la muqueuse unie au périoste, droite et a
gauche avec un performatif à trépau on traversera l'os, et
à l'aide d'une pince de Liston on coupera sur la voûte pa-



latine une portion de l'os d'une longueur d'environ 1 cen-
timètre. A travers cette ouverture, dont on laissera cica-
triser les bords, on liera le pédicule du polype, si cela.est
possible, sinon on détruira le polype avec des flèches de
pâte de Canquoin implantéesdans son épaisseur (Nélaton)

ou bien avec des aiguilles traversées par un courant pro-
venant d'une pile de Bunsen à quatre éléments,montée en
tension (méthode électrolytique)(Nélaton), on fait passer le
courant pendant dix à quinze minutes.

Ce procédé ne cause pas de douleurs vives.
Quand la partie principale du polype a été détruite, on

attaque ses restes par la cautérisation, soit avec la pâte de
Canquoin, soit avec la cautérisationà la flamme (Nélaton).
V. CAUTÉRISATION.

Ces traitements,sont longes, mais ils ont réussi assez
souvent..

Lorsque le polype envoie des prolongementsdans toutes
lesdirections, lorsqu'on ne peut savoir quelles sont ses
limites, au lieu d'avoir recours à l'opération préliminaire
de Nélaton, lai section de la voûte palatine, on enlèvera le
maxillaire supérieur (Syme, Flaubert). Flaubert est le chi-
rurgien qui a réellement enlevé le premier la totalité do la
mâchoire supérieure (1840). L'opération de Syme n'est
pas détaillée.

Pour enlever le rnaxillaire supérieur, on fera la ré-
section par le procédé modifié de Gensoul (V. RÉSECTIOM

DE LA MACHOIRE SUPÉMEUHE). On arrache ensuite ou l'on
enlève le polype..

Oubien, après avoir taillé un lambeau cutané comme
pour la résection totale de la mâchoire, on coupera avec
une pince de Liston le maxillaire supérieur au-dessus de
l'arcade alvéolaire; on enlèvera une portion de la paroi
interne du sinus maxillaire,on écartera la suture palatine,
on fera'tourner le maxillaire autour de la suture palatine,,

FIG. 5G3. — B, A, B. Appareil d'oi' et dents minérales pour oblitérer le voile du palais, la voûte
palatine, et remplacer tout un maxillairesupérieur enlevé (Prétoire.)

comme charnière, et l'on aura une assez grande ouverture
par laquelle on poudra aller arracher le polype; tin remet
l'os en place, et l'on soutient avec une gouttière de gulta-
percha l'arcade alvéolaire (Huguier).

Ou bien, après avoir incisé la lèvre sur la ligne mé-
diane et agrandi la commissureet disséqué jusqu'aux os,
on coupe; avec une pince de Liston, le maxillaire au-dessus
des racines des dents; on sépare la suture palatine avec
une pince de Liston; et l'on abaisse le maxillaire retenu
par le voile du palais conservé intact. On va chercher le
polype à travers cette ouverture, et l'on relève la portionde
la voûte palatine abaissée; on Iixe les dents du maxillaire,
mohilisé à celles du maxillaire fixe, avec une anse de fil
de lin ou de fil métallique (Dézanncau):

Ou bien, après avoir taillé le lambeau triangulaire, on
enlève le maxillaire par un procédé ostéoplaslique. On

détache le périoste de la voûte palatine avec la gouge et

FIG. 564. Apparcil d'or pour nne fenêtre palatine, faite par Nélaton.

le maillet, on détache le maxillaire en laissant intact le
plancher de l'orbite, et une portion de l'arcade alvéolaire

au niveaudes grossesmolaires à travers
cette ouverl.ure, on va à la recherché du
polype'; puis on réunit par sulure lcs
parties molles; le périoste sécrète des
ostéophytes qui oblitèrent la perte de
substance (Ollier). J. Roux a proposé la
résectiontemporaire de tout le maxillaire

en le bissant attaché à la peau. Cette
opération n'a pas été pratiquée sur le

Ou bien on .détache seulement la por-
tion du maxillaire qui correspond à la
narine, c'est-à-dire-l'os propre du nez,
la branche montante du maxillaire, en
laissant les os adhérents aux téguments
et au périoste, et en'respectant l'alcade
alvéolaire et la voûte palatine (Langen-
beck); on va arracher le polype avec une
pince et l'on réapplique en lolace les

os et les téguments. Inciser à la racine du nez, en de-
dans du sac lacrymal, perforer l'os pour faire
une voie nasale capable, clc permettre d'arriver sur le pé-
dicule du polype (Rampolla, 1857), est une opération d'un
résultat peu sûr pour les polypes situés un .peu loin et
un peu volumineux. On enlève le nez, téguments, os
propres du nez et apophyses montantes, sans couper la
partie latérale du lambeau ostéo-cutané, et l'on enlève le
polypes, après quoi l'on remet tout en place et l'on réunit
les plaies par sutures. Chassaignac (1851) dissèque la
peau en enlevant en même temps le périoste; il sacrifie
ensuite les os propres du nez et un peu des branchues
montantes des maxillaires, il réapplique ensuite son
lambeau ostéocutaué; par l'ouverture nasale agrandie



il coupe la cloison et va à la recherche du polype. 1

Tous ces procédés, sauf celui d'Ollier, ne sont pas aussi
bons que l'ouvcrture palatine, si le polype est petit ils
sont inférieurs à l'ablation pure et simple du maxillaire,
si le polype est très-volumineux.

Les procédés de Huguier, Dézanneau, Ollier et de
Langenbeck entraînent la perte des dents, qui se ca-
rient fatalement. Les os reprennentdifficilement ou ne
reprennent pas dans le procédé de Huguier et de Dézan-
neau.

Dans l'opération de Rampolla, l'ouverture est trop pe-
tite en principe, ou, si elle est assez grande pour le polype,
l'opération par la boutonnière palatine vaut mieux.

A. Guérin a proposé d'aller ruginer la base du crâne
avec une rugine introduite par une narine, le doigt étant
introduit par la bouche dans l'arrière-cavité des fosses
nasales et guidant la rugine. Ce procédé n'a encore été
appliqué qu'une fois, et le résultat n'est pas certain. La
rugination serait acceptable après les opérations prélimi-
navires.

Toutes ces opérations sont attaquables, eu égard à la
possibilité d'une récidive après une allation incomplète et
à l'impossibilité de surveiller la plaie. L'ahlation de la
mâchoire, l'ouverture palatine, nécessitentun obturateur,
cela est vrai; mais les fonctions sont bien rétahlies, gràcc
à la prothèse, et cela vaut mieux que la conservation d'une
partie qui ne peut plus servir.

En résumé, pour les petits polypes ou les polypes bien
pédicules, on fera l'arrachement ou la ligature; pour les
polypes gros et sessiles sans prolongements, on fera la
boutonnière palatine; pour les polypes gros et avec pro-
longements, on fera l'ablation pure et simple du maxil-
taisre supérieur. On extraira le polype et l'on appliquera
ensuite une voùte palatine artificielle munie d'un voile
du palais, appropriée a la perte de substance (lig 563
et 564),

11 n'y a pas de traitement palliatif des polypes sans
opération, et la plus avantageuse est la boutonnière pa-
latine.

On appliquera le traitement de l'anémie dans tous les
cas où les malades auront été affaiblis par les lnémor-
rhagics.

NATURE. l,a nature est l'ensemble des lois voulues
par le Créateur pour l'existence des choses et pour la
succession des ètres (Buffon).

Nature médicatrice. Le principe conservateur de la
forme et des fonctions normales de l'homme aux prises
avec ses maladies, favorisant l'élimination d'un poison,
d'un venin ou d'un corps étranger, l'isolementd'un pro-
duit morbide autour des parties saines, la réunion des os
fracturés, l'absorption des matériaux d'une inflammation
et la cicalrisation des plaies ou la régénération de parties
coupées, a reçu le nom de nature médicatrice.

La nature suffit seule aux animaux pour toutes les
choses, elle sait elle-mème ce qui leur est nécessaire,
sans avoir besoin qu'on le lui enseigne et sans l'avoir ap-
pris de personne. Elle est le premier médecin des mala-
dies, et ce n'est qu'en favorisant ses efforts que l'on ob-
tient quelques succès (Hippocrale).

Je le pansai, Dieu le guarit (Ambroise Paré).
C'est en obéissant aux indications de la nature pour

ôter le sang lorsque les vaisseaux sont trop pleins, pour
évacuer les matières étrangères qui se trouvent dans l'in-
testin, pour remettre en place ce qui est dérangé, pour
neutraliser les vices des humeurs et pour attendre l'op-

portunité des remèdes que la médecine est vraiment digne
de la considérationqu'on lui accorde comme art et comme
science.

En dehors des indications que la nature fournit au
médecin dans la guérison des maladies, soit qu'elle lui
conseille l'usage des moyens hygiéniques ou de l'expecta-
tion, soit qu'elle l'oblige à recourir aux remèdes et à la
chirurgie, il n'y a que superstition et empirisme.

Connaître la marche naturelle des maladies et la puis-

sance de la nature dans leur guérison pour n'intervenir
qu'à propos par une médication vraiment utile, voilà ce
que doit être la science médicale.

NATURISME.,Doctrine médicale ancienne dans la-
quelle la nature, considérée comme une force intelligente
et prévoyante,est le principe de tous les actes organiques
qui assurent la- conservation de l'être et la perpétuité des
espèces. C'est la doctrine d'Hippocrate et de Galien,
d'abord modifiée par Athénée, un peu plus tard par Para-
celse et van Helmont, puis enfin par Stahl, par liordeu et
par Barthez.

Pour ces médecins, en effet, la maladie était le résultat
de la lutte engagée entre le principe conservateur de l'in-
dividu, et un élément étranger à l'organisme; la fièvre
n'était qu'un effort de la nature destinée à l'expulsion de
matières nuisibles, et le médecin ne doit être que Je mi-
nistre de la nature. A cette doctrine se rattachent d'une
façon directe le pneumatisme, l'archéisme, l'animisme et
le vilalisme, qui n'en sont que ses transformationsnéces-
saires, et c'est sur elle que s'appuie le dogme de la na-
t2ire médiatrice, généralement considéré comme étant la
base de toute thérapeutique pratique et rationnelle.

NATURISTE. Nom donné aux médecins qui appré-
cient comme il le mérite le rôle de la nature, du pneuma,
de l'archée, de l'àme ou du principal vital dans la marche
naturelle des maladies et dans leur guéridon.

NAUHEIM (duché de Hesse). Eau minérale chloru-
rée sodique et gazeuse, employée en hoisson, en bains,

en douches; et l'acide carbonique qu'elle renferme s'em-
ploie pour donner des douches et des bains. On l'emploie
aussi en bains préparés avec les eaux mères des salines du

pays. Les eaux de Nauheim s'emploient dans la scro-
fule dans la chlorose, la gastralgie et la dyspepsie;
dans la cachexie syphilitique et dans les rhumatismes
chroniques dans les engorgementsarticulaires et dans
la phthisie la constipation les engorgements du
foie, de la rate et de l'utérus

NAUSÉE. Sensation épigastrique et pharyngée pénible
qui fait craindre ou qui précède le vomissement.

La nausée est le symptôme du vertige nautique ou mal

de mer, de l'embarras gastrique, fébrile, de l'invasiondes
fièvres éruptives et des maladies aiguës, de la grossesse
et des maladie utérines, mais elle n'indique rien de spé-
cial. Toutefois, dans l'embarras gastrique, quand la nau-
sée existe avec de la fièvre et de l'inappétence, sans autre
maladie, elle indique l'emploi d'un vomitif avec le tartre
stibié, 1 gramme à jeun dans un verre d'eau sucrée.

NAVET. Racine alimentaire qu'on emploie souvent

comme adoucissant dans la constipationet dans les irri-
tations pulmonairesou intestinales Alors elle doit être

r assaisonnée et faire partie du .régime alimentaire des

malades.



la cessation de la circulation dans le tissu osseux; elle est

FIG. 565. — Nécrose do l'extrémité inférieure du fémur.

à la carie ce que la gangrène de la peau est à l'ulcéra-
lion.

La destruction du périoste et de la moelle, l'oblitéra-
tion de l'artère nourricière des os ou des vaisseaux capil-
laires d'une portion d'os, causent la nécrose; l'inflamma-
tion violente de l'os, de la moelle et du périoste, c'est-à-
dire l'ostéite, l'ostéomyéliteet la périostite causent encore
la nécrose dans les fractures par armes à feu, le périoste
décollé dans une grande étendue se détache à la longue,
une nécrose a lieu, mais l'os se reproduit.

Dans les parties atteintes de carie, on trouve des frag-
ments osseux qui constituent de véritables nécroses.

L'infiltration tuberculeuse des os et des gommes scro.fuleuses ou syphilitiques engendrent souvent la nécrose.
La nécrose partielle est constituée par un os mort onséquestré, et une sécrétion osseuse de nouvelle formation

tendant à réparer la perte de substancedes os:.La nécrose
totale d'un os est constituée par un séquestre représen-
tant la totalité de l'os au milieu de surfaces recouvertesde
bourgeonscharnus.

Toutes les nécroses partielles sont suivies de répara-
tion.

Les nécroses totales ne se réparent pas; mais lorsque
le périoste est conservé, lorsqu'il est assez intact, un cy-lindre osseux environne l'os mort; et peut produire une
sorte de réparation.

Les séquestres se séparent par bourgeonnement des
-surfaces restées saines, comme les eschares, de la peau...Deux modes de formation de séquestre existent, ou bien
une lamelle d'os se détache, ou bien un fragment d'os
irrégulier se détache sous les couches superficielles ouprofondes de l'os.

Lorsque le périoste est détruit ou a été enflammé,
nécrose est superficielle, mais lorsque la moelle ou quel-
ques-uns des canauxosseux ont été détruits, la nécrose est

FIG. 566. Nécrose de toute l'épaisseur do la diaphyse d'un os long. —
a. Séipestre. b. Fistules. c. Couches osseuses sécrétées par le Po-
rioste (ligure schématique). (Bilroth.)

centrale ou profonde,ce qui revient à dire qu'il y a des
séquestreslibres et des séquestres invaginés; les premiers

sont facilement sentis, les seconds ne peuvent être recon-

FIG. 567. Nécrose partielle d'un os long. — a. Séquestre. — d. Fistule.
(Bilroth.)

nus qu'à travers une perforation d'un os nouveau sécrété
par le périoste.

Les os longs se réparent par le périoste (Troja, Duha-

FIG. 568. — La même lésion que représente la figure 567 est ici à un
degré plus avancé; le périoste a sécrète dos couches osseuses
vclles.(Bilroth.)

mel), par les portions d'os restées saines (Haller, Callisen,
Tenon, Bordenave, Bichat, Lambron) qui se recouvrent
d'um; membrane granuleuse, c'est-à-dire d'une couche de
bourgeons charnus, par la membrane médullaire, ou plu-
tôt les couches osseuses les plus profondes.

Les os plats se réparent par l'intermédiaire du périoste
de l'une des deux tables, ou par l'une des deux tables
conservées. Les os du crâne dénudes présentent une cx-



foliation insensible, des bourgeons charnus se forment ii

au-dessous de la lamelle nécrosée. Un os et le périoste se é
reproduisentquelquefois à la suite de l'opération du tré- q

pan, mais cela est très-long.
Dans les os courts, la nécrose est presque toujours cen- e

traie, la périphérie de l'os se perfore, le séquestre est éli-
miné, la cavité osseuse revient pour .ainsi dire sur elle-
même, ou bien la membrane granuleuse sécrétée par les
portions d'os restées saines se transforme en os et remplit
non-seulementla cavité de l'os, mais encore le tissu spon-

.gieux et donne lieu à cette lésion désignée par Gerdy sous
le nom d'ostéite condensante.

Tous les séquestres et les os entièrementmortifiés ten-
dent à être éliminés, du pus s'amasse autour de,l'os mort,
il y a un abcès sous-périostique,ou un abcès de l'os (Ra-
vaton, David) existe. S'il s'agit d'une nécrose centrale,
l'os se perfore et un abcès apparaît sous le périosle et
sous la peau comme dans la nécrose superficielle. Le pus 1

s'élimine, une fistule se forme, et à travers elle les por
tions d'os mort s'éliminent peu a.peu.

Lorsqu'un os est dénudé et se.nécrose, on voit les chairs
se recouvrir de hourgeons charnus tout autour de l'os qui
prend une coloration terreuse les parties molles adhèrent
aux parties saines de l'os et envoient des bourgeons cliar-
nus. Lorsque la nécrose esÎ. sur le point de se limiter, l'os
devient mobile et apparaît avec une forme irrégulière ou
sous forme de lamellc, suivant qu'il y a une nécrose un
peu étendue ou une simple exfoliation.

Lorsque la nécrose se produit après une péuiostile sup-
t urée, après avoir ouvert l'abcès on trouve tous les ca-
ractères qui viennent d'ètre énumérés; il n'est pas rare,
toutefois de voir des bourgeons charnus sorlir.pour ainsi
elire de l'os et diviser l'os mort en plusieurs séquestres.
Lorsque la nécrose a lieu à la suite ,a'une contusion,
d'une ostéite,.d'une affection tuberculeuse.des os, on ob-
serve d'abord les signes d'une ostéite, l'os augmente de
volume, les malades éprouvent des douleurs qui augmen-
tent d'intensité pendant lanuit; durant deux ou trois mois,
le gouflement persiste, puis s'augmente subitement, la
peau devient rouge, il se forme un abcès ou plusieursabcès
donnant issue à du pus par une ou plusieurs ouvertures
.qui restent fistuleuses et fournissent d'abord du pus cré-
meux, puis bientôt du pus séreux. Lorsque la nécrose est
centrale, elle se révèle par les mèmes symptômes, sauf
que les douleurs sont plus vives et le yonflement de l'os
plus considérable; puis le pus fuse dans des direction
variables, il peut pénétrer dans les articulations, fuser
entre les muscles a des distances éloignées. Le pus de cés
abcès contient plus de matières terreuses que le pus des
autres abcès, ce qui serait un caractère diagnostiqueà
défaut du gonflement ile l'os. ll n'est pas rare de voir un
seul abcès intra-osseux autour d'une nécrose centrale.

Lorsque la nécrose 'dcs .os des membres est, la suite
d'une ostéomyélile,état qui a été désigné sous le nom de
nécrose aiguë, le membre est atteint d'oedème, il-y a,une
fièvre intense, des frissons, la peau netarde pas à rougir
et il y a un phlegmon diffus profond, et dans ces cas les
malades meurent avec des symptômes typhoïdes, ou bien,
les abcès étant ouverts, on trouvé te périoste décollé dans
toute son étendue et l'os. entier se nécrose, mais avant
qu'il puisse être éliminé les malades meurent d'infection
purulente ou d'infection putride. Ces phénomènes s'obser-
vent surtout lorsqu'il y a ostéomyélite totale.

-Dans l'ostéomyélite partielle, les phénomènes dé la né-
crose centrale sont seuls observés, et l'on diagnostique
souvent une ostéite.

.La nécrose, en général, passe par trois périodes, l'une

inflammatoire, pendant laquelle l'os mort est circonscrit
et devient un séquestre, l'autre suppurative,pendant la-
quelle il se forme des abcès et des fistules et durant
laquelle il y a quelquefois fracture spontanée,; l'autre
enfin, pendant laquelle les séquestres étant éliminés peu

FIG. 569. — Nécrose de l'extrémité de la diqphyse inférieure du fémur.
II y a des fistules et par une ouverture fistuleusesagrandie, leséquestre
sort. (Bilroth.)

à peu, l'os se répare. Cette période manque dans les né-
croses.totales.

On' soupçonne la nécrose:
"A sa première période,par les douleurs plus vives la

nuit que le jour, par la tuméfaction de l'os.

FIG. 570. Séquestre retiré de la cuisse figurée (fig. 569). (Billroth).

A la seconde période, par une. tendanceà la formation
d'abcès et de fistule, parlla dénudation de l'os constalée
par. l'explorationavec un stylèt,par la mobilité, conséçu-.
tive de l'os. sur lequel on a senti un choc sec avec le sty-
let; dans.quelques.cas, parles qualitésdu pus qui contient
plus de substance terreuse que le pus phlegmoneux.

A la troisième période, par l'expulsionde portions d'os
par les fistules,par le contact dti stylet avec des esquilles,

par les signes des précédentes périodes et surtout par la
.permanence des fistules..
L'ostéite suppurante, l'ostéomyélite,peuvent être con-
fondues avec la nécrose au début, parce, que la lésion ini-
.tialé est la même, et la suite seule pourra apprendre si la
nécrose est l'effet ou non de ces maladies; — tes perios-

tites, au début, peuvent être prises pour une nécrose,
même après l'ouverture d'un abcès péri-osseux, car l',os

dénudé en un point sous le périoste, peut n'être pas né-

La carie donne lieu au gonflement des os, à des abcès,
mais le pus est presque toujours du pus tuberculeux, et
les os cariés existent surtout chez les sujets scrofuleux. Un

stylet introduitdans les. fistules brise des lamelles osseuses

.et ne rencontre pas, de résistance sur un corps .dur qui

donne un choc sec; les caries existent surtout dans le tissu
spongieux des os. C'est seulement quand y y a des abcès

est des fistules que le diagnostic de la carie et de la nécrose

peut être fait; et l'on saura que les abcès seformenten
général plus vite dans la carie que dans la nécrose.
Dans les tubercules des os sans carie, on.trouve une c,a-

vité à parois dures, mais il n'y,a,pas de gonflement de l'os



11y a des nécroses à marche chronique qui se révèlent
seulement par des douleurs nocturnes et qui peuvent
donner lieu à penserqu'il s'agit de douleurssyphilitiques.

On a vu des récidives de nécrose, après dix, quinze et
vingt ans, à la suite de marches forcées d'efforts ou de
chutes; il y a une ostéite et une nécrose autour des points
autrefois malades.

Thérapeutique. —La nécrose qui suit l'ostéite, l'ostéo-
myélite, sera traitée par les moyens appropriés (V. Os),
les antiphlogistiques, les sangsues, les vésicatoires et
lorsque ces maladies passent à l'état chronique, par la
cautérisation au fer rouge, soit la cautérisationponctuée,
soit la cautérisation transcurrente, qui est moins puissante
toutefois.

Lorsque l'inllammation au contraire fait des probrts
rapides, au lieu où l'on suppose une ostéite ou une ostéo-
myélite suppurée on incisera jusqu'à l'os, on appliquer
une ou plusieurs couronnes de trépan (tiavaton, Brodie,
Morven-Smith). Lorsque l'os entier est maladie et que l'on

ne juge pas possible d'arrêter le mal par la trépanationde
l'os, ori amputera le membre dans la contiguité (Roux et
Verneuil). V. OSTÉOMYÉLITE.

Lorsqu'un os est dénudé dans une petite étendue et
privé de son périoste dans une plaie récente, on recouvrira
l'os de cataplasmes (Tenon); pour les os du crâne, il n'y
a pas d'autre traitement rationnel capable de prévenir la
nécrose. Si, dans une plaie consécutive à une contusion
et accompagnée de fracture un os dénudé fait saillie, on
le reséquera jusqu'au point oti le périoste est adhérent.

L'os qui se nécrose lentement après une ostéite ou une
périostite sera traité par les moyens indiqués contre l'os-
téite et la périostite (V. PÉRIOSTITE et OSTÉITE). Lorsqu'on
a ouvert un abcès sous-périostique bien limité, on réap-
pliquera le périoste sur l'os autant que l'on pourra par
une compression méthodique; quoiqu'il y ait peu de
chance d'éviter une nécrose, comme le contraire a été
observé, il n'y a aucun inconvénient à tenter cette ma-
nœuvre. Au reste, la nécrose à ce moment n'exigerait pas
de traitement immédiat. S'il est démontré qu'un os est
dénudé, si les parties saines se tuméfient, il n'y a qu'à
attendre toutes les opérations que l'on pourrait tenter
seraient inutiles. On ouvrira les abcès formés, on évitera
la stagnation du pus par des contre-ouvertures, par des
sétons perforés.

On a eu cluelquefois recours aux injections acidulées
(Delpech, Chassaignac) pour hâter la chute des séquestres;
on peut se servir d'acide chlorhydrique, i gramme pour
200 grammes d'eau. En attendant la séparation des par-
ties mortes, on soutiendra les forces des malades par une
alimentation tonique, par le vin de quinquina, des tisanes
amères. On prescrira les bains sulfureux, les bains de
sources sulfureuses de Bourhonne, de Dax, les bains de
mer.

Les séquestres une fois mobilisés, ce que l'on constate
à l'aide de styletsintroduits dans une ou deux fistules, se-
ront extraits; mais on doit bien se rappeler que, sous
peine d'avoir plus tard à faire une nouvelle opération, on
ne doit pas enlever un séquestre trop tôt.

Pour extraire un séquestre, on choisit le lieu où les
parties molles sont le moins épaisses, où il n'y a ni vais-

seau, ni nerf important à léser; ordinairement on réunit
deux trajets fistuleux situés sur une ligne qui permette
d'éviter de couper des tendons. Si le voisinage des ten-
dons, nerfs et artères le permet, on fera une incision cru-
ciale en T ou de forme variable suivant l'étendue et le
siège de la partie nécrosée.

Ou agrandit le cloaque, c'est-à-dire la perforation os-

seuse, si le séquestre se trouve enfermé par un os sain ou
un ostéophyte sécrété par le périoste; pour cela, on dé-
truit l'os avec une gouge acérée laar pression, ou bien on
se sert de la gouge et du maillet, ou bien encore on ap-
plique plusieurs couronnes de trépan, ou bien on coupe
l'os avec la scie à crête de coq. Dans ce temps de l'opéra-
tion, on ne doit pas employer une grande force, de peur
de briser ou de courber Je nouvel os. Si le séquestre est
bien mobile, on le sectionnera en deux avec une pince
coupante, et l'on extraira les deux morceaux séparément
(Blandin, Maisonneuve). V. RÉSECTIONDE LA MACHOIRE.

Quand une des extrémités du séquestre est mise à nu,
on la saisit avec une pince à pansement, et l'on procède à
l'extraction.

La plaie sera lavée à grande cau on ne réunira pas par
première intention; la plaie sera bourrée de charpie et
l'on pansera avec un cataplasme ou des compresses d'eau
froide, si l'opération a porté au voisinage d'une arlicula-
tion.

Les parties seront tenues dans l'immohilitéabsolue dans
des appareils appropriés.

S'il s'agit d'une nécrose des os des membres, les ma-
lades ne se serviront de leurs membres que quand l'os

nouveau sera bien réparé.
Lorsque la nécrose entoure une extrémité articulaire,

la question de la résection et de l'amputation doit être
posée.

Mais, dans ces cas, comme il y a presque toujours ca-
rie consécutive ou une lésion chronique de l'os, l'amputa-
tion est la meilleure opération, excepté pour le genou et
le coude, où la résection donne une proportion de guéri-

sons à peu près égale, sinon supérieure, à celle des ampu-
tations de bras ou de cuisse.

Les nécroses centrales, les nécroses périarticulaires et
les nécroses étendues,par la lenteur de leur marche, peu-
vent être des cas d'amputation; mais tant que la santé
générale des malades ne s'altère pas, on peut attendre.
Si l'os nécroséest très-volumineux, s'il suppure avec abon-
dance depuis plus de quinze mois, l'amputationest propo-
sable (Gosselin). Les nécroses du fémur autour d'un cal

ou d'une ancienne blessure de guerre, suivie ou non de
résection, ne guérissent jamais. Dans quelques cas favo-
rables, il y a eu abcès dans les 2 et 3 ans, et les fistules
consécutives se cicatrisent, mnis le mal reparaît après des
récidives d'abcès sous-périostiques.Dans ces cas, ce qu'il

y a de mieux à faire, est de mettre à demeure un drain,
et s'il est possible de le passer à travers l'os malade, c'est
encore ce qu'il y a de mieux. Avec ce drain, les malades
peuvent marcher et se livrer à un travail qui n'est point
trop pénible (A, Deaprés).

Nécrose par le phosphore (Lorinser, O, Heyfelder).
La nécrose par le phosphore, ou mal chimique des ou-
vriers en allumettes chimiques, est la suite d'une ostéo-
périostite commençant par une périostite due à l'action des

vapeurs phosphorées sur les gencives (Strohl, Trélat) déjà
altérées par des caries dentaires (Th. Roussel) et par des
gmgtvttes. Il n'y a pas nécrose par intoxication en effet,
les vapeurs phosphoréesproduisent d'autres lésions, telles

que la bronchite, les tuberculisations, comme les autres
vapeurs irritantes; elles ne causent d'ailleurs de nécrose

que sur les maxillaires et principalement au maxillaire in-
férieur.

Les nécroses par le phosphore peuvent se propager aux
os voisins des maxillaires, le frontal (Heyfelder, Maison-
neuve), le sphénoïde(Bigelow), le temporal (Hervieux).

Les ostéophytessécrétés par le périoste sont sembla-



bles aux ostéophyes ohservés dans les autres nécroses,
il n'y a pas de lihosphore fixé, seulement ces ostéophytes
sont mal organisés, les canaux de Havers sont agrandis,
irréguliers, et les corpuscules osseux sont rares (Trélat),
ce qui indique que les ostéolhytes sont caducs. Après
les nécroses, même totales, du maxillaire inférieur, l'os
peut se régénérer (Virchow, Leudet), sans les alvéoles'et
sans les dents, toutefois la réparation du maxillaire su-
périeur est plus difficile.

Peu avant ou en même temps que la nécrose par le
phosphore existent des tnalaises représentant quelquefois
l'état général du à l'intoxication par le phosphore peau
jaune sale, regard terne, inappétence, faim immodérée,
gastralgie, irrégularité des selles, ou plus tard catarrhe
uasal et bronchique, et tuberculisation pultnonaire et ab-
dominale chez les individus déjà prédisposés. V, EnPOt-
SONNEMENT PAR LE PHOSPHORE.

Li1 nécrose par le phosphore est annoncée par une ou
plusieurs douleurs de dents, bientôt suivies de fluxion et
d'abcès qui s'ouvrent dans la bouche, ou bien par une
gingivite et une périostite alvéolaire avec abcès dentaire
les gencives suppurent, des séquestres sont à nu et se
mobilisent, ou bien l'os gonflé reste longtemps dur avant
que des abcès et des fistules cutanées se soient formés
dans quelques cas, les gencives deviennent fongueuses,
saignent abondamment, et les hémorrhagies peuvent faire
périr les malades.

La nécrose par le phosphore est toujours lente à se li-
miter, et tant que le séquestre n'est pas mobile, il est cer-
tain que la nécrose fait encore des progrès (Trélat). La
fièvre hectique entraine parfois la mort avant que le sé-
questre ne puisse être enlevé. II arrive que les malades
présentent une intoxicationputride, due à ce qu'ils ava-
lent involontairement le pus de leur bouche.

On croit souvent que le séquestre n'est pas -mobile,
alors qu'il l'est réellement mais cela est surtout vrai
lorsqu'il y a une nécrose d'une moitié du maxillaire tout
entier, il n'y a pas de mobilité, parce que Ic séquestre
est enclavé et ne peut remuer. Mais si l'on scie l'os en un
ou deux points et si l'on cherche la mobilité, on la trouve
tacitement. II y a d'ailleurs un signe évident qui permet
d'établir que le séquestre est détaché lorsque la face
interne du périoste est recouverte de bourgeons charnus
autour de l'os, l'os est détaché, on peut l'enlever.

Les signes d'une nécrose centrale, le gonflement ra-
pide et énorme de l'os, la suppuration des gencives, des
abcès et des fistules autour des mâchoireschez un ouvrier
travaillant aux allumettes chimiques, et surtout chez les
trempeurs ou metteurs en paquets, ne permettent aucune
incertitude dans le diagnostic.

Thérapeutique. Dans un but préventif, on a modifié
le phosphore pour son emploi dans la fabricationdes allu-
mettes. L'usage du phosphore coloré n'a pas réussi les
allumettesde Coignet au phosphoreamorphe(de Schrœtter,
de Vienne) sont plus capables de prévenir les accidents,le
phosphorerouge se préparant à froid et dégageant moins
de vapeurs que le phosphore hlanc. Lorsque la science
et l'industrie seront parvenues à perfectionner les allu-
mettes au phosphore amorphe et à les rendre d'un usage
réellement commode, les allumettes au phosphore blanc
disparaitront, les ouvriers en allumettes chimiques seront
alors à l'abri des accidents tels que la nécrose par le
phosphore.

Pour éviter la formation de la nécrose, on n'admettra
pas dans les ateliers les individus qui ont de mauvaises
dents ou une gingivite (T. Roussel et Geist).

On fera changer de professionles malades on leur don.

nera un régime tonique, des viandes rôties et du vin ils
boiront des tisanes de houblon, de gentiane, de douce-
amère ou de chicorée sauvage. C'est en vain que l'on ad-
ministre les préparations iodées, comme dans les scrofu-
lides et les syphilides osseuses.

II est préférable d'employer les injections d'eau chlo-
rurée, d'eau blanche dans les fistules, on, les injections
avec:

(Hôpitaux allemands,)

Au début, lorsque l'os gonfle, lorsqu'il se forme des
abcès, on prescrira dix sangsues sur les points enflammés,
des cataplasmes recouvriront la mâchoire, ou fera des
onctions avec la pommade

Ou la pommade au chloroforme:

On ouvrira de bonne les abcès.
On ne doit enlever les séquestres que quand ils sont

mobiles (Lorinser et Trélat); une résection (0. Heyfelder)
n'arrète pas les progrès du rual et est presque toujours
prématurée; l'ablation des maxillairesest une opération
qui ne doit être faite que quand il est évident que l'os en
entier est mort.

Au total, on enlèvera les séquestres au fur et à mesure
i:p'ils se mobiliscront. Lorsqu'il y aura un séquestre vo-
lumineux ou une nécrose totale, on incisera au niveau
d'une fistule, puis on sectionnera le séquestre ou l'os
mort (Blandin), et l'on en enlèvera les portions en débri-
dant s'il est nécessaire (Blandin). Cette manière d'agir
vaut mieux que l'ablation du maxillaire dans Jes règles.
V. RÉSECTION.

NEFLE. Fruit du néflier, doue de propriétés aslrin-

FIG. 571. —Néflier.

genres et que l'on fait manger aux personnes atteintes de
diarrhée chronique



neige. Eau congelée qui lombe de l'atmosphère sous
forme de flocons légers, offrant plus de cinquante échan-
tillons de cristallisalion différente.

La neige, mélangée avec du sel gris pilé, en parties
égales, s'emploie en thérapeutique pour faire des mé-
langes réfrigérants appliqués à l'extérieur. V. FROID et
GLACE.

NÉMATOIDES. Classe d'enlozoaires dont le corps a
la forme allongée d'un fil. On y trouve les ascarides lom-
bricoïdes, les strongles, les filaires, etc.

NÉNUPHAR. Plante aquatique de la famille des nym-
phéacces, dont la racine en décoction, 50 grammes par

FIG. 572. Nénuphar.

litre d'eau, a été employée comme antiaphrodisiaque n.
Ses fleurs, en décoction, ont été conseillées comme ayant
une action hypnotique.

V. CROUP, DIPHTHÉRITE.

NÉPENTHÈS. Remède employé au temps d'Hippo-
crate comme très-ulile dans la mélancolie. On en ignore
la nature. Pour les uns, c'est un extrait de chanvre des
Indes, et pour les autres, c'est de l'opium.

NÉPHÉLION. Tache blanchâtre des couches externes
de la cornée, succédant à une ophthalmie chronique.
V. CORNÉE (Opacités de ln).

NÉPHRALGIE. V. COLIQUE NÉPHRÉTIQE.

NÉPHRÉTIQUE. V. COLIQUE.

NÉPHRITE. V. REIN (Inflammation du).

Néphrite albumineuse. V. ALBUMINURIE, ŒDÈME AL-
RUMINURIQUE; HEIN (Dégénérescence du).

NERFS (LÉSIONS TRAUMATIQUES DES).

1. PLAIE PAR SECTION. Une douleur vive, l'abolition
de la sensibilité et des mouvements dans uue partie, ou
l'aholition d'une seule de ces fonctions, suivant que le

nerf est mixte, sensitif ou moteur, accompagnenttoujours
la section simple des nerfs.

Les nerfs divisés sont susceptibles de se cicatriser et de

reprendre leurs propriétés (Cruikshanks, Meyer, Swan,
Steinruech),à moins qu'il n'y ait un écartement coasidé-
rahle (Vulpian) ou simplement une altération matérielle
des bouts périphériques des nerfs moteurs en particulier.
(Veller).

Thérapeutique. Pour ramener, s'il est possible, les
nerfs au contact, on placera les parties dans une position
qui favorise le rapprochement des lèvres de la plaie.
La suture du nerf (Laugier) est un moyen adjuvant que ra-
tionnellementon est admis à pratiquer, on se servira
de sutures métalliqueset l'on tachera de ne point traver-
ser de faisceaux nerveuxen passant le fil entre eux dans
le névrilème.

Si les fonctions des muscles tardaient à reparaitre, et
quand il y a tout lieu de supposer que le nerf est cica-
trisé, on électrisera les parties. La contractilité alors re-
paraît assez vite.

Il. PIQURES DES NERFS. Les piqûres des troncs des
nerfs se révèlent par une douleur extrêmement vive qui
1 s'irradie aux parlies voisines. Quelquefois elles sont sui-
vies de névralgies, de névrites et enirainent des contrac-
tures partielles. A l'avant-bras les piqûres des nerfs
brachial cutané interne et musculo-cutané déterminent
seulement une contracture des doigts, qui est une con-
tracture des fléchisseurs. On la reconnait à ce que les

quatre ou les trois derniers doigts sont fermés, et à ce que
la contracture cesse pendant le sommeil auestliésique.

Thérapeulique. Appliquersur la partie blessée des
cataplasmes arrosés de laudannm, ou la pommade sui-
vante

On donnera de grands bains.
On appliquera un large vésicatoire, ou mieux plusieurs

vésicatoires de la largeur d'une pièce de 5 francs, qui

seront pansés avec 2 centigrammes de chlorhydrate de

morphine.
Contre les contractures avec névralgie, on fera la cau-

térisation transcurrente sur le trajet du nerf, ou des cau-
térisations avec l'acide sulfurique. La section du nerf
blessé (B. Bell et Hamilton) a réussi à faire disparaitre
plusieurs fois la névralgie et la contracture. Si la sec-
tion est insuffisante, on fera l'excision d'une portion du
nerf (Malgaigne, Londe, Paulet).

Il est inutile de sectionner les nerfs qui se rendent aux
muscles contractures, si ce n'est ceux qui ont été piqués.
En effet, la contracture est un acte réflexe et qui est pres-
que toujours du à un nerf de sentiment blessé. Si l'on
guérit la plaie et l'inflammation du nerf de sentiment, le
nerf moteur cesse d'entretenir la contracture musculaire.

111. CONTUSIONS ET PLAIES CONTUSES DES NERFS. Les

nerfs comprimés causent, pendant les mouvements, des
phénomènesd'engourdissement, de fourmillement et de
douleur que chacun connaît.

Dans la compression des nerfs, il y a d'abord hyperes-
thésie, puis paralysie, si la compressioncontinue lors-

que la compression cesse, il y a une invasion rapide et
centrifuge de froid, suivie d'une sensationde pesanteur ex-
trème qui immobilise le système musculaire du membre
dont les mouvements sont très-douloureux (Bastien et
Phelippeaux).

Les nerfs contus occasionnent une vive douleur qui se

propage aux parties voisines, sous forme de picotements



et d'eugourdissement; puis la douleur cesse, on bien une
névrite survient, ou bien il v a paralysies.

Les nerfs écrasés en partie causent des doulcurs vives.
Lorsque lc nerf est écrasé en totalité, il n'y a plus de dou-

-leur; les muscles sont paralysés, et quelquefois les mus-
cles, animés par un nerf voisin, présentent la même lé-
sion.

Les écrasements des nerfs entrainent des paralysies
traumatiques, l'atrophie des muscles, parce que les bouts
des nerfs contus se cicatrisent isolément, et que le cou-
rant nerveux ne passe plus; cependant ce cas est l'excep-
tion.

Thérapeutique. Les compressionset contusions des
nerfs qui ne s'accompagnentpas de névrite. peuvent guérir
seuls par le repos, les cataplasmes, les vésicatoires et la
compression. Lorsqu'il y a eu écrasementd'un nerf et pa-
ralysie traumatique, on électrisera tout de suite pour en-
tretenir la contractilité musculaireet empêcherl'atrophie.
11 est constant aussi que l'électricité peut avoir une action
pour favoriser le rétablissement des fonctions du nerf.

La contractilité, les mouvements volontaires, reparais-
sent bientôt ou après un long temps, suivant la réorgani-
sation plus ou moins rapide du nerf. Dans les cas ou l'éle-
tricité est appliquée longtemps après l'accident, celle-ci
n'a pour premier etfet que de faire renaitre la calorifica-
tion de la partie et la nutrition du muscle; si ces deux
phénomènesmanquent après des séances répétées de fara-
disation, il serait inutile de continuer.

Les séances d'électrisation musculaire ne doivent pas
être prolongées au delv de huit il dix minutes.

IV. DISTENSION DES NEUFS. — La distensiondes nerfs est
une lésion qui, pour ses effets, se rapproche beaucoup de
la contusion et est observée dans les luxations; l'arrache-
ment des nerfs est le résultat d'une distension exagérée.

La paralysie est la conséquence de l'arractement des
nerfs, et celle-ci entraine une atrophie des muscles de
toute une région ou de plusieurs muscles seulement.

Quoique les nerfs soient arrachés, il est des cas excep-
tionnels où la cicatrisationpeut se faire.

Tltérapeutique. On aura recours à l'électrisation des
muscles pour empêcher leur alrophie et pour favorise
le retour de la propriété des nerfs s'ils peuvent se cica-
triser.

V. CORPS ÉTRANGERS DES NERFS (Denmark, Descot, Du-

puytren, Jeffreys, Vernois).—Les fragmentsde corps étran-
gers lancés par la poudre à canon, une mèche de fouet
(Dupuytren),une ligature, des fragments de bois ou de
porcelaine, ont été Irouvés logés dans- des nerfs un peu
volumineux ou dans des tissus voisins des nerfs.

Lorsque dans une plaie récente des douleursvives se font
sentir et sont intolérables, il y a lieu de penserqu'un corps
étranger est resté dans la plaie et est implanlé dans un
nerf ou le blesse.

Le tétanos suit souvent les plaies des nerfs compliquées
de corps étrangers.

Thérapeutique. On cherchera les corps étrangers,
dans les plaies récentes,et on les extraira; s'il s'agit d'un
corps étranger logé dans un nerf depuis longtemps,ce
que l'on ne soupçonne que par l'existence dans les anté-
cédents des malades d'une plaie Ilui est toujours restée
douloureuse(Denmark et Jeffreys), on fera la névrotomie.

On traitera la névrite et le tétanos, s'ils existent, par
les moyens appropriés.
VI. LIGATURE DES NERFS. Sauf un cas de Descot (V.

CORPS ÉTRANGERS DES NERFS) où une ligature était restée
dans le nerf sciatiqueet avait produit une névralgie re-
belle, les ligatures des nerfs ne causent pas d'accidents

paralytiquestrès-redoutables. La ligatureen effet sectionne
le nerf, qui se réunit ensuite boul bout.

Les ligatures des nerfs causent toujours des douleur
vives, des paralysies momentanées,et il est indiqué de ne
point lier ces organes avec une artère dans les ligatures
faites sur le trajet d'un vaisseau. Les ligatures des nerfs
au niveau de la section dans les amputationsdoivent aussi
être évitées.

On a vu un nerf emprisonné dans un cal et comprime
comme par une ligature (Ollier). V. CAL DIFFORME.

Thérapeutique. Détruire l'agent qui comprime circu-
lairemeut un nerf.

NÉRIS (Allier). Eaux minérales bicarbonatées sodi-
ques, de 50" à 531, employées en boissons, en douches et
en bains dans le rhumatismechronique,dans les paralysies,
dans l'hystérie les névralgies et les affections ner-
veuses p.

NÉROLI. Nom donné à l'Imile essentielle tirée de la
Heur d'oranger.

NERPRUN. Arbrisseauindigène de la famille des rham.
nées, dont -les baies sont employées comme purgalifs.
Elles se donnent en nature au nomhre de quinze à trente

FIG. 573. — Nerprun.

ou mieux sous forme de sirop à la dose de 20 ;t 40 gram-
mes dans l'hydropisie Le sirop de nerprun, à la dose
de 5 ;t 10 grammes par jour, se donne aussi pour prévenir
les accès de goutte.

NERVAL. Nom donné à un baume- enyloyé contre les
douleurs névralgiques,

NERVOSISME (NÉVROPATHIE PROTÉIFORME,ÉTAT NER-
VEUX, FIÈVRE NERVEUSE, DLATHÈSE NERVEUSE, NÉVROSPAS-
MIE). A côté de l'hystérie et de l'hypochondrie, caractéri-
sées par des symptômes significatifs, il y aun état morbide,
indéterminé, nerveux, dans lequel les maladies souffrent
de troub'es fonctionnels variablesde l'intelligence,du mou-
vement et de la sensiblité organique, de façon à former
un'état nerveux général, qu 'on peut appeler le nervosisme.



Le nervosisme, plus commun chez la femme que chez
l'homme, est une névrose qui résulte ordinairement de
l'action de toutes les causes débilitantes et toxiques, telles
que l'état lymphatique et chlorotique, la menstruation
trop abondante, l'allaitement prolongé, l'éducation éner-
vante romanesque, les veilles prolongées et les excès de
travail, les excès vénériens, les pertes séminales, la con-
valescence des maladies aiguës, les grandes hémorrhag ies,
l'abus du tabac, l'inlluence de la syphilis constitutionnelle
et les maladies chroniques.

Il y a quelquefois un état nerveux aigu fébrile qui
simule la fièvre continue mais ordinairement c'est à l'état
chronique qu'on observe le nervosisme.

Le nervosisme chronique offre des degrés infinis, de-
puis l'agacement nerveux qui en est l'origine, jusqu'aux
désordres fonctionnels les plus graves et les plus multi-
pilés.

Dans le nervosisme chronique existent les troubles
fonctionnels les plus variés, qui sont l'inquiétude et l'im-
patience morales, le mécontentement de toutes choses,
l'insomnie, les hallucinations, les douleurs vagues de la
tête et des membres, les étouffements, la toux nerveuse,
les palpitations, l'amyosthénieet quelquefois la paralysie,
l'anesthésie et t'hyperesthésie, les éructations et les dou-
leurs gastriques, les vomissements, la constipationou la
diarrhée, quelquefois enfin une dyspepsie acide très-pro-
noncée, amenant une sorte de lièvre nerveuse hectique et
la mort.

II y a différentes formes de nervosisme chronique ca-
ractérisées par la prédominance d'un trouble fonctionnel
spécial; ainsi j'admetsun nervosismecardiaque, cérébro-
spinal, gastrique, utérin, paralytique, douloureux,spas-
modique, etc., lorsque l'état nerveux des malades est
compliqué de troubles fonctionnels plus graves du côté du
cœur, du côté de l'encéphale ou de la moelle, ou du côté
de l'estomac, de l'utérus, de la motilité ou de la sensibi-
lité des membres.

Le nervosisme est souvent compliqué d'anémie de
chlorose et d'hypochondrie mais il peut exister sans au-
cun autre état morbide, et chez les personnes qui suc-
combent on ne trouve aucune altération organique qui soit
de nature à expliquer la mort.

Thérapeutique. Dans le traitement du nervosisme,
il y a quatre indications à remplir; ce sont la recherche
des causes du nervosisme, le soutien à donner aux
forces affaiblies, la guérison des accidents locaux, et
enfin la lutte contre les complicationsque peut engendrer
cette névrose.

II faut prescrire aux malades atteints de nervosisme
chronique la distraction, les voyages, l'exercice,

la gymnastique, les toniques, tels qu'un bon régime
alimentaire et les préparations ferrugineuses, mangané-
siques ou arsenicales; les acides et la pepsine, s'il y a
de la dyspepsie; les boissons d'eau tempérée; les
bains tièdes ou salés, les bains de valériane, les bains de

mer et l'hydrothérapie; l'opium, s'il y a de la douleur;
le bromure de potassium, 1 à 2 grammes par jour,

contre la surexcitation; enfin les antispasmodiques
habituellement employés contre les névrose (V. ce mot).

11 faut rechercheravec grand soin les causes locales qui
peuvent engendrer sympathiquementle nervosisme chro-
nique, parce qu'il suffit souvent de les détruire pour amé-
liorer ou pour faire disparaître le mal. C'est ainsi qu'en
ne négligeant point la gastralgie, la constipation, les vo-
missements, les entozoaires et les gaz de l'intestin, les
névralgies, la spermatorrhée, les affections utérines, etc.,
dont se plaignent les malades, on arrive v les guérir en

les débarrassant de ces incommodités qui étaient la cause
du mal.

La préparation suivante est très-utile

Deux ou trois fois dans les vingt-quatre heures. La dose
peut être portée à 5 grammes (Vigouroux). D'après ce que
j'ai observé, le bromure de potassium n'est avantageux
que s'il n'y a pas de dyspepsie inflammatoire.

Teinture de chanvre indien, huit à dix gouttes toutes
les heures.

NEUVILLE-LA-CHARITÉ(Haute-Saône). Eau sulfu-
reuse calcique froide, peu employée,

NÉVRALGIES. Des douleurs intermittentes ou rémit-
tentes sur le trajet des nerfs superficiels ou dans les or-
ganes profonds, sans fièvre et sans altération du tissu
nerveux, ne sont pas autre chose que des névralgie.

Quand les douleurs névralgiques sont causées par une
lésion de cordons nerveux ou par une lésion du voisinage
intéressant les nerfs, elles dépendent d'une névrite.

Il y a des névralgies dans les nerfs de la vie de relation
et dans les nerfs de la vie organique; mais celles-ci sont
plutôt des viscéralgies et elles forment la gastralgie, la
cardialgie, l'hystéralgie, etc.

Le froid et le rhumatisme, les nosohémies chlorotique,
saturnine marcmmatique mercurielle syphilitique et
scorbutique, les névromeset les lésions des nerfs ou des
tissus voisins, sont les causes productrices des névralgies
idiopathiques, sympathiqueset symptomatiques.V. Noso-

On ne connait pas de lésion matérielle constante des
nerfs dans les névralgies.

Les douleurs névralgiques cessent par la pression lors-
qu'on peut écraser le nerf douloureuxsur un os subjacent;
mais elles s'exaspèrent lorsque la pression est insuffisante
pour amener l'aplatissementdes nerfs.

La chaleur ou le froid peuventindistinctementexaspérer
les douleurs névralgiques.

Les névralgies produisent à divers degrés dans les par-
tics où se distribue le nerf malades, de la rougeur, du
gonflement, de l'œdème, des sécrétions glandulaires (lar-
mes, sueur, salive, suc gastrique, mucus utérin), des
spasmes et des convulsions partielles, des phlegmasies
cutanées(zona) et, à la longue, des nosorganiesviscérales.

Une névralgie, intermittente, périodique et régulière
doit être considérée comme une lièvre larvée, qu'il faut
combattre au moyen du quinquina.

Les névralgiesconstitutionnelles, et surtout les névral-
gies chlorotiques, se déplacentavec la plus grande facilité
et se montrent successivenient sur des nerfs plus ou moins
éloignés les uns des autres.

Hien n'est commun chez un malade comme les réci-
dives de ses névralgies.

Thérapeutique.—Première indication Combattre l'élé-
ment halustre. — Aux névralgies intermittentes pério-
diques et régulières il faut opposer le sulfate de quinine
à 25 ou 50 centigrammes,deux heures avant l'accès 1+ +1.

Deuxième indication Traiter l'affection syphilitique.
Dans les névralgies syphilitiques il faut donner de 1
à 3 grammes d'iodure de potassium par jour.

Troisièmeindication Combattre l'anémie ou la chlorose.
Une névralgie ou une viscéralgie chlorotique se guérit

avec les préparations de fer ou de manganèseEl, avec
l'arséniate de soude avec l'hydrothérapie El, avec les



bains froids de la mer ou des rivièresEl, enfin avec da
quinquina, du vin, et une nourriture très-substantielle

Quatrième indication: Combattre la, douleltr. — Quand
on a donné ce qui convient pour détruire la cause des
névralgies, il faut combattre l'élément douleur.

t° Par les révulsifs: les applications quotidiennes de
teinture d'iode simple ou de teinture d'iode morphinée
(teinture d'iode., l grammes; sulfate de morphine,
1 gramme) (Bouchut); d'acupuncture pendant une heure;

de frictions avec parties égales d'huile d'amandes
douces et de chloroforme (Bouchut); — de solution de

cyanure de potassium, 3 grammes pour 500 grammes
d'eau, ou de teinture de chloroforme de pommade
au chlorofornte, 3 grammes pour 30 grammes d'axonge

par des frictions d'eau de mélisse, d'eau de Cologne,
d'eau-de-vie camphrée pure, d'essence de térébenthine,
de baume Opodeldoelr, de baume nerval, de baume tran-
quille; par des fumigations de camphre, de myrrhe, de
baies de geniévre; par les vésicatoires volants; par
l'électricité,au moyen de courants continus, le pôle positif
étant placé près dn tronc, et le pôle négatif vers les
extrémités, de façon que le courant aille du centre à la
circonférence par l'application de plaques d'aimant

par la cautérisation transcurrente; par la cau-
térisation pointillée avec la douche aqueuse filiforme d'un
appareil pulvérisateur, ce qu'on appelle l'aqua-puncture
(V. ce mot) par la cautérisation pointillée à l'aide d'un
crayon de .fusain taillé en pointe- et allumé à la flamme
d'une bougie,

2° Par les antispasmodiques internes, tels que l'élher,
le castoréum, le musc, la valériane et ses composés, l'asa
fœtida, la belladone, la codéine, l'opium, l'essence de téré-
benthine sous forme de perles à ia dose de six à douze par
jour (Vergnol); le sulfate de nickel, 25 milligr., trois
fois par jour, etc.;

3° Par les injections hypodermiquesd'opium ou d'atro-
pine, selon la méthode de Wood; — par les vésicatoires
ammoniacaux saupoudrés de 1 à 2 centigrammesde sul-
fate de morphine, et renouvelés tous les jours par les
inoculations de morphine ou d'atropine sous t'épiderme

par la pommade de sulfate de maorphine, à 4 grammes
par 30 grammes d'axonge,ou par des frictions de poudre
de morphine.

4° Par l'essencede térébenthineà l'intérieur, 8 à 10 gram.

par jour, en potion ou en perles gélatineuses.
5° Enfin par le chloral hydraté, 4 à 8 grammespar jour

en une fois dans du sirop de fleurs d'oranger ou dans du
'sirop de groseilles. Ce dernier médicament (V. CHLORAL)
donne trois ou quatre heures de sommeil; et, après cinq ou
six jours du son emploi, la névralgie est guérie.

G° Par la vératrina. Frictionsavec la pommade de vé-
ratrine opiacée:

Mêlez. Faites trois frictions par jour (Bouchut).

7° Par let section du nerj douloureux. Dans certains
cas de névralgie rebelle et insupportable par l'excès de la
douleur, il faut pratiquer la section ou la résection du nerf
malade.

Une névralgie symptomatique d'une affection cancé-
reuse ou tuberculeuse voisine d'une tumeur comprimant
le nerf ou d'un névrome doit être traitée de la mèms
façon palliative; mais il faut enlever le névrome et la
tumeur qui cause le mal pour arriver à une guérison défi
nitive.

8° Par le sulfure due carbone. On peut employor la
solution suivante à l'extérieur.

Une compresse imbibée de cette solution et appliquée
sur le siège de la douleur, lors même qu'il s'agit de co-
liques hépatiques, biliaires, etc., les fait cesser après
cinq minutes. Cette rapidité est la meilleure preuve de

son action et de son avantage sur tous les autres anesthé-
siques, et, après avoir enlevé ce topique au moindre sen-
timent de brùlure, il convient de le réappliquer de temps
à autre pour prévenir le retour de la douleur (Smith).
V. plus loin, le Formulaire cles névralgie, pour chaque
névralgie en particulier.

Dans quelques névralgies superficielles, on peut aphli-
quer le collodionanesthésiquesuivaut:

Ce collodion s'applique sur la partie malade, cinq à six
couches successives.

Emplâtre de jusquiame.

F. s. a.

Appliquer sur le point le plus douloureux.

Névralgie de l'anus. Lorsque, sans fistule anale et
sans aucune lésion du rectum, il y a dans l'orifice de
l'anus des douleurs aiguës intermittentes, avec contrac-
tions douloureusesdu sphincter et de la vessie, on peut
croire à l'existence d'une névralgie (Campaignac).

Thérapeutique. — Par son influence sur la vessie et par
l'arrêt momentané qu'elle apporte au jet de l'urine, la
névralgies vésico-anale peut faire croire à un calcul de la
vessie, et les hommes les plus distingués se sont mépris à
cet égard jusqu'au point de faire inutilement l'opération
de la taille.

Une incision du sphincter de l'anus, semblable à celle
qu'on pratique pour fissure, peut guérir la névralgie de
l'anus.

La névralgie de l'anus est horriblemcnt douloureuse
et jette les malades dans un état de prostration déses-
pérant.

Des suppositoires opiacés ou belladones, des lavements
narcotiques, des injections hypodermiques de sulfate de
morphine ou d'atropine, des inoculationsde morphine, des
applications froides, des hains et des demi-hains, l'opium
à l'intérieur, les perles de térébenthine 6 à 12 par jour,
sont les moyens à opposer à la névralgie de l'anns.

Fomentation ou injéction narcotique.

Faites infuser pendant deux heures; passez, pour deux
lavements. (F. H. P.)

On prépare de même les fomentations et injectionsavec
les feuilles de belladone, de jusquiame, de morelle, de
stramonium.

Les espèces narcotiques sont composées de parties éga-
les de feuilles de morclle et de pavots brisés.



Lotion calmante.

Faites dissoudre dans

Pour lotions sur l'orifice anal

Liniment belladonisé.

En onctions fréquentes. Dans les intervalles, recouvrir
l'anus de cataplasmesémollients et narcotiques

(Sordet.)

Lavement belladonisé.

Réitérer toutes les deux heures.

Pommade à la belladone.

Frotler l'orifice de l'anus.

Cérat belladonisé.

Ajoutez assez d'eau pure pour en faire un liquide de
consistancesirupeuse.

Employé comme la pommade précédente.

Névralgie cardiaque. V. ANGINE DE POITRINE.

Névralgie un cordon spermatique et du testi-
cule. — Irritabile testis. Des douleurs dans le testicule
ou dans le cordon, avec ou sans rétraction des hourses,
avec ou sans vomissement, ne dépendant pas d'une lésion
organique, sont la conséquence d'une névralgiedu cordon.
(Pouteau, A. Cooper).

La névralgie du testicule débute lentement ou subite-
ment. Des picotements, de la gène, sur le trajet du cor-
don, sont les signes précurseurs de la névralgie du testi-
cule mais ils peuvent manquer.

Les accès de névralgie testiculaire sont extrêmement
pénibles; les maladies se roulent dans leur lit, se courbent
en deux, perdent tout repos et le moindre attouchemenl
sur le testicule cause une douleur extrêmement vive.

Toutes les lésions traumatiques et inflammatoires du
testicule peuvent ètre une cause de névralgie testiculaire.

La névralgie du testicule coïncide quelquefois avec la
varicocèle. On ne confondra pas la névralgie testicu-
taire avec les coliques néphrétiques accompagnées de ré-
traction du testicule, parce que la présence de graviers
dans l'urine, les douleurs de rein habituelles, existent
dans les antécédents des malades atteints de cette dernier j
affection et manquent dans la première; parce que dans
l'accès de colique néphrétique il y a quelquefois suppures-
sion complète d'urine ou une urine rouge et rare, ce qui
n'existe point dans la névralgie du testicule.

Quand la névralgie testiculaire est régulièrement inter-
mittente, on la guérit par le sulfate de quinine à haute
dose après la fin de l'accès.

La névralgie guérit quelquefois toute seule; mais,
quand elle est violente, elle rend la vie tellement pénihle

(Ricord.)

que les malades sollicitent et même se font pratiquer la
caslration.

La castration faite dans les cas de névralgie testiculaire.
a montre que la glande spermatique n'était pas malade.

La névralgie testiculaire se rattache souvent Ù une an-
cienne diathèse syphilitique,et guérit rapidement par l'io-
dure de potassium à doses assez fortes et longtemps pro-
longées.

Thérapeutique.—Des bains ou des demi-bains simples
ou narcotiques, des pilules d'essence de térébenthine,
6 ou 12 par jour, des applications calmantes, de
petits vésicatoires volants avec sulfate de morphine par la
méthode endermiquc, des applicationsquotidiennesde
teinture d'iode, de cliloroforme alcoolisé, selon ma formule
(Bouchut); de liniment à parties égales d'huile et de chlo-
roforme, d'alcool camphré, à l'aide d'un pinceau, sont les

moyens à opposer à la névralgie testiculaire.
Les injections sous-cutanées avec une solution de sulfate

d'atropine, les cautérisations avec l'acide sulfurique du
Formulaire, les cautérisations de la peau au fer rouge
même, ont été employées contre les névralgies rebelles
avec succès.

L'incision des nerfs du cordon, la castration, sont des

moyens de traitement qu'il ne faut pas employer, le pre-
mier parce qu'il ne peut être sérieusement appliqué, le
second parce qu'il est barbare.—Lessangsues sur le tra-
jet du cordon sont quelquefois d'un très-bon usage: c'est

un révulsifqui a été puissantchez les sujets dont la névral-
gie pouvait être attribuée à un excès de coït.

Dans ce traitement, le chirurgien ne doit jamais peiolre
patience, dùt-il employer tous les médicaments,car la né-
vralgie pourra guérir à la longue; qu'il soulage seulement,
et ce sera assez; mais qu'il n'enlève jamais le testicule,
quelles que soient les instances du malade.

L'opium, 5 centigrammes, la jusquiame, la belladone,
le dutura, le musc pris à l'intérieur, donnent quelquefois
de très-bons résultats.

Pilules de valérianate de zinc.

(Hôp. de Paris.)

Pour dix pilules; deux à trois par jour, à quatre heures
d'intervalle.

Pilolcs antinévralgiques.

Mêlez. Pour quatre pilules, -deux pendant l'accès.
(Boisron.)

Névralgie crurale. Des douleurs existent quelquefois
le long du nerf crural, et elles dépendent d'une maladie
de la vessie ou de l'utérus.

Thérapeu tique. Contre cette névralgie, il faut em-
ployer les moyens décrits à propos des névralgiesen gé-
néral, particulièrementles applications de teinture d'iode;

— l'acupuncture; les vésicatoires votants morphines;
l'hydrothérapie, etc. V. NÉVRALCIE.

Névralgie ilio-serotale. Des douleurs névralgiques
existent souvent dans le cordon testiculaire et dans le tes-
ticule. V. TESTICULE DOULOUREUX.

Névralgie intercostale. Lorsque sans fièvre et sans



modification des bruits respiratoires il existe une douleur

thoracique ayant pour siège la gouttière vertébrale, la

partie moyenne ou antérieure d'un espace intercostal,
ditcs voilà une névralgie intercostale.

La pression augmente toujours la douleur de la névral-
gie intercostale.

La douleur de la névralgie intercostalen'occupe que les
parties antérieure, moyenne et postérieure du thorax, là

où le nerf envoie un filet nerveux à la peau.
Dans la névralgie intercostale, la douleur se présente à

l'un ou à l'autre des trois points du thorax où le nerf en-
voie uu filct à la peau.

La chlorose et l'anémie sont les causes les plus
ordinaires de la. névralgie intercostale; c'est là ce qui
explique la fréquence de cette maladie chez les femmes.
V. CHLOROSE.

Chose assez singulière, la névralgie intercostale se

montre ordinairement à gauche et elle occupe le cinquiè-

me ou le sixième nerf intercostal.
La douleur de la névralgie intercostale continue ou ré-

mittente n'est jamais urès-vive, mais elle empèche quel-
quefois les femmes de s'llahiller, tant elle s'exagère par
la pression des vêtements.

Comme la névralgie ophtlralmirlue amène l'œdème des
paupières, le larmoiement, la congestion et la perte de
l'œil, la névralgie intercostale détermine souvent le zona
sur la peau qui correspondau nerf malade et dans la plè-

vre un hydrothoraxplus ou moins abondant qui devient le
point de départ d'une pleurésie latente.

La névralgie intercostale alteme très-souvent avec les
autres névralgies.

La névralgie intercostale se distingue du rhumatisme
des parois thoraciques en ce que sa douleur est localisée

sur un ou sur les trois rameaux cutanés du nerf, tandis
que dans le rhumatisme la douleur est générale et aug-
mentée par le moindre mouvement fait par les malades.

La névralgie intercostale causée par les lésions de la
plèvre et des poumons (pleurésie latente, phthisie) se dis-
tingue des névralgies essentielles ou clllorotiques par la
présence de signes physiques fournis par la percussion et
l'auscultation.

Thérapeutique. Le traitement de l'hépatalgie est le
même, que celui des névralgies en général. V. NÉ-

VRALGIE.

Névrulgio dentaire. La névralgie faciale bornée à

un seul rameau des nerfs maxillaires supérieur ou inférieur
constitue l'odontalgie, il se produit souvent une fluxion du
tissu cellulaire voisin d'une dent malade et un abcès de la
gencive, mais la névralgie dentaire peut exister en dehors
de toute lésion des dents. V. ODONTALGIE.

Thérapeutique. L'extraction des dents malades est
le mcilleur remède de la névralgie dentaire.

Si l'on ne veut que calmer la douleur de l'odontalgie,
il faut appliquer une sangsue sur la gencive, mettre dans
les excavations dentaires un peu de coton imprégné de
laudanum, de créosote, d'essence de girofle, de chloro-
forme, d'alcoolat de cochléaria, ou faire injection d'un
petit courant de gaz acide carbonique. V. DENTIFRICES,

DENTS (Carie des).
La compression un peu forte du nerf maxillaire inférieur

derrière le condyle de la mâchoire au-devant de l'oreille,
suffit souvenl, pour calmer l'odontalgie.La névralgie dentaire se calme très-bien avec une bou-

lutte de coton mise dans l'oreille après avoir été imbibée
d'une solution saturée de morphine. V. ODONTALCIE.

Névralgie faciale. V. NÉVRALGIETRIFACIALE.

Névralgio du foie OU Mépatalgie (Beau), Bien que
ce soit rare, on observe des névralgies hépatiques, et
alors les malades pris de douleurs lancinantesdans l'hypo-
chondre droit, avec irradiation dans le dos, dans le ventre
et dans l'épaule, souffrent ltlus ou moins, ont des nausées,
vomissent quelquefois, mais n'ont jamais d'icti;rc, ce qui
distingue cette névralgie de la colique hépatique.

L'hépatalgie est une maladie intermittente dont les
accès sont plus ou moins éloignés et qui existe sans lésions
appréciable.

Thérapeutique. Du sirop d'éther ou de chloroforme.
30 à 60 grammes par jour des pilules d'opium, due

juscluiameet de belladone, à la dose de 5 centigrammes
— des bains prolongés, de l'hydrothérapie et des dou-
ches sur le foie, des applications réitérées de teinture
d'iode, d'alcool camphré ou chloroformisé, de chloral
hydraté 3 grammes; des vésicatoires volants saupou-
drés de morphine, — les injections hypodermiques,
des préparations ferrugineuses, sont les remèdes les plus
utiles à employer contre l'hépatalgie.

Névralgie lombo-abdominale. Les femmes sont très-
sujettes à une douleur lombaire, iliaque supérieure ou
inguinale hypogastrique, due à une névralgie de la pre-
mière paire des nerfs lombaires.

Une douleur apyrétique au-dessus de l'arcade crurale,
augmentée par la pression, chez une femme qui n'a pas
d'engorgement du ligamentlarge, est la conséquence d'une
névralgie abdominale.

Si la névralgie abdominaleest dans quelques cas la cou-
séquence d'un déplacement ou d'une plllegmasicde l'uté-
rus, dans la plupart des cas elle résulte de la chlorose et
guérit par la médication tonique et fortifiante.

La névralgie abdominale s'accompagne souvent d'une
leucorrhée utérine qui produit l'ulcération du col, ce qui
fait que des médecins, prenant l'effet pour la cause, trai-
tent localementla maladie de l'utérus pour guérir la né-
vralgie, tandis qu'au contraire, en guérissant la névralgie
par des moyens généraux, on fait disparaitre l'affection
utérine locale.

Thérapeutique. La névralgie abdominale doit être
traitée par les moyens qu'on emploie dans la chlorose, en
même temps que de la teinture d'iode, des vésicatoires
volants saupoudrésde morphine serontappliqués sur l'en-
droit douloureux.

Les bains de mer et l'hydrothérapie sont choses excel-
lentes dans la névralgie lombo-abdominale.
Si la névi algie abdominale est symptomatique d'une ma-
ladie de l'utérus et de ses annexes, il faut s'occuper de la
lésion locale, enlever le polype ou le corps fibreux, cica-
triser les ulcérations du col, redresser les indexions de
l'organe, etc. V. LEUCORRHÉE,UTÉRUS.

Névralgie de la mamelle. Des douleurs lancinantes,
continues ou rémittentes du sein, avec irradiation dans le
cou et dans le bras correspondant, sans tumeur glaudu-
laire, sont la conséquence d'une névralgie:

Quelques médecins confondent la névralgie de la ma-
melle avec le cancer du sein, parce qu'ils trouvent dans
cette glande de petits noyaux durs, glandulaires, qu'ils
prennent pour un tissu morbide de nouvelle formation et
de mauvaise nature. V. MAMELLE (Cancer et Tumeurs ima-
yinaires de la).

Les femmes, nerveuses et irritables, sont sonvent affcc-
lées de névralgie mammaire, et elles s'en tourmenlent

.parce qu'elles s'imaginent avoir un cancer au sein.
Tiaerccpeutiquc. Si de jeunes femmes sont affectées de



névralgie mammaire, c'est.surtout à l'àge de retour que
s'observe cette névrose.

Des frictions opiacées ou belladonécs, des emplâtres
de Vigo ou d'opium, des applications quotidiennes
d'acétate d'ammoniaque étendu d'eau, d'eau-de-vie
camphrée, de tointure d'iode matin et soir, de
chlorure alcoolisé, de sulfate de quinine ou la médi-
cation intérieure de la clrlorose sont ce qu'il y a de mieux
à faire pour guérir la névralgies de la mamelle.

Chez les femmes qui ont la gorge très-volumineuse et
déplacée par le corset, il suffit de remettre le sein à sa
place et à l'aise par un nouveau corset pour guérir la né-
vralgie mammaire.

névralgie occipitale. Des douleurs aiguës intermit-
tentes, apyrétiques, sur un côté de l'occiput, vers l'apo-
physe mastoïde et à la partie supérieure et postérieure de
la tète, caractérisentla névralgie occipitale.

Thérapeutique. Le traitement de la névralgie occipi-
talc est le même que celui des névralgiesen général. (V. ce
mot.) Ici, les applications de teinture d'iode, sinnple ou
morphinée, sont ce qu'il y a de plus utile à employer.

Névralgie de lu peau OU Dermalgie. Une hyperes-
thésie excessive de la peau, au moindre contact et sous
l'influence du froid, ou une cuisson semblable à la brùlure
d'un vésicatoire, avec lancementsintermittentsde la peau,
caractérisent la dermalâic.

Les névralgies de la peau existent souvent avec des né-
vromes. (V: ce mot.)

Thérapeutique. — Les boissons chaudes sudorifiques,
l'atmosphère chaude et la laine sur la peau la transpira-
tion provoquée par les bains de vapeur les onctions hui-
leuses narcotiqueset stupéfiantes; de petits vésicatoires
volants saupoudrés de morphine sur les points les plus
douloureux les applicationsde chloroforme alcoolisé, sont
très-utiles contre la dermalgie.

Névralgie scintique. Il y a une névralgie sciatique qui
occupe l'un ou l'autre de ces nerfs, rarement les deux a
la fois, et que l'on observe dans toute la longueur ou sur
une partie seulement du cordon nerveux.

Si quelquefois la névralgies sciatique dépend d'une ma-
ladie de l'utérus et de ses annexes, ou des maladies du
bassin et du rectum, c'est ordinairement une maladie
essentielle, sans altératiou appréciable du cordon ner-
veux.

La sciatique est aussi souvent rhumatismaleque les né-
vralgies intercostale, abdominaleet frontale sont de na-
ture chlorotirlue.

11 est rare de voir une sciatique occasionnée par la chlo-
rose, tandis qu'il est très-commun d'observer la sciatique
rhumatismale.

On reconnaît toujours une sciatique à la douleur qu'elle
occasionne à la partie postérieure de la fesse, de la cuisse
et de la face externe de la jambe et du pied mais les points
lombaire, fessier, trochantérien, fémoral, péronéo-rotulien
et sous-malléolaire externe sont ceux où la douleur se
manifeste avec le plus de vivacité.

La douleur de la sciatique, continue ou rémittente, aug-
mente quelquefois par la marche, par le décubitus sur. le
membre douloureux; par la toux, par le rire et parles ef-
forts de défécation mais ordinairement les malades sou-
lagés par le repos au lit boitent en se levant et marchent
plus aisémentquand ils ont fait quelques pas.

La sciatique récidive avec grande facilité et alterne sou-
vent avec d'autres névralgiesayant pour siège la cinquiéme.
paire ou les nerfs intercostaux.

Une sciatiqne invétérée empêche le mouvement néces-saire à la marclie et amène quelquefois l'atrophie du
membre.

Comme il arrive souvent que la sciatique dépend d'une
lésion du nerf à son origine dans le bassin, le toucher

rectal est indispensable si l'on veut éviter une erreur de
diagnostic, et considérer comme une névralgies une né-
vrite symptomatique d'une lésion viscérale intérieure
(Chomel).

Thérapeutique. Des vésicatoires volanls sur chaque
point douloureux du nerf sciatique, ou une bande vési-

cante étroite sur le trajet de ce nerf, guérissent aisément
la névralgie dont il est le siège.

Les frictions rubéliantes, ammoniacales et camphrées,
avec l'huile dc croton, les huiles essentielles,et notamment
avec l'essence de térébenthine, matin et soir; les moxas
dans les cas rehelles la cautérisation cutauée avec le fer
rouge et avec le crayon de fusain allumé, guérissent bien
la sciatique.

La cautérisation de la sciatique avec le fer rouge peut
être remplacée par la cautérisationavec l'acide sulfuriqae,
promené légèrement avec un pinceau de charpie sur les
points douloureux (Legroux, Dubourg).

L'électrisation, par courants interrompus, du ncrfscia-
tique, très-doulourcuse, est un révulsif qu'on a employé
contre la sciatique, mais les autres rubéfiants sont préfé-
rables. Il vaut mieux employer les courants continus qui,
eux, ne sont pas douloureux et donnent des succès.

Des aiguilles d'acupuncture, placées pendant dix mi-
nutes à 5 ou 6 centimètres de profondeur dans la fesse,
dans la cuisse et dans la jambe, chez les malades affectés
de sciatique, font rapidement disparaltre cette névrose.
C'est aussi, dans ces cas, qu'on peut recourir à l'aqua-
puncture. (V. ce mot.)

Des applicationsd'alcool camphré, de teinture d'iode ou
de chloroforme alcoolisé, avec un pinceau, sur le trajet
du nerf sciatique affecté de névralgie, font disparaitre la
douleur.

Mèlez.

En application, matin et soir, avec un pinceau, sur les
parties douloureuses.

Les bains de vapeur simple ou aromatique, les bains. de
vapeur térébenthinée, les bains électriques, les douches
aromatiques, les fumigations et les douches sulfureuses,
les fumigations de cinabre, sont des moyens très-utiles.

Les inoculations,au moyende la lancette, d'une solution
saturée de morphineou d'atropine, les injections hypoder-
miques de ces substances au moyen d'un trocart capillaire
et cle .la seringue de Pravaz(Wood), sont souvent em-
ployées pour combattre la douleur; mais, à choisir, l'ino-
culation narcotique est préférable à l'autre moyen. On
peut employer les injections hypodermiquesd'une solu
tion de nitrate d'argent au dixième. Une seule injection
peul suffire (Luton)

l'our calmer les douleurs de la sciatique, il faut mettre
de petits vésicatoires volants, larges de 1 centimètre, avec
due l'annnoniaque ou de la pommade de Gondret, et les
saupoudrer avec 1 ou 2cen tigr. de sulfate de morphine

FORMULAIRE DE LA NÉVRALGIE SCIATIQUE.
Liniment térébenthine.

Mèlez. Deux frictions par jour



Pommade de Sanchez.

Triturez jusqu'à extinction du métal et ajoutea

Triturez et employez pour frictions 8 à grammes
pcnaant dix minutes sur le malade placé devant le feu

Solution d'atropine,

Pour injections de 10 gouttes au moyen de la seringue
de Pravaz, ou pour inoculations épidermiques à l'aide
d'une lancette EH

Cautérisationde l'hélix.

On guérit quelquefois la sciatique d'une façou réflexe,

eu cautérisaut la partie inférieure de l'hélix avec un fer

rouge (maréchaux ferrants de Corse).

Émulsion térébenthinée.

Trois cuillerées le matin et trois le soir, dans un verre
d'eau sucrée.

Potion sciatique.

Deux cuillerées à soupe, trois fois par jour. 'X'

Liniment térébenthiné.

Il faut pratiquer en même temps des frictions sur les
parties endolories, au moyen d'un liniment composé de

Mixture térébenthinée opiacée.

A prendre le soir, en se couchant,.en une seule dose,

dans la sciatique,
La quantité de l'huile essentielle peut être portée gra-

duellementà 4 grammes, sans augmenter la dose du silOop

diacode.

Perles d'essence de térébenthine.

Pour envelopperdans des perles qui renferment 30 cen-

ligrammes donner 6 à 12 pertes par jour.

Miel térébenthine.

Mêlez. On augmente progressivementla dose d'essence.

Trois cuillerées par jour. Home le conseille dans le lum-

bago, et Récamier dans les névralgies, et surtout dans la

sciatique. (Martinet.)

Teinture d'opium ammoniacale.

F. s. a. 2 à 4 grammes dans une potion. Très-peu
usitée en France.

Les mouches d'opium qu'on prescrit quelquefois pour
combattreles névralgiesprésentantquelquesinconvénients,
Sclreuffelle propose de les remplacer par la préparation
suivante:

On étend sur une planchette, au moyen de petits clous,

du taffetas noir, serré et épais on applique sur ce talfc-

tas, à l'aide d'un pinceau, trois couches d'extrait résineux
d'opium, auquel on a ajouté un sixième de poudre fine de

gomme arabique et suffisante quantité d'eau pour donner
1 l'extrait la densité d'un sirop très-cuit. On conserve ce
taffetas dans un endroit sec.

Sparadrap de belladone.

Ce sparadrap, fait comme le précédent, est très-utile
dans la sciatique (Boulu).

Lotion ou fomenta lion narcotiqueopiacée.

Réduisez l'opiuui en poudre grossière, versez dessus
l'eau houillante, et laissez infuser pendant deux heures,

en ayant soin d'agiter de temps en tcmps passez; laissez
déposer et décantez. (F. 11. l'.)

Lotioo ou fomentation narcotiqueavec le pmvot.

Ouvrez les capsules, brisez-les après avoir rejeté les se-
mences faihs infuser pendant deux lieures et passez.

(F. H. P.)

Cataplasme ischialique tle Wilhs.

Mèlez. Employé contre les sciatique.

Pois calmants.

Ces pois se mettent en usage lorsqu'on a établi des
caulèrcs avec le bistouri sur les points les plus doulou-

reux, et alors on les panse avec les pois narcotiques sui-

vants

Pour vingt pois, de volume semblable à celui des pois
à cautère. Uu par jour, dans la sciatique.

Application locale de feuilles de renoncule pilées (Ra-
nuncutus agrarius) sous forme d'uue houlette grosse
comme un œuf, sous la plante du pied du côté affecté. Au

bout de vingt-quatre licures, il y vésication et ampoule

que l'on panse avec du cérat, et au bout de trois se-
maines, le malade peut marcher avec des béquilles. Ce

moyena réussi daus plusieurs cas de sciatique ancienne.
(Houcati.)



Eau minérale tiède, ferrugineuse d'Ogen, à une heure
sud-est d'Oleron. Dans la sciatique.

Eaux rttinércrles sulfureuse d'Enghien, de Baréges, de

Bourbonne, de Saint-Amand, du mont Dore, de Néris, de
Cautercts, d'Aix en Savoie, etc., sous forme de bains et de
douches de vapeur

Névralgie sous-orbitaire. V. NÉVRALGIETRIFACIALE.

Névralgie sus-orbitaire. V. MIGRAINE et NÉVRALGIE

TRIFACIALE.

Névralgie temporale. V. NÉVRALGIE TRIFACIALE.

Névralgietrifaciale et Tic douloureux. La névralgie
faciale n'occupe qu'un des côtés du visage et a pour siège
la cinquième paire elle se montre sur l'une ou l'autre de

ses trois principalesbranches, et quelquefois sur le nerf
tout enlier, ce qui est rare.

La névralgie faciale occupe de préférence le nerf oph-
thatmique ou ses rameaux, et la douleur existe à la région
temporale, frontale et sous-orbitaire mais ailleurs, si le
mal occupe le nerf maxillaire supérieur ou inférieur, c'est
la région malaire, nasale, alvéolaire et mentonnière qui
sont douloureuses.

La névralgie faciale intermittente revient par accès plus

ou moins rapprochés et plus ou moins douloureux mais
chez quelques malades, les souffrances sont horribles.

Quand la névralgie faciale s'accompagnede convulsions
très-douloureuses dans les muscles du visage, elle prend
le nom de tic douloureux, et chaque contraction arrache
des cris aux rnalades, tant la douleur est aiguë.

La névralgie faciale orbitaire provoque souvent l'œdème
des paupières, leur rougeur, le larmoieroent, le coryza de
la narine correspondanteet quelquefois la fonte purulenle
de l'o;il.

La névralgie dentaire supérieure ou inférieure produit
souvent l'hypersécrétionsalivaire, l'ébranlement et quel-
quefois la chute des dents.

Des dents cariées, non douloureuses,produisentsouvent
la névralgie faciale, et leur extraction est indispensable à
la guérison des malades.

Thérapeutique. Sauf quelques modifications parti-
culières, le traitement de la névralgie trifaciale est celui
des névralgies en général.

Indicationen cts de périodicité: Ainsi, quand la né-
vralgie est périodique, il faut donner le sulfate de qui-
nine, 20 à 30 centigrammesà la fin de l'accès

Indication de chlorose. Si elle dépend de la chlorose

ou de l'anérnie, il faut faire prendre du fer sous toutesles
formes.

Indication de syphilis. Enfin, s'il y a des traces de
syphilis, on fera prendre du mercure ou du protoiodure
de mercure ou de l'iodure de potassium.

Indicationrésultant de la présencede dents cariées.
S'il y a des dents cariées, il faut les extraite, et cela suffit

souvent pour guérir la névralgie trifaciale. On peut aussi
appliquer de petits vésicatoires volants saupoudrés de sul-
fvte de morphine, de petites pointes de feu sur le trajet
des nerfs, ou enfin l'incision et mieux l'excision des nerfs.
L'excision est surtout applicable dans les cas de tic dou-
loureux.

On peut aussi essayer la cautérisation avec la douche
filiforme du pulvérisateur de Mathieu (V. AQUIPUNCTURE);

ou les injections hypodermiques de sulfate de morphine
avec la solution suivante

de sulfate d'atropine à très petite dose, un demi-milli-

gramme à 1 milligramme par jour ou en injections hypo-
dermiques, 10 gouttes de la solution suivante au moyen
de la seringue de Pravaz

ou les inoculations de la peau avec une lancette chargée
d'une solution saturée de morphine, ou enfin l'acupuuc-
f.ure. V. ce mot.

On a conseillé l'emploi de l'électricité, mais ce moyeu
est très-douloureux et peu favorable. Ceci ne s'applique
qu'à la faradisation,c'est-à-dire à l'électrisationdirectepar
courants intermittents, mais l'électrisation indirecte par
bains électriquesest souvent utile. Il en est de mème des
courants continus, qui peuvent être employés avec avan-
tage.

On pourra aussi recourir aux applications de glace sur
toute la partie douloureuse, ce qui réussit quelquefois
très-bien et d'une façon définitive, aux applications
d'éther, de chloroforme sur des compresses, et à l'usage
des pilules de Méglin, de valériauate de zinc, 10 centi-
grammes, de valérianate d'ammoniaque,20 centigrammes,
de noix vomique, 50 cenligrammes, de sous-carbonate
de fer, 1 gramme, etc. On devra aussi donner le bro-
mure de potassium, 2 à 10 grammes par jour dans de
l'eau sucrée

Poudre d'oxyde de zinc, à prendre dans de l'eau sucrée
de 1 à 5 gr, par jour

Mélange de glu de gui, mêlée à une certaine quantité
de cire jaune. (L. Hardy.)

Teinture de stramonium, 8 à 15 gouttes de trois en
trois heures (Fotl.)

Prussiate de potasse, 10 à 30 gouttes par jour de la so-
lution suivante

Perles d'essence de térébenthine, à prendre G 12 par
jour

Application d'aquupuncture, 6 id2 piqûres surle côté
douloureuxde la face

La propylamine a été employée avec avantage d'après
la formule suivante

Par cuillerée à bouche toutes les deux heures 8.
Névralgie de l'urèthre. V. URÉTHRALGIE.

Névralgie utérine ou Hystéralgie. Des douleurs
hypogastriqueset lombaires continues.ouintermittentes et
lancinantes, sans déplacementni lésion de l'utérus, indi-
quent une névralgie utérine, surtout si elles sont accont-
pagnées d'autres névralgies du thorax, de l'abdomen ou
de l'extérieur des parties génitales.

Thérapeutique. On guérit la névralgie utérine par
des moyens semblables à ceux qu'on emploie contre la
névralgie lomho-abdominalc.

Les bains de mer et de rivière, l'hydrothérapie,
les douches vaginales d'eau froide, les bains de Vichy,
d'Ems, de Néris, de Saint-Sauveur, de Baden-Baden, de
Bagnères-de-Bigorre,sont très-utiles dans l'hystéralgie.

L'incision du col utérin guérit quelquefois la névralgie
de l'utérus (Malgaigne).

Liniment calmant.

Mèlez.



Pour frictions matin et-soir sur lc bas-ventre, sur la ré-
gion sacrée et sur les cuisses.

Lavement tous les soirs avec six à dix gouttes de tein-
ture d'aconit, de belladone ou de laudanum.

Application du sulfate de morphine,1 à 3 centigramm.,
sur du coton porté sur le col utérin.

On peut aussi faire des douches d'acide carbonique sur
l'utérus ou y appliquer des cataplasmes de levure,

Névralgie de la vessie,. Cgstalgie. Des besoins
fréquents d'uriner, avec ténesmevésical, douleur au com-
mencement et à la fin de la miction, sensibilité plus vive
après la fatigue, après les rapports sexuels et la déféca-
tion, caractérisent la cystalgie essentielle.

Il y a deux formes dans les manifestationsde la névral-
gie de la vessie tantôt il y a des envies d'uriner, du
ténesme anal la vessie ne peut conserver une goutte
d'urine, et, à mesure que celle-ci est expulsée, il y a des
sensations de cuisson et de brûlure dans l'urèthre; l'urine
est rouge le pénis se gonlle et devient rouge comme s'il
était enllasnmé tantôt it y a un spasme du col de la
vessie et une rétention d'urine intermittente avec brusque
arrèt du jet de l'urine.

Ce qui caractérise les névralgies de la vessie, en dehors
de l'absence de fièvre et de douleurs locales est le retour
des douleurs sous forme de crise. On ne peut donc con-
fondre la névralgie de la vessie avec une cystite.

Dans les calculs vésicaux, comme dans la névralgie de
la vessie, il y a une brusque suspension du jet de t'urine
mais le cathétérisme fera reconnaitre s'il s'agit d'un calcul
vésical. L'absence d'hémorrhagie par l'uréthre, du reste,
à défaut d'avoir reconnu par le catholérisme l'absence du
calcul, indiquerait encoreque les douleurs sont le fait d'une
névralgies.

La cystalgie rhumatismale amène toujours, quand elle
se prolonge, de la dyspepsie plus ou moins douloureuse,
de l'anémie, de la tristesse et un état d'hypochondrieassez
prononcé.

Il y a des femmes qui ont une cystalgic dans le cours de
la syphilis ou de chancres mous. Cette cystalgie est une
cystite; il suffit de regarder l'urètlwe avec un uréthroscolte
pour en être convaincu il y a des plaques muqueuses.du
conduit. D'autres femmes qui ont des métrites ont une
cystalgie due à' une congestion de voisinage la mastur-
bation est encore une cause de cystalgie par le même
mécanisme.

La cystalgie esnpèche à ce point les rapprochements
sexuels que la puissance virile disparaît, ce qui jette les
malades dans une hypochondrie poussée quelquefois jus-
qu'au suicide.

Les calculs, les maladies inflammatoires ancienneset
organiques de la vessie, de l'uréthre, du rectum et de
l'utérus, produisent quelquefois la cystalgie.

Thérapeutique- La cystalgie symptomatique doit être
attaquée localementpour faire cesser la douleur et la com-
battre dans sa cause organique [HÉMORRHOÏDESINTERNES,
FISSURESA L'ANUS, VESSIE (Foragacs de la), CYSTITE, PRO-
STATE (Abcès de la), MÉTRITE, etc.], si l'on veut en empê-
clrer le retour.

Dans la cystalgie essentielle, le lait et les aliments végé-
taux doivent prédominer dans le régime, de façon à relà-
cher le ventre sans avoir besoin de recourir aux purgatifs.
Les malades porteront de la flanelle sur le ventre et évite-
ront les refroidissements.

Les demi-bains de morelle et de pavot, les grands
bains simples, les lavements narcotiques ou au cliloral,

3 grammes, les suppositoires helladonés ou opiacées, un
sulpositoire de chloral, les pommades d'opium, de jus-
quiame, de helladone sur le périnée, sur les bourses, les
petits vésicatoires volants saupoudrés de morphine, les
frictions sur le bas-ventre avec la pommade d':luten-
rieth, sont ce qu'il y a de mieux à employer contre la
cystalgie.

L'essence de térébenthine sous forme de perles, G à 12

par jour, et le bromure de potassium, 4 à 5 grammes,
réussissent quelquefois très-bien.

La cystalgie syphilitique revient surtout la nuit, et avec
les calmants indiqués ci-dessus il faut donner l'iodure de
potassium, à la dose de 1 à 3 grammes par jour.

S'il y a rétention d'urine, on sondera comme dans le
cas de spasme de la vessie. V. VESSIE.

Laisser une sonde filiforme à demeure (Mercier) est un
moyen que l'on peut employer.

Névralgie do lit vulve. La chaleur, ln démangeaison
de la vulve et la douleur au moindre contact, avec ir-
radiation' dans les tissus, indiquent la névralgie de la
vulve.

L'hyperesthésie de la vulve et les doulcurs lancinantes
des petites lèvres et du vagin sans lésion matérielle sont
le symptôme de la névralgie vulvaire.

Souvent les névralgies de la vulve sont liées à un état
congestif des voies génitales. La masturbation est une
cause fréquente de névralgie vulvaire. V. VIGINISME.

Thérapeutique. — Des bains et des demi-bains narco-
tiques, des pommades opiacées ou stupéfiantes, des vési-
catoires sur les grandes lèvres pansées avec la morphine,
des inoculations de morphine ou d'atropine, des mèches
helladonéesdans la vulve, l'hydrothérapie et les bains de
mer ou de riviérc des applications froides, enfin les
préparations ferrugineuses, toniques ou calmantes à l'in-
térieur, sont ce qu'il convient de prescrire dans la névral-
gie vulvaire.

Les petites saignées répétées (Lisfranc), la cautérisatiou
au fer rouge des points douloureux (Tanchon), ont été re-
commandées.

FORMULAIRE DES NÉVRALCIES EN GÉNÉRAL.

V. aussi le Formulaire des névralgies en particulier.
Morphine, 1 à 5 centigrammes, à l'intérieur, et par la

métltode endermique sur un vésicatoire volant.
Setlfatc de morphine, 10 à 25 milligrammes, à l'iuté-

rieur, et sur la peau dénudée par un vésicatoire volant.
Sirop de sulfate de morphine, 30 grammes,

Chlorhydrate de morphine, 1 à 3 centigrammes, à l'in-
térieur et sur la peau dénudée par un vésicatoire.

Acétate de morphine, 1 à 8 centigrammes, à l'intérieur
et sur la peau dénudée par un vésicatoire volant. Sirop
d'acétate de morphine, 30 grammes.

Codéine, 20 centigrammes à l'intérieur, en pilules ou
sirop de codéine, 30 grammes.

Extrait d'opium, en pilules, à prendre tous les jours
5 Ù 40 centigrammes.

Teinture d'extrait d'opium, quinze gouttes, à prendre
dans de l'eau sucrée.

Sirop d'extrait d'opium, 30 grammes.
Siroh diacode, 30 à 50 grammes.
Cynoglosse, à prendre par jour en pilules, 10 à 30 cen-

tigrammcs.
Infusion de vatériane composée.



Passez et ajoutez

Une cuillerée toutes les Leurcs ou toutes les deux
heure

Bols antispasmodiquesde Buchan.

F. s, a: vingt-quatre bols. Trois ou quatre toutes les
six heures n.

Pilules antispasmodiques.

Deux pilules par jour.

Éther sulfurique.

On administre l'éther en applicationsextérieures, contre
Certainesnévralgieset particulièrement contre la migraine,
sur le front.

A l'intérieur, l'éther s'administre sur du sucre, à la
dose de dix W douze gouttes ou en sirop, 30 grammes.

Ciguë.

Cette substance se donne de la façon suivante Poudre
de ciguë, 20 centigrammes chaque ,jour extrait
aqueux de ciguë, 20 centigrammes — alcoolature,1 gr.

Solution de eperaure de potassium.

Solution contenant2 décigrammes de cyanure de po-
tassium par 30 grammes d'eau distillée.

On applique des compressessur le lieu douloureux dans
les cas de rhumatisme, de névralgie, et particulièrement
de migraine (Lombard.)

Carbotaate de plomb.

Le carbonate de plomb est quelquefois employé pour
combattre les névralgies, mais je n'en ai pas constaté les
avantages.

Préparations antispasmodiquescomplexes.

(Potions avec des substances fétides.)

F. s. a. A prendre par cuillerée, toutes les heures.

Emplâtre d'opium.

Ajoutez a l'emplâtre liquéfié la résine et l'opiumdissous
dans l'eau. Évaporez à un feu doux jusqu'en consistance
convenable (Ph. Lond.)

Pommade d'esseiace d'amandes amères.

M. s. a. Une friction douce d'heure en heure, avec gros
comme un pois de cette pommade

Pilules antispasmodiques.

Pour faire pilules. Contre les douleurs nerveuses
d'estomac

P ilules antispasmodiques

F. s. a. cinquante pilules. Dose quatre à dix, dans les

cas de névralgie chlorotiqueD. (Honoré.)

Électuaire de valériane.

A prendre gros comme une noisette matin et soir, dans
du pain azyme, dans les viscéralgies

Électuaire antispasmodique.

Mêlez, et, avec quantité suffisante de sirop, faites. un
électuaire, 4 à 10 grammes. Deux ou trois fois par jour,
dans les névralgies (Swédiaur.)

Miel térébenthiné.

Mêlez. On augmenteprogressivementla dose d'essence.
Trois cuillerées par jour. Home le conseille dans le

lumbago, et Hécamier dans les névralgie, et surtout dans
la sciatique El. (Martinet.)

Cataplasme narcotique.

Appliquer sur les parties affectées de névralgies

Graisse térébenthinée.

Mêlez. Employéeen frictions contre la sciatique. On pres-
crit en même temps le looch térébenthine de Martinet f+1.

(Debreyne.)

Eau éthérée camphrèe.

Rarement employée. Dose 10 à 20 grammes, dans

une potion appropriée Q.
Vératrine.

La dose de vératrine est de 5 milligrammes toutes les
quatre heures pour commencer on peut pousser la dose
jusqu'à 35 milligrammes par jour.

La vératrine, employée sous la foruie de pommade, à
réussi à guérir des hydropisies, des douleurs rhumatis-
males et névralgiques

Mêlez.



Teinture oit alcoolé de vératrine.

Douze gouttes dans une potion gommeuse, ou à l'exté-
rieur, en frictions (Magendie.)

Pilules antispasmodiques.

F. s. a. vingt pilules. Dose quatre à dix, dans les cas
de névralgie chlorotirlue. (Honoré.)

Autres.

Pour trente pilules. Trois par jour tlans les névralgies
chlorotiques (H. Green.)

Autres.

Pour trente pilules. De une à trois par jour, dans les
névralgies hystériques

Autres.

Faire trente pilules. Trois à quatre fois par jour, dans
les névralgiesG. (H. Green).

Aconit.

Lotions de teintured'aconit,contre les douleurs uévral-
giques superficielleset contre les démangeaisonscutanées
sans excoriation.

En lotions sur les parties affectées de névralgies

Frictions calmantes.

Mèlez pour frictions (Yirchow.)

Chloroforme.

Application de chloroforme sur la peau, au moyen d'un
verre de montre sous lequel se trouve un linge imbibé de
chloroforme et maintenu avec la main

Frictions calmantes.

Lotions d'atropine.

Compresses recouvertes d'un taffetas gommé et imbi-
bées de la solution suivante

Pour une solution neutre, à mettre sur les parties dou-
loureuses

Poudre de narcisse des prés, 4 à 8 grammes par jour,
en trois fois

Application d'ammoniaque sur le pharynx avec un pin-
ceau, tous les jours

Acétate de plomb, de milligrammesà 5 centigrammes
par jour D.

Teinture de stramonium,huit à quinze gouttes, de trois
en trois heures (Begbie), ou extrait, 15 à 25 milligrammes,
toutes les trois heures

Trichlorure de carborte, une à trois gouttes, trois fois

par jour pour 30 grammes d'eau (Tuson.)
Application d'aimant artificiel sur le lieu de la névral-

gie
Acide arsénieux et ses préparations (l,alaurie, Journal

complémentaire, XII, 327).
Arséniatede soude, à prendre en granules ou en potion,

5 à 25 milligrammespar jour.
Cantplare, jusqu'à 30 ou 60 centigrammes par jour, en

pilules, associé à l'opium ou à la juscluiame 0.
Jet de chlore gazeux sur le point douloureux (Bon-

net, de Montpellier.)
Poudre de feuilles d'oranger, 60 à 120 centigrammes

par jour Q.
Sous-carbonatede cttivre, jusqu'à 3 gram. par jour

(Bulletin des sciences médicales de Férussac, XII, 315.)
Sous-carbonate de fcu, 3 à grammes par jour, en

trois fois. (Journal universel de ntédecitte, XIX, 70, 14.)

Asa fœtida, 50 à GO centigrammes. Trois à quatre fois

par jour, en pilules; 350 grammes en lavement.
Huile aititrtalede Dippel, trois à quatre gouttes dans une

émulsion avec de l'éther, en augmentant.
Musc en poudre, depuis 80 centigrammes; en teinture

de dix à vingt gouttes; associé à l'opium
Application de pointes de feu et de moxas sur les points

douloureux
Sel ammoniac, 1 à 2 grammes; trois fois de suite, à

vingt minutes d'intervalle (Embden.)
Urtication des parties douloureuses.
Douches d'acide carbonique. Pour les névralgies de

l'utérus, du vagin et de la vessie, et sur lct conjortctive,

pour les névralgies de l'u:il.
Douches d'acide carbonique dans l'oreille. Pour les

névralgies de l'oreille.
Dottcltes d'éther pulvérisé, sur les parties malades,

même dans la gastralgie à la région épigastrique.
Injectiotts hypodermiques de sulfate de morphine,.

'1 centigramme pour 1 gramme d'eau .à employer en
une seule fois.

Injectiorts de sulfate d'atropine. 1 centigramme pour
1 gramme d'eau à employer en quatre fois et en quatre
jours.

Injections de nitrate d'argent au dixième. 10 centi-

grammes pour 1 gramme. (Luton.)
Application de teinture d'iode matin et soir, sur le

point douloureux.(Bouchut.)
Applications de teinture d'iode morphinée, contenant

2 grammes de sulfate de morphine pour 60 grammes de

teinture (Houchut.)
Pommade d'iode iodurée, avec iode métallique 3 gram-

mes, iodure de potassium 2 grammes et axonge 30 gram-
mes

Électrisation de courants continus sur Je trajet des

nerfs douloureux.
Essence de térébenthine, 3 à 4 grammes par jour ou en

perles de gélatine
Application d'aquapunclure, 6 à 12 piqûres sur le

point douloureux. V. AQUAPUNCTURE.

Chloral hydraté, 4 à 8 granmnes dissous dans du sirop



de groseilles en une fois pour procurer quatre heures de
sommeil et d'anesthésie, V. CHLORAL.

Eaux ferrugineuses de Spa, de Busssng, d'Orezza, de
Passy, etc. Une bouteille par jour, ou à prendre à la
source.

Eaux sulfureuse de Cauterets, d'Enghien, de Baréges.
Eaux salines de Bourbonne, de Néris, de llont-Dore.
Ergot de seigle, 25 centigrammes, quatre fois par

jour

NÉVRITE (INFLAMMATIONDES NERFS) OU NEURITE.
Les névralgies rhumatismalesparaissent être des névrites.
La douleur de côté dans la pleurésie (Beau) est un type de
névrite par propagation de l'inflammation; enfin il y a des
névrites traumatiques.

Dans la névrite, le névriléme et le tissu conjonctif des
cordons nerveux sont le siège de l'i nflammation; le nerf
est entouré d'un essudat, et quelquefois, par suite de l'al-
tération du névrilème, il se ramollit par défaut de nutri-
tion ou il subit la dégénérescencegraisseuse.

Une douleur continue avec élancements intermittents,
s'irradiant à la périphérie du nerf" des sensations alter-
nantes de chaud et de froid, des spasmes, des contractures
plus que des paralysies, qui sont beaucoup plus rares,
caractérisent la névrite. — La douleur, puis l'insensibilité
d'une partie où se distribue un nerf, caractérise la névrite
d'un nerf de sentiment,

Lorsqu'un gros nerf est enflammé, il y a de la fièvre,
de l'insomnie, des troubles des fonctions des organes voi-
sins par suite de retentissementde l'inflammation.11 n'est
pas ordinaire, mais il arrive parfois, pour les gros troncs
nerveux, qu'il y ait une rougeur sur le trajet du nerf et
une douleur vive à la pression. V. pour les névrites des
nerfs sensoriels, RÉTINE, PARACOUSIE.

Thérapeutique. Dix sangsues ou mieux six ventouses
sur le trajet du nerfenflamme, des cataplasmes laudanisés,
puis de grands bains, sont très-utiles dans les névritcs,
au début.

Si l'inflammation n'est point arrêtée, il faut prescrire
des vésicatoires,la cautérisationde la peau avec de l'acide
sulfuriqueet la cautérisation transcurrente. V. NÉVRALGIES.

Les dérivatifs sur le tube digestif, le calomel, l'huile de
ricin, sont bons à employer.

L'électrisation localisée ne doit être employée quequand tous les accidents inllammatoires sont calmés.

Ni;vROmrs (Odier, de Genève). Les névromes sont
des tumeurs formées par du tissu cellulaire, des granula-

FtG. 574. Névromedes lerminaisons des nerfs (Bilroth).

tions amorphes et du tissu fibreux nés aux dépens du né-
vrilème ou des cloisons des nerfs. D'après Côrnil et Ran-
vier, les névromes sont au contraire des tumeurs formées
par Uu tissu nerveux de formation nouvelle.

Les névromes sicégent dans l'épaisseur du nerf, dont

ils dissocient les fibres (Velpeau) ou autour du nerf sur
le nivrilème (Lelert).

Il est rare qu'il se forme des kystes dans les tumeurs
appelées névromes.

Les nerfs de la vie de relation, les nerfs cérébraux
rachidiens, les nerfs périphériques, les nerfs de la vie ani-
male, le grand sympathique du cou (Serres, Maher et
Payen), les plexus pulmonaires(Houel), peuvent présenter
des névromes.

On peut n'avoir qu'un névrome, mais il y en a souvent
plusieurs chez le même individu.

Les extrémités des nerfs sont souvent atteintes d'hyper-
trophie (Verneuil), alors des tumeurs multiples formées
par des nerfs existentdans la peau ou sous la peau, et l'on
trouve de nombreux filets nerveux qui viennent se perdre
dans la tumeur.

S'il y a des cas de névromes multiples, ils ne sont pas
de la nature des cancers, excepté quand un des névromes
renferme du tissu flbro-plastique.

Les névromes isolés sur le trajet d'un nerf forment une
tumeur arrondie quelquefois trés-douloureuse et donnant
lieu à des élancementspendantqu'on la comprime (Paget);
la compression du nerf au-dessus de la tumeur fait cesser
la douleur due à la compression (Aronssohn).

Les névromes sont spontanément douloureux, provo-
quent des fourmillements et des élancements qui revien-
nent par accès et constituentquelquefois un aura pouvant
produire des accès chez des épileptiques.

La santé générale n'est altérée que par les douleurs qui
deviennent quelquefois incessantes.

Il y a des névromes qui ne causent pas de douleurs
(Passavent).

En général, les névromes multiplesne sont pas doulou-

reux et ils ne produisent que des troubles de l'inn.erva-
vation dans les parties qu'anime le nerf, et encore ils sont
peu marqués.

Les névromes de la moelle et des nerfs racliidiens se
révèlent par des paralysies, des engourdissements des
membres, quelquefois de l'ataxie locomotrice. Les névro-
mes des nerfs mixtes causent des douleurs rhumatoïdes.
Les névromes formés sur le grand sympathiqueentraînent
un état de marasme, une sorte de dyspepsie gastro-intes-
tinale.

Il y a des névromes traumatiques au point où un nerf a
été sectionné; on rencontre de ces névromes dans les
moignons des aniputés (Velpeau, Lebert) et ils sont dou-
loureux. V. AMPUTATION.

Une tumeur fibreuse ou fihro-plastiquc développée au
.voisinage des nerfs est difficile à distinguer d'un névrome,
mais le développement rapide et le grand volume doivent
faire repousser l'idée d'un névrome. Il n'y a d'ailleurs
qu'un seul cas connu de névrome plus gros qu'un œuf
(Velpeau); le névrome avait le volume d'une tète de
fœtus.

On reconnait les névromes périphériquesou développés

sur le névrilème à leur mobilité qui est beaucoup plus
considérableque celle du névrome central.

Les névromes des extrémités des nerfs ressemblent
beaucoup à des cancroïdes papillaires, mais les premiers
ne s'ulcèrent pas, ce qui arrive aux autres, et il semble
qu'il y ait une hypertrophie limitée de la peau plutôt
qu'une tumeur. Mais on ne peut arriver à un diagnostic
précis que par voie d'exclusion avec les hypertrophies
éléphantiasiquesde la peau. Trois cas, jusqu'ici en France,
ont été vus à l'autopsie (Verneuil et Cazalis) et n'ont pas
été diagnostiquéssur le vivant.

Thérapeutique. Contre un névromes qui se développe



et qui est accompagnG de phénomènes inflammatoires, il

faut appliquer le traitement de la névrite.
Lorsque le névrome est passé à l'état chronique, il con-

vient de l'énucléer ou de l'enlever avec une portion du
nerf.

On ennclée les névromes un peu gros avec plus de faci-
lité que les petits. Les lilets nerveux peuvent être conser-
vés, sinon tous, du moins quelques-uns. On incise les
tégumentscomme s'il s'agissait d'une tumeur du tissu cel-
lulaire. Arrivé sur le névrome, on incisera ensuite l'enve-
loppe cellulaire et l'on arrachera la tumeur ou on la
disséquera, après l'avoir saisie avec une pince a griffes.
Les névromes du nerf sciatique ont été ainsi opérés (Vel-

peau, Bickersteth, Paget). Une paralysie partielle, des
phlegmons, compliquent parfois ces opérations.

Lorsqu'il est impossible d'énucléer les névromes, on
sectionnera le nerf au-dessuset au-dessous de la tumeur
aussi près que possible de son contour. Il est évident qu'il
y aura une paralysie consécutive mais, s'il y a eu une
petite étendue du nerf coupée, il pourra se produire une
cicatrice nerveuse.

Les névromes des membres amputés seront enlevés par
dissection, à travers une plaie faite au lambeau ou dans la
cicatrice de l'amputation.

Les névromes des parties terminales des nerfs ne seront
pas toucilés, à moins qu'ils ne soient très-douloureux et
ne tendent sans cesse à s'accroilre. L'opérationn'est autre
chose que l'ablation de la tumeur entre deux incisions
courbes et la dissection de la tumeur.

NÉVROPATIHE (ÉTAT NERVEUX CÉNÉRAL ou DIATHÈSE

NERVEUSE) V. NERVOSISME.

NÉVROSES. Les maladies dans lesquelles il existe des
troubles fonctionnels du système nerveux, indépendants
de toute altération organique du cerveau, de la moelle et
des nerfs, sont des névroses.

Les névroses sont la conséquence de troubles fonction-
nels causés par le froid, par la maladie d'un viscère, par
les diathèses ou par une altération du sang. V. Noso-

D'aprèsleurs symptômes, il y a lieu de distinguer cinq
classes de névroses les névroses convulsives, paralyti-
quces, spasmodiques, douloureuses et mentales; mais d'a-
près leur cause anatomique, il n'y en a que deux espèces
les névroses congestives dont l'épithète indique la nature,
et les névroses. ischémiques produites par l'anémie d'un
tissu ou par la difficulté de la circulation capillaire.

Beaucoup de névroses dépendent d'un trouble passager
de la circulation locale de l'organe affecté, et par le fait de

sa congestion ou de son anémie passagère, il en résulte
des troubles fonctionnels également temporaires. Ce sont
les névroses congestives et les névroses ischémiques.

Les névroses sont plus communes chez les femmes que
chez l'homme, chez les enfants que- chez l'adulte, chez les
sujets nerveux nés de parents nerveux ou atteints de né-
vroses, chez les personnes vivant dans la solitude et dans
la vie contemplative, excités par le fanatisme, impres-
sionnés par le spectacle d'autres maladies nerveuses.

Beaucoup de névroses sont contagieuses et transmis-
sibles par imitation.

Lachlorose, l'anémie, les empoisonnementspar l'opium,
la belladone, la ciguë, le tabac, l'aconit, le datura stra-
monium, le haschisch, le plomb, le sulfate de quinine, la
syphilis, le miasme des marais, etc., sont les causes de
bien des névroses.

Une grande frayeuret une forte impressionmorale peu-
vent occasionner les névroses.

Le travail de la dentition, la, dyspepsie, les vers de
l'intestin, les pertes séminales ct toutes les maladiesorga-
niques peuvent sympathiquement, par action réflexe,
occasionner des névroses. V. NERVOSISME.

La convalescence des maladies aiguës engendre quel-
quefois une névrose.

Dans les névroses, il n'y a presque jamais de fièvre.

Les névroses ordinairement, intermittentes se présentent
quelquefois sous la forme continue.

Les névroses engendrent quclyuefois des troubles fonc-
tionnels sécrétoires, de sécrétion lacrymale, de diarrhée,
d'hémorrhagic, de gastrorrhée,de polyurie, etc.

A l'irritation congestive et sécrétoire des névroses suc-
cède quelquefois dans l'organe affecté des troubles do

nutrition qui sont le point de départ de maladies orga-
niques plus ou moins graves.

Thérapeutique. Dans les névroses, il y a différentes
indicationsà remplir, selon la cause de la maladie.

Première indication Reconstituer le sang en cas de

Si la névrose est clvlorotique ou chloro-anémialuo, on
prescrira les toniques, les préparations ferrugineuses et
arsenicales, les bains de mer et de rivière, l'hydrothé-
rapie. V. ce mot.

Deuxième indication Neutraliser l'influence clu virus
syphilitique.

tluand la névroseest syphilitique,on donnera le fer, les
préparations mercurielles et l'iodure de potassium.

Troisième indication Combattre l'intoxication pa-
lustre.

Quand la névrose est intermittente, régulière, pério-
dique et causée par l'influence paludéenne, on devra
employer le sulfate de quinine ou les préparations arse-
nicales.

Quatrième indication Détruire les causes sympa-
thiques dit trouble nerveux.

Si la névrose est la conséquence sympathique d'une
maladie des viscères, telle que les ascarides, le tænia

(V. ce mot) etles affections vermineuses; les pertes sémi-
nales, l'ossification des artères du cœur, les pierres du

reiu ou du foie, etc., il faut commencerpar le traitement
de ces maladies et tacher d'en débarrasser les malades.

V. COLIQUE HÉPATIQUE, COUQUE NÉPHRÉTIQUE, PERTES

SÉMINALES.

Les opiacés et les stupéfiants, les sédatifs de l'encé-
phale et du cœur, les antispasmodiques, tels que le sirop
d'éther en sirop, 30 grammes; le chloroforme et la

lidueur d'Hoffmann, 2 grammes lo chloral hydraté, '2 à

5 grammes le bromure de potassium, 1 à 10 grammes
le castoréumen teinture, '2 à 4 grammes; l'ascc fœtida,

4 grammes en lavement le musc, 2 à 3 grammes le
vatérianate d'mnmoniaque,2 à 3 grammes; levalérianate
de zinc; la belladone; la mandragore; l'aconit et hydro-
thérapie, etc., sont les moyens à employer contre les né-
vroses.

FORMULAIRE DES NÉVROSES.

Préparations d'opium.

Morphine, 1 à 3 centigrammespar jour, en pilules;
sirop, 30grammes.

Acétate de morphine,, 2 à 3 centigrammes par jour, en
pilules sirop 30 grammes.

Sulfate de morphine, 2 à 5 centigrammes par jour, en
pilules; sirop 30 grammes.



Chlorhydrate de morphine, 2 Ù 5 centigrammes en
pilules.

Codéine, 10 à 20 centigrammes, en pilules.
Extrait d'opium, de 1 à 10 centigrammes par jour, en

pilules.
Vin d'opium composé, de dix à vingt gouttes dans une

potion.
Teinture d'extrait d'opium, quinze gouttes.
Sirop d'extrait d'opium, 30 grammes par jour.
Sirop dia code, de 15 à 30 grammes en potion.
Cynoglosseen pilules, de 10 à 30 centigrammes.

Préparntions de belladone.
Atropine, 3 à 5 milligrammes.
Teinture d'atropine, une cinq gouttes.
Belladone: poudre, à 20 centigrammes par jour;
extrait aqueux, 10 centigrammes teinture alcoo-

lique, 50 centigrammes alcoolature, 50 centigram.
sirop, 15 à 30 grammes.

Préparations de etromonium et de jusquiame.
Datura stramonium, doses moitié moindres que la bel-

ladone.
Jusquiame, à doses doubles de la belladone.

Préparations d'aconit.

Aconit, poudre, 20 centigrammes extrait, 10 cen-tigrammes extrait alcoolique, 3 centigrammes
teinture alcoolique,1 gramme; alcoolature,1 gramme
aconitine en granules de 1 centigramme.

Préparations de ciguë.
Ciguë: poudre, 20 centigrammes; extrait aqueux20 centigrammes extrait alcoolique,5 centigrammes;

— alcoolature, gramme; — teinture éthérée, 1
gram.

Préparations cylindriques pour l'intérieur.
Sirop d'acide

Mêlez très-exactementet conservez dans des vases bienbouchés.
Dose 30 grammes, dans une potion appropriée.

Préparations de menthe.

Eau distillée de mente, 30 à 125 grammes dans unepotion.
Essence de mente, 1 décigrammeà 1 gramme dans unepotion.
Alcoolat de menthe, 8 à 30 grammes dans une potion.

Pastilles de menthe.

F. s. a. .
Tablettesde menthe poivrée.

F. s. a.

Préparntions de valériano pour l'usage interne.

La valériane se donne en nature ou associée à d'autres
substances. On prescrit

Poudre, 1 à 10 grammes; à prendre dans de l'eau
sucrée ou en pilules.

Extrait, 1 à 10 grammes; en pilules.
Teinture, 2 à 30 grammes; dans une potion.
Sirop, 30 grammes; dans une potion.
Les trois dernières préparations sont très-peu usitées

les deux premières le sont bien davantage. On emploie
aussi beaucoup la tisane. Les doses varient de 4 à 30 gr.
pour un litre d'eau.

Le valérianate d'ammoniaque est très-usité ainsi que le
valérianatede zinc. Le premier se donne en potion à 1 et
2 grammes par jour, et l'autre en pilules de 10 centi-
grammes, cinq à dix par jour.

Pilules de valériane.

F. s. a. trente-six pilules. Une à six par jour.
Bains de valériane, 500 grammes de racine infusées une

heure pour mettre dans l'eau d'un bain (Beau.)

Préparations antispasmodiques.

Sirop de bromure de potassium.

Faire dissoudre. A prendre 1 à 5 cuillerées à soupe
dans les vingt-quatre heures. (Bouchut.)

Sirop de chloral hydraté.

Faire dissoudre. A prendre une grande cuillerée toutes
les 3 heures comme antispasmodique,et si l'on veut donner
le sonuneil, la dose est de trois cuillerées chez un enfant
de dix ans, et de cinq à six cuillerées chez un adulte.

Potion calmante antispasmodique.

A prendre par cuillerées

Potion stimulante.

Dissolvez dans

Mêlez avec

A prendre par cuillerées

Poudreantispasmodique.

Mêlez et divisez en dix prises. Une toutes les deux heu-
res, dans de l'eau sucrée



Poudre antispasmodique.

Mêlez. Pour une prise

Potion calmante antispasmodique.

blèlez. A prendre par cuillerée toutes les heures

Potioa d'iodure de zinc et de morphine

F. s. a. A prendre par cuillerée toutes les heures.

Poudre antispasmodique.

Mèlez. Vingt doses égaies. En prendre une à six par
jour

Poudre antispasmodique,

Mêlez. En vingt paquets. A prendre un chaque heure.
Stec de seneçon, à prendre 15 à 30 grammes par jour.

(rinazzi.)
Décoction de tiges de- douce-amère, 4 à 8 grammes par

litre d'eau.
Fleurs de zinc, à prendre '1 à 5 grammes par jour.

(Gauhius.)
Castoréum, 1 à 3 grammes par jour.

Poudre de fe2t.illes d'oranyer, 60 à 120 centigrammes
par jour.

Cyanure de zinc, 5 à 20 centigrammes; deux ou trois
fois par jour.

Frictions générales sèches et message.
Éther sulfurique., dix à quinze gouttes, répétées de

temps en temps.
Eau froide en grande quantité, à l'intérieur et au de-

hors, sous forme de bains froids de mer, de rivière et
d'hydrothérapie. (Hufeland.)

Préparations ferrugineuses, à prendre sous toutes les
formes.

Asa fœtida, 50 à 60 centigrammes, trois ou quatre fois
par jour en pilules, 3 à 5 grammes en lavement.

Thridace, 10 à 15 centigrammes; plusieurs fois par
jour, en pilules.

Iode àl'intérieur et à extérieur, comme révulsifs dans les
névralgies.

Maranta galanga, 75 à 150 centigrammes en nature.
Le double en infusion vineuse.

Matricaire, 1 à 2 grammes en nature, le double en in-
fusion décoction d'une demi-poignéede feuilles pour la-
vement.

Marrubium album, 3 à 7 grammes en poudre, le dou-
ble en infusion, extrait 15 à 26 centigrammes.

Mélisse, plante entière, 2 à 7 grammes en infusion,
huile essentielle, Quelques gouttes.

Nitrate d'argent, chlorure d'argent et oxydetl'argent
dans quelques névroses convulsives et paralytiques.

Eaux toniques apéritives de Bourbonne-les-Bains(Haute-
Marne), Boissonet surtout bains.

Eau de Saint-Laurent (Ardcche), bains, boisson et dou-
ches.

Eau sulfureusealcaline de Néris (Allier), hoisson, bains
et douches.

Eaux alcalines de Luxeuil (Haute-Saône), boisson,
bains et douches.

Eaux de Baden-Baden,de Wiesbaden,d'Etés, d'Evinat,
de Vichy, de Pougues, etc.

NÉVROSTHÉNIE. Nom donné à l'irritation nerveuse.
V. NEUVOSISME.

NÉVROTOMIE. On fait la névrotomie pour des né-
vralgies rebelles, et en particulier pour le tic douloureux,
pour les névralgies traumatiques ou dues à une lésion qui
a déterminé une irritation locale d'un nerf; pour atrophier
un névrome (Bickersteth) pour les névralgies hystéri-
formes, syphilitiqueset rhumatismales. On fait aussi la
névrotomiepour des contractures rebelles mais ici il faut
faire attention, car la névrotomiequi porterait sur un gros
nerf mixte pourrait laisser une paralysie après elle et sub-
stituer une difformité incurable à une maladie qui peut
céder à la longue à d'autres moyens.

Dans la névrotomie, on coupe le nerf malade, ou l'on
en fait l'excision. On sectionne un seul nerf musculaire
(V. TORTICOLIS), ou le tronc d'un nerf mixte sur un mem-
bre amputé, avec la condition de respecter la portion du
nerf d'où émanent les branches qui animent les muscles
du segment resté.

La névrotomie porte sur le trajet d'un nerf ou sur ses
terminaisons; par exemple, les nerfs sensitifs au pli du
coude, le bout d'un nerf atteint de névrome.

On a sectionné ou excisé les nerfs des membre, les
nerfs sous-orbitaires et le nerf dentaire inférieur. V. NÉ-

VRALGIES.
On coupe les nerfs par une incision sous-cutanée et à

l'aide d'un ténotome mousse, mais ce mode ne peut être
admis que pour les nerfs que l'on peut faire saillir sous la
peau et qui ne sont pas en rapport direct avec une veine
ou une artère.

Pour toutes les autres névrotomies,on incise la peau ou
la muqueuse on met à nu le nerf comme si l'on faisait
une ligature d'artère, puis on incise le nerf. Pour éviter la
cicatrisationprématurée des bouts du nerf et leur réunion,
on en incisera de 1 2 2 centimètres (A. Bérard), ou bien
on retournera une portion du bout supérieur ou inférieur,
afin que les extrémités divisées,ne puissent être en con-
tact (Malgaigne).

Les liémorrhagies artérielles consécutives seront trai-
tées par la compression si l'on a employé ta méthode
sous-cutanée ou la ligature s'il y a une incision a la peau.

La plaie sera réunie avec des bandelettes de diachylon;
mais si l'on a du chercher longtempset déchirer les tissus
avec une sonde cannelée, il vaut mieux laisser suppurer
la plaie sous un pansement simple.

Pour tous les nerfs sensitifs sous-cutanés,ces procédés
opératoires sont bons.

Néurotomiedu nerfsus-orbitaire.— Pour sectionner le
nerf sus-orbitaire, on fait une incision de 3 centimètres
parallèle au sourcil, partant de l'apophyse orbitaire ex-
terne et allant jusqu'aux os. On cherche le nerf, puis on
en résèque une portion (Velpeau); on réunit par première
intention. Ce procédé est préférable à une ponction dans



l'espace intersourcilier permettant d'introduire un téno-
tome qui suit l'os frontal et sectionne des parties profon-
des vers la peau (Bonnet de Lyon),après des tâtonnements
prolongés.

Névrotomie du nerf sous-orbitaire.— Comme pour la
névrotomie du nerf sus-orbilaire, on peut employer la
méthode sous-cutanée (Bonnet, Malgaigne).

On peut relever fortement la lèvre supérieure, inciser
au fond du pli en rasant l'os jusqu'à la partie supérieure
de la fosse canine (Richerand) on cherche le nerf au
niveau de la direction de la secondre molaire on coupe le
nerf au niveau du trou orbitaire avec des ciseaux courbes
(Velpeau); ou bien, après avoir fait renverser fortement
la tète du malade, on cherche le nerf avec une pince à
griffes et l'on en excise une portion. Ce procédé ne vaut
pas celui qui consiste à faire une incision transversale et
même en T (P. Bérard) sur la joue et qui coupe les nerfs
élévateurs de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, mais
ce dernier procédé laisse une cicatrice étendue.

On peut avec avantage, lorsque toutes les branches du
nerf sont malades, sectionner par la méthodesous-cutanée
le nerf dans le planclier de l'orbite environ à 1 centimètre
de profondeur; on cherche d'abord le point sensible sur la
joue qui indique la sortie du nerf orbitaire, et l'on dirige
un ténotome mousse, introduit par une petite plaie de la
peau dans la direction du nerf dont on a précisé le point
de sortie le ténotome qui a rasé le rebord orhitaire arrive
sur un point où il trouve une moindre résistance; on
coupe l'os'et les parties molles, ce qui ne présente pas de
difficultés; puis on fait une petite incision à centimètre
au-dessous du rebord orbitaire, on arrive jusqu'au trou
sous-orbitaire, on tire le nerf et l'on en resèque une por-
tion (Malgaigne).

On peut encore introduire un ténotome d travers la

peau de la joue, au niveau de la tubérosité de l'os malaire
jusqu'au niveau de la fosse canine, remonter vers le trou
sous-orbitaire, pendant que la lèvre est attirée en bas. On

rase l'os jusque vers l'aile du nez, puis on coupe des par-
ties profondes vers les parties superficielles en remontant
un peu (Bonnet do Lyon).

Névrolomiedu nerf facial et de l'auriculo-temporal.
— Commetes névralgiesdu nerf facial sont problématiques
(P. Bérard), et comme la névrotomie a été faite sans
résultat (Warren), cette opération ne doit pas être
tentée. Le nerf auriculo-temporal, difficile à trouver dans
une dissection, eu égard à sa disposition plexiforme au
moment où il sort en arrière du col de la mâchoire, eu
égard au voisinage de l'artère temporale superficielle et
des veines temporales plexueuses, ne doit pas être coupé
davantage.

Névrotomie dit nerf dentaire inférietcr. I. Pour cou-
per le nerf mentonnier, on écarte la lèvre inférieure de
l'arcade alvéolaire, on incise au fond du pli jusqu'à l'os,
au niveau de la dent canine et de la première molaire. En
prolongeant par la pensée l'interligne qui sépare les deux
dents, on tombe sur le trou mentonnier (quelquefois il est
plus en arrière) (Malgaigne); on incise la muqueuse en
rasant l'os on incise une portion du nerf coupé qui fait
saillie dans la plaie de la muqueuse.

II. Pour faire la névrotomie du nerfdentaire à son entrée
dans le canal dentaire, on coupe la muqueuse buccale un
peu en dedans et en arrière de la saillie de la branche
montante du maxillaire, on rase l'os et l'on coupe le
nerf avec un ténotome mais il y a danger de sectionner
l'artère dentaire inférieur; mieux vaut disséquer, saisir
le nerf avec une pince à griffes et l'exciseravec des ciseaux
courbes.

Warren a incisé la peau a partir du miliett de l'échan
crure sigmoïde jusqu'à l'angle de la mâchoire il a incisé
et écarté les fibres du masséter, les a fait écarter,amis
l'os à nu et appliqué une couronne de trépan immédiate-
ment au-dessous de l'échancrure sigmoïde. Une rondelle
d'os étant enlevée, le nerf apparaissait au fond de la plaie,
le chirurgien a pu en exciser une portion.

On pourra, après avoir taillé un lambeau en U à ouver-
ture supérieure, appliquer la couronne de trépan sur le
milieu de la branche montante; alors le nerf est à décou-
vert dans le canal dentaire et on l'excise (Velpeau).

On se rappellera, avant de sectionner le nerf dentaire,
que la destruction du nerf entraîne souvent la carie des
dents du côté correspondant.

Névrolomiedtt nerf sciatique. Le patient étant cou-
ché sur le ventre, incision au-dessus du creux poplité, au
niveau de l'interstice des muscles biceps et demi-membra-
neux diviser l'aponévrose, chercher le nerf au niveau de
la partie supérieure de l'interstice, lléchir la jambe, saisir
le nerf avec le doigt, sectionner le nerf avec un bistouri
boutonné et exciser une portion du nerf (Malagodi).

Névootomic des parties terminales dit nerf. Elle se
fait par dissection (Verneuil), et comme presque toujours
elle est pratiquée pour un névrome, la recherclie est
facile; on incise, avec des pinces et des ciseaux courbes,
une plus ou moins grande portion des nerfs suivant les
nécessités.

Névrotomie dans l'épilepsie. Guidé par une vue
théorique et voulant éviter l'amputation des parties oit
siège l'aura épileptique, pour prévenir le retour des accès
épileptiformes, on a fait la névrotomie. Cette opération,
qui est plus rationnelle (Brown-Séquard)qu'une amputa-
tion, n'a pas eu d'assez bons effets pour rester dans la
pratique.

NEYRAC (Ardéche). Eau minérale ferrugineuse à 27°,
contre la chlorose, la gastralgie, la leucorrhée + et les
maladies de la peau.

NEZ (DÉVIATION DU). Les déviationsdu nez ont généra-
lement pour cause une cicatrice difforme de la joue. Elles
sont quelquefois dues à l'habitude qu'ont les malades de
se tordre le nez en se mouchant.

Thérapeutique. Les cicatrices vicieuses seront opé-
rées par section et interposition de peau saine prise sur
la joue entre les deux extrémités de la bride divisée.
Si la déviation est due à ce que les individus se mouchent
toujours de la même façon, on leur prescrira de prendre
une habitude opposée. Le bandage dit nez-tordu est trop
douloureux; il est inutile de tenter son application.

·ez (ENFONCEMENTPAR DESTRUCTION DES OS ET DES CAR-

TILAGES DU). A la suite de la destruction des os du nez
par des caries scrofuleuses ou syphilitiques,le nez s'affaisse
à sa racine et il en résulte une difformité fort désagréable.
Les sourcils, les orbites, ne sont plus séparés par la saillie
nasale; les narines et le dos du nez sont, pour ainsi dire,
rentrés dans la face.

Tltérapczctiqzte. C'est seulement lorsque la difformité
est très-prononcée,lorsque tous les tégumentsdu nez sont
rentrés dans les fosses nasales, qu'il est ratiounel d'opérer.

On divise la peau rentrée sur la ligne médiane, on en
taille les bords en biseau deux incisions latérales déta-
chent la peau du nez, de la joue, et l'on a soin d'remporter
un peu d'os avec la peau. A la partie inférieure, cette
incision est arrondie pour détacher les narines des adhé-
rences avec la joue. On réunit les incisions par des points



de'suture plus ou moins multipliés. Si la sous-cloison lire,
on fait des incisions libératrices sur la lèvre supérieure, et
plus tard on peut former une nouvelle sous-cloison avec un
Iamleau emprunte à la lèvre supérieure. Des- tuyaux de
plume, entourés de charpie, soutiennent le nez, puis une
aiguille, traversant la pointe du nez et maintenue par un
point de suture entortillée, tend à lui rendre sa forme
(Dieffenbach).

On peut détacher l'aile du nez de ses adhérences par
une incision. On passe un ténotomeavec lequel on va dé-
tacher la peau du nez de ses adhérences avec les os. Les
téguments ainsi mobilisés sont rapprochés avec les doigts
et réunis avec trois ou quatre épingles munies, à la tète,
puis à la pointe, de rondelles de liége cjue l'on rapproche
pour forcer les parties de la peau détachée des os à se réu-
nir par les faces saignantes.

L'aile du nez est réunie à la peau de la joue par des
points de suture entrecoupés. l'our favoriser la réunion,
une bandelette agglutinative de sparadrap ou une bande
enduite de collodion, en passant sur la lèvre, rapprochent
les téguments des joues (Malgaigne).

On soutient les narines avec des bouts de sonde, s'il est
nécessaire.

Toutes ces opérations sont des opérations de luxe qui
n'offrent pas comme résultats une compensation pour les
dangers que l'on fait courir aux malades.

Nez (LÉSIONS TRAUMATIQUES DU). Les instruments
tranchants et contondants portés sur le nez déterminent
des plaies ou des épanchements de .sang et des fractures.
V. ce mot.

Les complications primitives des plaies et contusions du
nez sont les mêmes que celles des plaies et contusions des
autres régions.

Thérapeutique. Lorsqu'un instrument a séparé une
grande partie du nez, si petite que soit le lambeau qui le
retient, on réunira les parties avec des bandelettes agglu-
tinatives, et, au besoin, par un point de suture; le nez,
presque détaché en entier, peut néanmoinsreprendre.

Les agglutinatifs sont généralement suffisants pour
réunir les plaies un peu étendues mais il est avantageux'
de réunir avec de petites bandes de linge trempées dans le
collodion élastique.

Les plaies contuses ne doivent pas être réunies on
pansera à l'eau froide pendant quatre jours, puis après on
pansera simplement.

S'il se forme un abcès sous la plaie, on l'ouvrira par la
peau mais si l'abcès se montre à la fois du côté des fosses
nasales et du côté de la peau, on ouvrira du côté des
fosses nasales (J.-L. Petit) et l'on fera de fréquentesinjec-
tions d'eau tiède dans les fosses nasales.

Les plaies avec perte de substance et les cicatrices:
vicieuses, après des brûlures ou des plaies avec perte de
substance, réclament une opération; V. Nez (Restaura-
tion du).

Nez (RESTAURATION DU) ou RHINOPLASTIE. Les pertes de
substance du nez, les cicatrices difformes après un lupus
ou après une brûlure, réclament la réparation de tout ou

d'une partie du nez.
Les opérations autoplastiques sur le nez, comme sur

les autres parties du corps, exposent à de graves dangers
(V. AUTOPLASTIE) et peuvent même occasionner la mort.

Pour la restauration du nez en totalité ou de toute sa
pointe, deux cas différents se présentent si les cartilages
sont conservés, il est facile de faire un nez qui ne soit.
pas une difformité plus grande que la cicatrice si les
cartilages sont détruits, les opérations échouent sou-

vent ou sont suivies d'une réparation très-imparfaite.
Si les ailes du nez seules manquent, on avivera les

bords de la cicatrice, on taillera sur les joues deux lam-
beaux triangulaires plus grands que l'aile du nez. Ces
lambeau seront taillés de façon que leur pédicule soitsur
le nez ou sur le côté du nez on dissèque la face profonde
du lambeau et l'on réunit leur bord interne sur la ligne
médiane avec la suture à points passés les fils de soie
sont bons pour cet usage: Une aiguille traversera les deux
lambeaux ainsi rapprochés des rondelles de liége seront
passées dans la téte et dans la pointe de l'aiguille, et ou
les maintiendra rapprochées avec une pince faite avec un
fil de fer qui presse sur les rondelles de liége. On aura
soin de ne pas trop serrer (méthode française) (Nélaton).

Pour éviter la soudure du lambeau avec la lèvre supé-
rieure au niveau du point où doit finir la narines, on re-
pliera en dedans, avec un point de suture, le coin du lam-
beau (Nélaton) et l'on pansera à J'eau froide. V. AUTO-

PLASTIE.
Lorsqu'il reste des portions du nez, on les utilisera, et

par la méthode de glissement ou méthode française, on
arrivera à combler la perte de substance au dépens des
joues (Larrey, Dieffenbach, Roux).

Lorsque le nez tout entier manque, et quand les os
propres du nez sont détruits, la méthode française est
impraticable. Il faut recourir à la méthode indienne et
italienne..

FIG. 575. — Restauration du nez. A, A'. Plaie indiquant les dimensions
du lambeau B. E, F. Bouts de sonde placés pour former les narines.

C, D. Procédé do War6onJones pour l'ectropion.(A. Guérin).

Pour faire un nez par la méthode indienne, on taille un
lamloéau sur la peau du front (Lisfranc), en le dessinant
préalablement et en le prenant plus étendu que ne le com-
porte la réparation à faire; le lambeau doit être taillé
obliquement et découpé à trois pointes (Delpech), on tord
le pédicule, on l'abaisse, et l'on unit par la suture les
bords avec ceux de la perte de substance du nez après les
avoir avivés on place deux canules dans les narines arti-
ficielles, des bouts de sonde et mieux des tubes métalli-
ques. 11 n'est pas nécessaire de réunir la peau du front
par première intention.

Lorsque les laml)eaux ont repris, on sectionne le pédi-
cule ou l'on coupe la peau au-dessous du pédicule sur les
os propres du nez et l'on y étend le pédicule (Blandin)
ou bien on fait une seconde opération le 1)édicule est



réuni avec les lèvres d'une incision faite sur la racine du

nez (N'elpeau).
Si les os propres du nez sont conservés et si la cloison

est en partie détruite, on avivera les bords de la cicatrice,

on faillern un lambeau en V renversé, à pointe supérieure,
comprenant toute la peau de la racine du nez on dissé-
quera le périoste avec le lambeau, excepté sur les côtés
de l'ouverture de la cicatrice du nez on enlèvera ensuite,
et toujours avec le lambeau, un des os propres du nez. Ce

lambeau ainsi disséqué sera alraissô au devantde l'ouver-
ture nasale on fixera les angles du lambeau à la lèvre
supérieure par deux ou trois sutures métalliques on fixera
les deux os propres du nez bout bout avec une suture
intéressant les parties molles et dont les chefs passeront
par une narine; on fixera la pointe du lambeau à la racine
du nez.

On incisera le cartilage de la cloison avec la muqueuse
et on le fera descendre en arrière du lambeau abaissé

pour le soutenir. On placera deux canules métalliquesdans
les narines et l'on soutiendra les parties avec une plaque
d'ivoire placée dans le mème sens que la cloison des fosses
nasales (autoplastie par glissement avec ostéoplastied'Ol-
lier). A la longue, les os se soudent, le périoste sécréte
une portion rudimentaire d'os, et le nez se trouve assez
bien soutenu (un cas, Ollier).

La réparation du nez par la méthode italienne de Ta-
ôliacozzi n'est plus employée elle est pénible pour le
malade et ses résultats sont douteux.

En général, la rhinoplastie est une opération de com-
plaisance elle réussit plus chez les jeunes sujets que sur
les sujets âgés. Les conséquences de la rhinoplastie sont
une tendance continuelle au rétrécissement des narines
nouvelles.

Lorsqu'onn'opère point les malades atteints de cicatrices
difformes, oti lorsqu'une portion de la mâchoire manque,
et quand toute opération se trouve contre-indiquée, on
fera porter un nez artificiel, monté sur des lunettes sans
verre, ou bien monté sur une machoire artificielle, s'il y
a perte de substance des maxillaires supérieures sur la
ligne médiane (Préterre).

Pour restaurer l'aile du nez, on opérera comme il a été
dit pour la réparation de la pointe du nez, en empruntant
un lamheau sur lajoue..

Ou bien, si la perte de substance est petite, sur les nez
pointus et longs, où cela est seulement applicable avec
avantage, on incise verticalement,parallèlement à lacloi-

son, le dos du nez du côté malade, puis sur le côté sain

on fait deux incisions transversales qui circonscrivent un
lambeau triangulaire à base antérieure, allant de la joue

au dos du nez. On retranche ainsi une portion du cartilage
du nez avec la peau. On réunit toutes les incisions avec
des épingles à insecte recourbées et mieux avec des fils

d'argent tordus. La moitié saine du nez a été raccourcie

au niveau de la portion plus courte (Dieffenbach).
Pour restaurer la sous-cloison du nez, après avoir avivé

la pointe du nez, on emprunte un lambeau, large de

1 centimètre, à la lèvre supérieure sur la ligne inédiane
(Dieflinbach)et on le fait remonter par glissement on
réunit la plaie de la lèvre par première intention et l'on
maintient la lèvre rapprochée du nez avec une bandelette
de diachylon pendant vingt-quatre heures on sectionne
ensuite les attaches du lambeau à la lèvre et l'on fait une
nouvelle suture de la lèvre.

Après avoir rafraîchi ce qui reste de cloison, on taille

un lambeau dont la base est à l'épine nasale antérieure
et qui est pris obliquement sur la lèvre supérieure. Le
lambeau est tourné on fixe sa pointe à la pointe du nez

par un ou deux points de suture. On réunit la lèvre par
première intention (Dupuytren). Ce procédé laisse une
saillie au niveau du point oit le lambeau a été tordu. Pour
remédier à cet inconvénient, on sectionne la base du
lambeau par une incision en V; on réunit la plaie de la
lèvre par suture, puis on enlève une bandelette médiano
dans toute l'étendue de la sous-cloison (Gensoul). BFC-

DE-LIÈVRE.

Wez (TUMEURS DU). On observe sur le nez des kystes
sébacés, des productions cornées et deux variétés de can-
croïdes le cancroïde à forme ulcéreuse et le cancroïde
papillaire beaucoup plus rarement (V. CANCROÏDE). C'est
à la première de ces tumeurs que l'on a donné le nom de
noli mie tangere. On y observe aussi quelquefois de petites
tumeurs mélaniques et des lupus. V. ces mots.

L'hypertrophie éléphantiasique du nez (Velpeau) est
une augmentation d'épaisseur de la peau du nez, sans
trace d'ulcération, et avec vascularité considèrable. Le

nez prend des formes variables il a, comme on dit, l'as-
pect d'une pomme de terre, d'une morille.

L'acne rosacea ne sera pas confondu avec l'éléphantiasis
du nez à cause de ses pustules rouges et indurées. Quant
au lupus, il cause des cuissons et il est caractérisé par des
tubercules et des ulcérations plus ou moins isolées de la

peau du nez.
Thérapeutique. Lorsque le nez hypertrophié ne

cause ni gène ni douleur, quel que soit son volume, il est
inutile de l'enlever. Si l'on se décide à faire cette opéra-
tion, on fera l'excision simple de la portion qui tombe sur
la lèvre supérieure. V. pour les autres tumeurs aux articles
CANCROÏDES, LUPUS, GLANDES SÉBACÉES, CORNES, etc.

Nez (VICES DE CONFORMATIONDU).

1. Nez volumineux. II n'y a pas de nez assez volu-
miueux, même anormalement, pour être considérécomme
une difformité.

Il n'y a jusqu'ici qu'un eacmple d'opération faite pour
remédier à un nez volumineux avec déviation de Iacloison.

Blandin a retranché un lambeau en V du cartilage de
la cloison l'opération a réussi, le nez a été difforme an
lieu d'être trop grand.

II. Déviation de lit cloison dit nez, Rarement con-
génitale, elle est due le plus souvent àdes chutes sur le

nez, à des fractures de cartilages. Il n'y a pas à s'en occu-
per (Boyer) son seul inconvénientest d'oblitérer en par-
tie la narine et de causerune légère déviation de la narine.
On ne la confondra pas avec un polype en portant le doigt

sur la déviation, on sent sa dureté, et cela empêche toute
erreur.

Tltéoapetetiqtce. Placer des canules dans le nez (Guer-
sant) exciser le cartilage (Huguier), enlever des couches

de cartilage, après avoir décollé la muqueuse et réappli-
quer celle-ci ensuite (Chassainnac), sont des opérations
d'une efficacité douteuse et qui ue suit pas justifiées.

III. Nez doublc. -Ce sont des tissures qui ont été sans
doute prises pour des nez doubles. Dans ces cas, qui n'ont
pas été suffisamment bien observés, il n'y aurait qu'à faire

une autoplastiepar rapprochement des parties séparées
si une exubérance cutanée existait à côté d'un nez

régulier, on l'enlèverait.

wcicre. Métal dont les oxydes sont employés dans
l'industrie vitrière et dans la peinture sur porcelaine.

NICOTIANE ou TABAC. Plante de la famille des
solanées, qui fournit la nicotianine et la nicotine.
A l'état frais, elle contient une huile essentielle ayant
l'odeur du tabac, de la nicotine, de la résine jaune, de



l'acide gallique, de la gomme et du mucilage. Quand elle
a fermenté et qu'elle a été préparée pour les fumeurs,
elle contient de la nicotine en quantité variable selon la
provenance des feuilles, une huile empyreumatique spé-
ciale, de l'ammoniaque, de l'acide carbonique et acétique
et de l'oxyde de carbone.

Le tabac à haute dose produit des nausées, des vomis-
sements, des coliques, de la faiblesse, avec tendance à la
syncope, de l'affaiblissementdes membres, de la vue, le
trouble des idées, la dilatation des pupilles, la paralysie et
la mort. A petite dose longtemps prolongé, il produit,
selon les individus, de l'amaurose, de la dyspepsie, de la
gastro-entérite, la paraplégie et souvent la paralysie gé-
nérale avec aliénation.

Sa décoction, 30 gram. par litre d'eau, a été employée
pour la guérison de la teigne et de la gale Cette décoc-
tion, 5 gram. par litre d'eau, se donne aussi en lavement
pour provoquer les contractions de l'intestin dans les cas
de hernie élranglie pour en faciliter la réduction.

NICOTIANINE. Essence produite par plusieurs distil-
lations du tabac avec de l'eau (inusitée). V. TABAC.

NICOTINE. Alcaloïde liquide, transparent, jaunâtre,
incolore, ayant une forte odeur de tabac, et doué de pro-
priétés toxiques violentes. Il tue aux plus faibles doses,
et une goutte sur la conjonctive tue un animal en quelques
minutes. (V. TABAC.) C'est à la nicotine que le tabac doit
son action délétère, et la proportion varie dans les tabacs
à fumer. Elle est faible dans les tabacs de Turquie,
1 pour 100 plus forte dans le tabac de .la Havane,
2 pour 100 dans le tabac d'Alsace, 3 pour 100
dans le tabac de Virginie, 6 pour 100 — et dans quelques
tabacs indigènes, 8 pour 100.

NIDOREUX. Odeur d'œuf pourri que présentent les
éructations dans certaines maladies de l'estomac.

NIEDERBRONN (Bas-Rhin). Eau minérale chlorurée
sodique à 18°, légèrement purgative, employée en boisson
et en bains dans l'hypochondrie et les obstructionsabdo-
minales +; dans la constipation + la dyspepsie + les
engorgements du foie et les calculs biliaires.

NIGELLE. Plante de la famille des renonculacéesdont
les semences sont stimulantes et emménagogues.

NIGRITIE (MASQUE). Coloration jaunâtre qui se montre
sur la peau, principalement au visage et sur le ventre,
dans la grossesse et dans les maladies chroniques. Elle
résulte du dépôt de granulations pigmentaires a la partie
superficielle du derme. V. MALADIE D'ADDISON.

NITRATE. V. AZOTATE.

NITROBENZINE (ESSENCE DE MIRBANE, ESSENCES ARTI-
FICIELLES D'AMANDES AMÈRES). Cette substance, jaunâtre,
liquide, résulte de l'action de l'acide nitrique fumant sur
la 1)enzine. On l'emploie beaucoup dans l'industrie savon-
nière. Elle a été employée dans la coqueluche (Bouchut),
à la dose de six gouttes.

Mais elle a eu l'inconvénientde déterminer une cyanose
1 dangereuse. C'est un poison violent, et même à l'extérieur,
il est susceptible de produire des accidents. On l'a em-
ployé en frictions dans la gale. Lehman de Dresde etI Limassetont chacnn employé ce moyen, et il en est résulté

des accidents cyaniques d'asphyxie qui ont été un moment
très-redoutables.

NODOSITÉS. Primitives et secondaires.

NOIX DE GALLE Productions ovales ou arrondies
trouvées sur la feuille du chêne et résultant de la piqûre
d'un insecte appelé Cynips. Les galles renferment
beaucoupde tannin et d'acidegalliquc. l'our ce motif, elles
sont très-astringentes, toniques, hémostatiques. On en fait
une décoction, 15 grammes par litre d'eau, et une infu-
sion (30 grammes par litre), qui s'emploient en boisson
dans la diarrhée +, contre la blennorrhagie + et contre
les hémorrhagies passives. La poudrede noix de gtlle,
5 grammespour 30 d'axonge, estemployée contre les Lé-
morrhoïdes. On en fait aussi des pilitles et une teinture
qui sert de contre-poisondes sels de fer.

NOIX VOMIQUE. Fruit du vomiquier, qui renferme
beaucoup de strychnine, d'igasurine et de brucine alliées
à de la gomme du ligneux, de la matière colorante, de la
cire, de l'amidon et des sels. 11 est amer, donne des con-
vulsions intermittentes, puis le tétanos, et amène la mort
par congestion et hémorrhaâie de la moelle épinièrc. Il

est employé en poudre, à la dose de 50 centigrammes
contre la gastralgie et la dyspepsie nerveuse à plus haute
dose, 2 grammes, on l'a donné contre la chorée

Il a été aussi employé en teinture et sous forme d'ex-
trait alcoolique à la dose de 10 à 50 centigr.

NOLI ME TANGERE. Nom donné à certaines formes
de cancer de la face, des lèvres et du cancroïde. V. ce
mot.

NOMA. Nom donné à la gangrène de la bouche. V. ce
mot.

NOSOCOMIAL. Qui est relatif aux hôpitaux. Influence
nosocomiale. Action nuisible de l'atmosphère des salles sur
les malades qui s'y trouvent, ce qui rend les maladies tou-
jours un peu plus graves que lorsqu'elles sont traitées
dans la ville et à la campagne. V. HÔPITAUX.

Plus il y a de malades dans une salle et plus l'influence
nosocomiale est fâcheuse. V. ENCOMBREMENT.

L'influence nosocomiale est d'autant plus mauvaise que
les malades sont plus jeunes.

NOSOLOGIE OU NOSOGRAPHIE. Noms donnés à la
descriptiongénérale des maladies,sous le rapport de leurs



causes, do leurs symptômes, de leur marche, de leur dia-
gnostic, de leur pronostic et de leur traitement. C'est la
pathologie interne et externe.

NOSOHÉMIE (MALADIES DU SANG ou ALTÉRATION DU
SANG). (Hématologie pathologique.)Toutes les altérations
de quantité et de qualité du sang sont des nosohémies, qui
donnent lieu à des symptômes plus ou moins graves.

Jamais on ne saura exactementla quantité réelle de sang
contenue dans les vaisseaux mais on l'estime approxi-
mativement au huitième du poids de la masse du corps.

Comme l'eau des fleuves reflète, par sa purelé, sa trans-
parence, et sa composition l'état du sol qu'elle par-
courut, le sang, par les modifications de quantité, de
qualité, de couleur et de composition produites par
les temps et les lieux, l'àge, le sexe, le régime, ré-
vèle la constitution, le tempérament et les maladies de
l'homme.

Toute maladie grave, aiguë ou chronique, est accompa-
gnée d'une altération primitive ou secondaire dans le
sang.

Ce que l'œil, le poids et la balance apprennent de posi-
tif ou cle matériel sur les altérations de couleur, de densité
du caillot, sur les altération de nombre, de figure et de
qualités des globules blancs et des globules rouges, sur le
poids et la plasticité de la fibrine, sur le poids de la
graisse, sur le chiffre des sels du sang dans les maladies,
ne fournit qu'une notion générale dans l'espèce et ne
montre pas ce qu'il y a de particulier, de spécial et surtout
de spécifique dans l'individu.

En dehors des altérations du sang propres à une classe
de maladies, il y a les altérations spéciales aux individus
et engendrées par la résultante combinée des effets de leur
âge, de leur sexe et de leur constitution, molle, robuste
ou impure. Celles-làéchappent toujours à l'analyseoptique
ou chimique, et ne sont appréciées que par le raisonne-
ment et l'induction clinique.

Toutes les inflammations franches produisent, selon la
spécificité ou l'étendue de la lésion locale, l'augmentation
absolue de la quantité et de la plasticité de la fibrine du
sang (Piorry, Andral, Becquerel, Rodier). C'est cet état
qui caractérise l'inflammation plus que l'état local inTlam-
matoire qu'on peut retrouver dans toute autre classe de
maladies, dans les fièvres par exemple.

Toutes les fièvres, avec ou sans manifestation locale in-
flammatoire, déterminent la dissolution du sang, c'est-à-
dire la diminution ou la perte de la plasticité de la fibrine
et sa putrirlité, c'est-à-dire la formation de bactéries telles
qu'en engendre la putréfaction du sang à l'air libre
(Davaine).

La fièvre typhoïde, la variole, la scarlatine, la diphthé-
rite, la morve, l'infection purulente, etc., sont accompa-
gnées de nosohémie putride, c'est-à-dire d'altération du
sang par des bactéries (Coze, Feltz, Davaine).

Toutes les hémorrhagiesproduisent, au bout -de quel-
ques jours, la diminution absolue des matériaux solides
du sang, fibrine, albumine, globules, etc., et l'augmenta-
tion relative de la quantité d'eau, ce qui constitue la plé-
thore séreuse (Andral, Gavarret).

Toute maladie organique chronique, susceptible d'en-
gendrer la transformationmorbide des éléments constitu-
tifs des organes, produira tôt ou lard une sorte d'anémie,
caractérisée par la diminution des globules et de l'albu-
mine du sang (Andral, Gavarret, Becquerel).

Toutes les cachexies miasmatiques, toxiques et organi-
ques, engendrent l'anémie (Becquerel).

Les névroses engendrent souvent l'anémie, et c'est dans

la profonde modification dynamique du système ner-
veux yu'il faut placer le siége de la chlorose.

L'innervation modifiéeengendre la chlorose, dont l'ané-
mie n'est qu'une conséquence, et cet effet réagit a son
tour sur sa cause en l'aggravant.

Certains troubles dynamiquesou organiques de la nu-
trition, exempts de phénomènes iuflammatoires, peuvent
produire l'augmentation de la fibrine du sang, comme on
le voit dans le scorbut; mais si le scorbut et l'inllamma-
tion ont pour phénomènecommun l'augmentationpossible
de la quantité de la fibrine, ils offrent cette diflërence que,
sous le rapport de la qualité, cette fibrine est fortement
coagulable et plastique dans l'inflammation, tandis qu'elle
est molle, diflluente et presque incoagulable dans le scor-
but (Becquerel, Fauvel).

La grossesse modifie profondémentl'état de la nutrition
et entraine l'appauvrissementdu sang, qui perd d'abord
une partie de sa fibrine et de ses globules, puis reprend,
du sixième au neuvième mois, une proportion de fbrine
excédant peu à peu les limites de l'état physiologique et
approchant de ce que l'on trouve dans les inflammations
(Becquerel et Rodier).

Après le repas, le sang, d'apparence laiteuse, renferme
une énorme quantité de graisse et de sucre sortis des ali-
ments et que la respiration et la nutrition moléculaire gé-
nérale détruisent rapidement (N. Guillot).

L'ictère est le résultat de la présence de plusieurs élé-
ments de la lile, et, en particulier, de la choleslérine et
de la matière colorantejaune dans le saug.

L'urée s'accumule en quantité considérable dans le
sang, quand une maladie des reins empêche ces organes
d'extraire ce principe pour le jeter au dehors avec l'urine
(Gallois), et il résulte de l'urémie. V. ce mot.

On trouve du sucre incristallisable, analogue au sucre
de raisin, dans le sang des personnes affectées de diabète
(CI. Bernard).

On trouve de la pyine, c'est-à-dire un des éléments du
pus, dans le sang de ceux qui succombent à l'infection
purulente et à la fièvre hectique des longues suppuralions
organiques.

Il y a dans le sang des gaz en dissolution dont la quan-
tité relative ou absolue peut augmenter et dont le passage
à l'état de liberté dans les vaisseaux produit instantané-
ment la syncope et la mort (Magnus).

Le sang artériel renferme lnlus d'oxygène, moins d'acide
carbonique, plus de fibrine, plus de globules et moins
d'eau que le sang veineux (Collard de Martigny).

Le sang artériel est infiniment plus plastique et plus
rapidement coagulable que le sang veineux, sans doute à
cause de la plasticité de sa librine.

Le sang de la veine pointe, moins rapidementcoaâulable
que le sang veineux général et que le sang artéricl, ren-
ferme une fibrine un peu molle et moins résistante que la
fibrine artérielle et veineuse (Béclard).

Le sang de la femme, des enfants, des vieillards et des
sujets atiaiblis par la maladie ou la débauche, est très-
différent du sang de l'homme adulte, fort et vigoureux.
On sait bien qu'il renferme plus d'eau et moins de globules
dans le premier cas que dans le second; mais cela nesaurait suffire, et l'on comprend encore la possibilité de
toute une série d'autres différences individuellesspéciales
et même spécifiques, que l'analyse chimique ne pourra
jamais découvrir.

Le sang des sujets qui se nourrissent principalement
de viandes et de substances azotées renferme infiniment
plus de globules et beaucoup moins d'eau que le sang de



ceux qui font usage d'une nourriture abondammentvégé-
tale. V. GOUTTE.

Le sang est un liquide vivant qui participe de la vie de

tous les organes et qui subit comme eux l'influence du
système nerveux par lequel il se forme, se renouvelle et
s'altère.

De la force, de la richesse et de la pureté du sang dé-
pendent la constitution régulière et l'action normale des
éléments matériels du corps.

Toutes les maladies générales, constitutionnelleset dia-
thésiques, ont le système nerveux pour point de départ et
le sang pour véhicule.

C'est par le sang qu'existent et se transmettent les dia-
thèses. V. ce mot.

On transmet aux enfants avec la vie un sang faible ou
vigoureux dont la pureté parait être la résultante du fer-
ment vital paternel et maternel.

Les races vierges d'alliances étrangères conserventleur

sang pur et se perpétuent avec leur type naturel et leur
vitalité propre.

Le sang pur d'une espèce animale croisé avec le sang
pur d'une cctetre espèce abâtardit le type du produit et le

modilie quelquefois jusqu'au point de le rendre à jamais
stérile.

Le sang vicié des individus atteint de névroses, de

certaines maladiesgénérales ou constitutionnelleset d'une
diathèse grave, croisé avec le sang d'individus bien por-
tants, ou eux-mêmesmalades, laisse en puissance dans le

saug du produit la maladie paternelle ou maternelle.
L'épilepsie, la folie, la goutte, l'herpétisme, la scrofule,

la vérole, etc., passent avec le sang pour reproduire, tôt

ou tard, dans les enfants, la vérole, la scrofule, la goutte,
la folie et l'épilepsie. V. HÉRÉDITÉ.

La vitalité particulière de chaque organe se retrouve
dans le sang et me parait démontrée par la propriété qu'a

ce liquide d'ètre primitivement et matériellement affecté

dans sa composition sous l'influence dos causes mor-
bides.

Thérapeutique. Il est très-difficile de guérir certaines
nosohémies; cependant, on y arrive par l'hygiène, par le

régime et par l'emploi de quelques moyens pharmaceuti-

ques mais ce traitement varie selon la nature des altéra-
tions du sang. Ainsi

La pléthore et l'hyperglobulie doivent être combattues
par les émissions sanguines et la diète végétale ou lactée.
V. PLÉTHORE.

L'anémieet la chlorose, ainsi que l'hypoglohuliequi les

accompagne, réclament l'emploi d'un régime substantiel,
de l'hydrothérapie, des toniques, des fortifiants et des fer-
rugineux. V. CHLOROSEet ANÉMIE.

L'hyperplasie fibrineuse des inflammations doit être
traitée par. la diète et par la saignée du bras. V. INFLAM-

MATION.
L'hypoplasie fibrineuse des fièvres et des maladies hé-

o
morrhagiques réclame l'emploi des toniques et des acides
végétaux ou minéraux unis à une faible alimentation.
V. FIÈVRE TYPHOÏDE, HÉMORRHAGIE,SCORBUT.

La diminution d'albumine, qui produit les hydropisies,
doit être traitée par les toniques, les ferrugineux et les

fortifiantes. V. HYDROPISIES.

L'urémie se traite par la saignée et par les acides végé-

taux.
La diathèse urique, par l'exercice à pied, par le régime

végétal et par les préparations alcalines. V. GOUTTE et
RHUMATISME.

La diatllèse herpétique, par le soufre, par .es prépara-
tions arsenicales. V. DARTRES.

La diathèse syphilitique, par le mercure et par l'iode

ou l'iodure de potassium. V. SYPHILIS.

La diathèse scrofuleuse par les matières grasses,
l'huilc de foie de morue, le bon vin, les toniques, les fer-
rugineux et l'iodure de potassium.

NOSOMANIE. V. HYPOCHONDRIE.

NOSORGANIE. (MALADIE ORGANIQUE). On donne le

nom de nosorgttnieaux maladiescaractériséespar une alté-
ration permanente de la structure des organes. Ainsi
l'atrophie, l'hypertrophie, l'induration, les rétrécissements
orgahiques, le ramollissement,les kystes, les tumeurs, les
dégénérescences tuberculeuses, chonclroïdes, épithéliales,
fibro-plastiques, cancéreuses, mélaniques, etc., sont le
point de départ des différentes nosorganies du cerveau,
du cœur, des poumons, de l'intestin et de l'estomac, des
reins, de la vessie, de la peau, des artères, des veines, etc.
Ce sont les différentes nosorganies cancéreuses, tubercu-
leuses, épithéliales, fibro-piastiques, etc., étudiées à l'oc-
casion des maladies do ces différents organes.

NOSTALGIE.L'abattement, la tristesse, l'inappétence,
la rèverie, les larmes involontaires, la dyspepsie, le mal
de tète, l'insomnie, l'amaigrissement, la fièvre, la diarrhée,
le délire, chez un être que les circonstances indépendan-
tes de sa volonté ont entrainé forcément loin de son pays
natal, caractérisent la nostalgie.

La nostalgie est une des preuves les plus saisissantes de
l'influence du mora sur le physique. La nostalgie est le
point de départ d'une dyspepsie conduisant à l'entérite
aiguë et à une congestion cérébrale pouvant entraîner la
mort.

On peut mourir de chagrin d'être éloigné de son pays.
La nostalgie complique souvent toutes les maladies qui

se développent chez un homme transporté dans un pays
étranger.

Thérapeutique. Si grave que soit l'état d'un malade
atteint de nostalgie primitive ou de nostalgie aggravant un
autre état morbide, il faut faire transporter l'individuet le

ramener sur sa terre uatale pour l'arracherà la mort.
Chez un nostalgique, l'effet moral du retour est telle-

ment favorable,qu'au milieudu trajet et quelquefois avant
d'être arrivé, la maladie cesse comme par enchantement.

NOUÉ. Se dit d'un enfant dont les articulations sont
gonflées par le rachitisme. V. ce mot.

NOURRICE. État particulier d'une femme qui nourrit
un enfant avec son lait. V. LAIT.

Il y a la mère qui se fait nourrice de son enfant, la
nourrice de campagne qui èmporte un enfant chez elle, et
la nourricesur lieu ou qui nourrit au domicile des parents.

Toutes les fois que la mère peut nourrir, cela est avan-
tageux a l'enfant mais, pour cela, il faut qu'elle soit bien
dirigée au début, afin de régler comme il faut les heures
de l'allaitement.

Les enfants qu'on envoie en nourrice à la campagne,
loin de la surveillancc des parents, sont très-compromis,
et il y en a un très-grand nombre qui meurt par suite du
défaut de surveillance des nourrices.

On a essayé de remplacer l'allaitement d'une nourrice
par le lait donné au biberon (V. ce mot) ou au petite pot
mais cela est rarement favorable aux enfants.

Quand on choisit une nourrice, il ne faut jamais, si
cela est possible, en prendre une qui soit primipare, car
elle n'a pas l'habitude des enfants et a tout son apprentis-
sage à faire.



Une bonne nourricedoit avoir de vingt à trente-cinqans,
les cheveux bruns, les gencives rosés, les formes un peu
grasses, le sein assez fort, marbré de veines bleuâtres, et
le mamelon très-bien formé.

Il faut faire attention que les nourrices n'aient autour
du cou ni sur le corps aucune marque ancienne ou récente
de syphilis ou de scrofule.

Quand les nourrices ont leurs règles, on peut continuer
l'allaitement lorsque l'enfant n'en éprouve aucun mal et
qu'il n'a point de coliques ou diarrhée, mais, s'il parait
en souffrir, il faut changer la nourrice.

Le changementde nourrice n'a aucun inconvénient pour
les enfants et on peut la changer autant de fois que cela
devient nécessaire. V. ALLAITEMENT et SEVRAGE.

NOUURE. V. RACHITISME.

NOUVEAU-NÉ. Dès qu'il vient de naître, l'enfant doit
être couché entre les jambes de sa mère, la tète loin de
la vulve afin que le sang n'entre pas dans sa bouche. Le
cordon omhilical cléroulé devra être coupé à deux pouces
de l'abdomen, lié sur le bout placentaire et du côté de
l'enfant, en ayant soin, s'il y a hernie ombilical, de ne
pas faire de ligature sur l'intestin. Son corps, frotté d'liuile,
de beurre ou de cérat ou de jaune d'œuf dans l'eau chaude,
sera ensuite convenablement nettoyé et haliillé selon
l'usage.

L'enfant qui vient de naitre a plus de tendance à se re-
froidir que les enfants plus âgés, et sous ce rapport, le
nouveau-né doit être bien couvert et ne pas sortir avant
huit ou quinze jours.

Dans les douze ou vingt-quatre heures qui suivent sa
naissance, l'enfant doit rendre par l'anus une matière noi-
râtre qui s'appelle le méconium (V. ce mot), et, s'il ne la
rendait pas, il faudrait en aider l'évacuation au moyen de
20 à 40 grammes de sirop de chicorée composé ou d'huilé
d'amandes douces.

Après sa ligature, le cordon ombilical doit être enve-
loppé dans une petite compressede linge ployée en quatre
et appliquée sur le ventre au moyen d'une petite bande
de toile cousue avec un fil.

Les enfants nouveau-nés doivent être habillés avec une
chemisette de toile, une brassière de laine, un fichu de
mousseline et un double lange de toile et de laine destiné
à bien envelopper leurs jambes (V. MAILLOT), à moins
qu'on ne préfère la mode anglais, qui consiste à laisser
les jambes nues, à entourer le siège avec un lange trian-
gulaire, dont la base est placée autour des reins, et dont
les angles ramenés autour du corps et entre les cuisses,
sont noués en avant, tandis qu'une robe élégante couvre
le corps.

Dès que la mètre est reposée des fatigues de l'accouche-
ment, l'enfant doit être présenté au sein où il ne trouve
encore que du colostrum qui peu à peu prend les carac-
tères du lait véritable; mais, pour le nourrir, on lui donne
alors un peu d'eau et de sirop de gomme.

Quand le lait est arrivé dans le sein maternel, l'enfant
doit être régulièrement nourrit toutes les deux heures, s'il
ne dort pas, et toutes les quatre heures pendant la nuit.
V. ALLAITEMENT.

Les enfants à la mamelle doivent prendre environ
60 grammes par tetée dans leur premier mois; 70, le se-
cond et le troisième 80, le quatrième et le cinquième
90 et 100, dans les mois qui suivent.

Les enfants qui ne lettent pas et sont élevés au biberon

ou au pelit pul doivent prendre GOO grammes par jour de
lait coupé d'eau de gruau pendant le premier mois;

700 grammes dans les deux mois; 800 grammes au qua-
trième et jusqu'à un litre dans les mois qui suivent.

Quand l'enfant tette la mère ou sa nourrice, on peut
s'assurer par la balance de la quantité de lait qu'il boit
et c'est aussi le moyen de savoir s'il profite régulièrement.

NOYER. Arbre indigène de la famille des térébintha-
cées, dont le fruit comestible donne de l'huile qui sert de
condiment et qui s'emploie en médecine. Son péricarpe,

FIG. 577. Noyer.

connu sous le nom de brou de noix, mis en macération
dans l'eau-de-vie avec du sucre, forme une liqueur très-
slomachique.

Les feuilles de noyer en décoction, 40 grammes parlitre d'eau, s'emploient pour préparer des bains dans la
scrofule + et des injections contre l'otorrhée et les pertes
hlanches +; on en fait un extrait aqueux ou alcoolique,
qu'on donne à la dose de 2 à 4 grammes dans toutes les
maladies scrofuleuses++ V. SCROFULE.

NUBÉCULE NÉPHÉLION. V. CORNÉE (Opacités

NUBILITÉ. V. PUBERTÉ.

NYCTALOPIE. (Ramazzini, Guthrie). La nyctalopie
est un trouble fonctionnel rare et symptornalillue de lésions
qui ne sont pas encore précisées. Des congestions réti-
niennes et un affaiblissement de la sensibilité des nerfs de
cette membrane paraissent en être la cause. La contrac-
tion de la pupille produit une nyctalopie incomplète.

Tout individu qui cesse de voir pendant le jour et qui
continue de bien voir pendant la nuit est affecté de nycta-
lopie.

malades des lunettes
conserves, colorées en bleu, en vert ou en noir, purgerles malades s'il y a des phénomènes congestifs évidents;
traiter l'atrésie de la pupille el les congestionschoroïdien-
nes par les moyens appropriés. V. IRIS (Troubles fonc-
tionnels de l').

NYMPHOMANIE. L'irrésistible et insatiable désir du
rapprochement sexuel observé chez certaines femmes ar-



dentes, dont l'imagination est excitée par des romans et
par des lectures érotiques, constitue la nymphomanie.

La nymphomanie est tantôt le résultat d'une affection
de l'utérus et du vagin et tantôt la conséquence d'un trou-
ble mental.

Quand la nymphomanie est accompagnée de pesanteurs
hypogastriques ou lombaires, de chatouillementsdans les
seins, de prurit vaginal avec flux muqueuxet malaise ner-
veux général, elle est le résultat d'une congestion utéro-
vaginale.

La nymphomanie accompagnée de propos licencieux et
de démonstrations impudiques dépend de la folie. V. ce
mot.

Thérapeutique. Les bains de siége froids, les affu-
sions et les douches froides, les bains de siège d'acide
carbonique, les hains avec la décoction de laurier-cerise,
le camphre à l'intérieur, 2 grammes; le cloloral, 3 à
5 grammes en potion ou en lavement; le bromure de po-
tassium, 3 à G grammes; et le sulfure de carbone, une
ou deux gouttes de carlone avec de l'alcool, 5 grammes
en potion, sont les moyens à employer contre la nympho-
manie.

Contre la nymphomanie qui a la conscience d'elle-même
il faut conseiller le mariage.

Dans la nymphomanie qui ciiti-aine l'ouhli des sentiments'
de pudeur si ordinaires chez la femme, il faut provoquer
la claustration dans. une maison de santé.

FORMULAIRE DE LA NYMPHOMANIE.

Antiphlogistiques (Boaillaud, Boudin) saignée locale

par des sangsues ou par des ventouses scarifiées à la vulve
et à la partie supérieure des cuisses.

Émollients. A. Mucilagineux. Lotions avec l'eau de

gomme; — le mucilage de gomme adragant; la décoc-
tion de lichen de mauve de guimauve; de lin

de consoude; d'orge; de chiendent; de riz;
de gruau de mie de pain; le mucilage d'amandes

douces et autres semences émulsives; avec le lait;
la gélatine, etc.

li. Huileux: Application d'huile d'amandes douces;
d'huile d'oeillette, de noix, de lin, onctions avec de
l'axonge, etc.

Émulsion sédative.

Délayez le camphre dans le quart d'un jaune d'œuf,
ajoutez l'émulsionet le sirop.

A prendre par cuillerée, toutes les heures +.
Èther camphré

Faites dissoudre. Quelques gouttes sur du sucre +.
Huile camphrée.

Faites dissoudre. Pour frictions.

Eau-de-vie camphrée, a employer dans l'eau, pour
lotions.

Alcool camphré, dans l'eau, pour lotions sur les parties
génitales.

Vinaigre camphré, dans l'eau, pour lotions sur la
vulve.

Bromure de potassium, 2 grammes à 6 grammes par
jour, en potion +. (iluette).

Acétate de plomb, à prendre par jour 10 a 40 centi-

grammes (Lieutaud.)
Acétate d'ammoniaque, grammes en quatre fois,

dans les vingt-quatre heures +.
Solution de nitrate d'aryent à l'extérieur, 5 grammes

pour 250 grammes d'eau +.
Extrait de ciguë, en pilules commençantpar GO cen-

tigrammes, jusqu'à 90 par jour n.
NYSTAGMUS. Le nystagmus est un spasme convulsif,

intermittent des muscles moteurs de l'œil, des muscles
droits et quelquefois des obliques. C'est une affection
ordinairement congénitale; elle accompagne souvent la
cécité de naissance, la cataracte congénitale, l'absence de
pigmentation de la rétine, l'absence d'iris, le daltonisme
et le strabisme.

Le nystagmus complique les staphylômes anciens ou les
ulcérations anciennes de la cornée, les ophthalmies puru-
lentes, au moment où la cécité se complète; on dirait que
les malades cherchent sans cesse une position dans la-
quelle ils verront plus distinctement; c'est "là un tic
acquis.

Le nystagmusest souvent le symptôme de l'albinisme,
de certaines hydrocéphalies chroniques (V. ce rool) et de
quelques maladies du cerveau. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Le nystagmus est souvent un vice de conformation de
l'œil, en vertu duquel les muscles de l'œil s'insèrent à des
hauteurs inégales sur la sclérotique. (Gadaud).

Thérapeutique. Certains nystagmus acquis peuvent
guérir après que la vue a été rendue aux malades; dans
le cas où ils persisteraient, on aura recours à la section
des muscles de l'œil, un des muscles droits en particulicr,
celui qui parait le moins long, c'est-à-dire celui qui per-
met,la vision la moins oblique pendant la vision monocu-
laire, mais seulement après qu'on aura fait porter aux
malades des lunettes à diaphragme opaque, munies d'un
trou central, et que l'on n'aura pas réussi à faire dispa-
raître le nystagmus.

Le nystagmus qui ne gène pas la vision ne sera pas
opéré. Lorsque l'œil est perdu, les sections des muscles
sont inutiles. V. STRABISME et STRABOTOMIE.

L'électricité est inutile à employer contre le nystagmus.
Le strabisme symptomatiquede lésion cérébrale guérit

quand l'affection cérélrralo est guérie c'est seulement
quand le mal persiste après la guérison de la maladie pre-
miére que l'on peut tenter des opérations do myotomie.

0

OBA. Arbre de la famille des térébinthacées très com-

mun au Gabon, en Afrique; Il altcint un volume et une
hauteur considérables. Son fruit, qui est une drupe jau-
nâtre, gros comme les deux poings, est très-recherché. Il
renfermeune amande comestible avec laduelle on prépare
le pain de dika, qu'on mange avec les autres aliments.-
Du pain de dilca on retire pour 100 de graisse solide
analogue au beurre de cacao, qu'on saponifie pour en faire
des bougies d'éclairage.

OBÉSITÉ. L'obésité est un vice de nutrition du tissu
adipeux qui produit l'accumulation de la graisse dans



toutes les parties du corps et principalement, sous la

peau.
C'est principalement sur le ventre, sur la partie supé-

rieure du dos, sur les hanches et sur les glandes mam-
maires que se développe la graisse dans l'obésité.

Le développement exagère du tissu adipeux, donnant
au corps un volume considérable, constitue à l'intérieur
autour du larynx et des poumons, autour de l'intestin et
du foie, une gène encore plus grande qui entrave beau-
coup l'exercice des fonctions.

L'obésité est une cause prédisposante sérieuse du dia-
bète sucré ou glycosurie.

Le tempérament lymphatitlue, l'oisiveté, la vie séden-
taire, le repos exagéré au lit, la bonne chère, l'abus des
féculents, l'âge de retour chez l'homme ou chez la femme,
sont les causes de l'obésité.

Tlaérapetctiqtte. Il est très-difficile de faire disp'araitre
l'obésité, mais cependant; — l'usage d'un régime spécial
que j'indiquerai plus loin,- J'emploi judicieux des stimu-
lants, des tacides, des astringents, des alcalins, des pré-
pzarations iodées et des eaux minérales fortement purga-
lices, l'exercice musculaire qui résulte des marches
forcées, de la gymnastique,de l'équitation; l'emploi de
la flanelle comme agent de sudation, l'abstinence des
alcooliques, peuvent contribuer à guérir l'obésité

Première méthode. Pour guérir l'obésité, il faut
boire peu, ne prendre qu'une petite quantité de pain ou
de féculents, manger modérément une fois par jour, en
trompant la faim par une infusion de thé, se lever de bonne
heure, faire un long exercice à pied pendant trois heures,
matin et soir, en provoquant la transpiration.

Deuxièmeméthode. Le régime et l'exercice sont les
meilleurs moyens que doivent employer les gens obèses.

Un excellent régime pour guérir l'obésité est le suivant.
Il a été employé par Banting, qui, en un an, a diminué de
48 livres.

S'abstenir autant que possible de pain, de beurre, lait,
sucre, bière et pommes de terre. Pour déjeuner, 120 à
150 grammes de bœuf, de rognons de mouton, de poisson
houilli ou de lard; une grande tasse de thé sans lait ni

sucre, un petit biscuit de 30 grammes de rôtie sèche.
l'our diner, 150 à 180 grammes de toute espèce de pois-
sons, hors le saumon, de toute espèce ile viande, excepté
le porc, de tout légume, excepté les pommes de terre, la
rôtie sèche; pas de gibier, de volaille ni de pouding; deux
ou trois verres de claret, de sherry ou de madère, mais
pas de Champagne, ni de porto, ni de bière. Le souper
comme le diner, mais en quantité moindre. L'absti-
nence la plus recommandée est celle du sucre, Un
point important sur lequel il faut insister, c'est la petite
quantité de hoisson dont on doit faire usage. Reste à sa-
voir si les obèses, devenus tels par excès de bonne chère,
voudront se soumettre à ce menu.

Troisième méthode. Quand on veut promptementfaire
maigrir un individu, on peut lui proposer de se mettre au
régime du jockey de coursequi veut alléger son poids.

Pour réduire les jockeys au poids voulu, on emploie les
moyens suivants le jeûne, la marche, la transpiration et
les purgations, selon le temps qui précède les courses et
le tempérament des individus. Les vêtements portés par
les jockeys sont d'une grosse flanelle douce. Ils consistent
dans deux ou trois paires de pantalons et en cinq ou six
gilets ou jaquettes, et, par-dessus tout cela, un habille-
ment complet de vêtements ordinaires et aisés. Le jockey
ayant pris une nourriture légère se met en marche le
matin de bonne heure. Si la température du jour doit être
éldvée, il commence à marcher d'un pas modéré, qu'il

accélère ensuite par degrés. A la distance de 15 ou 20 ki-
lomètres environ, et quelquefois plus, on lui a fait préparer
une chambre oit il peut se reposer et prendre quelque
chose de chaud. rlprès s'ètre arrélé un instant (auprès du
feu si l'air extérieur est froid), il revient chez lui d'un bon
pas, agitant souvent ses bras, afin d'en augmenter la force
musculairepar l'effet même de l'exercice. ltentré dans un
état de transpiration abondante, il prend encore quelque
chose de chaud et il se repose au moins pendant une
heure, bien chargé de couvertures dans une chambre
chauffée. Quand la transpiration a cessé, il met ses pieds
à l'eau chaude, s'éponge partout le corps et s'habillecomme
à l'ordinaire, en ayant soin de se tenir chaudement, d'évi-
ter les effets du froid et de l'humidité. Il se couche de
bonne heure, se lève le lendemain en temps convenable
pour recommencer sa marche. En même temps qu'il se
soumet à ce régime, il doit observer une diète sévère; sa
nourriture habituelle est, le matin, une rôtie et du thé, et
à midi, un peu de viande. Les liqueurs fortes lui sont
interdites, la seule boisson fermentée qui lui soit permise
est le vin en très-petite quantité et très-légèrement addi-
tionné d'eau (David Low).

Les jockeys qui n'aiment pas à marcher prennent des
médecines apéritives, mais elle ne donnent pas un résultat
aussi satisfaisant que la marche. — En suivant ce régime,
un homme peut réduire sou poids de plus de 500 gram-
mes par jour, sans altérer l'état général de sa santé et
nuire à sa vigueur naturelle; au contraire, tous les jockey
avouent qu'ils se trouvent très-bien de cette manière de
vivre, et que c'est seulementquand ils retournent trop su-
bitement à un régime substantiel qu'ils sont incommodés.
Quand les jockeys, excédant le poids voulu, se soumettent
à ce traitement, ils doivent le suivre très-rigoureusement
pendant la saison des courses; s'ils s'en relâchaient d'un
seul jour, ils augmenteraient de plusieurs livres le poids
de leur corps. Un seul verre d'eau-de-vie, en excitant les
vaisseaux absorbants, détruirait une diète de plusieurs
jours. On voit, d'après ces quelques mots, que les jockey
ont besoin d'un grand empire sur eux-mêmes pour conti-
nuer pendant sept mois d'un exercice laborieuxun système
d'abstinence auprès duquel le jeune du Ramadan n'est
qu'un jeu. Il ne faut donc pas s'étonner si, après ce long
carême, ils fêtent un peu trop la bonne chère (David
Lowj.

Il n'est peut-être pas très-utile d'éponger le corps après
avoir sué. Cette opération nécessite, pour éviter de subits
refroidissements, des précautions peu usitées parmi les
valets d'écurie transformésen jockeys. Le changement de
linge et de flanelle sur la peau, peut remplacer avec
avantage les lotions d'eau chaude employées par les An
âlais.

C'est quand ils sont pris à l'improviste que les jockeys
anglais brusquent les effets du traitement qui peut les
maigrir.

Dans ce cas, ils perdent une partie considérable de leur
poids en huit ou dix jours mais cette réduction soudaine
affaiblit les forces en même temps qu'elle allégit le corps,
et c'est le résultat opposé qu'il est essentiel d'obtenir.

Les jockeys intelligents, ceux à qui leur réputation
assure de l'emploi pour toute la saison des courses, con-
sacrent ordinairement trois mois à leur utile préparation,
à leur entraînement, et s'abstiennent de ces jeùnes barba-
res qui épuisent les forces et nuisent à la santé.

Pour rester en condition et ne pas augmenter de poids,
le jockey est contraint à une certaine sobriété. A cela, il
n'y a pas grand mal assurément. Ainsi le déjeuner se com-
pose d'une tartine mince de pain et de beurre trempée



dans une tasse de thé il dtne avec un petit morceau de
pouding et très-peu de viaudc le vin qu'il boit alors est
coupé d'un tiers d'eau. Quand on le peut, la viande est
remplacée par du poisson. Le souper est le repas du jour
le plus frugal. Quand il soupe, le jockey qui est à soit
point se borne à manger sans pain une pomme et quelque
feuilles de salade.

Il en est d'ailleurs de l'entraînement du jockey comme
de celui du cheval. On n'arrive que par gradation à toute
la sévérité du régime, et les organes y sont bien vite
accoutumés.

On ne s'affuble pas tout d'un coup de six gilets et d'au-
tant de pantalons pour recouvrir cette masse de vête-
ments d'un ou deux paletots, on ne fait pas le premier
.jour 15 ou 20 kilomètres au pas de course. On s'entraîne
plus judicieusement et de manière à en tirer avantage,
force et souplesse, au lieu de n'arriver qu'à l'affaiblisse-
ment par une fatigue brusque, inaccoutumée,excessive.
Il est bon enfin de se faire aider, après la suée, à étan-
cher la sueur au moyen de linges chauds ou de pièces de
flanelle rapidement promenées sur le corps, avant de re.
prendre d'autre linge sec.

La sieste est indispensable au jockey qui s'entraine. En
général, le repos et le sommeil favorisent le résultat cher-
ché et semblent justifier le proverbe Qui dort dine. La
nuit du jockey en traîne commence à neuf heures du soir
et se prolonge jusqu'à sept heures du matin. Mais cette
proscription elle-même n'a riun d'absolu et se modifie en
raison du plus ou moins de sévérité adoptée.

Quatriènte méthode. Régime combine avec les pur-
gatifs. Au régime précédent, il faut joindre l'action
des eaux de Marienbad, source Kreutzbrunn et.Ferdi-
nandsbrunn, 2 à 3 verres par jour; de l'eau de llir-
menstorf, 2 verres tous les matins; de l'eau de Pull na,
2 verres; de Carlshad, 2 verres — de Kissingen,
2 à trois verres — de Hambourg, 3 verres, de Nieder-
bronn, 3 à 4 verres, etc.

Cinquième méthode. — Cure de l'obésité par les eaux
de Marienbad (Schindler Labat). C'est la cure dite de
réduction. Elle se compose des eaux et du régime.

Sa base est l'eau de Marienbaden boisson il s'agit des
deux sources sulfatées sodiques de Kreulzbrun et du Fer-
dinandsler sur 10 grammes de matières fixes dans un
litre d'eau, ces sources renferment environ 5 grammes de
sulfate de soude, proportion qui les met en tète des eaux
sulfatées sodiques.

Les eaux plus riches en sulfate de soude appartiennent
à la classe des purgatives.

Cette remarque a de l'importance parce que le profes-
seur Seegen attribue au sulfate de soude la propriété de
favoriser l'éliminationdes principes hydro-carbonés.

Après l'eau en boisson viennent des pilules alcalines
nommées par l'auteurpilules de réduction.

Bicarbonate de soude. 4 grammes.
Jaune d'œuf. q. 8.

Pour 40 pilules, 3 à 5 le matin et le soir.
Comme adjuvants il faut prescrire tous les jours des

bains de vapeur à l'eau simple ou aromatisée avec des
pommes de pin; des lotions aromatiques, des frictions,
du massage, etc.

Voici cn quoi consiste le traitement
Lever le matin six heures;
De six heures et demi u sept heures, trois verres d'eau

de la source Kreutzbrunn. Chaque verre contient 180
grammes. Au bout de trois semaines, on ajoutait dans le

dernier verre une dertri-cuillerée à café de sel extrait de la

source.
De sept heures et demie à huit heures, premier dé-

jeuner deux a;ufs à la coque, une tasse de thé et une
petite Ilùte de pain.

Sous l'influence de l'eau, il se produit dans la matinée
plusieurs selles molles.

De neuf heures à dix heures, hain de vapeur, dans les
trois premières semaines, un tous les deux jours; après
un tous les deux jours. Ce bain est donné de la façon
suivante après la sudation établie, première friction

avec un gant, puis douclrc d'eau froide.
Seconde sudation, friction avec une brosse douce.
Troisième sudation, excitation de la pcau par des flagel-

lations, avec un balai fait avec de petites branches de
peuplier garnies de leurs feuilles, puis dernière douche
d'eau froide.

Après la sortie du bain, friction avec du vinaigre de
pointes de pin.

Promenade après le bain.
A onze heures, second déjeuner, composé de deux plats

de viande ou poisson, un de légume, une compote sans
sucre. Comme vin, une demi-bouteille, et deux petites
flùtes de pain.

De midi à six heures, séjour constant dans la forêt qui
entoure la ville, marche la plus longue possible, sans
toutefois arriver à la fatigue.

A six heures, diner, un plat de viande froide, une com-
pote, une demi-bouteille de vin et une flûte. Après le
diner, promenade.

A huit heures, massage au savon.
Vers huit heures et demie, coucher. A ce moment,

application de compresses froides sur le ventre.
En même temps, matin et,soir, cinq pilules dites de

réduction, à base alcaline.
Ce traitement fut [très-bien supporté et dura six se-

maines. Au début, le malade marchait très-difficilement;
peu à peu, sous l'influence de la diminution du poids,
l'exercice devint plus facile, le besoin de sommeil existait
encore, mais était moins prononcé.

La soif, excessive au début, diminua aussi. Entre les
repas, lorsqu'elle était trop vive, elle était calmée par de
la limonade.

A la fin de la première semaine, la diminution était de
12 livres; à la fin de la deuxième, de 2 livres à la fin de
la troisième, de 6 livres; à la fin de la quatrième, de 8
livres; à la fin des cinquième et sixième, 7 livres; en
tout 35 livres en six semaines.

Hygiène de l'obésité peradant l'usage des eaux. 11

faut prescrire les aliments azotés comme base d'alimen-
tation, en moindre quantité que dans la méthode Banting,

et faire prohibition presque absolue des aliments gras
et sucrés. On permettra des légumes non féculents,
des fruits cuits, peu de vin et point d'alcool, du
café et du thé peu sucré.

Un sommeil très-modéré.
De la gymnastique en rapport avec l'àre et les habi-

tudes du sujet.
La dose de l'eau miuérale doit être de 3 ou 4 verres

au plus, le matin à jeun.
Les eaux de Vichy sont employées dans le même but;

mais ces eaux minérales sont sans action dès qu'elles ne
sont pas aidés par le régime.

Sulfate de soude, eaux sulfatées sodiques, avec exer-
cice, ceinture compressive du ventre, régime a la viande,
peu de pain, ni de féculents, ni de sucre, peu de vin pur,
pas de biêre.



Eaux de Carlsbad ou de Niederbronn, à prendre peu
dant un mois.

Ces médications appartiennent à la médicationpurga
tive de l'obésité, et, en outre, on fait prendre un ou deu
paquets de sel de Carlsbad de 4 grammes par jour.

Autres moyens. — Contre l'obésité, quelques médecin
emploient les acides au lieu des alcalins; mais il en ré
sulte de la gastralgie et de la dyspepsie, et si la personne
maigrit, c'est sous l'influence d'une maladie grave de
l'estomac qui entrave la nutrition.

L'iode souvent conseillé et employé contre l'obésité es
d'une efficacité douteuse. On en trouvera le mode d'em-
ploi dans le formulaire ci-joint.

FORMULAIRE DE 1,'OBÉSITÉ.

Eau ioduréepour boisson

Triturez l'iode et l'iodure de potassium dans un mortier
de verre ou de porcelaine, et ajoutezpeu à peu l'eau dis-
tillée.

Chaque demi -décilitre de liqueur contient 1 centigr.
d'iode.

C'est une des meilleures préparations iodurées pour
l'usage interne.

On en boit trois ou quatre verres par jour, pure ou
coupée avec de l'eau sucrée (Lugol.)

Potion iodurée.

A prendre par cuillerées à soupe dans les vingt-quatre
heures (Defermond.)

Teinture d'iode.

Fuites dissoudre, filtrez. Quinze seize gouttes dans un
verre d'eau sucrée

Teinture iodurée composée.

Laissez en contact jusqu'à dissolution parfaite et filtrez.
Quinze à vingt gouttes par jour, dans de l'eau su-

crée El.

Limonade gazeuse au citrate de magnésie.

F. s. a. A prendre une ou deux fois, le matin àjeun
et réitérer plusieurs fois El. Cela rentre dans la méthode
purgative.

Limonade purgative au citrate de maanésie.

Faites réagir chaud, dans un vase de verre. Quand la

i- réaction est opérée, filtrez, mettez dans un flacon, et
ajoutez

Bouchez fortement. A prendre en une fois à jeun
(Garot.) Recommencer plusieurs fois.

Sedlitz powders.

Divisez en douze paquets, dans du papier blanc.

Mèlez et divisez en douze paquets dans du papier

On fait dissoudre un paquet d'acide dans un verre
d'eau. On ajoute un paquet de sel et l'on agite. Boisson
gazeuse, tempérante et laxative (P. Sedlitz) dont
l'usage fait partie de la méthode purgative.

Boissons fortementalcaline, avec 10 à 20 grammes de
borate ou de bicarbonate de soude par litre, à prendre
dans les vingt-quatre heures

Boissons fortentent vinaig-rées, avec le vinaigre, les
acides acétique, nitrique ou sulfurique

Pilules de savon composé, à 10 milligrammes. Six à
dix par jour. (Fleming.)

Po2tdre de Fucus vesiculosus, 10 à 30 grammes par
jour (Duparcque.)

Extrait de Fttcus vesicaclosus, 1 à 10 grammes par
jour (Duparcque.)

Acetate de plomb, 3 centigrammes par jour en deux
pilules 0.

Décoction de tomzentille, de cynorhodon, de roses
rouges, d'airelle, de myrtile, à 15 et 30 grammes par
litre.

Essence de térébenthine,à l'usage interne, dix à vingt
gouttes par jour D.

Baume de copoahu, 30 grammes par jour en évulsion
ou en capsules.

Le baume de Tolu, le baume du Pérou et le storax se
donnent à la même dose.

Semences d'orlie dioïque, 30 grammes en quatre fois,
à douze heures de distance.

OBLIQUITÉ, uc L'UTÉRUS. V. UTÉRUS (Déviations
del') et DYSTOCIE.

OBSTRUCTION.Mot vieilli qui n'a presque plus cours
dans la science. Les maladies intestinales dues à l'en-
gorgement chronique du foie, au catarrhe de l'intestin
et à l'accumulation des excréments dans le cæcum et
dans le côlon forment ce qu'on appelle des obstruc-
tions.

Les obstructionshépatiques sont accompagnéesde dys-
pepsie avec teinte jaune de la peau et malaise dans l'hy-
ponchondre droit.

Les obstructions intestinales sont accompagnées de
dyspepsie, de fièvre lente, d'amaigrissement, de faiblesse
des membres et d'hypochondrie plus ou moins pro-
noncée.

On reconnait t'obstruction intestinale à une tumeurs
moabite et sonore placéc dans la fosse iliaclue droite et
qui résulte de l'intestin rempli de matières et de gaz.

Les alternativcs de constipation et de diarrhée sont un
des symptômes les plus communs d'obstruction intes-
tinale.



Thérapeutique. Le régime végétal et lacté, le petit-
lait non clarifié et, la cure de petit-lait en Suisse, les
raisins en abondance, la moutarde blanche, et les eaux
purgatives de Niederbronn, de Carslbad, de Kissingen,
sont les meilleurs moyens à employer contre l'obstruc-
tion intestinale.

FORMULAIRE DES OBSTRUCTIONS INTESTINALES

Pilules de Schmucker.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes , prendre
deux à quatre par jour.

Tisane alcaline.

A prendre par tasses dans la journée. Il faudra en
prendre 2 à 6 litres par jour, contre la gravelle et les
calculs d'acide urique M.

Suc d'herbes diurétique.

F. s. a. 120 grammes de suc d'herbes.
Ajoutez

A preudre en une seule fois le matin à jeun

Poudre poacn petit-lait.

Mèlez. A mettre 10 grammes dans de l'eau et prendre
le matin à jeun.

Petit-laitartiftciel.

Faites dissoudre dans

Ajoutez:

Faites bouillir et coaguler avec quelquesgouttes d'acide
tartrique dissous clarifiez avec un jaune d'œuf. Filtrez
el prenez à jeun.

Tisane diurétique.

A prendre par petites tasses dans les 24 heures

Tisane de Mascagni.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Vératrine, à prendre 1 à 3 centigrammes par jour cn
pilules

Huile de croton, une goutte en pilules avec de la mie
de pain D.

Huile d'épurge, douze gouttes dans un looch blanc, à
prendre par cuillerées.

Coloquinte poudre, 35 centigrammesà gramme dans
du pain à chanter; extrait, 10 grammes en pilules.

Gomme-gutte, à prendre tous les jours 10 à 40 centi-

grammes en émulsion
Scammonée, à prendre tous les jours 50 centigrammes

en émulsion El-
Jalap, à prendre tous les jours 1 à 4 grammes dans du

pain à chanter.
Résne de jalap, 30 centigrammes à 1 grammes.
Seconde écorce de sureau, 30 à 150 grammesen décoc-

tion, à prendre à jeun.
Agaric blanc en poudre, 20 à 30 centigrammes en

pilules
Aloès, à prendre 20 centigrammes à 1 gramme en pi-

lules EJ.
Teinture d'aloès, à prendre 1 à 16 grammes dans une

potion
Calomels, 50 centigrammesà 1 gramme dans de l'eau

sucrée EJ.
Émétique, 5 à 15 5 centigrammesdans un litre d'eau ou

de bouillon d'herbes
Sulfate de magnésie, 30 à 50 grammesdans du bouillon

d'herbes
Sulfate de potasse, 5 à 10 grammes dans du bouillon

d'herbes
Sulfate de soude, 32 grammes dans un litre de louillon

d'herbes
Tartratede potasse et de soude, grammes dans un

litre de bouillon d'herbes
Citrate de magnésie, 40 grammes dans un litre de

bouillon d'herbes
Tartrate de magnésie, 40 grammes dans un litre de

bouillon d'herhes
Rhubarbe poudre, 4 à 16 grammes; extrait, 2 à

8 grammes teinture, 10 grammes.
Séné, à prendre 7 à 15 grammes en décoction dans de

l'eau
Manne, à prendre 30 à 50 grammes en dissolution dans

de l'eau
Miel de nacrcuriale, à prendre 50 à 100 grammes en

lavement 0.
OCCLUSION INTESTINALE OU ÉTRANGLEMENT

INTERNE. Les occlusions intestinales sont produites
par un corps étranger arrêté dans l'intestin par des
matières fécales durcies; par une occlusion congéni-
tale du reclum et de l'anus;— par un rétrécissement
d'un point quelcondue de l'intestin (rectum, gros intestin
ou l'intestin grêle) du à une cloison fibreuse, une bride,
une hypertrophie partielle des tuniques intestinales (Né-



laton), un rétrécissement des intestins après l'opération
de la hernie étranglée, ou dù à un polype ou à une tumeur
cancéreuse par une invagination de l'intestin par
des brides pseudomembraneusesconsécutives à une péri-
tonite guérie par des diverticulesde l'intestin, enroulés
autour d'un intestin par des adhérences des anses

FIG. 57J. Occlusion produite par un rétrécissement consécutifà une hy-
perlrophie de la tunique cellulaire de l'inlestin. Bout supérieur de
l'intestin Irès-dilaté. B. Bout inférieur rétréci. C. Tissu cellulaire
hypertrophie (Nélaton).

intestinalesentre elles par des brides épiploïques ;—
par des solutions de continuité du mésentère où s'engage
un intestin (Blandain) par une hernie étranglée;
par des tumeurs de l'abdomen qui compriment l'intestin.
V. INTESTIN (Concrétisons de l'), INVAGINATION, HERNIES,
INTESTIN(Rétrécissementde l').

Il faut distinguer dans ces affections deux groupes
celui dans lequel il y a une maladie antérieure qui expli-
que l'occlusion intestinale, celui dans lequel les accidents
débutent subitement.

Dans le premier groupe sont les hernies oit le cours
des matières est ralenti et gène les obstructionspar une
tumeur intestinale les obstructions consécutives à la
constipationopiniâtré. Les accidents marchent lentement.

Dans le second sont les étranglements par des brides et
des diverticules de l'intestin, par des brides fibreuses épi-
ploïques et pseudo-membraneuses.Les accidents marchent
vite.

Les maladies intermédiaires entre ces deux groupes
sont celles qui sont occasionnées par une tumeur ou un
rétrécissement de l'intestin qui amènent progressivement
une oblitération de l'intestin.

L'oblitération progressive des intestins quelle qu'en
soit-la cause, produit d'abord une accumulation de ma-
tières dans le bout de l'intestin situé au-dessusde l'obsta-
c:le, des coliques, de la constipation.

Plus tard, les liquides amassés dans le bout supérieur
le dilatent, l'abdomen se tuméfie il y a des vomissements
de bile, puis à la longue; des vomissements de matières
ayant une odeur fécaloïde; les douleurs abdominalesde-
viennent plus vives, le pouls est petit, accéleré, mais la
peau n'est pas chaude. Souvent on voit les anses intesti-
nales se dessiner sous la peau de l'abdomen.

Si cet état dure, la face se grippe, devient terreuse,
une sueur froide couvre le corps, et les malades meurent,

ou bien parce qu'une péritonite survient, ou bien parce
que l'intestin se rompt, ou bien parce clue les liquides en-
fermés dans l'intestin transsudent et produisent une into-
xication ou une péritonite suraiguë (Betonneau), et c'est

ce qu'on a appelé encore le choléra .lierniaire. lorsque,
après une occlusion intestinale qui a duré plusieurs jours,

FIG. 579. Étrangement interne produit par un diverticntumde l'intestin
grèle adhérenl au cœcum. A. Cxcnm. B. Anse d'intestinétranglé.
C. Origine du diverticulum. D. Terminaison du diverticulum. (Né-
laton.)

un malade se sent mieux et a le ventre affaissé, quoiqu'il
n'y ait pas eu de selles, le pouls restant misérable et la

peau étant froide, le mieux apparent est un signe de mort
prochaine.

L'oblitération subite de l'intestin produit le ballonne-
ment du ventre dans les vingt-quatre heures, et tous les
accidents de la seconde période des étranglements pro-
gressifs souvent une péritonite apparait brusquement, et
les malades meurent entre le troisième et le cinquième
jour. Du reste, plus un individu est bien portant au mo-
ment où il y a une occlusion intestinale, plus les accidents
marchent vite, et cela tient à la plénitude du tube digestif
où s'opère la digestion du dernier repas.

En présence des signes d'une oblitération intestinale, il
faut rechercher d'abord s'il y a des corps étrangers dans
le tube digestif, ou des matières fécales dures, ou une
hernie.

Les corps étrangers du tube digestif se reconnaissent
d'après les antécédents des malades, qui, par exemple,
disent avoir mangé des fruits avec le noyau. Des tumeurs
stercorales existent chez les individushabituellementcon-
stipés, puis, quand le ballonnement du ventre est à peine

marqué, on sent une tumeur dans une des fosses iliaques
mais ce signe n'est hon que quand la tumeur est sentie
très-dure. V. CORPS ÉTBANGER DU TUBE DIGESTIF, STERCO-

RALE (Tumeur).
En principe, toutes les fois qu'il y a signe d'étrangle-

ment interne, on recherchera sur tous les points où il peut
exister des hernies, afin de savoir s'il y a là une cause
d'arrêt du cours des matières.

Les seuls cas où le diagnostic est pour ainsi dire impos-
sible sont ceux où il y a hernie obturatrice étranglée.

Au début, on ne confondra pas l'étranglement interne
avec la péritonite. Le hallonnement régulier du ventre,
les vomissements verdàtres et non fécaloïdes, la douleur



excessive de tout le ventre, de la diarrhée alternant avec
l'absence des selles, n'appartiennent pas à l'étranglement
interne, qui est caractérisé par une douleur en un point

L'apparition des accidents immédiatement après une
douleur vive sennhle indiquer un étranglement par un
enroulement de l'intestin, par un diverlicule, ou par une
bride épiploïque. La lenteur des accidents doit faire
naitre l'idée d'une tumeur ou d'un rétrécissement de
l'intestin.

Le ballonnementdu ventre est plus marqué au début'
dans les obstructions qui siègent sur le gros intestin que
sur celles qui ont lieu dans l'intestin grèle (Laugier).

L'obstruction intestinale. compliquée de péritonite se
recounaît à la régularisationdu ballonnement du ventre,
à la douleur, à la pression, lorsque la péritonite se con-
firme, à l'altération des traits et à la chaleur de la peau.

La quantité plus ou moins considérable de lavements
qu'on peut injecter (Amussat) ne peut indiquer que les
rétrécissements du gros intestin.

Thérapeutique. Les corps étrangers du tube diges-
tif, les tumeurs stercorales, les hernies élrauglées, l'inva-
gination, seront traités par les moyens appropriés. V. ces
mots.

Pour les obstructions intestinales dues à un kysté de
l'ovaire, on ponctionnera le kyste. V. KYSTE DE L'OVAIRE.

Au début des signes d'un étranglement interne, on don-
nera un purgatif l'huile de ricin est préférable. Si ce
purgatif produit des selles, on donnera un nouveau pur-
gatif. L'inefficacité des purgatifs qui seront vomis confirme
le diagnostic. Une petite selle après le premier purgatif
peut ne rien signifier le bout supérieur de l'intestin se
vide sans que le purgalif ait vaincu l'obstaclele purgatif,
en effet, est vomi quelques heures ou un jour après.

Au début, le massage du ventre peut èlre utile, mais
seulement dans les cas de volvulus ou enroulement de
l'intestin.

Les lavements de décoction de tabac, les insufflations
de fumée de tabac; les purgatifs drastiques, l'huile de
croton tiglium, deux gouttes 50 grammes d'llrrilC de
ricin, sont insuffisants. L'ingeslion de balles de plomb, de
mercure, doit être rejetée de la pratique comme in-

Les insufflations d'air (Word) ont réussi une fois, mais
ont échoué cent. Les applications de glace sur le ventre,
les boissons glacées (Grisolle), sont des moyens palliatifs
et qui ne réussissent guère que dans les invaginations.
Les ponctions capillaires de l'intestin (Leroy, d'Etiotles)
sont des moyens palliatifs, mais ils peuvent causer la pé-
ritonite.

En face d'une oblitération intestinale, dës que les forces
des malades tombent, et même au début des accidents,
dès qu'il est démontré que l'intestin est étranglé et ohli-
téré, on fera l'entérolomie (Barbelte, Ililton, Maunoury,
Monod, Nélaton).

Pour pratiquer l'entérotomie, on fait, dans le flanc doit
ordinairement, dans le flancgauchequelquefois, une inci-
sion de la paroi abdominale, couche par coche, on
fixe une anse intestinale au bord de la plaie par quatre
points de suture et on l'ouvre ensuite. V. ANUS ARTIFI-
CIEL.

Lorsqu'on ouvre l'abdomen, c'est toujours une anse in-
testinale dilatée qui se présente, et elle appartient au bout
supérieur dans la majorité des cas (Dupuytren, Mélaton).
Il y a deux exceptions (Fourier, Cazalis). Dans le dernier
cas, il y avait péritonite depuis quelquesjours quand on
a opéré; des adhérences consécutives avaient emprisonné

des liquides et des gaz dans une portion du bout inférieur
(A. Després).

Si l'on tombe sur un point voisin de l'obstacle au cours
des matières, on peut agir sur lui, dilater par exemple un
rétrécissement, L'anastomose intestinale a été proposée
après section de la portion d'intestin qui était oblitérée
(Maisouneuve). Ce moyen est d unc application difficile et
dangereuse à cause de la section forcée du mésentère.

S'il y a une lésion susceptible de guérir, l'anus artifi-
ciel pourra être refermé; mais si la lésionest incurable ou

ne peut être atteinte, l'anus artificiel devra être maintenu
indéfiniment. Si l'intestin ârèle a été ouvert très-haut, il
faudra, par le bout inféricur, nourrir las individus, faire
des injections alimentaires de houillon, bouillies, jus de
viande, légumes en purées claires, etc., mêlés avec de la
pepsine, afin de suppléer autant que possible a la diges-
tion stomacale.

Occlusion artificielle des paupièrcs. L'occlusion des
paupières est temporaire ou permanente. On fait l'occlu-
sion temporaire pour les plaies de la cornée ou de la
sclérotique, les u!cérations de la cornée et les hernies de
l'iris. On fait l'occlusion permanente pour les ectropion
(V. ce mot), soit à titre d'opération définitive, soit à litre
d'opération préliminaire ou complémentaire, pour les con-
jonctivites et les kératites rebelles même.

Pour faire l'occlusion temporaire, on place sur les pau-
pières fermées des bandes de taffetas d'Angleterre au
nombre de quatre à six ou bien de petites bandes de linge
trempées dans du collodion. On enlève tous les jours ou
tous les deux jours les bandelettes aggtutinatives, et on
les renouvelle suivant les besoins de l'application des to-
piques et des collyres sur l'œil.

Pour faire l'occlusion permanente, on avive un peu en
biseau, taillé aux dépens de la face cutané, le hord libre
de chaque paupière, dans une étendue de 3 millimètres.
On avive autant de fois que l'on veut faire de pointes de
suture. On réunit avec des fils de soie et mieux avec des
fils d'argent, on place sur l'œil des compressesfraicheset
l'on comprime légèrement. Les fils de soie seront enlevés
vingt-quatre ou trente-six heures après l'opération. Les
fils d'argent resteront plus longtemps. V. PLAIE.

Il n'est pas nécessaire de placer plus de deux points de
suture, à moines qu'il ne s'agisse d'un ectropiou, et que
l'on ne suppose que le lambeau appliqué sur les paupières
ail une grande tendance à se rétracteur. V. ECTROPION.

ODONTALGIE. V. DENTS.

ODONTOMES (Broca). Tumeurs formées par du tissu
dentaire. Exostome de la racine des dents, de l'ivoire de la

couronne (V. DENTS et Os). Ces tumeurs sont prises pour
les exostoses de la mâchoire ou des kystes dentaires; on
les reconnait à ce qu'aucune dent ne manque à leur ni-

veau.
Ce traitement consiste dans 1'ablation de la dent; la

tumeur vient avec la dent.

ODORAT (PARALYSIE DE L'). Quelque personnes per-
dent l'odorat à la suite d'une maladie aiguë ou d'un
coryza.

C'est un état presque toujours incurable; mais il peut
guérir par la poudre suivante

Souf.c doré d'antimoine
aa 10 grammes.Poudre de semeucesde phelladrium.aa grammes.

Mêlez et prisez plusieurs fois par jour. Guérison en
treize jours (Hoppe).



Il y a des odontomes qui sont formés par l'ivoire, par
la pulpe; l'hypertrophie simple de ces parties constitue
l'odontome (Broca). Toutes ces tumeurs ont été étudiées
jusqu'ici sous le titre de tumeurs fibreuses de la mâchoire
et de kystes dentaires. V. ces mots.

ŒDÈHE. L'hydropisie partielle du tissu cellulaire
sous-cutané,sous-muqueuxet viscéral, constitue l'aedème;
mais quand elle est générale, on lui donne le nom d'ana-
sarque. V. HYDROPISIE.

Tous les œdèmes sous-cutanésse reconnaissent à l'em-
preinte plus ou moins profonde et persistante de la peau
que produit la pression du doigt.

L'oedème inflammatoire de l'érysipèle, du phlegmon
et des inflammations locales, est chaud, peu étendu et fort
douloureux.

L'œdème se produit mécaniquement dans les maladies
organiques du corps qui gênent la circulation veineuse,
dans certains cas de grossesse, dans les parties ou une
veine est compriméepar un ganglion, un cancer, un ané-
vrysme, enfin dans l'oblitération veineuse spontanée qui
caractérise la phleômatia alba dolens.

Un œdème qui débute par les membres inférieurs,
gagne les cuisses, le ventre, les membres supérieurs et la
face chez un sujet atteint de dyspnée, révèle une maladie
organique du cœur.

L'œdèmede laârossesse, borné aux membresinférieurs,
résulte de la compressionde la veine cave inférieure par
l'utérus que distend le produit de la conception.

Les œdèmes de cause mécanique sont froids et peu
douloureux.

Un œdème qui débute subitement par une douleur sur
le trajet des vaisseaux profonds d'un membre inférieur,
dans la suite de couches ou d'une maladie chronique ca-
chectique, annonce l'oblitération d'une veine par phlébite
adhésive, et il est ordinairement très-douloureux. C'est la
phlegmatiaalba cloletts. V. ŒDÈME DOULOUREUX.

L'œdème qui se produit souvent après les grandes hé-
morrhagies, après la morsure des serpents venimeux, dans
la néphrite alhumineuse chronique et dans les cachexies,
provient d'une altération du sang et résulte d'une hydro-
hémine avec hypoglobluie et diminution de l'albumine du
sérum.

L'œdème des extrémités qui se produit dans les mala
dies chroniques annonce une mort prochaine.

Un œdème qui débute par les paupières et par des
troubles de la vision, et de là s'étend à tout le reste du
corps, résulte d'une néphrite albumineuse.

L'œdème des membres inférieurs, précédé d'ascite,
dépend presque toujours d'une cirrhose du foie.

L'œdème général et subit de toutle corps, qui succède
au refroidissement, est causé par un trouble de la per-
spiration cutanée.

L'œdème devenu général constitue l'anasarque, et, s'il
dure depuis longtemps, il occasionne dans les parties dé-
clives une inflammation érysipélateuse et la gangrène.

Thérapeutique. L'œdème doit être traité par les
fumigationsde benjoin, les bains dE vapeur aromatique
la teinture de jalap, composée de 30 grammes par jour
trois fois de suite, la teinture de scille, 2 grammes par
jour, et comme nourriture le régime exclusivementau
lait avec trois oigions blancs. Quand l'œdème est assez
considérable pour produire la tension et l'inflammation
de la peau, si aucun moyen pharnaceutique ne peut le
faire disparaîtrc, et qu'il y ait en même temps de l'ascite
avec étouffenieiit, il faut recourir aux moyens chirurgi-

caux. Alors, il faut, comme je le fais, appliquer de la

teinture d'iode sur les membres inférieurs pendant trois
jours, jusqu'à fendillementde l'épiderrue, ce qui permet
à la sérosité de s'écouler. On peut aussi faire des fric-
tions avec l'huile de croton ou enfin il faut faire quelques
mouchetures cutanées superficielles, cinq ou six, avec
une lancette et mieux avec une aiguille. V. HYDROPISIES.

Œdème douloureux des membres ou Phlegmatia
aiba dloens. Lorsqu'à la suite des couches, ou à la fin

d'une maladie hectique prolongée, il se produit une dou-
leur vive dans un des mollets et sur le trajet de la veine
crurale avec œdème sans changement de couleur à la

peau, on peut être assuré qu'il existe une phlegrnatiaalba
dolens (V. ce mot), c'est-à-dire un œdème lalanc doulou-

rux dû à l'oblitération spontanée de la veine centrale du
I membre (Lee, Velpeau, l3oucliut).

La phlegmatia alba dolens, ou œdème douloureux,est
toujours le résultat d'une phlébite adhésive, et presque
toujours aussi elle occupe les membres inférieurs.

La phlébite adhésive avec œdème des membres infé-
rieurs, ordinairement double, peut aussi se montrer sur
la veine porte, sur la veine cave inférieure et supérieure,

enfin sur la veine jugulaire (Bouchut). V. PHLÉBITE.

L'œdème douloureux des membres, suite de couches,
guérit toujours par suite du rétablissement de la circu-
lation veineuse collatérale superficielle, sans jamais don-

ner lieu aux accidents de résorption purulente qu'on ob-
serve dans la phlébite ordinaire.

Dans l'œdème douloureux des membres, la peau est
blanche, luisante, tendue, chaude, garde l'empreinte du
doigt et semble être principalement douloureuse sur le

trajet des gros vaisseaux, là ou l'on sent un cordon dur
formé par l'oblitération de la veine centrale du membre.

L'œdéme douloureuxdes membres, qui vient complc;ter

une maladie pectique, annonce une mort prochaine.
La sulfusion séreuse du tissu cellulaire résulté de l'ob-.

stacle à la circulation veineuse, et l'on trouve le vaisseau
veineux principal oblitéré dans presque toute son éten-
due, par un caillot rouge, friable, quelquefoisdécoloré

au centre et adhérant aux parois veineusesépaissies.

Œdème algide des nouveau-nés ou Scléréme des
nouveau-nés. Sous l'influence de l'alimentation insuffi-

sante, de l'inanition et du froid, il se produit chez les
nouveau-nés un endurcissement considérable de la peau
et du tissu cellulaire avec un sous-œdème (Billard).

L'alimentation insuffisante augmente beaucoup la teu-
dance naturelle qu'ont les nouveau-nés pour se refroidir,

et il en résulte un tel abaissement de la température pé-
riphérique que la peau et le tissu adipeux se condensent

comme s'il y avait congélation.
Le refroidissement et. la dureté de la peau, avec ou

sans œdème, chez un nouveau-né qui crie sans interrup-
lion, caractérisent le sclérème.

L'ictère, la diarrhée et la pneumonie compliquent pres-
j que toujours le sclérèma (Valleix).

Il y a un scléréme partiel qui guérit aisément, mais le

sclérème généralisé est presque inévitablement suivi de

mort.
Le sclérème s'observe quelquefoischez l'adulte mais

si la lésion est la même, la nature du mal est complète-

ment différente, tant il est vrai de dire que des produits
anatomiques semblables peuvent dépendre de maladies

Opposées. V. SCLÉRODERMIE.

11 y a un sclérème sans œdème; mais souvent par suite

de l'obstacle à la circulatien des capillairesde la peau de-

venus imperméables, il se fait une suffusion séreuse du



tissu cellulaire sous-cutané, d'où le nom d'œdème algide,
quelquefois employé comme synonyme de sclérème.

Dans le sclérème, les enfants nouveau-nés sont comme
les animaux a sang froid en équilibre de température
avec l'air extérieur, et tandis tlue la chaleur centrale
tombe de 23° à 25° centigrades, celle des extrémités sur
la peau représente la température de l'atmosphère.

Le sclérème est la conséquence d'un défaut de calorifi-
cation intérieure.

Des cris aigus,faibles et-fréquents,avec refroidissement
et dureté générale de la peau chez un nouveau-né, annon-
cent un sclérème prochainementmortel.

La toux et la dyspnée qui se montrent dans le cours du
sclérème indiquent la mort.

Thérapeutique. Envelopper les nouveau-nés avec
du sahle chaud frictions sur le corps avec de la laine et
de l'huile de camomille camphrée, avec de l'huile de la-
vande et de romarin bains simples et aromatiques
— bains de farine chaude ou de son grillé; bains de

vapeur.
Potion cordiale avec de l'eau de menthe, 10 grammes,

l'eau de mélisse et l'eau de cannelle.
Massage général de toutes les parties atteintes de sclé-

rème, suivi d'un enveloppementde laine chaude(Legroux).
Faire boire du lait à la cuiller, si le nouveau-néne peut

teter, et, si l'on ne peut rien faire, prendre par la bou-
che, injecter du lait tiède dans le pharynx au moyen d'une
petite sonde de gomme introduite dans les narines.

Œdème aibtianinurique. L'albuminurie s'accom-
pagne souvent d'un œdème de la face et des paupières,
qui s'étend à tout le reste du corps et forme de l'anasar-
que. V. ALBUMINURIE et NÈPHRITE ALISUMINEUSE.

L'œdèmealbuminuriqueest apyrétique ou féhrile, selon

que la dégénérescence des reins existe à l'état chronique
ou aigu.

L'œdème albuminurique dépend d'une altération des
tubes urinifères et des granules des reins produisant l'ap-
pauvrissement du sang, par suite de la sortie de l'albu-
mine qui se mélange avec les urines.

On voit souvent l'œdème albuminurique débuter par
une amaurosecomplète ou incomplète.

Chez l'homme comme chez la femme, l'œdème albami-
nurique détermine souvent l'éclantpsie.

Un œdème qui débute par les paupières et s'étend an
visage et au reste du corps doit faire supposer une albu-
minurie, que révèle un précipité insoluble formé par l'é-
bullition des urines ou l'addition d'acide nitrique con-
centré.

Chez une femme enceinte, l'oedème albuminurique
dispose à la mort du fœtus, à l'avortemént et très-souvent
à l'éclampsie.

L'oedème albuminurique des femmes enceintes, qui
n'occasionne pas de complications, guérit presquetoujours
après l'accouchement, et il est très-rare de le voir persis-
ter à l'état chronique.

Lorsque les femmes enceintes, ayant l'a;dème albumi-
nurique, sont prises d'amaurose et d'éclampsies, elles
sont vouées à une mort presque certaine.

C'est par œdème et par suffusion séreuse du cerveau
que l'œdème albuminurique produit l'éclampsie.

Dans l'œdème aliuminuridue, il y a toujours une alté-
ration rénale caractérisée d'abord par l'augmentation du
volume des reins, dont la substance corticale est conges-
tionnée, et successivement par la décoloration de cette
substance, son infiltrationpar un dépôt de granulations
miliaires jaune, et enfin par l'atrophie de tout le rein.

Une amaurose complète on incomplète, dans laquelle
l'ophthalmoscope fait découvrir l'œdème de la pampille

optique, avec injection etdécoloration partielle de la rétine
dans le voisinage, avec des hémorrhagies miliaires et gra-
nulations graisseuses, indique une albuminerie dont
l'œdème ne tarderapas à se manifester. V. CÉRÉBROSCOPIE.

Thérapeutique. L'œdème albuminurique aigu avec
fièvre doit être combattupar la saignée proportionnéeaux
forces dumalade. V. ALBUMINURIE.

Dans l'état chronique tisane avec la décoction d'uva
ursi, de raifort sauvage, de chiendent avec nitrate

ou acétate de potasse, 3 grammes par litre infusion de
fleurs de genêts, 15 à 30 grammes purgatifs drasti-

ques avec racine de jalap, — gomme-gutte, eau-de-vie
allemande, 15 à 30 grammes.

Teinture de cantharides, quinze à vingt-cinq et qua-
rante gouttes par jour dans un julep (Wells).

Acide nitnique, 4 à 15 grammes par jour, dans une
potion de 200 grammes (Haussen) EL bains de vapeur.

Enveloppement de laine sur la peau. Fumigations
de benjoin et de baies de genièvre tous les jours El.

Réginze lacté absolu ou lait à discrétion, et chaque jour

un grain de sccnté, une pilule purgative de Franck ou
de Clérambourg.

Quinquina à prendre sous forme de vin, de sirop ou
d'extrait.

Préparations ferrugineuses à prendre sous toutes les
formes.

Quand l'œdeme albuminurique des femmes enceintes a
produit la mort du fœtus et l'accouchementprématuré, il

doit être traité par le repos au lit, une alimentation légè-
rement réparatrice, le vin de quinquina et des prépara-
tions ferrugineuses.

Dans l'œdème albuminurique des femmes enceintes qui
détermine l'éclampsie, il faut faire plusieurs saignées, et,
s'il n'y a pas d'apparence de parturition, provoquer le
travail et le terminer le plus tôt qu'il sera possilale. V.

ACCOUCHEMENT(Accidents de l').
L'œdème albuminarique ayant produit l'éclampsile doit

être traité par de fréquentes saignées du bras.

Pilules d'acide gallique.

Pour quarante pilules. Une toutes les trois heures.

Tannin, à prendre 2 à 4 grammes par jour dans une
potion.

Dans l'état aigu de l'œdème albuminurique, le repos et
la diète sont nécessaires mais lorsqueexiste l'état chroni-

que, il faut laisser faire un peu d'exercice et prescrire la
diète lactée. V. ALBUMINURIE.

Œdème de la glotte. V. GLOTTE.

ŒIL (ABLATION DE L') [V. CANCERS DE L'ŒIL, ATROPHIE

DE L'ŒIL, IRIDOCHROIDITE]. Lorsque l'œil est seul malade,

et lorsque ses lésions se sont étendues à l'orbite, quand

on enlève l'organe de la vision, le mauuel opératoire
dinere.

Pour enlever un œil qui est seul malade, après avoir
fait écarter les paupières avec deux élévateurs on incisera
la conjonctive circulairement 5 5 millimètres au delà de

la circonférencede la cornée; puis, les muscles droits ei
les obliques à leur insertion antérieure sur la sclérotique
seront coullés avec un crochet et des ciseaux courbes.
Passant alors les ciseaux courbes en carrière et en rasant
l'œil, on coupera le nerf optique, on tirera l'œil avec uue



pince a griffes, en détachant ses dernièresadhérences(Bon-
net, de Lyon) on panse avec de J'eau froide et l'on
pose un fil artificiel de bonne heure, mème pendant qu'il

y a encore de la suppuration, afin d'empèclier le retrait
des paupièresqui s'opposeraitplus tard à la pose d'un mil.
V. PROTHÉSE.

Pour enlever un a;il atteint de cancer avec déformation
de l'oeil et extension du mal aux parties voisines, on incise
la commissure (Desault) pour mieux disséquer,' puis un
aide abaisse la paupière inférieure I'oeil est saisi avec un
ténaculum ou un fil est passé dans son intérieur, on coupe
avec les ciseaux courbes les muscles et le nerf optique,
en tenant les ciseaux de façon que leur convexité repose
sur le bord supérieur de l'orbite, pendant qu'un second
aide relève la paupière supérieure (Louis). On doit com-
mencer par disséquer ou plutôt éuucléer l'oeil par des
coups de ciseaux à la partie supérieure. Après avoir coupé
le nerf optique, on renverse l'œil sur la joue et l'on achève
de disséquer l'œil amené ainsi à l'extérieur (Dupuytren).

On réunit laplaie de la commissure avec les serres-fines.
Si une hémorragie apparaît, on comprime le fond de
l'orbite avec des boulettes de charpie, ou l'on applique,
soit le fer rouge, soit la pâte au chlorure de zinc, qu'on
laisse une heure en place.

L'encéphalite, les phlébites, les phlegmons qui compli-
queraient l'opération seront traités par des moyens conve-
nables. V. ENCÉPHALITE, ORBITE (Cancer de l').

Œil (APOPLEXIE DE L') [Desmarres]. Certains malades
atteints de choroïditeschroniques et rétinite sont sujets
à avoir des hémorrhagies intra-oculaires. Lorsque ces hé-
morrhagies ont lieu, il y a quelquefois un hypohéma et
souvent le corps vitré est rempli de sang, de telle sorte
qu'à l'ophthalmoscopeon ne peut rien voir du fond de
l'mil.

L'apoplexie oculaire se termine; par résolution, rare-
ment par suppuration, quelquefois et souvent par atro-
phie de l'œil.

L'apoplexie sous-rétiniennecause un décollement de la
rétine. V. RÉTNE (Décollementde la).

Thérapeutique. Quelques sangsues aux tempes, des
purgatifs, une bouteille d'eau de Sedlitz ou le calomel,
60 centigrammes, les bains de pieds sinalrisés, sont tout le
traitement à employer. (V. CHORODITE, RÉTINITE).

S'il y a excès de pression intra-oculaire et des douleurs
vives, on est autorisé à faire la ponction de l'œil.

Œil (ATROPHIEDE L'). L'atrophie de. l'oeil est la consé-
quence immédiate du ramollissement du corps vitré, et
celui-ci est du à une irido-choroïditespontanée ou consécu-
tive à la présence d'un corps étranger dans l'oeil, à une
piqûre de la cornée ou de la sclérotique, avec complica-
tion de blessure du crislallin et de l'iris, enfin à une con-
tusion de l'œil.

l'endant que l'œil s'atrophie, il se forme ordinairement
des ossifications de la choroïde ou de la couche celluleuse
sous-choroïdienneet le cristallin passe à J'état crétacé.

Dans l'atrophie de l'œil, la papille du nerf optique du
côté sain s'excave quelquefois comme dans le glaucome
c'est là une forme d'oplithalmie sympathique.

On reconnaitanatomiquementl'atrophiede l'oeil, d'abord
aux signes d'uue cataracte, à la mollesse du hulbe oculaire
au toucher; puis la pupille se rétrécit, la cornée devient
ovale transversaiement l'œil se cache derrière les pau-
pières et finit par être réduit fr un moignon.

Les fonctions de l'œil sont altérées par l'atrophie de cet
organe, la vision diminue et ne tarde pas à se perdre.

L'atrophie de l'œil, d'autant plus rapide que la cause

est une hlessure de l'œil, peut rester stationnaire, mais
elle ne guérit point.

Thérapeutique. On ne distingue l'atrophie oculaire
qu'après la cessation des phénomènes inflammatoiresaigus.

Souvent on constate encore, pendant que l'œil com-
menceàs'atrophier,les signes d'une irido choroïditcchro-
nique. Dans ce dernier cas, letraitementaurapour but de
combattre cette irido-choroïditechronique (V. ce mot).
Contre les névralgiesrebelles qui accompagnent l'atrophie
de l'œil, on appliquera sur la tempe de petits vésicatoires
volants, qu'on pansera avec le chlorhydrate de morphine,
3 centigrammes. Si l'œil sain s'affaiblit,s'il présente
une diminution du champ visuel, on enlèvera l'œil atro-
phié pour éviter une ophthalmiesympathiquede l'œil sain.
V. ŒIL (Ablation de

Œil (CANCER DE L') [V. CHOROÏDE, CONJONCTIVE, IRIS et
CORNÉE]. Le plus souvent, les cancers de l'oeil, encépha-
loïde, tibro-plastique ou mélaniduc, débutent, dans les
couches celluleuses intermédiaires entre la rétine et la
choroïde, et entre cette dernière membrane et la scléro-
tique.

Le cancer de l'oeil suit deux périodes l'une où le mal

est lateut et est révélé seulement par une dilatation de la
pupille, un affaiblissement de la vision, et par la présence
d'une saillie blanchâtre ou rougeâtre dans le champ oph-
tlnrlmoscolrique.

Plus tard, la maladie s'annonce par une diminution du
champ visuel, par l'existence d'une tumeur constatée a
l'aide de l'ophthalmoscope qui fait croire à un décolle-
ment de la rétine, par des bosselures de la cornée et de
la sclérotique, puis par la perte de la vision. V. CIIOROÏDE

(Canccr de la,, RÉTINE (Cancer rle la).
Le larmoiement, la photophobie, une iritis séreuse, ca-

ractérisent en général le cancer de l'œil arrivé à la seconde
période; desdouleurs continues, violrntes, un développe-
ment rapide de l'oeil, qui se bosséle, font reconnaitre
le cancer de l'œil en dehors de tout examen ophtlralmo-
scopique.

Lorsque l'œil a été entièrement envahi par le cancer et

que le produit cancéreuxa acquis un grand développement,
l'œil sort de l'orbite et un champignon cancéreux écarte
les paupières.

Thérapeutique L'ablation de l'œil est le seul traite-
ment possible du cancer de cet organe.

Œil (CONTUSION DE L'). L'œil peut être contus par un
choc direct ou par une cause indirecte, comme à la suite
d'un coup sur la tête. La conlusion de l'œil produit une
lésion de la cornée ou une déchirure de l'iris et de la
chor oïde. V. IRIS, CORNÉE, CHOROÏDE.

On trouve quelquefois après une contusion un épanche-

ment de sang intra-oculaire, et l'on donne le nom d'hypo-
héma à l'épanchement de sang qui siège dans la chambre
antérieure de l'œil. V. HYPOHÉMA.

L'hypohéma, suite d'opérations de pupille artificielle

ou d'évacuation subite de l'humeur aqueuse par une
ponction de la cornée, est le résultat d'une hémophthatmie
due à la rupture des vaisseaux de l'iris.

On reconnaît l'hypoliémarécent u un disque rouge brun
ou rosé, occupant la partie inférieure de la chambre anté-
rieure, et se déplaçant parfois selon les mouvemenls d'in-
clinaison prolongé de la tète.

On ne confondra pas l'hypohéma avec la déchirure de
l'iris (V. IRIS), parce que, dans le cas de déchirure de l'iris,
les parties noires ne se déplacent pas, quelle que soit la
position de la tête des malades.



vacuatiou du sang épanché avec l'humeur aqueuse. Il sort
peu de sang d'abord, mais, après les ponctions successives,
le sang est peu à peu entraîne avec l'humeur aqueuse.

S'il y a un caillot qui reste, on fera une incision de la
cornée avec un couteau lancéolairc, et l'on ira le chercher
avec une pince à griffes (Desmarres).

S'il y a peu de sang épanché, on peut en attendre la
résorption pendant quelquesjours. Si la résorption s'effec-
tue, il n'y a rien à tenter.

On appliquera quelques sangsues aux tempes, on pres-
crira des pédiluves sinapisés et un purgatif au calomel,
50 centigrammes.

Œil (CORPS ÉTRANGERS DE L'). Après une plaie de la
cornée ou de la sclérotique par un instrument piquant.,
tranchant ou contondant, il peut rester dans l'œil un frag-
ment de corps élranger, du verre, des parcelles de fer,
des pointes d'instruments, des éclats de capsules et des
halles ou du petit plomh qui se logent dans l'iris, le cris-
tallin et le corps vitré.

On reconnait les corps é'raugers de l'iris par simple
inspection ou par l'éclairage latéral. Les corps étrangers
du cristallin et du corps vitré se reconnaissent à l'aide de
l'ophthalmoscope. Dans cette dernière situation, le corps
étranger est appréciable au début, à cause de sa mobilité
dans le corps vitré plus tard, il se recouvre d'exsudats
et est plus difficile à reconnaitre.

Les inflammations de la membrane sur laquelle s'est
arrêté le corps étranger, le phlegmon et l'atrophie de
l'œil sont la conséquencede la présencc d'un corps étran-
ger en arrière du cristallin.

L'iritis est la suite de la pénétration d'un corps étran-
ger dans la chambre antérieure et dans le tissu propre de
l'iris.

La cataracte traumatique est inévitable en cas de corps
étranger du cristallin.

Thérapeutique. On peut tenter d'extraire les corps
étrangers du cristallin avec le cristalliu lui-même. On a
même tenté d'extraire les corps étrangers mobiles dans le

corps vitré (Desmarres).
Quoique cette opération ait été suivie de phlegmon de

l'œil, elle est néanmoins autorisée parce que les corps
étrangers de l'œil amènent le phlegmon et l'atrophie de

cet organe en même temps que des douleurs intolérables.
Quand l'opération ne ferait que prévenir ces douleurs, ce
serait déjà quoique chose.

Pour enlever les corps étrangers situés profondément,
on se servira de l'ophtltalmoscopeafin de diriger l'opéra-
tion, et l'on ponctionnera à travers la sclérotique; on ex-
traira le corps avec une pince à griffes, comme celle que
l'on emploie pour la pupille artificielle.

Les corps étrangers de l'iris et de la chambre antérieure
doivent toujours être extraits.

Pour e;xtraire un corps étranger de la chambre anté-
rieure de l'œil:

On fait une ponction comme pour la cataracte, soit avec
le couteau à cataracte ordinaire, soit avec le couteau lan-
céolaire.

On introduit une pince à grilles, une curette ou un cro-
chet, ou encore une serretelle avec laquelle on saisit le
corps étranger.

On panse comme après l'opération de la cataracte.

Œil (PHLEGMON DE L') Ou OPHTHALMITE (V. ces mots).
Le pltlegmon de l'œil est un épiphénomèmede lésions
inflammatoire diverses du globe oculaire, soit de l'iris,
soit de la choroïde; on le rencontre aussi quelquefois a la
suite d'une plaie de l'œil compliquée d'un corps étranger.

[V. CONÉE (Plries de la), IRIDO-CHOROÏDITEet SCLÉROTIQUE

(Plaies de la)].
Lorsque, dans le cours d'une inflammation de l'œil, ou

après une opération pratiquéesur l'œil, ou après une plaie
de t'orbite, la vue s'éteint, lalumière cause des doulcursatro-
ces et qu'il existe des douleurs très-vives, il y a phlegmon
de l'œil au début — lorsqu'il y a do la fièvre, du délire,

FIG. 580. Phlegmon suppuré de l'œil, avec cedèmo de la paupière.
(Desmarres.)

des battement dans l'œil, et plus tard un ehémosis in-
flammatoire autour de la cornée, avec gonnemenl de la
paupière supérieure, il y a du pus dans l'oeil. La papille
est alors dilatée et occupée par un liquides purulent. L'œil
devient dur, puis la cornée perd sa transparence et se
perfore, en procurant un soulagementau malade.

Le phleâmonde l'œil se termine très-rarement par réso-
lution, et, dans ce cas encore, la vue est perdue ou au
moins notablement affaiblie, car l'atrophie de l'œil est
presque inévitable. V. IRIDO-GHORÏDITE.

Thérapeutique. Les corps étrangers qui seraient
dans l'œil et causeraient l'inflammation seront extraits s'ils
sont aperçus. Les signes rationnelsdes corps étrangers ne
sont pas suffisants pour autoriser une opération. V. CORPS
ÉTRANGERS.

Au début, on mettra des sangsues, on fera des fric-
tions sur les tempes avec un mélanged'onguent iriercuriel
et d'extrait de belladone à parties égales; des com-
presses d'eau glacée seront tenues sur l'œil, puis on leur
substituera les compresses d'eau chaude, el l'on adminis-
trera, trois ou quatre fois par jour, 1 déciârannme de ca-
tomel avec 3 centigrammes d'opium, et l'on fera la para-

centèse de la cornée (Wardrop) et même l'iridectomie.
Lorsque le phlegmon de l'œil est confirmé, on débrider

largement la cornée; une lancette à grain d'orge est l'in-
strument le plus commode à employer dans cette opération
car elle cause moins de douleurs qu'un bistouri épais;
si le cristallin s'engage dans la plaie, on l'extraira avec
une erigne. On fera des injections fréquentes d'eau tiède
enlre les paupières.

Lorsque l'œil est perdu, au lieu d'une simple incision
sur la cornée on pratiquera l'excision de cette membrane
et l'on placera un œil artificiel des le douzième jour après



l'incision. Ceci est fait afin d'éviter les douleurs dues à la
compression des restes de la cornée par l'œil artificiel.

ŒILLET Plante de la famille des caryophyllées, dont
les pétales servent à faire un sirop pectoral G.

ŒSOPHAGE (BRULURES DE L'). Les brûlures de l'œso-
phage sont le résultat de tentatives de suicide par l'ingur-
gitation d'acides concentrés.

La gangrène de la muqueuse, son expulsion par les vo-
missements, les perforations de l'œsophage, la dysphagie,
sont la conséquence de la brûlure de l'œsophage.

Un rétrécissement de i'œsophage, une oblitération
même, se développent quelquefois après la brûlure de
l'œsophage.

Thérapeutique. S'il y a une réaction inflammatoire
vive, on appliquera des sangsues sur le cou; on fera boire
aux malades, peu et souvent, de la tisane de guimauve ou
de gomme avec de la glace. On passera une sonde œsopha-
gienne fine, si l'on peut, et on la laissera à demeuré, dès que
les esehares auront été éliminées. Malgré les dangers de
l'opération, on traitera le rétrécissement consécutif par
la dilatation. Si l'œsophage était oblitéré, il serait propo-
sable de créer une fistule gastrique par laquelle ou nour-
rirait les malades. V. ŒSOPHAGE (Rétrécissementde l').

Œsophage (CANCER DE L'). Le cancer de l'œsophage,
très-rare, s'observe ordinairement à une époque assez
avancée de la vie, plus souvent chez l'homme que chez la
femme, sous l'influence de l'hérédité et de l'abus des
alcooliques ou d'un accident de brùlure œsophagienne.

Le début du cancer de l'œsophage ne peut jamais être
précisé, et ce n'est qu'après une période assez avancée de

son développementque se produisent la gêne de la dégluti-
tion, la douleur en un point fixe du conduit, la dysphagie
des aliments solide, puis des liquides, enfin le vomisse-
ment et les hémorrhagies.

Quand le cancer de l'œsophage existe à la partie supé-
rieure, on peut quelquefois sentir la tumeur en carrière de
la trachée, à la partie inférieure du cou; mais, s'il est au-
dessous, toute recherche de ce genre est inutile et il faut
faire le cathétérisme de l'œsophage pour connaître le
siège de l'obstacle et la nature du mal, car les yeux de la
sonde ramènentune matières sanieuse qui couvre la tumeur
et dans laquelle l'examen microscopique découvre les
éléments du cancer.

A une époque avancée du cancer de l'œsophage, les
aliments ne pouvant traverser l'obstacle dilatent ce con-
duit au-dessus du point malade, puis sont rejetés après le

repas; alors arrivent le dépérissement, la maigreur, la
faiblesse, la langueur, le marasme, la fièure lente et la
décoloration du visage qui prend la teinte jaune-paille
caractéristique.

Le cancer de l'œsophage peut gagner l'aorte et la per-
forer en occasionnant la mort subite par hémorrhagie ou
attendre les nerfs laryngées inférieurs, et produire l'apho-
nie.

La mort est la terminaison obligée du cancer de l'esto-
mac, au bout de quelques mois ou de quelques années.

Il ne faut pas confondre l'œsophagisme, spasme subit
de l'œsophage produisant la dysphagie, avec le cancer
œsophagien qui ne produit la dysphagie qu'au bout d'un
certain temps de maladie et avec des phénomènes géné-
raux graves. V. ŒSOPHAGISME.

Thérapeutique. — En outre des préparations d'or, d'ar-
senic, de conicine, etc., et des remèdes employés contre
le cancer en général (V.CANCEn), celui de l'œsophage

exige des applications locales de vésicatoires volants, de
cautères et de pointes de feu sur les côtés du cou. Il

1 faut donner de la belladone, 5 à'10 centigrammes par
jour pour dilater l'œsophage, faire des frictions de bella-
done sur le cou et nourrir les malades avec des aliments

demi-liquides. Si la dysphagie devenait trop forte, ü
faudrait nourrir les malades au moyen de la sonde ceso-

phagienne ou faire l'œsophagotomie.

Œsroplmge (CORPS ÉTRANGERS). V. CORPS ÉTRAINGERS.

Œsophage (INFLAMMATION DE L'), Œsophagite aiguë.
L'œsophage peut être le siége d'une inflammation aiguë
ou chronique, donnant lieu à des modifications plus ou
moins grandes de la muqueuseœsophagienneet des tissus
sous-jacents.

Les boissons brûlantes, les caustiques acides ou alca-
lins, avalés par hasard ou dans l'intention de s'empoison-
ner, l'abus de l'iode, du mercure ou.du tartre stibié, sontles causes ordinaires de l'oesophagite aiguë.

On observe ordinairement l'œsophagite aiguë chez
l'adulte, car chez les enfants il n'y a que des œsophagites
pultacées ou pseudo-membraneuses,véritables complica-

1 tions du muguet et de l'angine couenneuse. V. ces mots.
Dans l'œsophagite aiguë, il y a rougeur générale ou

partielle de la muqueuse œsophagienne, épaississement
du tissu cellulairesousmuqueux, ulcérationarrondie d'un

certain nombre de follicules des glandes de l'œsophage ou
ulcération irrégulière très-étendue de l'intérieur du con-
duit, enfin suppuration sous-muqueuse disséminée ou
réunie en abcès.

Des malaises, de la fièvre, de la dysphagie, de la dou-
leur au bas du pharynx, augmentée par les mouvements
du cou ou par l'émission de la parole, et se prolongeant
sous le sternum de la chaleur sous-sternale et intersca-
pulaire, du hoquet, des spasmes de l'œsophage, des vo-
missements glaireux ou bilieux, et enfin un amaigrisse-
ment rapide, caractérisent l'œsophagite aiguë grave.

Chez quelques individus, l'œsophagite aiguë se révèle
uniquement par un peu de gène dans la déglutition, par
de la chaleur sous le sternum, par l'expulsion de quelques
lambeaux d'épithélium mêlés a de la salive, et la maladie
n'a aucune gravité.

La révolution, c'est-à-dire la diminution graduelle et
successive des accidents, le passage à l'état chronique, la

1 formationd'abcès œsophagiens s'ouvrant à l'intérieur de
l'œsophage on s'ouvrant à l'extérieur dans le tissu cellu-
laire prévertébral ou dans la plèvre, enfin la mort par
épuisement, sont les terminaisons de l'œsophagite aiguë.

Thérapeutique. La saignée du bras, les sangsues et
les ventouses scarifiées le long de l'épine dorsale ou au
creux de l'estomac; les ventouses sèches sur le dos et
à l'épigastre les vésicatoires volants sur les même
parties; les boissons féculentes, mucilagineuses,lac-
tées, calmantes, etc., sont ce qu'il convient d'opposer it

l'œsophagite aigué.
Si l'oesophagite aiguë est assez grave pour amener l'é-

puisement par inanition, il faut alimenter les nrllades au
moyen de la sonde œsophagienne en injectant dans l'esto-
mac du lait ou du bouillon épaissi par le tapioca et la
1)ulpe de viande.

Si, dans l'œsophagite aiguë, il y a un tel obstacle à la
déglutition qu'on puisse croire à la formation d'un abcès
saillant à l'intérieur du conduit, il faut, avec une bougie
de cire terminée en olive, souder l'œsophage, et le pas-
sage de l'instrument suffit souvent pour détermine l'ou-
verture de l'abcès et la guérison des malades.



Œsophagite chronique. Les accidents de la dysphagie,
qui persistant avec des phénomènes d'œsophagite aiguë,
la douleur sous-sternale et intcrscapulaire ou des vo-
missements muqueux et alimentaires, sont les symptômes
de l'oesopliagite chronique. V. RÉTRÉCISEMENT DE L'ŒESO-

PHAGE.
Thérapeutique. Contre l'œsophagite chronique, il

faut appliduer des cautères, des moxas, des pointes super-
ficielles de feu le loug du rachis et donner des boissons
émollientes,mucilagineuses, féculentes, lactées, en abon-
dance. S'il y a impossibilitéde manger, on devra faire
le cathétérisme œsophagien, afin de porter dans l'estomac
des potages et de la viande lxulpce.

Œsophage (PERFORATION DE L'). Uot corps étranyer de
l'œsoplaagedonnantlieu à l'ulcérationde dedans en dehors,
un abcès sous-muqueux ou un anévrysme s'ouvrant à l'in-
térieur du conduit, une ulcération de la trachée gagnant
le canal alimentaire, un cancer sophagien, etc., sont les
causes de la perforation de l'œsophage.

Les perforations de l'oesophage sont plus fréquentes à
la partie qui avoisine le diaphragme que partout ailleurs.

L'inflammation aiguë, les rétrécissements organiques
de l'n;sopliage,sont les causes ordinaires de la perforation
de ce conduit et des fistules qui le font communiqueravec
le mécliastin postérieur, la plèvre et les poumons.

Lorsqu'après un temps plus ou moins prolongé de dys-
phagie, la déglutition des boissons occasionne de la toux

suffocante, on peut être sur qu'il existe une perforation
de l'œsophage communiquait avec la trachée, les bronches
ou le poumon.

Chez un homme qui a longtemps souffert de dysphagie,
une douleur violente et subite répandue dans toute la poi-
trine, accompagnée de tous les signes d'une pleurésie
aiguë, iudique une communication accidentelle de l'œso-
phage avec la plèvre.

Le vomissement du pus ou de sang qui succède it la
dysptagie indique ordinairement un abcès ou un ané-
vrysme ouvert dans l'œsophage.

Thérapeutiyue. — Le traitement des perforations de
l'œsophage est tout à fait palliatif, et il n'y a d'autre re-
mède que celui qui consiste à n'introduire les boissons et
les aliments dans l'estomac qu'au moyen d'une sonde
œsophagienne, afin que des substances étrangères ne pé-
nètrent pas dans la plèvre ou dans le poumon.

Il faut, en outre, que les malades gardent le silence et
le repos, en prenant 5 centigrammes d'opium matin et
le soir.

Œsophage (PLAIES DE L') [V. Cou (Plaies du)]. Des
plaies de l'œsophage peuvent ètre produites par un ins-
trument qui a pénétré par la bouche JLournaluniversel,
t. XVII, Vilmer) ainsi un fleuret introduit par la bouche,
ainsi un corps étranger de l'œsophage, à bords piquants
et tranchant. Ces plaies causent des épanchements de
matières alimentaires dans le tissu, cellulaire du cou ou
dumédiastin. Elles se compliquentd'inflammations phleg-
moneuses.

Les plaies de la portion thoracique de l'oesophage sont
impossibles à diagnostiquer.

Thérapeutique. Le passage d'une sonde œsopha-
gienne en cas de plaie simple, l'extraction des corps
étrangers, s'il y a plaie par un de ces corps, les sangsues
sur le cou à la première trace d'inflammation,constituent
tout le traitement des plaies de l'œsophage de dedans en
dehors. V. Cou (Plaies du).

Une plaie de l'œsophage produite par une baïonnette,
et qui avait traversé la poitrine, causant un épanchement

abondant dans la poitrine, paraissant être une plaie de
l'œsophage, a été traitée par l'abstinence complète de

boissons (Rien et Une sonde œsophagienne Irès-
fine pourrait être placée it demeure pour faire boire les
malacles.

Œsophage (RÉTRÉCISSEMENTSDE 1:). Une production
spontanéede tissu fibreux, une ulcération de l'œsophage
cicatrisée, la cicatrice d'une plaie œsophagienne produite
par un corps étranger, la cicatrice d'une brûlure de l'œ-
sophage par les acides, la compression d'une tumeur née
dans les parois de l'œsophage, telle qu'un Cancer, lacom-
pression par une tumeur extérieure à l'œsophage, sont les
causes habituelles du rétrécissement de l'œsophage.

Les rétrécissements cicatricielset spontanés, ordinaire-
ment formés par un anneau fibreux ou pseudo-cartilagi-
neux, et par exception formés par un repli valvulaire
(Baillie), peuvent se montrer à toute hauteur de l'œso-
phage, mais la partie supérieurs du conduit est le plus
souvent affectée.

Le rétrécissement de l'œsophage est ordinairement
unique.

A la longue, la partie supérieure au rétrécissement se
dilate elle peut s'enflammer, se perforer et entraîner
une communication avec les bronches l'aorte ou les
plèvres, ce qui cause toujours la mort.

Les rétrécissements causés par des tumeurs des mé-
diastins, tels qu'anévrysmes, tumeurs cancéreuses, en-
gorgements ganglionnaires, etc. (Mauchart, Hallier), sont
des déviations et des compressions de l'œsophage plutôt
que des rétrécissements.

Un rétrécissement de l'œsophage est caractérisé par la
gène du troisième temps de la déglutition. Plus tard, les
liquides seuls peuvent passer, et il n'est pus rarc, plus
tard encore, de conslater une dilatation sacciforme de
l'œsophage au cou pendant la déglutition puis il y a ré-
gurgitation et les alimeuls sont rendus tels ou Ú peu près
tels qu'ils ont été pris, et peu après leur ingestion. Quand
le rétrécissement augmente, la dysphagie devient com-
plète et les aliments liquides eux-mêmes sont arrêté.
Dans toute la durée d'un rétrécissement de l'oesophage
les malades éprouvent des douleurs vives pendant et
après la déglutition. La douleur existe au cou, à l'appen-
i dice xiphoïde et plus généralement au niveau du rétré-
cissement.

Les rétrécissements de l'œsophage dus à des tumeurs
cancéreuses ou à des anévrysmes se révèlent par les
symptômes de la malade qui cause le rétrécissement, et
par la dysphagie qui n'est jamais très-prononcéeau début
la diathèse cancéreuse, cependant, peut être simulée quel-
quefois par une sorte d'intoxication causée par l'absorp-
tion des produits de' l'inflammation ulcéreuse de l'œso-
phage.

Les rétrécissements œsophagiens qui siégent à la base
du cou peuvent être reconnus par la palpation, mais le
cathétérisme de l'œsophage est le seul moyen de recon-
naitre un rétrécissement de ce conduit membraneux au-
dessous.

Pour introduire une sonde dans l'œsophage, il n'y a pas
de difficulls Après avoir fait étendre la lète fortement
comme font les bateleurs qui avalent des sabres, on pousse
la sonde jusque sur le pharynx, puis on engage les ma-
lades à faire un effort comme pour avaler, et la sonde
passe. (On peut aussi introduire la sonde par les fosses
nasalcs avec grande facilité, mais il vaut mieux l'intro-
duire par la bouche.)-On se sert quelquefois aussi d'une
sonde à olive qui est arrétée au niveau du rétrécissement,



mais on la pousse et elle passe ensuite librement. Pour
la retirer, on se sent encore arrête, on force et l'on passe
encore (Nélalon). On mesure la profondeur du rétrécis-
sement avec une sonde semblable ou une sonde à reservoir
d'air gradué, introduite jusqu'au rétrécissement; on fait
passer outre l'olive, et l'on gonfle le réservoir d'air on
remonte jusqu'à ce que l'on soit arrêté. La distance du
rétrécissement à la bouche est indiquée par les chiffres
marrlués sur la sonde. Les bougies à empreintes sont in-
fidèles et ne valent pas les moyens précédents.

Les rétrécissementsœsophagienscausés par une tumeur
qui comprime l'œsophage permettent toujours la libre in-
troductionde la sonde.

Les rétrécissements causés par un cancer, au début,
ne sont pas de véritables rétrécissements, et lorsque la tu-
meur est ulcérée, la sonde passe encore librement; il est
rare qu'elle fasse de fausses routes.

On ne confondrapas un 'rétrécissement avec l'œsopha-
gisme (V. ce mot), car cette maladie spasmodique, fré-

quente chez les aliénés et chez les hystériques, débnte
brusquement et s'oppose tout à coup à l'introductiondes
aliments, comme ne le fait jamais un rétrécissement de
l'œsophage à son début. On ne le confondrapas avec un
corps étranger pour la même raison.

Les rétrécissements du cardia sont rares, ils ne pro-
duisent pas le rejet immédiat des aliments comme le ré-
trécissementde l'œsophage la paralysiede l'œsophage
entraîne le vomissement, mais celui-ci n'est pas constant
et des corps volumineux peuvent être avalés. Dans le
mérycisme, les aliments rejetés ont en partie subi la di-
gestion stomacale. Au reste, toutes les incertitudes
tombent devant le cathétérisme, mais il faut avoir soin de
se servir d'une sonde dont l'olive est d'autant plus grosse,
relativement, que le rétrécissement est plus récent.

Thérapeutique. Les rétrécissements dus à des tu-
meurs autres que les anévrysmes et situés au cou seront
traités par l'extirpation de la tumeur, si elle est possible,
par les médicationsexternes susceptibles de faire résoudre
les engorgements ganglionnaires (Haller). Ceux qui sont
situés dans le thorax comportent le traitement médical
par les préparations d'iodure de potassium et d'iodure de
fer. V. ALTÉRANTS et SCROFULE.

Les rétrécissementscancéreux ne comportent que la di-
latation temporaire et le traitement général du cancer.
V. ce mot.

Les rétrécissements fibreux, au début, seront traités
toujours par la dilatation; les rétrécissements à marche
lente ne réclament pas d'autre traitement ce sont seule-
ment les rétrécissements infranchissables chez les sujets
qui ne peuvent supporter la sonde à demeure, qui exigent
des manœuvres répétées et persistantes.

La dilatation (Mauchart, Monro, Dupuytren, Boyer,
Mondiére, Gendrin) se fait avec lessonrles œsophagiennes
introduites par le même procédé que pour le cathétérisme.
On introduit la sonde par la houclie et on la laisse en
place; on la remplace vingt-quatre ou quarante-huit
lieures après par une sonde plus grosse. Si les malades
ne supportent pas la présence de la sonde laissée dans la
bouche, on la fera passer par le nez, et pour cela, ou bien
on introduira d'arrière en avant dans les fosses nasales
avec une sonde de Bclloc la sonde déjà passée dans l'œ-
sophage (l3oyer), ou bien on passera d'emhlée les sondes
par le nez.

Pour arriver au même but que la dilatation sans laisser
quelyuc chose dans le pharynx, on introduit dans les ré-
trécissementsdes cylindresd'ivoire à l'aidc d'un mandrin
introducteur jusque dans le rétrécissement le cylindre

d'ivoire est laissé en place et un fil de soie fort le main-
I tien et permet de Je ramener au dehors quand on veut le

Ces deux modes de dilatation sont douloureux.
On peut aussi faire une dilatation temporaire avec une

éponge fixée au bout d'une baleine que l'on introduit trois
ou quatre fois par jour dans un rétrécissement; puis on
se sert progressivementd'épouges plus volumineuses.

La dilatation brusque a été tentée; une sonde formée
de plusieurs tiges métalliques et d'une tige centrale mu-

nie d'une boule d'ivoire, forme un dilatateur que l'on mett en action en retirant le mandrin dont la boule écarte les
tiges métalliques (Fleteher). Cet instrument est peu
applicable; il est construit d'après le même principe quele dilatateur de Beylard (Broca). V. DILATION.

Les accidents de la dilatation sont l'inflammationde
l'œsophage, des ulcérations de la muqueuse; on traitera
l'œsophagite par la cessation du cathétérismc et les bois-

i sons émollientes.
La cautérisation des rétrécissements (E. Home) se fait

avec des caustiques solides; après avoir déterminé la
hauteur à laquelle se trouve l'obstacle, on porte a son
niveau une sonde à extrémité olivaire où se trouve, scellé

avec de la cire, ou mieux fondu dans une cuvette d'ar-
gent, un morceau de nitrate d'argent (Gendron). On peut
combiner la cautérisation avec la dilatation (E. Home,
Ch..Bell, Gendron).

Les rétrécissements valvulaires, les rétrécissements
d'origine inflammatoire, peuvent être ainsi traités mais
si laclilatationn'a pas réussi, la cautérisationéchouerasans
doute.

Les accidents de la cautérisation sont l'œsophagite.
Les rétrécissements de l'œsophage récidivent toujours,

et il n'est guère possible d'obtenir autre chose que des
guérisons temporaires.

L'œsophagotomie a été faite au-dessous de l'obstacle
dans le but de créer un passage aux aliments pour les ré-
trécissements situés au niveau du cou (Stoffel, Morgagni,
Taranget, llonoelj. Elle a été faite au-dessus de l'obstacle

pour favoriser les tentatives de dilatation (Lavacherie),
pour détruire les rétrécissements (\atson); enfin l'œso-

1 phagotomie interne, modelée sur le plan cle l'uréthrolo-
¡mie interne, a été faite (laisonneuve) toutes ces opéra-
tions sont graves et n'ont pas procuré de guérison, saufle cas de Taranget, où la malade a vécu seize mois. On

doit donc hésiter à les conseiller. V. CORPS ÉTRANGERS DE
L'ŒSOPHAGE.

La gastrotomie, faite autrefois pour retirer des corps
volumineux arrêtés dans l'estomac, a été proposée au
siècle dernier; elle a été exécutée deux fois (Sédillot).

Une incision ayant été faite à deux travers de doigt dela ligne médiane, à 2 centimètres au-dessousdu rebord
des fausses côtes, le péritoine ayant été ouvert, l'estomac
a été attiré au dehors avec des pinces à mors en anneau
plat. Fixé par des points de suture, l'estomac a été ouvert
après que des adhérences ont été établies. Dans le pre-
mier cas, le chirurgien avait placé une sorte de canule

en bouton de chemise dans le second cas, la plaie avait
été laissée béante. Les deux malades sont morts dans les
'dix jours qui suivirent l'opération. On ne peut encore re-

noncer d'une manière définitive à la gastrotomie, du mo-
ment que des individus ont pu vivre avec des fistules sto-
macales, et qu'il y a des cas de guéridon de plaie de
l'estomac. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la gastro-
tomie ne doit ètre faite qu'à la dernière extrémité.

OEsophage (RUPTURES DE L') La rupture de l'œsophage



ressentble beaucoup, par ses effets, à la perforation de ce
conduit, mais elle en diffère par sa cause qui est une dé-
chirure subite, tandis que l'autre est le résultat d'un tra-
vail lent d'ulcération des tissus, révélé par une succession
de symptômes.

Les ruptures de l'œsophage sont quelquefois dues à un
traumatisme celles qui ont lieu dans le thorax ne peu-
vent être soupçonnées que par l'aggravation des douleurs
pendant la déglutition et les vomissements de sang. Un
seul cas a été vu sur le vivant et n'a pas été diagnosti-
que (Chomel, Path. gén.).

Lorsqu'une tumeur comprime l'œsophage, les tuniques
de ce conduit s'amincissent, et le contenu de ces tumeurs
se vide quelquefois dans l'œsophage rompu après un
effort léger. V. ANÉVHYSME DE L'AOItTE.

Thérapeutique. Il n'y a rien à faire contre les rup-
tures de l'œsophage. Dans la plupart des cas, la mort ar-
rive presque suhitement.

Si l'œsophage est complètement déchiré et divisé en
deux parties, il n'y a rien à faire; mais si la déchirure
est latérale et partielle, ce que l'on reconnaità la possi-
bilité de passer une sonde œsophagienne, il faut interdire
toute boisson, toute alimentation et toute administration
de remèdes sans le secours de la sonde œsophagienne.
Une fois la sonde placée, on pourra donner de l'opium,
5 à 20 centigrammes par jour, ou du laudanum, 10 à
20 gouttes, et injecter quelques boissons acidules en
petite quantité et des aliments demi-liquides.

Œsophage (SPASME DE L'). V. ŒSOPHAGISME.

ŒSOPHAGISME. Un obstacle subit à la déglutition
des aliments solitles ou liquides, survenant quelquefois au
milieu du repas, indique le spasme de l'œsophage, qu'on
appelle œsophagisme.

Le froid sur le cou, l'empoisonnementpar la jusquiame

ou par les champignons, les affections chroniques de l'u-
térus, la grossesse, des vers dans l'oreille, des maladies
du cerveau ou de la moelle, l'aliénation mentale et l'hys-
térie sont les causes fréquentes de l'œsophagisme.

L'œsophagismepeut simuler l'hydrophobie rabique par
la douleur et le spasme qu'éprouvent les maladies lors-
rlu'ils veulent boire.

Dans l'œsophagisme, la difficulté de déglutition porte
tantôt sur les solides, tantôt sur les liquide,et parfois il

en résulte une sorte de rumination qui se termine par le
rejet des aliments ou par leur passage définitif dans l'es-
tomac.

1.'angoisse produite par l'œsophagisme est quelquefois
excessive et simule la présence d'un corps étranger du
pharynx ou de l'asplyyxie.

L'œsophagisme disparait quelquefois très-vite, mais il

dure quelquefois plusieurs semaines ou plusieurs années,
sans jamais amener d'accident grave.

Thérapeutique. Contre l'œsophagisme, il faut em-
ployer les cataplasmesde ciguë et de jusquiame autour du

cou, des frictions avec l'opium ou la belladone, l'opium
et l'atropine, par la méthode endermique; à l'intérieur,
le caruplire, le sirop de belladone, le sirop de cltloro-
forme, les inhalations d'éther, d'asa fœtida, l'électricité,
enfin le cathétérisme simple ou avec une sonde imprégnée
d'extrait de belladone.

ŒSOPHAGITE. V. ŒSOPHAGE. (Inflammation de l').

ŒSOPHAGOTOMIE. V. CORPS ÉTRANGERS DE L'ŒSO-

PHAGE et OESOPHAGE.

ŒSTRE. Insecte parasite de l'ordre des diptères, fa-
mille des athéricères, tribu des œstrides. Il vit dans
1rs champs et dans les bois, habille aussi l'estomac des
animaux, les cavités nasales et le tissu cellulaire sous-cu-
tané. — Il dépose ses ccufs sous la peau ou dans les fosses
nasales ou sur les alimcnls, et une fois dans l'organe,
l'insecte se développe en se nourrissant des sucs de l'ani-
iiial. Sa présence détermine quelquefois des convulsions
et des maladies fort graves.

ŒUF. Germe des gallinacées destiné à en perpéluer
l'espèce et qui sert à la fois d'aliment et de remède.—On
s'en sert pourfaire les émulsions. Le jaune d'œuf durci
et pressé entre deux plaques métalliques chaudes sert à
préparer une huile d'œuf excellente contre les crevasses
des mains, les engelures, les gerçures du mamelon. Le
blanc d'œuf battu dans l'eau, quatre blancs d'œuf par
litre, fait de l'eau albumineuse, utile contre la diarrhée.

OIGNON. — Plante de la famille des alliacées, dont le
tubercules alimentaireest remployé après cuisson pour faire
des cataplasmes émollients..Il l'enferme une huile vola-
tile sulfureuse, une matière végéto-animale de sucre in-

Fic. 581. Oignon.

cristallisable,de l'acide phosphoriqueet du mucilage.
L'oignon cru pilé et mis dans du lait froid se donne
comme nourriture exclusive dans les hydropisies On
prescrit alors 1 lite de lait par jour et trois soupes aulait avec un ou deux oignons crus lrilés dans chaquetasse.

On peut aussi les faire prendre dans du pain à
chanter.

OMETTES (Pyrénées-Orientales). Eaux minérales
sulfureuses sodiques, de 22 à 78". Employées en boisson,
en douche, en hains contre les rhumatismes les en-
gorgements articulaires, suite d'entorse les maladies
de la peau les alfections des voies digestives les
maladies des reins et des voies ui-inairps

OLIBAN ou ENCENS. Gomme-résine d'Afrique four.
nie par une térébenthine, le Boswellia serrate. Il sert à



faire des fumigations contre le rhumatisme Mis en
pondre et en pâte au moyeu d'un peu de salive, on en
fait un emplàtre qu'on place sur de la toile en lc: renou-
velant deux fois par jour contre les affections gangré-
neuses

OLIVIER. Arbre de la famille des oléacées, dont l'é-
corce en poudre, à la dose de 20 à 30 grammes, est

FIG. 582. Olivier.

douée de propriétés fébrifuges et a été administrée dans
les fièvres intermittentes.

OMBILLC (MALADIES DE L'). L'ombilicest le siège de
hernies (V. HERNIE OMBILICALE) de fistules urinaires Om-
bilicales (V. FISTULES URINAIRE OMBILICALE). à'eczéma
(V. ECZÉME), de syphilide (V. PLAQUES MUQUEUSES).

1. FISTULES DE L'OMBILIC. 11 y a des inflammations de
l'ombilic, des abcès sous-péritonéaux et des abcès, dus à
des inflammations viscérales, qui se terminent par la for-
mation d'un abcès sous-cutané et la persistance d'une fis-
tule. Ces cas sont rares (Ledran, Marchetili, Marjolin). On

a vu les abcès du foie se vider par l'ombilic (P. Bérard),
des abcès tuberculeux des intestins (Velpeau) ont été vus
aussi, et se sont transformésen fistules stercorales. Enfin
des tumeurs stercorales, des abcès stercoraux, des abcès
contenant un tenia (Siebold), ouverts par l'ombilic, ont
donné issue à des matièreset sont devenus fistuleux (Près-
tat, W. King). Le liquide de l'ascite, après avoir distendu
la peau de l'ombilic, s'échappe et donne naissance aussi
à une fistule (Brehrn, van Horn), même la fistule peut de-
venir permanente (van Horn), et les maladies succombent
épuisés par l'abondance de la perte de liquide ascitique.

L'bydromphateest quelquefois suivie de la formation
d'une fistule à l'ombilic (Boyer). V. HYDHOPYSIEENKYSTÉE

DU PÉRITOINE.
Thérapeutique. Les fistules purulentes seront trai-

tées par l'expectation, et l'on ne comprimera l'ouverture
que quand le liquide aura diminué.

Les abcès ou les kystes du foie, les abcès tuberculeux
terminés par une fistule ne seront pas refermés; on se
bornera à prévenir les complications. Si la fistule se
refermait et si une nouvelle inflammation survenait, on

dilaterait la fistule avec l'éponge préparée. Les fistules
stercorales sinueuses ne seront traitées que par des

moyens palliatifs et par les soins de propreté. Les fis-
tules consécutives la rupture d'une ascite seront fermées
par une suture, si l'écoulement abondant de liquide épuise

les malades. En général, les fistules de l'ombilic ne ré-
clament pas un traitement immédiat.

S'il arrive qu'un abcès se forme à l'onrbilic, qu'après
son ouverture on senteun calcul dans un conduit sinueux,
on maintiendra l'ouverture dilatée et l'on attendra que la
suppuration élimine le corps étranger, Il s'agit alors d'un
calcul intestinal ou d'un calcul développé dans un vestige
de l'ouraque.

Il. CANCER DE l'OMBILIG (Fabrice de I-lildeu, Civadier,
Boyer, Nélaton). Le cancer de l'ombilic se reconnaît à
la rapidité relative de sa marche, à sa dureté, à l'impos-
sibité de préciser les limites profondes de la tumeur. Gé-
néralement indolent, il s'ulcère tard, donne une odeur
caractéristique, cause des hémorrhagies et une cachexie
finale comme les autres cancers.

Thérapeutique. Quoique Fabrice de I-Iilden ait en-
levé un cancer de l'onrbilic, l'opération est contre-indi-

quée. On s'expose, en voulant enlever tout le mal, à
blesser le péritoine et à causer une péritonite mortelle.

HL FONGOSITÉSDE l'OMBILLC. Chez les enfants, après
la chute du cordon, des bourgeons charnus exubérants
forment une sorte de polype pédiculé enfoncé dans la ci-
catrice ombilicale ou saillant au dehors et ayant la forme
d'une fraise (Dugès).

Thérapeutique. On cautérisera les fongosités avec le
crayon de nitrate d'argent, on les saupoudrera avec lé ca-
lomel en poudre. Si elles résistent à ces moyens, on les
excisera avec des ciseaux ou on liera leur pédicule avec
un fil ciré. Si le pédicule est profondément situé, on atti-
rera la tumeur avec une première ligature portée sur un
point voisin du pédicule et l'on jettera une seconde liga-
ture en arrière, ou l'on sectionnera avec des ciseaux
(Dugès).

OMPHALOCÈLE OU HERNIE OMBILICALE DLS
V. ce mot.

ONANISME. V. MASTURBATION.

ONGLE Production cornée de l'extrémité des doigts,
qui se ramollit et s'amincit dans les maladies aiguës et
chroniques, qui peut être le siège d'abcès ou de favus
(V. ce mot), qui peut devenir très-friable, et qui entre
dans les chairs voisines.

ongles (FRIABILITÉ DES). Les ongles sont souvent durs,
friables, à la suite de l'herpes tonsurans qui occupe les
doigts, ou dans l'hi ver sous l'influence du froid.

Tlcérapeutique. Application de glycérine anglaise
pure ou coupée avec de l'eau tous les soirs.

Ongle (HYPERTROPHIE DE L'). L'hypertrophie de l'ongle
porte sur l'ongle tout seul ou sur l'ongle et sa matrice.-
Un onyxis antérieur, un état syphilitique, mais surtout le
défaut de soin et la malpropreté engendrent cette lésion,
qui existe souvent chez les vieillards. Il y a plusieurs va-
riétés d'hypertrophie de l'ongle.

I. PRODUCTIONS CORNÉES DES ONGLES. Les couclres
épidermiques unguéales superposées transforment l'ongle
en une véritable corne; le derme sous-unguéalest un peu
augmenté d'épaisseur, le pourtour du lit de l'onble est
d'ailleurs sain.



La production cornée des ongles coïncide parfois avec
une exostose sous-unguéale.

Thérapeutique. 11 n'y a rien à faire contre les pro-
ductions cornées des ongles, si elles ne causent pas
une véritable gène. Dans le cas où il y aura des
accidents, c'est-à-dire des ulcérations du lit de l'ongle
et des douleurs, on abrasera l'ongle ou on l'usera avec
une lime à cors. Si une exostose sous-unguéale existe,

on appliquera le traitement approprié. V. EXOSTOSE sous-
UNGUÉALE..

II. ALTÉRATION ET HYPERTROPHIEPARTIELLE DES COUCHES

ÉPIDERMIQUES DE L'ONCLE. -La syphilis se manifeste quel-
quefois par cet état qui est l'onyxis syphilitique, à forme
sèche (Cazenave). Cet onyxis est extrêmement rare (Ilel-
homrne, A. Martin), mais il existe après l'ouyxis simple,
u la suite.des maladies graves et après des contusions de
l'ongle. On reconnaîtcet état à un changement de colora-
tion et il un épaississement de l'ongle, à une exfoliation
partielle de cet organe, et à son défaut de consistance.

Thérapeutique. Le traitement général de la syphilis,
les frictions avec la pommade à l'iodure de potassium,
sont les seuls moyens à employer. Si la lésion est étran-
gère à la syphilis, il n'y a rien à faire quand les malades
ne souffrent pas l'arrachementde l'ongle serait la seule
pratique à suivre s'il y avait des douleurs.

ongle incarné. Un ongle incarné, c'est-à-dire l'ongle
pénétrant dans les chairs, cause une inflammation du lit
de l'ongle, portant sur les parties latérales et intéressant

FIG. 583. Position vicieuse dn second orteil amenant l'incarnation de
l'ongle du gros orteil (Lc Fort).

les replis cutanés externes et internes. L'irritation de la
peau ulcérée par le bord tranchant de l'ongle (Desault,
Boyer) est la cause de tout le mal.

FIG. 584. Traitementde l'ongle incarné par la superposition du second
orteil (Le Fort).

L'ongle incarné peut exister aux doigts de la main et
du pied, mais on l'observe le plus souvent au gros orteil.

Une mauvaise chaussure trop pointue au bout, entraî-
nant une pression exagérée, cause souvent l'exulcération
de la peau correspondantèau bord de l'ongle, et le frotte

ment continuant, cette ulcération s'aggrave, devient fon-

gueuse, suinte et cause des douleurs tellement vives que
la marche est impossible.

L'inflammation de la peau ne se propage pas aux par-
ties voisines, mais elle peut être le point de départ d'une
angioleucite,d'une adénite et d'un érysipèle.

Chez les sujets syphilitiques l'incarnation de l'ongle a
été considérée comme un onyxis latéral c'est là une er-
reur d'interprétation, il y a une plaquemuqueuse là où un
ongle est incarné, c'est-à-dire où un ongle a produit une
ulcérationsimple.

Thérapeutique. On prévient l'incarnation de l'ongle
en faisant porter aux malades des chaussures larges, et
quand le mal existe il faut encore prescrire des chaussures
à bout carré, large de 6 centimètres au moins.

Lorsque l'ongle commence à s'incarner, lorsqu'il n'y a
qu'une ulcération linéaire, on redressera l'ongle en inter-
posant, entre son bord tranchant et son pli cutané, de la
charpie, ou une petite bande de diachylon, qu'on renou-
velle tous les deux jours (Robert, Nélaton). S'il y a une
fongosité peu développée, on tentera encore le redresse-
ment de l'ongle et l'on cautérisera la fongosité avec la po-.
tasse caustique ou le nitrate d'argent (Lurat, Perroton).

Cautériser avec le fer rouge ou les caustiques les fon-
gosités (Albucasis), les enlever avec le bistouri (A. Paré),
ne réussira que si l'ongle est séparé de la peau par le
procédé précédent.

Les lames de fer-blane (Desault), les agrafes (Dudon)
qui soulèvent l'ongle, ne valent pas mieux que la charpie
interposée entre l'ongle et la chair.

User l'ongle sur la ligne médiane avec une lame de

verre pour diminuer sa dureté est un moyen palliatif.
Une solution de potasse, 8 grammes pour 32 grammes

d'eau mise avec de la charpie sur l'ongle incarné, le ra-
mollit et le fait disparaître. Il faut continuer les lotions
jusqu'à ce que toute ulcération ait disparu. (Norton.)

Saupoudrer la partie fongueuse avec du perchlorure de
fer solide qui momilie et sèche la plaie. Sous la croùte
il se fait une cicatrisation complète et il suffit souveut
d'une application pour guérir le mal (Vahu). On peut aussi
saupoudrer avec un peu de nitrate de plomb (Moerioose)

ou avec de la poudre d'alun calciné.
Lorsqu'il y a une ulcération étendue et une grosse fon-

gosité, l'ablation de l'ongle est indiquée. Ou bien on enlè-
vera une portion de l'ongle soit en coupant à la fois,

avec une forte serpette, l'ougle et la matrice de façon à
tailler l'ongle et l'orteil en biseau, aux dépens de sa face
supérieure interne ou supérieure externe (Gerdy); soit en
incisant l'ongle avec des ciseaux, en arrachant la moitié
correspondante au côté de l'incarnation et en enlevant
par abrasion la partie de la matrice d'où la moitié
d'ongle a été arrachée (Velpeau).

Comme les opérations sont douloureuses, onappliduera
l'awsthësie locale. V. ce mot.

Enlever la fongosité et la moitié de l'ongle avec le bis-
touri, en les circonscrivant par quatre incisions, est une
opération plus longue que les précédentes, dont elle est

une dérivation. La cautérisation au fer rouge de la ma-
trice de l'ongle (Dupuytrcn), après l'ablation de l'ongle,
n'est pas préférable à l'excision simple du la matrice.

L'ablation d'une portion de peau voisine de l'incarnation
sur le ccité de l'orteil et la suture de la hlaie (Guyon) sont
une modilication de ces procédés et qui ne réussit, pas
plus qu'eux dans tous les cas.



L'arrachement de l'ongle a quelquefois guéri. Ce pro-
cédé n'a d'autre avantage que de ne pas causer une dif-
formité; mais il ne met pas toujours à l'abri de la réci-
'dive yuami l'ongle est repoussé.

Chez un syphilitique, la transformationde l'incarnation
en un ulcère spécifique indique le traitement général de
la sypllilis, l'alilatiou d'une portion de l'ongle et la caulé-
risation de la fongosité avec la pâte au chlorure de zinc.

ONGUENTS. Médicaments externes, composés surtout
de résines et de différents corps gras, auxcluelson adjoint
parfois des sels, des gommes-résines, des huiles essen-
lielles.

Ils diffèrent des pommades et des cérats par leur exci-
pient résineux, des emplâtres rhétinoliques par leur con-
sistance.

Quelques-unes de ces préparations sont indifféremment
nommées olzgtzclzts, baumes ou pommades.

Les règles à suivre pour leur préparation sont 1° de
faire fondre les substances à la chalèur, en commençant
par les moins fusilles; 2° de passer la masse fondue
3° de ramollir les extraits et de dissoudre les gommes-
résines dans l';Ilcool faible pour les rapprocher en ex-
trait 4° d'ajouter les poudres à l'aide d'un tamis clair
lorsque la masse est à demi refroidie et les 6uiles vola-
tiles le sont à la fin.

Onguentd'acétate de plomb.

(Beurre de Saturne.)

Mêlez dans un mortier de marbre, en agitant conti-
nuellementjusqu'à parfait mélange. S'emploie comme ré-
solutif.

Onguent d'althœa

F. s. a. Employé comme résolutif. (Codex.)
L'onguent jaune de Delort peut s'y rapporter.

Onguentou baume d'Arcœus.

F. s. a. Employé comme détersif, excitant des plaies.
(Codex.)

Le baume d'Elrcteus camphrée (Hôp, milit.) se com-
pose de

Le baume d'Arcœus liquide est une dissolution d'une
partie de l'onguent ci-dessus dans deux parties de pétrole
(Dorvault).

Onguentbasilicum.
Onguent suppuratif, onguent royal, onguent de poix

et de résine.

Employé comme maturatif et suppuratif. (Codex.)
Quelques pharmacopées n'y font point entrer de poix

noire alors l'onguent est jaune.

On peut rapprocher du basilicum l'onguent de l'abb
Pipon, qui ne contient pas de colophane, et celui de
J'abbaye du Bec, qui contient en sus un trente-deuxième
d'encens. (Uorvault.)

Onguent brun.

F. s. a. Employé dans le pansement des ulcères véné-
riens indolents.

Onguent contre les hémorrhoïdes.

A mettre sur les tumeurs liémorrhoïdalcs.

Onguent contre les poix.

Pour étendre sur le cuir chevelu.

Onguent contre la teigne.

Tous les trois jours, après avoir lavé la tête avec l'eau
de savon, on frotte avec l'onguent les parties affectées.

Onguent contre la teigne de la Charité ou emplâtre
de la calotte.

Faites tondre la poix; délayez la tanne clans le vinaigre
chaud; mêlez.

C'est à l'aide de cette préparation qu'on étendait sur
un morceau de peau et que l'on appliquait ensuite sur la
tète, que l'on pratiquait jadis le traitement barbare de la
teigne par la méthode dite de la calotte. V. TEIGNE.

Onguent dépilatorie.

Faites fondre et conservez dans l'eau.
On en prend un peu entre les doigts mouillés, on saisit

les poils et on les arrache par un mouvement brusque.

Onguent digestif simple.

(Codex.)

En ajoutant un huitième de laudanum de Sydenham, on
a l'onguent digestif opiacé.

Onguent digestif anime.

Plusieurs pharmacopéesy font entrer de l'aloès.
(Dorvault.)

Onguent digestif mercuriel.

Contre les ulcères vénériens. (Codex.)



(Pommade ou onguent mercuriel soufré.)

Employé dans les ulcères vénériens.

Onguent martial.

Qualité suffisante pour obtenir une masse de consis-
tance unguentaire. Employé dans les végétations syphili-
tiques et chancres phagédéniques.

Onguent maturalif.

Evaporez en consistance de miel, et ajoutez

Sur les tumeurs squirrheuses indolentes d'un rouge
violacé. (Canquoin.)

Onguent de la mère.

(Onguent de la mère Thècle, emplâtre brun ou brûlé.)

Mettez les matières grasses dans une grande bassine de
cuivre, et chauffez-les jusqu'à ce qu'elles commencent à
fumer; ajoutez-y alors la litharge pulvérisée continuelle-
ment, et continuez l'agitation jusqu'à ce que la matière
ait pris une couleur foncée alors ajoutez-y la poix noire
purifiée, et quand l'emplâtre sera à demi refroidi, coulez-
le sur des capsules de papier. (Codex.)

Onguent de Montpellier.

Conlre les hémorrhoïdes. (Cadet.)

Onguent de réglisse.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité; passez
en exprimant et ajoutez à la colature

Excoriationset fissures du sein. (Dorvault.)

Onguent de Ricourt.

Cuisez, et sur la lin ajoutez

Employez dans les ulcères indolents.

Onguent de styrax.

Employé commu stimulant des ulcères indolents.
(Codex.)

Onguent sulfurique.
(Pommade sulfurique, savon acide d'Achard.)

Ajoutez peu à peu, en triturant, l'acide avec l'huile.
Au bout de vingt-quatre heures lavez dans l'eau

tiède jusqu'à ce qu'elle ne rougisse plus la teinture de
tournesol.

A l'extérieur dans l'ophthalmie chronique, la gale, ta
paralysie.

Onguent vermifuge.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et
ajoutez à la colature

En frictions trois fois par jour autour de l'ombilic, dans
la colique dite vermineuse. Dans l'onguent anthelminthi-
que de Valdajou, il y a en plus un peu d'asa fœtida.

(Dorvault).

ONYXIS. L'onyxis est une inflammation de la matrice
et du lit de l'ongle.

I. ONYXIS SOUS-UNGUÉAL. L'onyxis sous-unguéal est
une inflammation débutant sur une partie du lit de l'ongle

en un point variable, se terminant par un petit abcès, par
la perforation de l'ongle et par le développementd'une
fongosité saignante. Cet onyxis est un petit phlegmon
limité; il est une complication de corps étrangers situés
sous l'ongle, de contusions de cet organe et d'exostose
sous-uuguéale.

Thérapeutique. On prévient l'onyxis sous-unguéal

en traitant les plaies et les contusions par les cataplasmes
et par les compresses d'eau froide, ou en extrayant les

corps étrangers.
Lorsque l'onyxis existe, on use l'ongle au niveau de

l'abcès avec le tranchant d'un bistouri et l'on évacue le

pus. Si l'on a à traiter l'onyxis au moment où il y a une
fongosité, on excise celle-ci ou on la cautérise, soit avec
le fer rouge, soit avec le caustique de Vienne, soit avec la
pàte au chlorure de zinc, si elle résiste à la cautérisation

au nitrate d'argent.
Il. ONYXIS RÈTM-UNGUÉAL. — L'onyxis rétro-unguéal ou

péri-unguéal est un bourrelet rouge entourant tout l'on-
gle, laissant suinter un liquide ichoreux, suivi bientôt
d'une ulcération s'étendant à toutes les parties rouges et
versant une suppurationjaune grisâtre. L'ongle noircit,

se ramollit et prend une forme conique, tandis que la
pulpe du doigt atteint d'onyxis se renfle et prend la forme
d'une spatule.



Les onyxis s'accompagnentde douleurs intenses ou peu
vives, souvent d'angioleucite et quelquefois de panaris à
titre de complication.

L'onyxis guérit spontanément par la chute de l'ongle
mais après un long temps, et il est suivi quelquefois de
l'hypertrophie de l'ongle qui repousse.

L'onyxis existe chez les sujets syphilitiques, chez les
scrofuleux, quelquefois chez les femmes enceintes mais
chez celles-ci l'ulcération n'apparait pas, la maladie se
borne à une tuméfaction circulaire autour de l'ongle, sur
un ou plusieurs doigts.

Thérapeutique. L'onyxis borné à une simple tumé-
faction réclame des lotions fréquentes avec l'eau blanche,
les cataplasmes, les lotions à la teinture d'iode.

L'onyxis ulcéreux réclame l'ablation de l'ongle, le
pansement avec l'eau de Goulard ou avec la pommade

au calomel, 1 gramme de calomel pour 30 grammes
d'axonge.

Ou la cautérisation légère de l'ulcération avec le nitrate
acide de mercure et mieux la solution saturée de chlorure
de zinc.

Ou les bains fréquents.
Les onyxis qui occupent plusieurs doigts et qui peuvent

être rattachés à la syphilis seront traités par la médication
interne antisyphilitique.

On ne doit pas toucher aux onyxis non ulcéreux des
femmes enceintes. On appliquera sur les doigts uue pom-
made au calomel, 1 gramme de calomel pour 30 grammes
d'axonge. Les onyxis guériront seuls après l'accouche-
ment.

Pour les onyxis anciens des ongles des pieds, on fera
des applicationsde perchlorure de fer liquide sur le bour-
relet charnu, tous les jours le malade pourra continuer
de marcher (Wahu, Caillet) ou bien un peu de poudre de
nitrate de plonib. V. ONGLE INCARNÉ.

OPACTIVÉ. V. CORNÉE.

OPÉRATION. V. INDICATIONS OPÉRATOIRS.

OPHIOGLOSSE (PETITE SERPENTAIRE). Plante de la
famille des fougères, dont la souche en décoction a été
employée comme vulnéraire. Elle est à peu près inusitée.

OPHIOSTIOME. Entozoaire cylindrique, allongé,
pointu en arrière, long de 3 centimètres. Inconnu chez
l'homme.

OPHTHALMIE PURULENTE. V. CONJONCTIVITE.

OPHTHALMIE SYMPATHIQUE. V. IRIDOCHOROÏ-

DITE.

OPHTHALMITE.V. IRIDOCHOROÏDITE et OEIL (Phlegmon
de l').

OPHTHALMOSCOPIE. Pour examiner les yeux on
explore 1° à l'ceil nu, avec la lumière naturelle 2° avec
une loupe par l'éclairage latéral; 3° avec un ophthalmo-
scope soit à l'aide d'un pinceau de lumière solaire, soit à
l'aide d'une lumière artificielle, et c'est l'ophtlralmoscopie
objective des lésions intra-oculaires.

L'ophthalnroscopie,qui consiste à explorer la sensibilité
de l'u;il, l'acuité de la vision, le pouvoir accourtnodateur
et l'étendue du champ visuel, est l'examen des troubles
fonctionnels dus aux lésions de l'œil ou du système ner-
veux c'est l'ophthalmoscopiesubjective.

Le diagnosticdes maladies des yeux repose sur les deux

moyens d'expansion et tire des éclaircissementstantôt de
l'un et tantôt de l'autre. Ces deux modes d'ophthalmosco-

pie se complètent l'un par l'autre.

Fia. 585. Ophlhalmoscopcà main de Desmarres.

I. Pour explorer un œil, par la simple inspection, si les
malades peuvent ouvrir les paupières, on examine l'œil en
face ou sur le côté. S'il s'agit d'une lésion de l'iris dont

on veut apprécier les fonctions, c'est-à-dire la contracti-
litre, on ferme et l'on ouvre alternativement l'œil, ou

bien on fait regarder un objet que l'on éloigne et que
j l'on rapproche alternativement. Une lumière, à cet égard,

donne des résultats plus positifs surtout s'il s'agit de cata-
t ractes.

Pour explorer un œil atteint de lésion de la cornée, les
malades n'ouvrent pas les yeux et le chirurgien doit les
ouvrir lui-même. Pour cela, il se sert des deux pouces,
une main étant appuyée sur le front, l'autre sur la joue.

Les pouces sont appliqués sur les paupières et ramenés
vers les bords de l'orbite en faisant glisser les paupières.
Il ne faut pas trop presser, car on fait basculer la paupière
et celle-ci, retournée, recouvre l'œil et empêche de rien
voir. Les enfants, toujours rebelles, seront couchés sur les

genoux du chirurgien. Si les doigts qui écartent les pau-
é pières glissent sur la peau, on les frottera avec de la

craie.
Pour voir les ulcérations de la cornée, lorsqu'il y a blé-

pharospame, on endormira les malades avec le chlorofor-

z me, ou, pendant plusieurs jours, on fera usage d'un
collyre au sulfate d'atropineEau. 100 grammes.

Sulfate d'atropine. 60 centigrammes.

qui paralysera les muscles et permettra l'examen.
Dans les cas de conjonctive purulente, où l'on doit voir

comme il faut la cornée, on se sert d'élévateurs. V. CON-

JONCTIVITE PURULENTE.
Il. L'éclairage latéral de l'oeil (Laugier) se fait à l'aide

i d'une lentille biconvexe qui, placée entre une lampe et
l'œil, projette un pinceau de lumière sur l'œil; le chirur-

gien examine alors à l'œil nu ou avec une loupe simple,ou
avec une loupe de Brucke pour mieux distinguer la

cornée et éviter les effets de miroitement, on place en ar-
à rière de la lentille un prismede Nicol, avec lequel on peut

e suivre les différents plans de rayon luminew polarisés par
la cornée; mais en faisant déplacer l'œil ou la lumière,

é on arrive à bien voir successivement tous les points de la
cornée sans instruments compliqués.

s III. L'éclairage direct, ou ophthalmoscopieproprement
dite, se fait avec des ophthalmoscopes fixes ou des ophthal-
moscopes mobiles. En principe, Ies premiers sont les



meilleurs l'ophthahmoscopefixe (Cusco,Liebreich,Follin)
est fixé u une table, le maladie place son œil à une extré-
rnité et le chirurgien regarde par l'autre.

Le menton du malade repose sur un appui solide et. son
œil regarde une boule, mobile sur le cylindre de l'instru-
ment et que l'on place dans une direction variable.

L'ophthalmoscopeà main est constitué par un miroir
concave d'acier poli,' percé d'un trou et d'une leiltille
biconvexe montée sur un porte-lentille à main. La lentille

FIG. 58G. Position de l'observateur examinant avec l'ophthalmoscope à main.
— 1. Ophthalmoscope. 2. Lentille convergente. 3. Lampe (Desmarres).

est portée par la main gauche, qui est appuyée sur le
front. Elle est tenue, par rapport au malade, à une dis-
tance de l'œit de centimètres. Le miroir, placé devant
l'œil de l'observateur, reçoit les rayons d'une lampe
placée sur le côté et un peu en arrière de la tête du ma-
lade (fig. 586).

Le malade pendant l'examen doit regarder l'oreille de

FIa, 587. Ophthalmoscopebinoculaire de Giraud-Tculon.

l'observateur gauche ou à droite, suivant que l'œil gau-
che ou l'œil droit est examiné.

L'ophthalmoscope à main a été modifié et varié. Pour
ayoir une image droite du fond de l'œil, on a placé une len-
tille biconcave en arrière du miroir réflecteur.

Pour avoir la sensation du relief des parties, on a ima-
giné un ophthalmoscopemuni de prismes, et transmettait.
à chacun des yeux de l'observateur l'image oculaire.:
c'est l'ophthalmoscope binoculaire. (Giraud-Teulon) (fig.
587).

D'autres ophthalmoscopesont été faits ainsi l'ophthal-
moscope à prismes réllecteurs d'Ulrich de Goettinaue;
mais il ne vaut pas mieux que les autres ophthahnoscopes.

L'ophthalmoscope de Galezowski est peu sur, c'est
l'ophtlralmoscope à main monté sur un tube
formant lorgnette.

Coccius a construit un instrument consis-
tant en un miroir plan combiné avec une
lentille latérale biconvexe (fig. 589). Les prin-
cipaux avantages de cet appareil .sont surtout
marqués pour l'examen de l'image directe.

L'ophthalmoscopefixe de Liebreich (fig. 588)
est construit d'après le principe du miroir
concave; tout l'appareil (miroir et lentille
objective) est fixé sur une table, ce qui laisse
au chirurgien la liberté de ses mains quand
il est bien ajusté, un observateurmême inex-
périmentépeut voir les détailsdu fond de l'œil.

Avec l'ophlhalmoscope, on voit dans un
œil sain l'état suivant au centre, la papille
du nerf optique qui est blanc rosé avec un
cercle bleuâtre au milieu, et le reste qui est
rouge clair sillonné par les artères et veines
rétiniennes.

La papilleest généralement ronde et plate,
mais elle peut être irrégulière et un peu
excavée même, avec une vision normale
(fig. 590).

On devra avoir pr.ésents à l'esprit les avis
et les axiomes suivants

Pour dilater la pupille chez les individus
dont la lésion oculaire n'est pas avancée, les
collyres au sulfate d'atropine, à 5 et 10 centi-
grammespour 30 gram. d'eau, sont suffisants.

Les examens ophthalmoscopiques répétés causent des
congestionsde la rétine.

11 est utile, pour prévenir la fatigue des yeux, de pla-
cer, entre la rampe et'le réflecteur, un verre coloré (Jans-
sen, Follin) en bleu clair. Toutes les fois qu'on veut être
certain des résultats fournis par l'ophthalmoscopie,il faut
comparer avec l'œil bon du malade ou un oeil sain.

Les artères de la papille ne battent point à l'état nor-
mal les veines présentent des alternatives de dilatation
et, de resserrement qui semblent être en rapport avec les
mouvementsde la respiration.

IV. Pour explorer les fonctions de l'œil, on recherche
quel est le degré de l'acuité de la vision, quelle est l'éten-
due du champ visuel.

Le degré de l'acuité de la vision se mesure avec les
échelles de Jaeger des caractères d'imprimerie du n° 1

au n° 40, échelonnés de trois points (terme d'imprimerie)
en trois points, de façon à avoir vingt numéros de lettres,
sont disposés sur une feuille. Etant admis que celui quilit
à une distance de 30 centimètres le n° a une vision nor-
male, celui qui verra le n° 1 à une distance moitié moindre
aura une acuité de la vision moitié moins grande.

On aura le degré d'acuité de la vision par la formule de
Donders:

n
A =

N

A représentantl'acuité de la vision, D la distance à la-
quelle est vu le numéro de l'échelle N.



Pour explorer le champ visuel, deux procédés sont em-
ployés.

Si l'on veut savoir s'il y a des lacunes dans la sensibi-
lité de la rétine ou des opacités du corps vitré, on fait
regarder les malades sur une feuille blanche, et .les taches

indiquéespar les malades révëlent s'il y a ou non les lé-
sions que l'on soupçonne.

FIG. 589. Ophthalmoscope portatif de Coccius. A. Miroir plan.
B. Verrescorrecteurs, c. Verre convexe ou collecteur qui fait conver-
ger les rayons de la lampe sur le miroir plan.

FIG. 588. Ophthalmoacopefixo do Liebreich, Curco, clc.

Pour préciser le siège des opacités intra-oculaires, si-
tuées en arrière du cristallin resté transparent, on se ser-
vira de la carte percée de deux trous rapprochés de 1 cen-
timètre (Brewster), on la lilacera au devant de l'œil et l'on
éclairera la carte la lumière passant par les deux trous

pénétrera dans l'œil. Si le corps est dans l'humeur vitrée,
les malades verront deux taches noires et suivant qu'il

Fir. 590. Aspect du fond de l'œil l'étal normal. Ees veines sont
déssinées noircs et les artères blanches.

faudra approcher ou éloigner la carte de l'œil, on jugera
que l'opacité du corps vitré est plus ou moins loin de ta
rétine. Les taches de la rétine ne deviennent jamais

doubles par l'emploi du diaphragme de Brewster.
Si l'on veut savoir s'il existeune altération de la rétine,

on trace sur une feuille de papier blanc une série de rayons
partant d'un point central noir, et. l'on fait dessiner aux



malades les limites des rayons vues pendant qu'ils fixent
attentivement le point central. Pour ce genre d'examen
l'on a imaginé divers appareils appelés périmètres (Rob.
Houdin, Badal).

V. Examen des troubles de l'accommodation. — On
explore l'accommodationen faisant regarder les objets à
diverses distances, calculées à l'avance par exemple, avec
l'échelle de Jaeger ou avec un corps que l'on fait mouvoir
sur une règle graduée. V. ACCOMMODATION, TItOUBLES et
PRFSBYOPIE.

VI. La myopie et l'hypermétropie sont reconnuespar
l'usage de verres et la lecture à distance variable. V. RÉ-

FRACTION DE L'ŒIL (Troubles de).
VII. On explore la sensibilité de la rétine en dehors de

l'excitationpar la lumièreen pressant sur le globe oculaire
sain avec le doigt ou un instrument mousse comme l'ex-
trémité non taillée d'un crayon. Les malades ont des sen-
sations lumineuses (Serres d'Uzès), ils voient un cercle
coloré ou phosphène si la pulpe du doigt presse, et en
général une image colorée se rapprochant de la forme du
corps qui presse. Quel que soit le point de l'œil où l'on
appuie, on fait naître un phosphène externe, par pression
sur la portion interne ou nasale du globe oculaire et le
phosphène inférieur ou jugal (Serres). Le phosphène in-
terne ou temporal (Serres), le phosphène superieur ou
frontal (Serres) sont moins faciles à produire.

La disparition de ces impressions est un signe d'altéra-
tion de la sensibilité de la rétine.

VIII. L'exploration du cristalljn cataracté se fait au
moyen d'une lumière. Normalement, le cristallin avec la
cornée fournit trois images, deux droites et une renversée
(Sanson). Lorsqu'il y a une cataracte, une ou deux images
manduent. V. CATARACTE pour la ligure.

Ophthalmoscopiemédicale. Si l'œil peut être malade
isolément, assez souvent les troubles de movvement, de
sensibilité, de circulation et de nutrition qu'il présente
sont la conséquence des maladies du éerveau et de la
moelle épinière. On peut donc, à travers l'œil, voir ce
qui se passe dans le cerveau, et c'est cette méthode nou-
velle d'explorationet de diagnostic des maladies de l'en-
céphale qu'on trouvera dans notre article CÉREBROSCOPIE
(Bouchut).

La circulation et la nutrition de la papille sont toujours
altérées dans les maladies du cerveau et de la moelle, qui,
mécaniquement,d'une façon directe, ou d'une façon ré-
flexe, gênent la circulation de l'œil et empêchent le sang
de rentrer dans le sinus caverneux. Cet obstacle amène
l'œdème papillaire et péripapillaire, la congestion péri-.
papillaire, l'infiltration séreuse de la papille ou de
ses contours, la plalébectasie rétinienne, les varices et
les sinuosités des veines de la rétine, les anévysmes
phléborétiniens, les hémorrhagies de la rétine, les
exsudationsrétiniennes, lesatrophies choroïdiennes,—
les tuberculesde la choroïde, l'atroplliede lahapille,etc.
E. Bouchut). V. CÉRÉBROSCOI'IE,-HÉMORRHAGIE DU CER-

'VEAU PARALYSIE DE LA TROSIÈME PAIRE, COMPRESSION

DU CERVEAU, CONTUSION DU CERVEAU, RAMOLLISSEMENT DU

CERVEAU, HYDROCÉPHALIECHRONIQUE, TUMEURS DU CERVEAU,
MÉNINGITE,etc.

Toute l'ophtbalmoscopiemédicale appliquée au diagnos-
tic des maladies du système nerveux repose sur trois
lois empruntées à l'anatomie et à la physiologie normale
ou pathologique et que j'ai formulées de la façon sui-
vante

« Tout obstacle à la circulationintra-crânienne, et toute

compression du cerveau par tumeur ou épanchement de
nature à empêcher le sang de l'œil de rentrer dans le
sinus caverneux détermine sur la papille et sur la rétine
des troubles de circulation, de sécrétion et de nutrition
dont il faut tenir compte pour le diagnostic des maladies
de l'encéphale. » (Bouchut.)

a Les inflammations aiguës des méninges et du cerveau
se propagent au nerf optique, et descendentjusque dans
le fond de l'œil, sur la papille, où elles se révèlent par une
vascularité plus grande du nerf, par des exsudats et néo-
plasies qui en cachent le contour et la surface. » (l3ou-
chut.)

c Dans les maladies de la moelle épinière, le grand sym-
pathique, qui a ses racines dans la moelle dorsale, exerce
sur la circulationde l'œil une influence qui se traduit par
des lésions très-évidentesde la papille et de la rétine. »
(Bouchut.)

La diathèse scrofuleuse se révèle souvent au fond de
l'œil par la présence de tubercules de la choroïde, et en
cas de doute pour le diagnostic d'une méningile' tuber-
culeuse, ces granulations permettent d'en affirmer l'exis-
tence.

Par l'ophthalmoscopie,on peut souvent faire le diagnos-
tic de la méningiteaiguë d'avec la fièvre typlcoïde de
l'hémorrhagie cérébrale d'avec le ramollissement;
de l'hydrocéphalie chronique d'avec le rachitisme du
délire symptomatiqued'avec le délire sympathidue de
la simple commotion cérébrale d'avec la compression ou
la contusion du cerveau de la vie et de la mort de
l'encéphalie et des paralysies essentielles, de la myélite
aiguë, de J'ataxie locomotrice, etc. V. CÉRÉBROSCOPIR.

OPIATS. Les anciens entendaient plus spécialement
par opiats une sorte d'électuaires dans lesquels il entrait
de l'opium. Les opiats ne dilfèrent aucunement des élec-
tuaires ce sont de simples mélanges de consistance de
pâte molle qui n'ont rien qui puisse les faire rattacher à un
groupede médicaments quelconques ils sont cependant
toujours destinés à l'usage interne. V. ÉLECTUAIRES.

Opiat antiblennorrhagique.

A prendre deux fois dans la journée (Diday.)

Autre.

Mèlez. A prendre gros comme une forte noisette quatre
fois par jour, dans du pain à chanter

Opiat antidysentérique

Dans la dysenterie. (Spielman.)

Opiat contre les püles couleurs.

A prendre gros comme une noisette, trois fois par
jour (Levent.)



Opiat arabique.

Pour un opiat dont la dose sera de à 30 grammes
matin et soir. Dans la syphilis D.

Opiat astringent.

A prendre trois fois par jour, gros comme une noisette,
dans la blcnnorrhagie D. (Cadet, Larrey.)

Opiat balsamique.

A prendre par cuillerée à café, trois fois par jour
(Béral.)

Opiat balsamique.

A prendre par cuillerée à café. (Guérin.)

Opiat de copahu et de cubèbe.

Pour le rendre plus actif, on peut y ajouter de l'alun,
du cachou, du peroxyde de fer, etc.

Gros comme une noisette, quatre fois par jour.

Opiat de copahu.

Bories, sous le nom d'opiat antidysentérique balsa-
mique, donne la même préparation, à laquelle il ajoute
60 grammes de baunae Locatelli.

Opiat antidysentérique.

A prendre dans les vingt-quatre heures p.
Opiat antiépileptique.

Cette quantité se donne d'abord en deux jours, puis onla donne toutes les vingt-quatre heures (Idler.)
Opiat antigonorrhéique.

8 grammes matin et soir Ej, (Pajol-Laforèt.)

(Bouchut, Boutigny.)

(Quarin.)

Opiat antigoutteux et antirhumatismal.

Dose 1 à 2 grammes (Villette.)

Opiat antileucorrltéique.

4 grammes matin et soir
(Bouchut, Thomas de Salisbury.)

Opiat antileucorrltéique.

8 grammes matin et soir (Cadet, Tissot.)

Opiat dentifrice.
(Opiat dentifrice au corail, électtiaire gingival.)

Broyez la cochenille avec J'alun et un peu d'eau, ajou-
tez le miel, puis les autres suhstances en poudre fine,
enfin aromatisez avec de l'essence de girolle ou de
menthe. (Codex.)

Opiat dentifrice ait charbon.

F. s. a. un mélange homogène et frottez les dents avec
e une brosse (Barbiel-Bergeron.)

Opiat dentifriceà la corne de cerf calcinée.

Pour frotter les dents avec une brosse. (Dorvault.)

Ohiat dentifrice au charbon.

1.
Pour former une pâte.

° On recommande de ne point se laver la bouche après
s'être servi de cet opiat,.mais de le laisser attaché aux
dents toute la nuit, et le lendemain matin de se les net-
toyer avec de l'eau denti frice chlorurée.

L'opiat dentifrice vendu sous le nom d'Odontine de Pel-
letier est composé de beurre de cacao, de carbonate de
magnésie, de terre alumineuse, d'essences et d'autres
substancesdont les noms et proportionssont ignorés.

(Foy, Dorvault.)



Opiat fébrifugepurgatif.

(Richard de Halltesierk, Spielmann.)

Opiat napolitain.

4 à 8 grammes dans la gonorrhée chronique D.
(Pierquin.)

Opiat sulfuro-magnésien.

Pour combattre les constipationsqui accompagnentles
maladies dartreuses (llialhe.)

Opiat stomachique.
(Opiat aphrodisiaque.)

1 à 4 grammes (Helvétius, Viricel.)

Opiat térébenthine.

llêlez et ajoutez peu à peu

10 grammes. Trois fois par jour dans les névral-
gies CE]. (Récamieret Martinet.)

Opiatvermifuge.

2 grammes matin et soir avec un décocté de fougère
mâle (Pierquin.)

OPISTHOTONOS.V. TÉTANOS.

OPIUM. Suc épaissi, retiré par une incision aes cap-
sules du Papccver somniferum. On connait dilférentes
sortes d'opium celui de Smyrne est le meilleur par la
quantité de morphine qu'il renferme. Viennent ensuite
l'opium de Constantinople., l'opium d'rllesandrie, enfin
l'opium indigène, vanté par la spéculation, souvent falsi-
fié par elle, et dont il vaut mieux ne pas se servir.

L'opium a une saveur amère, nauséeuse, il excite légè-
rement la circulation, échauffe et colore le visage, anime
les yeux, contracte les pupilles, donne de la pesanteur de

tête, de la somnolence, un peu de confusion des idées, du
sommeil comateux accompagnée de rêves, de cauchemars
désagréables, des nausées, des vomissements et de la con-
stipation. Chez quelques personnes il produit une excita-
tion très-vive et agite plutôt qu'il ne calme le système
nerveux. Il est à la fois stimulant et sédatif.

L'opium l'enferme différents alcaloïdes auxquels il doit
ses propriétés sédatives ce sont la morphine, la codéine,
la narcotine, la narcéi2xe, la papavérine,la tlcébttïne et
la 2txéconiaxe (V. ces mots) associés à de la gomme, de la
résine, des sels.

La thébaï2xe a une action excitante et convulsive très-
marquée (Magendie, CI. Bernard). Elle produit les con-
vulsions, le tétanos et la mort, à la dose de 5 centi-

La morphine (V. ce mot) et les sels de ce nom ont une
action un peu différente de l'opium. Ils excitent la circu-
lation générale et encéphalique, ils engourdissent la sen-
sibilité et paralysent la contraetibilité musculaire. C'est
d'abord de la chaleur et de l'excitation, des nausées ou
des vomissements, du sommeil, du coma avec contraction
des pupilles, le coma et la mort.

La codéine et ses sels ;(V. ce mot) excitent également,
stupéfient et paralysent, mais ils excitent moins que l'o-
pium et ont une action moins forte.

La narcotine (V. ce mot) est extrêmementactive, sti-
mule très-vivementet produit des phénomènes convulsifs
(Cl. Bernard).

La narcéine est peu active et doit être employée à plus
haute dose que les autres composants de l'opium elle
est hypnotique d'une façon moins désagréable que la mor-
phine.

La papavérine, que Bernard a dit être inerte, est, au
contraire, selon Stark, assez hypnotique et ralentit assez
fortement le pouls.

La 2xxéconine a une action très-faible et n'a pas d'impor-
tance thérapeutique.

L'opium s'emploie pour calmer la douleur, quelle que
soit son origine, et on l'administre sous forme d'extrait
gommeux, de sirop, de teinture et de vin.

L'extrait gommeux d'opium se prescrit à la doSe de 2
à 5,10et 15 centigrammes en pilules ou dans une potion.

Le sirop d'opium se donne à la dose de 20 à 60 gram.
et contient 4 centigrammes d'extrait pour 20 grammes.
Quant au sirop diacode, il renferme 2 centigrammeset
demi par 30 grammes. La tei2xttere d'opium se prescrit à
la dose de 50 centigrammeset de 1 et 2 grammes.

Le vin d'opium composé constitue le laudanum de
Sydenham, renferme 5 centigrammesd'extrait pour vingt
gouttes, et le vin d'opium par fermentation forme le
laudanum rle Rousseau qui en renferme 12 centigrammes
pour vingt gouttes. V. LAUDANUM.

La teinture d'opium, qui renferme ,1 gramme d'extrait
pour 15 grammes, et la teinture d'opium ammoniacale ou

élixir parégorique, qui renferme en outre un peu d'am-
moniaque, de l'essence d'anis, du safran et de l'acide
benzoïque.

Le vinaigre d'opi2c2tx, qui sert à la préparation des
gouttes noires (V. GOUTTES), et dans leyuel il y a 40 cen-
tigrammesd'opium brut pour grammes de liquide.

On peut aussi fumer l'extrait d'opium à la dose de
5 centigr. dans une pipe spéciale comme celle des Orien-
taux, et l'on avale la fumée dans la poitrine; quatre ou
cinq inspirations suffisent pour consommer la dose d'ex-
trait, et ce mode d'emploi suffit bien dans les névralgies,
bronchites, laryngites, asthme (Armand). On pourrait



aussi employer les cigarettes que je fais préparer avec

Tabacturc. 30 grammes.
Extrait d'opium dissous dans l'eau. 30 centigrammes.

Faites sécher et fabriquez des cigarettes dont on aspi-
rera la fumée dans les bronches.

L'opium entre enfin dans la préparation de la poudre
de Dower, oit il se mélange au nitrate de potasse, à la
poudre d'ipécaeuanha et dont il forme le dixième du
poids total, de J'extrait de cynoglosse (V. ce mot).
du diascordium (V. ce mot), de la thériaque (V. ce
mot), etc.

OPODELDOCH. Baume formé de savon, d'alcool, de
camphre et d'ammoniaque, très-vanté contre les entorses
et les douleurs rhumatismales -ni.-

OPOPANAX. Gonnne-résine fétide fournie par la ra-
cine incisée du Pastinaca opopanax, de la famille des
ombellifères. On l'emploie comme antispasmodique et
comme expectorant.

OPPRESSION. Sensation de poids qui écrase la poi-
trine et qui gêne la respiration (V. DYSPNÉE et ORHO-
PNÉE). C'est le symptôme de quelques névroses, soit de
l'hystérie, de l'angine de poitrine et du phréno-glottisme,
mais c'est aussi le symptôme de la laryngite et du croup;
de la pleurésie, de la pneumonie, de l'hydropneumotho-
rax, de l'asthme, des maladies du cœur et des tumeurs
solides, liquides ou gazeuses du ventre qui refoulent en
haut le diaphragme.

Thérapeutique. Quand l'oppression est sympfotna-
tique, il faut la combattre par le traitement des maladies
qui en sont la cause [V. GROSSESSE, ASCITE, TYMPANITE.
CœUH (Maladies du), PNEUMONIE, PLEURÉSIE, etc.]. Mais
quand elle n'est qu'un symptôme nerveux, il faut lui oppo-
ser les antispasmodiqueset les narcotiques.

On prescrit alors la poudre de belladone, 20 à 30 cen-
tigrammes, les cigarettes de belladone ou de datura-
stramonium, les fumigations de papier nitré, l'eau
de laurier-ceriseen potion, 1 à 3 grammes, la teinture
de l'obélie caflée, 1 à 2 grammes, la teinture de musc,
5 à 10 grammes, le musc en poudre, 2 à 3 grammes,.

le clUoral hydraté, 2 à 3 grammes (l3ouchut), et les
lavements d'asa fœtida, 1 à 2 grammes.

OPTIQUES (DÉFAUT DE CONVERGENCE DES AXES). V.
STRABISAfE.

oit. llétal jaune dont la poudre, ainsi que les sels, ont
été employés contre la syphilis et la scrofule. V. CHLO-

RURE D'OR.

oranger. Arbre de la famille des hespéridées, dont
les feuilles en infusion, 10 grammes par litre, se donnent
contre les spasmes, les convulsions et l'épilepsie.

Ses fleurs, distillées, servent à la préparation de l'eau
de fleurs d'oranger, et le fruit donne un suc rafraîchis-
sant, avec lequel on fait de l'orangeade. On tire de l'é-
corce d'orange une huile volatile qui sert à la parfumerie.
Quand les oranges sont encore petites et vertes, on les
utilise pour faire un sirop employé contre la paralysie On

en tire aussi l'huile de petits grains qu'on emploie comme
antispasmodiqueet dont je me sers dans certains cas de
chorée.

ORBITE (LÉSIONS DE L'). Des lésions traumatiques,

des inflammations et des tumeurs peuvent se développer
dans l'orbite les tumeurs de l'œil ou des cavités voisines
de l'orbite sont aussi comprises dans les maladies de l'or-
bite. V.ŒIL, HYDROPHTHALMIE, CORNÉE (Maladies de la), STA-

PHYLÔME, FONGUS DE LA DURE-MÈRE, ANÉVRYSMES.

Orbite (EMPHYSÈMEDE L'). L'emphysème de l'orbite se
produit par la généralisation d'un emphysème à la suite
d'une plaie de poitrine, après une plaie avec fracture de
la paroi interne de l'orbite et déchirure de la muqueuse
des fosses nasales (Dupuytren), après une rupture du sac
lacrymal pendant des efforts pour se moucher (Veller,
Carré, Foucher), après une plaie des sinus frontaux (Mac-
kensie, Laurence):

L'emphysème de l'orbite se révèle par ses caractères
propres (V. EMPHYSÈME), et de plus par une exophthalmie
et par la possibilité de la réduction de la tumeur dans
certains cas.

Théranpeutique. L'emphysème de l'orbite isolé se
guérit souvent seul spontanément.On doit éviter les efforts

pour se moucher, lorsque l'emphysème est dù à une ou-
verture du sac lacrymal ou du sinus maxillaire. On re-
couvrira la tumeur de compresses d'eau fraîche; — si
l'emphysème augmente, on fera des moucheturessur la

peau. Les saignées sont inutiles.
L'emphysème généralisé; propagé à l'orbite, doit être

traité par les mouchetures, et l'on doit porter son atten-
tion sur la blessure des poumons et de la trachée, qui a
été la cause de l'épanchemeut d'air.

orbite (INFLAMMATION DE L'). Les tumeurs inflamma-
toires, aiguës ou chroniquesde l'orbite sont les phlegmons
et des abcès chroniques ou symptomatiques de lésions
du squelette ou de corps étrangers.

I. PHLEGMON DE L'ORBITE. Une inflammation de la
glande lacrymale, une oontusion, une plaie de l'orbite,
avec ou sans complication de corps étranger, une fracture
de l'orbite, une extension d'une inflammation de la tempe
ou du sourcil, un phlegmon de l'œil, causent le phlegmon
du tissu cellulaire de l'orbite. Une ostéite, une phlébite,
peuvent causer aussi ce phlegmon.

Le phlegmon de l'orbite marche vite au début, souvent
en vingt-quatre heures, l'oeil devenu immobile est déjà
saillant, les paupières sont gonflées et dures, la conjonc-
tive se boursoufle et formé un bourrelet dur, rouge entre
les paupières, constituant le clténaosis; l'œil est entr'ou-
vert, la cornée est à nu il y a des battements qui soulè-
vent l'œil et provoquent des souffrances vives, de la
fièvre, des frissons erratiques et quelquefois du délire.
En peu de temps il y a une exophthalmie prononcée, la

vue se trouble, soit parce qu'il y a congestion de la
rétine, soit parce que la cornée, toujours découverte, se
dessèche.

Le phlegmon de l'orbite contient du pus au troisième
jour. Il se complique quelquefois de fusées purulentes
dans la fosse temporale, dans le crâne même. 11 peut en-
trainer une mortification de la cornée. Le phlegmon de
l'orbite qui ne suppure pas se termine par résolution et
par induration rarement.

On ne confondra pas un phlegmon de l'orbite avec une
plllébite de la veine ophtalmique, car dans celle-ci
l'exophthalmie progresse avec lenteur, les douleurs ne
semblent pas en rapport avec le degré d'exophthahuie.
La vue est souvent émoussée d'emblée.

Thérapeutique. -On prévient le phlegmonde l'orbite
en ne laissant ni corps étranger ni esquille dans l'œil ou
dans l'orbile; en pansant rigoureusement à l'eau froide



ou avec un cataplasme les plaies de l'orbite et en pur-
geant les malades. V. ORBITE (Plaies de l').

Lorsque le phlegmon débute, on essayera d'en obtenir
la résolution par une saignée générale de 500 grammes
ou dix sangsues aux tempes; on incisera largement le
çhémosis avec des ciseaux, de façon à produire une sai-
gnée locale.

On donnera le calomel à dose fractionnée; 4.0 centi-
grammes en dix paquets, pris à demi-heure d'intervalle.
On fera avec avantage des frictions sur les tempes avec
l'onguent mercurielbelladoné

et l'on appliquera des cataplasmes émollients.
S'il ne se forme pas de pus, pour éviter le passage des

phlegmons à l'état chronique, on donnera le calomel à
dose fractionnée jusqu'à salivation, et l'on administrera
une potion contre la salivation exagérée

On appliquera des vésicatoires volants sur les tempes
(Mackenzie),; on purgera les malades tous les trois jours
avec le calomel, 60 centigrammes, l'huile de ricin,
30 grammes, — l'émétique en lavage, 20 centigrammes
dans un pot d'eau de veau, ou encore le sulfate de soude,
40 grammes.

Si le phlegmonsuppure, ce qui se reconnaît à la répé-
tition des frissons, aux douleurs lancinantes s'accroissant
sans cesse, on fera une ponction à l'angle interne de l'œil
ou à l'angle externe, avec un bistouri à lame étroite;
on devra toujours ponctionner du ciîté où une blessure
aura été faite, car c'est de ce côté que l'inflammation a
débuté on placera une mèche de fil dans l'incision.

Si l'incision est pratiquée trop tard, un abcès des pau-
pières peut exister; on incisera alors sur ces membranes,
en coupant couche par couche.

Même quand il n'y a pas de signe évident d'abcès, la
ponction d'un phlegmon est indiquée si les douleurs in-
flammatoires et les frissons se répètent..

Comme la cornée est découverte par le fait de l'exoph-
thalmie, on lotionnera l'œil avec de .la glycérine bien
pure et l'on abaissera autant que possible la paupière su-
périeure avec une bande de toile imbibée de collodion
pour recouvrir la cornée. On placera des compresses
mouillées d'eau tiède ou seulement des cataplasmes.

S'il y a une kératite consécutive pendant le déclin du
phlegmon, on fera le traitement approprié (V. KÉRATITE
SUPPURATIVE). Si un stapylôme menace, on comprimera
l'œil. V. STAPHYLÔME.

Il. OSTÉITE ET PÉMOSTITE DES PAROIS DE L'ORBITE. — Les
inllammations des os de la cavité orhitaire ont toujours
une marche plus lente qu'en cas de phlegmon simple.
Elles reconnaissentles mêmes causes traumatiquesque le
phlegmon,et en particulier les fractures etles contusions;
elles naissent aussi après des caries, des nécroses consé-
cutives aux diathèses syphilitique, scrofuleuse. On les
soupçonne souvent à un gonflement général de la région,
à des douleurs, à une induration du pourtour de l'orbite,
et enfin plus tard à des abcès que l'on ouvre ou qui s'ou-
vrent seuls et sont suivis de fistules. Chez quelques ma-
lades, la résolution se fait et il n'existe qu'une induration
du tissu cellulaire de l'orbite qui immobilise l'oeil.

La partie inférieure de l'angle externe de l'orbite est
le point le plus souv.ent atteint de lésions chroniques des
os liées à une diathèse. Alors une douleur et de la rou-

geur apparaissent au niveau de l'os malaire, de la fièvre

se déclare, un abcès se forme à l'angle externe de l'œil,
se vide et verse du pus bien lié, puis séreux; la fistule
persiste, se ferme, et il résulte une cicatrice adhérente
qui produit un ectropion simple ou double.

L'augle interne de l'œil est assez souvent le siège
d'ostéites, de caries et ed nécroses, il la suite de tumeurs
lacrymales. V. LACRYMAL (Maladies de l'appareil).

Le maxillaire supérieur et le sinus maxillaire, l'eth-
moïde, l'os unguis, la voûte de l'orbite (Mackenzie) sont
plus rarement que les autres parties de l'orbite le siège
d'inflammations qui se révèlent par des abcès limités,
ordinairement sans symptômes généraux graves et sans
altération de l'ceil.

On ne peut confondre les ostéites et les périostites de
l'orbite qu'avec un abcès chronique lié à la présence de
corps étrangers; l'exploration des fistules avec le stylet,
les antécédents des malades, l'exophlhalmieet les indu-
rations, plus prononcées dans le cas de corps étranger
que dans le cas de lésion des os, éclairent le diagnostic.

La périostite franche est difficile à distinguer du phleg-
mon cependant elle est' plus généralement limitée, et
l'exoplithalmie·est peu marquée dans cette maladie.

Thérapeutique. Au début de la périostite ou de
l'ostéite, on aura recours au traitement par les sangsues
à la tempe, aux ventouses derrière l'oreille et au calomel
à dose fractionnée. V. ORBITE (Phlegmon de l').

Les abcès qui se montrent et sont généralement limités
seront ouverts. Si l'on sent un os, on pourra le cautériser
avec le crayon au nitrate d'argent (llaclienzie) mais cette
opération n'est pas utile, même après la cessation des
phénomènes inflammatoire et l'établissement d'une fis-
tnle. Lorsque la fistule se cicatrise et qu'un ectropion me-
nace,. on isolera la fistule en la circonscrivant par deux
incisions elliptiques on fera glisser la peau de façon Ù

recouvrir l'œil, puis on fera une boutonnière à la peau
qui a été amenée au devant de la fistule, et l'on réunira
à celle-ci les bords do l'incision cutanée nouvelle (Des-
marres). Si un ectropion existe malgré cela, on aura
recours aux traitements appropriés. V. ECTROPION.

III. ABcÈs CHRONIQUES. Les abcès chroniques de
l'orbite sont une terminaison des ostéites et des périos-
tites de l'orbite ou une suite de l'inflammationautour
d'un corps étranger.

Les abcès chroniques ne différent pas des abcès dans
les autres régions, sauf qu'ils peuvent devenirune cause
de phlegmon de l'orbite (V. ABCÈSCHRONIQUES).Lorsqu'un
abcès chronique a été ouvert, il est suivi de la formation
d'une fistule que l'on explore et au fond de laquelle on
sent à nu un os de la paroi de l'orbite, ou une esquille
ou un corps étranger. La formation de nouveaux abcès
dans le voisinage du premier est souvent l'indice de la
présence d'un corps étranger, que les antécédents des
malades peuvent faire soupçonner.

Les abcès chroniquescicatrisés sont l'origine habituelle
de brides sous-cutanéeset d'ectropion.

Thérapeutique. On ouvrira les abcès chroniques de
bonne heure. Si les corps étrangers existent, on les
extraira en débridant largement s'il est nécessaire [V.
ORBITE (Corps étrangers de l') ]. Si les os sont malade,
on fera des injections iodées et l'on extraira les séquestres
aussitôt qu'ils seront mobilisés. On traitera les abcès
consécutifs à des altérations osseuses, liés à une diathèse,
par la médication généraleantiscrofuleuse,antisyphilitique.
V. SYPHILIS, SCROFULE, SCORBUT.

IV. PHLÉBITE DE LA VEINE OPHTHALMIQUE. La phlébite
de la veine ophthalmique donne lieu à une tumeur de



l'orbite, qui n'est autre chose que l'œdème. Les signes de
cette lésion sont une rougeur érysipélateuse des pau-
prières le chémosis sous-conjonctival séreux, l'œdème
des paupières, une congestion de l'œil et de la rétine,
quelquefois, exceptionnellement,un décollement de cette
membrane et la diminution du champ visuel. Aucun point
de l'œil et de son pourtour ne présente une douleur vive
comme dans le phlegmon la pression sur l'œil est un
peu douloureuse,la vision est aussi plus ou moins affaiblie,
les malades éprouvent des douleurs spontanées assez
vives, mais il n'y a pas de frissons l'œil est entièrement
découvert quelquefois, et lacornéesedessèche. On observe
moins souvent des battements dans la tuméfaction générale
de la phlébite des' paupières que dans le cas de phlegmon;
l'œil est aussi plus mobile s'il y a phlébite que dans ce der-
nier cas (Thibaud).

Si la phlébite est adhésive, l'œdèmepeut persister pen-
dant longtemps, plusieurs semaines même. Des lésions
consécutives de la cornée se montrent la phlébite peut
être suivie de phlegmon de l'œil.

Tlaérapeutiyue. La phlébite de la veine ophthalmique
sera traitée par les sangsues à la tempe, par les frictions
mercurielles et par la compression avec des rondelles
d'amadou et un bandeau serré. On exercera la compres-
sion sur la paupière supérieure. Si les maladesne peuvent
la supporter, on la suspendra. Les bains de pied sinapisés
seront pris chaque jour. En cas de recrudescence de la
douleur et du gonflement, on appliquera de nouvelles
sangsues aux tempes. Lorsque la douleur aura disparu en
laissant un engorgement consécutif, on promènera des
vésicatoires autour des tempes. Si le chémosis séreux est
très-développé,on y fera des mouchetures avec les ciseaux
et l'on recouvrira l'œil de compresses fraîches jusqu'à la
cicatrisation des petites plaies.

Orbite (LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'). Les lésions trau-
mastiques de l'orbite sont des contusions et des plaies.

Orbite (CoN'fUSIONS DE L'). Les contusions de l'orbite
existent surtout après une violence portée sur le sourcil ou
sur l'angleexterne de l'œil; elles s'accompagnentd'ecchy-
moses, de fractures,de plaies pénétrantes du crâne, et con-
sécutivement d'amaurose (Valsalva, Pourfour du Petit,
Vicq d'Azyr, Morgagni, Dupuytren), sans doute parce qu'il
y a une contusion de l'œil par le choc qui produit la con-
tusion de l'orbite ou une lésion du cerveau (Chopart,
Bayer). La blessure du nerf sus-orbitaire (Beer, Macken-
zie, Desmarres) est à tort considérée comme l'origine de

cette amaurose.
Les contusions de l'orbite occasionnent une ecchymose

des paupières, et quelquefois de l'emphysème [V. ORBITE

(Emphysème de l')];l'ecchymoseest accompagnéed'œdème,
les conjonctives sont quelquefois soulevées par un épan-
eliement,"etl'on pourrait croire qu'il s'agit d'une ecchy-
mose symptomatique d'une lésion du crâne, mais l'existence
d'un coup porté sur l'orbite, l'absence des signes ration-
nels d'une fracture du crâne et d'une commotion cérébrale,
c'est-à-dire la perte de connaissance,empêcheront toute
erreur.

Les contusions de l'orbite exposent à des périostites,
des phlegmons, des caries et à des nécroses, même à des
abcès intra-cràniens.

Thérnpeutique. Si les épanchements sanguins des
paupières ne sont pas grands, on les traitera par des ap-
plications de cataplasmes arrosés d'eau blanche. Lorsqu'il
y a plaie et contusion, on pansera avec un cataplasme.On
ne réunira pas par première intention.

Orbite (PLAIES DE L'). Ces plaies sont superficieiles ou
profondes et sont des plaies pararmes à feu.

I. Les plaies superficiellesde l'orbite sont produitespar
un coup ou par une chute; la peau, dans ce dernier cas,
comprimée entre le sol et l'arcade orbitaire, se coupe
comme s'il y avait eu blessure par un instrumenttranchant
(Velpeau). Des plaies du rebord de l'orbite au niveau du
sourcil sont généralement suivies d'inflammation si on les
réunit parpremiére intention.S'il y a fracture avec esquille,
les plaies sont plus graves et la réunion par première
intention est absolumentcontre-indiquée.

Thérapeutique. Examiner l'état de l'œil, et s'il y a
des lésions, les traiter. V. PLAIES DE LA CORNÉE.

Laver la plaie à l'eau froide, panser avec des linges
trempés dans la glace, repos absolu. -Si la plaie est un,

peu douloureuse, on panseraavec des cataplasmesfroids,
et l'on comprimerapar-dessusmodérémentavec une bande
roulée. On purgera les malades avec une bouteille
d'eau de Sedlitz.

On traitera le phlegmonet l'érysipéle, s'ils surviennent,
par les moyens appropriés. Pour le phlegmon qui débute,
une compressionmodérée est quelquefois très-bonne (Vel-
peau).

Il. Les plaies profondes de l'orbite ou plaies pénétrantes
sont produites par des instruments piquants et tranchants;
elles intéressent l'orbite seul, où elles atteignent en même
temps l'oeil, la glande lacrymale (Midlemore), le sac lacry-
mal, le nerf optique, les muscles de l'œil.

Sans compter les lésions de l'aeil, les plaies profondes
se compliquent de fractures, d'anévrysmes, de phlegmon
de l'orbite et quelquefois d'hémiplégie (Bell, Borelli),
lorsque après une fracture le cerveau a été blessé.

Thérapeutique. Dans les plaies de l'orbite, sans com-
plication de corps étranger et sans lésions de l'œil, on pan-
sera à l'eau froide. On purgera les malades avec l'eau de.
Sedlitz, le sulfate de soude, 30 à 40 grammes.

S'il y a des signes de lésion cérébrale, on traitera par
les moyens appropriés. V. ENCÉPHALE (Lésiozzs trauma-
tiq2tes de l').

III. PLAIES PAR ARMES A FEU. — Les plaies par armes à
feu de l'orbite produisent des désordres variables si la
balle a pénétré directement en avant, elle peut entrer dans
le crâne après avoir détruit l'œil. Une baguette de fusil
(Ansiaux, Bagieu), un fleuret (A. Després) ont'traversé
l'orbite et pénétré dans le cerveau. Dans un cas, après
la perte de L'œil, la guérison a été obtenue. Sur un vieil-
lard, à l'autopsie, on a vu une balle logée dans la selle
turcique, du côté où un oeil avait été perdu depuis qua-
torze ans. Si la balle pénétre obliquement par la région
temporale, perpendiculairement à l'axe de l'orbite, elle
peut couper les nerfs' optiques (Valleriola)ou amener la
fonte purulente ides deux yeux par suite de la destruction
des parties molles en arrière du globe oculaire (Baudens).
L'œil peut être contusionné simplement et des hémor-
rhagies rétiniennes entrainent la perte l'œil (A. Després).

Outre les signes de fracture orbitaire, de plaiesde l'œil,
de plaies du cerveau, suivant les cas, les plaies de l'orbite
par armes à feu, se reconnaissentà des solutions de contai-
nuité, à bords irréguliers et contus et à l'état de stupeur
des blessés (PLAIES PAR ARMES A FEU). Les corps étrangers
se reconnaissentpar l'explorationavec un stylet. Un phleg-
mon de l'orbite est la complication habituelle des plaies
par armes à feu.

Thérapeutique. Les malades sont tenus au repos
absolu, à la diète sévère. On leur pratiquera une petite
saignée de 300.grammes. On leur administrera un purgatif



salin, sulfate de soude, 40 grammes, ou une bouteille d'eau
de Sedlilz.

Si l'œil est sorti de l'orbite, on l'enlévera. On se gardera
bien de fermer la plaie. On pansera avec un cataplasme
émollient.

S'il y a-plaie du cerveau, on traitera comme il a été
dit [ENCÉPHALE(Lésions traumatiquesde l') On extraira
les corps étrangers et les esquilles avec prudence. Il vaut

mieux attendre que de faire des recherches prolongées
immédiates.

Orbite (FRACTURESDE L'), Les fractures de l'orbite ont
quelquefois lieu par cause directe, mais dans la majorité
des cas elles existent par contre-coup. V. FRACTURES DES
OS DE LA FACE.

Les fractures de l'angle externe sont des fractures es-
.quilleuses alors les os sont presque toujours mobiles et
l'on reconnaît la lésion à la mobilité des fragments et à la
crépitation.

Les fractures directes de l'angle interne exposent à l'ou-
verture des fosses nasales, des sinus frontaux, et il y a
un emphysème sous-cutané immédiat, plus ou moins
étendu. V. ORBITE (Emphysème de l').

Les fractures des parois orbitaires sont causées par des
instruments ou des balles qui sont introduitsdans l'orbite
elles se compliquent d'emphysème, lorsque les fosses na-
sales ont été intéressées, de plaie de l'œil, de plaie du
cerveau, et quelquefois de plaie du nerf optique du côté
opposé (Phillip; ,Cunier).

Après les fractures de l'orbite, l'augmentation d'une
tumeur molle lorsque les malades se mouchent indique
l'emphysème; l'iuspection fait reconnaitre la plaie de
l'hémisphère antérieur de l'œil, les signes de contusion
cérébrale indiquent une plaie du cerveau, mais ces signes
peuvent manquer quoique la lésion existe.

Les fractures par contre-coup se produisent ordinaire-
ment par propagation d'une fracture du cràne, mais elles
sont quelquefois isolées (Desmarres).

On trouve dans les fractures de l'orbite une ecchymose
sous-conjonctivale. Dans les fractures de l'orbite par cause
directe, l'ecchymose part du coup porté sur la région et
s'étend jusque sous la conjonctive. Dans la fracture par
contre-çoup, au contraire, l'ecchymoseoccupe d'abord lr.
tissu cellulaire sous-conjonctival.

Thérapeutique. Dans le cas de fracture directe com-
pliquée de plaie, explorer avec le stylet la disposition des
fragments reluire si l'os tient encore aux parties molles,
extraire l'esquille si elle est très-mobileet débrider au be-
soin. Examiner l'œil, et s'il y a diminution du champ
visuel ou déchirure de l'iris, il faut appliquerdes sangsues
autour de l'orbite en dehors de l'ecchymose et tenir l'œil
fermé. V. IRIS (Lésions de l').

S'il y a emphysème,on appliquera des compressesd'eau
froide souvent renouvelées. Si la tumeur menaçait d'aug-
menter incessamment,on ferait des mouchetures avec la
lancette.

A moins qu'il n'y ait une lésion de l'œil, on ne doit
point pratiquer d'émissions sanguines, on laissera saigner
la plaie; des compresses résolutives ou d'eau froide sur
l'orbite et des sinapismes aux extrémités sont les seuls
moyens à employer. Il faut se réserver des moyens
d'action si un phlegmon de l'orbite vient à se montrer.

On traitera la commotion, la compression et la contu-
sion cérébrales par les moyens appropriés [V. ENCÉPHALE
(Lésions traumatiquesde l')]. Le phlegmon de l'orbite con-
sécutif sera prévenu si l'orbite est bien pansé, si l'on a
surveillé l'état des fonctions digestives des malades, si on

les a mis à la diète, aux bouillons, et si onleur fait pren-
dre une tisane délayante et un verre ou deux d'eau de
Sedlitz. V. PHLEGMON DE L'ORBITE.

S'il y a des corps étrangers dans la plaie et dans le
foyer de la fracture, on les extraira.

Orbite (CORPSÉTRANCERS DEL'). On peut et l'ondoit tou-
jours soupçonnerla présence d'un corps étranger dans l'or-
bite lorsque l'œil est dévié ou sorti de l'orbite lorsque
la rétine étant surexcitée par la compression due au corps
étranger, tes malades se plaignent de voir de nombreuses
étincelles lors qu'il y a eu plaie par arme à feu; lorsque le
corps qui a pénétré dans l'orbite a été brisé.

Toutes sortes de corps étrangers ont été trouvés dans
l'orbite des instruments ou des fragments d'instruments
de fer (ceux-ci pénètrent toujours trés-loin dans l'orbite).
Des éclats de bois pénètrent dans l'orbile, soit parce qu'ils
sont projetés par des boulets brisant une muraille de bois,
soit parce que les individus ont été blessés par un morceau
de bois qui s'est brisé dans l'orbite. 'On a trouvé dans l'or-
I bite dés tuyaux de pipe, un manche de parapluie (Néla-
ton), des-balles et des grains de plomb, une culasse de
fusil (Gensoul), des fragments de verre.

Dans les plaies récentes de l'orbite, deux cas se pré-
sentent ou bien le corps étranger est accessible aux in-
struments, ou bien il est caché. Dans les deux cas, le cer-
veau peut être lésé et l'œil peut être vidé.

On ne peut confondre le corps étranger de l'orbite
qu'avec une esquille mais en examinant l'instrument qui
a atteint l'orbite, ou la direction de la plaie, s'il s'agit
d'une balle, on pourra arriver au diagnostic.

Dans les plaies anciennes, on a vu l'œil se luxer par
suite du gonflement, autour d'un tuyau de pipe caché dans
l'orbite. La perte de l'œil, l'amaurose, l'hémiplégie, indi-
quent une lésion de l'œil ou du nerf optique ou du cer-
veau, mais rien de plus précis. Une fistule, des douleurs
vives (Bidloo), le contact d'un stylet sur un corps dur, la
perte graduelle de l'œil, ne sont pas des symptômes abso-
lument certains de la présence d'un corps étranger.

Une. exophtalmie, un phlegmon de .l'orbite, suivent
souvent la présence des corps étrangers non métalliques
et plus rarement la présence de corps métalliques.

Thérapeutique. est toujours indiqué de retirer les
corps étrangers de l'orbite, même lorsque l'œil est
perdu.

Lorsqu'on a affaire à un instrument pointu ou solide et
régulier resté dans une plaie récente, on le retirera avec
de fortes pinces ou un davier (Sabatier), ou un étau à main,
et l'on tirera longtemps, des heures entières s'il le faut.
Avec de la patience, on arrive à extraire le corps étranger
sans causer de désordres graves; seulement, comme les
douleurs sont vives, on endormira les malades.

Les balles peuvent séjourner dans l'orbite sans provo-
quer d'accidents (Mackenzie). Les balles et les culasses
de fusil, après y avoir séjourné impunémentpendant lung-
temps, peuvent être éliminées avec le pus d'un abcès qui
s'est tardivement formé autour du corps étranger mais
même dans ces'cas où l'expulsion a lieu, on aidera à la
sortie du corps étranger en débridant (Gensoul).

Lorsqu'on a la conviction que la balle est restée dans

une plaie, lorsqu'on en constate l'existence avec la sonde
de,porcelaine de Nélaton, on doit extraire la balle, surtout
s'il y a une suppuration abondante et si l'œil se perd.

Lorsque des phlegmons de l'orbite successifs se mon-
trent, il est probable qu'il y a un corps étranger; on inci-
sera les phlegmons de bonne heure et l'on tâchera de
trouver le corps étranger.



Orbite (TUMEURSDIVERSES DE L').

1. CANCERS DE L'ORBITE. L'orbite peut renfermer des
cancers de toute nature (V. CANCER) occupant l'œil, le
tissu cellulaire, le périoste et les os.

Le cancer mélanique, le cancer cartilagineux (Macken-
zie), comme tous les autres cancers, ont été observés
dans l'œil et dans l'orbite.Les cancers de l'orbite ont une marche variable, de
sorte qu'au début il est toujours difficile de reconnaitre
la nature de la lésion. Cependant l'évolution rapide du
mal permettra de reconnaître le cancer encéphaloïde et
même le squirrhe et le libro-plastique.Ces dernierscepen-
dant ont une marche plus rapide dans l'orbite que partout
ailleurs.

Les signes anatomiquesdu cancer et les douleurs lanci-
nantes, ainsi que lamaigrissement; sont des 'caractères
diagnostiquesexcellents du cancer de l'orbite.

Le souvenir des signes d'un cancer de l'œil, caractérisé
par la perte de la vision, sans exophthalmie, fera recon-
naître la nature d'une tumeur cancéreuse consécutive de
l'orbite.

Le gonflement de l'orbite dans le cancer n'a lieu que
progressivement.11 n'y a pas un développementsubit des
paupières et une exophthalmie brusque, comme dans la
phlébite de la veine ophtalmique.

Lorsque le cancer est très-développé, il n'y a pas une
fluctuation franche comme dans les abcès consécutifs à une
lésion osseuse ou à la présence d'un corps étranger.
Les abcès dus à une périostite ou à une gomme sont indo-
lents.

Quelques cancers de l'orbite sont pulsatiles, c'est là un
signe capable d'induire en erreur. Mais en même temps
ils offrent une dureté plus considérableque l'anévrysme
avec lequel on pourrait le confondre.

Thérapeutique. En présence d'un gonflement de
l'œil qu'on pourrait attribuer à un cancer, le chirurgien
mettra en usage les traitements antiscrofuleux et antisy-
philiques pendantdeux mois; si le mal reste stationnaire,
on continuera, mais si le mal augmente et si les malades
maigrissent on opérera.

Le cancer de l'œil exige l'ablation de l'œil [V. ŒIL
(Cancer de l')]. Lorsque le cancer est développé dans l'or-
bite, on en fera l'extraction, sans l'œil lorsque le mal sera
produit sur le pourtour de l'œil, avec l'œil quand le cancer
est situé en haut de la cavité orbitaire.

Dans le premier cas, on incisera sur le bord orbitaire,
on circonscrira la tumeur entre deux incisions, s'il y a
adhérence à la peau, et l'on énucléera la tumeur sans
regarder à mettre les os à nu.

Si l'on enlève l'œil avec la tumeur (et l'on sera autorisé
'à faire cette opération lorsque le globe de l'ceil est entiè-
rement immobilisé et quand la vue est troublée), on débri-
dera sur la commissure externe et l'on fera soulever les
paupières par des aides; on énucléera la tumeur en
rasant les os on coupera avec des ciseaux courbes
toutes les portions qui auraient échappéaprès l'extraction
de l'aeil.

Autant que l'état des parties le permet, il faut laisser de
la conjonctive aux deux paupières. L'absence de conjonc-
tive devient une cause d'entropion qui empêche le place-
ment d'un œil artificiel. Puis après avoir enlevé la tumeur
on cautérisera tous les points qui sembleront n'être pas
sains avec un fer rouge, ou l'on placera dessus un disque
de pâte de chlorure de zinc.

S'il y a des hémorrhagies, ce dernier moyen vaut mieux
que les autres moyens hémostatiques le caustique au

chlorure de zinc est un caustique hémostatique.On recou-
vrira le disque de pàte avec de la charpie et l'on compri-
mera fortement. On pourra lier l'artère ophtalmique
(Roux), la presser avec une pince à pression continue
(Lisfranc).

On réunit la plaie de la commissure avec la suture en-
tortillée, et l'on panse à J'eau froide de la charpie imbibée
d'eau froide recouvre l'œil.

Les complications de l'ablation du cancer de l'orbite

avec l'oeil sont l'encéphalite, la reproduction du mal. On
remédie à l'encéphalitepar les moyens appropriés (V. EN-

CÉPHALITE). La reproduction limitée du mal sera traitée
par-l'ablation avec les ciseaux courbes et la cautérisation
avec la pâte de Canquoin, le nitrate acide de mercure ou
le fer roug e.

Les récidives profondes du cancer de l'orbite ne doivent

pas être touchées.
II. ENCHONDROMES DE L'ORBITE. Les exostoses ostéo-

cartilagineuses (Boyer), les enchondromes (Müller), peu-
vent se développer dans l'orbite et ils sont décrits sous le

nom d'exostoses. Pour ceux qui se rencontrent chez les
jeunes sujets, la confusion n'a pas d'importance, et ils
exigent le même traitement que les exostoses. Ceux qui se
développent chez l'adulte sont voisins des cancers (V. CAN-

CER) et se révélent par des symptômes anatomiques mix-
tes qui sont ceux des exostoses et des cancers. La marche
rapide du mal doit faire songer à un cancer. Cette lésion
exige l'ablation prématurée.

III. EXOSTOSESDEL'ORBITE. — Presque toutes les exostoses
intra-orbitaires naissent sur la paroi interne de l'orbite
(Lucas, Shott, Brassant, Maisonneuve). Ce sont quelquefois
des enchondromesossifiés qui sont dus à la scrofule et à
la syphilis constitutionnelle rarement ils surviennent
après un traumatisme.

Les exostoses des rebords orbitaires ne diffèrent pas des
exostoses des autres régions. V. EXOSTOSES.

La dureté et l'irrégularité des exostoses, leurindolence,
la luxation de l'œil sans trouble de la vision, font diagnos-
tiquer l'exostose intra-orbitaire. L'absence de troubles
cérébraux, de troubles de l'olfaction et de l'ouïe, indiquent
que l'exostose est limitée à l'orbite. Lorsque l'exostose
est située profondément, il y a plus de difficultés. Au be-
soin, pour établir le diagnostic,on ferait une ponction avec
une aiguille à acupuncture qui, arrêtée sur la tumeur,
donnerait le diagnostic.

Thérapeutique. Si l'exostose parait liée à la syphilis,
on administrera l'iodure de potassium qui est le traite-
ment antisyphilitiquedes accidents tertiaires.

Lorsque, malgré ce traitement, l'exostose reste perma-
nente et tend à augmenter, on est autorisé à en tenter
l'extraction, lorsque l'œiL est déplacé et quand la vue
menace de se perdre. On extrait ainsi l'exostose après
une incision en croissant ou en T, on dénudera l'os, ce
qui est en général facile; avec la gouge et le maillet porté.
sur le pédicule, ,on ébranlera l'exostose (Maisonneuve),
qui sera ensuite arrachée avec un davier. Si l'exostose
siège au fond de l'orbite et si l'oeil est perdu, une opéra-
tion est inutile; niais si l'exostose augmentait,on extrairait
l'ceil perdu, puis l'exostose.

IV. KYSTES DE L'ORBITE. Les kystes de l'orbite naisseni
dans l'orbite, dans les paupières et dans les parties voisi-
nes de l'orbite. On y a trouvé des kystes multiloculaires
(Saint-Yves).

Les kystes nés dans l'orbite sont sans doute dus à des
transformationsd'abcès strumeux, de gommes, de périos-
tose et même d'inflammationdes bourses tendineuses ou
d'épanchementssanguins. On les reconnaît aux signes d'un



kyste, c'est-à-dire à la forme globuleuse, à la fluctuation,

à la lenteur du développement.
On trouve dans l'orbite des kystes stéatomateux,c'est-à-

dire des kystes sébacés qui se sont développés du côté de

l'orbite, ou des kystes congénitaux (Barnes), ou des inclu-

sions fœtales, si la tumeur contient des poils ou une dent.
Il y a des kystes hydatiques (Delpech, Lawrence, Garcia
Roméal.Tavignot,Goyrand d'Aix). Des collections séreuses
et purulentes développées dans le frontal (Riberi, Langen-
beck) forment une tumeur qui siège dans la partie supé-
rieure de l'orbite et s'accompagnentde gonflement de l'os
frontal.

Lorsqu'une tumeur qui n'a ni les symptômes d'une
exostose, ni ceux d'un lipome ou d'une tumeur érectile,
existe, on fera une ponction exploratrice. L'examenmicro-
scopique du liquide, découvrantdes crochets d'échinoco-

ques, de la matière sébacée ou un autre liquide, indiquera
la nature kystique de la tumeur.

Tltérapeutique. Enlever les kystes peu volumineux
mobiles par incision de la peau et énucléationde la tumeur
par dissection.

Les kystes mal limités volumineux, seront ouverts,vidés,
et l'on remplira leur contenu de charpie ou bien on ponc-
tionnera et on laissera une canule à demeure (A. Bérard).
Si le kyste est multiloculaire, on ponctionnera ou l'on
incisera, et l'on fera suppurer la tumeur. Dans les
kystes hydatiques, on fera des ponctions et des injections
iodées.

V. LIPOME DE L'ORBITE. L'orbite peut renfermer des
lipornes qui sont généralementsituésà la partie supérieure;
ils ont un développement très-lent et sont constitués par
des tumeurs molles et indolentes. L'œil se trouve déjeté
du côté opposé à la lésion, et il y a strabisme comme dans
tous les cas de déviation de l'œil par une tumeur.

La lenteur du développementd'un lipome est incom-
patible avec l'idée d'un cancer, qui au contraire marche
vite. Laperte de la vision prématurée est un signe de lésion
intra-oculaire ou de névrome du nerf optique et non d'un
lipome. L'absence de douleurs est le fait d'un lipome et
non d'un cancer ou d'une gomme. Un kyste dermoïde est
congénital, et cela ne permet pas d'incertitude. Enfin,
les kystes simples sont plus rares que les lipomes; ils

sont toujours plus réguliers, plus durs et ils sont fluc-
tuants. Une ponction exploratrice est cependant souvent
nécessairepour établir le diagnosticentre les deux affec-
tous.

Thérapeutique. Les petits lipomes qui n'altèrent pas
la vision ne doivent pas être touchés; les lipomes plus
volumineux seront extraits. On fera une incision sur la
partie culminante de la tuméfaction; on saisira la tumeur
avec une érigne ou une pince à griffe et on la disséquera;
il n'y a pas de difficultés. S'il y avaitdesprolongementsirré-
guliers, on les saisirait avec une pince à gritfes et on les
disséquerait en les attirant au dehors.

VI. KÉVROME DU .NERF OPTIQUE. Il y a des névromes
du nerf optique formés aux dépensdu tissu cellulaireinter.
fibrillaire du nerf. Ils entraînent la perte de la vision, d(
l'exophthalmieet des douleurs vives (Velpeau, 1863).

Entre un cancer de l'orbite et un névrome, il n'y a pas
de différence au point de vue des signes anatomiques
seulementun cancer de l'orbite s'accompagned'induratioi

au fond de l'orbite; il a une marche plus rapide et reten
tit de bonne heure sur la santé générale.

Therapeutique. Les névromes entraînant la perte de

l'œil et l'exophthalmie et surtout des douleurs vives

seront enlevés avec l'œil.
VII. PÉRIOSTOSE DE L'ORBITE (GOMMES). Le périost

est le siège d'une inflammation qui constitue les périostoses
gommeuses, soit chez des sujets scrofuleux, soit chez des
sujets syphilitiques (Mackenzie).

Un engorgement chronique du tissu cellulaire intra-
orbitaire, une exophthalmieplus ou moins prononcée,des
douleurs nocturnes, une iritis, une clioroïdite. chez des
individus présentant une exophthalmieavec un empâte-

ment de la région orbitaire, et qui avaient, été atteints
autrefois de syphilis, font aisément diagnostiquer une
gomme de l'orbite. Dans les cas douteux, l'efficacité du

traitement par l'iodure de potassium et des révulsifssurla

tempe est la pierre de tou- che du diagnostic.
Thérapeutique. Si' la tumeur semble se résoudre

sous l'influence du traitement par l'iodure de potassium,

on continuera,on fera des frictions avec la teinture d'iode

autour de l'orbite.
Si la tumeur suppure, on appliquera des cataplasmes et

l'on traitera comme les abcès chroniques. On fera ensuite
des injections iodées.

VIII. TUMEURS DE L'ORBITE PROVENANT DES PARTIES VOI-

SINES. Les fongus de la dure-mère, les polypes naso-
pharyngiens, le cancer des os maxillaires, de l'hetmoïde,
pénètrent dans l'orbite aussi bien que dans les fosses
nasales. V. FONGUS DE LA DURE-ilIERE, NASO-PHARYNGIENS

(Polypes).
On reconnaît une tumeur de l'orbite née hors de cette

cavité, lorsque la tumeur est dure et soulevée par des

battements, lorsque la vision est perdue avant qu'il y ait
exophthalmie,lorsqu'il y a des symptômesde compression
dans le voisinage et des paralysies, comme cela s'observe
lorsqu'il y a fongus de la dure-mère.

Les polypes naso-pharyngiens oblitèrent les narines

avant de produire l'exophthalmie. Les tumeurs des maxil-

laires, cancers ou polypes, causent souvent une tuméfac-

tion de la joue avant de passer dans l'orbite, et le souvenir
de ces faits est le principal moyen de diagnostic.

Thérapeutique. Ces tumeurs seront traitées par les.
procédés indiqués. V. FONGUS DE LA DURE-MÈRE, SINUS

(Polypes des), NASO-PHARYNGIENS(Polypes).

IX. TUMEURS DE LA GLANDE LACRYMALE. V. LACRYMALE

(Tumeurs de la glande).

Orbite (TUMEURSVASCULAIRES DE L'). V .ANÉVRYSMES.

I. EXOPHTHALMIEDANS LE GOITRE (Demours, Parry, Du-

puytren, Desmarres, Graves). L'exophthalmie dans le

goitre est une congestion du système artériel et veineux

de l'orbite. Lorsqu'un goitre existe, il comprime l'artère
carotide primitive et la veine jugulaire interne. La circu-
lation artérielle de la tète se fait par des artères verté-
brales les artères dutrigone cérébral se développent, les
artères ophthalmiques participent au développement le
système veineux ophthalmique, les sinus coronaire et ca-
verneux sont turgescents, et de là un gonflement veineux,

une sorte d'érection. Les troubles nerveux, les palpita-
tions sont dus aux mèmes causes agissant différemment

sur des organes différents.
Thérapeutique. Traiter le goitre. V. THYROïDE (Ala-

ladies de la glande).
II. ÉPANCHEMENT DE SANG DANS L'ORBITE. Cette ma-

ladie a été vue chez un nouveau-né où l'oeil avait été
chassé de l'orbite (Redemans). — Chez l'adulte, cette lé-
sion peut compliquer des corps étrangers à la suite d'une
plaie.

Thérapeutique. liésolutifs, compression, ponction
de la tumeur, si l'inllammations'y développe.

e 111. ANÈVRYSME DE L'ARTÈRE OPHTHALMIQUE (Guthrie,



Scultet, Langenbeck, Rosas). Anévrysmes artérioso-
veineux de la carotide dans le crânE. V. ANÉVRYSME.

IV. TUMEURS ÉRECTILES (V. ce mot). Les tumeurs
érectiles des paupières limitésne sont pas différentes des
autres tumeurs de la face. Les tumeurs érectiles profondes
sontplus difficiles à diagnostiquer; le soulèvementde l'œil,
la turgescence de ]a région de l'œil et le soulèvement pen-
daut les efforts et les cris, la congénitalité et la réductilité
constante feront reconnaître la tumeur érectile le déve-
loppementvariqueux des artères de la tempe, le batte-
ment énergique devront faire soupçonner un anévrysme
cirsoïde plutôt qu'une tumeur érectile.

Tltérapeutique. Les anévrysmes bien limités au
pourtour de l'orbite dans les paupières seront traités par
la compression. Les styptiques ou plutôt les médicaments
susceptiblesd'amener la coagulation du sang dans la tu-
meur, les inoculations de la vaccine, l'acupuncture, les
injections coagulanteset caustiques et l'ablation (Dupuy-
trcn, Dieulafoy), ne sont pas toujours applicables. La li-
gature de la carotide primitive ou de la carotide du côlé
opposé (Velpeau) a déjà donné plus de sept guérisons
complètes (Travers, Dalrymple, Burk, Jobert, Velpeau,
Houx).

V. VARICES DE L'ORBITE (Chélus). On a vu des dila-
tations veineuses avec coloration bleuàti-e de la. tumeur;
celles-ci se réduisaient, et, dans un cas, il y avait exoph-
thalmie (Ilimly).

Tltirapeutique. Rien à faire. La compression est un
moyen palliatif, les injections coagulantes sont dange-

reuses l'incision, l'irritation et la compression iChélius,
Traité d'oplttltalmologie,t. 11) ne sont pas moins dange-
reuses que les autres procédés.

ORCHIDÉES. Famille de plantes monocotylédonées à
étamines épigynes, et qui a pour type le genre Orcltis.

Ce sont des végétaux herbacés, cultivés par agrément
pour leurs belles fleurs; mais ils fournissent quelquefois
des bulbes remplis de matière féculente alimenlaire,
comme le salep, ou des fruits utilisés pour leur ,arome,
comme la vanille.

oncuis. l'lante de la famille des orcliidées dont le

FIG. 591. Orchis mâle.

bulbe sert à la préparation d'une fécule alimentaire; con-
nue sous le nom de salep.

ORCHITE AIGUE. L'inflammation du testicule, des

l'épididyme et de la tunique vaginale constitue l'orchite.
L'épididyme est la partie de la glande le plus souvent

affectée. Le testicule peut se prendre après l'épididyme
et ne suppure pas, à moins d'exception; la tunique vagi-
nale s'enflamme seule ou en même temps que l'épididyme
et le testicule. Ces inflammations diverses se confondent,
se succèdent et se remplacent.

L'orchite simple, limitée au 'testicule., est la lésion la
plus rare l'épididymiteest la plus fréquente.

I. ÉPIDIDYMITE. L'épididymite est caractérisée ana-
tomiquement par une exsudation de matière plastique
jaune, uniforme, au milieu de 'laquelle on distingue des
flexuosités de l'épididymeaugmentées de volume.

Avec l'épididymiteil y a toujours des lésions inflamma-
toires du cordon et quelquefois du canal déférent (A. Coo-
per). La théorie de la propagation de l'inflammation blen-
norrhagique, par le canal déférent, à l'épididynie, est fort
acceptable, mais une phlébite ou une angioleucite du cor-
don pourrait, à la rigueur, expliquer ce phénomène.

L'épididymitesuppure quelquefois (Curling), mais c'est
l'exception ordinairement elle se termine par résolution
et induration.

Les signes de l'épididymitesont les suivants
Tuméfaction irrégulière, plus ou moins considérable de

l'épididyme, mais conservant la forme .et la direction de
l'épididyme douleur à la pression quelquefois rougeur
du scrotum. Apparition instantanée des phénomènes in-
flammatoires.

L'épididymite ne dure pas moins de dix jours et pas
plus de vingt-cinq (Velpeau).

La maladie est due à des causes variabtes; une blen-
norrhagie est la cause première, à laquelle s'ajoute un
effort, la fatigue, une profession. pénible, des coups, des
injections irritantes dans l'urèthre, une cystite.

Des irritations de l'urèthre seules causent parfois des
orchiteset des épididymites(Ramsden, Velpeau).

L'épididymite peut venir à la suite d'un simple efforts, à
la suite de la masturbationet après des oreillons, mais il

y a des épididymitetraumatiques.
L'épididymite peut être accompagnéed'épanchementen

quantité variable dans la tunique vaginale, surtout lorsque
les malades ont marché. Celle-ci est reconnue à une fluc-
tuation qu'il est difficile de bien apprécier néanmoins.
Souvent les malades ont de la vaginalite aiguë..

Il n'est pas rare de voir des affections tuberculeuses du
testicule débuter par une épididymite, comme la tuber-
culisation pulmonaire survient quelquefois après une
pneumonie (Dufour).

Des abcès se forment parfois autour du cordon, après
une épididymite (Verneuil).

II. ORCHITE. L'orchite est l'inflammation des cloisons
fibro-celluleuses du testicule les canalicules séminifères
ne sont point. le siège de la lésion inflammatoire.

Dans l'orchite parenchymateuse, la tuméfaction du tes-
ticule acquiert un volume quelquefois énorme, surtout
quand il y a vaginalite en même'temps.:

L'inflammation aiguë du testicule se termine par réso-
lution ou supputation. Par résolution, c'est la terminai-
son normale de l'orchite par suppuration, alors l'orchite
passe à l'état chronique et le pus met un temps plus ou
moins long à se faire jour au dehors.

L'orchite existe sans épididymitedans certainescircon-
stances seulement, par exemple dans des oreillons et dans
les lièvres graves mais le plus souvent elle existe avec
l'épididymite. L'orchite primitive n'existe pas avec la
blennorrhagie. °

Une tuméfaction arrondie en avant se rapprochant de



la forme du testicule, uniformément résistante et doulou-
l'cuse au contact, une douleurspontanéeplus vive que dans
l'épididyinite et de la fièvre caractérisent l'orchite.

L'orchite vient quelquefois après la masturbation et par
l'abstinence des rapports sexuels.

Les épanchements, les blessures du testicule causent
des orchites parenchymateuses.

L'orchite chronique peut être suivie de la dégénéres-
cence tuberculeuse du testicule.

III. VAGINALITE(A. Cooper, Rocheux). La vaginalite
existe avec les autres inflammations du testicule, mais elle
se montre parfois seule (Héraud) dans la variole, et on l'a
appelée orchite varioleuse. Elle existe à l'état aigu et à
l'état chronique. V. VAGINALITE CHRONIQUE.

La vaginalite aiguë simple semble exister surtout avec
la variole chez les rhumatisants. On l'a vue chez un en-
fant atteint d'une fièvre grave (Curling).

Dans la vaginalite aiguë,. il y a du liquide épanché
dans la tunique vaginale, la membrane séreuse perd
son poli, se recouvre de fausses membranes, et enfin
offre des adhérences entre les deux feuillets de la tunique
vaginale.

L'hydrocèle peut être le résultat d'une inflammation de
la tunique vaginale, au même titre que l'épanchement
pleural peut succéder à une pleurésie aiguë.

La vaginalite peut exister seule dans certaines inflam-
mations traumatiques des bourses causées par un effort
et qui disparaissent grâce à un cataplasme simple.

Les orchites métastatiques des oreillons sont peut-être
de simples vaginalites.

Pour se faire une idée des manifestations de la vagina-
lite, il suffit de se reporter à ce qui se passe lorsqu'on
opère l'hydrocèle par ponction et par injection. Le lende-
main de l'opération, le scrotum actluiertun volume énorme;
sa peau est rouge, luisante, tendue, œdémateuse.Les ma-
lades ne souffrent pas, mais le contact provoque des dou-
leurs vives; quelquefois il y a de la fièvre. Les phéno-
mènes inflammatoires durent de quatre à sept jours la
résolution.se fait lentement, et il n'est pas rare de con-
stater après ce temps une crépitation produite par le frot-
tement, l'une contre l'autre, des deux surfaces séreuses
enflammées.

Une tuméfaction et un œdème inflammatoire du scro-
tum sans fluctuation évidente, l'issue d'un liquide séro-
purulent à la ponction, une douleur vive à la pression, un
début brusque comnte l'orchite et l'épididymite, indiquent
une vaginalite aiguë.

Les hydrocèles enflammées ne sont que des vaginalites
aiguës.

La vaginalite chronique est une des causes les plus
puissantes qui déterminent des transformations pseudo-
osseuses, pseudo-cartilagineuses et fibreuses dans les
parois épaissies de la tunique vaginale dans certaines
hydrocèles. Dans les hématocèles dites spontanées, elle
est la lésion véritable. V. VAGINALITE CHRONIQUE.

Thérapeutique. Que l'orchite ou l'épididymiteaiguë
soit le résultat d'une blennorrhagic, d'un traumatisme,
d'une inflammation non blennorrhagique de' l'urèthre,
d'une maladie générale, comme l'embarras gastrique avec
oreillons, la variole ou la fièvre typhoïde, c'est une intlam-
mation qui peut guérir par les cataplasmesmis par-dessus
des frictions mercuriellesou par les cataplasmes arrosés
d'eau blanche, par les bains et le repos au lit, et surtout
la suspensiondes bourses sur une plaque de gutta-percha
reposant sur les cuisses. Si le traitement est appliqué au
début de la maladie, le mal peut être promptement
arrèté.

Dans les épididymites blennorrhagiquesavec orchite et
vaginalite, lorsqu'il y a une fièvre intense, des douleurs
extrêmement vives, une saignée du bras sera pratiquée
on appliquera sur le trajet du cordon dix à quinze
sangsues.

Les cataplasmes arrosés de laudanum, les applications
de cliloroforme (Bouisson), l'eau froide., la solution d'alun,
le sulfate-de fer en solution, 6 grammes pour 100 d'eau,
la boue de rémouleur, les vésicatoires volants, sont des
moyens préconisés dans les orchites blennorrbagiqnes
mais tous ces moyens n'ont pas d'eflicacité évidente et
quelques-uns offrent des dangers, ils enflamment la peau.
Enduire le scrotum de collodion (Honnafond) n'est pas un
moyen plus avantageux. La compression du scrotum
(Velpeau) a été mise en usage, mais elle est difficile à
appliquer.

On a conseillé les applicationsd'une solution de nitrate
d'argent au 100me qui fait disparaître la douleur en vingt-
quatre heures et qui guérit l'orchite dans une moyenne
de six jours. Des compresses imbibées de cette solu-
tion doivent être tenues constamment appliquées sur le
côté du scrotum qui est affecté. C'est à essayer, mais ce
moyen ne vaut pas mieux que les applications de teinture
d'iode qui d'ailleurs sont très-douloureuses.

Lorsque l'épididyme seul est enflammé et lorsque le mal
est lié à une blennorrhagie, on traitera par le repos, la
position élevée du scrotum, les bains, les cataplasmes.On
administrera un purgatif salin, le sulfate de soude, 30 à
45 grammes, par exemple on donnera un ou plusieurs
lavements purgatifs. En une seule fois ou en deux demi-
lavements à un jour d'intervalle.

Lorsque dans une épididymite, une orchite ou' une
vaginalite, il y a des douleurs vives, de l'o:dème du scro-
tum et une tuméfaction. qui masque le testicule, on fora,
avec une lancette ou un bistouri, des ponctions multiples
de la tunique vaginale (Velpeau). Si l'on pique le testi-
cule, il n'y a pas de danger, on appliquerades cataplasmes.
La douleur disparait dans les vingt-quatre heures, à
moins qu'il n'y ait suppuration du testicule. Lorsque le
testicule est seul malade, et s'il y a orchite, tuméfaction
et dureté du testicule, douleurs vives et fièvre, on ponc-
tionnera la tunique albuginée sur un ou plusieurs points
(Vidal, de Cassis), avec le bistouri pointu, et J'on applique
des cataplasmes, Si les ouvertures deviennentfongueuses,
on pansera avec de l'onguent de la mère; s'il sort des
filaments blanchâtres avec la suppuration on les laissera
s'éliminer seuls, sans tirer dessus (J.-L. Petit).

On dit avoir retiré de bons effets immédiatsde l'élec-
trisation par courants continus employés dès l'origine du
mal. Pour cela il faut mettre le pôle positif d'un appareil
de H.emak à 20 éléments sur le point le plus douloureux
du testicule et le pôle négatif sur le cordon de manière à
avoir un courant ascendant décongestif. (Chéron et Mo-
reau)

Lorsque la vaginalite devient une Irydrocèle, l'épididy-
mite une tumeur fibreuse pérididymaire ou un testicule
tuberculeux, l'orchite une orchite chronique, c'est-à-dire
un engorgement avec des exacerbations, on traitera par
les moyens appropriés. V. ORCHITESCHRONIUES,TESTICULE

TUBERCULEUX.
Pour favoriser la ré.solution de l'inflammation, dès que

les douleurs et le gonflement auront cessé, des que les
rides du scrotum auront reparu, on fera des lotions avec
la teinture d'iode, on fera porter au malade un suspen-



soir serré par-dessus un linge enduit de pommade à
l'iodure de plomb au dixième les malades prendront des
bains et ne se livreront pas au coït avant vingt jours et
plus. Si la blennorrhagie n'est pas guérie, cette indication
est encore plus impérieuse.

Pour éviter le retour des orchites uréthrales, c'est-à-
dire consécutives à quelque irritation de l'urèthre et du
col de la vessie, on traitera ces maladies; et toutes les
fois que l'on aura exercé une manœuvre sur l'uréthre,on
donnera de grands bains prolongés ou des bains de siège

aux opérés.

ORCHITE CHRONIQUE.Comme toutes les affections
inflammatoires chroniques, l'orchite chronique succède à
l'orchite aiguë ou se développe lentement sous cette
forme.

Les orchites chroniques sont des terminaisons de l'or-
chite aiguë ou une transformation lente des éléments cel-
lulaires du testicule, en vertu d'un état subinflammatoire
ou de la productiond'un exsudat d'une matière plastique
jaune (liamilton) ou de graisse.

L'orchite chronique donne lieu quelquefois à des abcès
du testicule. Cette première variété d'orchite chronique
est un intermédiaire entre l'orchite aiguë et l'orchite
chronique. Elle est caractérisée par des poussées inflam-
matoires successives et des abcès suivis d'élimination de
la substance testiculaire (J.-L Petit) compliqués ou non
de fongus bénins du testicule, c'est-à-dire de végétalions,
de bourgeons charnus sur l'ouverture de l'abcès ou des
abcès chroniques (A. Cooper, Nélaton, Denonvilliers).

A l'orchite chronique doivent être rattachées
10 Les orchites et épididymites terminées par indura-

tion, c'est-à-dire par une organisationdes exsudats plas-
tiques de l'inflammation aiguë et lente, où les éléments
fibro-plastiquessont abondants et passentà l'état fibreux;
2° les hypertrophies, fréquentes chez les habitants des
Antilles, rares chez les Européens 3° l'albuginite chro-
nique, c'est-à-dire l'épaississement et la transformation
fibreuse de cette membrane, disposition déjà trouvée à
l'état rudimentaire sur les testicules atteints assez long-

temps avant par une orchite aiguë (A. Cooper) 4° les tu-
meurs pérididymaires, c'est-à-direl'hypertrophie fibreuse
du tissu cellulaire et de la tunique vaginale autour de
l'épididyme (Poisson).

Les signes des orchites chroniques suppurées ou abcès
chroniques sont tumeur du corps du testicule, quelque-
fois de l'épididyme,tumeur mobile dans le scrotum; dans
plusieurs cas, persistance des signes inflammatoires; fluc-
tuation rare. La ponction exploratrice ne donne de ré-
sultat certain que si l'on tombe sur l'abcès. Le développe-
ment est rapide chez quelques malades, plus lent chez
d'autres; il y a peu de douleurs dans la majorité des

cas. Il y a eu des blennorrhagies et des orchites anté-
rieures l'épanchement séreux dans la tunique vaginale

est rare.
On cite un cas d'abcès du testicule et d'orchite chro-

nique dans une fièvre typhoïde (de Castelneau).
Les signes des orchites ou engorgements subinflamma-

toires sont une tumeur régulière peu volumineuse,
quelquefois irrégulière, indolente, ayant pris naissance
après des excès vénériens, après une irritation de l'urè
thre, après un coït avant la guérison d'une orchite aiguë.
Une orchite antérieure et une hydrocèle concomitantepeu
abondante confirment le diagnostic.

Les signes des orchites chroniques avec épaississement
de la tunique albuginée et les tumeurs fibreuses pérididy-
maires sont une tumeur siégeant autour de l'épididyme,

très-dure quand le corps du testicule participe à la tumé-
faction l'hydrocèle une fois a été vue dans les observa-
tions de Poisson, et elle est assez fréquente dans les al-
buginites (Ricord). La tumeur est indolente, se développe
insensiblement,quelquefois par poussée inflammatoire.Il

y a eu des blennorrhagies antérieures ou une orchite ou
une épididymite.

Dans les orchites chroniques, l'écoulement de sperme
sanguinolent n'a pas été constaté souvent par les obser-
vateurs.

L'efficacité du traitement par le mercure et l'iodure de
potassium, de l'avis de A. Cooper, Velpeau et Curling,est
la règle dans l'orchite subinflammatoire, et il est con-
stant que ce traitement a hâté la résolution de beaucoup
d'orchites, même aiguës, tardant à disparaître. L'essai de

ce médicamentqui représente en réalité la temporisation
servira donc beaucoup au diagnostic.

V., pour le diagnostic différentiel, TESTICULES (Cancer,
Kystes et Tubercules du).

Thérapeutique- L'épididymite et les orchites chro-
niques doivent être traitées par les pommades résolutives,
la compression du scrotum avec les bandelettes de spara-
drap de Vigo. La compression, difficile à bien maintenir,
sera renouvelée tous les jours, les tumeurs fibreuses pé-
rididymaires ne réclament aucun traitement; les hyper-
trophies du testicule des habitants des Antilles peuvent
guérir par le changement de pays.

Les orchites chroniques avec épaississementde la tuni-
que vaginale, les engorgements encore un peu doulou-
reux, réclament le traitement par les topiques et l'iodure
de potassium à l'intérieur, à la dose de 50 centigrammes
à 1 gramme par jour, ou la tisane

Ou

Salsepareille iodurée.

Par verres dans les vingt-quatre heures.
(Magendie.)

Le mercure est encore donné, si l'on trouve dans les
antécédents des malades quelques accidentssyphilitiques
mais en même temps et surtout on fera la compression du
testicule et l'on appliquera les pommades et lotions réso-
lutives qui sont plus réellement efficaces.

Les orchites chroniques avec abcès seront traitées par
la compression; puis par l'incision des abcès, en même
temps qu'on administera à l'intérieur l'iodure de potas-
sium, 50 centigrammesà 1 gramme, et le sirop d'iodure
de fer, 30 grammes par jour.

S'il y a des tubercules du testicule, on se comportera
comme pour les lésions tuberculeuses d'emblée et les
fongus bénins du testicule [V. TESTICULE(Tumeurs du)].

Les poussées inflammatoires seront traitées comme
l'orchite aiguë, l'épididymite, l'orchite ou la vaginalite.-
Lorsqu'il y a une hydrocèle, on fera la ponction et l'in-
jection iodée; celle-ci n'est pas sans action sur l'engor-
gement du testicule (Velpeau).

Voici les formules résolutives pour les engorgements
inflammatoires chroniques du testicule

Emplâtre de poix de Bourgogne. q. s.Emétique. 30 centigrammes.

Pour un emplâtre destiné à recouvrir toute la partie
malade . 'Codex.)



Emplâtre de ciguë et d'ioduue de plomb

et étendez sur un morceau de peau de grandeur
convenable

Ou

Teinture d'iode pure, en lotions avec un pinceau
Huile de Croton tiglium, en frictions sur la partie en-

gorgée.
Frictions avec la pommade

(Autenrieth.).
Orcltito chronique des syphilitiques. On appelle

testicule syphilitique des engorgements chroniquesdu tes-
ticule, chez des individus atteints autrefois de chancres.

Les engorgements du testicule rapportés à la sypliilis
sont des orchites chroniquesoù il y a organisation fibreuse
de produits fibro-plastidues avec dépôt de cytohlastions,
développées chez des individus antérieurement atteints
ou non de chancres et affectés souvent d'orchites ou de
blennorrhagies avant ou après les chancres. Ces lésions
cèdent, dans quelques cas, aux révulsifs et au traitement
antisyphilitique.

Dans les signes de l'orchile chronique des syphilitiques,
rien n'est spécial ou du moins ne diffère des orchiteschro-
niques de la deuxième et de la troisième espèce. L'effica-
cité du traitement dès le début de la maladie existe pour
les engorgements chroniques du testicule simples ou liés
à une constitutionsérofuleuse; elle n'indique autre chose
que de continuer le traitement. Une hydrocèle concomi-
tante apparaît dans l'orchite subaiguë, comme dans toutes
les tumeurs du testicule. La présence d'un engorgement
double du testicule existe dans les orchites métastatiques,
dans les vaginalites varioleuses, dans quelques orchites
Mennorrhagiques le testicule tuberculeux est souvent
double l'orchite chronique double, pas plus que l'hydro-
cèle double, ne sont exceptionnelles, on le sait. Qu'y a-t-
il donc en faveur du testicule syphilitique? la production
d'un engorgement du testicule restant après l'ablation
intempestive du testicule du côté opposé, et cédant au
traitement mercuriel. Mais on sait que l'ablation d'un
organe pair entraîne souvent l'augmentation de son con-
génère.

Il n'y a donc ni signes anatomiques ni signes physiolo-
giques pour le testicule syphilitique, autres que ceux de

l'orchite chronique; il faut dire avec Hunter, Swediaur et
de Castelneau que l'antécédent syphilitique et l'efficacité
du traitement spécifique ne sont pas suffisants pour fon-
der une maladie, mais que -la syphilis affaiblissant les
individus les dispose à contracter plus facilement des lé-
sions inflammatoires chroniques ou des tubercules.

Thérapeutique. Appliquer le traitement des orchites
chroniques avec induration du testicule; administrer néan-
moins le traitement des accidents tardifs de la syphilis,
puisqu'il réussit dans l'orchite chronique.

Orchilo rhumatismaleet arthritique (Barthez, Bouis-
son). Les hommes qui, dans leur jeunesse, ont éprouvé,
à la suite d'abus des plaisirs vénériens, quclcluc forte
affection du testicule, sont disposés à avoir dans leur
vieillesse les testicules engorgéset douloureux,par l'effet

(Ricord.)

de l'humeur arthritique (Trempel, cité par Barthez). Boyer

a dit que certains engorgements du testicule pouvaient
être dus au vice rhumatismal, et il en rapporte une ob-
servation. Jtllot dit aussi avoir traité une orchite rhuma-
tismale. Cette orchite est une vaginacite (A. Després).

Les orchites des vieillards, dites rhumatismales, de-
vront faire soupçonner des excès et quelquefois une lésion
de la prostate ou une cystite chronique.

Thérapeutique. — Les orchites dites rhumatismalesse-
ront traitées comme les engorgements chroniques sim-
pies. On traitera la cystite et les lésions de la prostate,
s'il y a lieu.

OREILLE (CANCER DE L'). L'oreille moyenne et l'o-
reille interne' peuvent être le siége de cancers qui sont
généralement formés de tissu encéphaloïde ou de tissu
fibro-plasticlue développés dans le rocher.

Le cancer de l'oreille détermine d'abord la surdité,
puis les douleurs apparaissent plus tard.

Le cancer développé dans l'oreille proémine souvent
dans le crâne, ou il se manifeste par des signes variables
et nuls quelquefois. Lorsqu'il proémine dans le conduit
auditif, on peut le prendre pour un polype.

Au début, le cancer ne détermine pas d'écoulementpar
le conduit auditif, il marche avec rapidité et se développe

en produisant un gonflement de la région auriculaire.
V. OREILLE INTERNE.

Thérapeutique. On diminuera les symptômes de
congestion de l'oreille en appliquant quelques sangsues
autour du conduit auditif. On administrera contre les
douleurs deux pilules d'opium par jour, une potion avec
30 grammes de sirop de morphine ou de codéine.

Oreille. (CORPS ÉTRANGERSDE L'). V. CORPS ÉTRAN-

GERS

Fic. 592. Incision verticale à travers un othématome, suite de trauma-
tisme chez un aliéné, partant de la surface interne de la conque. l, lo-
bule de l'oreille tout à fait libre m, méat auditifexterne; c, portion de
cartilage déchiré encore fixée au périchundre (Virchow).

Oreille (EXPLORATION DE L') OU Otoscopie. Les di-
verses parties de l'oreille externe peuvent être explorées
par le conduit auditif externe avec le secours des yeux et
du spéculum, ce qui constitue l'otoscopie.

On explore l'oreille moyenne avec l'otoscope et par la
laryngoscopie, qui indique l'état de la trompe d'Eus-
tache. V. Riiinoscopie.

Les mouvements de déglutition et leur retentissement
dans l'oreille donnent de bons signes.

Le passage de l'air dans l'oreille moyenne et la disten-
sion de la membrane du tympan ou les râles que l'air
produit dans la caisse sont des phénomènes que perçoi-
vent les malades et que l'auscultation peut révéler.



Exploration du conduit auditif. Après avoir fait
des injections à grande eau tiède dans le conduit auditif,

on explore le conduit en tirant le pavillon de l'oreille en
arrière et en haut, et en projetant dans sa cavité un pin-

ceau de lumière artificiel produit par une bougie munie
d'un réflecteur métalliqueconcave.

Pour mieux apprécier l'état du conduit, on se sert d'un
spéculum soit le spéculum d'Itard, spéculum à deux

FIG. 593. — Speculumauris, otoscopc de Toynbee.

valves, articulé à charnière soit le spéculum de Gruber
(de Vienne), adopté par Toynbee (fig. 593); le spéculum
plein est le plus avantageux, car le conduit auditif n'est
pas dilatable. Le spéculum plein doit être introduit pen-

FIG. 594. Spéculumbivalvede Bonnafont.

dant que le pavillon de l'oreille est porté en haut et en
arriére.

Exploration de l'oreille moyenne,. Pour établir si
la membrane du tympan est perforée, alors que l'on ne
peut introduire le spéculum, alors qu'il y a un corps
étranger, on fait fermer le nez et la bouche du malade
et on le fait souffler très-fort; si la membrane est intacte,
les malades entendent un claquement dit à la brusque
entrée de l'air dans la caviJé du tympan. Si la membrane
est perforée, on entend le sifflement de l'air qui s'échappe
par l'oreille externe. Ou bien le chirurgien introduit
l'extrémité du tube acoustique ou otoscope (Toynbee)
dans l'oreille du malade, et place l'autre extrémité du
tube dans sa propre oreille et fait avaler le malade. Un
claquement se fait entendre. Dans les deux modes d'ex-
ploration, l'existence du claquementindique que la mem-
brane du tympan est conservée.

Pour explorer l'oreille moyenne et ses lésions, on fait
avaler ou souffler les malades, et l'on écoute avec son
oreille appliquée sur l'oreille du malade; l'existence
du rale indique qu'il y a des mucosités dans l'oreille
moyenne et que la trompe d'Eustache est libre (llénière,
Triquet).

Pour établir si la trompe d'Eustache est libre ou fermée,
on se sert des mêmes procédés que précédemment: l'ab-
sence de râles est un bon. signe. L'absence de claque-
ment de la membrane du tympan, alors qu'il est démontré
qu'elle est intacte, indique l'oblitératiou de la trompe
d'Eustache. Mais on emploie aussi deux autres procédés
l'un consiste :c faire pénétrer avec un soufflet auriculaire
de l'air dans l'oreille moyenne, a l'aide d'une sonde préa-

lablement introduite dans la trompe d'Eustache, et d'é-

couter d'oreille à oreille; l'autre consiste à appliquer
l'otoscope entre l'oreille du malade et celle de l'explora-

teur, et à pousser de l'air avec la bouche, au moyen d'un
tube engagé dans une sonde placée dans la trompe d'Eus-.
tache du malade en observation (Toynbee); V., pour l'pp-
plication de la sonde dans la trompe d'Eustache, OREILLE

MOYENNE (Maladies de 1'), RÉTRÉCISSEMENT DE LA TROMPE

D'EUSTACIE.
Pour savoirs'il y a une inflammation de l'arrière-gorge,

si une tumeur existe dans l'arrière-cavité des fosses na-
sales, on attirera avec une pince à bords mousses le

voile du palais en avant, et l'on placera un miroir 4

manche préalablement chauffé à l'isthme du gosier; on
distinguera une partie de l'orifice de la. trompe d'Eusta-
che, et l'on verra si celle-ci laisse écouler des mucosités

(V. RHINOSCOPIE).Chez les malades qui sont peu sensibles,
le doigt introduit en arrière du voile du palais peut ac-
quérir des notions sur la tuméfaction de la trompe d'Eus-
tache.

Oreille externe (MALADIES ET LÉSIONS DE L').

I. INFLAMMATION AIGUE ET CHRONIQUE DE L'OREILLE (V.
ÉRYSIPÈLE, ECZÉMA). — Des engelures se produisent aux
oreilles, comme celles qui existent aux orteils, et elles
exigent le même traitement. V. ENGELURES.

II. ÉPANCHEMENT DU SANG, HÉMATÆMA (Stiff). Les
épanchements de sang arrivent spontanément ou à la
suite d'un coup. Quelquefois ils arrivent chez les individus
apoplectiques.'

Thérapeutique. Compresses d'eau blanche, si la col-
lection sanguine menace de s'enflammer; cataplasmes,
incision en cas d'abcès.

III. HÉMATOMES DE L'OREILLE. Fig. 592 (Virchow, Soc
anat.). Chez les aliénés on rencontre assez souvent des

tumeurs molles fluctuantes subitement apparues. La peau
est incolore ou violacée. Les tumeurs restent stationnaires

ou elles se résorbent il n'y a pas de traitement actif à

faire, une ponction avec un trocart serait le meilleur trai-
tement.

Ces tumeurs sont toujours en relation avec un trauma-
tisme.

IV. PLAIES DU PAVILLON DE L'OREILLE. Les plaies de
l'oreille sont produites par des instruments de toutes
sortes elles donnent peu d'hémorrhagies et sont sou-
vent suivies d'inflammation. Néanmoins on peut espérer
obtenir facilement la réunion par première intention.

Les plaies de l'oreille arrachée ou mordue dans des
rixes ne présentent rien de tout à fait particulier.

La perforation du lobule de l'oreille dans un but de
coquetterie est une plaie souvent innocente, mais'qui se
complique quelquefois d'inflammation.

Thérapeutique. Soit que la plaie soit régulière, soit
qu'elle soit irrégulière, on réunira par suture, après avi-

vement si les bords sont mâchés. Lorsque l'oreille est
arrachée et ne tient plus que par la peau à la partie an-
térieure, on réunira par un ou deux points de suture, à
points passés on comprimera l'oreille contre le cràne

avec le bandage de la tète par exemple, ou une simple
mentonnière portant sur l'oreille. Après les sutures, le

pansement à l'eau froide est indiqué.
A la suite de la perforation du lobule de l'oreille, il

arriver qu'il se forme un bourgeon charnu sur la plaie

on le cautérisera avec le crayon de nitrate d'argent. Si

les boucles d'oreille coupent le lobule, on supprimera la
boucle d'oreille et on la remplacera par un fil d'argent.
Si le lobule de l'oreille est divisé en deux, on avivera les



bords de la plaie, on réunira par première intention en
laissant un fil d'argent à la place où le lobule a été per-
foré.

V. BRULURES DU PAVILLON DE L'OREILLE. — Les brûlures
du pavillon de l'oreille non soignées sont souvent suivies
d'érysipèle, de destruction de l'oreille par nécrose des
cartilages. Abandonnées à elles-mèmes, ces brûlures,
lorsqu'elles intéressent le cuir chevelu et la face interne
de la portion libre du pavillon de l'oreille, amènent
des adhérences entre ces parties, et il y a cicatrice vi-
cieuse.

Thérapeutique. Les brûlures de l'oreille seront trai-
tées comme les autres brûlures; — s'il y a une brûlure
du crâne et de l'oreille à la fois, on interposera entre
l'oreille et le crâne, avec le. plus grand soin, un linge
troué enduit de cérat et de charpie ou de la ouate.

Contre les cicatrices vicieuses consécutives, on appli-
quera le traitement par la section de la bride (V. BIttDEs
CICATRICIELLES).Si des cicatrices vicieuses ferment le con-
duit auditif, on les détruira par' l'incisionet l'excision.

VI. GANGRÈNE 'DU PAVILLON DE L'OREILLE. La gan-
grène du pavillon de l'oreille est due au froid. Boyer l'a
vue se montrer par suite de pression prolongée sur l'o-
reille, un malade étant resté longtemps couché sur le
même côté.

Thérapeutique. La gangrène de l'oreille comporte
les mêmes indications que les autres gangrènes.

VII. KYSTES SÉBACÉS DU PAVILLON DE L'OREILLE. II y a
des tannes qui se développentsur le lobule de l'oreille et
dans la conque.

On les reconnaît à leur développementqui est analogue
à celui d'un bouton d'acne sebacea. puis la tumeur s'in-
dure et reste stationnaire.

Les tannes qui siègent dans le voisinage du conduit au-
ditif rendent l'ouïe dure.

Thérapeutique. On ponctionnera les tannes avec la
pointe d'un bistouri et on les videra par pression. Si le
kyste est volumineux, on l'incisera et l'on cautérisera sa
cavité avec le crayon de nitrate d'argent, les gros kystes
seront enlevés avec le bistouri par une incision sur la tu-
meur et son énucléation.

VIII. KYSTES SIMPLES. — Les kystes simples décrits par
les auteurs sont des kystes sébacés altérés où la matière
sébacée s'est liquéfiée, ce sont encore des kystes qui ré-
sultent d'un épanchement de sang.

Thérapeutique. Ouvrir la tumeur, cautériser sa ca-
vité ou la faire suppurer en y plaçant des bourdonnets de
charpie, constitue tout le traitement.

IX. TUMEURS DU LOBULE DE L'OREILLE. — Les tumeurs
du lobule de l'oreille se développentchez les sujetsjeunes
et semblent être des kéloïdes (Wilde) ou des tumeurs fi-
breuses (Demarquay); ces tumeurs sont assez fréquentes
aux Antilles (0. Saint-Vel), aux grandes Indes (Campbell,
de Calcutta), chez les naturels du pays. L'inflamma-
tion consécutive au percement des oreilles n'est peut-être
pas étrangère à leur production.

Les tumeurs fibreuses de l'oreille sont lentes à se déve-
lopper, elles sont dures, lobulées, on ne les confondra pas
avec le lupus (V. Lupus), ni avec les cancroïdes et les
squirrhes,.qui affectent de préférence le pourtour du con-
duit auditif, et ne sont pas aussi bien limités que les tu-
ineurs fibreuses. Au reste le traitement des cancers est
le même que celui de ces dernières tumeurs.

Thérapeutique. On enlèvera les tumeurs de l'oreille
avec le bistouri, en emportant avec la tumeur une por-
tion du lobule de l'oreille

X. DÉPÔTS DE MATIÈRE GOUTTEUSE (Fauconneau-Du-
fresne, Tod). Les dépôts de matière goutteuse ou de
concrétions d'urate de soude ont été trouvés dans l'o-

FiG. 595. Tumeurs fibreuses du pavillon de l'oreille.

reille, où ils forment dans l'épaisseur de la peau et sur les
cartillâges des nodosités. Il n'y a pas à y toucher.

XI. OTITE EXTERNESUPERFICIELLE. L'inflammationai-

guë du conduit auditif externe est une inflammation de la

peau, due quelquefois à un bouton d'acné, à un eczéma,
à une accumulation de mucus ou de cérumen, enfin au
séjour d'un corps étranger. On reconnaît l'inflammation
de l'oreille externe à ce qu'elle débute par du prurit et
des démangeaisons, à l'existence de la rougeur du con-
duit (V. OREILLE, Exploration du conduit auditif) et à la

cause de l'inflammation'persistant encore. Les malades
éprouvent des douleurs de tètes très-violentes, ont de la
fièvre, quelquefois du délire, l'ouïe cependant n'est pas
absolument perdue, à moins que le conduit auditif ne soit

.tout à fait bouché.
Les inflammations du méat auriculaire sont très-sujettes

à récidive et les premières inflammationssont toujours
les plus douloureuses.

Le catarrhe auriculaire est quelquefois la suite de cet
état. L'inflammationde la peau, du reste, peut se propa-
ger aux os et donner lieu à des suppurations longues.
V. OTITE PHLEGMONEUSE.

Thérapeutique. Si l'otite externe est due à la pré-
sence d'un corps étranger, on fera des lotions avec l'eau
de guimauve tiède et l'on enlèvera le corps le plus tôt
possible on fera des injections avec un mélange d'huile
et d'éther, s'il y a amas de cérumen.

Si l'otite est liée à un eczéma du conduit auditif, on se
bornera à faire des injections émollientes tièdes quatre
fois par jour (V. OTORRHÉE), et l'on placera dans l'oreille
une houlette de coton trempée dans un mélange

Si l'inflammation est violente, on appliquera deux sang-



sues à l'orifice du méat et l'on fera des injections d'eau
de guimauve chaude ou avec

S'il se forme des abcès, on les ouvrira. S'il y dei
ulcérations, on les touchera avec un peu de laudanum.

Les végétations qui. se formeraient sur les ulcérations
seront touchées avec le crayon de nitrate d'argent ou se-
ront saupoudrées avec le mélange

On administrera contre les douleurs une ou deux pi-
lules d'opium de 5 centigrammes chacune.

On traitera les inflammations aiguës et chroniques de
l'oreille par les moyens appropriés, les compresses d'eau
de sureau, s'il y a érysipèle; les cataplasmes de fécule s'il
y a eczéma.

XII. OTITE PHLEGMONEUSE DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE.
L'otite phlegmoneuse est un degré plus avancé de

l'otite superficielle. C'est une inflammation de la peau
étendue à la membrane du tympan, au tissu cellulaire et
au périoste du conduit auditif.

Les brûlures du conduit auditif et l'otite de l'oreille
moyenne, la scrofule et toutes les causes de i'otite super-
ficielle engendrent l'otite phlegmoneuse.

Les altérations de l'os temporal produisent aussi cette
inflammation, et on les a vues causer une perforation du
crâne en même temps qu'elles faisaient naître une otite
phlegmoneuse.

Outre la chaleur, la rougeur, les démangeaisons, les
bourdonnements de l'oreille, l'abolition incomplète de
l'ouïe, l'otite phlegmonéuse se révèle par le gonflement
du méat, par le développement des parties molles du
conduit auditif et parfois par un bourgeonnement de la
membrane du tympan qui se recouvre de pustules rouges
ou de petites ulcérations qui suppurent. Mais d'autres
fois il est impossible de voir cette membrane, le conduit
auditif est presque oblitéré par une tumeur rouge chaude,
douloureuseau toucher.Dans tous les cas les malades ont
de la fièvre, des douleurs extrêmementvives et ne peu-
vent reposer.

Les phlegmons suppures du conduit auditif se recon-
naissent par de la fluctuation, et les lésions de la mem-
brane du tympan par une exaltation de l'ouïe, accompa-
gnée de douleurs vives au moindre bruit.

Les accidents de l'otite phlegmoneusesont la perfora-
tion du conduit auditif, l'ouverture de l'abcès à travers le
cartilage et des fusées de pus en arrière de l'oreille (An-
dral), la propagation de l'inllanunationà l'oreille moyenne
et au cerveau et rarement des paralysies faciales.

Thérapeutique. On appliquera au début dix sangsues
derrière l'oreille; on administrera un purgatif salin aux
malades, l'eau de Sedlitz ou le sulfate de soude à la dose
de 40 grammes; on injectera avec une seringue à jet peu
fort, six à huit fois clans les vingt-quatre heures, un mé-
lange chaud composé de

Ou simplementde l'eau tiède (Kramer) ou chaude.
Des cataplasmesseront appliqués sur l'oreille. Un bour-

donnet de coton contenantun peu de camphre en poudre
(Itard) est moins bon que les injections répétées. S'il se
forme un abcès du conduit; on l'ouvrira.

XIII. OTITE EXTERNECIIRONIQUE, OU OTORRHÉE EXTERNE.
L'otite externe ou otorrhée est une maladie extrème-

ment commune chez les enfants et elle dépend de leur
disposition lymphatiqueet des maladiesaiguës à J'époque
de leur convalescence.

L'otite phlegmoneuse laisse après l'aüénuation des phé-
nomènes inflammatoires et de la douleur un état inflam-
matoire chronique caractérisé par des ulcérations et des
bourgeons charnus qui donnent une suppuration abon-
dante ou un écoulement séro-purulent. La muqueuseet
la peau sont indurées ou hypertrophiées.L'affaiblissement
de l'écoulement séro purulent, les bourdonnements d'o-
reilles, révèlent cet état qui se complique de recrudes-
cences fréquentes, mais généralement moins fortes que
l'inflammation première.

Chez les sujets scrofuleux, l'état chronique existe d'em-
blée, l'otorrhée s'établit subitement sans douleur et elle
est quelquefois due à des phlyctènes qui se développent
sur la membrane du tympan (Triquet), à des gommes ou
des abcès chroniques de la portion osseuse du conduit, à
des ulcérations de la membrane du tympan, à des érup-
tions eczémateusesdu .conduit auditif et à des ulcérations
de ce même conduit.

Les otites chroniquespeuvent se compliquer de la pro-
duction de polypes, de la production d'ulcérations pro-
fondes, de surdité par épaississementde la membrane du
tympan et par hypertrophie de la couche épithéliale du
conduit (Toynbee). Les otites syphilitiques, scrofuleuses,
ou phlycténulaires, rhumatismales, les gommes du con-
duit auditif, ne sont autre chose que des formes d'otite
chronique, se révélant par un symptôme capital, une otor-
rhée. mucoso-purulente, par des bourdonnements d'o-
reilles, et plus tard par les symptômes des complications
qui en résultent.

L'examen de l'oreille avec la lumière artificielle et le
spéculum révèle souvent quelle est la lésion produisant
l'otorrhée. L'ecoulement séreux indique des ulcérations
superficielles, des phlyctènes des vésicules d'eczéma;
des plaques muqueuses, simples ou végétantes, mais
l'écoulement de pus indique des ulcérations plus pro-
fondes.

Les otites catarrhales produisent du pus qui, trans-
porté sur l'oreille d'une personne saine, peut, dit-on,
donner une otite (Triquet). Du pus virulent pris dans un
foyer putride est dans le même cas.

Lorsqu'une otorrhée existe, on devra toujours recher-
cher si la membrane du tympan est perforée. V. OREILLE
(Exploration de l').

Thérapeutique. Il y a deux indications à remplir
dans le traitement de l'otorrhée remédier à l'état local
et guérir l'état général.

Les écoulements de l'oreille qui sont liés à une otite du
conduit auditif externe seulement, quelles que soient les
causes de la lésion, syphilis, scrofule, rhumatisme ou
goutte, seront traités localement de la même manière;
on fera des fumigations émollientes-ou des injections
chaudes avec

Ou

Ou des insufflations avec

A souffler matin et soir au moyen d'un tuyau de plume
dans

l'oreille. (Bouchut.)



On administrera comme traitement général pour les
otites

Ou pour les enfants

Mèlez..En dix paquets, un toutes les heures.
S'il y avait de la douleur, on donnerait 2 à 10 centi-

grammes d'opium en pilules, le soir.
Lorsqu'il y a des phlyctènes sur la membrane du tym-

pan et des douleurs, on fera vomir les enfants avec

Ou:

Les adultes seront purgés avec

Ou:

Dans un litre de houillon aux herbes
Si l'iodure de potassium, à la dose de 30 grammes,

l'iodure de fer, 30 grammes de sirop', dans une tasse de
tisane de gentiane, ne sont pas suffisants, on essayera le
sirop de Bouchut contre les scrofules

Une cuillerée à café par jour dans une tasse de tisane.
Les vésicatoires, et mieux les frictions avec l'huile de

Croton tiglium, la pommade stibée, qu'on applique der-
rière les oreilles, sont de bons révulsifs à employer.

Comme traitement palliatif, on fera des injections
chaudes avec une décoction de tètes de pavots additionnée
de quelques gouttes d'acide acétique ou d'acétate d'am-
moniaque, et l'on fera des fumigations.

Contre les récidives, on continuera pendant un mois
les injections émollientes, ou les injections avec

Et l'on examinera tous les huit jours la membrane du
tympan.

La seconde indication est de combattre la diathèse
rhurnatismale, syphilitique, scrofuleuse ou autre, qui cau-
sent l'otorrhée, seulement il faut se rappeler qu'il est
utile de cautériser les syphilides.

Dans les otorrhées fétides on donne

En instillationdans l'oreille externe.
Otorrhée rhumatismale. Contre les otites rhumatis-

males, c'est-à-dire existant chez des rhumatisants, on
donnera six à vingt gouttes de liqueur arsenicale de
Pearson, dans un demi-verre d'eau sucrée.

Le purgatif préférable est la scammonée seule ou asso-

(Triquet.)

ciée au,jalap, 40 ou 50 centigrammesde chaque(Triquet);
on donnera les sudorifiques, la tisane de gaïac légère-
ment additionnée d'esprit de Mindérérus.

Les injections locales, les fumigationsaromatiques, les
fumigations avec l'acétate neutre d'ammoniaque et l'acide-
sulfureux sont peu avantageuses et n'ont pas une très-
grande action.

On emploiera les révulsifs cutanés, comme dans l'otite
phlycténulaire et scrofuleuse.

Les écoulements seront traités avec précaution par les
injections, à cause de la' possibilité de la rupture du tym-
pan. On touchera les parties malades avec un pinceau
imbibé de la solution

El- (Hôp. de Paris.)

Les sudorifiques seront mis en usage comme dans les
cas de douleurs rhumatismales.

Otorrhée syphilitique.-'L'otite, chez les syphilitiques,
est heureusement modifiée par les pilules suivantes

Mèlez, et faites selon l'ordonnance trois pilules, à
prendre une le matin, une à midi, une le soir (Triquet)
on cesse lorsqu'il y a salivation mercurielle..

Les ulcérations longues à cicatriser seront traitées par
les fumigations, comme les autres otites, si elles ont
résisté aux lotions et aux injections avec les topiques in-
diclués pour les otites externes. On emploiera aussi les
lotions

(V. PLAQUES MUQUEUSES.) (Triquet.)

On touchera les ulcérations avec un crayon de sulfate
de cuivre si l'on ne peut arriver à toucher les parties
malades, on ingtillera dans l'oreille le mélange

Otite des fumeurs. Chez les individus adonnés
l'abus du tabac, on fera suspendre la fumée du tabac,
qu'on a accusée de causer des otites (Triquet); contre

s la surdité et les bourdonnements d'oreille, on aura re-
cours aux fumigations émollientes additionnées d'acide
acétique et d'acétate d'ammoniaque.

Otorrkée scrofuleuse. Contre les gourmes des oreil-
les, qui sont, soit des inflammations chroniques de la peau
et surtout des glandes du conduit auditif, soit des eczémas

e
chroniques, et qui se révèlent par l'écoulement d'une
matière jaune couleur d'or, gluante, irritant la peau et y
faisant naître des -éruptions eczémateuses, on appliquera
de bonne heure le traitement antiscrofuleux.

On ne purgera pas souvent les enfants, on leur donnera
de la tisane de houblon et de gentiane, du sirop d'iodure
de fer, de l'huile de foie de morue, de l'iodure de potas-
sium, et enfin le régime et Ce traitement de la diathèse
scrofuleuse. V. SCROFULE.

Après avoir fait pendant quinze jours des injections avec
n de l'eau d'amidon, on placera le soir dans l'oreille de
e l'huile de lis ou de l'imile d'olive mêlée au dixième avec

1 gramme de laudanum. Le matin, on placera dans l'o-
reille-un glycérolé composé



On fera dans la journée une injection avec le liquide
suivant

Quand l'écoulement commencera à se tarir, on suppri-
mera les injections et l'on se servira d'injections d'eau de
guimauve tiède.

Les révulsifs cutanés derrière les oreilles sont d'un bon
usage. Ainsi les frictions avec la pommade stibiée, l'huile
de croton tiglium et le vésicatoire.

Les eaux minérales recommandahles sont les eaux de
Saint-Sauveur, de Bagnères, d'Aix en Savoie et d'En-
ghien.

On prescrira le régime tonique on n'abusera pas des
purgatifs, et l'on enverra les malades sur les bords de la
mer.

Otorrhées symptomatiques. Contre les otorrhées
consécutives à une lésion du squelette du conduit auditif,
à une carie des cellules mastoïdiennesouvertes dans le
conduit auditif, et à une carie du temporal, on aura re-
cours aux injections iodées, si l'on trouve le point perforé
par lequel s'écoule le pus du foyer de la carie. On fera
des lotions iodées sur le pourtour de l'oreille.

Contre les otorrhées entretenues par un polype, il n'y a
qu'un remède la destruction du polype.

Contre les otorrhées en général, Richter a proposé et
Smith, depuis, a modifié, en augmentant les doses, un
mélange acoustique empirique

XIV. POLYPES DU COiVDUIT AUDITIF. Les polypes du
conduit. auditif sont de véritables bourgeons charnus, se
développant sur le conduit auditif et sur la membrane du
tympan. Il a des polypes du conduit auditif qui sont Jibro-
gélatineux ou vésiculeux, bien pédiculés en général et
constituéspar des éléments fibro-plastiques,de la matière
amorphe et quelquefois des cytoblastions. Ces polypes
sont ovoïdes ou globuleux, et on les aperçoit aisément
dans l'oreille, où ils se présentent avec une coloration
rosée.

Les polypes globuleux (Toynbee) sont des polypes qui
naissent sur la membrane du tympan, et sont des bour-
geons charnus nés sur une ulcération.

Il y a des polypes du conduit auditifqui sont des hyper-
irophies glandulaires des glandules de la peau ( Ver-
iietiil).

Dans la grande majorité des cas, les polypes du con-
duit auditif sont le résultat d'une inflammation de l'oreille.
externe, et ils n'arrivent qu'après des écoulementslong-
temps prolongés (Troelsch)..

Un affaiblissement de l'ouïe, quelquefois la perte com-
plète de ce sens, un écoulement muqueux indolent, un
sentiment de plénitude dans l'oreille, indiquent la forma-
tion d'un polype que l'on reconnait toujours par l'examen
avec les divers spéculums. L'exploration avec un stylet
recourbé permet de les distinguer d'avec une tumeur
osseuse, et l'on se rend compte en même temps si les po-
lypes sont bien pédiculés.

Les polypes situés dans l'oreille moyenne seront recon-
nus par la profondeur à laquelle il faut introduire le spé-
culum, à l'absence de la membrane du tympan et l'abo-
lition de l'ouïe (Troelsch).

Les tumeurs fibro-plastiquesdu conduit auditif externe
naissent sur ses parois, elles se développentrapidement,
distendentle conduit, saignent peu et envahissent promp-

tement les parties voisines c'est une variété de cancer,
et ces tumeurs ne sont jamais pédiculées comme les po-
lypes.

Les cancers développés dans l'orèille moyenne, et qui
sont sortis par le conduit auditif externe, sont toujours
précédés de la perte de l'ouïe et de douleurs vives, tan-
dis que les polypes n'empêchentla perceptiondu son que
quand ils sont bien développés.

Il peut y avoir plusieurs polypes dans le conduit au-
ditif.

Il y a souvent des polypes méconnus qui entretiennent
une otorrhée.

Thérapeutique. — Les végétations qui se développent
sur des ulcérations du conduit auditifet les polypes fram-
boisés seront traités par la cautérisation. Le fer rouge
(Scultet, Marchetti) est dangereux à employer la potasse
à la chaux (Toynbee) est d'une meilleure application. On

essayera d'abord des injections avec

Pour cautériser les polypes, on se sert d'un tube de

verre qu'on introduit jusque sur le polype on passe dans
le tube de verre la potasse à la chaux, et l'on presse sur
le tube de verre comme pour le faire pénétrer plus avant;
on retire le tube de verre après l'avoir laissé avec la potasse
caustique en place six à huit minutes, on retire l'appareil
et l'on fait une'injection d'eau.chaude(Toynbee). Si

l'on craignait qu'il ne restàt du caustique, on ferait une
injection d'eau vinaigrée.

On panse ensuite avec une boulette de coton sèche.
Les granulations qui se sont développées sur des ulcé-

rations doivent être traitées seulementpar des insufflations
de poudre d'alun.

Les polypes vésiculeux, à leur début, lorsqu'on les
aperçoit seulement avec le spéculum de l'oreille, seront
arrachés avec les pinces de Wilde (V. la Serretelle, dans
CATARACTE) ceux qui sont plus volumineux et qui font
saillie dans l'oreille seront arrachés avec une pince à po-
lype le polype, saisi le plus près possible de son pé-
dicule, sera tordu et arraché si, l'écoulementde sang était
un peu abondant, on ferait des injections d'eau et d'alun

Fic 59G. Extraction d'un polype de l'oreille par écrasement
linéaire (Nélaton).

au centième; on cautériserait avec le nitrate d'argent,
s'il était nécessaire, le pédicule du polype.

Si les douleurs consécutives existent et s'il y a une
otite, on traitera par les moyens appropriés.



L'excision et la ligature ne valent pas l'arrachement,
moins que le polype ne soit né très-près du méat.

Les polypes globuleux nés sur la membrane du tympan
seront traités par les astringents la poudre d'alun portée
sur un tampon d'ouate et les injections au sulfate de
zinc

Ou:

XV. TUMEURS OSSEUSES DU CONDUIT AUDITIF. (Itard,
Toynbee.) Les tumeurs osseuses du conduit auditif sont
des exostoses ou des périostoses ossifiées, ou simplement
une hypertrophie des portions osseuses et cartilagineuses
du conduit.

Les tumeurs osseuses du conduit auditif causent la sur-
dité, l'accumulationdu cérumen dans l'oreille et consécu-
tivement des otites.

On reconnaît les tumeurs osseuses de l'oreille à leur
dureté et par voie d'exclusion.

Thérapeutique.
— Comme pour les exostoses des sy-

philiticlues et des scrofuleux,'on prescrira le traitement
général par l'iodure de potassium, à la dose de l à 3 gr.
par jour (V. SCROFULES, SYPHILIS); on fera des injections
d'eau tiède dans l'oreille pour en entretenir la propreté.

XVI. TUMEURS FIBRO-PLASTIQUES DIJ CONDUIT. Les
tumeurs fibro-plastiquesdu conduit auditif ne Iliffèrentpas
des autres tumeurs fibro-plastiques et exigent le même

FIG. 597. -Tumeur polypeusefibro-plastiquedu conduitauditif (Mhton).

traitement. On les reconnaît à leur développement assez
rapide, à leur indolence et à la mollesse relative de la
tumeur. Celle-ciprésente toujours plusieurs lobes et n'est
jamais pédiculée.

XVII. TUMEURS SCROFULEUSES DU CONDUIT [molluscous
tumours (Toynbee)]. Ces tumeurs se développent sur
le pourtour du conduit et sont caractérisées tout d'abord
par une tumeur assez dure, semblable à une gomme
sous-périostique. V. FURONCLE.

Thérapeutique. On traite ces lésions par la ponction
simple, l'évacuation de la matière caséeuse; on admi-

= istre le traitement, général antiscrofuleux. On fera des
injections émollirntes tièdes dans l'oreille; on y placera
due l'huile d'olive ou d'amandesdouces.

Oreille interne (LÉSIONS DE L').

1. NÉCROSES DU LABYRINTHE MEMBRANEUX. Il y a des
malades qui présentent des étourdissements, des vertiges
et des bourdonnementsd'oreille sans présenter les signes
du vertige stomacal de la clloro-anémie et de la conges-
tion cérébrale (Saissy (de Lyon), Menière, Triquet). Cet
état est en relation avec une altération du labyrinthe. On
n'arrive au diagnosticde cette maladie que par voie d'ex-
clusion, et par le souvenir cle lésions antérieures de l'o-
reille. Lorsque après une otite moyenne aiguë on voit
survenir de tels symptômes sans redoublement de fièvre
et sans délire, on peut penser qu'il y a lésiou de l'oreille
interne. V. plus loin MALADIE DE MENIÈRE.

Thérapeutique. On placera des ventouses scarifiées
autour de l'oreille on fera en ce point des lotions avec la
teinture d'iode on placera sur l'oreille et la région tem-
porale des compresses d'cau glacée. On purgera les ma-
lades avec la scammonée et le jalay; le purgatif

est bon.

Les injectionsde lait dans la trompe d'Eustache (Saissy)
sont d'un effet très-douteux.

Il. INFLAMMATION ET DESTRUCTION DU LABYRINTHE OSSEUX.
La propagation de l'inflammation après une otite in-

terne, une carie du rocher autour des tubercules de cet
os, causent la destruction du labyi'inthe, après avoir pro-
duit ou non les phénomènesdus à l'inllammationdu laby-
rinthe menibraneux.On reconnaît cet état à la persistance
des écoulements par l'oreille, à des douleurs de plus en
plus vives, quelquefois à l'expulsion par le.conduit audi-
tif d'un séquestre contenant la labyrinthe. Les accidents
dus à cette destruction de l'oreille interne sont quelque-
fois un abcès du cerveau (Lallemand) et une encéphalite.

Thérapeutique. — Tout le traitement consiste à préve-
nir les complications, à empêcher la stagnation du pus, à
éviter les refroidissements qui peuvent causer des recru-
descences de l'inflammation. On traitera les lésions
cérébrales. On administrera le traitement antiscrofuleux
et antisyphilitique, si les malades offrent des signes de la
diathèse scrofuleuseou syphilitique.

III. SURDITÉ NERVEUSE. On appelle surdité nerveuse
acquise les lésions de l'appareil dé l'innervation de l'a-
reille produites par une violente secousse ou par l'insuf-
1 flation violente dans l'oreille (lésions qui semblent indé-

pendantes d'une rupture de la membrane du tympan) par
une otite, par l'impression du froid, par l'action de ma-
ladies graves telles que la scarlatine et la lièvre ty-
phoïde et sans lésion apparente de l'oreille externe et °

moyenne par les lésions engendrées par suite de fati-
gues, de veilles et d'exercice forcé; enfin par suite de dé-
bilité générale de l'économie. V. PARALYSIEDU NERF AU-

DITIF.
La surdité nerveuse est rare dans la paralysie faciale.
La surdité congénitale est le résultat d'un vice de con-

formation de l'oreille ou de lésions anciennes, tumeur ou
autre de l'oreille, ayant existé pendant les derniers temps
de la vie intra-utérine ou les premiers jours de la vie de
l'enfant.

On reconnaît la surdité nerveuse par des signes néga-
tifs de toutes les lésions acquises qui peuvent produire la
surdité. — La surdité çongénitalen'est guère reconnue



que quand les enfants ont plusieurs mois et même une
année, et à ce moment.on ne trouve aucune lésion de
l'oreille, ni accumulationde cérumen dans le conduit au-
ditif, ni polypes, ni altérations de la membrane du tym-
pan. Si l'on fait avaler les enfant en appliquant l'otoscope,
et si l'on entend le claquement de la membrane du tym-
pan, il y a des probabilitéspour que la surdité soit liée à
une altération originelle ou à un défaut de conformation
de l'oreille interne.

Il est quelquefoisdifficile de distinguersi un enfant en-
tend ril est des enfants intelligents qui disent pa, man,
et qui ont appris ces mots sans doute aux mouvements
des lèvres, ou parce que la surdité, incomplète à la nais-
sance, s'est complétée plus tard. Pour mieux juger l'état
de l'ouïe on attirera l'attention des enfants, puis on fera
derrière eux un grand bruit, ou bien on laissera les en-
fants seuls, et l'on reviendra les appeler ou faire du bruit
en se plaçant derrière eux.

Thérapeutique. La surdité nerveuse a été traitée
par les douches de vapeur d'eau simples et par les dou-
ches sulfureuses dans le conduit auditif. Lorsqu'on peut
songer qu'il s'agit d'une congestion, on appliquera deux
ou trois sangsues au devant ou derrière l'oreille. Si la
surdité est venue après un refroidissement, on appliquera
des vésicatoires sur l'apophyse mastoïde. Le retour de
bourdonnements d'oreille est l'indice de l'amélioration de
l'ouïe.

On peut aussi employer les fumigations d'airchaud ou
de vapeurs aromatiques dans le conduit auditif externe
ou dans la caisse par la trompe, au moyen des appareils
de Garrigou-Désarènes.

On emploie dans ce but l'éther acétique ou sulfurique,
le chloroforme, la teinture éthérée de benjoin.

Lorsque la surdité nerveuse résiste à ces agents, on
électrisera en faisant passer un courant dans l'oreille.
Pour cela, oh se sert d'un stylet de platine, enduit d'une
couche de cire, excepté à sa pointe et à son sommet, ou
de l'excitateur (fig. 598).

L'excitateur ou le stylet sont attachés à un des pôles de
l'appareil électrique, et l'autre pôle est placé sur l'autre
côté de la tète.

FIG. 598. Excitaleur de l'oreille. A. Stylet métallique. B. Gained'ivoire pour protéger le conduit auditif. (Duchenne, de Boulogne.)

Les régimes toniques et fortifiants, le repos, l'exercice
modéré, rétabliront l'ouïe chez ceux que la faiblesse, de
grandes fatigues, ont rendus sourds.

Les lésions du cerveau seront traitées par les moyens
appropriés, lorsque la surdité vient compliquerune lésion
cérébrale.

Pour la surdité congénitale irrémédiable, lorsqu'elle
est liée aux vices de conformation, on donnera aux en-
fants une éducation spéciale, on leur apprendra le langage
par signes, et, après leur avoir appris à lire, on essayera
de leur enseigner là production des sons. On parlera aux
enfants qui n'ont point une surdité complète avec un tube
acoustique très-long; on exercera leur ouïe avec persévé-
rance et pendant de longues années. L'électricité pourra
être employée comme moyen adjuvant. S'il.y a quelques
lésions appréciables de l'oreille moyenne et interne, on
les traitera par les moyens indiqués.

IV. BOURDONNEMENTS D'OREILLE. Les bourdonnements
d'oreille sont' un symptôme commun à toutes les lésions
de l'oreille moyenne et interne et aux lésions de la mem-
brane du tympan. C'est souvent le seul symptôme qui existe
dans les surdités nerveuses commençantes. V. BOURDON-

NEMENTS D'OREILLE ET PARACOUSIE. Il existe dans la chlo-
rose et dans beaucoup de lésions cérébrales.

Thérapeutique. Le traitement consiste à lutter con-
tre la maladie qui cause le bourdonnementd'oreille.

V. MALADIE DE MENIÈRE. On a donné le nom de maladie
de Menière à un état dans'lequel, sans surdité complète,
les malades ont des bourdonnements incessants d'oreille
et du vertige. Les malade's tournent sur eux-mêmes et
tombentquelquefois.Cet état'dure de longues années; il est
le propre de l'àge adulte, et on l'a rattaché a une lésion
des canaux demi-circulaires.

Quoi qu'il en soit, le mal est incurable et l'on n'arrive à
soulager les malades qu'en perforant la membrane du
tympan(A. Després), et en appliquant un cautère que l'on
entretient sur la région mastoïdienne. On a donné la qui-
nine (Charcot).

Oreille moyenne (LÉSIONS DE L').

1. LÉSIONS DE LA MEMBRANE DU TYMPAN, CONSÉCUTIVES

AUX MALADIES DU CONDUIT AUDITIF ET AUX OTITES EXTERNES.
Les otites externes et otorrhées déterminentdes lésions

de la membrane du tympan les unes sont des érosions,
des granulations, des phlyctènes; les autres sont des ulcé-
rations, des épanchements,.des relàchements, des incrus-
tations calcaires dans la membrane. Elles sont une mani-
festation tardive de l'inflammationportant sur la couche
épidermique externe de la membrane du tympan, quel-
quefois sur la couche fibreuse.

Les otites internes peuvent produire une perforation de
la membrane du tympan. Des polypes se développent par-
fois sur la membrane du tympan, dans son épaisseur.
V. OREILLE MOYENNE (Maladies de l') et OTITES INTERNES.

11. RUPTURE DE LA MEMBRANE DU TYMPAN. La rupture
du tympan peut survenir sous l'influence d'une cause Irau-
matique, comme un soufflet ou un coup de poing reçu sur
l'oreille (A. Cooper, Robert, Toynbee), et l'ébranlement
de l'air par un son très-fort, tel qu'un coup de canon. Un
éternument violent, la pendaison (W. Wilde), sont capa-
bles de causer cette rupture; mais il est probable qu'il
y a, dans ce cas, quelque lésion ancienne de la mem-
brane.

Une petite hémorrhagie et le passage de l'air par l'o-
reille et une surdité incomplète instantanée caractérisent
la rupture traumatiquede la membrane du tympan.

La membrane du tympan peut aussi ètre détruite par le
séjour d'un corps étranger, par un amas de cérumen
durci, par une ulcération, accident qui n'est pas rare dans
la scarlatine. Dans la plupart des cas, le traitement est
inefficace pour faire reproduire la membrane détruite.

Thérapeutique. La seule indication des ruptures de



la membrane du tympan est de tenir l'oreille bouchée
avec un bourdonnetde coton. — On traitera l'otite externe
ou interne si elle a causé la déchirure.

Contre les perforationsqui ont amené la surdité ou l'af-
faiblissementde l'ouïe, il y a une ressource la prothèse;
on place une membrane du tympanartificielle. V. OREILLE

(Prothèse de l').
Le ruptures traumatiques de la membrane du tympan

peuvent guérir seules. Néanmoins, lorsque la membrane
du tympan a été rompueet lorsqu'il y a une hémorrhagie,
il faut appliquer une ou deux sangsues sur la tempe et
faire des lotions avec l'eau tiède dans le conduit
auditif.

III. OBSTRUCTION. DE LA TROMPE D'EoSTACHE A

SON ORIFICE GUTTURAL. Sans compter les tumeurs
telles que les polypes naso-pharyngiens,amygdales
hypertrophiées ou gonflées par des plaques mu-
queuses, qui oblitèrent plus ou moins l'orifice de
la tromped'Eustache, un coryza aigu ou chronique,
étendu a l'arrière-cavité des fosses nasales, peut
causer une inflammation de la muqueuse de la
trompe d'Eustacltè plus ou moins durable et une

oblitération de ce conduit. Tantôt ce sont des
mucosités qui obstruent la trompe, tantôt c'est
une hypertrophie de la muqueuse de ce conduit.

L'obstruction de la trompe d'Eustache peut être
la conséquence d'une inflammation de l'oreille
moyenne aussi bien que d'une inflammation de
l'arrière-cavité des fosses nasales. On distingue la
nature du mal par lés antécédenls: un corvia dans
le premier cas, une otite et des douleurs d'oreille
dans le second. L'obstruction de la trompe d'Eus-
.tache cause inévitablementla surdité.

un reconnaît que la trompe d' Eustache est obli-
térée avec l'otoscope, avec l'explorateur de la trompe
d'Eustache et par la rhinoscopie. V. OREILLE (Explora-
tion de l') ou OTOSCOPIE.

Dans le premier cas, parce que l'air ne pénètre plus
dans la caisse du tympan; dans le second, parce qu'on
voit la trompe enflammée.

Thérapeutique. On usera des remèdes généraux ca-
palles de modifier la constitution scrofuleuse s'il y en a
des traces.

Les malades porteront de la flanelle sur le cou et on
leur fera 'prendre des bains chauds; l'hydrothérapie;

le massage, pour provoquer des sueurs et une conges-
tion de la peau; un bon régime, le repos, sont des
moyens adjuvantsutiles. L'iodure de fer et l'iodure de
potassium sont bons. A ce régime(Toynbee)tonique et ré-
parateur, on joindra les bains d'air comprimé (V. ce mot),
les injections tièdes par les narines avec l'eau'de gui-,
mauve, ou avec la solution suivante

Les gargarismes, les injections nasales de même com-
position peuvent être employés avec avantage.

On fera le cathétérismede la trompe d'Eustache(Guyot,
1721). A moins de difficultés impossibles à vaincre, onintroduira par la narine un cathéter d'argent dont là
courbure mesure un angle de 144° (Kramer), ou mieux
une sonde presque droite (Triquet) (fig. 599), ou bien une
sonde de gomme élastique, à graduations millimétriques
soutenuepar un mandrin(Deleau). La sonde, saisie comme
une plume à écrire, est introduite brusquement jusqu'au
fond de l'arrière-cavité des -fosses nasales. En. portant le
pavillon de la sonde en bas et en dehors, le bec se dirige

en haut et en dehors et arc-boute contre la portion car-
tilagineuse de la trompe. On tâtonne, et quand on'sont
un défaut de résistance, on enfonce la sonde aussi loin'
que possible, sans trop forcer toutefois (procédé mixte,
Claland, Itard, Krammer, Triquet).

Le doigt, introduit dans l'arricre-gorge, peut guider la
sonde. Celte manœuvre est très-pénible pour le malade;
mais il doit s'y soumettre, si le cathétérismeoffre des diffi-
cultés, à moins qu'avec le miroir rhinoscopique on ne
puisse guider l'instrument.

Pour arriver plus sûrement au loin dans la trompe, on

Fie.
bure. — A. Sonde. — B. Orifice de la trompe d'Eustache. — C. Cornet inférieur.

— D. Méat inférieur; pour pénétrerdans la trompe, il faut abaisser fortement la
sonde après qu'clle a été placée comme l'indique la figure (Nélaton).

se servira de la sonde d'argent ouverte du bout. Une fois
introduite dans l'orilice de la trompe, on passera unebougie fine de haleine dans la sônde et on la poussera
aussi loin que possible. La corde de harpe (lettre JF du

FIG. 600, Procédé de cathétérisme de' la trompe d'Eustache. Le doigtintroduitdans le pharynx guide le bec de la sonde. (A. Guérin.)

commerce) (Kramer) est moins avantageuseque la sonde
de baleine.

Si la narine est trop déviée, on pourra passer le cathé-
ter par la narine opposée (Deleau); mais alors le catlté-



ter devra avoir une grande courbure. Ce procédé est peu
praticable mieux vaut employer le Irrocédé de Guyot et
sonder par la bouche. Pour cela, le doigt étant introduit
dans l'arrière-gorge, on sent l'ouverture de la trompe
d'Eustache et l'on guide sur le doigt le cathéter. Kram-
mer et Menière ont adopté ce procédé pour les cas diffi-
ciles.

Lorsque le cathéter est une fois introduit, on fait des
injections forcées d'air (TIerpold) avec une boule de caout-
chouc à robinet ou soufflet auriculaire, que l'on fixe à'
l'extrémité du cathéter; mais cette opération ne peut
toujours réussir; on s'expose du reste, en poussant trop
d'air pour forcer l'obstacle, à faire rompre la membrane
du tympan.

En cas de rétrécissement de la portion antérieure de la

trompe, on peut la cautériser (Velpeau) avec une sonçle
spéciale faite sur le modèle de la sonde de Lallemand.
V. PROSTATE (Maladie de la).

On cautérise aussi avec la potasse caustique (llarc d'Es-
pine, Triquet). Pour cela, on introduit dans une sonde
dix gouttes d'une solution de potasse caustique, et, après
avoir placé la sonde dans la trompe d'Eustache, on pousse
le liquide à l'air d'un soufflet de caoutchouc.

Ou traitera les polypes naso-pharyngiens, on incisera
les amygdales, si par leur volume elles comprimaient les

trompes.
Si le rétrécissement de la trompe d'Eustache est'causé

par une laxité de la muqueuse, on cautérisera l'orifice de
la trompe avec le nitrate d'argent; on fera des injections
nasales et l'on donnera des gargarismes avec l'eau addi-
tionnée d'eau-de-vie (Toynbee); on sondera la trompe
d'Eustache à plusieurs reprises. Si la trompe d'Eustache
est oblitérée par des mucosités, le cathétérisme sera fait,

on injectera de l'air dans la cavité du tympan S'il y a un
rétrécissement, on sondera avec des instrumentemboités

une sonde fine de baleine dans une sonde d'un petit ca-
libre ouverte de bout, et l'on sondera tous les jours.

Enfin, si la trompe est oblitérée, il ne reste plus qu'une
ressource pour rendre l'ouïe au malade la perforation
de la membrane du tympan (Cheselden, A. Cooper).

A l'aide d'un trocart n° G de la filière Charrière, un peu
courbe, tenu comme une pluma à écrire, le spéculum
plein de Toynbee étant placé dans l'oreille, on pique la
partie antérieure et inférieure de la membrane du tym-
pan. L'ouverture ainsi faite est très-petite et peut s'obli-
térer. Pour éviter que la plaie ne tende à se refermer, on
se servira d'un trocart quadrangulaire (Buchanam) et
mieux d'un trocart plat. La perforation avec un instru-
ment chauffé (Richerand) est dangereuse. On peut faire

une perforation de la membrane du tympan avec un em-
porte-pièce (Himly). On se sert d'une vrille acérée et
d'une canule engainante à extrémité tranchante, on en-
gage la vis dans la membrane et on la retire en faisant
avancer la canule et en la tournant (Fabrizzi, Deleau). Au
lieu d'une vrille, on peut se servir d'un crochet analogue
à un hameçon. Pour perforer la membrane du.tympan je
me sers d'une sonde cannelée. Le malade place la tète
sur un oreiller et incline la face sur le côté. La sonde est
placée dans le conduit et un coup sec appliqué sur le pa-
villon de la sonde fait pénétrer le bec dans la caisse. Cette
perforation n'est pas plus durable que les autres; mais
elle peut être répétée un grand nombre de fois.

On pourra encore faire la trépanation de l'apophyse
mastoïde et ouvrir les cellules mastoïdiennes (Riolan).
Pour cela» on fait une incision cruciale sur la partie sail-
lante de l'apophyse mastoïde, on met l'os à nu et on le
perfore avec une couronne de trépan ou un perforatif.

Cette opération est inutile et ne donne pas de bons résul-
tats. Elle ne doit ètre faile que pour évacuer le pus con-
tenu dans l'oreille moyenne et dans les cellules inastoï-
diennes, le conduit auditif et la trompe étant oblitérés.

IV. OTITE INTERNE, INFLAMMATION PHLECMONEUSE DE LA

CAISSE DU TYMPAN. L'otite interne phlegmoneuseest
liée à une altération spontanée de la, muqueuse de la
caisse, des osselets de l'ouïe ou du rocher, ou elle est causée
par un abcès du cerveau qui s'est ouvert dans l'oreille
moyenne (Avicenne, Bonet, Casper, Itard).

On reconnaît l'otite interne à des douleurs aiguës fixes,
s'étendant vers le pharynx et le crâne. Les sons sont pé-
nibles à entendre, les mouvements de la marche, l'éter-
nument, la déglutition et la mastication causent des dou-
leurs plus vives; la fièvre devient intense, il y a une tu-
niéfaction de la face et du côté correspondant de la tète,
la douleur augmente à chaque instant; il y a parfois du
délire. Tous ces symptômes cessent quand le pus sort par
la trompe d'Eustache et par une perforation de la mem-
brane du tympan; mais, si les accidents redoublent, le
pus n'étant pas évacué, la mort peut survenir, peut-être
par l'excès de la douleur et souvent par'une méningite.

Les complications primitives de l'otite phlegmoneuses
sont la destruction des osselets de l'ouïe, l'ostéite du ro-
cher, la destruction de la membrane du tympan et de
l'oreille interne, l'encéphalite (Sabatier), une otite externe,

-un abcès des cellules mastoïdiennes.(J.-L. Petit.)
Les complications consécutives sont la suppuration du

temporal, la paralysie du nerf facial, la nécrose des osse-
lets de l'ouïe, un polype né dans la caisse du tympan
(Triquet) ou sur les restes de la membrane du tympan
(Toynbee, Troelsch), et la surdité confirmée.

Ori reconnaît l'encéphalite et la méningite par les con-
tractures. L'écoulementde pus par l'oreille indique la
rupture de la membrane du tympan. L'abcès des cel-
lules mastoïdiennesse reconnaît aux signes d'un abcès en
arrière de l'oreille que l'on peut rendre plus évidents
quelquefois en faisant souffler le malade après lui avoir
fait clore la bouche et les narines (J.-L. Petit). Dans ce
cas, la tumeur à la région mastoïdienne devient plus sail-
lante. Les autres complications se reconnaissent à
leurs symptômes particuliers V. PARALYSIE FACIALE,
OREILLE EXTERNE (Maladies de 1').

L'otite peut être méconnue à son début mais les dou-
leursextrêmementvives, exagérées par la mastication et la
déglutition, sont un caractère qui n'appartient qu'à l'otite
interne.

Une fois le tympan ouvert et l'écoulement du pus pro-
duit, il n'y a pas d'erreur de diagnostic possible sur les
otites internes.

Lorsque le pus coule bien, la guérison de l'otite
marche sans encombre mais, à la moindre rétention, il

y a des récidives, et celles-ci sont de moins en moins
fortes.

L'otite interne aiguë passe quelquefois à l'état chro-
nique. Ailleurs, elle donne lieu à de fausses membranes,
à des fongosités, qui viennent quelquefois simuler un
polype.

L'otite interne phlegmoneuse donne souvent lieu à une
surdité incurable.

11 y a des malades atteints d'olites suivies ou précédées
d'altération des os, et qui, paraissant presque guéris de
leur mal, meurent subitement. Cela tient à ce qu'il y a
un abcès du cerveau qui, après être resté stationnaire, se
rompt et cause une méningitesuraiguë et la mort.

Thérapeulique. On fera une saignée générale, et six
sangsues à l'apophysemastoïde, six sangsues au devant de



l'oreille seront appliquées à une ou plusieurs reprises.
On administrera un purgatif salin eau de Sedlitz, ou

mieux 75 centigrammes de calomel ou 20 centigrammes
de calomel en dix prises.

On fera autour de l'oreille des frictions avec l'onguent
mercuriel helladoné. V. IRITIS.

On fera des injections dans l'oreille avec le mélange

Les malades respireront de la vapeur d'eau de gui-
mauve pour faire des fumigations émollientes.

Si les accidents ne sont points calmés, si le troisième
jour le pus n'est point sorti par le conduit auditif externe
ou par la trompe d'Eustache, on fera le cathétérisme de
la trompe et l'on y injectera de l'eau tiède — on perfo-

rera la membranedu tympan avec le trocart de A. Cooper,
puis on fera des injections d'eau tiède dans l'oreille. Ce

sont les meilleures injections; elles n'ont d'autre but que
de nettoyer.

S'il y a du pus dans les cellules mastoïdiennes,on inci-
sera la peau, on perforera l'apophyse mastoïde et l'on
fera des injections d'eau tiède dans la plaie.

Les inflammations cérébrales seront traitées par les
moyens appropriés. [V MÉNINGITE, ENCÉPHAUTE et CER-

VEAU (Inflammation dut).] Si l'on peut être certain qu'il y
a abcès de l'encéphale, on trépanera au-dessus de l'o-
reille.

Si l'inflammation passe à l'état chronique, on appli-
quera des vésicatoires autour de l'oreille. Si l'on peut
soupçonner qu'un état scrofuleux ou syphilitique puisse
être pour quelque chose dans la perpétuation du mal, s'il
y a des antécédents de l'une ou l'autre diathèse, on
donnera le traitement antisyphilitique ou antiscrofu-
leux.

Lorsque la memhrane du tympan est perforée, on aura
recours au traitement approprié (V. plus haut). Les
fausses membranes de l'oreille moyenne, l'anlcylose des
osselets de l'ouïe, ne réclament aucun traitement, si ce
n'est les injections excitantes à la vératrine pour réveiller
la sensibilité de l'ouïe, et on laissera l'oreille moyenne
ouverte du côté du conduit àuditif. V. OTITES INTERNES
CHRONIQUES.

Les perforations de la carotide interne par une carie
consécutive du rocher, au niveau de la membrane du
tympan ou des cellules mastoïdiennes (Chassaignac), Por-
ter, Syme, Société anatomique, 1864), la perforation du
golfe de la veine jugulaire (Toynbee), sont des accidents
mortels, mais on pourra tenter d'arrêter l'hémorrhagie
par le tamponnementdu conduit auditif externe.

Les fistules mastoïdiennes seront tenues ouvertes, et
l'on pratiquera dans les cellules des injections émol-

lientes.
Les nécroses des cellules mastoïdiennes seront traitées
comme les nécroses des autres régions.

V. INFLAMMATION CATARRFIALE DE L'OREILLE MOYENNE,

OTITE INTERNE CHRONIQUE. L'otite interne chronique est
une inflammation aiguë qui n'a pu se terminer par réso-
lution ou qui a débuté par la forme chronique. Une in-
flammation consécutive à une otite externe, une inflam-
mation qui suit une altération tuberculeuse du rocher ou
de l'oreille interne, les phlegmasies chroniques de l'ar-
rière-cavité des fosses nasales, les plaques muqueuses de

l'arrière-gorge, enfin un refroidissement chez un indi-
vidu scrofuleux, peuvent engendrer une phlegmasiechro-
nique de ia muqueuse de l'oreille moyenne.

L'otite catarrhale se reconnaît à une surdité plus ou

moins complète, à des douleurs d'oreille dans les change
ments de temps et à des signes négatifs d'otite evterne

la surdité complète indique toujours une oblitération
de la trompe d'Eustache.

On reconnaît l'otite catarrhale ancienne à l'aide de la
rhinoscopie, à un écoulement muqueux par l'orifice de
la trompe et, si la memlirane du tympan est perforée, à
des écoulements muqueux ou séreux par le conduit audi-'
tif externe.

Comme l'otite phlegmoneuse, l'otite catarrhale cause
l'oblitération de la trompe, la nécrose des osselets, l'é-
paississement, le relàchemeut et la perforation de la
membrane du tympan.

Thérapeutique. Lorsque l'otite interne est reconnue
par l'explorationde l'ouïe [V. OREILLE (Explooation de l')],
par l'injection d'air faite par ta trompe d'Eustache donnant
lieu à un rate (Menière) que l'on peut entendre à l'aide
de l'otoscope (Toynbee), on appliquera derrière l'oreille
un vésicatoire volant qu'on renouvellera à mesure qu'un
précédent sera sec.

On prescrira des injections dans les fosses nasales avec
le mélange suivant

Un cautère derrière l'oreille, un séton à la nuque, sont
des moyens qui répugnent aux malades.

On poussera même des injections d'air ou de vapeur
d'éther (Kramer), dans l'orifice de la trompe. La cautéri-
sation serait indiqués si le rhinoscope faisait découvrir
des ulcérations de la trompe (Moura).

On fera tous les jours le cathétérisme de la trompe s'il
y a un rétrécissement, et l'on insufflera de l'air.

En même temps, on administrera aux malades le trai-
tement général de l'otite syphilitique, scrofuleuse ou rhu-
matismale. V. OTITE EXTERNE dans OREILLE EXTEHNE (Ma-
lctd-ies de l').

Chacune des complications sera traitée par les moyens
appropriés. V. plus haut LÉSIONS DE LA MEMBRANE DU

TYMPAN, OBLITÉRATIONS DE LA TROMPE D'EUSTACIIE.

Lorsqu'à la suite d'otites anciennes l'ouïe est perdue,
on fera des injections par la trompe d'Eustache avec les
vapeurs d'éther ou de chloroforme.

1 gramme 'de liduide est enfermé dans un réservoir de
caoutchouc muni d'un rohinet et laissé en repos quelques
minutes. La vapeur qui s'est ainsi formée dans ce soufllet
auriculaire est ensuite injectée dans la trompe d'Eus-
tache.

Ce traitement est empirique.
Lorsque tout espoir de rendre l'ouïe au malade est

presque perdu, on fera des injections avec

On a recommandéles injections avec

Étendu dans six fois son volume d'eau Q.
ou (Triquet.)

de Lorsque l'oreille moyenne communiquant largement
li- avec'l'oreille externe, la membrane du tympan et la mu-
o- queuse de la caisse se sont recouvertes de bourgeons

charnus ou de granulations, on injectera de la polasse
ou caustique (Marc d'Espine, Triquet) (V. OBSTRUCTION DE LA



TROMPE D'EUSTACIIE). Cette thérapeutique n'est pas néces-
saire tant qu'il n'y a pas menaces de polypes do la caisse
du tympan.

En tout cas, même quand l'ouïe est perdue, tant qu'il
coule du liquide par l'oreille externe, on fera journelle-
ment des injections émollientes et de temps en temps les
injections iodées.

oremeg (PROTHÈSE DES).

I. PAVILLON ARTIFICIEL. Il est moins nécessaire de

donnée aux malades un pavillon artificiel qu'une conque.
Les conques métalliquespeu épaisses, du volume d'un dé
à coudre, sont préférables, elles seront nettoyées tous les
jours, enlevées le soiretreplacées le matin; teus les jours
des injections seront faites dans l'oreille pour prévenir
l'irritation causée par le séjour d'un corps étranger. V.

CORNETSACOUSTIQUES.
Il. MEMBRANE DU TYMPANARTIFICIELLE(Toynbee).— Pour

appliquer une membrane du tympan artificielle, il faut
qu'il reste une portion de la membrane qui permette de
préciser le lieu où il faut placer la membraneartificielle.
On se sert d'une plaque de caoutchouc vulcanisée et de
gutta-percha.

La membrane est placée à une profondeur de un centi-
mètre environ et dans une position oblique de bas en
haut et de dehors au dedans, et souvent l'ouïe gagne en
intensité grâce à cet appareil.

Des douleurs vives succèdent quelquefois à l'applica-
tion de cet appareil, mais on les calme par des injections

avec eau, 50 grammes; laudanum, 1 gramme. Dans beau-

coup de cas cet appareil prothétique est innocent. Il est
possible aussi de placer des tubes acoustiques,qu'on loge
dans le conduit et qui sont pourvus à leur extrémité d'une
baudruche, d'une peau d'agneau, que l'on peut changer
à volonté.

III. CORNETS ACOUSTIQUES. — Lorsqu'il ne reste plus
qu'un très-faible degré de l'ouïe, il est encore possible de

faire percevoir un son aux malades avec des tubes de

renforcement.
Les cornets acoustiquesd'une seule pièce sont les meil-

leurs, ceux de métal, d'aluminium par exemple, sont
préférables. Les cornets acoustiques sont tenus à la
main, suspendus à des branches de lunettes (Charrière)

ou portés par un bandeau (Rein). Les cornets acoustiques
à deux embouchures, l'une rétrécie, placée dans l'oreille
du sourd, l'autre, évasée, placée au niveau de la bouche
de son interlocuteur, sont des instruments de conversation
plus que des appareils prothétiques. Lorsque l'ouïe
est seulementémoussée, on se sert de petits tubes métal-
liques qui restent dans l'oreille, comme dans les cas
d'absence de conque.

Oreille (VICES DE CONFORMATION DE L'). L'absence du

tympan de l'oreille interne est au-dessus des ressources
de l'art.

Les atrophies du pavillon de l'oreille ne réclament au-
cun traitement.

L'imperforation du conduit auditif ne réclame pas de
traitement, à moins que l'on ne sente un conduit en
arrière de la membrane obturante, à moins que l'audition

ne soit conservéedu côté où siège l'occlusion. Il est admis
généralement que le conduit auditif existe lorsque le pa-
villon de l'oreille est bien conformé, mais jusqu'ici on
n'a pas encore pu préciser d'une manière exacte quand
l'opération pouvait être suivie de succès. Le rétrécisse-
ment du conduit auditif est une lésion congénitaleassez
rare

Les enfants qui ont une imperforationcongénitale des
oreilles semblent être idiots, et lorsqu'on verra des en-
fants dépourvus d'intelligence ayant un arrêt de dévelop-
pement des oreilles, on aura de bonne heure recours à
l'éducation artificielle des sourds-muets.

Thérapeutique. En cas de rétrécissement congénital
de l'oreille, on tentera de dilater le conduit avec des tubes
de plus en plus gros. Si le conduit auditif est peu dila-
table, on placera dans l'oreille des tubes coniques métal-
liques pourvus d'une petite conque. — Si le pavillon de
l'oreille manque, on placera une conque artificielle. Cette
prothèse ne doit pas être négligée. Le commerce renferme
une foule de petits appareils ingénieux qui ont des
1 avantages variés. Les meilleurs sont les appareils mé-
talliques.

Le lobule de l'oreille, quelquefois très-long et consti-
tuant une difformité, peut être excisé.

Si les cartilages de l'hélix, du tragus et de l'antitragus
sont trop saillants, on les excisera, surtout s'ils gênent la
perception des sons.

En cas d'imperforation du conduit auditif, on ponction-
nera avec un bistouri très-pointu. Si l'on arrive sur un os,
il n'y a pas de conduit; si l'on pénètre, il est probable

que le conduit est conservé. Alors on incise crucialement
et l'on dilate-l'ouvertureainsi pratiquée avec une canule
ou une tente (Nélaton).

Lorsqu'une membrane est située profondémentdans le
conduit auditif, à l'aide d'un stylet mousse on mesure par
comparaison avec l'autre côté la profondeur à laquelle
siège l'oblitération. Si la membrane obturante parait.très-
prés de la membrane du tympan, oti peut se servir d'un
caustique porté sur une canule d'argent (Leschevin,
Boyer), on peut inciser avec le bistouri (A. Bérard). Dans
les deux cas, il y a danger, on peut s'exposer à perforer
la membrane du tympan.

Si la membrane est placée plus en dehors, et s'il est
évident qu'il y a un espace libre entre la membrane du
tympan et la membrane qui oblitère le conduit auditif, le
bistouri est peut-être préférable.

Contre les conduits auditifs doubles (Bernard de Tou-
louse), il n'y à rien à faire.

OREILLE DE JUDA. Champignons croissant sur les
vieux sureaux, dont l'infusion dans le vin est employée
contre l'hydropisie

OREILLONS. Oreillons et parotidites ou protides,
c'est exactement la même chose. V. GLANDE ET PAROTIDE.

Le gonuement douloureux des glandes parotides con-
stitue les oreillons ou parotides.

Les oreillons sont la conséquence de la rétention sali-
vaire parotidienne par obstruction du canal de Sténon.

Les oreillons existent généralement des deux côtés à la
fois et dépendent presque toujours d'une influence épidé-
mique.

Le gonflement, la chaleur, la douleur et quelquefois un
peu de rougeur de la région parotidienne, avec ou sans
fièvre, empêchant l'ouverture de la bouche et déformant
l'ovale de la figure, caractérisent les oreillons.

Dans les oreillons, le doigt à l'intérieur de la joue con-
state une sécheresse de la muqueusepar défaut de salive,
et, de plus, le gonflement du conduit excréteur paroti-

11 y a des oreillons simples et des oreillons compliqués
septicémiques, survenant à la fin des fièvres graves et
ajoutant beaucoup à la gravité du mal.

Les oreillons qui se développentsur un sujet bien por-



tant, comme une maladie primitive, se terminent toujours
bien en cinq ou six jours par résolution, et il est bien e

rare de les voir suppurer ou donner lieu à une métastase c

sur les mamelles et sur le testicule.
Lorsque dans le cours des oreillons se montre une dou-

leur au testicule ou à la mainelle chez les petites filles,

on peut affirmer qu'il se fait une mélastase et qu'il va se
produire une orchite ou une phlegmasie de la mamelle. t

Les oreillons ou parotides primitives, maladie de l'en-
fance, se montrent beaucoup plus souvent chez les gar-
çons que chez les jeunes filles et paraissent ordinairement
à l'état épidémique dans les maisons d'éducation.

C'est par exception que les oreillons se montrent comme
maladie primitive épidémique chez les adultes.

Il y aussi des oreillons symptomatiques septicémiques
ou parotides secondaires, qui ne se montrent jamais que
dans le cours des fièvres graves, adynamiques,particu-
lièrement à la fin du typhus et de la fièvre typhoïde, et
ils existent surtout chez les adultes.

Les oreillons idiopathiques ne suppurent presque ja-
mais, tandis que les oreillons septicémiques suppurent
toujours.

Les oreillons paraissent avoir pour siège la glande pa-
rotide, où se produit une rétention salivaire par obstruc-
tion du canal de Sténon, et sous l'influence de cette ré-
tention salivaire il s'établit une véritable inflammation
de la glande, avec ses différents caractères de chaleur,
de douleur, de gonflement, quelquefois de rougeur, et
enfin de suppuration.

Une douleur, avec gonflement des deux glandes paro-
tides chez un enfant ou chez un adulte atteint de septicé-
mie indique une forme grave des oreillons ou parotides
symptomatiques,presque toujours mortelles.

Une douleur testiculaire, chez.les garçons, mammaire
chez les filles, pendant les oreillons, annonce une méta-

stase du mal sur le testicule ou sur la mamelle.
La métastasedes oreillons sur le testicule entraine sou-

vent l'atrophie de cette glande.
Les oreillons idiopathiques guérissent en huit jours par

des applications chaudes et sèches ou par des émollients

sur la région douloureuse, sans jamais aller à la suppu-
ration.

Les oreillons symptomatiques des fièvres graves ou
parotides amènent toujoursde la suppuration dilfuse dans
la glande avec d'énormes décollements de la peau, et ils

se terminentpresque toujours par la mort.
Tltérapeutique. Les parotides des fièvres éruptives

ou typhoïdes doivent être traitées dès leur début par des

sangsues ou des ventouses scarifiées, par des applications
émollientes, et dès que le pus est formé, diffus dans le
tissu cellulaire, il faut faire des mouchetures avec la lan-
cette pour empêcherla formation d'un foyer purulent con-
sidérable et la destruction de la glande.

Si les oreillonssont suivis d'une induration de la glande
parotide, il faut mettre en usage les frictions avec dilué-

rentes pommadesrésolutives.
Dans les oreillons idiopathiquesou oreillons ordinaires,

il suffit de l'application d'une mentonnière et d'un mor-
ceau d'ouate, de cataplasmes émollientes, de frictions cal-

mantes opiacées, avec

Mèlez. Des frictions d'onguent mercuriel affaibli

Mèlez:

Des applications de pommade ou d'huile camphré,
enfin d'une alimentation demi-liquidc et du repos à la
chambre. De tous les moyens qu'il convient d'opposer aux
oreillons ceux-là sont les meilleurs.

OREZZA (Corse). Eau ferrugineuse froide employée
dans la chlorose, l'aménorrhée, les leucorrhées, la gas-
tralgie, la diarrhée chroniques, l'anémie

ORGANICISME. Nom donné par Rostan à une doc-
trine médicale exclusive, dans laquelle on prétend expli-

quer le développement de toutes les maladies par l'appa-
rition simultanéed'une altération matérielle de la structure
des organes. Dans cette doctrine, tout désordre fonc-
tionnel dépend d'une lésion de structure de l'organe cor-
respondant, et toute altération organique implique un
trouble fonctionnel de l'organe altéré. Ces propositions,
satisfaisantes en théorie, ne sont malheureusement pas
vraies en pratique, car il y a un grand nombre de mala-
dies dont on ne connaît pas.la lésion anatomique, qui par
cela même ne sont que des troubles fonctionnels, telles
sont les névroses,tandis que des lésions organiquesgraves
peuvent exister dans le sang, dans le foie, dans le cer-
veau, dans les poumons, etc., sans troubler les fonctions
de l'organe. C'est ce qu'on voit dans les maladies latentes,
dans les diatlaèses et dans certaines maladies héréditaires
et virulentes.

ORGASMEou ÉRÉTHISME. L'état de spasme avec
ou sans dilatation de scapillairesconstitue ce que plusieurs
médecins appellent l'orgasme, expressionmal dét1nie, qui
tend à disparaître de la nosographie.

L'état nerveux et spasmodique des femmes atteintes
d'hystérie, l'irritahilité nerveuse, la tension et l'excita-
tion des organes et un. certain degré de turgescence des
tissus caractérisent l'orgasme vasculaire.

L'orgasme vasculaire, peut exister dans toutes les par-
ties du corps ou sur une seule partie en particulier.

Thérapeutique. Contre t'éréthismc nerveux, l'or-
gasme, il n'y a guère à mettre en pratique que la bonne
nourriture, les toniques et les antispasmodiques.

Pilules d'asa fœtida et d'-iodtere de fer.

F. s. a. soixante-douze pilules. A prendre cinq ou six

par jour dans la surexcitation nerveuse avec chlorose
compliquée d'accidents hystériques

Pilules d'asa fœtida.

Mèlez et faites quarante-huit pilules.

Une toutes les deux heures. A prendre dans l'irrita bilité

nerveuse
Pilules antihystériques.

Mèlez et faites des pilules de ,1 décigramme. Cinq à



huit, deux fois par jour. Dans les crispations ner-
veuses (Selles).

Pilttles antispamodiques.

Mèlez et faites des pilules de 25 centigrammes. Trois
fois par jour. Dans l'agacement nerveux et dans l'hystérie

(Antoine Dubois.)

Électuaire de valériane.

A prendre gros comme une noisette matin et soir dans
du pain azyme. Dans l'état nerveux avec grande irritabi-
lité

Potion antispasmodique.

F. s. a. Contre l'état nerveux chronique

Potion antispasmocligue.

Par cuillerée toutes les heures. Dans l'agacement ner-
veux

Potion calmante antispasmodique.

illèlez. A prendre par cuillerée toutes les heures. Dans
les crispations nerveuses

Emplâtre de galbanum.

Ajoutez d'abord au galbanum, à la térébenthine liqué-
fiée, la résine, enSuite l'emplâtre de plomb liquéfié à un
feu doux. Mêlez. A mettre au creux de l'estomac chez les
femmes nerveuses

Emplâtre antihysérique.

A mettre à l'épigastre dans J'état nerveux chronique

Tisane antispasmodique

Faites infuser dans

A prendre dans l'état nerveux

(F.H.P.)

Oxyde de zinc, 5 centigrammesà 1 gramme. En sus-
pension dans un julep ou dans du pain à chanter

Étlrer sulfurique, dix à douze gouttes sur du sucre ou
en perles gélatineuses. V. ÉTHER.

Camphre, 5 à 10 centigrammes. En pilules ou en émul-
sion.

Chloroforme, en potion, quelques gouttes, ou sirop de
chloroformede Bouchut.

Valériane poudre,10 centigrammesà 1 gramme en
pilules ou dans du pain à chauler; — extrait, 10 centigr..
à 1 gramme; teinture, sirop, 30 grammes.

Musc poudre, 30 centigrammes à 4 grammes, en pi-
lules ou en potion teinture, 50 centigr. à 5 grammes.

Fleurs de tilleul et feuilles d'orctnger, en infusion.

ORGE. Plante de la famille des graminées, dont les
semences, dépouillées de leur balle, formentl'orge monde,
et quand elles sont .décortiquées et arrondies, constituent
l'orge perlé; leur décoction, 30 grammes par litre, se
prescrit comme boisson rafraîchissante rn.

ORGEAT. Sirop qu'on faisait jadis avec la, décoction,
d'orge et qu'on fabrique aujourd'hui avec des amandes.
Ce n'est plus qu'un sirop d'amandes préparé avec

llèlez et ajoutez peu à peu

Délayez dans

Passez et ajoutez

Faites cuire à consistance de sirop et ajoutez:

ORGEOLET. L'orgeolet est l'inflammationaiguë d'un
s acinus, d'une glande de Meibomius ou des glandules sé-

bacées des cils. C'est une petite tumeur inflammatoire à

un seul lobe ou à plusieurs lobes, coïncidant avec un
état général caractérisé par un embarras gastrique ou la
chloro-anémie(le peuple appelle ce mal un Looiot.)

Une menstruation irrégulière, un coup d'air, les veilles
prolongées, des larmes répandues en abondance, favori-
sent et déterminent souvent l'apparition de l'orgeolet.

Les orgeo.lets peuvent se succéderen assez grand nom-
bre sdr les paupières.

Une sensation de prurit, de la chaleur, de la douleur,
puis une tumeur dure, saillante du côté de la peau, qui;
après quelques jours ou une semaine, se recouvre d'un
point blanchâtre, est un orgeolet.

L'orgeoletpeut durer plusieurs semaines et peut passer
à l'état d'induration. Dans ce cas, la tumeur devient

] blanchâtre, indolente, et constitue un véritable chala-
zion.

Tlaérapeutique. On lotionnera les paupières avec
l'eau de plantin ou de sureau; des compresses de ce li-
quide resteront en permanencesur l'œil, ou bien on ap-
pliquera des cataplasmes de fécule de pomme de terre,
de pomme cuite, ou la pommade suivante

1.
L'incision est souvent inutile et il ne faut pas la faire



trop tôt (Veipeau). Tout au plus on peut percer avec une
aiguille le point blanchâtre qui apparaît sur le sommet de
la tumeur, deux ou trois jours après son apparition. En un
mot, il faut traiter cette'lésion comme un bouton d'acné.
Si le mal semble passer à l'état chronique, on fera une
incision, on videra la tumeur par pression et l'on cauté-
risera le fond de la cavité avec un crayon de nitrate d'ar-
gent effilé ou avec un petit morceau de bois trempé dans
l'acide sulfurique ou' mieux une solution de chlorure de
zinc à parties égales.

ORIGAN. Plante de la famille des labiées, dont l'infu-

FIG, 601. Origan.

sion, 10 grammes par litre d'eau, est employée comme
simulant.

ORIGNY (Loire). Eau minérale ferrugineuse froide.

omor. (Isère). Eau minérale ferrugineuse et gazeuse,
froide.

ORME. Arbre de la famille des amentacées, dont la
décoction et le sirop se prescrivent contre les scrofules et
les maladies de peau

onomn. Plante de la famille des légumineuses,dont
la farine des semences est employée pour faire des cata-
plasmes résolutifs.

ORONGE. Champignon comestible dont le chapeau
charnu, de]10 à 13 centimètres, a une belle couleur jaune
orangé, ainsi que sa tige qu'il ne faut pas confondre avec
la fausse ronge, dont le chapeau est marqué de taches
jaunâtres et qui a une tige blanche.

OROUN-SEKHAKNA. Eaux minérales chlorurées so-
diques de la province d'Alger à 3 kilomètres de cette
ville. Elles ont une température de centigr. On les
emploie contre la dyspepsie et contre la chlorose.

ORPIMENT. Sulfure jaune d'arsenic employé dans
quelques poudres, épilatoires.

ORPIN ou JOUBARBE. Plante de la famille des cras-
sulacées, dont les feuilles d'un vert glauque, épaisses et
mucilagineuses, pilées, sont employées comme topique

pour mettre sur les tumeurs hémorrhoïdales, et entrent
dans l'onguent populéum.

FIG. Orpin.

ORTHOPÉDIE. L'orthopédie est cette partie de la
thérapeutique qui a pour but de remédier aux déviations
des membres et du tronc, soit par l'exercice, soit par des
machines, soit par des lits spéciaux, en s'aidant ou non
de manœuvres et d'opérations chirurgicales (V. FRAC-

TURES, LUXATIONS, PIED BOT, RACHIS). On a donné à l'ap-
plication de certaines lunettes le nom d'orthopédie ocu-
laire (V. DIPLOPIE et STRABISME). Les redressements de
l'utérus ont été appelés orthopédie utérine (V. UTÉHUS). A

proprement parler, les bandages herniaires rentrentdans
les moyens orthopédiques.

ORTHOPNÉE. Difficulté extrême de la respiration qui
oblige les malades à se tenir sur leur séant. V. ASTHME et
DYSPNÉE.

C'est le symptôme de l'emphysème pulmonaire compli-
qué d'asthme et des maladies organiques du cœur à leur
dernière période.

FORMULAIRE DE L'OISTIIOPNÉE.

Pilules de cyantre de potassium.

Cyanure de potassium. 1 décigrammc.
Amidon et sirop de gomme. q. s.

Pour faire quatre pilules de 25 centigrammes.
Une matin et soir. Dans l'orthopnée
Atropine, à prendre 1 à 5 miligramines en pilules
Teinture d' atropine, à prendre une à cinq gouttes en

potion 0.
Belladone: Poudre, 10 centigram. — extrait aqueux;

40 centigrammes teinture alcoolique, 50 centigram.
alcoolature, 50 centigrammes; teinture étlrérée,

50 centigrammes; sirop, 16 grammes.
Stramonium, -à prendre en Poudre, en extrait, eu

teinture, à doses moitié moindres.
Jusquiame, à prendre en poudre, en teinture et en

extrait à doses doublées.
Aconit Poudre, 20 centigrammes. — extrait, 10 cen-



tigrammes; — extrait de suc non dépure, 5 centigram.;
extrait alcoolique, 3 centigram.; -teinture alcoolique,
1 gramme — alcoolature, 1 grain me.

Aconitine à 1 ou 2 centigrammes.
Ciguë Poudre, 50 centigrammes extrait aqueux,

20 centigrammes; extrait alcoolique, 5 centi-
grame;— teinture alcoolique, 1 gramme; — alcoo-
lature, 1 gram. — teinture éthérée, 1 gramme.

Chloral hydraté, à prendre de 'à 2 ou 3 gram-
mes

Fumigations de papier nitré dans la chambre
du malade, de Poudre de Datura nitré.

Cigarette de papier nitré ou de panier arseni-
cal. Ces trois derniers moyens sont surtout utiles
dans l'orthopnée de l'asthme,

ORTIE BLANCHE. Plante de la famille des
labiées, dont l'infusion, 30 grammes par litre, s'em-
ploie contre la leucorrhée 80 grammes par litre
contre les hémorragies, soit l'épistaxis, 1'hématémèse,
la iriétrorrhagie.

ORTIE PIQUANTE. Plante de la famille des urticées,
dont la décoction, 10 à 15 grammes par litre d'eau, et

FIG. UVÜ. Ortic.

l'extrait de feuilles fraîches à 2 ou 3 grammes, se donnent
contre les maladies de la peau

Électuairecélèbre composé par un célèbre
charlatan d'Orvieto. C'est une modification de la thë-
riaque aujourd'hui abandonnée.

os (MALADIESDES). Les os sont le siège de lésions trau-
matiques, telles que fractures, plaies des os, corps étran-
gers des os (V. FRACTURES, PLAIES PAR ARMES A FEU); de
contusion, d'inflammation (V. NÉCROSE et OSTEITE), et de
tumeurs diverses.

os (ABCÈS DES). Il y a des abcès des os qui sont des ab-

cès enkystés du canal médullaire, et qui sont consécutifs
à des ostéomyélites (Brodie, Broca).

Il y a des abcès des os qui naissent dans la partie des
épiphyses où il n'y a pas de canal médullaire (E. Cru-
veilUier)..

FIG. 604. Épiphyse supérieure du tibia contenant un abcès.

Enfin il y a des abcès qui prennent naissance dans le
cartilage qui unit la diaphyseet l'épiphyse (Béraud).

Les abcès des os contiennentrarement du pus, à moins
qu'ils ne renferment en même temps un séquestre. Aussi
serait-il possible de considérer les abcès des os comme
d'anciens foyers de nécrose avec usure du séquestre (Da-
vid, Académie de chirurgie).

Les abcès des os sont toujours entourés de tissu osseux
dé nouvelle formation, ce qui se traduit à l'extérieur par
un gonflement de l'os.

Les abcès des os ou collections séro-purulentes des os
se manifestent par des douleurs reparaissant par crises,
par un gonflement osseux, marche lentenrent progres-
sive quelquefois par une rougeur de la peau, au niveau
de l'os gonflé, pendant les paroxysmes des douleurs.

La durée moyenne des abcès des os a été, dans les
rares faits connus aujourd'hui, de plus de dix ans.

Les abcès des os se terminent quelquefois par des abcès
circonvoisins, par une périostite ou par une nécrose.

Les articulationsvoisines'd'un abcès des os peuvent être
atteintes d'hydarthrose.

On ne peut distinguer un abcès des os d'une nécrose
que par la marche relativement plus rapide de la nécrose.

Les tubercules des os ont une marche encore plus ra-
pide que. la nécrose, et ils sont toujours accompagnésdes
signes de la diathèse scrofuleuseou tuberculeuse. — .La
périostite se distingue des abcès des os, parce que l'os
n'est point très-gonflé quand il s'agit d'une périostite
simple.

Thérapeutique. Les abcès des os doivent être traités
par les vésicatoires volants répétés, la cautérisation ponc-
tuée de la peau. V. CAUTÉRISATION.

La saignée des os (Laugier, Richet) est un moyen pal-
liatif.

La trépanation de l'os a réussi plusieurs fois (Nélaton).
11 est difficile de préciser le lieu où il convient de tré-

paner. Cependant, lorsque la peau est un peu rouge et
œdémateuse en un point, c'est là qu'il faut trépaner. On

se sert du trépan manivelle, on enlève une rondelle d'os,
on panse à l'eau froide et l'on introduit un tube perforé
dans la cavité de l'os.

Les injections iodées seront faites en cas de fétidité du

pus, mais le drainage de l'os même vaut mieux.
Si l'abcès avait causé un trouble dans une articulation,

et si, en un mot, il y avait ostéite périarticulaire, on am-
puterait ou l'on réséquerait.

os (CANCER DES). Toutes les formes de cancers peuvent
se développer dans les os et le périoste (V. elles



s'y montrent d'emblée, ou par suite de la généralisation
d'un cancer des parties molles.

Tous les os peuvent être atteints de cancer primitif; le
fémur cependant, et les os de la face et du crâné, en
sont plus souvents atteints que les autres. La métastase
cancéreuse se porte de préférence sur les vertèbres
(Cazalis).

En général, le cancer primitif des os est enlcysté, tandis
que le cancersecondaire n'est qu'infiltré. Mais cela n'estpas
absolu, le cancer primitif peut être infiltré dans plusieurs
os atteints à la fois d'emblée (Société anatomique, 1874,
A. Després).

Le cancer .qui siége dans un os plat use l'os, qui semble
détruit comme par un emporte-pièce (fig. 605), lorsqu'il

FIG.605.—Cancer des du crane; le cancer a perforé l'os (Nélaton).

existe dans un os formé de deux tables, ou dans le canal
médullaire d'un os long, ou dans l'extrémité spongieuse
d'un os; il s'accroît en passant par deux périodes, l'une
pendant laquelle le cancer se développe dans l'intérieur

do la troisième forme (Nélaton),

de l'os, le distend et est emprisonné dans une coque
osseuse, tandis que dans la seconde l'os est usé, le can-cer sort, fait saillie sous la peau et prend un grand déve-
loppement. Surles os longs, c'est ordinairementaprès une
fracture spontanée, c'est-à-dire sous l'influence d'un effort
léger, que la seconde période commence. Les cancers du
périoste n'altérant que très-tard les os, celte règle ne leur
est pas applicable.

Le cancer du périoste débute par une tuméfaction de
l'os, puis par une tumeur lobulée qui s'accroît rapide
ment il est quelquefois soutenu par des aiguilles osseuses(fig 607).

Le cancer des extrémités des os qui se forme dans les
vacuoles du tissu spongieux se révèle par une tumeur qui
présente sur quelques points les caractères du cancer
des os longs, et sur d'autres une dureté véritablement
osseuse.

Les cancers vasculaires des extrémités spongieuses, le

FIG. 607. — A, B. Cancer du périoste, (Nélaton.)

fongws hénnatode (A. Cooper), improprement appelésané-
vrysme des os par Pearson et Scarpa, parce que la tumeur
présente des battements, l'enchondromeavec mélange de
tissu cancéreux, .ont la forme représentée figure 608.

FIG. 608.—A.Cancer aréolaire primitif des os, avec productions
t osscuscs périostiques.(Nélaton.)

Li

Le cancer des os, tant qu'il est cnfermé dans le tissu
osseux, ne détermine pas de réaction sur ln sanlé géllé-

e rale; le cancer du périoste, le cancer sorti des os, au
contraire, contractent des adhérences avec les parties

s voisines, et la diathèse s'établit peu après que la tumeur
a acquis le volume du poing.]



Les tumeurs à myéloplaxes, les tumeurs fibreuses, sont
des maladies de la jeunesse elles siègent aux extrémités
arliculaires et donnent lieu à des battements, mais après
la fracture spontanée il n'y a pas de cachexie cancéreuse,
pas d'amaigrissement; on ne les confondra donc pas avec
du cancer.

On confond souvent les cancers au début avec des né-
vralôies rhumatismales, mais dans celles-ci il y a des
alternatives fréquentesde mieux et de pire, ce qui n'existe
pas dans les cancers.

Les douleurs ostéocopes de la syphilis simulent quel-
quefois le cancer, mais elles sont nocturnes, puis elles
sont amendées par le traitement antisyphilitique.

Lorsqu'un os est tuméfié, lorsque le traitement général
de la diathèse scrofuleuse et syphilitiquea échoué, lorsque
les malades maigrissent et perdent leurs forces, une ponc-tion exploratrice ayant été faite en cas de doute et après
l'examen des produits retirés avec la canule du trocart
explorateur, on sera en droit de diagnostiquer un cancer,
si l'on trouve des cellules de matière encéphaloïdefibro-
plastique, seules ou mêlées à d'autres éléments. V.
CANCER.

Les cancers ne seront pas confondusavec les kystes des
os. V. ce mot.

Les cancers secondaires sont presque toujours mécon-
nus ou masqués par les symptômes caractérisés de la dia-

FIG. OG9, Cancer secondaire du tibia.

thèse cancéreuse, mais la douleur limitée a un os peutmettre sur le voie du diagnostic.
Thérapeutique. Lorsque le cancer n'est pas généra-lisé, lorsque la partie sur laquelle il est situé est bien cir-

conscrite, on enlèvera l'os, soit par résection, soit par
amputation, ou, s'il est possible par désarticulation
c'est une garantie de plus pour éloigner la récidive.

Les cancers étendus, généralisés, les cancers secon-
daires, ne seront pas touchés; on cautérisera les sur-
faces ulcérées avec le caustique au chlorure de zinc, s'il
y a des hémorrhagies, et l'on administrera à l'intérieur les
préparations dites anticancéreuses est les médicationsto-
niques. On pansera les cancers ulcérés avec la solution
de permanganatede potasse, de chlorate de potasse, d'eau
chlorurée. V. CANCERS.

Os (CONTUSION DES). La contusion des os, lorsqu'elle ne
détermine pas une fracture, cause des épanchementsde
sang dans la périoste et la moelle, des ruptures de vais-
seaux. La coagulation du sang dans les vaisseaux et dus
obstructions vasculaires sont la conséquence de ce der-
nier état, et il peut survenir une phlegmasie dans le pé-
rioste ou le tissu médullaire.

L'ostéite chronique, la nécrose, la périostite, l'ostéo-
myélite, sont les suites de la contusion des os.

Les contusions des os par balles ou projectilesde guerre
produisent souvent la nécrose.

On ne reconnalt la contusion des os profonds que par
les signes d'une contusion superficielle, de la douleur, et
par le gonflement de l'os peu après la contusion.

Thérapeutiqite. Comme pour les contusions pro-
fondes, le repos, les grands cataplasmes arrosés d'eau
blanche, puis la compressiondès que les parties cessent
d'être douloureuses, seront appliqué. Si les douleurs
étaient très-vives au début, on placerait un vésicatoire,
des sangsues ou des ventouses scarifiées.

En cas d'inflammation consécutive, on se comportera
comme pour l'ostéite, l'ostéomyélite, la nécrose et plus
tard la carie.

os (HYPERTROPHIE DES). Hyperostose. L'hyper-
trophie partielle des os comprend les exostoses (V. ce
mot), les enchondromes ossifiés sans mélange de tissus
cancéreux (V. ENCHONDROMES) et l'hyperostose simple.

L'hyperostosesimple est le fait d'une ostéite chronique,
ostéite condensante (Gerdy). Elle se montre autour des
articulations atteintes d'arthrite sèche (Houel), autour
d'ahcès des os (Broca), sur les os longs, après que des sé-
questres invagiués ont été éliminés; après les plaies
d'armes à feu après la guérison de tubercules et des
syphilides du périoste.

On reconnaît l'hyperostose au gonflement uniforme
d'un os et à l'absence djdouleurs. It est des cas cepen-
dant où il y a des douleurs nocturnes.

L'hyperostosedes os du crâne est le résultat de la gué-
rison de l'hydrocéphalie (A. Andral) et de la scrofule (Mal-
pighi), peut-être du rachitisme des os du crâne.

Thértcpeutique. Il n'y a rien à tenter contre les hy-
perostoses consécutives à des lésions des os, elles se gué-
rissent seules; à la longue, l'os diminue de volume comme
le cil d'une fracture. Les hyperostosesqui se montrent
chez les individus atteints de scrofule et de syphilis ré--
clament le traitement antisyphilitiqueet antiscrofuleux. Il
n'y a pas de traitement local à faire.

Os (INFLAMMATION DES). Voy. OSTÉITE, OSTÉOMYÉLITE,
PÉRIOSTITE, NÉCROSE.

Os (KYSTES DES). Les kystes des os, exostoses creuses
(Pordenave), sont des kystes développés dans les canali-
cules de Havers, ou aux dépens des cellules d'un enchon-
drome ou exostoses cartilagineuses (1-Ioustet. A. Cooper);
enfin il y a dans les os des kystes hydatiques.



Les kystes des os sont uniloculaires ou multiloculaires
(Breschet, Travers, Nélaton).

Les kystes multiloculaires ont été vus dans des exos-
toses ostéocartilagineuses. Ces kystes sont peut-être des
tumeurs érectiles des os transformées (Holmes).

Les kystes uniloculairessont plus rares encore que les
kystes multiloculaires. On y trouve d'ordinaire du tissu
fibreux au lieu de liquide V. DENTAIRES (Kystes).

Un abcès enkysté des os est une variété rare de kyste
osseux. V. Os (Abcès des).
Les kystes hydatiques des os ont pour siége une cavité

des os, telles qu'un sinus et le diploé des os du crâne
(Fricke, Langenbeck, Il. Keate, Guesnard). Le tibia (Hun-
ter, Cullerier, Webster, Wickham), l'humérus (Dupuytren,
A. Cooper, Kirke), le fémur (Escaraguel, Houel), les ver-
tèbres (Mazet et Dariste), sont par ordre de fréquence le
siége ordinaire des hydatides des os.

Les kystes multiloculairesdes os, les kystes hydatique,
comme les lésions chroniques des os, telles que l'enchon-
drome, ont une marche très-longue et sont méconnus
pendant fort longtemps, car ils ne causent pas dé dou-

FIG. 610. — Kystemultiloculaire des os. (Maton.)

leurs, à moins que l'os ne soit tuméfié et ne com-
prime les parties voisines, ou à moins qu'il n'y ait une
ostéite concomitante sur un ou plusieurs points de l'os
tuméfié. On sent des lamelles osseuses qui crient sous
le doigt, même quand il s'agit d'un kyste uniloculaire
rempli par une tumeur fibreuse [V. MAXILLAIRE(Tumeur
fibreuse du)]. L'irrégularité de la tumeur de l'os est
rare dans les kystes des os, et ce peut être un caractère
distinctif entre cette lésion et le cancer. Au début, on
confondra la tumeur avec une exostose, et rien ne pourra
éclairer le diagnostic, si l'os n'est pas aminci et si l'on
n'a point fait une ponction exploratrice. Le cancer des
os a une marche plus rapide que les kystes, il détermine

quelquefois une fracture dite spontanée comme les liyda-
tides mais dans le cancer des os la tumeur prend un
accroissementrapide, et la santé générale s'altère dès que
l'os est rompu, ce qui n'arrive pas pour les hydatides.

Dans les cas de kystes séreux des os, le liquide évacué
en petite quantité indique un kyste uniloculaire; s'il y a
dans le liquide des crochets d'échinocoque révélés par
l'examen microscopique, il s'agit d'un kyste hydatique;
s'il ne sort que du sang pur, il est probable qu'il s'agit
d'une tumeur fibreuse si le sang contient des cellules
à noyaux multiples ou des cellules fibro-plastiques mélées
à des myéloplaxes, c'est un cancer.

Les tumeurs à myéloplaxes et les tumeurs fibreuses qui
affectent les jeunes sujets sont, au début, faciles à con-
fondre avec les kystes des os; mais les tumeurs à myélo-
plaxes offrent des battements, et les tumeurs fibreuses
des os ne donnent point de produits myéloplaxiques à la
ponction exploratrice. (Voyez la figure à l'art. CANCER.)

Les hystes multilocttlaires ne guérissent pas spontané-
ment les kystes unitocutaires peuventêtre éliminésaprès
nécrose partielle de l'os; quelquefois les hydatides des os
se flétrissent, meurent, s'éliminent par Ja suppuration à
travers une fistule osseuse.

Thérapeutique. Les kystes uniloculaires seront ou-
verts au besoin par l'application d'une couronne de tré-
pan et vidés. On remplira leur cavité de charpie et on
laissera suppurer (Uupuytren, Huguier); on fera des in-
jections détersives avec les liquides désinfectants, l'iode,
l'eau chlorurée (V. AuCÈS CHRONIQUES), pour éviter la
stagnation du pus et ses effets.

Pour les kystes dentaires, V. MAXILLAIRE INFÉRIEUR,
MAXILLAIRESUPÉRIEUR et DENTAIRE(Kyste).

Les kystes multiloculaires limités à une portion d'un os
peuvent ètre traités comme les kystes uniloculaires. On
perforera successivement les kystes, et, si les cavités con-
tiennent une certaine quantité de parties mollasses et
fongueuses, on amputera l'os ou l'on réséquera lu por-
tion malade.

four les kystes hydatiques, la ponction et les injections
iodées, le séton perforé, peuvent êtrc utiles; mais il vaut
mieux, pour plus de sûreté, fendre la tumeur, enlever
toutes les hydatides et panser avec de la charpie sèche ou
bien avec des boulettes de charpie trempées dans un
acide mitigé, l'acide sulfurique monohydraté étendu de
moitié d'eau, ou la teinture d'iode pure; ou hien on ap-
pliquera dans le kyste des rondelles de pâte au chlorure
de zinc.

L'amputationn'est pas nécessaire pour une tumeur hy-
datique limitée. Si une fracture spontanée existe, on
pourra reséquer le bout du fragment où siège l'liydatide
(Dupuytren). Les hydatides du canal médullaire réclament
une désarticulation car, si l'on cautérise le canal mé-
dullaire, on s'expose à une nécrose totale de l'os, les ex-
périences le démontrent (Cruveilhier); mais, comme les
hydatides du canal médullaire, sans tumeur de l'os, sont
impossibles diagnostiquer, on attendra forcément, et
ce sera quand il y aura nécrose que l'on aura à agir. Alors
l'amputation sera indiquée comme elle est indiquée pour
la nécrose totale des os, sans tendance a la repro-
duction.

os (TUBERCULES DE L'). Les tubercules des os se pré-
sentent sous forme de tubercules enkystés et de tuber-
cules infiltrés (Nélaton).

Les tubercules enkystés prennent peu à peu la place de
l'os qui se détruit et ils s'entourent d'une membrane pyo-
génique, ou plutôt d'un exsudai puis l'os se tuméfie, un



abcès sous-périostiquese forme après ou peu avant que l'os
se perfora, et le pus et les tubercules s'échappent de l'os.
Suivant alors que l'os est superficiel ou profond, un abcès
sous-cutané se montre au lieu où l'abcès de l'os s'est
formé (abcès circonvoisins),ou loin de ce point en suivant
les muscles ou les nerfs et vaisseaux, et il y a alors abcès
par congestion et abcès migrateurs.

Les tubercules infiltrés se présentent sous forme de
petites masses blanches demi-transparentes, ou de ma-
tiére puriforme baignant les cavités osseuses, cariées plus
ou moins, suivant la durée de la maladie.

Les tubercules enkystés et infiltrés sont le point de dé-
part d'ostéite, de nécrose, de carie; ils existent chez les
sujets scrofuleux, dans les extrémités articulaires des os
c'est le cas des tumeurs hlanches dans les vertèbres,
ils produisent le mal de Pott; dans les os courts, ils
produisent les abcès chroniques des os, les caries scro-
fuleuses, les spina ventosa.

FiG. 611. Abcès par congestion, consécutifs à des tubercules des os.
(Nélaton.)

Les tubercules des os se développent sans causer de
douleurs vives, et ces douleurs n'apparaissent que quand
l'inllanimation est survenue et produit une périostite avec
ostéomyélite et une nécrose ou une carie, avec abcès de
voisinage. Dans le mal de Pott (V. ce mot), des dou-
leurs existent quelquefois et semblent liées à l'inllamma-
tion sourde du périoste et à la compressiondes parties
voisines. Dans les os superficiels tuberculeux quelques
douleurs existent, mais il est des cas où le gonflement
des os est le seul signe de.la maladie. Les abcès qui
sont précédés de douleurs au voisinage d'un os sont., dans
la grande majorité des cas, le signe de la lésion tubercu-
leuse des os, surtout chez les individus qui offrent des
signes de diatltèse tuberculeuse.

Tous les individus atteints de tubercule des os ne sont
pas tuberculeux, mais il est très-rare que l'on ne trouve
pas cllez ces malades au moins quelques-uns des carac-
tères de la scrofule. V. ce mot.

On soupçonne les tubercules des os aux antécédentsdes
malades, à leur état général au moment ou le mal existe
(V. SCROFULE, PHTHISIE). On reconnaît la maladie, après
l'ouverture des abcès, à l'expulsion de grumeaux olt l'on
retrouve des éléments de tissu osseux mort ou du pus
riche en substance teneuse. Lorsqu'il y a carie, ce
n'est pas toujours une raison pour croire que l'origine

du mal est une lésion tuberculeuse. V. ABCÈS PAR CONGES-
TION CL OSTÉITE.

Thérapeutique. Le traitement des tubercules des os
est celui de la scrofule ou de la diatlrèse tuberculeuse
(V. PIITHISIE PULMONAIRE, SCROFULE). Le traitement local
consiste à appliquer des cautères et à les laisser suppurer
sur les points où l'on suppose que l'os est malade.
Lorsque des abcès se seront formés, on les traitera comme
les abcès par congestion. La carie sera traitée par les
moyens variables, suivant le lieu où siège la carie tuber-
culeuse. V. OSTÉITES.

On a préconisé comme spécifique, pour ainsi dire,
contre les tubercules des os, l'acide phosphorique,d'après
Chélius, ou mieux le phosphate de chaux (Piorry). Ces
moyens sont d'une efficacité douteuse, quoiqu'ils soient
rationnels.

On prescrit alors phosphate de chaux, 50 centigram.
à 1 gramme par jour dans du pain azyme ou dans une
potion. Ou peut augmenter la dose jusqu'à 3 grammes.

Toutes les préparations alcalines recommandéescontre
les tubercules auront leur place dans le traitement des tu-
bercules des os liés à une tuherculisation générale; les
eaux minérales-antiscrofuleuseset antisyphilitiquesseront
d'ailleurs recommandées.

Os (TUMEURS A MYÉLOPLAXES DES). V. MYÉLOPLAXES.

os (TUMEURS FIBREUSESDES). Les tumeurs fibreuses des
os ont été vues dans l'os maxillaire inférieur, dans la tète
de l'humérus et dans le calcanéum (Robert, Chassaignac).
Elles sont constituées comme les tumeurs fibreuses de
l'utérus; elles ne s'ossifient pas. Il y a des tumeurs fi-
breuses qui renferment des éléments fibro-plastiqueset
des myéloplaxes, et ce sont là des cancers fibreux. Les
tumeurs fibreuses des os sont enkystées, à moins qu'elles
ne se soient développéesdans le périoste.

On rencontre les tumeurs fibreuses des os surtout chez
les jeunes sujets; mais les tumeurs ayant pour siége le
calcanéum ont été observées sur des hommes avancés en
àge.

Le's tumeurs fibreuses des os ne récidivent pas, après
leur ablation cependant une exception existe (Chassai-
gnac) et sans doute, dans ce cas, il y avait mélange d'élé-
ment fibreux et de l'élément libro-plastique.

Au début, les tumeurs fibreuses peuvent étre confon-
dues avec la nécrose, le cancer, la périostite, et l'on n'ar-
rive au diagnostic que par voie d'exclusion [V. NÉCROSE,
Os (Cancer des), PÉPIOSTITE]; lorsque l'os est aminci, une
ponction exploratrice et l'examen des produits évacués
conduisentau diagnostic, puis le cancer des os amène une
cachexie qui manque dans les cas de tumeur fibreuse;
les enchondromessont lobulés, les kystes qui renferment
des tumeurs fibreuses sont réguliers, au moins dans les
premiers temps de la production de la tumeur. V. MAXIL-

LAIRE INFÉRIEUR(Lésions de l'os).
.Thérapeutique. Les kystes de la mâchoire contenant

une tumeur fibreuse réclament l'énucléation de la tu-
meur ou la résection de la mâchoire. V. MACILLAIREINFÉ-

RIEUR.
Les tumeurs fibreuses des extrémitésosseuses indiquent

la résection ou la désarticulation.
Les tumeurs fibreuses du calcanéum peuvent être énu-

cléées seulement à leur début. Plus tard la résection du
calcanéum est impossible. Si les articulations ont été dé-
truites, l'amputation du pied est préférable à la résection
du calcanéum, parce que le pied reste inutile pour la
marche après cette dernière opération.



OSCHÉOTOMIE.V. SCROTUM (Maladies du).

OSELLE. Plante potagère de la famille des polygo-
nées. On l'emploie comme aliment rafraichissant., et sa
décoction (un litre) avec nn peu de heurre et de sel s'em-
ploie comme laxatif pour hàter l'action des purôalifs.

OSIER. Arbrisseau de la famille des salicinées, dont
l'écorce remplie de salicine a été quelquefois employéè

contre les fièvres

OSMAZOME. Matière extractive azoté de la chair mus-
culaire et du sang, qui forme une des parties essentielles
du bouillon de viande.

OSMIUM. Métal gris foncé dont l'oxyde très-volatil ré-
pand une odeur très-désagréable.

OSSIFICATION. Formations calcaireset très-rarement
osseuses déposées au milieu de certains tissus normaux
ou de quelques produits morbides. C'est une calcification
ou une pétrification des tissus sains ou pathologiques.

Ossifications des artères. V. ARTÈRES.

Ossification de la choroïde et Ossificationsous-cho-
rotmcnnc. Épipbénomènes tardifs et exceptionnels des
choroïdites les ossifications iutra-oculaires ne réclament
aucun traitement.

On ne reconnaît pas à l'ophthalmoscopeles ossifications
développés sous la rétine. On distingue une choroïdile
atrophique ou une choroïdite disséminée,et c'est tout.

Thérapeutique. — Si l'œil est perdu et est douloureux,
il n'y a aucun dommage à l'enlever. S'il n'y a pas de dou-
leurs vives; on traitera les clloroïdites successives qui se
montrent, jusqu'à ce que l'œil soit atrophié, par les ré-
sulvifs sur le tube digestif et par les révulsifs cutanés.

Si l'œil sain menaçait d'être atteint d'irido-choroïdite,
on cnlèvcrait immédiatement l'œil primitivementmalade.

Ossification du cristallin. Les ossifications du cristal-
lin ne sont pas des ossilications, ce sont des dépôts de
sels de chaux carbonatée et phosphatée, sans cellules os-
seuses ce sont là des concrétionspierreuses.

Ossification dcH muscles (Hodgers, Bulletin de la
Société anatomique, 1840 à 1863). Les ossifications dés
muscles sont rares, mais elles existentparfois autour d'ar-
ticulations malades de l'arthrite sèche en particulier ou

se produisent des ostéophytes (Deville). V. AINE.
Elles se développent spontanément dans le tissu cellu-

laire qui sépare les muscles et la gaine du nniscle mais
ce n'est pas là une transformationosseuse de la fibre mus-
culaire.

Il y a des ossifications multiples de muscles ces faits
ont été plus observés en Angleterre et en Amérique qu'en
France. Chez les cavaliers on trouve parfois une ossifica-
tion au milieu.des muscles adducteurs. Billroth l'appelle
l'os d'exercice.

On les reconnait à une dureté caractéristique. On les
distingue des exostoses à ce que l'ossification à la forme
d'un muscles, et à la perte plus ou moins complète des
mouvements de l'articulation au devant de laquelle passe
le muscle.

Thérapeutique.—.Il n'y a rien à faire contre les ossil1-
cations des muscles.

Ossiflcationdu pénis. V. PÉKIS.

Ossification des tubceroulcd. V. PHTHISIE.

Ossification de la tunlquo vaginale. V. TESTICULE

Tumeurs du).

Ossificationsvasculaires. V. VEINES ET ARTÈRES (In-
rustations calcaires des).

OSTÉITMS (V. PÉRIOSTITES). Les phénomènes de l'in-
ammation des os se passent dans le tissu cellulaire et

ans les vaisseaux du périoste et de la moelle; le tissu

sseux ne s'enflamme pas; il se nourrit d'une façon plus

u moins imparfaite quand les vaisseaux ont été atteints

es ostéites raréliantes et les ostéites condensantes(Gerdy)

ont des phénomènes ultérieurs de lit réparation des os.
La périostite et l'ostéomyélitesont l'inflammation de la

nembrane d'enveloppe de l'os et de la substance con-
onctive médullaire. Les ostéites du tissu spongieux

sont des lésions du même genre que l'ostéomyélile mais
'inflammation existe dans les vacuoles du tissu spon-
gieux comme dans le canal médullaire et nait dans un
tissu cellulo-vascalaire. L'ostéite des portions centrales

les diaphyses des os longs et du tissu compact est plus

rare.
Toutes les inflammations spontanées des os reconnais-

sent pour cause soit une diathèse syphilitique, scrofu-

leuse, rhumatismale ou scorbutique et un accident local

tel qu'un refroidissement; soit un traumatisme, une plaie,

une fracture, une contusion, une .entorse ou une luxation;
soit un dépôt de matière tuherculeuse ou un kyste des os.

L'ostéite qui tend à guérir engendre un état de l'os qui

est désigné sous le nom d'ostéite condensante, en même

temps que le périoste sécrète de nouvelles couches os-

seuses. L'ostéite raréfiante est un autre mode de termi-
naison.

L'ostéite aiguë, qui se termine par résolution, engendre
l'ostéite condensante; l'ostéite chronique qui se termine

par résolutionengendre également l'ostéite condensante,
s'il v a un abcès chronique de l'os, une ostéite raréfiante
dans tous les autres cas.

Toutes les ostéites aiguës peuvent donner lieu à des ah-

cès plus ou moins limités situés dans l'os ou dans le canal

médullaire.
Les ostéites se terminent souvent par nécrose et carie,

par destruction de l'os, par lésions articulaires si le mal

est au voisinage d'une articulation. V. OSTÉOMYÉUTE, PÉ-
mosTiTE, Os (Tubercules des).

L Ostéite aiguë. L'ostéite aiguë est caractérisée par

un gonflement douloureuxde l'os, par de lachaleur et de

la douleur des parties qui recouvrent l'os, par de la fièvre

et quelques frissons; plus tard, par les signes d'une pé-

riostite et par la perte plus ou moins complète des fonc-

tions de l'os. Après la formation d'un abcès sous-périos-.
tique, les caractères de cette lésion masquent J'ostéite.

L'ostéite épipltysaire est un type d'ostéite aiguë.
Au début de l'ostéite on peut croire qu'il s'agit d'une

nécrose et rien ne doit faire éliminer ce diagnostic, parce
que l'ostéite se termine par nécrose au même titre que la

gangrène de la peau suit la cutit.e aiguë.
Si le sujet est scrofuleux on peut soupçonner qu'il s'agit

d'une suppuration autour d'un foyei' tuherculeux ct d'une
nécrose.

Un abcès sous-périostqueest quelquefois la complica-

tion d'une ostéite, seulement dans l'abcès sous-périostique
primitif il n'y a pas cu gonflement primitif de l'os. V. PÉ-

RIOSTE.
L'ostéite épiphysaire, (Kloose, Cosselin), qui a quelque-

fois pour point de départ le cartilage interépiphysaire, se



reconnaît à ce qu'elle existe chez les jeunes sujets, à ce
qu'elle a souvent pour cause un traumatisme, une marche
forcée, un refroidissement, à ce que les mouvements de
l'articulation sont perdus, et parce qu'il y a une fièvre
intense, et un œdème des parties autour de l'os.

Il est des cas où l'ostéite a été prise pour une fièvre
typhoïde, parce qu'on avait négligé de rechercher lc; gon-
flement de l'os. Le plus souvent"il y a un gonflement de
la région et des marbrures de la peau (Chassaignac).Plus
tard des abcès se forment, l'épiphyse se décolle et il y a
une déformationdes articulations et chute totale d'un car-
tilage d'encroûtement. A ce moment l'ostéite épiplrysaire
prend. toutes les tournures d'une arthrite. Un phlegmon
diffus, l'infectionpurulente, sont des complicatioms immé-
diates une nécrose, 'une synovite fongueuse, sont des
complications consécutives.

Thérapeutique. L'ostéite épipliysaire réclame les
incisions profondes allant jusqu'à l'os, même quand il n'y.
a pas d'abcès sous-périostique formé les anliphlogisti-
ques, les sangsues en grand nombre, sont utiles à défaut
d'incision. Si l'os est dénudé, si les douleurs et les
phénomènes .généraux sont graves, on appliquera une
couronne de trépan sur l'os malade. Si après une ostéite
épiphysaire il y a une ostéomyélite, ce que l'on rèconntit
à l'oedème de tout un segment du membre, à une fièvre
intense, l'amputation est proposable, à moins que l'os ne
soit superficiel comme le tibia; il vaut mieux alors trépa-
ner l'os .au point où il y a abcès sous-périostiqueen voie
d'évolution.

Lorsque les accidents-générauxs'amendent, lorsquel'os
se gonfle et occasionne des douleurs vives, lorsqu'il se
forme des abcès sous-périostiques qui s'ouvrent à l'ex-
térieur, il y a quelquefois un abcès intra-
osseux et un séquestre invaginé. Faire une
ouverture à l'os, appliquer une couronne
de trépan (Ravaton, David), est rationnel;.
mais on n'est point sûr de tomber sur
l'abcès. S'il y a une listule, et si avec un
stylet on pénètre dans l'intérieur,de l'os, on
agrandira la perforation osseuse et l'on
mettra à nu le foyer de l'abcès osseux pour
le panser avec de la charpie sèche ou im-
bibée de teinture d'iode.

L'ostéite aiguë, à marche moins rapide
que l'ostéiteépiphysaire et sans abcès sous-
périostique, sera traitée par les sangsues,
puis les vésicatoires et enfin les raies de
feu. Lorsqu'il y aura des fistules, on se
comportera comme pour les abéès consé-
cutifs. à l'ostéite épiphysaire et à l'ostéo-
myélite, si les injections iodées n'ont' pas
suffi à guérir la maladie; le traitement de

ces abcès est très-long.
Pour favoriser la guérison de l'ostéite,

on fera des lotions sur les parties malades
avec la teinture d'iode. On enverra les ma-
lades aux eaux minérales, carbonatées cal- FIG.
caires (V. SCROFULE), recommandéesdans
la scrofule. On donnera des bains de sel et des bains de
mer.

Chez les sujets syphilitiques et scrofuleux, on adminis-
trera les traitements généraux appropriés à la diatgèse.
V. SCROFULE,SYPHILIS.

Lorsque l'ostéite existe au niveau d'un os dénudé, on
se bornera à attendre l'exfoliation insensible de l'os, onappliquera des émollients (Ténon, Nélaton). Les topiques
excitants sont, dans ces cas, parfaitement inutiles. Si l'on

voit sourdre du pus à travers des petites parties de l'os,
on est autorisé à ruginer l'os en ce point pour faciliter la
sortie du pus.

S'il y a nécrose consécutive à l'ostéite, on traitera
comme il est indiqué. V. NÉCROSE.

Il. Ostéite, chronique. Les mêmes lésions qui carac-
térisent l'ostéite aiguë existent dans l'ostéite [chronique,
avec cette différence que la marche de l'inflammation
s'arrête dans l'ostéite chroniqueet que la suppuration ne
se reproduit pas en abondance et avec rapidité tous
les phénomènes se bornent à une infiltration de l'os, à

une congestion passive et une lenteur de la nutrition de
l'os.

L'ostéite chronique est la suite d'une ostéite aiguë ou
d'une affection tuberculeuse des os. Elle se montre sur
les points où une compressionénergique a été longtemps
appliquée sur un os. Ainsi se forme la carie des vertèbres,
pressées par une tumeur du voisinage, mais ce dernier
état n'est pas, à proprement parler, une ostéite, chronique
vraie.

Au point de vue cliaique, l'ostéite chronique est une
inflammation où les parties enflammées cessent de se ré-
parer elle existe rarement d'emblée, elle suit le ramol-
lissement d'un tubercule des os, d'une gomme syphili-tique.

L'ostéite chronique, à une période avancée, se termine
par la suppuration, et le mode de suppuration de l'ostéite
chronique est la carie. L'ost.éite éhronique du tissu spon-
gieux est toujours suivie d'une carie, de sorte que l'on
peut dire dans ce cas que la carie est une nécrose suc-
cessive du tissu spongieux.

Les ostéites chroniques périarticulaires

FIG. 612. Surface [de section d'un os affecté de carie, carie fougueuse. (Nélaton.)

de chute des cartilages dans les points correspondant à
l'osmalade.

Au début, l'ostéite chronique s'annoncepar les signes
de tubercules des os et d'ostéite aiguë; plus tard elle se
révèle par des abcès par congestions indolents, n'ayant
pas comme les abcès de l'ostéite aiguë le caractère d'un
phlegmon. Lorsque les abcès sont ouverts ou ont été ou-
verts, un stylet introduit pénètre dans l'os, brise les la-
melles osseuses; le pus évacué contient une plus forte



proportion de matière terreuse que le pus phlegmoneux
(Darcet).

Lorsque l'ostéite chronique est devenue une carie, la
guérison peut se faire par le bourgeonnementde l'os, qui
engendre un tissu ostéo-fibreux; la nécrose totale d'une
portion d'os est un autre mode de guérison.

L'ostéite chronique se reconnaît à des douleurs moins
vives que celles de l'ostéite aiguë ti un gonflement de
l'os malade, excepté dans les cas où des tubercules des os
sont l'origine de la lésion; à des abcès moins doulou-
reux et surtout moins prompt à se former que les abcès
de l'ostéite aiguë, à des abcès par congestions,
à la possibilité de .sentir avec un stylet des lamelles
osseuses, fines, se brisant sous les pressions de l'instru-
ment, lorsqu'il-y y une fistule qui permet d'arriver jusque
sur l'os malade, enfin à l'examen microscopique des
parcelles osseuses que l'on voit représentées ligure 612.

Les ostéites chroniquessont quelquefois constituées par
des abcès intra-osseux qui peuvent s'ouvrir ou se trans-
former en kystes. V. Os (Abcès des).

Thérapeutique. Il n'y a pas de moyens spécifiques
contre l'ostéite chronique et la carie.

Au début de l'ostéite chronique; on appliquera des vé-
sicatoires, des cautères, des moxas; on cautérisera avec
le fer rouge sur les points douloureux.

Lorsqu'il y a cessation des douleurs, on continuera
néanmoins à appliquer des révulsifs tous les jours, on
badigeonnera les parties avec de la teinture d'iode.

Les abcès froids seront traités par les moyens appro-
priés. V. ABCÈS FROIDS.

Sur les os qu'il est aisé d'atteindre, comme les os des
membres, lorsqu'il y a une fistule, quand les os suppu-
rent et sont cariés, on incisera largement, au niveau des
fistules avec une gouge et un maillet, on évidera l'os (Sé-
dillot). Si la cavité de la carie est irrégulière, il est préfé-
rable de cautériser les parties cariées avec le fer rouge,
et mieux avec une rondelle de pâte au chlorure de
zinc.

Si les caries scrofuleuses guérissent quelquefois après
un long traitement par les injections iodées, mais on ne
doit point trop compter sur cette action.

Si les malades sont faihles, si les fistules durent depuis
longtemps, et si l'on ne soupçonne pas que les individus
puissent.résister à la longueur du traitement, on resé-
quera l'os atteint, de carie. L'amputation même est quel-
quefois indiquée.

On administrera un régime tonique, on prescrira l'hy-
giène et les eaux, recommandéescontre la scrofule Baré-

ges, Bourbonne. Bourbon-l'Archambault, Bagnoles, Ba-
laruc, Saint-Amand, Dax, Guagno, Aix en-Savoie, Aix-la-
Chapelle, Wiesbaden, Tœplitz, Gurgitello, et enfin les
bains de mer.

Si la maladie a une relation avec la syphilis, on pres-
crira le traitement hygiénique et hydrologique de cette
diathèse Louesche, Baréges, Cauterets, etc. V. Sy-
PHILIS.

III. Ostéite subaiguë. L'ostéite dans les extrémités
atteintes d'arthrite sèche est une ostéite subaiguë, ou
mieux une sorte d'ostéite à marche lénte, comme celle
qui existe dans la formation du cal, terminée par l'état
appelé ostéite condensante. Des couches osseuses de nou-
velle formation existent dans le canal médullaire de l'os et
sous le périoste.

Les ostéites subaiguës existent autour d'anciennes.frac-
tures elles constituent le premier degré de l'hyperostose;
les cals exubérants sont une exagération de l'ostéite répa-

Faut-il voir dans ces lésions une ostéite suhaiguë, ou
simplement une exsudation causée par une irritation
de voisinage, et organisation consécutive après formation
de vaisseaux nouveaux ? Cette question est pendante au
même titre que la question de l'inflammationadhésive de
Hunter.

IV. Carie. La carie est une conséquence, une phase
de l'ostéite chronique c'est une nécrose moléculaire de
l'os. V. OSTÉITE CHRONIQUE,Os (Tubercules des).

Ostéites périarticulaires. Les ostéites périarticulaires
sont rarement aiguës et très-souvent chroniques. Elles
existent primitivementou sont la conséquence d'une syno.
vite fongueuse ou d'une athrite chronique.

L'ostéite périarliculaire, primitive, est due, soit à une
altération tuberculeuse ou scrofuleuse des os, soit à une
ostéite épiphysaire, qui prend un accroissementrapide,
sous l'influence d'un traumatisme, soit enfin à une contu-
sion des os, à une luxation, ou à une entorse.

L'ostéite périarticulaire secondaire arrive après une
synovite chronique, par suite d'une altération des carti-
lage

Les tumeurs hlanches sont le résultat de la complication
d'une, ostéite périartieulaire par une synovite, et récipro-
quement (Richet).

On reconnaitune ostéite périarticulaire primitive à une
douleurpersistante, suivie bientôt du gonflement d une ex-
trémité articulaire les douleurs augmentent d'intensité,
des abcès chauds se forment, a.6cés circonvoisins(Cerdy),
en même temps du liquide s'épanche dans les articula-
tions et il y a déformationde l'article, puis apparaissent
les signes d'une synovite fongueuse. A travers les fistules
qui résultent de l'ouverture des abcès, on sent les os à nu
et présentant les caractères de l'ostéite chronique avec
carie; le pus qui s'échappe de ces fistules est séreux or-
dinairement lorsqu'il y a des tubercules des os, il con-
tient des grumeaux blanchâtres.

On reconnaît l'ostéite périarticulaire consécutive à une
inflammation des extrémités osseuses, longtemps après
l'existence d'une synovite fongueuse., suivie ou non d'ab-
cès articulaires, à la dénudation des surfaces articulaires
constatéespar un bruit sec dû au frottement l'une contre
l'autre des surfaces privéesde cartilages à la dénudation
des os, à la possibilité de faire pénétrer un stylet dans lo

tissu osseux à travers les fistules consécutives à des
abcès.

Rien ne peut être confondu avec une ostéite périarli-
culaire consécutive à une synovite fongueuse.

Au début, les ostéites périarticulaires primitives peu-
vent être prises pour des tumeurs à myéloplaxes, chez
les jeunes su,jets; pour des cancers des os et des arthrites
sèches, clrez les adultes. Mais dans le premier cas il y a
intégritécomplète des mouvements de l'articulation, même
après la fracture de l'os [V. MYÉLOPLAXES(Tumeurs à)]
dans le second cas le cancer de l'os arrive à un grand
développement avant qu'il y ait une altération de l'arti-
culation les. tumeurs sont molles, lobuléus, et n'ont de
consistance osseuse que par places. Quelquefois il y a des.
battements dans les cancers comme dans les tumeurs à
myéloplaxes, il n'y en a jamais dans l'ostéite périarlicu-
laire puis dans les cancers il n'y a pas de douleurs vives
continues comme dans l'ostéite. L'arthrite sèche est
une maladie où les douleurs n'ont jamais la continuité
des douleurs de l'ostéite, le craquement perçu dans la
jointure; le tempérament rhumatisant des malades est
encore un bon caractère distinctif qui indique l'arthrite
sèche.



Primitive ou consécutive, l'ostéite périarticulaire s'ar-
rête rarement; il y a une double cause de prolongation
du mal la difficulté de la réparation du tissu spongieux
et le voisinage d'une articulation. La guérison ne peut se
faire que par ankylose si l'altération de l'os est consécu-
tive et peu avancée. Il est rare, d'un autre côté, que les
malades résistent à la longue suppuration qui est néces-
saire pour que tout l'os malade soit éliminé.

Thérapeutique. — Lorsqu'il y a ostéite périarticulaire
primitive, on appliquera le traitement de l'ostéite chro-
nique par les révulsifs. Une tumeur mixte constituée par
une ostéite périarticulaire et une synovite avec fistules
réclame, au début, l'immobilité, les injections iodées
dans les fistules. On essaye ainsi de hâter la cicatrisation
des fistules et de produire l'ankylose de l'articulation. Si
les malades s'épuisent, s'ilsne présentent pas toutefois des
signes évidents de tubercules pulmonaires ou de périto-
nite tuberculeuse, on réséquera les extrémités des os
malades ou l'on fera l'amputation.

Le coude, l'épaule, peuvent ètre réséqués; l'amputation,
du genou, du pied et du poignet est moins souvent mor-
telie que les résections des os malades. Le genou cepen-
dant offre la même proportion de morts pour la résection
et pour l'amputation (Le Fort). La résection de la tète du
fémur ne doit être faite que quand il est positif que le
mal a débuté par l'extrémité supérieure du fémur et
quand les mouvements de l'articulation sont en partie
conservés. Pour les tumeurs blanches des articulations
métacarpo-phalangiennes, la résection est toujours suffi-
sante.

Dans les synovites, même compliquées de dénudation
des surfaces articulaires, tant qu'il n'y a pas de gontle-
ment de l'os avec abcès circonvoisin, on doit chercher à
obtenir l'immobilisationde l'article pour produire l'anhy-
lose les appareils inamovibles, les gouttières, maintien-
dront le membre.

Les luxations consécutives seront réduites s'il y a des
compressionsd'organes importants, ce qui se voit dans les
tumeurs blanches cervicales.

Le traitement tonique, les médications antiscrofuleuses
et antisyphilitiques,seront administrés suivant l'état géné-
ral des malades.

OSTÉOCOLLE. Carbonate de chaux que laisse dé-
poser l'eau de certaines fontaines sur les corps sub-
mergés.

OSTÈOMALACIE.(Lobstein, Morand fils). L'ostéoma-
lacie est une régression cellulo-graisseusedes éléments
du tissu osseux, ou mieux une altération des sécrétions
physiologiques des vaisseaux des os telle que les cellules
sécrétées restent à l'état de tissu cellulaire ou de tissu
conjonctif. On a appelé l'ostéomalacie le rachitisme des
adultes (Hunter, Boyer, J. Frank).

Dans l'ostéomalacie, le périoste reste sain, mais se dé-
colle facilement, l'os devient plus friable, les canalicules
osseux sont plus apparents, la substance médullaire est
ltlus abondante, offre une coloration grisâtre ou violacée,
les os sont gras, renferment quelquefois des kystes, et
l'analyse montre qu'ils contiennent moins de phosphate
de chaux que les os sains enfin ils se ramollissent, se
tuméfient à leurs extrémités et se courbent suivant le sens
des mouvements les plus fréquents.

Tous les os peuvent être atteints d'ostéomalacie, les
dents même, a-t-on dit, participent au ramollissement
(lsenflamm, I'lenclc, Leblanc).

La cause de l'ostéomalacieéchappe encore à la science,
et quoique la nourriture avec des aliments pauvres en sels
calcaires, une mauvaise hygiène, la vie dans un lieu hu-
mide et malsain, l'hérédité, aient été invoquées pour en
expliquer la production, on ne sait encore rien de précis
à cet égard..

L'ostéomalacie se révèle par des douleurs dans tous les

os, par une faiblesse croissante et par l'impossibilité de
résister à la fatigue; puis les os se courbent, se fractu-
rent quelquefois, alors les jambes se tordent, le tronc se
raccourcit par le fait de l'écrasement des vertèbres, le
thorax s'aplatit latéralement, les omoplates se courbent
en avant, l'humérus prend la forme d'un S les os les plus
déformés sont ceux qui portent le plus grand poids ou
participent aux plus grands efforts, les fractures des os
ajoutent à la déformation primitive de l'os.

La santé générale est altérée, la nutrition languit; les
urines sont chargées de dépôts de phosphate de chaux,
qu'on reconnaît par l'analyse chimique et par le micro-
scope (le phosphate de chaux est caractérisé par une pou-
dre amorphe); il y a aussi excrétion d'albumine. Néan-
moins il est des malades qui continuent à se bien porter
et qui même peuvent avoir des enfants. La femme Supiot

a eu un enfant pendant le cours de l'ostéomalacie, dont
elle était affectée depuis quatre ans (Morand fils), mais il

y a aussi des cas où des congestionspulmonaireset vis-
cérales tuent les malade;s.

Au début de l'osléomalacieon peut croire à la syphilis,

au rhumatisme, à la myélite, et aujourd'hui, sans doute,
on songerait à l'ataxie locomotrice. Mais on re connait les
douleurs ostéocopes par l'action du traitement antisyphi-
liti(lue le rhumatisme par.l'efficacité des bains de va-
peur, par l'existence de la localisation du mal au voisi-

nage des articulations; la myélite par des douleurs en
ceinture, des fourmillementsdans les pieds, des contrac-
tures l'ataxie locomotrice, par un trouble spécial de la
marche, qui est l'impossibilité de marcher droit à un but
sans hésiter à chaque pas comme si l'on craignait de
tomber (Duchenne, de Boulonne).

Lorsque les os commencent à se déformer il est impos-
sible de confondre l'ostéomalacieavec aucune autre ma-
ladie, si le malade a plus de vingt ans. En effet, le rachi-
tisme est une maladie de l'enfance (V. RACHITISME),et il
n'est douloureux qu'au début, tandis que dans l'ostéoma-
lacie la douleur dure autant que le mal enfin, dans le
rachitisme, les os ne se fracturent pas spontanément,le
gonflement des extrémités articulaires y est beaucoup plus
marqué que dans l'ostéomalacie.

Thérapeutique. Dès que le diagnostic d'ostéonralacie

est posé, on administrera un régime tonique, une nourri-
ture analeptique avec les farines, qui sont les aliments
renfermant le plus de phosphate de chaux. Le voisinage
de la mer ou l'habit.ation à la campagne sont indiqués;
les bains sulfureux, peu prolongés, de vingt à trente mi-

nutes les bainsfroids, les bains additionnésde phosphate
de chaux, 250 grammes, seront donnés.

Dès ctu'il y aura déformation des os, on appliquera SUl'

les membres la cuirasse articulée de Morel Lavallée, ce
qui permettra aux malades de ne pas rester toujours au
lit (V. BANDAGES)ou l'on fera coucher le plus possible les
malades dans la position horizontale.

Les tisanes amères, houblon, gentiane, quassia ama-
ra, etc.; l'huile de foie de morue, le sirop d'iodure de

fer, sont d'excellents toniques que l'on emploiera avec
avantage.

On administrera le phosphate de chaux, à la dose de



2 à 8 grammes par jour, dans un verre d'eau sucrée ou
en pilules.

On donnera des os calcinés. Cette substance adminis-
trée à des animaux, chez lesquels on avait produit l'os-
téomalacieavecune herhe appelée herba ossifragosa guéri
la maladie (Proesch).

Les os calcinés seront administrés, à la dose de 2 à
10 grammes par jour, en poudre, mêlés à d'autres pou-
dres ou dans une potion rendue acide avec deux gouttes
d'acide sulfurique, afin de transformer le phosphate de
chaux en phosphate acide de chaux soluble et en sulfate
de chaux.

Ce traitement vaut mieux que l'acide phosphorique
(Clrelius) et que la térébenthine, dont l'action n'a pas été
vérifiée par des expériences et qui n'a pas même l'a-
vantage d'être guidé par une idée thérapeutique ration-
nelle.

Ostéomalacie pur hypergenèse des myéloplaxes.
est une ostéomalacie qui est constituée par une augmen-
tation de la membrane médullaire ou plutôt du tissu mé-
dullaire des os où l'on rencontre une multiplicationdes
myéloplaxes (E. Nélaton, Ch. Robin) deux pièces exami-
nées au microscope démontrent cette altération (Stanski),
quoique l'auteur n'ait pas établi la nature de l'ostéomala-
cie pendant la vie. On traitera cette ostéomalacie comme
l'ostéomalaciesimple.

OSTEOMES. Les ostéomes sont des tumeurs formées

FIG. 613. Exostose syphilitique du frontal; c, lamelles parallèles du
système périphérique du froptal elles sont recouvertes par la tumeur
osseuse; on voit ses canaux médullaires et les vaisseaux pénétrer de
l'os ancien dans la tumeur. Les canaux de Havers colorés au carmin
sur la préparation ont été ici ligurés en noir; grossissement de 10 dia-
mètres. (Gornil et Itanvier.)

FIG. 614. Exostose parenchymateuse du tibia coupée perpendiculaire-
ment à l'axe de l'os; a, canaux de Haver,s de l'os ancien coupés trans-
versalement; b, canaux de Havers de t'exostose dont la direction est
perpendiculaire à celle des premiers; c, quelques canaux longitudi-
naux (grossissement de 10 diamètres).

par du tissu osseux comprenant des ostéomes éburnés,

des ostéomes compactes et des osléomes spongieux. V.

Os ct EXOSTOSE.

(Nélaton.)

FIG. GIG. Exostose dentaire (Virchow) a surface i section de la
dent. Odontome radiculaire de Broca.

OSTÉOMYÉLITE (J. Houx, Chassaignac, Heynaud,
Morven Smith). L'ostéomyélite est l'ostéile interne des os
longs. Elle siège dans le tissu médullaire desos. Désignée
autrefois sous le nom d'inflammation de la membrane in-

terne des os, d'ahcès des os, elle est décrite aujourd'hui
comme une lésion spéciale et n'est qu'une variété d'os-
téite donnant lieu à une nécrose aiguë, si l'on peut ainsidire.

L'ostéotrtyélite est un phénomène de l'inflammation
traumatique des os après les amputations (.1. Houx). Elle

se produit aussi sous l'influence d'un refroidissementchez
les individus mal disposés, atteints de sypltilis ancienne,
de scrofule ou de rhumatismes, après une fracture ou une
luxation, ainsi qu'à la suite d'une-contusionprofonde d'un
membre. Les tumeurs blanches ou ostéites périarticulaires
se compliquent parfois d'ostèomyélite.

Lorsqu'on trouve uu membre œdématié dans l'étendue
d'un segment du membre ou dans une de ses portions,
lorsque l'œdème s'arrête brusquement au milieu d'un
segment du membre (Chassaignac), lorsque des douleurs
extrêmement vives existent et qu'il y a de la fièvre, des



frissons, du délire, des convulsions chez les enfants, sans
symptômes locaux de phlegmon, il s'agit d'une ostéo-
myélite au début; plus tard la maladie se reconnaît à une
fluctuation profonde quand des abcès sous-périostiquesse
sont formés.

A la suite d'une amputation, la saillie d'une grosse fon-
gosité violacée dans le canal médullaire d'un os long et
des douleurs pongitives caractérisent l'ostéomyélite des
anrputés. Lorsque l'os n'est pas à découvert, le gonfle-

ment œdémateux considérable du moignon et dureté pro-
fonde, sans rougeurs de la peau, avec fièvre plus ou
moins intense, indiquent une ostéomyélite.

La nécrose totale d'un os, les abcès sous-périostiques,
les plrlegmons profonds, sont la suite de l'ostéomyélite.
C'est un fait déjà constaté et décrit autrefois sous le nom
de nécrose par altération de la moelle (Académie de chi-
rurgie, Boyer).

L'ostéomyélitese termine parfois par l'ouverture d'ab-
cès du canal médullaire dans une articulation, par une
infection purulente. Chez les enfants, elle cause le dé-.
oollement épiphysaire, l'ostéite épiphysairc, et quelque-
fois des abcès chroniques des os (Brodie).

Thérapeutique. Au début de l'ostéomyélite, sans
dénudation de l'os, on fera immédiatementdes incisions
profondes allant jusqu'à l'os (Chassaignac). Si un alicès
sous-périostictue est déjà formé, il sera ouvert ainsi et
l'on trouvera l'os à nu. Si les douleurs sont extrêmement
violentes, deux ou trois couronnes de trépan seront appli-
duées (Morven Smith). On avait fait autrefois ces applica-
tions, croyant qu'il s'agissait d'un abcès des os (Ravaton,
J.-L. Petit, David); mais ce traitement ne peut pas être
appliqué sur un os entouré de parties molles, épaisses,

sans quelque danger. On peut ne point tomber sur les
foyers purulents.

Dans les cas où il y a cles phénomènesgénéraux graves,
phénomènes qui ont été pris pour des fièvres typhoïdes,
si l'on constate l'œdème de tout un segment d'un memhre,
la désarticulation du membre est la seule ressourcecont.re
la mort prochaine (J. Roux).

Les antiphlogistiques, les vésicatoires, les cautérisations

au fer rouge, rien ne peut arrêter la marche de l'inflam-
mation.

Dans les membresamputés, le traitementest plus simple,
l'ouverture du canal médullaire permet d'attendre, ou que
des abcès sous-périostiques ou un plnlegmon du moignon

se soient produits :.on place des cataplasmesarrosés de
laudanum sur le membre; on ouvre les abcès à mesure

rlu'ils se forment; on attend ensuite l'éliminationdes sé-

questres.
De larges et profondes incisions sont nécessaires s'il y

a une tuméfactionconsidérable du moignon. Les désarti-
ticulations ont été faites à la suite d'une bstéomyélite
d'un moignon après une amputation, mais on doit hésiter
à les pratiquer.

On préviendra l'ostéomyélite des amputés en appliquant

sur la section de l'es une rondelle de pàte de chlorure de
zinc, qui sera laissée un quart d'heure en place. S'il coule

un peu de sang par le canal méclullaire, le tempsonéces-
saire pour arrêter l'hémorrlmgie avec le cautisqueest suf-
fisant souvent pour prév'enir l'inflammation.

OSTÉOPLASTIE. — L'ostéoplastie est une méthode
opératoire qui a pour but de réunir les os.les uns aux
autres, après l'ahlation des parties altérées ou difformes;
de protéger une surface articulaire ou d'allonger un os
par transplantation d'un os voisin; de conserver le pé-
rioste des os que l'on enlève, afin de faciliter la repro-

duction de l'os ou d'une portion de l'os, et de lui conser-
ver sa longueur et sa forme, ou au moins de garantir au
blessé une moindre déformation des parties qui soutient
l'os reproduit en partie par le périoste.

Une première classe d'opérations ostéoplasliquescom-
prend la résection d'une portion du cal difforme ou de
fragments réunis par une pseudarthrose (Wite, Kearny,
ttodgers, Flaubert de Rouen), la transplantation de la tu-
bérosité calcanéenne entre les deux malléolés, après la
désarticulation tibio-tarsienne (Pirogoff); l'ahaissement
du maxillaire pour ouvrir la cavité pharyngienne et la
remise en place de l'os (Huguier).

Une seconde classe comprend les opérations qui ont
pour but de conserver le périoste (Ollier), soit en creu-
sant les os (Sédillot), enfin la transplantation du périoste
sur une région où l'on veut avoir un soutien solide à

un lambeau autoplastique (Ollier). V. NEZ (Restaura-
tion du).

L'ostéoplastie n'a pas encore été assez employée pour
être jugée d'une façon définitive. On peut dire que les ré-
sultats ont quelque chose de satisfaisant, mais ils sont in-
complets. En principe, l'ostéoplastieréussit dans les ré-
gions très-vasculaires, et elle nécessite des soins extrême-
ment assidus (V. PSEUDARTHROSE,NEZ (Restauration du),
CALS DIFFORMES, RÉSECTIONS, NÉCROSE.) La suture des os
dans les fractures mise en usage depuis longtemps est re-
commandée par Bérenger-Féraud; mais. c'est seulement
quand il y a fracture compliquée de plaie du corps d'un
os long ou de la mâchoire inférieure qu'il faut y songer.

oTITr. Inflammation de l'oreille. V. OREILLES INTERNE
ET EXTERNE (Maladie des).

OTORRHAGIE. L'otorrhagie ou hémorrhagie de l'o-
reille est un symptôme indiquant une lésion du conduit
auditif externe ou du rocher, ou de la cavité glénoïde,
avec ou sans une fracture du crine; une rupture de la
membrane du t.ympan, ou une rupture de l'artère caro-
tide interne (Chassaignac, Triquet, Société anatomique,
1864), de la veine jugulaire (Toynbee), du sinus pétreux

L'otorrhagieexiste dans les cas où des polypes granu-
leux consécutifs Ci une otite se sont développés en abon-
dance dans quelques cas de coqueluche, et il y a des
otorrhagies qui semblent être supplémentaires.

Les piqûres d'insectes dans l'oreille (Fabricede IIilden,
Rravaton, Itard) ont causé des otorrhagies.

Tltérapettlique. 1,'écoulement du sang, peu abon-
dant après un traumatisme, ne sera pas arrêté, à moins
que l'écoulement ne prenne des proportions graves. Cette
hémorrhagie est un antiphiogistique qui peut être utilé
après des fractures du crâne.

On laissera couler les hémorrhagies consécutives Ù la
rupture de la membrane du tympan pendant quelque
temps;.si le sang ne s'arrête pas, on tamponnera l'oreille
avec du coton trempé dans une solution d'eau additionnée
d'aluu, 1 à 4 grammes pour -100 grammes d'eau.

Les otorrhagies dues à des ruptures de la carotide in-
terne sont mortelles, et le pansement de l'oreille n'est
qu'un palliatif. Les hémorrhagies dues à la rupture des
tissus peuventêtre guéries.

Pour les otorrhagies supplémentaires qui ne sont pas
graves, on aura soin de veiller à ce que la menstruation
soit bien réglée. AMÉNORRHÉE.

OTORRIIÉE.V. OREILLESEXTERNEET INTERNE(Inflam-
mation chronique des).



OTOSCOPES. Spéculum d'argent que l'on place daus
le conduit auditif pour examinerla membrane du tympan, 1

et instruments divers. V. OREILLEe (Explorationde l'). c

OUATE. Coton cardé réuni en feuilles épaisses de 1 1

à 2 centimètres.
La ouate s'emploie très-souvent dans la thérapeutique

médicale et chirurgicale. Ainsi elle s'emploie dans le
rhumatisme articulaire aigu, pour envelopper les articula-
tions malades que l'on recouvre en outre d'un morceau
de taffetas gommé. Elle sert au pansementdes brûlures
(V. ce mot), à la compression des membres au-dessous
d'une bande roulée.

C'est la ouate traitée par l'acide nitrique fumant, puis
lavée et desséchée, qui forme le coton-poudre ou fulmi-

coton, dont la dissolution dans l'éther constitue le collo-
dion (V. ce mot).

OUTRAIVCOURT(Vosges). Eau minérale sulfatée ma-
gnésienne, un peu laxative, employée dans la dyspepsie par
les gens de la localité.

OVAIRE (CANCER DE L'). Le cancer de l'ovaire existe,
mais il est rare; les signes sont ceux d'un cancer intra-
abominal tumeur et dépérissement ilc la femme avec
ascite prématurée.

Les kystes gélatineuxdes ovaires ont beaucoup de res-
semblance avec les cancers colloïdes oumyxomateux;
mais il est rare qu'ils causentdes métastases, les malades
meurent auparavant.

OVAIRE (HERNIE DE L'). V. HERNIE DE L'OVAIRE.

OVAIRE (INFLAMMATION DEL'). L'inflammation de

l'ovaire est rare, si ce n'est à la suite des métrites blen-
norrhagiques ou de la fièvre puerpérale. Cette lésion se
révèle par une douleur assez vive dans la fosse iliarlue,
douleur qui ne se propage pas aux parties voisines, ex-
cepté du côté de la cuisse, ce qui gène assez souvent la

marche, et par une lé;ère tuméfaction qui siége en arrière

au niveau de l'arcadecryrale. Par le toucher, on sent quel-
quefois, sur les côtés de l'utérus, en dehors, une petite in-

duration.
Il y a une ovarite consécutive à la vaginite suivie de

métrite et qui s'annonce par des signes de pelvi-péritonite
(avec douleur fixe dans un côté.

Les tubercules des ovaires causent une suppuration de

cet organe, et c'est l;t une ovarite tuberculeuse. On ne
peut d'ordinaire diagnostiquer d'une façon absolue. ces
lésions. V. PÉRITONITE TUBERCULEUSE,UTÉRUS (Tubercules

Thérapeutique. Appliquer un vésicatoire dans la
fosse iliarlue ou placer quelquessangsues sur le point dou-
loureux. On traitera en même temps la vaginite ou la mé-
trite par les injections chaudes.

OVAIRES (KYSTES DES). Par leur structure et à cause
des vésicules de de Graaf qui sont disséminéesà leur sur-
face, où elles se déchirent à chaque époque mensuelle

pour jeter un œuf, qui est remplacé par une hémorrhagie

se transformant en corps jaune enkysté. Les ovaires sont
souvent le siège. de kystes énormes, qui forment l'hydro-
pisie enkystée ôvarique.

Les kystes de l'ovaire ont généralement pour origine
le développementanormal du petit kyste qui succède à la
ponte d'un ovule sorti d'une vésicule de de Graaf, mais

dans quelques cas ces kystes se développentà la surface

le l'ovaire, du ligament large ou dans la trompe (kystes
ubo-otariens de G. Richard, et l'on pense que c'est un
vule tombé dans le péritoine ou resté dans le pavillon
tccessoire de la trompe qui s'est ainsi développé d'une
'açon anormale.

Les kystes ovariques sont uniloculairesou multilocu-
'aires; ils sont souvent bosselés, plus ou moins volumi-

nuux, et prennent souvent un volume excessif, mesuré par
les 60, 100 ou 200 litres de liquide qu'ils renferment,

Il peut y avoir des kystes dans chacun des ovaires,
mais la maladie n'existe ordinairement que d'un seul côté

et un peu plus souvent à droite qu'à gauche.
Les kystes de l'ovaire sont extra-ovariques oü intra-

l,es kystes estra-ovariques ont une paroi très-mince et
sont souvent uniloculaires, tandis que les kystes intra-
ovariques sont ordinairement cloisonnés, ont une paroi
plus épaisse, formée de la séreuse, d'une tunique fibreuse,
et d'une tunique séro-muqueuse interne et offrent, à la
surface une hypertrophie énorme des vaisseaux et de la
trompe qui s'y trouve accolée.

Le liquide des kystes ovariclues est tantôt clair et citrin,
tantôt louche et puriforme, quelquefois teint de sang,
noirâtre ou couleur chocolat, mais dans les kystes multi-
loculaires la couleur varie dans chaque loâe du kyste
quand le liquide est clair il est composé d'eau, d'albumine,
de matière grasse, de chlorure de sodium et de carbonate
de soude.

Quand l'hydropisie ovarique est considérable, on ne
trouve quelquefois plus de traces d'ovaire.

Les kystes ovariques multiloculaires sont souvent com-
pliqués de la production dans les loges kystiques de can-
cer encéphaloïdeou colloïde.

On trouve souvent dans les kystes ovariques des poils
en plus ou moins grande quantité, des fragments d'os
détériorés ou des dents monstrueuses dont on comprend
la présence en pensant qu'un ovule fécondé et incomlé-
tement clweloypé s'est détruit à son origine en laissant
vivre des éléments anatomiquespouvant donner lieu Ù ces
productions partielles. On donne a ces kystes le nom
de kystes pieux. Ces kystes sont ordinairement unilocu-
laires.

Les kystes de l'ovaire, rares avant la puberté, ne se dé-
vetoppent guère qu'à trente ou cinquante ans, sous l'in-
fluence de coups, de chute sur le ventre, et particuliè-
rement sous l'iufluence du travail fluxioimairc normal de
l'ovaire a chaque période menstruelle. Cependant on
les rencontre assez souvent chez de jeunes femmes et
chez les vierges, ou ils semblent se développer de prédi-
lection.

Jamais on ne peut saisir l'hydropisieenkystée des ovai-
res à son début, et clle reste latente pendant plusieurs
mois sans donner aucun signe de son existence.

C'est l'accroissement progressif et latéral du ventre
dans une fosse illiaque, avec malaise hypogastrique,
pesanteur abdominale, constipation et gène de respirer
qui annoncent le début d'une hydropisie enkystée des
ovaires, constatable ensuite par le toucher vaginal et sus-pubien.

La tumeur du ventre formée par un kyste ovarique est
inégalé, bosselée, plus ou moins, tendue quelquefois,
fluctuante s'il y a une grande poche de liquide ou si le
kyste est uniloculaire; mais il u'y a quelquefois aucune
fluctuation si le kyste est multiloculaire.

Les kystes de l'ovaire, très-développés, sont toujours
fluctuants et maintiennentl'intestin refoulé du côté opposé,
de sorte qu'en faisant placer le maladie sur le flanc droit



ou sur le flanc gauche, la résonnance intestinale occupe
toujours le même point, tandis que la matité du ky;ste reste
immobile à sa place.

Le ventre est quelquefois si développé par un kyste de
l'ovaire, qu'on a pu mesurer une distance de 2 mètres
entre le pubis et le sternum, et alors il y a sur les parois
abdominalesun réseau veineux considérable, dù au déve-
loppement des veines superficielles.

Les kystes ovariques n'empêchent ni la menstruation,
ni la grossesse.

Si les kystes ovariques peuvent laisser vivre en paix les
malades durant vingt ou trente ans, il n'en est pas ainsi

en général, et en quelques mois ou en quelques années la

tumeur acquiert un tel volume qu'elle peut abréger l'exis-

tence.
Des souffles vasculairesexistent souvent dans les kystes

ovariques et résultent, soit d'une circulation anormale du
kyste, soit de la compression des vaisseaux iliaques par la

tumeur.
Les kystes ovariques sont ordinairement suivis au bout

d'un certain temps de phénomènes d'inappétence, de dys-
pepsie, d'étouffement et d'asphyxie lente, de diarrhée,
d'amaigrissement et de mort.

Kystes uniloculaires. Les kystes uniloculaires, à li-
quide visqueux ou séreux, se reconnaissent à une tumeur

régulière, globuleuse, élastique, développée lentement
dans un des flaues; plus tard, lorsque la tumeur a rempli
tout l'abdomen, le ventre a une tuméfaction arrondie, le

ventre est saillant et en pointe, et le flot est perçu comme
dans l'ascite mais dans celle-ci la sonorité est à l'épiga-
stre, le liquide se déplace pendant les changements de
position dans le kyste de l'ovaire, au contraire, la sono-
rité est dans les flancs. (Nélaton), L'œdème des membres
inférieurs est exceptionnel dans les kystes de l'ovaire.

On ne peut confondre un kyste de l'ovaire avec un corps
fibreux, parce que celui-ci s'accompagnede douleurs uté-
rines, parce clu'iÎ est très-dur et parce que, dans un bon.

nombre de cas, il s'accompagne de pertes. Le touclier va-

ginal permet rarement d'arriversur un kyste uuiloculaire
de l'ovaire au début, tandis que quand il y a un corps
fibreux on le sent, puis l'utérus et quelquefois le col sont
déplacés.

D'abord les kystes de l'ovaire uniloculaires n'altèrent

pas la santé, mais plus tard, par leur grand développe-
ment, ils gènent la respiration et les mouvements des in-
testins, d'où il résulte de la dyspepsie.

Les accidents des kystes de l'ovaire sont l'ouverture
dans le péritoine et une péritonite mortelle; cependant on

a vu les kystes ainsi rompus guérir spontanément. D'au-

tres fois le lyste s'ouvre dans un intestin, dans l'utérus et
le vagin, et peut guérir, mais rarement. Le plus souvent
la suppuration s'empare du kystes, et, s'il ne survient pas
une péritonite, il y a une diarrhée rebelle et une fièvre
hectique qui emportent d'ordinaire les malades.

Quand les kystes s'enflamment, leurs parois se recou-
vrent de fausses membranes; du pus se mêle au liquide,
de la fièvre et des douleurs abdominalesspontanées appa-
raissent il y a quelquefois des vomissements incoercibles
(Boinc) A. 1)esprés), de la constipation, mais sans trace
de péritonite. Au moins pendant quinze à vingt jours, le

ventre n'est pas douloureux. Si l'on ne fait pas la ponc-
tion à ce moment, la péritonite survient et les malades
meurent.

Il y a des successions de kystes uniloculairesde l'ovaire.
On a vu, en effet, dans les autopsies, des grappes de pe-
tits kystes situés à côté du kyste principal.

Kystes multiloculaires. Les kystes multiloculaires

de l'ovaire, à contenu liquide, ont le même siège que les
kystes uniloculaires, mais hl tumeur est irrégulière, elle
est inégalement lluctuante quand elle est très-déve-
loppée, on ne perçoit pas franchement le flot; on a toujours
du reste de la sonorité dans les flancs, pas d'oedi;me des
mémbres inférieurs et la conservation de la santé est par-
faite. Les kystes mulliloculairesà contenu gélatineux sont
durs, irréguliers, donnent la sensation de galets (Chas-
saignac) et sont constatés à la fois par le palper abdomi-
nal et par le toucher vaginal quelquefois. L'absence de
fluctuation, un amaigrissement marqué des malades, des
douleurs assez vives et une ascite symptomatiquecarac-
térisent du reste les kystes à contenu gélatiniformeet
cancéreux.

Tous les kystes de l'ovaire peuvent se complictuer d'as-
cite. (lueldues-unsse sont généralisés comme des cancers
(Panas).

Lorsqu'il y a une ascite et un kyste de l'ovaire, pour
faire le diagnostic, on eaarninera s'il y a des signes de lé-
sions du foie ou du cœur, ou un corps fibreux de l'utérus.
Si ces maladies ne peuvent étre recounues, il est probable
qu'il s'agit d'un kyste ovarique. En faisant une ponction
préliminaire de l'ascite, du reste, on trouve la tumeur
dans l'abdomen, et l'on en fait aisément le diagnostic. V.

plus haut.
Un kyste de l'ovaire et principalement un kyste multi-

loculaire ne seront pas confondus avec une grossesse extra-
utérine, parce que dans celle-ci les mamelles ont, a un
moment donné, sécrélé du lail, parce que les règles auront
été supprimées, et, si la tumeur date déjà de longtemps,
parce que, au neuvième mois du début de la tumeur, il y

aura eu des douleurs utérines se reproduisant quelquefois
à des iutervaltesde plusieurs mois.'V. GnossEssE EXTRA-
UTÉRINE.

Thérapeutique. La pharmacie n'a que hien peu de
chose à fournir au médecin pour la guérison sans opéra-
tion des kystes ovariques, et elle ne fournit que des pal-
liatifs.

Traitement palliatif.

Quand il y a un kyste de l'ovaire, le ventre doit toujours
être maintenu par une compressionmodéréeavec un han-
dage de coutil lacé.

On peut essayer d'obtenir la résolution des kystes à
l'aide des vésicatoires, des cauières sur l'ahdomen
(layer) ou des frictions résolutives avec la pommade sui-
vante

unie à l'administration de 1 à 3 grammespar jour d'iodure
de potassium dans un julep (l'idoux).

On a aussi vanté le chlorate de potasse comme pouvant
être très-utile, et, sans donner ce médicamentcomme un
spécifique dans le traitement des kystes de l'ovaire
Craig le propose comme un absorbait du liquide, de
telle sorte que, suivant lui, il ne serait plus permis désor-
mais de pratiquer l'ovariotomie sans en avoir préalable-
ment fait usage Ù haute dose. Il rapporte quatre cas à l'ap-
pui de son opinion. Dans deux cas, la disparition du kyste
a été complète; dans un troisième, elle a été incomplète,
et incertaine dans le quatrième par cessation du remède.

Voici l'une des observations rapportées parCraig.
Une jeunes femme, d'une bonne constitution, portait dans
la région iliaque gauche une tumeur grosse comme une
tète de fœtus d'un mois, mobile et dont le début remon-
tait à cinq ans. On la soumit inutilementà divers traite-



ments et l'on sougcail même à pratiquer l'ovariolomie
quand Craig eut l'idée de lui donner une solution sa-
turée de chlorate de potasse, une cuillerée à dessert trois
fois par jour. Il survint une améliorationsensible au bout
de deux à trois semaines la tumeur diminua graduelle-
ment et elle était entièrement disparue après dix à douze
mois de ce traitement, ainsi que tous les symptômes qui
y étaients inhérents. (Lclin6. med, Journ. et Union méd.,
1866, p. 57.)

La compression (Bricheteau) est un moyen d'un effet
douteux. On la fait avec une ceinture serrée avec des
lacets. Les ponctions simples (Ledran) ont guéri, rarement
toutefois, on les a vues réussir depuis.

Ces traitements ne peuvent être établis em principe; il

est bon de savoir qu'ils ont été appliqués et qu'ils n'ont
réussi qu'exceptionnellement.

Quand le volume d'un kyste ovarique est si cousidérable
qu'il gène l'hématose et la circulation des membres infé-
rieurs, il faut le vider par la ponction avec un trocart et
recommencer toutes les trois semaines, vingt, trente ou
cent fois et plus si cela est nécessaire, de façon à prolou-
ger la vie des malades.

Cette opération peut se faire également, et d'une façon
plus avantageusepour les malades, par l'aspiration pneu-
matique avec la seringue de Dieulafoy, mais cela est long
et sans avantage évident, V. PONCTION.

Traitement curatif

Si les ponctions successives d'un hyste de l'ovaire alfai-
blissent les maladies et s'il y a danger pour la-vie à les
continuer, il faut tenter la cure radicale au moyen de la
ponction suivie d'une injection iodée qui enflamme le kystes

et l'oblitère pour toujours.
Les cautères et l'ouverture avec les caustiques,les ponc-

tions capillaires, puis l'ouverture avec les caustique, sont
des moyens infidèles. L'ouverture avec les caustiques, puis

une sonde à demeure, ont une fois réussi (Royet, thèse de
1861); la plaie est restée fistuleuse.

On a traité les kystes par excision partielle et l'on a
cherché à faire suppurer les restes des kystes. Après ce
traitement, il reste une fistule et des bourgeons fongueux
inguérissablesjusqu'ici pour remédier à cet état il faut
dilater la fistule, cautériser avec l'amadou caustique et
faire des injections avec l'alcool pur et de la teinture
d'iode. Puis exercer une compression efficace sur la fis-
tule avec un bandage herniaire par exemple (A. Uesprés).

Les kystes de l'ovaire n'échappent pas à la loi générale
qui régle la thérapeutique des kystes; les ponctions et
les injections iodées, le séton (Delpéch, Barth), ou un
moyen analogue, lacanule à demeure, l'incision et l'extir-
pation sont applicables.

Les kystes uniloculaires de l'ovaire qui contiennentun
licluide filant et qui récidivent aprés la ponction et l'iujec-
tion iodée doivent être traités par la canule à demeure.
Les kystes uniloculaires suppurés exigent ce traitement;
il est rationnel de l'applirluer aux kystes à lialuide séreux
quand la ponction et l'injection iodée ne peuvent pas les
guérir.

Les kystes à plusieurs loges, les kystes à contenu géla-
tineux, doivent être traités par l'ovariotomie(Hunter,The-
den, Mac-Dowel, Spencer Wells, Cazeaux, Nétaton, lioinet).
Une ascite ne contre-indique pas l'opération.

Les adhérences établies entre les intestins et le kyste

ne contre-indiquent une de ces opérations que quand il y
a des adhérences multipliées. On se borne alors à faire
ponctions palliatives. Les kystes multiloculaires sur les-

quels on fait beaucoup de ponctions palliatives s'en0am-
ment il la longue, et la mort arrive promptement.

Quelles que soient les adhérences d'un kyste unilocu-
laire suppurant de l'ovaire, la canule à demeure est en-
core applicahle.

PONCTIONS ET INJECTIONS IODÉES.

La ponction et l'injection zocléc se font avec un trocart
du volume d'une plume de corbeau du n° 16 de la filière
Charrière, sur la partie la plus saillante de la tumeur. Le
doigt placé à 3 centimètres de la pointe, ta pointe étant
appliquée sur la peau, on ponctionnebrusquement, et le
trocart entre jusqu'au point où le doigt est placé. On fait
mouvoir la canule dans tous les sens, pour bien s'assurer
que le trocart est dans le kyste; on retire te poinçon et on
laisse couler le liquide, en vertu de la rétraction des pa-
rois abdominales. Lorsque le liquide ne coule plus qu'en
bavant, on presse ou l'on fait presser par un aide afin
d'évacuer tout le liquide,. Puis on injecte de 100 à 200 gr.
de la solution

Ou:

On laisse le liquide injecté environ dix minutes, puis on
le fait écouler en pressant sur le kyste et en évitant de
laisser pénétrer de l'air dans la cavité; la canule est brus-
quement retirée. On place une plaque de diachylon sur la
plaie et l'on applique un bandage de corps sur l'abdomen,
et.on le sorre fortement.

La reproduction du liquide dans le kyste, immédiate-
ment après la pouction et l'injection, ne doivent pas tou-
jours faire croire à une récidive, le liquide peut se résor-
her (Nélaton)..

L'accident de la ponction, suivie d'injection, est quel
quefois une péritonite, rarement l'iodisme. V. ce mot.

PONCTION VAGINALE ET PONCTION SOUS-CUTANEE.

On peut faire une ponction par le vagin (Ricord, Ilu-
guier, llaisouneuve), une ponction capillaire, et faire
écouler dans le péritoine le contenu du kystes (Maison-
neuve). Ces deux procèdesn'ontpas encore donné le succès
complet.

TRAITEMENT PAR LA CANULE A DEMEURE.

On fait suppurer un kyste de l'ovairepar la canule ci de-

meure ou le séton (Delpcch, Ricord). La canule à demeure

a réussi plusieurs fois sans qu'il restât de fistule (I)ouglas,
A. DesprésPhilippart). Après ce traitement, il est resté
une fistule (Bonnet, Hugier, Ricord).

Pour appliquer ce traitement, il faut faire une ponction
par le procédé ordinaire, laisser en place la canule du
trocartpendant huit ci dix; jours, et on laissera le kyste
se vider sans presser; le robinet de la canule du trocart
sera fermé, et dans les vingt-quatre heures on l'ouvrira
quatre fois (A. Després).

Vider un kyste suppuré, même d'un seul coup, c est

1 Notre malade a été revue, et il y a douze ans qu'elle est radicalement
guérie.



s'exposer à transformer le kyste en une cavité anfractueuse
qu'on a la plus grande peine à faire vider plus tard.

Si le liquide est clair, on fera immédiatementune in-
jection iodée. Si le liquide est purulent, on fera des la-
vages à l'eau tiède ou avec de l'eau additionnée d'un
dixième de teinture d'iode.

Les accidents à redouter sont la fièvre, la constipation,
la rétention du liquide.

La fièvre passe seule si l'on nourrit les malades et si on
leur administre des boissons abondantes. La constipation
sera combattue par des lavements et des cataplasmes sur
le ventre. La rétention du pus est due à ce que des gru-
meaux obstruent la canule. On introduira un stvlet et l'on
déboucheral'instrument.

Si la canule du trocart tombe, on ne cherchera pas à
la réintroduire par l'ouverture. On laissera le kyste se
remplir et l'on fera une nouvelle ponction par la plaie
(A. Després).

Au dixième jour, on substituera à la canule du trocart
une sonde de femme en argent, n° 1g, ouverte du bout.
On la tiendra bouchée avec un fausset et l'on ouvrira
quatre fois par jour, pendant un mois. Au bout de ce
temps, la canule restera toujours ouverte et on la net-
toiera tous les jours.

On fixe la canule ou la sonde avec une rondelle de liége,
percée d'un trou, à travers lequel passe la canule ou la
sonde une ceinture en ruban de fil et un sous-cuisse avec
un lien formé par un ruban semblablemaintiennent la ca-
nule.

Dès qu'il sort du pus bien lié, on cesse les injections
iodées. Lorsque le pus a une mauvaise odeur, on fait des
injections iodées au dixième pour désinfecter. Lorsque le

pus est séreux, on fait des injections iodées au tiers ou
par moitié ou pures, pour développer une inflammation
dans le kyste. Lorsque celle-ci se développé, on admi-
nistre des lavements, on place des cataplasmes sur le
ventre, et, s'il y a quelque malaise général, on donne
30 grammes d'huile de ricin ou une bouteille d'eau de
Sedlitz.

Si le pus séjonrne dans un clapier, on tiendra la canule
fermée, afin de laisser le pus s'accumuleret former une
cavité régulière où il sera possible de faire pénétrer la
sonde.

A mesure que le kyste se rétracte, comme la cicatrisa-
tion semble se faire de la paroi abdomiualevers les par-
ties profondes, il n'est pas nécessaire de diminuer la lon-
gueur de la canule. Du reste, lorsqu'une induration existe
en arrière de la paroi abdominale, et que la sonde et la
fistule en occupent la partie centrale, si l'explorationavec
un stylet recourbé indique une profondeur é;ale à celle
où pénètre la sonde, on peut conclure qu'il y a une cavité,
et il n'y a rien à craindre.

Lorsque pendant huit jours il ne coule rien par la sonde,
lorsque les malades ne souffrent point, lorsqu'il n'est pas
possible de trouver de tumeur appréciable dans l'abdo-
men, sauf l'induration qui existe autour de la sonde, le
kyste a fini de suppurer. On fera deux ou trois injec-
tions iodées au tiers, puis on retirera la canule pour tou-
jours.

Si le kyste a été vidé d'un coup au moment de la ponc-
tion, les choses ne se passent ainsi il reste une cavité
anfractueuse. On fera alors de nouvelles ponctions, lors-
que le liquide restera plus de quatre jours sans couler. Si
dans ce cas une péritonite et la fièvre hectique surviennent,
on les traitera par les moyens appropriés Les sangsues
et les vésicatoires ne seront mis en usage que si l'état des
forces le permet. On a dit que le ramollissementputride

des parois du kyste était à craindre (Académie de mé-
deciné, 1856); ceci n'est possible que pour les kystes qui
ont été vidés d'un seul coup.

Quand un kyste uniloculaire a récidivé une ou deux
fois, il est plus sage de recourir à la canule à demeure
que de faire de nouvelles ponctions et injections iodées.
Les kystes suppurés ne peuvent être traités que par la
canule à demeure.

L'incision du kyste (Ledran), une mèche ou des ponc-
tionsmultiples des kystes multiloculaires à travers une in-
cision (Galezowski), une ouverture avec la potasse 'caus-
tique et une canule èi demeure ou un séton, sont des
moyens qui comptent un succès chacun. Les malades
toutefois n'ont pas été suivies.

EXCISION.

L'excision, qui a été posée comme indication (Deneux,
Saechi), qui a été appliquée (Dzondi), est une opération
irrationnelle.

OVARIOTOMIE.

L'extirpation ou ovariotomie (Lemonnier de Rouen,
Mac Dowel) se fait de la manière suivante. La malade est
couchée dans une chambre dont la température n'est pas
au-dessous de 21°, elle est entourée de flanelle, elle est
chloroformisée. On fait une incision sur la ligne blanche,
de l'épigastre au pubis (Mac Dowel) ou de l'ombilic au pu-
bis (école anglaise); on incise couche par couche l'apo-
névrose; on lie les artères à mesure qu'elles se présentent.
Arrivé au péritoine, on"coupe en dédolant. Si un kyste a
parois épaisses se présente, on incise la péritoine sans se
servir de la sonde eanuelée. Les kystes trop gros pour
être amenés dehors seront.ponctionnés avec le trocart
creux point d'arrêt, à moins qu'il ne soit possible de les
extraire par des débridements avec le bistouri, en haut et
en bas. Lorsque les kystes principaux sont vidés, on
maintient fermées les ouvertures faites par le trocart
avec une pince à pression continue et l'on extrait la tu-
meur en détachant les adhérences, s'il yjen a, soit avec les
doigts (école anglaise), soit en incisant les brides préala-
blement liées (Mac Dowel). S'il y a de nombreuses adhé-
rences, on ne tentera pas l'ablation (A. Smith); on refer-
mera la plaie tout ou partie après avoir vidé les princi-

paux kystes.
Cependant des adhérences des kystes avec l'utérus ont

pu être détachées, ainsi qu'une mince couche de ce der-
nier organe (Backer Brown). Les adhérences avec l'épi-
ploon seront détachées de même.

Lorsque la tumeur est extraite, les aides ayant le soin
de presser sur l'abdomen au fur et à mesure de la sortie
de la tumeur, on examinera s'il ne s'est pas épanché du
liquide dans la cavité abdominale, et l'on nettoiera celle-
ci avec une éponge ou des bourdonnets de coton, dans le

cas ou il y aurait du liquide épanché toutes les artères
qui donneraient du sang pendant et après l'opération se-
ront tordues.

On détachera les adhérences du kyste avec l'épiploon,
s'il est nécessaire, par ligature et excision. Le pédicule
de la tumeur amené à l'intérieur sera lié avec ou sans
ovaire, suivant que celui-ci est malade ou sain, et mainte-

nu à l'extérieur (Spencer Wells), ou lié et réduit dans
l'abdomen (Spencer Wells, Tyler Smith). On peut le
sectionner avec l'écraseuret l'on réduit (John Atlée, 1858).

Si le pédicule n'est pas réduit, on commence par réunir
toute la partie supérieure de l'incision par cinq points de



sulure entortillée ou en fil métallique, en comprenant ou
en ne comprenant pas le péritoine (Kœberlé) dans la
suture, puis on arrète le pédicule dans la plaie d'abord
avec une pince spéciale, le clamp (ng. 617, B), puis on
pose une ligature au-dessous. Le pédicule, s'il est long,
est attiré autant que possible à l'angle inférieur de la
plaie.

Si l'on veut réduire le pédicule à cause de sa brièveté,
on le lie et on le place à côté du ligament rond, après
avoir placé une ligature dont les chefs arrivent au dehors;
ou bien on place une ligature métallique perdue (Tyler
Smith), ou bien on le sectionne avec l'écraseur et on
laisse rentrer dans l'abdomen. On réunit ensuite tout le
reste de la plaie avec des sutures métalliques ou uuc su-
ture entortillée traversant toute l'épaisseur de la paroi
abdominale, y compris le péritoine. Kœberlé affronte les
sutures de la plaie sans comprendre le péritoine et fait
des points de suture profonde et réunit ensuite la peau.

FIG. 617. Opération d'ovariutomie. L'abdomen est refermé le pédicule
du kyste est serré par le clamp. B. Champ.

On peut cautériser le pédicule qui saigne avec un tam-
pon imhibé de perchlorure de fer (Kœberlé).

La malade sera tenue chaudement, la plaie sera pansée
avec des compressesfroides, et l'on donnera de l'opium
à haute dose, 20 à 30 centigrammes, en pilules de cen-
tigrammes (école anglaise).

Les accidents de l'ovariotomieavec fixation du pédicule
dans la plaie sont la mort par épuisement, la péritonite
et un abcès (Regnault). On ouvrira dé bonne heure les
abcès, on préviendra l'épuisemeut en donnant aux ma-
lades du vin de llalaga, du punch et du bouillon. La pé-
ritonite est généralement mortelle.

Le tétanos (Spencer Wells, Nélaton) peut compliquér
tardivement une opération d'ovariotomie.

Les accidents de l'ovariotornie avec séduction du pédi-
cule sont une péritonite circonscrite ou généralisée, une
hématocèle rétro-utérine (Spencer Wells). La péritonite
locale sera traitée par les cataplasmes; l'hématocéle ré-
tro-utérine sera traitée par ponction par le vagin, si la
fluctuation est évidente. Le sang épanché non altéré peut
se résorber on ne se pressera donc pas de ponctionner
la tumeur. Après la guérison, il y a cluelyuefoisdes éven-
trations, à travers la cicatrice de l'abdomen, et cela né-
cessite l'usage d'uneceinture.

L'ovariotomie n'empêche pas la grossesse; elle n'em-
pêche pas la récidive des kystes ou plutôt la formation

d'un nouveau kyste. Une seconde ovariotomie a été faite
dans quelques cas (Spencer Wells, Boinet).

Pour extraire les kystes uniloculaires, on peut faire
l'incision comme pour l'ovariotomie, vider le kyste et
l'amener au dehors. Ce procédé et lu plus expéditif;
ou bien on fera une ponction avec un gros trocart., et,
travers cette ouverture, après. avoir vidé le contenu du
kyste, on extraira l'enveloppe (Monteggia). Ce dcrnier
procédé est inapplicable s'il y a la moindre adhérence du
kyste avec les parties voisines.

S'il est vrai, comme l'ont dit les Anglais et Chereau
dans des relevés, que sur quatre-vingts cas d'ovariotomie
empruntés à différents auteurs il y ait quarante-deux cas
de guérison, et qu'on ait pu compter tous les insuccès,
l'extirpation de l'ovaire serait le mcilleur remède de l'hy-
dropisie ovarique" mais cela est à vérifier. Plus du tiers
des opérées guéries après les ovariotomies par Néla-
ton et Kœberlé en France prouvent que l'ovariotomiedoit
être prise en considération ct'entrer définitivement dans
la pratique pour des cas déterminées, lorsqu'il n'y a pas
d'adhérences du kyste avec les viscères et lorsqu'il est
démontré que le kyste n'est point un cancer.

OVARITE. V. OVAIRE (Inflammationde l').

OXAEATES. Sels produits par la combinaisonde l'a-
cide oaaliqueavec les différentes bases. Parmi eux se trou-
vent l'oxalatede potasse ou sel d'oseille, qu'on donne dis-
sous dans l'eau, à la dose de 1 gramme par litre, comme
boisson rafraîchissante.

OXALURIE. Espèce de gravelle (V. ce mot), consti-
tuée par le dépôt d'oxalate de chaux dans l'urine.

La dyspepsie, la spermatorrhée et les maladies de la
moelle épinière sont les causes ordinaires de l'oxalurie,
mais elle se produit aussi dans la phthisie pulmonaire,
dans la goutte et dans le rhumatisme chronique.

L'oxalurie est très-souventmélangée d'acide urique oud'urate de chaux.
Thérapeutique. Contre l'oxalurie il faut prescrire

des boissons abondantes, des boissons alcalineset de l'cau
de Vichy, mais chez quelques malades, les boissons aci-
dules avec les acides nitrique et sulfurique sont plus utiles
que les préparations alcalines.

OXYCRAT. Mélange d'eau et de vinaigre, donné commeboissons rafraichissante; mais, chez quelques malades,
cette tisanne occasionne une gastralgie très-pénible.

un métalloïde.

Oxyde blanc d'antimoine, Cette préparation se donne
de 20 à 50 centigrammes et 1 gramme ou dans un looch,
contre la pneumonie.

Oxyde d'argent. Se donne à la dose de 5 ir 15 centi-
grammes, dans l'épilepsie

Oxyde de calcium ou chaux vive, La chaux, mêlée
au soufre et à un corps gras, a été prescrite contre lateigne et contre les dartres éteinte dans l'r;au et for-
mant l'eau de chaux médicinale, on l'administre dans dulait contre la dyspepsie acide et dans la diarrhée, à la
dose de 30 à 60 grammes

Oxydes de fer, Il y a trois oxydes de fer le prot-oxyde, le deutoxyde et le trioxydo ou safran de Mars



astringent on colcothar; on les a employés dans la chlo-
rose, mais ils sont peu usités.

oxyde de manganése. Se donne à la dose de 10 cen-
tigrammes à 1 gramme, contre la chlorose.

Oxydes dc mercure.On en connait deux le protoxyde,
qui n'est pas employé, et le bioxyde ou précipité rouge,
employé comme pommade caustiquedans le lupus et dans
les ulcères syphiliticlues, à petite dose il sert à la prépa-
ration des pommades contre les blépharites chroniques.

oxyde de plomb. On en connaît trois le protoxyde
jaune, inusité, dont la fusion forme la litharge, employé

pour la confection des emplâtres; le deutoxyde ou mintum,

peu employé en médecine; et enfin le peroxyde brun, tout
it fait inusité.

Oxyde de zine ou fleurs dc zinc. Ce Sel est adminis-
tré seul ou associé à la valériane, dans la coqueluche, à

la dose de 1 gramme en cinq paquets, dans la cltorée et
dans l'épilepsie, à la dose de à grammes.

OXYGÈNE. Corps simple gazeux, dont l'inspiration a
été employée contre l'asthme, la scrofule, le diabète et
J'asphyxie

Les inhalations d'oxygène ont été de nouveau très-van-
tées dans diverses maladies et notammentcontre le croup,
la chlorose, la phthisie, etc. mais leurs effets curatifs ne
sont pas très-évidents.

Comme action physiologique, les inhalations d'oxygène
à 40 litres environ ont pour conséquence ordinaire un
faible ralentissement du pouls (A. Smith). Sur 102 cas de
phthisie, 72 fois le pouls a été retardé de 10 pulsations
par minute, 16 fois sa fréquence n'a pas été modifiée, et
12 fois il y a eu augmentation de six battementspar mi-
nute sur 12 sujets sains, huit ont eu le pouls ralenti et
4 n'ont rien éprouvé de semblable.

Au sphygmographe, on voit que la hauteur de lacourbe
est exagérée, et que le dicrotisme est plus considérahle
que de coutume.

Il en résulte que l'absorption de ce gaz, en grande pro-
portion, agit comme sédatif du cœur et qu'il diminue la
tension artérielle. Tout cela est à vérifier.

On emploie aussi les bains d'oxygène contre la gangrène
sénile, en enveloppant la partie malade dans un manchon
de caoutchouc rempli de ce gaz.

On le prépare 1° en chauffant du chlorate de potasse
dans une cornue de grès 2° en chauffant du bioxyde
de manganèse dans mie cornue de fer; 3° en chauffant
le même oxyde avec son poids d'acide sulfurique dans une
cornue de verre. Dans l'un ou l'autre cas, on reçoit le gaz
qui se dégage sous une cloche ou dans une vessie.

OXYURES. Entozoairesnématoïdes, larges de 0mm,02

FIG. 618. —1 a. Oxyure màle. — g, « Oxyure femelle. 3. 11. Bouche
avec ses trois nodules, et c, le gonflement aliforme; corps strié de
l'oxyure.

à 0m m,05, et longs de 3 à 4 millimètres, pour le mâle,

tandis que la femelle a 8 ou 10 millimètres. Ils habitent
le rectum, et chez les filles ils peuvent aller jusque dans
la vulve, où ils déterminent de vives démangeaisons.

Thérapeutique. Des lavements froids, des lavements
de décoction de tanaisie, 8 grammes par litre d'eau, d'eau
mercurielle, de suite en décoction une cuilleréé par litre;

d'ail, six gousses par litre, etc.; de nitrate d'argent,
suffisent pour tuer les oxyures. V. PARASITICIDES.

Luuenaent ile nitrate d'argent,

Pour un lavement. — Réitérer trois jours de suite.
(Schultz, Bipont.)

On donne aussi avec avantage tous les jours 5 à 15 cen-
tigr. de calomel, selon l'àge des enfants de la san-
tonine, 5 à 20 centigrammes

Lavement avec six ou huit grandes cuillerées d'huile
de foie de morue (Caren de Villard).

OZAINE ou PUNAISIE. Odeur fétide exhalée des na-
rines, dont la muqueuse est le siége d'une phlegmasie
chronique,.

La scrofule, la syphilis, le lytnphatisme et l'état inflam-
matoire chronique sont les causes de l'ozène.

Tous ceux qui ont de l'ozène présentent une sécrétion
mucoso-purulenle plus ou moins épaisse, avec ou sans
ulcération de la muqueuse nasale et carie des os du nez.

Chez les enfants scrofulew, l'ozène se eomplique sou-
vent d'érysipèle de la face.

L'ozène de l'enfance, presque toujours scrofuleux, gué-
rit souvent à l'époque de la puberté mais chez l'adulte
l'ozène est presque toujours syphilitique.

Avec les croùtes purulentes, verdàtres, épaisses, que
mouchent les individus affectés d'ozène, il sort souvent du

nez des fragments d'os nécrosé.
L'ozène compliqué d'altération des os entraîne souvent

l'aplatissement du nez et la déformation du visage.
Tltérapeuetiqtee. Première indication tirée de la dia-

tltèse syphilitique. Si l'ozène est syphiliticlue, il faut
prescrire le protoiodure de mercure à la dose de 5 ou
10 centigrammes par jour (V. SYPIIILlS), ou l'iodure de
potassium à la dose de 2 et 3 grammes, et aspirer très-
fréquenimentde l'eau et du lait.

Priser du sous-nitrate de bismuth aussi souvent que
possible

Aspirer une solution de permanganate de postasse au
centième dans de l'eau, ou mieux faire des injections na-
sales avec cette préparation Les injections d'acide
salicyliqué, 1 gramme pour 300 grammes ou les injections
d'acide picrique.

Deuxième indication tirée de l'état scrofuleux. Si

l'ozène est scrofuleux, on ordonnerâ l'huile de morue,
30 à GO grammes par jour, et les préparations arsenicales,
surtout l'arséniate de soude, 10 à 15 milligrammes par
jour, jointes aux moyens locaux sus indiqués tels que
le permanganate de potasse ou le sous-nitrate de bismuth,
et aux médications qui se trouvent dans le formulairc.

Traitement chirurgical de l'ozène. Aucun moyen
ne réussit quelquefois, et cette insuflisance ordinaire des
moyens médicaux s'explique par ce fait que dans l'ozène
il y a souvent toujours des altérations osseuses. Le doc-
teur Rouge (de Lausanne) a, dans sept cas, opéré avec
succès des malades atteints de cette affection, par un pro-
cédé particulier. Le malade étant chloruformisé, on relève
la lèvre supérieure en haut, puis on incise la muqueuse
du sillon gengivo-labial de la première petite molaire



droite antérieure, et alors la cloison est détachée à sa
base; on peut ainsi introduire le doigt dans le nez et ex-
plorer les fosses nasales; s'il est nécessaire, on peut ou-
vrir une voie plus large encore, en sectionnant les carti-
lages des ailes du nez à leur insertion maaillaire. Dans
les sept cas opérés par ce procédé, il a été possible d'ex-
traire des séquestres, de ruginer les os, de cautériser les
fongosités, et la guérisona toujours suivi ce mode de trai-
tement.

FOnMULAtRË DE L'OZÈNE.

Hydrochlorite de soude liquide

(Chlorure de soude, chlorite de soude, liqueur de
Labarraque).

Délavez le chlorure de chaux dans les deux tiers de la
quantité d'eau. D'autre part, faites dissoudre le carbonate
de soude dans le tiers d'eau restant; mélangez les deux
dissolutions et filtrez. Le chlorure de soude liquide doit,
comme le chlorure de chaux, contenir deux fois son vo-
lume de chlore.

Errhin de Fernel.

Décoction d'orgenon mondé.

— de roses rouges.

de petite centaurée.

— d'absinthe.
de plantain.

— de morgeline.
Et, dans 500 grammes de ce mélange, ajoutez.:

Pour lotions nasales. (Valleix).

Poudre contre l'ozène.

Pour priser plusieurs fois par jour
Injections astringentesau subli-rné.

Pour injections nasales

Lotions de chlorccte de hotctssc.

Pour lotions dans le nez

Lotion.

Pour injections nasales 0.
Lotion.

Pour lotions dans le nez

Lotion.

Lotion.

Dans l'ozène sec, reniller trois fois par jour de l'eau
salée et. priser la poudre suivante en quatre fois dans la
lournée.

(Hedenus.)

Dans l'ozène Itumicle, renifler de l'eau salée et, trois
fois par jour, introduire dans les narines de petits cylin-
dres imbibés de papier non collé enduit de l'huile. sui-
vante

(Hedenus.)
Lotions de chloral.

Pour lotions dans le nez
Eau due Goulard.

Pour injections nasales

Insufflactions ar°senicalesde Rhazès,

Insufflezcette poudre dans les narines
Onguent siccatif.

Faites un onguent avec lequel on enduira les ulcérations
nasales, ou l'on fera dissoudre dans de l'eau de plantain
pour faire des lotions (Valleix.)

Injections nasales..

Irrigations au moyen d'un irrigateur Êguisier avec de
l'eau et du lait, avec de l'eau de guimauveou avec

Ou bien avec

l'our faire ces injections, on met l'embout de l'irriga-
teur assez loin dans la narine et l'on appuie pour fermer
l'orifice. Une fois le jet dans la narine, il revient parla narine opposée sans tomber dans la gorge par suite du
redressement du voile du palais.

On peut aussi faire ces injections avec une seringue de
verre et la solution de nitrate d'argent.



Ce traitement réussit assez vite, mais doit être continué
pendant un mois.

Errhin.

Dissolvez dans

Pour lotions. (Valleix.)

Poudre à priser.

Mèlez. 10 centigrammesde cette poudre à prendre dans
une tasse d'écorce de Winter.

(Hundertmark,Valleix.)

Poudre à priser.
Sous-nitratede bismuth, 30 grammes. Talc de Ve-

nise, 30 grammes. Chlorate de potasse, 1 gramme.
Sucre porphyrisé, grammes. Mèlez, à prendre par

prises toutes les heures environ.

Autre.
Calomel, 50 centigrammes. Sucre porphyrisé,

GO grammes. Mèlez, à prendre par prises dans la
journée.

Autre.
Précipité rouge, 50 centigrammes. Sucre porphy-

risé, 60 grammes,. Mêlez, à prendre par prises dans la
journée.

Pommade.

Sur une tente de charpie, à mettre le plus haut possible
dans les fosses nasales. Renouvelez toutes les vingt-quatre
heures. Guérisou en trente jours. (Galli.)

Eau alumineuse pour lotions et injections à l'aide d'une
petite seringue à oreille de verre ou de métal

P

PACHYDERMATOCÈLE(Val. llott). Nom donné à
une hypertrophie limitée de la peau, qui pourrait bien
être un névrome des branches terminales des nerfs, ou au
moins un éléphantiasis limité de la peau.

Ce que l'auteur américain a décrit est une seléroder-
inie ou un adème chronique.

PAIN. Le pain est l'aliment fondamental de l'homme.
Il est formé de farine de froment et d'eau, qu'on met en
fermentation avec un peu de levure et qu'on cuit à un
degré convenable. On fait de même le pain de
seigle et le pain d'orge en mélangeantces farines à celles
du blé.

Il se fait maintenant un pain sans levùre et sans fer
mentation, qui est aussi léger que le pain ordinaire

c'est le pain aéré. On introduit à la mécanique, dans la
pâte, du gaz acide carbonique, et par cuisson ce pain a
des yeux comme le pain ordinaire. Il est seulement très-
fade et sans goût. Cette espèce de pain éonvient bien à
certaines dyspepsies flatulentes.

En thérapeutique on modifie le pain de différentes ma-
nières dans sa composition pour l'employer au traitement
des maladies.

Le pain de son, avec les pellicules, s'emploie dans
certainesdyspepsies accompagnées de constipation,comme
laxatif

Le pain de gluten, préparé avec de la farine dont on ôte
une partie de l'amidon par le lavage remplace le pain
ordinaire chez les diabétiques.On le trouvedans le commerce
sous forme de billes, de tranches minces qu'on peut avaler
aisémentquand la préparation est récente, mais si le pain
est vieux et desséché il faut le ramollir en le faisant
chauffer légèrement. V. DIABÈTE. Il renferme trop d'a-
midon.

Le'pain d'amandes tlouces est préférable, car il ne
contient plus de fécule.

Le pctirt d'épice, préparé avec la fleur de farine de sei-
gle, le miel jaune, l'eau et les quatre espèces (anis, co-
riandre, gérolle et cannelle) que l'on fait cuire ensemble.
Il se donne dans la constipation

Le pain de miel ou mélitate, préparé avec la farine de
seigle et le miel, très-utile aux dyspepsies et contre la
constipation

Les pains médicamenteux sont le pain d'épice rendu
vermifuge par le calomélas, —purgatifpar la scammonée
ou le pain ordinaire rendu ferrugineux, afin de l'employer
contre là chlorose

PALATITE. (INFLAMMATIONDE LA VOUTE PALATINE) V.
STOMATITE ET VOILE DU PALA)5.

PALES COULEURS. V. CHLOROSE.

PALÉTATION. Méthode thérapeutique de révulsion
dans laquelle on frappe légèrement avec une petite palette
de bois sur les parties molles pour occasionner la conges-
tion, la chaleur et une accélérationdu mouvementnutritif
général. C'est un moyen qui vaut le massage et qui est
plus énergique que l'hydrothérapie V. MASSAGE.

PALLIATIFS. Les moyens que la thérapeutique em-
ploie pour adoucir des souffrances ou pour arrèter des
lésions que rien ne peut guérir sont des palliatifs.

Guérir quelquefois, soulagersouvent, consoler toujours,
voilà quelle est la devise des médecins.

PALMA CHRISTI. Nom donné à l'Iruilc de ricin.
V. RICIN..

PALMIERS. Plantes monocotylédonées qui croissent
dans les contrées intertropicales et dans lesquelles se
trouvent des arbres remarquables.

Le fruit du palmier-dattier a une pulpe charnue, qui
est la datte.

Le fruit du palmier-cocotier a une amande renfermée
dans je noyau, qui est le coco.

Le palmier-sagouier renferme de la fécule dans le tissu
cellulaire de la tige j c'est de là qu'on tire le sagou.

Le palmier-avoira donne, comme beaucoup d'autres
palmiers, des graines d'où l'on retire l'huile de palme.

La sève de plusieurs de ces arbres, avant la lloraison,
renferme une sève sucrée recueillie par incision, et d'où



l'on retire du sucre. Soumise à la fermentation, on en tire
Le vin de palme.

FiG. 619. — Palmier-cocotier.

L'tlreca catechu donne une matièreanalogue au cachou,
le Calamus cLra.co fournit le sang-dragon, et l'Hyphœne

tetebaica donne le bellium.

PALOMMIER Arbrisseau de la familte des éricinées,
très-employé en Amérique. Les feuilles en infusion sont
antispasmodiqueset utiles dans l'asthme On en retire
une huile volatile très-agréable.

• PALPATION. La palpation est un moyen d'exploration
très-ulile, au moyen duquel on découvre les changements
de température, de mobilité, de consistance, de sensibi-
lité, de volume et de structure des organes.

Par la palpation s'apprécient la chaleur des parties en-
flammées, la dureté et les hosssluresd'une tumeur ainsi

que sa fluctuation, la douleur excessive ou modérée d'une
partie, enfin l'augmentation de son volume devenu trop
considérable.

Palpation ile la tête. La palpation de la tête, appre-
nant la mollesse de cette partie ainsi que l'écartement des

sutures et des fontanelles, indique le rachitisme et l'hy-
drocéphalie.

Palpation de la poitrine. La vibration exagérée de la
voix a travers les parois thoraciques est un signe de
pneumonie, tandis que l'absence de ces vibrationsindique
la pleurésie.

Palpation du cœr. Le frémissement vibratoire
perçu par la main appliquée surla région du cœur indique
le rétrécissementd'un des orifices de cet organe.

Palpation des tumeurs. Les battements et'le fré-
missement vibratoire d'une tumeur sont les signes d'une
tumeur érectile, d'un anévrysme artériel ou artérioso-vei-
neux.

La crépitation d'une tumeur osseuse indique uu spina
ventosa.

La crépitation fine, plus ou moins étendue de la peau,
est le signe d'un emphysème du tissu cellulaire.

La rénitence élastique avec fluctuation et frémissement
à la percussion indique une tumeur hydatique.

'La mollesse et la fluctuation d'une tumeur annoncent
qu'elle renferme du liquide.

Palpation dit vetatre. La main appliquée sur le
ventre reconnaît u l'épigastre les tumeurs cancéreuses de
l'estomac; dans l'hypochondre gauche, l'hypertrophie
de la rate; dans l'hypocltondrcdroit, les hypertrophies
ou les cancers du foie dans la fosse iliaque droite,
les tumeurs du cæcum et de la fosse iliaque — dans la
fosse iliaclue gauche les obstructionsslercorales à l'hypo-
gastre, les kystes de l'ovaire, les tumeurs de l'utérus, la
grossesse, les rétentions d'urine, etc.

PALPITATIONS. Des battements de cœur incommo-
des, avec ou sans nosorbanie cardiaque, caractérisent les
palpitations.

Les maladies du cœur occasionnentsouvent des palpi-
tations qu'on appelle symptomatiques,pour les distinguer
de celles qui résultent seulement d'un trouble de l'inllux
nerveux du cœur.

Les palpitations nerveuses résultent des violentes émo-
tions niorales, d'un grand chagrin, d'une vive frayeur, de
l'affaiblissementproduit par les excès vénériens, et enfin
de l'anémie ou de la chlorose qui diminuent la. quantité
des globutes et augmentent la proportion d'eau contenue
dans le sang.

Rien n'est fréquent comme l'influence de la chloro-ané-
mie sur le développementiles palpitations.

Les palpitations nerveuses sont intermittentes et repa-
raissent avec la plus grande facilité. au moindre exercice,
par le bruit le plus faihle et sous l'influence de toutes les
impressionsmorales.

L'idée seule qu'il peut avoir une maladie de cœur suffit
pour donner des palpitations aux étudiants qui comme-
cent la médecine, et cette forme de névrose règne quel-
quefois d'une façon épidémique parmi les élèves en mé-
decine.

S'il y a des palpitations provoquées par une lésion ma-
térielle du coeur, la plupart d'entre elles sont au contraire
le résultat d'un trouble nerveux des contractions cardia-
ques.

Les palpitationsnerveuses qu'on observe chez les sujets
faibles, anémiques (V. CHLOROSE, ANÉMIE), épuisés par
le travail, les veilles, les excès de femme ou d'ona-
nisme, n'offrent. rien de dangereux pour ceux qui les
éprouvent.

Les palpitations nerveuses des hypochondriaques sont
trùs-difficiles à guérir et n'offrent aucune gravité.

On reconnaît les palpitations nerveuses au moyen de



l'auscultation et de la percussion qui ne font découvrir
aucune matité ni aucun bruit du souffle organique à la ré-
gion du cœur.

Tltérapeutique. Quand les palpitations nerveuses
existent chez un sujet pléthorique, la saignée les fait dis-
paraitre; mais ce moyen est très-nuisible lorsque les pal-
pitations ont lieu chez un sujet chlorotique

Les palpitations nerveuses, dépendant presque toujours
de la chlorose, il faut, pour les combattre, employer le
quinquina et les préparatious ferrugineuses (V. FER),
l'arséniate de soude, 5 à 15 milligratn. par jour El (V. AR-

SENIC), les 6ai-tts tièdes, la poudre de digitale, 5 à 15 cen-
tigrammes, et !a (digitaline, 1 à 3 milligrammes
l'eau de laurier-cerise, 1 à 3 grammes; l'arséniate
d'antimoine, 5 à 15 milligrammesM; la vératrine,
5 milligrammes 0; les potions antispasmodiquesau
musc, à l'éther, au chloroforme; — les opiacés à petite
dose les stupéfiants, tels que la jusquiame, l'aconit et
le dalura stramonium. V. CIILOROSE, ANÉMIE.

FOR1IIULAIREDES PALPITATIONS.

Emplâtre de belladone à mettre pendant plusieursjours,
sur la région du cœur

Emplâtre de digitale sur le devant de la poitrine, au
niveau du mamelon gauche El.

Application d'aimamt artificiel sur la poitrine pendant
plusieurs jours et plusieurs nuits El.

Musc en poudre, depuis 30 centigrammes, en pilules;
en teinture, de dix à vingt gouttes associé au camphre,

à l'opium etc.
Antbre gris à l'intérieur, 10 centigr. à 1 gramme ou en

vapeurs (Fred. Hoffmann)
Poudre de feuilles d'oranger, 60 centigr. à 120 centi-

grammes par jour
Acide pn'ussique médicinal, six fois son volume d'eau,

quatre à douze gouttes et plus dans une potion'pourvingt-
quatre heures

Extrait de jttsquiaane à prendre en pilules .depuis
10 centigrammes

Extrait de laitue vireuse, 10 à 20 centigrammesavec
feuilles de digitale, 5 centigrammes en deux ou trois
doses (Dictionnaire des Sociélés médicales, 1827,
XLVII, 127;.

Mélisse, plante entière, 3 à 7 grammes en infusion.
Huile essentielle, quelques gouttes

Sulfate ou acétate de morphine à l'intérieur ou par
méthode endermique depuis 5 milligrammes.

PANACÉE. Remède bon à guérir tous les maux.

PANARIS. Le panaris est l'expression symptomatique
de cinq inflammations diverses des doigts périostite des
phalanges; inflammation de la gaîne des tendons des
fléchisseurs des doigts, phlegmon sous-cutané; anthrax
et inflammation du derme. Ces lésions existent seules ou
se compliquent l'une l'autre.

Les panaris naissent en général par suite d'un défaut
de soins, après une contusion ou une plaie.

panaris antiiracoïde. Le panaris anthracoïde est ca-
ractérisé par un ou plusieurs gros furoncles nés autour
des follicules pileux (Richet), qui occupent la face dorsale
des doigts. Les caractères de la tumeur sont les mêmes
que ceux du furoncle et de l'anthrax (V. FURONCLE). Le
panaris anthracoïde est quelquefois la suite des boutons
d'ecthyma.

Thérapeutique. On doit toujours inciser un panaris
antlrracoïde,afin de prévenir l'extension de l'inflammation.
On pansera avec des uataplasmes, puis avec le linge à pan-
sement enduit d'onguent de la mère.

On purgera le malade, on lui donnera un régime végé-
tal et une tisane amère. V. ABcÈs.

panaris cutanéonyxis latéral et tourniole. Le
panaris cutané est un onyxis (V. ce mot), ou une iuflam-
mation du derme autour de l'ongle ou tourniole. Cette
dernière inflammation est caractérisée par de la tension,
des douleurs vives et de la chaleur au bout du doigt qui
causent de la fièvre et de l'insomnie, puis l'épiderme se
décolle, est soulevé par du pus pendant que le pourtour
du doigt est rouge, tuméfié, tendu et douloureux.Cette
vésicule, pleine de pus et blanchâtre, se crève, le derme
dénudé au-dessous est rouge et baigné de pus. En deux

ou trois jours l'inflammation est terminée et l'épiderme
se répare.

Dans quelques cas la peau elle-même est enflammée,
il y a de petits abcès dans son épaisseur et au-dessous
d'elle.

Le siège primitif du panaris sous-cutané est presque
toujours dans un point de la matrice de l'ongle ou sous
l'ongle.

Il existe des tournioles qui sont dues à un abcès plus
profond et qui sont des abcès en bouton de chemise,ayant
une cavité sous le derme et une sous l'épiderme.

Un malade peut présenter plusieurs panaris cutanés suc-
cessifs, ce qui est presque toujours la révélation d'un état
gastrique.

Tltérapeutique. — Il n'y a pas de topiques spécifiques
de la tourniole; mais les cataplasmes peuvent la faire
avorter. On doit inciser la vésicule purulente dès qu'elle
s'est formée; chercher s'il y a une cavité au-dessous du
derme, et dans ce cas on débriderait. On panse avec les
cataplasmes de farine de graine de lin et l'on purge les
malades. V. ONYXIS.

On prévient les tournioles en pansant avec soin los pe-
tites plaies désignées sous le nom d'envie et les plaies su-
perficielles faites avec un instrument sale. Il faut y mettre
un cataplasme, dès qu'elles deviennentdouloureuses.

Comme traitement abortif, on peut dès le début con-
seiller les bains d'une heure dans le liquide suivant

llèlez. (Pavesi.)

Panaris gangreneux. Le panaris gangreneux est une
phase de l'inflammation érysipélateuse ou phlegmoneuse
des doigts. V. PANARIS, PHLEGMON DES DOIGTS.

Panaris de la gaine des tendons.,

INFLAMMATIONDE LA GAL\E DES TENDONS. L'inflammation
de la gaine des tendons se révèle par des douleurs in-
tenses et lancinantes sur tout le trajet d'un doigt le doigt
est tendu, excepté au niveau de la phalangette, il est peu
rouge, la main se tuméfie, et lorsque le panaris siège sur
le pouce et le petit doigt, il y a souvent un gonflement et
une douleur dans la paume de la main (Robert).

Abandonné à lui-mème, le pus de la gaine des tendons
fuse dans les coulisses tendineuses du poignetet à l'avant
bras, si le panaris siège au pouce ou au petit doigt, mais
ordinairement le pus enfermé dans la gaine se fait jour
dans le tissu cellulaire et donne lieu à un abcès sous-cu-



!ané qui s'ouvre seul ou est ouvert par le chirurgien,
t'autres fois l'inflammation gagne le périoste et même les

articulations.
Lorsque les abcès de la gaine des tendons sont ouverts,

le tendon à nu dans le foyer de l'abcès se mortifie, et après
la cicatrisation de la plaie le doigt reste immobile et dans
l'extension ou la flexion. V. GAINES TENDINEUSES.

Chez des malades rhumatisants, on observe quelquefois
un gonflement douloureux au niveau des coulisses tendi-
neuses. C'est là un commencement de panaris qui cède
souvent sous l'influence de cataplasmes renouvelés.

Thérapeutique. On placera des cataplasmesarrosés
due laudanum sur la main tenue immobile. On incisera sur
la ligne médiane du doigt, du deuxième au troisième jour
de l'apparition de l'inflammation,et l'on pansera avec des
cataplasmes.

On traitera les phlegmons consécutifs de la main par les
moyens appropriés, les cataplasmes, les sangsues et les
incisions.

Lorsque le doigt reste roide après l'incision, on fera
exécuter des mouvements dès que l'inflammation sera un
peu calmée. Si le tendon s'est mortifié et est détruit, les
mouvements sont inutiles, le doigt reste roide.

Panaris périodique OU périostite. La périostite
s'annonce par un gonflement douloureux du doigt, limité
à une phalange, par des douleurs vives et un empâtement
dur et rouge puis il se forme sur les parties latérales du
doigt un abcès qui s'ouvre et au fond duquel ou sent l'os à
nu. Cette inflammation peut se compliquer de l'inflamma-
lion de la gaine des tendons et présenter alors les signes
d'une inflammation de la gaine des tendons.

Les panaris osseux ou ostéo-périostites des phalanges
se terminent toujours par la nécrose de la phalange.

Les phlegmons de la pulpe du doigt causent la nécrose
de la phalangette. Les inflammations des gaines tendi-
neuses causent aussi la périostite quelquefois, lorsque le
panaris est ouvert tard.

La périostite des phalanges peut être suivie d'arthrite,
et c'est ce qu'on a appelé improprement panaris articu-
laire.

Thérapeutique. L'incision est le seul traitement qui
puisse de bonne heure diminuer l'étendue de la nécrose.
Les sangsues appliquées sur les côtés de la phalange,
lorsqu'il n'y a qu'une périostite, peuventètre appliquées,
mais leur efficacité n'est pas certaine.

Quand il y a nécrose, on extraira les séquestres aussi-
tôt qu'ils seront mobiles.

S'il y a des arthrites, des nécroses totales des phalanges,
on extraira les séquestreset les phalanges à mesure qu'ils
se mobiliseront. Toute autre opération est inutile le té-
gument se rétracte et, même dépourvu d'os, un doigt peut
encore faire quelque profit. S'il y avait des arthrites des
articulations voisines, on serait autorisé à agir comme
dans les cas d'arthritessuppurées avec dénudation des os.
V. ARTHRITES.

panaris serofuieux On désigne sous ce nom im-
propre une ostéite ou une périostite chronique des pha-
langes, ou un spina ventosa scrofuleux, constitué par des
tubercules au centre d'une phalange. V. PÉRIOSTITE

CHRONIQUE.

Panaris sous-catnné.

PHLEGMON DES DOIGTS. Le' panaris sous-cutané ou
phlegmon des doigts est un phlegmon dont les caractères
cliniques sont les mêmes que ceux du phlegmon des

autres régions, sauf que l'épaisseur du derme devient une
cause rapide d'étranglement que le pus décolle les
parties profondes et se propage quelquefois aux gaines
tendineuses, aux os et aux articulations..

Le panaris phlegmoneux de la pulpe du doigt cause,
lorsqu'il n'est pas ouvert de bonne heure, la gangrène du
tégument et de la pulpe c'est ce que l'on a appelé
le panaris gangréneux. Il cause la nécrose de la phalan-
gètte.

Le panaris phlegmoneux des autres phalanges, cause
un abcès qui's'ouvre seul et présente, soit les caractères
d'un abcès simple, soit les caractères d'abcès en bouton
de chemise. Parmi ces derniers abcès il en est de deux
ordres, ceux où il y a une cavité dans la gaine du tendon
et une sous la peau, ceux où il y a une cavité sous la peau
et une sous l'épiderme. V. ABCÈS.

Thérapeutique. On n'ouvre jamais trop tôt un pana-
ris sous-cutané, qu'il siège à la pulpe ou sur le trajet du
doigt. Une incision dite préventive est ce qu'il y a de

mieux, et l'on place des cataplasmesen permanence.
Quand il y a un abcès, on recherchera s'il y a un abcès

en bouton de chemise, et l'on fera un débridement pro-
fond sur l'ouverture qui fait communiquer les deux ca-
vités.

S'il y a gangrène du tégument, on débridera tout de

même. Si la phalangeest nécrosée,on l'enlèveradès qu'elle
sera mobile.

On pansera suivant les règles (V. PHLECMON cmcox-
SCIT). L'épiderme qui se détache sera enlevé avec lra
pinces et les ciseaux pour mieux entretenir la propreté
des plaies.

Aucun topique, aucune pommade, ne font avorter un
panaris. La cautérisation de la pulpe des doigts avec le

nitrate d'argent n'a jamais arrêté un panaris.

Panaris syphilitique. Les gommes des doigts ont été
improprement appelées panaris syphilitiques; on recon-
naît cette lésion aux signes d'une périostite chronique (V.

ce mot) ou d'une gomme de la peau.

PANCRÉAS (MALADIES DU). Les maladies primitive
du pancréas sont très-rares, et quand cet organe est ma-
lade c'est presque toujours consécutivementà la lésion
d'un tissu voisin. Ces maladies sont peu connues et il n'y

a encore que des hypothèses à faire à leur égard. Ce sont
la pancréatite, ou inflammation du pancréas, le flux
pancréatique, les cancer, les calculs et Ies kystes
du pancréas,.

Pancréas (CALCULS Du). Des'concrétions irrégulières,
blanches ou blanc jaunàtre, formées de carbonate de

chaux, de phosphate-domagnésieet de matières animales,
grosses comme un pois ou comme une amande, solitaires

ou multiples, peuvent occuper l'intérieur du pancréas ou
son conduit excréteur.

La cause des calculs du pancréas est complétemeutin-

connue.
Les calculs du pancréas produisent chez quelques ma-

lades une tumeur plus ou moins apparente avec de la dys-
pepsie, et lorsqu'ils s'engagent dans un conduit excréteur,
ils occasionnent des douleurs très-vives qu'on peut dési-

gner sous le nom de colique pancréatique.
Thérapeutique. On ne connaît aucun remède interne

qui ait de l'action sur les calculs du pancréas, et le traite-
ment des souffrances qu'its occasiounent est uniquement
palliatif. L'opium et la morphine à l'intérieur ou par
la méthode endermique, -.l'aconitine1 à 5 milligr. la
belladone et l'atropine — le bicarbonate de soude,



8 grammes par jour, et les eaux minérales alcalines de
Vichy; chez quelques malades, l'eau vinaigrée ou la
limonade sulfurique; chez tous, le séjour à la cam-
pagne, sont ce qu'il y a de mieux à conseiller contre les
calculs du pancréas.

Pancréas (CANCER DU). Ordinairement le cancer du
pancréas se développe par suite de l'extensiond'un cancer
de l'estomac, du duodénum ou du foie, mais dans quel-
ques circonstances rares la malàdie est primitive el. for-
mée de squirrhe, d'encéphaloîdeou de mélanose.

Dans le cancer du pancréas on constate habituellement
des douleurs plus ou moins vives à l'é.pigastre, avec sali-
vation (Battersby), éructation de matière filante (Mondière),
alternatives de constipation et de diarrhée, selles sembla-
bles à de la matière salivaire lilante, quelquefois composée
de matière graisseuse, affaiblissement, dyspepsie, fièvre
lente, enfin tumeur pancréatique soulevée par les batte-
ments de l'aorte.

Les cancers du pancréas forment des tumeurs qui peu-
vent comprimer les organes voisins '10 le conduit excré-
teur pancréatique au niveau de son ouverture duodénale,
ce qui entraîne la dilatation au-dessus (Cruveilhier); 2° les
grosses veines de l'abdomen, d'où la production d'une as-
cite, la compressiondes canaux biliaires, clans l'ictère par
rétention de la bile.

Thérapeutique. Contre le cancer du pancréas, il n'y
a que des remèdes palliatifs à mettre en usage.

Pancréas (FLUX Du). Des individus atteints de dys-
pepsie avec flux intestinal de matière filante incolore, et
vomissements de matières semblables, ont été considérés
comme étant atteints de flux pancréatique, mais c'est là
une 'assertion qui ne repose sur aucune preuve sérieuse.

Pancréas (INFLAMMATION DU). La pancréatite, ou in-
llammation du pancréas, résulte quelquefois de l'usage
du mercure et elle se montre, dans le cours des fièvres
graves, telles que la fièvre typhoïde ou puerpérale, et sous
l'influence de la phlébite.

Une douleur lixe à l'épigastre, s'irradiant sous l'hypo-
chondre droit, accompagnée de chaleur au même point,
avec flux intestinal de matières incolores filantes, sembla-
bles à de la salive, tension du ventre, tuméfaction de la
région pancréatique, fièvre, inappétence et quelquefois
des vomissements ou de l'ictère indiquent l'inflammation
aiguë du pancréas (Mondière, Bécourt).

La pancréatite se termine par résolution ou par le pas-
sage à l'état chronique, mais dans quelques cas elle pro-
duit un abcès du pancréas (llondière), accompagné de
frissons ou de violentes douleurs, abcès qui peut s'ouvrir
dans l'estomac (Fauconneau-Dufresne).

Dans l'inflammation du pancréas cette glande est
rouge, ramollie, augmentée de volume, quelquefois gan-
grenée ou remplie de pus phlegmoneux(Mondière) et fé-
lide (Bartholin).

La pancréatite chronique, moins étudiée encore que la
pancréatite aiguë, est hahituellementcaractérisée par une
salivation continuelle, des éructations de matière lilante,
jaunâtre, par de la constipationou par un flux diarrhéi-
que de matière semblable à celle qui est rejetée par la
bouche, enfin par de l'anoreaie, du pyrosis et une gas-
tralgie très-prononcée (Mondière).

On a vu la pancréatite chronique occasionnée par un
abcès tuberculeux de l'organe être caractérisée par une
nigritie cutanée générale jointe aux autres symptômes de
la lésion du pancréas (Aran).

Thérapeutique. Si la pancréatite est aiguë et pro-

duite par l'intoxication mercurielle, il faut prescrire des
boissons acidules, les gargarismes acidulés et les eaux
sulfureuses d'Enghien. — En outre, on doit appliquer à
l'épigastre des sangsues suivies de cataplasmesémollients

ou laudanisés. Ces derniers moyens sont également
bons à employer contre la pancréatite aiguë simple.

Il faut, en outre, donner de l'opium à la dose de 5 à
10 centigrammes à l'intérieur; de la macération de
quinquina et des bains prolongés; contre la pancréa-
tite chronique, la diète lactée, les cautères à l'épigastre,
le séjour à la campagne, les eaux minérales sulfureuses
et alcalines, les opiacés, les toniques et les ferrugineux,
sont ce qu'il y a de mieux à mettre en pratique.

Pancréas (KYSTESDU). On a quelquefois vu des kystes
du pancréas (Lobstein, Bécourt, Gould), et dans ces cas le
symptôme prédominant a été en outre des phénomènes
de dyspepsie, de gastralgie et d'amaigrissement, la pré-
sence de selles graisseuses ou huileuses, qui semhlent in-
diquer, comme dans toutes les maladies pancréatiques,
que les graisses ingérées dans "l'estomac ne sont plus
émulsionnées, comme cela doit être, par le fluide sécrété
par le pancréas,. C'est une dyspepsiesgraisseuse.

Thérapeutique. Le traitement palliatif est le seul
qu'il convienne d'employer contre les kystes du pan-
créas..

PANCRÉATINE. Suc du pancréas coagulé et séché par
la chaleur, restant soluble dans l'eau à laquelle il com-
munique toutes les propriétés du suc pancréatique nor-
mal. On peut employer cette substance dans la diarrhée

1 graisseuse.

PANNUS. Variété de kératite vasculaire. V. KÉRATITE.

PANSEMENTS. Les pansements sont des moyens thé-
rapeutiques destinés à proléger et à guérir une partie

blessée ou malade. Les pansements comprenuent 1° les
1 bandages et appareils destinés à remédier à des déplace-
ments des parties, à.comprimer des vaisseaux (V. FRAC-

TURES, ARTÈRES, PLAIES, etc.); 2° les pansementspropre-
ment dits, destinés à protéger cles plaies et à favoriser
leur cicatrisation.
l.es moyens à l'aide desquels on maintient des topiques
sur une partie malade ou qui est cautérisée constituent
un ordre de pansements qui se rapprochent des bandages
et appareils, et ce sont des pansements contentifs.

Pansement liquide. Il y a trois sortes de pansement
liquide 1° le cataplasme, 2° le pansement avec de la
charpie et des compressesmouillées renouveléessouvent,
et 3° l'irrigation continue.

1° Les plaies sont pansées avec des cataplasmes arrosés
d'eau blanche ou de décoction de fleurs de sureau ou de
fleurs d'arnica. Ce pansement est applicable à toutes les
plaies contuses.

2° Le pansement liquide avec de la charpie et les com-
presses d'eau mouillées se fait de la sorte:

On trempe de la charpie dans de l'eau ou dans de l'eau-
de-vie camphrée, ou dans de l'eau chlorurée, ou dans une
solution de permanganate de potasse, ou dans un autre
désinfectant (V. ce' mot), si la plaie a une mauvaise odeur;
on recouvre la plaie remplie par de la charpie mouillée,
avec des compresses également mouillées; on environne
le pansement avec une toile gommée qui conserve l'hu-
midité sur la plaie (hôpitaux anglais, Nélaton). Il est aussi
commode de placer de la charpie mouillée dans la plaie



et de placer un cataplasme par-dessus celle-ci (A. Des-
prés).

En Angleterre on emploie une étoffe spéciale, le linl;
on place le lint mouillé sur la plaie et l'on recouvre le
pansement avec de la toile gommée. Le lint est changé
plusieurs fois par jour, ou bien l'on fait deux pansements
par jour.

3° L'irrigation continue se pratique au moyen d'un
seau suspendu au-dessus du lit du malade et d'un siphon
descendant jusque sur la partie que l'on veut maintenir
humide; on amorce le siphon, t'eau coule sur la plaie où
l'on a préalablement placé des compresses mouillées.

Quand on établit l'irrigation continue, il faut protéger
et garantir contre l'humidité les parties saines au moyen
de toiles cirées, et placer ces parties sur des gouttières
spéciales (V. GOUTTIÈRE)ou sur un plan incliné.

Si l'eau froide cause des douleurs, on pourra élever la
température de l'eau jusqu'à 10 degrés.

pansement par occlusion. Le pansement par occlu-
sion est un pansement que l'on ne renouvelle que quand
il tombe. C'est une variété de pansement rare. V. ce
mot.

Il est employé pour des plaies qui communiquentavec
le foyer d'une fracture (Trastour), pour les plaies contuses
des doigts (Chassaignac). V. FRACTURES, BANDELETTES,
DOIGTS (Plaies contuses des), PLAIES.

Pansement rare. Le pansement rare est un panse-
ment qui ne convient que pour les ulcères ou les plaies
en voie de cicatrisation, pour toutes les plaies récentes
excepté celles des doigts et des orteils, il ne vaut ni le
pansement simple, ni le pansement liquide surtout.

Le pansement par occlusion est le meilleur mode de
pansementrare.

Pour faire un pansement rare par occlusion
1° On applique un linge enduit de cérat et on le colle

aux parties voisines au moyen de bandelettes enduites de
collodion élastique, ou au moyen d'un bandage roulé
serré

2° Ou bien on enveloppe la plaie avec des bandelettes
de diachylon imbriquées. On recouvre celles-ci d'un linge
troué enduit de cérat et de charpie et l'on place par-des-
sus le tout une bande roulée. Lorsque le bandage sent
mauvais, on l'arrose avec l'eau chlorurée.

Le pansement ouaté, proposé par A. Guérin, est con-
stitué par une couche d'ouate serrée sur la plaie par une
bande roulée, et par-dessus laquelle on applique une
bande silicatée ou dextrinée. On renouvelle l'appareil
seulement quand il ne serre plus assez.

Les pansements avec la ouate avec un appareil de
caoutchouc aspirateur sont en réalité des pansements
humides, et ce sont les liquides de la lrlaie qui la tiennent
humide comme sous le pansement précédent; tousles
pansements, rares d'ailleurs, ne sont que des pansements
humides.

pansement sec. Le pansement sec n'est autre que le
pansement simple, avec cette particularité que de la
charpie sèche (Pibrac) emplit la plaie par-dessus laquelle
est placé le pansement simple.

Lorsqu'on fait le pansement sec il faut changer tous les
jours le pansement simple, laver lacharpié qui reste dans
la plaie avec un mélange il'eau chlorurée, et l'on n'enlève
les boulettes de charpie baignées de pus qu'au fur et à
mesures qu'elles tombent.

On désigne encore sous le nom de pansement sec les
pansements des gangrènes avec des poudres désinfec-
tantes l'amidou en poudre (Chassaignac) et le sous-nitrate

de bismuth (Vclpeau) sout des pansements secs appliqués
aux brûlures. V. BRULURES.

Il y a un pansement sec qui n'est autre qu'une absence
de pansement. V. PLAIES, cicatrisation sous-crustacée et
plombage des plaies.

Dans ce pansement, c'est le liquide des plaies qui fait
l'office du pansement, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus
mauvais.

Pansement simple. Le pansement simple est un pan-
sement applicahle sur les plaies récentes et sur les plaies
en suppuration.

Le pansements simple se compose d'un linge troué, en-
duit de cérat ou de corps gras variés

On recouvre la plaie sur laquelle est placé ce linge d'un
gâteau de charpie effilée.

Une compresse recouvre la charpie et une bande, une
cravate, ou un bandage plein maintient le pansement.

On se sert ordinairement du cérat simple.

Quelquefois on emploie le giycérolé d'amidon.

Faites cuire.

A la fin du traitement des plaies on emploie l'onguent
de la mère à la place des cérats et autres pommades.
Pour cet Onguent de la mère. V. ONGUENTS.

On a employé autrefois un grand nombre d'onguents et
d'emplâtres. On n'a guère conservé que les suivants

Digestif simple,.

Digestif animé.

Digestif opiacé.

Baume d'Arcéus.

V.. ONGUENT, PLAIES et ULCÈRES, pour les autres for-
mules.

.On se sert quelquefois des désinfectants dans le cours
du pansement. V. DÉSINFECTANT.

PANSPERMIE. Système philosophiquedans lequel on
explique la génération des êtres organiques par la dissé-
mination dans l'espace des germes qui, existant de toute
éternité, se développent lorsqu'ils se trouvent dans les

conditions propres à leur accroissement.

PAPAVERINE. Alcaloïde extrait de l'opium, insoluble



dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther, donnant
lieu à des accidents graves de narcotisme.

Bernard lui a dénié toute propriété soporifique et ne lui
accorde que des propriétés convulsives et toxiques. D'après
Baxt, Leidesdorfet Stark, cette substance produit le som-
meil en six à sept heures par l'estomac, et un temps un
peu plus long par injections hypodermiques.

Elle endort et ralentit le pouls qu'elle diminue de 20 à
30 pulsations en même temps qu'elle fait contracter la
pupille, de sorte qu'elle peut être considérée comme opé-
rant son action sur le centre cilio-spinal et vaso-moteur.

J'ai injecté dans le tissucellulaired'enfants de dix à douze
ans, affectés d'épilepsie, 5 à 10 centigrammes de papavé-
rine, et j'en ai fait prendre par l'estomac jusqu'à un
gramme sans produire aucun effet narcotique. Ce que
j'ai employé était cependant bien de la papavérine et en
avait toutes les réactions chimiques.

PAPIERSMÉDICAMENTEUX.Le papier non collé,
imprégné de remèdes et séché, peut être employé pour la
thérapeutique de certaines maladies.

Papier araenicai Le papier non collé, trempé dans
une solution d'arséniate de soude desséché, sert à confec-
tionner des cigarettes qu'on allume pour avaler la fumée,
ou des feuilles qu'on brûle dans une chambre pour faire
une fumigation dans l'asthme et la phthisie.

Papiers à cautères. Papier agglutinatif que l'on met
sur les cautères pour maintenir le pois dans la place qu'il
doit occuper. On le prépare en étendant sur une de ses
faces une couche agglutinative très-mince.

Cire, 100grammes; résine élémi, 100 grammes; blanc
de baleine, 50 grammes, et térébenthine, 80 grammes. Le
tout fondu et méfangé ensemble.

Papier chimique. Le papier enduit de résine et de
litharge sert de topique agglutinatif et imperméable qu'on
applique sur la peau dans les douleurs rhumatismales

Pupier épispastique. Papier cantharidé pour exciter
les vésicatoires

Cire blanche, huile d'olive, beurre de cacao,
sperma ceti, térébenthine, cantharides et eau.

Papier narcotique nitré. Le papier narcotique se fait
avec du papier non collé et desséché après avoir été
trempé dans une solution de nitrate de potasse, d'extrait
de belladone, de stramonium et de digitale. On le brûle
par carrés dans la chambre des sujets asthmatiques

papier nitré. Le papier non collé, trempé dans une
solution saturée de nitrate de potasse et desséché, se brûle
dans une chambre pour faire des fumigations vantées
contre l'asthme

Pupler vésicant. Le papier vésicant se fait avec la
préparation suivante, étendue sur un côté du papier.

Cire, 100 grammes huile d'olive, 60 grammes;beurre
de cacao, 80 grammes; blanc de baleine, 60 grammes;
térébenthine, 20 grammes; poudre de cantharides, 80 gr.
Le tout mélangé et fondu à une douce chaleur.

PAPILLE (ALTÉRATIONS DE LA). V. OPHTHALMOSCOPIE

et CÉRÉBROSCOPIE.

PAPILLOME. V. VERRUE et VÉGÉTATIONS.

PAPULE. Élevure solide rouge de la peau, ne se ter-
minant jamais par suppuration et donnant lieu à des dé-

mangeaisons excessives. C'est l'élément anatomique du
strophulus, du lichen et an prurigo. V. ces mots.

PARACENTÈSE DE L'ABDOMEN. Ponction du
péritoine et ponction des kystes de l'ovaire avec un tro-
cart pour évacuer le liquide de l'ascite ou dès kystes (le

1 l'ovaire. V. ces mots.
On choisit le point situé au milieu d'une ligne allant de

l'ombilic à l'épine iliaque antérieure et supérieure de l'os
iliaque, à droite ou à gauche.

L'ascite coïncidant avec la grossesse nécessite une
ponction dans la région des fosses iliaques.

Le trocart étant tenu à pleine main, le doigt indicateur
étant placé sur la canule jusqu'à une distance de 3 centi-
mètres environ de la pointe, le chirurgien place la pointe

FIG. 620. Ponction avec le trocart.

du trocart sur le point d'élection déterminé et marqué au
besoin par un signe tracé avec de l'encre, puis il pousse,
par un effort brusque, le trocart dans la paroi abdomi-
nablc, jusqu'à ce que le doigt, toujours fortement appli-
qué sur la canule, soit arrèté sur la paroi abdominale.

On laisse écouler le' liquide, on presse sur l'ahdomen
lorsque le jet se ralentit. S'il y a des grumeaux, on déga-
ge avec le stylet la canule du trocart.

Les injections de la cavité abdominale (V. ASCITE) sont
d'une efficacité douteuse, à moins qu'il ne soit évident
que la collection du liquide était enkystée. La plaie de la
ponction sera pansée avec des bandelettes de diachylon
formant plusieurs couches. V. GROSSESSE(Accidents de la),
CIRRIIOSE.

Les accidents primitifs de la paracentèse abdominale
sont une hémorrhagie par la plaie. On l'arrètera avec une
petite boule de cire ou un morceau de ces bougies fines
de cire appelées rat de cave (Bricheteau) introduits dans
la plaie.

Lorsque le ventre est très-distendu, et quand on le vide
brusquement, il y a quelquefois des syncopes. On les trai-
tera par les moyens appropriés (V. SyNcoPE). On évitera
la syncope chez les malades dont le ventre est considéra-
blement distendu, en ne vidant point le liquide d'un seul
coup.

Les accidents consécutifs sont une péritonite, un éry-
sipèle rarement et la reproduction du liquide.

Lorsque la cicatrice ombilicale est distendue par le
liquide contenu dans l'abdomen, une ponction avec la
lancette sur la tumeur transparente formée à l'ombilic est
bonne elle n'expose pas à des accidents et permet au
liquide de se vider, sans qu'il soit besoin de presser. On
panse la plaie avec du diachylon. En cas de récidive, on
fait une nouvelle ponction sur la cicatrice ombilicale dis-
tendue.

PARACENTÈSE DE LA CAVITÉ CRANIENNE.
V. TRÉPAN et HYDROCÉPHALIE.



cornée est un moyen de déplétion de l'œil, c'est- à-

FIG. 621. — Paracentèse de l'œil par la cornée. — 1, 2. Doigts de l'opé-
rateur. — 3. Aiguille à paracentèse. — 4. Plaie de la cornée. — 5. Arêteslimitant l'introduction de l'aiguille.

dire un antiphlogistique puissant. C'est encore un dé-
bridement modifié pour évacuer le pus de la chambre an-
térieure.

Fie. 622. Paracentèsede l'œil par la sclérotique.— 1, 2, 3, 4. Doigts des aides. — 10.7. Aiguille.

9. Arêtes de l'aiguille. 8. Étendue de la plaie faite par l'aiguille. 6. Pince à griffes fixant
l'œil et tenue par chirurgien.
La paracentèse de la cornée se fait avec une aiguille à plèvre, l'employsème,

cataracte ordinaire et avec l'aiguille à paracentèse de RÉSIE, SYNCOPE et

Desmarres, si l'on craint de pénétrer trop loin chez des
malades indociles (fig. 621).

On l'introduit à la partie supérieure, à 2 millimètresdu
bord de la cornée, obliquement, puis on laisse échapper
le liquide. Après cette opération, le malade est couché

sur le dos, reste six heures au repos, appliquant sur son
oeil des compresses d'eau fraîche.

L'humeur aqueuse se reproduit dans les, vingt-quatre
heures, et d'autant plus qu'il y a inflammation ou hyper-
sécrétion du liquide iritra-oculaire. Le lendemain on rou-
vre la plaie de la cornée avec un stylet.

Si l'on ne peut réussir à introduire le stylet, il vaut
mieux faire une seconde ponction.

Pour faire la paracentèse de l'œil par la sclérotique, on
se sert d'une aiguille de même forme que pour la para-
centèse de la cornée,etl'on ponctionne un point de la sclé-
rotique en fixant l'œil avec une pince à griffes (lig. (22).
Les accidents de la paracentèse de la cornée sont la pi-

qûre de l'iris. Ce n'estpasungrand inconvénient. Cette bles-

sure guérit bien. La piqûre du cristallin et de la cnpsule
déterminent leur opacité. Il ne faut pas s'effrayer s'il y
a quelquefois un épanchement de sang; il est du à la
cessation de. la pression intra-oculaire dans la chambre
intérieure; c'est une hémorrhagie ex vacuo (Desmarres).

Des abcès de la cornée peuvent exister aux points où la
ponction a été faite. Contre cet accident, on tiendra les
malades au repos absolu. L'oeil sera fermé pendant vingt-
quatre ou quarante-huit heures avec des bandelettes de
taffetas gommé. On purgera avec 60 centigrammes de ca-
lomel et l'on donnera un collyre au sulfate de zinc. V. KÉ-.

RATITE.
Le phlegmon de l'œil complique les paracentèses de

l'œil si les soins manquent, si le ma-
lade se lève. Cet accident sera traité
comme il est indiqué. V. ŒIL (Pltleg-
mon de l').

PARACENTÉSE DU PÈRI-
CARDE. Un épanchement du péri-
carde peut être évacué par' une
ponctioli. V. HYDROPÉRICARDE et PÉ-
RICARDITE.

Pour faire la ponction du péri-
carde, on fait, dans l'espace qui sé-
pare la cinquièmecôte de la sixième,
une incision des tissus couche par
couche -(Desault), et l'on fait une
ponction avec un trocart (Sénac,
B. Bell) un peu à gauche du sternum
et en dirigeant la pointe du trocart
vers la ligne médiane. Ce procédé
expose à des hémorrhagies, mais
celles-ci sont peu graves.

Après la ponction du péricarde, le
liquide s'écoute seul, puis la cicatri-
sation arrive, ou bien le liquide se
reproduit. Les injectons émollientes
et légèrementexcitantespeuvent être
tentées (Richerand, (Velpeau).

On panse la plaie avec des bande-
lettes de diachylon.

Les accidents de cette ponction du
péricarde sont l'hémorrhagie, qu'on
arrête par la compression [V. Poi-
TRINE (Plaies de)]; la blessure de la

le, la pleurésie, les syncopes. V. PLEU-

POITRINE(Plaies de).



La trépanationdu sternum(Riolan, Skieiderup,Laerinec),
sur le bord gauche du sternum, au niveau de la cinquième
côte, est un bon moyen pour arriver sur le péricarde;
mais on s'expose à l'inflammation,à la pénétration du pus
fourni par la plaie de l'os dans le péricarde, si l'on évite
les hémorrhagies.

La ponction avec incision, entre le bord gauche et l'ap-
pendice xiphoïde et le cartilage de la dernière vraie côte
(Larrey), est un moyen rationnel; mais on n'est point sur
d'entrer dans le péricarde, et l'on peut blesser une bran-
che importante de l'artère mammaire interne.

Cette ponction se l'ait aussi par aspiration pneumatique
au moyen d'une aiguille creuse. V. PÉRICARDITE.

PARACENTÈSE DU THORAX. V. THORACOCENTÈSE

et PLEURÉSIE Otl PÉRICARDITE.

PARACOUSIE. Des bourdonnements, des tintements,
des sifflements d'oreille ou des bruits analogues perçus
par les malades indiquent la paracousie et souvent le dé-
but de la surdité. Ce phénomène résulte ordinairementde
l'obstruction de la trompe d'Eustache, de la congestion
cérébrale et des maladies de l'oreille interne. V. OREILLE.

PARALYSIES. L'abolition du mouvement et de la
sensibilité dans les muscles, dans les organes des sens et
dans les membres, constitue la paralysie.

S'il ya des paralysies complètes du mouvement et de la
sensibilité, il y a plus souvent encore paralysiebornée,
soit à la sensibilité, soit au mouvement.

La paralysie est générale, occupant tous les membres,
ou bornée à une moitié latérale du corps (paralysiehé-
miplégique), limitée usamoitié inférieure (paraplégie), ou
enfin localisée à droite d'un côté et à gauchede l'autre (pa-
ralysie alterne).

Les paralysies sont le symptôme d'une lésion du cer-
veau, de la moelle ou des nerfs, ce sont les paralysies cé-
ré6rales ou spinales (V. CERVEAU MOELLE; SCLÉROSE),

mais quelquefois elles sont le résultat d'un simple trouble
dynamique ou sympathique des fonctions nerveuses sans

lésion appréciable d'aucun des organes. Ce sont des para-
lysies essentielles.

Une dyspepsie ancienne, une phlegmasie intestinale
chronique, des vers intestinaux, des lésions de la vessie
et des reins, produisent souvent par sympathie l'amaurose
ou la paraplégie.

Les poisons produisent souvent la paralysie, ainsi de
l'arseuic résulte quelquefois la paraplégie du plomb,
la paralysie des extenseurs des doigts et l'amaurose; —

de la quinine, la surdité et l'amaurose; du tabac et de
l'alcool, une amaurose que la cessation du poison peut
faire guérir; du phosphore, une paralysie musculaire;

de l'éther et du chloroforme,l'anesthésie; -de la sy-
philis, toutes les paralysies musculaireset sensorielles,etc.
La cause n'est pas dans les nerfs, mais dans le sang qui a
cessé d'avoir sa composition normale et dont l'inlluence
excitante sur le système nerveux a disparu.

Le froid produit souvent des paralysies périphériques,
qu'on appelle rhumatismales.

Les émotions nzorales, telles que la frayeur et les
grandes passions violentes, amènent quelquefois des pa-
ralysies partielles du mouvement et de la sensibilité
ainsi l'anesthésie est la conséquence ordinaire du fana-
tisme religieux ou politique, de la démonologie et de l'hy-
pochondrie.

La chlorose et la convalescence des maladies aiguës,
telles que la diphthérite, l'angine simple, la fièvre typhoïde

la pneumonie, la variole, la dysenterie, la rougcolc, la
scarlatine, l'érysipèle, etc. (Tissot), produisentsouvent la

paralysie musculaire générale ou celle de la vision. Ce

sont des paralysiesessentielles.
Toute paralysie qui s'accompagne d'une lésion de cir-

culation, de nutrition, de sensibilité ou de mouvement de
la rétine, du nerf optique et de la choroïde, est une para-
lysie symptomatique. V. CÉRÉBROSCOPIE.

La fatigue excessive des muscles ou d'un organe peut
en occasionner la paralysie, témoin la paralysie atrophi-
que des portefaix et l'amaurose de ceux qui travaillent
trop longtempsnne grande lumière.

11 y a une paralysie de l'enfance qui existe sans lésion
des nerfs, qui est probablemennt le résultat de l'action du
froid humide sur les membres des enfants, dont on ne
connaît pas la cause et qu'on appelle une paralysie essen-
tielle.

Il y a une forme très-rare de paralysie essenttielle aiguës
général, dans laquelle le mouvement disparait peu à peu
de toutes les parties du corps; et lorsque des extrémités
la paralysie gagne le tronc, le diaphragme et les muscles
du thorax, il en résulte une gène de respiration qui mène
à l'asphyxie (Landry).

La paralysie occupe quelquefois les viscères, la vessie,
l'intestin, les poumons, c'est-à-dire les fibres contractiles
de ces parties, et il en résulte des rétentions d'urine, du
météorisme des pneumonies dites hyposlatiques etc.
C'est ce qu'on voit dans la fièvre typhoïde, dans le typhus
et dans toutes les maladies adynamiques.

Au début de la paralysie des membres il y a souvent
élévation de témpérature sur la peau, mais lorsque la pa-
ralysie est ancienne il y a, au contraire, abaissementde la
chaleur superficielle. On sait d'ailleurs que l'augmenta-
tion de la température résulte de la lésion des filets ou des
ganglions du grand sympathiquequi accompagnentle nerf
des parties paralysées. (Cl. Bernard.)

La paralysie entraîne toujours l'atrophie plus ou moins
prononcée des muscles privés de mouvement, et les fibres
amaigries, pâles, privées de leurs stries transversales,
s'infiltrentd'une plus ou moins grande quantité de gra-
nules et de graisse.

Il y aune variété de paralysie qui s'accompagne d'une
telle maigreur des muscles qu'elle a reçu le nom de para-
lysie atrophique. V. ATHnOPHIE MUSCULAIRE.

Dans certains cas de paralysie spinale, les membres
sont agités d'un tremblement continuel qui nuit à la coor-
dination des mouvements et peut empêcher la marche
c'est la paralysie agitante.

La nutrition est tellement altérée par la paralysie qu'on
a vu des fractures ne pouvoir se consolider chez des para-
lytiques.

Tant que les muscles paralysés sont sains, ils conservent
lacontractilité électrique, mais s'ils sont pâles, granuleux,
graisseux ou atrophiés, cette contractilité disparait.

Paralysie de In seusibilité ou anesthésie. L'anes-
thésie est le nom de cette paralysie qui, laissant intact la
faculté motrice, donne lieu à l'abolition du sentiment.
Elle existe seule ou accompagne la paralysie du mouve-
ment général, mais, plus souvent partielle, elle existe avec
ou sans lésions des centres nerveux; toutefois il est plus
ordinaire de la rencontrer à l'état de maladie essentielle.

L'anesthésie est quelquefois ie symptôme d'une lésion
des cordons postérieurs de la moelle, mais elle est plus
ordinairement la suite de l'hystérie, de la chlorose ou de
la convalescence des maladies aiguës. C'est surtout une
paralysiechlorolique hystérique;



L'inestliésie complète empêche de sentir te contact des
corps et la douleurque leur nature peut produire, mais in-
complète elle donne lieu à ce singulier phénomène de la
perception du contact de l'objet, c'est-à-dire de la
pirlùre, du froid ou de la brûlure qu'ils peuvent occa-
sionner, sans conscience de la douleur. Ne pas sentir la
douleur quand on perçoit le contact des objets, c'est avoir
l'analgesie.

Il y a une anesthésie cutanée externe et une anesthésie
interne, viscérale. C'est le cas de la dyspepsie, de la con-
stipation, de la rétention d'urine, de la faiblesse d'héma-
tose chez les chlorotiques, dont les organes intérieurs ne
ressentent plus suffisamment les stimulationsinternes.

Thérapeutique. En présence d'une paralysie, le mé-
decin doit déterminer sa nature,.et avant.de faire une
prescription, il doit savoir si elle est symptomatiqued'une
maladie du cerveau, de la moelle ou des nerfs, si elle est
sympathique, ou enfin si elle est essentielle.

La cérébroscopie (V. ce mot) est ici d'un très-grand
secours, car si l'on trouve une altération de la papille on
peut être assuré que le cerveau ou la moelle sont ma-
lades.

Les paralysies sympathiques doivent, être combattues
dans )a cause qui, par action réflexe, produit l'abolition
de lascnsibilité et du mouvement.-I1 faut guérir le ténia,
là dyspepsie, l'entérite chronique, la maladie des reins
ou de la peau, qui sont l'origine des accidents paraly-
tiques.

Les paralysies rhumatismales doivent être traitées par
les bains de vapeur simples ou aromatiques, les bains
d'air chaud, les fumigations résineuses ou mnrcurielles,

les frictions avec l'alcool camphré et les liniments ex-
citants, les applications réitérées de teinture d'iode,

les vésicatoires volants, les pointes superficielles de
feu, — les cautères, les moxas, l'électropuncture
ou mieux l'électrisation (V. ce mot) les eaux miné-
rales de la llalou, de l3alaruc, de Bourdonne,de Baréges,
de Cauterets, d'Aix en Savoie, de Bourbon-l'Archam-
hault, etc.

La médication interne doit se composer de pilules de
vératrine de 5 milligrammes, trois à quatre par jour de
poudre de noix vomique, 25 à 30 centigram. de strych-
nine et de brucine, 5 milligrammes par jour.

Les paralysies nicotianiques, saturnines, alcooliques,
arsenicales et quiniques, doivent être traitées en suppri-
mant l'action de la cause et ensuite par tous les moyens
conseillés contre les paralysies rhumatismales.

Les paralysiessyphilitiques doivent ètre traitées à l'in-
térieur par l'iodure de potassium à haute dose, 2, 3 et
5 grammes par jour. Quant aux phénomènes paralytiques
en eux-mêmes, il faut les combattre par les moyens ap-
propriés.

Les paralysies chlorotiques doivent être traitées parle
quinquina, les ferrugineux, le manganèse, la bonne nour-
riture, le séjour à la campagne, au bord de la mer, et par
tous les moyens employés contre la chlorose, indépen-
damment du traitement local de la paralysie. V. CHLORO-

ANÉMIE.

Le traitement de la paralysie qui se produit souvent
dans la convalescence des maladies aiguës est, avec le

traitement local, entièrement semblable à celui des pa-
ralysies consécutivesà la chlorose.

Les paralysies hystériques doivent être combattuespar
une médication semblable à celle qu'on oppose aux para-
lysies chlorotiques.

Dans les paralysies symptomatiques d'une maladie du

cerveau, de la moelle et des nerfs, le traitement doit dif-

férer au début et à un àge avancé de la maladie. Ainsi,
après une hémorrhagiecérébrale, il serait insensé de faire

un traitement local de la paralysie mais quand, au bout
de trois ou six mois, la maladie du cerveau peut être con-
sidérée comme guérie, on peut, par les excitants locaux
du système musculaire, tenter de faire disparaître les
accidents paralytiques. Attaquer la cause et tempori-
ser, telle est la règle du traitement de cette variété de
paralysie.

Dans les paralysies essentielles et dans la paralysie
sympathique, quand l'effet survit à sa cause, il faut com-
battre la paralysie par les excitants intérieurs et extérieures
du système musculaire 1° des pilules d'extrait alcoolique
.de noix vomique de 1 centigramme une, ou deux par
jour; des pilules de strychnine à 5 milligrammes,une
par jour; enfin des pilules de phosphore à 1 milli-

gramme, deux à quatre par jour; — de l'infusion d'ar-
nica, de valériane, de menthe poivrée et de mélisse,
potion de térébenthine, potion au muse, au castoréum,
au succin, pilules et bols de musc, de castoréum, de
succin, de pulsatile, de camphe, d'oxyde de zine; — inha-
lations de 25 centigrammes à un gramme d'éther ou de
chloroforme; 2° des frictions avec la pommade de
strychnine, 1 gramme pour 30 grammes d'axonge; —
avec le liniment pltosphoré, 20 centigrammespour 25 gr.;

de naphte et 100 grammes d'huile de noix; — des
frictions avec l'alcool camphré; avec un linimentd'am-
moniaque, avec l'alcool de lavande, avec l'lmile de
croton, avec' l'éther acétique, l'éther cantharidé, le
baume de Fioraventi, avec un liniment de sulfured'an-
timoine et de calcium, avec un liniment de cantharides,

de térébenthine; 3° par l'urtication, les bains de
sable chaud, les bains de marc de raisin, les bains salés,
les applications de teinture d'iode 4° les bains sulfu-
reux de Cauterets ou de Baréges; les bains d'eau chlo-
rurée sodique à Balaruc, à Bourbonne, la Motte, Bour-
bon-l'Archambault; enfin, l'électrisation quotidienne au
moyen des appareils à courant interrompu ou par cou-
rant continu, au moyen deschainesélectriyues de l'ulver-
macher (V. ÉLECTRISATION, ÉLECTRICITÉ); des vésica-
toires volants des moxas, des ventouses sèches ou
scarifiées, etc.

FORMULAIRE DE LA PARALYSIE EN GÉNÉRAL.

Pommade de vératrine.

En frictions sur les parties atteintes de paralysie

Pilules ae vératrine.

F. s. a. douze pilules, une à trois fois par jour

Linimentstimulant.

Mêlez. Employez en frictions et en applicationssur la
colonne vertébrale et sur les membres, dans le cas de pa-
ralysie (Petit.)

Frictions stimulantes.

Mêlez. Pour frictions dans les cas de paralysie par-
tielle.



On frictionne souvent les membres paralysés avec la
teinture alcoolique de noix vomique pure

Douche aromatique.

Faites louillir pendant un quart d'heure; passez, et
ajoutez, s. a., à la colature

Liniment irritant.

Mèlez. Pour frictions sur les parties atteintes de para-
lysie.

Esprit d'ammoniaque.

Mèlez et distillez dans un récipient refroidi, trois pintes;
dose, 1 à grammes dans. une potion n.

Esprit d'ammoniaque aromatique.

Mêlez et obtenez 3 litres par la distillation. Stimulant
antispasmodique utile. Un gramme dans une potion.

(Ph. Lond.)

Noix vomique.

La noix vomique agit. par la strychnine et par la bru-
cine qu'elle contient; elle s'administre dans les mêmes
cas de paralysie, et le contre-poisonest le même.

Poudre, 1 à décigrammesen pilules.
Extrait alcoolique, 5 décigrammes à 1 gramme en pi-

lule.
Teinture alcoolique, 5 décigrammes à 2 grammesdans

une potion.

llêlez très-exactement,et faites quarante pilules. Une le
matin et une le soir.

Brucine, depuis 25 milligrammes jusqu'à plusieurscen.
tigrammes, dissous dans l'alcool.

Strychnine,à la dose de 5 à 10 milligrammes mais il
est préférable d'employer la po2cdre de noix vomique,
qui est moins dangereuse

Pilules d'iodure de zinc et de strychnine.

F. s. a. douze pilules à prendre une chaque jour. On
augmentesuccessivement la dose

(Magendie.)

(Plenk.)

(Pli. Lond.)

Pilules d'iodure d'iodhydrate de strychnine..

F. s. a. vingt-quatre pilules qui contiendront chacun
1 centigramme du principe actif. Une chaque jour. L

dose pourra être successivementélevée

Pilules d'extrait alcoolique de noix vomique.

F. s. a. cent pilules. Une a deux par jour. On élèv

successivement la dose jusqu'à neuf par jour et plus. P

ralysie (Fouquier.)

Élaterium. elatérine.

On connaît sous le nom d'elaterium l'extrait du fruit du,

Momordica elatérium; employé comme hydragoguedt

plus énergiques; vanté contre la paralysie compliquée d.

constipation; à peine usité.

Pour vingt pilules. Une toutes les deux heures p.
Élatérine.

Pour soixante paquets. Un paquet toutes les trois he

res, suivant l'effet E3-

Huile d'épurge et de croton.

t Cette huile agit comme celle de croton, mais à une do

douze fois plus considérable; elle mériterait d'être en
ployée dans les cas cités à l'article Huile de croton.

Potion au croton.

Trituriez dans un mortier avec

Ajoutez peu à peu

Par cuillerée à café toutes les heures

Électrisation.

Dans les paralysies essentielles et dans les paralysi
organiques ancienne, dont la lésion peut être considér

comme guérie, il faut avoir recours à l'électrisation, s

par des courants interrompus, avec les appareils à fara
sation de Gaine, de Legendre et Morin, ou de Rumhkol
soit par des courants constants avec l'appareil de Hem
V. ÉLECTRICITÉ.

Stimulants.

La racine .et les fleurs de l'arnica ont été bcaucc
vantées comme stimulant du système nerveux dans qi
ques paralysies.



La tisane est la forme la plus employée; on en prescrit

grammes pour une tasse d'eau houillante.
Ou bien

Faites infuser. A prendre en quatre doses.

Bols stimulants.

Faites douze bols. A prendre un toutes les heures.

Électuaire stimulant.

oivisez en dix doses. A prendre une toutes les heures.

Esprit d'ammoniaque fétide.

Mèlez et distillez lentement 3 litres. Antispasmodique
très-efficace 4 grammes. Dans une potion

Préparations diverses.

Poudre de valériane, 5 à 60 grammes par jour
Oans les paralysies essentielles.

Frictions avec l'huile essentielle de valériane sur le

corps
Frictions avec l'huile de pyrèthre sur les parties para-

lysées
Donner le Rhus toxicodendron dans les paralysies es-

sentielles. En poudre de feuilles, 50 centigrammes par
iour, en dix paquets (Brera); moyen dangereux.

Huile ou éther phosphoré, une à trois gouttes dans les
paralysies essentielles; nombreux succès.

Phosphtre de zinc, à prendre' 10 à 30 centigrammes

Frictionsavec l'huile essentielle de moutarde sur les
parties paralysées.

Poivre de cubèbe, à prendre 4 à 4 grammes par

Gommeopopanax,50 centigrammesà 1, 50 en plusieurs
fois dans les vingt-quatre heures.

Suc cle racine fraëclte de pivoine, 30 grammes, ou dé-
coction de cette racine fraîche, 15 à 30 grammes dans un
litre d'eau réduit à moitié (Forestier). Contre les para-
lysies essentielles.

Essence de térébenthine, 15 à 30 et 50 grammes
(Moran). Dans les paralysies essentielles.

Applications quotidiennes ou tous les deux jours de

ventouses sèches sur l'épine dorsale, 60 ou 100 ventouses

par jour
Urtication sur les parties paralysées(Scopoli). Dans les

paralysies essentielles
Racine de Pimprcnelle. A mâcher toute la journée en

avalant la salive. (Mérat.)

Camphre, jusqu'à 30 à 60 centigrammes par jour en
pilules, associé à l'opium, la jusquiame, le mercure, le

gaïac, etc.

Piment (poivre long), à petites doses comme stimulant
Huile d'euphorbe, pour faire des frictions sur les mem-

bres paralysés..
Frictions générales sèches et massage sur les parties

paralysées.
Ellébore noir, 50 à 120 gram., en poudre 60 à 75 cen-

tigrammes, en extrait n.
Racine d'impératoire,2 à 4 grammes; le double eri in-

fusion.
Mélisse, plante entière, 3 à 7 gammes en infusion; et

son huile essentielle, quelques gouttes dans une po-
tion n.

Cantharides, en poudre, depuis 25 centigrammes en
teinture, depuis cinq à dix gouttes; en frictions, associées

au camphren.
Muscade, en poudre, depuis 40 centigrammes; huile

essentielle, par gouttes.
Aublet, bois de naezztlce (Achras balentos): Les feuilles

broyées, pilées avec du gingembre, sont employées exté-
rieurement.

Racine de serpentaire de Virginie, 7 grammes en dé-
coction à l'intérieur

Eau distillée de lavande, 15 à 30 grammes huile es-
sentielle, quelques gouttes dans une potion.

Bains de marc de raisin. Dans les paralysies rhuma-
t ismales et dans les paralysies essentielles.

Eaux minérales.

Eaux de Saint-Girons (Savoie), boissons et bains.
Ecczcx de Cauterets (Hautes-Pyrénées), boissons et bains.
Eaux sulfureuses de Gréoux (Basses-Alpes), boissons,

-bains et douches.
Eau de Saint-Laurent (Ardèche) bains, boissons et

douches.
Eau sulfureuse de Louesche (Suisse), bains et douches.
Eau alcalinede Luxeuil (Haute-Saône), hoissons, bains

et douches. Applications de moxas.
Eaux alcalines de Mont-Dore(Puy-de-Dôme), boissons,

bains et douches.
Eaux minérales de Bade (grand-duclié), boissons et

bains.
Eaux sulfureuses thermales de Bourbon-l'Archam-

bault (Allier), boissons, bains et douches.
Eaux toniques et apéritives de Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne), boissons, surtout bains.

Eaux minérales de Soultzbach, près de Golmar.
Eaux minérales d'Oreuse, dans la Galice, en Espagne.
Eaux de Stackelberg, en Suisse.
Eaux de Soulznnatt (Haut-Rhin).
Eaux salées alcaliozes de Wiesbaden (Nassau).
Eaux sulfureuses de Yernet (Pyrénées-Orientales).
Bains de Vigogne, en Italie.
Bains de vapeur d'acide sulfureux.
Eaux ferrugineuses alcalines de Tœplitz, en Bohême.
Eaux salines chaudes de Wildbab (Wurtemberg).
Eaux ferrugineuses de Steben.
Eaux de Saint-Nectaire(Puy-de-Dôme),boissons, bains

et douches.
Eaux et 6ains de Balaruc.

paralysie agitante. L'affaiblissement du système
musculaireavec tremblementrhythmiquecontinu à marche



progressive constitue la paralysie agitante (Parkinson).
Le tremblement de la tête ou des membres supérieurs,

gagnant peu à peu les inférieurs, accompagnéd'affaiblis-
sement musculaire et augmenté par les impressionsmo-
rales, caractérise la paralysie agitante.

Dans les paralyses agitantes, il y a souvent tendance à
la propulsion ou au recul (Graves).

Des douleurs plus ou moins vives dans les muscles
tremblants ou restés sains accompagnentsouvent la para-
lysie agitante.

A la fin de la paralysie agitante, il y a souvent inconti-
nence d'urine et des matières fécales, mais l'intelligence
est toujours conservée.

La paralysie agitante marche très-lentement, mais elle
conduit presque inévitablement à la mort au milieu du

coma.
Il n'y a souvent aucune lésion appréciable de la moelle

ou du cerveau dans la paralysie agitante, mais, chez quel-

ques malades, il existe une induration et dégénérescence
graisseuse du bulbe et du pont de Varole. V. SCLÉROSE.

Les émotions morales et particulièrement la terreur
(Graves) et le froid humide (Romberg) sont les causes de

la paralysie agitante.
Thérapeutique. Le sous-carbonate de fer à haute

dose, la strychnine, le seigle ergoté (Charcot et
Vulpian), l'électrisation, les bains chauds avec af-
fusions froides sur le dos, les eaux thermales sulfu-

reuses et les eaux bicarbonatées sodiques de Tceplitz en
Bohême, ont été employés pour combattre la paralysie
agitante; mais ces moyens n'ont donné quepeu de succès;
l'iodure de potassium à la dose de 1 à 4 grammes est
préférable, et l'on cite un cas de guérison complète (Vil-
lemin).

Paralysie arsenlcale. L'usage prolongé de l'ar-
senic détermine quelquefois des paraplégies persistantes,
complètes ou incomplètes, caractérisées par la difüculté
de mouvoir les membres inférieurs.

Thérapeutique. Cesser l'usage des préparations ar-
senicales, donner des préparations ferrugineuses solubles

et prescrire des frictions sèches ou aromatiques, du mas-
sage, des bains sulfureux et stimulants, enfin l'électrisa-
tion.

Paralysie atrophiqueprogressive. V. ATROPHIE PRO-

GRESSIVE et SCLÉnOSE.

Paralysie de convalescence des maladies aiguës.
Dans la convalescence des maladies aiguës, telles que

la fièvre typhoïde, la pneumonie, l'anginesimple, la variole,
l'érysipèle, la scarlatine, la rougeole, la diphthérite, etc.,
il se produit souvent des paralysiespartielles, générales,
qui n'ont pas de cause organique appréciable(Tissoi, Bou-
chut, Gubler).

Il n'y a pas que des paralysies qui puissent se produire

sous l'influence de l'état de convalescence, car les autres
névroses convulsives, douloureuses,spasmodiques et vésa-

ntaq2ces peuvent se produire dans les mêmes circonstances
(Bouchut).

Aucune des paralysies de convalescence ne garde rien
du principe de la maladie dans le cours de laquelle elle

a pris naissance.
Il n'y a pas plus de variole dans une paralysie varioli..

que développée dans la convalescencede cette fièvre érup-
tive, qu'il ne reste de pneumonieou d'érysipèle dans les
paralysies pneumoniquesou érysipélateuses,ni de choléra

et de typhus dans les contractures d'un cholérique ou
d'une fièvre typhoïde récemment guéris.

Les paralysies de convalescence sont en général par-
tielles, et elles restent telles ou offrent une marche ascen-
dante aiguë, allant de leur point de départ au cerveau
pour s'étendre au reste du corps ainsi on voit les para-
lysies du nerf optique ou du voile du palais, passant par
l'encéphale, s'étendre aux membres, comme celles des

membres inférieurs qui gagnent peu à peu le tronc, la
poitrine et les poumons.

Les paralysies de convalescence, d'abord partielles,peu-
vent former uue paralysie ascendante aiguë, puis redes-
cendre et faire une paralysie générale,.

Il n'y a rien de grave dans une paralysie partielle pro-
duite par la convalescence d'une maladieaiguë; mais quand
elle devient générale et atteint le diaphragme et les mus-
cles du thorax de façon à produire l'asphyxie, la mort en
est presque toujours la conséquence.

Thérapeutique. Les paralysies qui se montrent dans
la convalescence des maladies aiguës doivent être traitées
par les préparations de quinquina et de fer sous toutes
les formes (V. QUINQUINA, CHLOROSE, ANÉMIE), par les pré-
parations arsenicales, par les préparations d'huile
phosphorée, par les toniques, et surtout le régime sub-
stantiel; le séjour à la campagne, les bains de mer et de

rivière, l'hydrothérapie, l'électricité (V. ce mot) et les

moyens empiriques employés contre les paralysies essen-
tielles.

Paralysie de la troisième paire ou motcur oculaire
commun.

L'abaissement de la paupière supérieure avec strabisme
externe, mydriase, diplopie, caractérisent la paralysie du
nerf moteur oculaire commun.

La paralysie de la troisième paire résulte d'une contu-
sion de la région frontale d'une plaie du sourcil, de l'ac-
tion du froid et du rhumatisme, de la fatigue des yeux
par un travail sur de petites choses, de la congestion cé-
rébrale, de l'encéphalite chronique et de la syphilis.

Il n'est pas rare de voir la paralysie de la troisième
paire être le prélude d'une paralysie générale progressive
devant éclater au bon( d'une ou de plusieurs années.

V. STRABISME.

Thérapeutique. Contre la paralysie du moteur ocu-
laire commun, il faut appliquer des sangsues aux tempes

ou des ventouses à la nudue appliquer des vésica-
toires volants à la tempe et sur le front faire de
l'acupuncture, de l'électropuncture, de l'électrisation très-
doucement sur les paupières et sur la tempe (V. ELEC-

TRICITÉ), ,des cautérisations ponctuées avec le fer rouge
autour de l'orbite; des inoculations de strychnine;
enfin, s'il y a syphilis, de prescrire l'iodure de potas-

sium.
Lorsque, par suite de la chute de la paupière qui suc-

cède à la paralysie de la troisième paire, l'œil ne peut
être découvert, on peut faire l'excision d'une partie de la
paupière supérieure pour la réunir au sourcil, de façon à
faire du muscle frontal le releveur de la paupière.

Paralysie de la cinquième paire ou nerf trijumeau.
L'insensibilité d'une moitié du visage avec insensibilité de
la conjonctive, de la narine, des deux tiers antérieurs de
la langue et prolapsus de la mâchoire annoncentune pa-
ralysie du nerf trijumeau.

La paralysie du trijumeau amène presque toujours l'hy-
pérémie conjonctivale, la phlegmasie de la cornée, son

opacité,'son ulcération et la fonte de l'œil.



L'extraction d'une dent molaire produit quelquefois la
paralysie du nerf trijumeau.

Thérapeutique. Les causes et le traitement de la pa-
ralysie de la cinquième paire sont les mêmes que ceux
qui sont indiqués pour la paralysie de la troisième paire
de nerfs. V. PARALYSIE DE LA TROISIÈME PAIRE.

Paralysie de la sixième paire ou moteur oculaire
externe,. Le strabisme convergentsubit, avec diplopie et
affaiblissement de la vision, annonce une paralysie du mo-
teur oculaire externe.

La paralysiedu moteur oculaire externe résulte de l'in-
fluence du froid, ou de l'encéplioliteaiguë ou chronique,
et de la syphilis.

Dans la paralysie du moteur oculaire externe, il y a
quelquefois une altération du fond de l'œil caractérisée
1° par l'intiltration séro-fihrineuse ou granuleuse de la
pupille, qui disparait,ainsi que les vaisseaux de la rétine,
dans une certaine étendue; 2° par des hémorrhagies mi--
liaires, et 3° par des granulations blanchàtres de la ré-
tine mais, dans ce cas, il y a névrite optique (fig. 623).

F G. 623. l'. Papille voilée par une infiltration grannleuse. — V, V,
V. Veines de la rétiue interrompaes çà et là par l'infiltration. IL Hé-
morrhagies de la rétine. T, T. Granulations blanchâtres.

l,a, névrite optique,en troublant l'aocommodation de l'œil
et en "gènant la vision, amène quelquefois un strabisme
convergent qui simule la paralysie de la sixième paire.

Quand la paralysie du moteur externe de l'œil est com-
pliquée de celle du moteur oculaire commun, alors il y a
proéminencede l'œil, dilatation de la pupille et prolapsus
de la paupière supérieure.

Thérapeutique. Le traitement de la paralysie de la
sixième paire est absolument semblable à celui de la pa-
ralysie du moteur oculairé commun. V. PARALYSIEDE LA

TROISIÈME l'AIItE.

Paralysie de la septième0 paire, Paralysie faciale
OU Hémiplégie faciale. L'hémiplégie faciale, due à une
ptiralysie de la septième paire, se reconnait à l'immobilité
et à l'insensibilité du côté correspondant de la face; alors
le sourcil est immobile, le front sans plis, l'œil ouvert,
impossible à fermer, la narine flasque, la joue flottante
à l'air chassé dans l'expiration, la bouche déviée du côté
opposé avec difliculté de prononcer l'o, l'u, le b, le p,

et la langue déviée du côté paralysé avec écoulement de
salive.

L'hémiplégie faciale dépend d'une lésion du cerveau ou
du nerf correspondant au côté paralysé, d'une carie du
rocher, d'une forte émotion morale, telle qu'un accès de
colère, ou d'un courant d'air froid prolongé sur la face.

Il y a chez le nouveau-né une paralysie faciale passa-
gère qui résulte de l'application du forceps et de la contu-
sion du nerf de la septième paire (P. Uubois).
Thérapeutique. Quatre à dix sangsues sur l'apophyse
mastoïde sont souvent utiles pour guérir l'hémiplégie fa-
ciale produite par le froid.

Des vésicatoires volants ou des pointes de feu autour
l'oreille; des inoculations de strychninesur la peau du vi-
sage des frictions avec la pommade de strychnine, 50 cen-
tigrammes pour 30 grammes d'axonge; des douches de
vapeur aqueuse, l'électropunture et l'électrisation de la
peau du visage sont les moyens à employer contre la pa-
ralysie faciale. V. ÉLECTRICITÉ.

Contre l'liémiplébie faciale des nouveau-nés, il n'y a
que de légères frictions stimulantes à faire sur la peau,du
visage.

Paralysie diphthéritique. Aprés la guérison des an-
gines couenneusesbénignes ou malignes, on observe quel-
quefois le retour des boissons par le nez, leur pénétra-
tion dans le larynx, l'amaurose, le nasonnemeut de la
voix et une paralysie qui occupe les membres inférieurs,
le tronc, le diaphragme et les parois thoraciques, de
manière à entraîner l'asphyxie (Ilippocrate, Orillard).

La paralysiediphthéritiquen'a rien de spécial à la diph-
thérite, car on l'observe quelquelois après des angines
simples sans fausses membranes (Marquez, Bouchut)

Les paralysies diphthéritiques n'ont rien de toxique, et
elles se rattachent à une névrite locale qui devient ascen-
dante, gagne le cerveau d'où elle provoque la paralysie
desmembres.

Les paralysiesdiphthéritiques guérissent dans la grande
majorité des cas, mais elles peuvent entraîner la mort.

Thérapeutique. Les paralysies qui succèdent à la
diphthérite doivent être traitées de la même façon que les
paralysies consécutives aux maladies aiguës.

Paralysie du deltoïde. L'impossibilité do soulever le
bras sans douleur de l'articulation humérale, au début de
la paralysie et plus tard avec atrophie du moignon de
l'épaule, annonce une paralysie du deltoïde.

L'atrophie du muscle et la fausse ankylose de l'épaule
sont souvent les conséquencesde la paralysie du.deltoïde.

Thérapeutique. Des vésicatoiresvolants sur le moi-
gnon de l'épaule, des pointes de feu, la cautérisation
transcurrente, des douches d'eau chaude sur la tête de
l'humérus, l'électricifé avec des courants constants dès le
début du mal avant que le muscles soit atrophié (V. ce
mot), des fumigations mercurielles, sont ce qu'il y a de
mieux à faire pour remédier à la paralysie du deltoïde.

Paralysie du grand dentelé. La saillie du bord in-
terne de l'ontoplate et surtout de l'angle inférieur de l'os,
l'hésitation dans l'élévation du bras, caractérisent la pa-
ralysie du grand cientelé.

Thérapeutique. La paralysie du grand deutelé exige
un traitement semblable à celui qu'on emploie contre la
paralysie du deltoïde. V PARALYSIE DU DELTOÏDE.

Paralysie essentielle dc l'enfance. Une fausse po-
sition des membres, la compression d'un membre sous le
poids du corps, l'action du froid sur les parties, le froid
humide du lit trempé d'urine, une attaque d'éclampsie,



produisent souvent une paralysie essentielle des muscles
chez les enfants.

La paralysie essentielle de l'enfance porte sur un seul
muscle, le sterno-mastoïdien, sur un des membres supé-
rieurs, sur tout un côté du corps à l'exception du visage,
sur les deux membresinférieurs ou sur un seul des mem-
bres, et peu à peu, si la maladie dure, il en résulte
une alrophie granuleuse et graisseuse des muscles pa-
ralysés.

Quand la paralysie essentielle de l'enfance est doulou-
reuse à ses débuts, on peut affirmer qu'elle est rhumatis-
male et provoquée par le froid.

On ne s'aperçoit pas toujours du début d'une paralysie
essentielle chez un enfant; mais si, dans quelques cas, le
mal apparaît subitement au milieu du jour et des jeux,
le plus ordinairement il vient au milieu du sommeil, et
l'enfant qui s'était couché bien portant se réveille pa-
ralysé.

Chez les jeunes enfants la paralysie essentielle des
membres s'accompagne d'infiltration granuleuse, de dé-
générescencegraisseuse et d'atrophie des muscles puis,
comme le membre opposé, s'il est sain, profite et s'accroît,
tandis que l'autre reste stationnaire, il en résulte une
difformité très-considérable.

La paralysie essentielle des membres de l'enfance pro-
duit des déformations articulaires telles, qu'on pourrait
croire à l'existenced'une luxation.

Dans les paralysies dites essentielles de l'enfance, il y
a quelquefois myélite et sclérose des cordons antérieurs de
la moelle ou névrite partielle, mais cela est rare (Laborde,
Cornil). Ces cas prennent le nom de paralysie spinale.

Chez les jeunes enfants qui n'ont pas encore marché,
la paralysie essentielle est au début très-difficile à recon-
naître, en raison même de l'absence de coordination des
mouvements volontaires.

Le rachitisme d'un jeune enfant qui n'a' pas encore
marché est très-difficile à distinguerde la paralysie essen-
tielle mais la présence des nodosités articulaires rachi-

Fio. 624. Appareil contentif (thèse de Laborde).

tiques, l'évolution dentaire tardive et la persistance des
fontanelles dissiperont tous les doutes.

La paralysie essentielle de l'enfance est fort souvent in-
curable.

Thérapeutique. Des bains sulfureux, salés ou bro-
murés, les eaux miuérales chlorurées sodiques, les' fric-
tions stimulantes, les applications de teinture d'iode,
le massage, les pointes de feu, les rayures quotidiennes
de teinture d'iode, l'électricité continue par les chaines
de Pulvermacher ou avec l'appareil de Remak, mais dans
ce cas il faut électriser dès le commencement de la mala-
die, avant que le muscle soit atrophié. On peut aussi em-
ployer, ce qui est moins efficace, l'électrisation par des
courants intermittents. Tel est le traitement local des pa-
ralysies essentielles de l'enfance.

A l'intérieur, le sirop de strychine ou de brucine, à
5 centigrammespour 100 grammes une cuillerée à café

par jour doit être donnée aux enfants.
Quand là paralysie occupe les membres inférieurs et

produit la luxation du pied ou du genou, il faut maintenir
le membre dans une situation convenable, au moyen d'un
appareil spécial (fig. 62t) (Laborde). V. PIED BOT.

Paralysie générale progressive. Tout homme qui a
un embarras subit de la parole, suivi d'incertitude de la
marche, a une paralysie progressive générale.

On dit, mais à tort, que la paralysie générale progres-
sive conduit à l'aliénation, car il y a beaucoup de gens at-
teints de paralysie progressive qui ne sont pas et qui ne
deviendrontjamais fous.

Les excès vénériens et autres, l'alcoolisme, le nicotia-
nisme, l'ambition exagérée de la fortune et des honneurs,
conduisent souvent à la paralysie générale progressive,
maladie infiniment plus commune chez l'homme que chez
la femme.

L'embarras de la parole est le premier symptôme de la
paralysie générale, et peu après arrivent l'incertitude de
la marche, le tremblement des mains et de l'écriture,
l'inégalité des pupilles, l'impuissance plus tard suivie
d'érotisme, la boulimie et la gloutonnerie,la constipation,
la rétention des urines, la perte de la mémoire et de l'in-
telligence, le délire ambitieux et la violence;, enfin la
congestion cérébrale, l'affaiblissementgénéral avec excré-
tion involontairedes fèces ou des urines et la mort.

Chez les sujets atteints de paralysie générale, il y a de
temps en temps des rémissions suivies de congestion cé-
rébrale donnant lieu à une aggravation des phénomènes
paralytiques.

Il n'est pas rare de voir mourir de complication thora-
cique les sujets atteints de paralysie générale progres-
sive.

Quand la paralysie générale progressive est trés-carac-
térisée et affecte l'oesophage, les malades ne peuvent
manger et il faut les nourrir au moyen de la sonde œso-
phagienne.

On a dit que la paralysie générale progressive était la
conséquence d'une méningo-encéphalitediffuse (Calmeil);
cela est souvent vrai, ou du moins il est vrai que cette
lésion a été observée après la mort, mais dans beaucoup
de cas on ne trouve rien dans le cerveau et dans les mé-
ninges de ceux qui ont succombé (Lélut, Thore, Au-
banel).

Si la paralysie générale progressive sans aliénation
guérit quelquefois, en revanche, celle qui est accompa-
gnée des désordres de l'intelligence ne guérit presque
jamais et conduit, dans la plupart des'cas, à une mort
précédée des infirmités les plus dégoûtantes.

Thénapeubique. Un homme atteint je paralysie
générale progressive doit cesser tout travail, se retirer
des luttes et affaires du monde, pour vivre en repos à la
campagne.



Il faut traiter la paralysie générale progressive par des c

bains salés et sulfureux, par les eaux tliermales, par des
exutoires à la nuque et le long de la colonne vertébrale,
.par de nombreusesventouses sèches mises tous les joiirà c

le long du dos, enfin par l'électrisation. 1

Dans les cas très-fréquents de congestion cérébrale chez c

les sujets atteints de paralysiegénérale progressive, il faut 1

mettre des ventouses scarifiées ou des sangsues derrière
les oreilles ou à l'anus, et purger fréquement avec des
pilules aloéliqucs.

Dans la paralysie générale progressive, exempte de
dyspepsie antérieure ou d'entérite chronique, il faut pur-
ger tous les huit jours.

Les malades atteints de paralysie progressive générale
doivent se nourrir comme tout le monde; mais il faut sup-
primer de leur régime l'alcool, le vin pur, le café et le
tabac il fumer.

On peut combattre la paralysie générale progressive
par les préparations de Rhus toxicodendron et de nitrate
d'argent.

l'our dix paquets.
'l'rois paquets par jour, et l'on peut aller jusqu'à l gr.

dans les vingt-quatre heures.
Ou bien:

Pour dix pilules.
De deux à six pilules par jour (Bouchut.)

Paralysies hystériques. Chez les hystériques, avec ou
sans attaque préalable, il se produit souvent des paraly-
sies sensorielles ou motrices, plus ou moins persistantes,
el quelquefois incurables.

La paralysie partielle on générale de la sensibililé légu-
mentaire, c'est-à-dire du sens de la douleur ou analgésie
(V. ce mol), est un fait constant chez' les hystériques
(Gendrin, Beau). V. HYSTÉRIE.

Certainestic s'aperçoivent qu'on les touche,
qu'on les pince ou qu'on les pique, que parte secours des
yeux; car, si elles ne voient pas ce qu'on leur fait, clles
ne sentent rien et le sens de la douleur leur est fermé.

L'amaurose se produit quelquefois chez les femmes
sujettes à l'hystérie, et il n'y a dans lefond de l'œil au-
cune lésion qui puisse expliquer l'existence de ce Irouble
visuel.

Chez quelques hystériques, il se produit subitementdes
paralysies partielles ou générales, de l'aphonie (V. ce
mot), de la paraplégie, de l'hémiplégie ou une paralysie
générale, et ces différentes lésions du mouvementpeuvent
ètre très-graves.

Les paralysies hystériques se dissipent quelquefois tout
à coup; elles s'en vont aussi rapidement qu'elle arrivent,
et leur guérison subite est aussi étonnante que leur appa-
rition instantanée.

Thérapeutique. Le traitement des paralysies hysté-
riques exige l'emploi des antispasmodiques(V. ce mot),
des moyens usités contre l'hystérie (V. c mot) et des re-
mèdes à J'aide desquels on combat les paralysiesessen-
tielles. V. PARALYSIES ESSENTIELLES.

Toutefois, il y a quelque chose de spécial à faire pour
les combattre. Ainsi, les paralysies hystériquesguérissent
très-bien sous l'influencedes moyens moraux tlui sont de
.nature à frapper t'imagination des malades. C'6st surtout

ontre elles que l'on voit souvent réussir l'action morale
les incantations et des remèdes secrets, des pratiques
nyslérieuses du charlatanisme et du magnétisme animal,
le l'homœopathie, des pèlerinages profanes et sacrés où

a foi conduit les malades avec une sorte d'enthousiasme,
nfin de 'tout ce qui peut frapper l'imagination des sujets
laralysés.

La cautérisation au fer rougc réussit aussi très-bien

contre les paralysies hystériques, et il suffitsouvent, après
ivoir fait pressentir au malade tous les avantages qu'on

peut tirer de ce moyen, de faire quelques cautérisations
superficielles de la peau des parties paralysées pour rap-
peler le mouvement. — On a mêmes vu la crainte dc la
cautérisation réussir aussi bien que la cautérisation elle-

nème, et sur une jeune fille paraplégique par hystérie,

es fourneaux étant alluinés devant elle, au lieu de pren-
dre un cautère rouge pour lui brùler le dos, on prit, sans
qu'elle s'en- doutât, un fer froid dont le contact sur les

reins lui donna la sensation d'une brûlure vive et amena

une guérison instantanée.

Paralysie intermittente. Chez te cheval et chez

l'hoiume on observe quelquefois une claudication dou-

loureuse intermittente qui résulte d'une oblilération de

l'aorte ou de ses branches terminales.
Chez l'homme, après quelque temps de marche, il se

produit de la faiblesse, de l'enaourdissement, du froid, des

douleurs sourdes, des crampes et de la roideur qui oblige

de s'arrèler, puis les symptômes se dissipent et on peut

marcher de nouveau jusqu'à l'apparition d'une nouvelle

crise.
Dans la paralysieintermittente, il n'y a pas d'anesthésie,

mais le membre est un peu plus froid et quelquefois atro-

phié (Gucneau de Mussy).

Paralysie myogénique. Maladie de l'enfancecaraclé-

risée par une paralysie subite, occasionnée par l'altération

graisseuse des muscles. V. PARALYSIE ESSENTIELLE DE

L'ENFANCE.

Paralysie du Berf auditif et surdité. La paralysie

congénitale du nerf auditif ou surdité de naissanceest

la cause de la surdi-mutité. V. OREILLE (Maladies de l').
La paralysie du nerf auditif est la conséquencede l'otite

interne de la carie du rocher, de l'otorrhée, des maladies

et tumeurs du cerveau, de la perforationou dc l'épaississe-

ment produit par l'âge ou les maladies.
La surdité temporaire ou permanente se produit chez

ceux qui ont fait un usage excessif ou trop pro.onge du

sulfate de quinine.
Ou devient quelquefois sourd sous l'inlluence de la

syphilis constitutionnelle.
L'obstruction du conduit auditif externe par du céru-

men ou de l'épithélium, et celle de la trompe d'Eustache

par de grosses amygdales ou par .un catarrhe chronique,

liée à une ancienne phlegmasie du pharynx, produisent

la surdité.
De différents bruits confus, des tintements, des bout,-

donnements, la dureté de l'ouïe et enfin l'impossibilitéde

percevoir les sons caraclérisent la surdité.
Thérapeutique. S'il y a congestion cérébrale ou ma-

ladie du cerveau, la surdité doit être combattue par les

sangsues à l'anus, la saignée au pied, les ventouses sca-

riflées derrière les oreilles, le séton, les cautères et le

moxa à la nuque.
La surdité syphilitique se guérit très-bien par 2 à

5 grammes d'iodure de potassium pai' jour.

On guérit la surdité quinique récente en cessant l'usage



de la quinine; mais quand la maladie est ancienne, elle
est incurable. V. OREILLE et SURDITÉ NERVEUSE.

paralysie phosphorique. Le phosphore produit sou-
vent la paralysie des membres inférieurs.

Thérapeutique. Cette paralysie doit être traitée par
les moyens qu'on oppose à toutes les paralysies.

Paralysie saturnine. Chez les ouvriers qui fabriquent
le minium ou le blanc de céruse, chez les peintres en b;t-
timents, el enfin chez tous ceux qui, par une cause ou
par une autre, ont travaillé le plomb et les sels de aplomb,
il se produit fréquemment une intoxication dite satur-
ninequi commence par des coliques saturnines (V. ce mot),
et qui peut produire des accidents graves de paralysie
motrice, d'analgésie, d'amaurose et de délire aigu.

Dans l'intoxicationproduite par le plomb, il y a presque
toujours, sur un ou plusieurs points de la peau, une anal-
gésie très-marquée.

La paraplégie la plus grave que puisse produire l'into-
xication saturnine, c'est l'amaurose et la paralysie des
extenseurs des doitlts; mais celle-ci est aussi fréquenteque
l'autre est rare.

La paralysie musculaire produite par le plomb est tou-
jours partielle, et, chose extrêmement curieuse, limitée
aux muscles extenseurs de l'avant-bras, ce qui entraine la
demi-flexion du poignet et des doigts, que le malade peut
fléchir encore sans les étendre, attitude aussi singulière
qu'inexplicable.

L'action hyposthénisante spéciale du plomh sur les
muscles extenseurs de l'avant-bras a quelclue chose de
véritablement spécifique qui n'est comparable qu'à celle
de la belladone sur les fibres contractiles de l'iris.

Dans les paralysies saturnines, on a dit que la contrac-
tilité électrique était immédiatement aholie, erreur qui
tient à une expérience mal faite; car si, au lieu de mettre
les excitateurs sur la peau, on les place sur des aiguilles
à acupunctures très-fixes placées dans le muscle privé de
mouvement, on voit que la contractilité électrique n'a pascessé.

Thérapeutique. Pour prévenir les paralysies satur-
nines, il faut introduire dans l'alimentation l'usage très-
abondant du lait, mais, quand la paralysie saturnin
existe chez un ouvricr employé à la manutention des sels
de plomb, il faut forcément lui interdire de continuer sonstar, parce que si la maladie n'est pas encore très-grave
elle pourrait le devenir.

Contre la paralysie, il faut employer les boissons sul-
fureuses, telle que l'eau d'Enghien et les Eaux-Bonnes,
une bouleille par jour; l'électuaire aux fleurs de soufre,
5 grammes de miel, les pastilles de soufre, dix par jour,
les bains salés ou sulfureux quotidiens et enfin l'électri-
sation des parties paralysées. Cette électrisationqui s'est
faite très-longtemps sans succès par les courants inter-
mittents appliqués sur la peau doit ètre faite par l'électro-
puncture, qui seule agit sur la contractilité musculaire,
ou si l'on n'emploie pas ce procédé, il faut recourir auxcourants continus (Paul), qui ont réussi là où la seule
électrisation de la peau par courants interrompus avait
échoue. V. ÉLECTRICITÉ, PLOMB, COLIQUE SATURNINE, EN-
CÉPHALOPATIHE SATURNINE,

Paralysie spinale. Nom donné à la paralysie essentielle
de l'enfance. V. ce mot.

Paralysies syphilitiques. Les paralysies syphilitiques
sout nombreuses et variées. Les unes tiennent à ce qu'une
tumeur gommeuse comprime un nerf et empêche la

transmission nerveuse les autres, à ce qu'une tumeur
existe dans le cerveau et empêche l'action nerveuse ce
dernier mode de paralysie est plus rare. L'amaurose, la
surdité; sont quelquefois sous la dépendance de la syphi-
lis; le diagnostic de ces maladies est souvent douteux.
L'expérience du traitement par l'iodure de potassium est
souvent illusoire. Ce qui est plus significatif, c'est l'exis-
tence antérieure de syphilis avérée et l'absence.de tout
signe d'autre cachexie.

Thérapeutique. On emploie le traitement antisyphi-
Ii tique, le protoiodure de mercure à 5 centigrammes par
jour, ou l'iodure de potassium 3 à 6 grammes par jour.
V. SYPHILIS.

Paralysies traumatiques. V. ENCEPHALE(Lésions de
1'), LUXATIONS, FRACTURES, NERFS, LÉSIONS TRAUMATIQUES,
HÉMIPLEGIE TRAUMATIQUE,

MUSCLES (Maladies des).

PARAPHIMOSIS. Chez les individus qui ont un phi-
mosis ou un prépuce à orifice rétréci, lorsque le gland a
été découvert et n'a pu ètre recouvert, celui-ci se conges-
tionne et se tuméfie, la constriction de l'anneau prépu-
tial comprimant d'autant plus, et il y a paraphimosis,
c'est-à-dire étranglement du gland.

FIG. 625. Réduction de paraphimosis. A. Main gauche
de l'opéraleur. -B. Main droite (Philipps).

Ou bien le paraphimosia est indolent (Lagneau) et
l'œdème se borne au frein et à la muqueuse, qui sont
épaissis, ou bien il détermine l'inflammation avec rougeur
de la muqueuse du gland, qui se recouvre de phlyctènes
et d'ecchymoses; il y a ensuite de la gangrène, soit de la
peau, soit du gland, mais le plus souvent de la première,
ce qui produit un débridementnaturel.

Dans le paraphimosis, il y a quelquefois rétention d'u-
rine par suite du gonflement de toute la verge.

La gangrené du gland tout entier peut être produite
par le paraphimosis mais cela est rare.

Thérapeutique. — Il faut réduire les parties; quoique
l'on ait vu le paraphimosisréduire seul après ulcéra-
tion de la peau l'intervention du chirurgien est toujours
indiquée on évite des douleurs aux malades, et l'on pré-
vient les suites des ulcérations. Pour réduire le phimosis,
après avoir chieroformisé ou non le malade, on commence
par comprimer à pleine main toute l'extrémité tuméfiée
de la verge (Coster), puis, saisissant, avec la main gauche
A, la verre au-dessous du bourrelet formé par la mu-
queuse de prépuce, on presse sur le glandavec les doigts



de la main droite B, embrassant et comprimant tout le
gland (lig. 625).

En procédant avec patience, on arrive toujours. Un
craquèlnent ou une sorte de mouvement de détente in-
dique que la réduction s'est opérée.

Pendant qu'on tente la réduction, on doit tirer, de temps

en temps de chaque côté du prépuce, sur la muqueuse
et la peau, en faisant glisser la face interne sur la face
externe, de façon à n'exercer de traction que sur la por-
tion interne de l'anneau qui étrangle. Ce moyen réussit
quelquefois très-vite.

On enveloppe la verge avec des compresses d'eau hlan-
che, on donne un bain prolôngé après la réduction du
phimosis.

Le débridement de l'anneau qui étrangle est la dernière
et la meilleure ressource on débride sur le dos de la
verge, et l'on ne fait aucune tentative de réduction; on
enveloppe la verge de compressesd'eau fraiche, et le len-
demain le paraphimosis a disparu.

La compression préparatoire avec un hande roulée
(Uoyer) est insuffisante.

Les mouchetures des parties œdématiées peuvent don-
ner lieu à des ulcérations et ne doivent pas être prati-
quées.

Après la guérison d'un paraphimosis, pour éviter les
récidives, il est raisonnable de pratiquer l'opération du
phimosis.

On a également réussi par la compression au moyen
d'une bande élastique mince, large de 1 centimètre et
longue de 30. Le gland était blanc, exsangue, ridé,
tellement ratatiné que la réduction fut très-facile (de
Lépine).

PARAPHRÉNÉSIE. Délire qu'ou rapportait jadis à
l'inflammation du diaphragme. Maladie aujourd'hui in-
connue.

PARAPLÉGIE. Si la paralysie des membres inférieurs
peut dépendre des lésions de la moelle épiuiére (V. MOELLE,
SCLÉROSE, PARALYSIE), dans beaucoup de 'cas elle est es-
sentielle et résulte par action réllexe dés maladies de l'in-
testin, de la vessie ou des reins, ailleurs elle dépend
d'une altération du sang et des empoisonnements par le
phosphore, l'arseuic et le sulfure de carbone, de
la syphilis, enfin de l'hystérie.

Chez quelques malades, la paraplégie n'affecte que le
mouvement, et ses débuts se révèlent par une incertitude
caractéristique de la marche dans laquelle l'individujette
ses pieds en avant plutôt qu'il ne les y porte.

La paraplégie qui est occasionnée par une lésion de
l'épaisseur de la moelle est caractérisée par la paralysie
du mouvementet du sentiment.

Mais dans ce cas, l'action réflexe de la moelle sur le
nerf optique par l'intermédiaire du grand lympathique
produit une névrite optique plus ou moins appréciable
avec l'ophthalmoscopeV. CÉRÉBROSCOPIE.

Quand la paraplégie est accompagnéede tremblement.
elle constitue l'une des formes de la paralysie agitante.
V. ce mot.

La paraplégie peut être compliquée d'ataxie locomo-
trice, et alors elle s'accompagne de douleurs lancinantes
et fulgurantes dans les membres V. ATAXIE LOCOMOTRICE.

Une fois complète, la paraplégie enlève tout le mouve-
ment des membres pelviens, produit la constipationet la
rétention d'urine suivies plus tard d'une incontinencequi
est le signe de l'incurabilité et de la mort au bout de
quelques mois.

La paraplégie dure généralement plusieurs années, et,
une fois bien établie et compléte, il est fort difficile de la
guérir.

Les paraplégies hystériques guérissent quelquefois su-
bitement sous t'inftumce d'une profonde influence mo-
rale de foi, de crainte et épouvante.

Thérapeutique. L'iodure de potassium à haute dose
est ce qu'il convient d'opposer it la paraplégie syphili-
tique.

Contre les paraplégies hystériques, l'espérance de la
guérison doit être soigneusement entretenue dans l'esprit
des malades, et les eaux minérales salines ou sulfureuses,
les douches de vapeur, l'électrisation par courants con-
tinus, la cautérisation lombaire au fer rouge, les inhala-
tions d'éther, doivent être mises en usage.

Des bains salés et sulfureux ou ulcalins, les bains
et douches de vapeur; des fumigations résineuses ou
mercurielles, les eaux de Balaruc, de Cauterets, de
Bourbonne, de la illalou, ilc Bourbon-l'Arclrambault,etc.,
sont des choses bonnes à employer contre les paraplé-
gies.

Il faut appliquer des moxas, des pointes de feu épider-
miques sur les membres pelviens.

Les applications réitérées de teinture d'iode sur les
membres inférieurs sont une chose très-utile.

L'extrait de Rlaus radicans a été employée dans la pa-raplégie.
Pour 25 pilules, de 1 pilule jusqu'à 16.
Chez les enfants, 1 pilule de 5 centigrammes, en aug-

mentant chaque jour jusqu'à 50 centigrammes.
Dans les paraplégies rhumatismales, on peut employer

quelquefois la belladone, qui amène des guérisons ines-
pérées.

Phosphure de zinc, à prendre 5 à 30 centigr, par
jour.

Huile phosphorée, à prendre 2 à 6 gouttes par jour eucapsules.
Le nitrate d'argent, à 1, 2 et 3 centigrammesparjour,

guérit souvent la paraplégie (Wunderlich). Il en est 'de
même de l'huile phosphorée 2 à fi gouttes, de la stry-
chine 1 à 5, milligrammes, de la brucine 1à55 milli-

grammes et du Rhus toxicodendron à l'intérieur ou à
l'extérieur au moyen de vésicatoirés volants.

FORMULAIRE DE LA PARAPLÉGIE.

Infusion de feuilles (miches de Rhus toxicodendron,
4 grammes par litre d'eau. Dans la paraplégie essontielle

(Alderson.)
Frictions sur les parties paralysées, avec de l'huile de

Rhus toxicodendron
Ventouses sèches, appliquées pendant une heure, tous

les jours
Nitrate d'argent, à 5 centigrammes par jour dans la

paraplégie (Wunderlich)et dans la paralysie généralepro-
gressive (ouchut).

Voyez, en outre, les moyens indiqués dans le Formu-
l(tire de la paralysie.

PARASITES. Animaux ou végétaux visibles ou invi-
sibles qui vivent aux dépens d'un être vivant et qui sont
souvent le point de départ des plus graves maladies. Ce

sont les poux (V. ce mot), les puces, les punaises, les

poux du pubis, l'Oidium albicans (V. MUGUET), l'Acho-



rion Schonleinii, le Trychophyton tonsurans, le Micros-
Itorotz furfur (V. TEIGNE), la sarcine (V. ce mot), l'Aca-
rus scabiei (V. GALE), les entozoaires (V. ECHINOCOQUES,

PARASITICIDES. Substances qui tuent les parasites.
Ce sont le soufre, l'acide sulfureux, la décoction
de tabac, la poudre de pyrèthre, la poudre de sla
phisaigre pour les acarus, les alcalis et le borax poul'oidium du muguet, l'épilalion et le sublime ou ace
tate de cuivre pour l'achorion et le trichophyton de la

teigne, de la mentagre, etc. L'huile de pétrole, l'on
guent gris, l'onguent mercuriel double, l'eau mercurielle, la pommade ait précipité rouge, journelle
ment employés pour détruire lcs poux de la tète, du corp:
et du pubis.

Au reste, voici la lisle détaillée de toutes les formule;
parasiticides employées contre différentes maladies para.sitaires, telles que la gale. les teignes ou autres mala-
dies de la peau déterminées par la présence de parasite
végétaux, les tœnias, les entozoaires de l'intestin,
tels que lombrics, oxyures et trichocéphales.

Pour détruire les puces et les punaises, on emploie
beaucoup aujourd'hui une poudre préparée avec les feuilles
et sommités d'une synanthérée voisine de l'Anthemis py-rethrum.

Parasitieides cmployés dans la gale.

Après une friction de savon noir et un bain chaud, unefriction avec la pommade d'Helnterich est sans contredit
la plus employée pour guérir la gale qui n'offre point de
coutplication, et l'on passe ensuite aux vapeurs de soufre
les vêtements du malade. V. GALE.

Pommade sulfo-alcaline (pommade d'flelmericlr).

Mêlez, après avoir fait dissoudre le carbonate de po-tasse dans un peu d'eau, 25 grammes et plus si cela estnécessaire; eu frictions vives sur tous les points occupés
par la gale et même sur tout le corps. Exclusivement
adoptée à l'hôpital Saint-Louis pour la gale

Traitement de la gale.
Trois frictions générales modérées, une chaque jour

avec la pommade d'Helmerich étendue de son poids
d'axonge.

Trois bains sulfureux, quelques bains simples les jours
suivants.

Faire passer les vêtements aux vapeurs de soufre.
(A. Devel'gie.)

Traitement de la gale.
La gale est guérie en deux heures par des frictions

faites avec le sulfure de calcium liquide:

Faites bouillir. Quand la combinaisonest opérée, laissez
refroidir et décantez dans des bouteilles hermétiquement
fermées. 1 litre dé ce liquide revient à 20 centimes,
et 100 grammes suffisent pour obtenir la guérison

Le traitement est ainsi constitué -to friction géuérale
au savon noir d'une demi-heure 2" bain tiède d'une
demi-heure; 3° friction bénérale avec le composé liquide,
qu'on laisse séchersur la peau, pendantun cluart d'lieure
4° immersion et lavage de tout le corps dans l'eau du

Toutes ces opérations sont exécutées en deux heures.
Le sulfure calcaire liquide remplace donc avec avantage

r
la pommade d'Helmericli. En s'évaporant, elle laisse sur
la peau une couche épaisse de dépôt qui pénètre dedans
et y tue sur place les acarus et leurs œufs. Cette pratique
suivie en Belgique avec grand succès se recommande
sous le triple rapport de la simplicité, de l'économieet
de la rapidité de la guérison. (Vleminckx.)

Onguent de Wilkinson.

ils. Hebra obtient ;t Vienne un grand nombre de guéri-
sons en se contentant de faire frictionner les pieds et les
mains des galeux avec cet onguent. (E. Lanquelin.)

Pommade de Jaser.

M. Delaharpe y a fait ajouter depuis quelques an-
t ne es

Cette dernière adjonction a sensiblement augmente
l'activité de la pommade, sans la rendre plus irritante.
Chaque galem emploie en moycnne 250 grammes de
pommade pour obtenir sa guérison.

La condition la plus essentielle dans ce traitement git
dans l'administration du bain de savon a l'entrée du ma-
lacte. Si l'on emploie ici du savon noir de bonne qualité,

t
et si le galeux a soin de brosser et frictionner fortement
sa peau dans le bain, la guérison a lieu dans les vingt-
quatre heures. La négligence de ces précautions (je l'ai
observé plus d'une fois) suffit pour retarder la guérison

.d'une journée au moins. Ainsi s'explique un fait qui m'a
souvent surpris, la plus grande opiniâtreté de la gale
chez les femmes, malgré leur peau généralemeut plus dé-
licate. Par pudeur, par manque de savoir-faire, elles ne
se frottent point suffisamment dans le bain, et la pom-
made les guérit plus difficilement (Bouchardat).

Pommade antipsorique.

Mêlez. — A employeraprès un bain. (Ph. H. L.)

Moyen populaire de guérir la gale en trois jours.

Le traitement est ainsi conduit. On fait usage, le pre-
mier jour, d'un mélange de parties égales de poudre de
genièvre et de baies de laurier, qu'on prend à l'intérieur
a la dose d'une forte cuillerée à café, délayée dans de
l'eau ou de l'eau-de-vie. Une demi-cuilleréeà café suffit
pour les enfants de dix ans, et autant qu'on peut en
mettre sur la pointe d'un couteau pour ceux qui sont au



berceau. Immédiatementaprès la pondre, on se frictionne

avec la pommade suivante

Ces frictions doivent être vigoureusement exécutons sur
la périphérie du corps, principalement aux parties cou-
vettes par l'éruption, et elles doivent employer au moins
115 grammes de pommade pour le premierjour. Le ma-
lade met ensuite des habits qu'il ne doit plus quitter pen-
dant tout le reste du traitement,non plus que la chambre,
qui doit être spacieuse et bien chauffée. Qn répète ta
même chose le deuxième et le troisième jour au matin.
Le soir de ce dernier jour, le malade se déshabillera dans

une pièce bien chaude, se nettoiera avec de l'eau chaude
et du savon vert, se frictionnera de nouveau avec la pom-
made, et se mettra ensuite dans un bain de vapeur d'eau
dont on élèvera graduellement la température, qui sera
maintenue aussi chaude que possible pendant une demi-
heure au moins. Au sortir de ce bain, le malade doit se
laver à l'eau de savon et prendre du linge frais, car il est
complètement guéri. (Mitau, Bouchardat.)

Pommade de Crolius.

Mêlez. En frictions dans la gale, après avoir pris
un bain -in-

Eau antipsorique.

Faites bouillir pendant un duarl.d'heure dans

l'assez et ajoutez

30 à 50 grammes en frictions, à froid, deux fois par
jour, sur les parties couvertes de boutons (Ranque.)

Eau de nicotiane.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans

Passez à travers un linge, Contre la gale

Lotion d'ellébore.

Faites infuser dans

Passez. Pour lotions contre la gale (Swediaur.)

Pommade avec l'ellébore.

Mêlez et a,joutez

Pour quatorze jours, en frictions contre la gale

Pommade de Pringle.

Dans la gale.

Premier jour, bain savonneux; une friction le soir. Le
deuxième jour, bain siutple le matin, et nouvelle friction
le soir. Le troisième jour, troisième et dernier bain.

Il ne faut pas oublier tluc lcs sarcoptes et lcurs œufs,
qui se trouvent ordinairement dans les vêtements des ga-
leux, peuvent devenir une nouvelle cause de contagion;
on devra donc désinfecter ces vêtements, soit en les pas-
sant dans l'eau, soit en les laissant trois ou quatre jours
exposés à l'air, ou mieux encore, comme l'a conseillé
M. Vleminckx, en les soumettant, pendant vingt ou trente
minutes, à la température (le 75 à 80°, qui tue nécessaire.
ment les sarcoptes et leurs œufs (Lanquetin).

(Bourguignon.)

Lo cause des teignes est un champignon nontnté Acho-
rion Schonleinii dans le favus, Trichophyton tonsurans
dans la teigne tondante, et Microporon fur fur dans la
teigne décalvanle. V. TEIGNE.

Pour guérir cette maladie, il faut: 1°détruire le pa-
rasite modifier l'état de la peau pour que le parasite
n'y trouve plus ses conditions d'existence; 30 combatte
les éruptions déterminées, par le parasite; 4° modifier, par
un traitement hygiénique et pharmaceutique approprie,
la constitution des teigneux,

Pour faire disparaître le champignon situé, soit dans
l'épaisseur de l'épiderme, soit à l'extérieur, les harasiti-
cides suffisent; mais pour l'atteindre dans le follicule et
sur la racine du poil, l'épilation associée te2ex parasiti-
cides est indispensable (Bazin).

Huile de cade commeparasiticide. Presque toujours,
avant d'épiler, Bazin fait recouvrir d'une couche d'huile
de cade la partie malade. C'est un parasiticide qui flétrit
et quelquefois détruit la partie extérieure du champi-
gnon. Elle éteint la sensihilité du cuir chevelu, ramollit le

bulbe pileux et rend ainsi l'épilation plus facile,
Épilation, On épile par le procédé de la calolle

(V. ce mot), ou mieux par extraction avec deys
par l'emploi rles épilatoires,

1° Épilationpar la calotte. On prépare un emplâtre
dont voici la formule

Emplatre de la calotte contre la teigne.

Faites liquéfier à une douce chaleur et incorporiez

Puis ajoutez peu à peu

On étend la quantité nécessaire de ce mélange sur la
peau et on l'appliyue sur les parties malades. Au bout de
douze heures, on l'enlève après avoir endormi les ma-
lades avec le chloroforme(Bouchut) et on lave la plaie

ou l'on frotte avec un peu de pommade au précipité
rouge.

Ce moyen, jadis barbare en raison de la douleur qu'il
occasionnait, est très-facile à appliquer si l'on a recours à
l'aneslhésie.



Topique contre la teigne.

Faites une colle avec le vinaigre et l'amidon; ajoutez
ensuite le mélange de poix et de térébenthine retirez
après une légère ébullition. On étale cette pommade en
couche assez épaisse sur des bandelettesque l'on applique
sur les seuls endroits malades, après avoir coupé les che-
veux. Le lendemain, la toile est tellement adhérente au
cuir chevelu, qu'il est impossible de la détacher sans en-
lever tous les cheveux. On s'aide pour cela d'une spatule
qui sert à détacher la pommade qui adhère à la peau.
Après l'extraction du topique dépilant, on enduit la par-
tie d'huile d'olive et on la recouvre de papier joseph. On
continue alternativement l'usage de bandelettes agâluti-
natives et des frictions huileuses, jusqu'à ce que le cuir
chevelu ait acquis la netteté de la peau dans son état
normal. (Ordinaire.)

Ce moyen, très-douloureux, est. employé à l'hôpital de
l'Antiquaille, à Lyon. Il a fallu, dans cet hôpital, de quinze
à vingt applications de pommade, qui sont renouveléesde
deux à trois fois par semaine, pour guérir radicalement.
On pourrait l'employer si l'on avait la précaution de n'ar-
racher la calotte qu'après avoir endormi les enfants avec
le chloroforme (Bouchut).

2° Épilation ccaec les doigts. C'est le procédé des
frères Mahon, qui épilent les malades de la même ma-
nière qu'on plumerait un oiseau. Ils se servent en même
temps du peigne et des doigts (Bazin). Avant l'opération,
ils emploient des poudres et des pommades dont Figuier
a publié l'analyse. Une préparation analogue était. déjà
indiquée par Sydenham.

Pommade des frères Mahon.

Mêlez exactement. Contre la teigne.
Voilà la recette indiquée par plusieurs auteurs; mais

Bouchardat pense qu'elle est inexacte. Il n'en est pas de
même de la recette de la poudre qui a été analysée par
Figuier, et dont voici la formule.

Poudre des frères Mahon.

On fera varier la quantité de charbon suivant l'alcali-
nité des cendres et la susceptibilité des malades. On sau-
poudre chaque jour la tète du malade avec cette poudre.

Pommade alcaline contre la teigne.

F. s. a. Failes des frictions matin et soir.
(Lemontagner.)

3° Épilation avec des pinces (Bazin). L'épilation par
les pinces est beaucoup moins douloureuse que la calotte
appliquée sans l'usage du cliloroforme (V. CALOTTE) elle

ne l'est pas plus que l'épilation avec les doigts, Elle est
plus efficace, car on peut extraire les poils et duvets sans
en laisser un seul. On n'en casse qu'un petit nombre,
parce qu'on les tire dans leur direction naturelle, excepté

dans la teigne tonsurante, maladie dans laquelle les poils

se brisent.
Deffis a remédié à l'insuffisance des pinces ordinaires

en faisant subir une légère modification à la pince à dis-
séquer, sur les extrémitéslibres des deux branches de la
pince. Elles sont aplaties, d'un diamètre de 3 ou 4 milli-
mètres, se touchant exactementpar leurs surfaces internes
quand on les presse, et munies d'une dentelure émoussée
dans une étendue de 1 centimètre à peu près. Si les dents
de lime dont sont armées les extrémités internes de la
pince conserventleurs bords tranchants, eljes coupentles

cheveux comme le feraient des ciseaux, et l'épilation de-
vient impossible. Le bout libre de la surface interne de

chacune des deux branches' est taillée en biseau, et son

épaisseur à l'extrémité est à peu près de 1 millimètre.
L'une des deux branches est percée au centre dans

cette petite ouverture circulaire vient s'engager une
pointe qui se trouve solidement fixée à la branche du

côté opposé elle maintient ainsi les deux branches ap-
pliquées l'une contre l'autre, et les empêche de glisser
quand on les serre sur les cheveux au moment de les

extraire.
Cette pince, avec ces petites modifications, remplit par-

faitement les conditions nécessaires pour pratiquer l'épi-
lation avec facilité et presque sans douleur, lorsque les

cheveux ou les poils sont fournis et qu'ils ont un certain
développement. Mais là où il n'y a que des poils follets ou
quelques cheveux rompus très-ras qu'il est également in-
dispensable d'évulser, M. Deffis remplace cette pince

par une autre, qui, dans ce cas, fonctionne beaucoup
mieux.

Celle-ci diffère de la première en ce que les deux
branches sont plus larges, surtout aux extrémités libres,
qui ont un diamètre de 8 à 10 millimètres et qui sont re-
courbées en dedans de façon à simulerune tenaille. Quand

un espace plus ou moins étendu de la peau a été déblayé

par la première pince, la seconde, si elle est bien maniée,

s'empare de tout ce qui offre la moindre prise et fait placo

nette.
Comment pratique-t-on l'opération? L'opérateur fait

prendre au malade et prend lui-même la position qui lui
semble la plus commode habituellement les épileurs sont
assis et font reposer sur leurs genoux la tète du patient.
D'une main (ordinairement de la droite) ils tiennent la

pince comme une plume à écrire, ou s'ils veulent, dans

les cas les plus faciles, comme dans un archet pour jouer
du violon. L'autre main est appliquée sur la partie qu'il
s'agit d'épiler, et, entre le pouce et l'indicateur, on tend
la peau afin qu'elle ne glisse pas. Puis, une lotion savon-
neuse ayant été faite, on extrait les poils en les tirant dans

lu sens de leur direction naturelle on n'en prend à la
fois qu'un très-petit nombre, deux, quatre, six, et tout au
plus un bouquet uniloculaire.

Quand on a dénudé une surface de 2 ou 3 centimètres
carrés, on suspend pendant quelques instants l'épilation,

et l'on fait une application parasiticide (presque toujours
solution de sublimé) avec une brosse douce, une éponge,

un pinceau, selon le siège de la partie affectée. Alors on
recommence l'avulsion des poils, pour s'arrêter de nou-

veau après quelques instants, et ainsi de suite jusqu'à la

fin de la séance.
11 ne faut épiler ni trop vite ni trop doucement; il y a

un point intermédiaire qu'on ne peut saisirqu'avec un peu
d'habitude.

Quatre ou cinq heures après l'épilation, on fait une
onction avec la pommade parasiticide. Ici Bazin emploie

de préférence la pommade à l'huile de cade, et plus sou-



vent la pommade au turhith. Voici les formules de ces
deux préparations

Résume du traitement. D'abord nettoyer la tête, faire
tomber les croutes s'il y en a, et couper les cheveux à 2
ou 3 centimètres du cuir chevelu Aussitôt on applique
une couche d'huile de cade, qui détruit en partie le para-site placé à la surface de la peau, éteint la sensibilité du
cuir cheveluet facilite l'extraction des poils. Le lendemain
on épile, et l'opération exige ordinairement d'une a cinq
séances, suivant l'étendue du mal et. la seusibilité du su-jet. Pendant l'épilation, on fait des applications ou lotions
de suhlimé avec une brosse douce. Les mèmes lotions sont
continuéesmatin et soir pendant deux ou trois jours après
que l'épilation est terminée, puis on les remplace par des
onctions avec la pommade de turbith jusqu'à la complète
guérison de la maladie.

Ordinairement une seule épilation est insuffisante, et il
faut en pratiquer deux, trois, et quelquefois davantage.

Lotion parasiticide.

Lotion parasiticide.

Autre.

Pour lotion plus ou moins étendue d'eau suivant le de-
gré d'irritation, contre la mentagre.

4° Épilation avec les épilatoires. Jusqu'ici les épila-
toires employés ont été complètement insuffisants, mais
Dlalago prétend guérir la teigne en huit, minutes par le
nouveau procédé épilatoire suivant

J'ai obtenu, dit Malago, la guérison radicale de la
teigne dans l'espace de huit minutes environ, en em-ployant le sulfure de chaux bibasique. Il n'a besoin d'être
appliqué qu'une seule fois sur les parties malades dans
deux cas seulement, je me suis vu obligé d'en répéter l'ap-
plication à quelques jours de distance. Il doit être em-ployé avec une grande circonspection,sous la forme d'une
pàte molle et chaude, à l'aide d'un pinceau. Il a uneaction caustique, et, dans le cas de favus disséminé, il faut
bien faire attention de ne pas en étendre sur les parties
du cuir chevelu restées intactes.

Préalablement à l'emploi de ce remède, on doit raserles cheveux le plus exactementpossible. On applique en-suite la pâte, qui doit être très-chaude sous peine de neproduire aucun résultat. On la laisse agir de six à huit
minutes, pendant lesquelles les malades ne ressentent au-
cune douleur; puis, à l'aide de lotions pratiquées avec un
autre pinceau imbibé d'eau pure ou de compressésinouil-
lées, on enlève les traces du topique.

Le remède dont il s'agit est composé de sulfure de
chaux sec et de chaux récemment éteinte et réduite en

consistance mollé; on unit ces deux substances, et l'on
forme ainsi un sels de chaux àdouble hase.

Le mélange de la chaux récemment éteinte avec le sul-
fure doit ètre fait à chaud et peu de temps avant que le
remède soit appliqué, attendu que le sulfure se solidifie

en se refroidissant (Malago).

Parasiticidesdivers.

Voici maintenant quelques-unes des formules ou des
méthodes de traitement vantées contre la teigne. Elles
n'ont pas toutes la même importance mais quel que soit
leur mérite, il n'y en a aucune qui vaille l'épilation par
les pinces ou par la calotte.

Pommade et poudre contre la teigne.

Faites une poudre.Faites

Autre.

Faites une poudre.

Lorsqu'un teigneux se présente, l'étel fait couper les
cheveux a 7 millimètres de la peau. Il fait tomber toutes
les croûtes par des applications de cataplasmes de farine
de graine de lin; il nettoie le cuir chevelu par des lotions

avec de l'eau de savon ou une lessive légère. Cela fait,

vers le sixième jouer, il fait commencer des frictions avec

la pommade sur toutes les parties malades, frictions qu'on
renouvelle une fois par jour; puis on entretient la pro-
preté de la tète avec un peigne enduit d'un corps gras et
à l'aide de lotions avec l'eau de savon répétées tous les
six ou huit jours. Sous l'influencede ce traitement, le gon-
flement et la rougeur du cuir chevelu diminuentpeu à

peu, mais sans jamais cesser entièrement. Les favus, dont
la reproduction successive entretient la maladie, devien-
nent plus rares, et bientôt ne se montrent plus qu'à de
longs intervalles. Il faut, pour arriver à ce degré, un
temps plus ou moins longs, six semaines, deux mois, et
souvent beaucoup plus. Alors on sème dans les cheveux,
tous les deux jours, une pincée de poudre.

Peu à peu les cheveux perdent leur adhérence à la peau,
et il devient facile de les arracher avec une pince ou avec
les doigts, comme on fait des plumes d'un oiseau. L'avul-
sion s'opère sans douleur, et est complétée en quelques
séances.

Quand toutes les parties maladcs [ont été entièrement
dénudés, le traitement est à peu près terminé. 11 suffit de
graisser la tète avec la pommade pendant deux ou trois
jours et d'entretenir une grande propreté les cheveux
repoussent partout où la maladie n'en avait pas détruit la
racine.

On cesse les frictions quand la peau a repris sa couleur
naturelle (Pétel).

Pommade contre lcc teigne.

Mêlez exactement. Enduire le soir les parties malades



avec cette pommade et les laver le lendemain avec de
l'eau de savon chaude (M. Baudelocque).

Parasiticide contre la mentagre.

Réduisez l'acétate en poudre fine. llèlez.
Recouvrir le soir avec ce mélange les parties affectées.

Parasiticides employés contre Ie tœnia et les
autres entozonires on helminthes.

On donne le nom d'anthelminthiques à des médica-
ments destinés à faire périr les vers intestinaux. On les
divise en deux séries 1° ceux qui sont destinés à faire
périr les tœnias, tels que le grenadier, le kousso, la fou-
gère màle, etc. 2° ceux qui sont recherchés pour chasser
les autres vers intestinaux, la mousse de Corse, le semen-
contra, la santonine, le caloinel, etc.

Éeorce de racine dc grenadier.

Parmi les substancesemployées pour chasser le tœnia,
l'écorce de racine de grenadier vient après le kousso (V.

ce mot). Ella réussit surtout contre le (renia armé. Le
succès est plus assuré avec l'écorce de racine fraîche
qu'avec l'écorce sèche; mais, en faisant macérer cette
dernière douze heures, on réussit généralement bien.

Apozème vermifuge.

Faites bouillir sur un feu doux, pour réduire à 500 gr.
Passez. A prendre en trois verres, de demi-heure en de-
mi-heure.

Le premier verre occasionne quelquefoisdes vomisse-
ments, mais il ne faut pas moins continuer les autres
verres. Il est souvent nécessaire de continuer plusieurs
jours.

Quelques praticiens purgent avant et après avec 60 gr.
d'huile de ricin.

On prépare le plus souvent cet apozème avec l'écorce
fraîche.

On obtient avec la racine fraîche une expulsion sùre du
ta:nia (Mérat), lorsque l'écorce fraiche provient d'un gre-
nadier assez gros et qu'on administre l'apozème à un ma-
lade rendant actuellementdes anneaux de tœnia,

L'écorce de racine de grenadier de Portugal sèche, se-
lon Lesage, doit être préférée à cette écorce recueillie en
France. Avec l'écorce de Portugal sèche et de l'année, on
réussit presque toujours à chasser le tœnia. Avant de la
soumettre à la décoction, il faut, d'après Grisolle, faire
macérer douze heures. (Mérat, F. H. P.)

Portion anthelminthiqueau grenadier.

Triturez dans un mortier de verre et ajoutez peu à
peu

Par cuillerées u bouche contre le tœnia.

(Pinel. )

Elle est moins désagréable pour le malade que l'apo-
zème vermifuge précédent, mais son effet est moins sûr.

(Deslandes.)

Bols vermifuges au grenadier.

Mèlez et faites treize bols. Cinq par jour. Contre le
tænia, (Foy.)

Kousso (cusso, cousso),

Ce sont les lieurs du Brayéra anthelminthicade Kunth,
de la famille des rosacées, ou Ba-nhsia abyssinica de
Bruce, ou Hagenia de Lamarck.

C'est le meilleur tænifuge mais il faut ètre sùr de son
origine.

Une fois la présence du ta;nia bien consiatée, les ma-
lades sont mis à la diète dès la veille du jour destiné à
l'administration du cousso. Le lendemainmatin, on verse
sur 20 grammes de cette fleur grossièrement pulvérisée
250 grammes d'eau tiède on laisse infuser pendant un
quart d'heure, et le malade avale tout le mésange sans
rien laisser.

Quand le malade a surmonté le dégoût que lui cause
cette boisson épaisse et s'est rincé la bouche, il n'a plus
qu'à attendre l'efl'et du médicament. Au bout d'uue heure
à peu près, il va sans colique à la garderobe, rend les
matières qui se trouvaient à l'avance dans les intestins,
puis l'évacuation alvinf; se répète plusieurs fois, et à la (in
le consso est rendu sans autre matière. Les premières
selles contiennent ordinairement des débris du taenia
c'est vers la troisième ou quatrième que le ver est expulsé

en entier.
Tout cela se passe presque sans colique,.sans fatigue,

sans fièvre, et le malade est, au bout de six heures, assez
bien pour prendre des aliments.

Pour assurer le succès, il faut que le malade ait rendu
des anneaux du tœnia la veille de l'administration du
kousso

Fougère mâlc.
Efficace pour chasser le taenia non armé (hothriocé-

phale à anneaux courts), elle échoue contre le taenia armé.
Alors l'écorce de grenadier et surtout le kousso réussissent
bien.

Poudre de rhizomes de fougère. Dose, 30 à 50 gram-
mes. Il.faut purger ensuite avec le calomel ou l'huile de
ricin.

Teinttcre de bourgeons de fo2cdère mâle.

Après cinq ou six jours de macération, décantez 8 gr.
dans un verre d'eau sucrée.

La préparation suivante est beaucoup plus efficace et
presque la seule usitée. (Peschier.)

Huile éthérée de fougère.

Teinture éthérée de bourgeons dc fougère. 1000 grammes.

Distillez au bain-marie pour séparer l'éther, réunissez
le produit qui reste dans la cueurbite, et qui est une oléo-
résine de fougère, d'un couleurbrune, épaisse.

Après la poudre, c'est la seule préparation de fougère



qu'on doive employer maintenant. Elle réussit très-bien à

chasser le taenia large,
2 à 8 grammes dans du pain azyme. On purge deux

heures après l'huile de ricin.
La fougère n'agit que si elle est employée dans des con-

ditions convenables. La décoction de fougère, qui est la
forme la plus employée en France est un remède inerte;
et il faut administrer la poudre de rhizomes, ou l'oléo-
résine, dite huile éthérée, nouvellementpréparée

Les médecins et pharmaciens de Geuève veulent qu'on
obtiennent d'ahord une teinture éthéréc de bourgeons de
fougère mate, qu'on distille pour recueillir l'éther, et ils
donnent le nom d'huile éthérée de fougère au produit fixe
de couleurbrune, de consistance d'huile épaisse, d'odeur
nauséabonde. Bouchardat pense cependant que, même à
Genève, ce sont les rhizomes ou racine de fougère fraîche
qu'on emploie. On les sèche rapidemeutà l'étuve,on lescon-
casse, on les épuise immédiatementpar l'éther, on dis-
tille, et l'on emploie immédiatement l'huile éthérée oh-
tenue.

Quand on vent employer la fougère on nourrit
pendant deux jours les malades avec des potages maigres,
clairs; puis, le matin, on administre des pilules ainsi
composécs

Pilules tœnifuges.

F. s. a. bols. A prendre le matin, à une heure
d'intervalle. On boit par-dessus une tasse de décoction de
fougère, et, dans la journée, on administre de l'huile de
ricin. (Peschier.)

Autre traitement du toenia par l'huile éthérée
de fougère.

Le malade se nourrit de potages, de bouillon très-gras,
quelques jours avant l'administration des pilules, qu'il
prend en deux doses, une le soir en se couchant et l'autre
le lendemain.

F. s. a. des pilules de 30 centigrammes.
Deux heures après la dernière dose, on prescrit 60 gr.

d'huile de ricin, et peu de temps après le malade rend le
ver entier. (Coindet.)

La poudre de rhizomes de fougère, préparée avec des
rhizomes desséchés rapidement et pulvérisés immédiate-
ment, réussit tout aussi bien que l'huile éthérée. Seule-
ment, il faut que la racine soit nouvellement récoltée,
pulvérisée immédiatement, et que la dose soit égale à
40 ou 60 grammes pour un jour. C'estun remède très-
économique, qui se trouve partout, et qui est infiniment
moins désagréable que. la décoction de grenadier.

Autre traitement du tœnia par la gougère.

Rouzel dit avoir traité plus de cent cinquante individus
atteints du ver solitaire, et il n'a jamais échoué une seule
fois en admistrant la fougère màle. Il réduit la poudre
de racine de fougère récente en hols de 1 gramme envi-
ron, au moyen de sirop de fleur de pêcher. II en fait
avaler trente à trente-six et plus dans l'espace d'un quart
d'heure. Deux heures après, il purge avec 60 grammes
d'huile de ricin. (Rouzel.)

Remède de madame Noufferpar la fougère.

La veille au soir, le malade mangle une panade. Le ma-
tin, il avale 12 grammes de racine de fougère mâle en
poudre très-fine et délayée dans 190 grammes de tisane
de fougère. Deux heures après, il prend un bol purgatif
composé de

Diviser en trois bols égaux. Un pour les enfants,
deux pour les personnes nerveuses et délicates, et trois
pour les adultes vigoureux, et à un quart d'heure de dis-
tance les uns des autres. Contre le taenia.

Antre traitement ctac tœnia par la fougère.

La veille, une panade.
Le lendemain, un hol avec

Une heure après la prise de ce bol, une préparation
faite avec:

Mêlez et prenez une seule fois.
Peu de temps après, le ver donne des traces de sa pré-

scnce il provoque du malaise, des vomissements. On
calme ces symptômes en forçant le malade de se donner
du mouvement. Si au bout de quatre cinq heures le ver
n'est pas rendu, on fait prendre au malade quelques
cuillerées d'huile de ricin de demi-heure en demi-
heure.

Étain.

T:enifuge jadis vanté, mais d'une très-contestableuti-
lité.

Électuaire d'étain.

Mèlez. 30 à 60 grammes. Comme authelminthique
contre le taenia.

Électuaire vermifuge d'étain.

Mèlez, et avec suffisante quantité de sirop de chicorée
faites un électuaire.

En doure ou treize fois de demi-heure en demi-
heure (Fouquier.)

Remède contre le tœniu avec l'étain.
Électuaire A.

Électuaire 11.



On donne toutes les deux heures une cuillerée à café
de l'électuaire A, et l'on continue ainsi.pendant deux ou
trois jours, jusqu'à ce qu'on éprouve des sensationsdéter-
minées ordinairement par la présence du ver. Alors on
fait prendre l'électuaire 13 de la même marnière que le
précédent, jusqu'à ce que le ver sorte. Dans le cas oii
cette expulsion n'aurait pas lieu, on la provoque par quel-
ques cuillerées d'huile de ricin, ou bien on donne un la-
vement avec 30 grammes de cette huile.

On doit, en -énéral, régler la dose de ces moyens selon
l'àge, le sexe et la constitution du malade El-

(Matthieu de Kuttinger.)

Traitement dit tœnia par l'étain.

Prendre dès les six heures du matin la moitié de la
poudre suivante

Mêlez. Faites une poudre et divisez en deux parquets
égaux.

Une demi-heure après avoir pris le premier, le malade
prend le second. Si le volume de la poudre paraissait
trop considérable, on pourrait sans inconvénient suppri-
mer l'oléosaccharum.

Le malade prend après chadue poudre deux tasses de
café très-fort, sans sucre. S'il survientdes nausées, on lui
donne quelques gouttes d'éther acétique.

Au bout de deux heures arrivent des tranchées pendant
lesquelles le ver est expulsé, ordinairement sans être di-
visé en plusieurs parties. Le malade doit prendre de nou-
veau du café noir très-fort aussitôt qu'il ressent des tran-
chées H- (Dupuis.)

Graine de courge.

Mondez les graines, réduisez-les en pâte, et ajoutez
l'huile et le miel. A prendre en une seule fois dans un
verre de lait

Deux heures après l'ingestion de cette préparation, on
administre dans un verre d'eau froide un mélange com-
posé de

Le malade devra s'abstenir de manger et de quitter la
chambre jusqu'à l'expulsion du taenia. Les effets immé-
diats de cette médication sont des coliques et une pur-
gation énergique, (Reimoneng)

Essence de térébenthine. Huile empyreumatique.

Elles jouissent de propriétés bien constatéespour chas-
ser le tænia et les autres vers intestinaux; mais leur em-
ploi est si désagréable qu'on y a presque entièrement re-
nonce.

Agitez en une seule fois. Contre le taenia,

Remède de térébenthine contre le tœnia.

F. s. il, A prendre en une fois le matin, à jeun.
On peut porte à 30 grammes le dose de l'essence.

(Levacher.)

Mixture anthelminthique d'huile de Chabert.

Mêlez, et après trois jours, distillez au bain (le sable
dans une cornue de verre, pour retirer les trois quarts du
mélange. Conservez le produit dans de petits nacons bien
bouchés. Une ou deux cuillerées par jour contre le
tænia, (Chabert.)

Remèdes vermifugesde Bremser (électuaire vermifuge au
semen-contra).

Contre le bothriocéphaleet le tœnia, deux ou trois cuil-
lerées par jour pendant plusieurs jours. On prescrit en-
suite l'huile anthelminthique de CIaaGert., à la dose de

une à deux cuillerées matin et soir. On la mêle avec un
peu de sirop de limon. Quand le malade aura pris
100 grammes de cette huile, on donnera la poudre purga-
tioe suivante

Divisez en trois doses, à prendre toutes les heures. On
reprend ensuite l'usage de l'huile jusqu'à ce qu'on en ait
pris grammes. Traitement long, que Bremserregarde
comme efficace.

Contre les ascarides, matin et soir une ou deux cuille-
rées de la même huile et l'électuaire vermifuge. On purge
avec la poudre précédente.

Contre le trichocéphale et les oxyures, malin et soir
une cuillerée à café de l'électuaire vermifuge; continuer
pendant plusieurs semaines. On administre également,
matin et soir, le lavement suivant

Espères vermifuge pour lavement.

Divisez et mélez.
Sur deux cuillerées ù houche de ces substances, versez

500 grammes d'eau bouillante, laissez infuser pendant la
nuit passez, exprimez et employez l'infusion pour deux
lavements. On ajoute à chacun une cuillerée d'huile em-
pyreumatique. (Bremser.)

Pilulcs anthelminthiques de tanaisie.

Mèlez et faites onze pilules. En deux ou trois jours.
(Bremser.)



Maousse de Corse.

'Près-utile vermifuge sous forme de sirop ou de tisane.
Il est précieux surtout dans la médecine des enfants, parce
qu'ils prennent sans répugnance les préparations dont il

est la base. Il chasse les vers lombricoïdes.

Tisane cr-zec ta mousse de Corse.

faites infuser pendant une.heure, passez avec expres-
sion, laissez déposer et décantez. (F. H. P.)

Boisson vermifuge,

Jetez dessus':

Passez, ajoutez:

Prendre en une fois, le matin à jeun. C'est la dose el
forme les plus convenables pour un enfant de deux ans.

Sioop vermifuge de Boullay.

Faites bouillir dans:

Jusqu'à réduction de moitié; versez le tout dans un
bainanarie, sur

Laissez infuser pendant douze heures passez avec ex-
pression, et dissolvez dans la liqueur

Clarifiez au blanc d'œuf, et cuisez à bouillant.
Une cuilleréeà bouche pour les enfants de deux à quatre

ans. On continue trois jours de suite. Ce sirop est très-
bon et réussit Irès-bien. (D'Huc.)

Celée de mousse de Corse.

F. s. a. Une ou deux cuillerées le matin, ;i jeun.

Lavement anthelminthique.

Faites bouillir pendant dix minutes dans

Passez et ajoutez

Semen-contra.

Il vient au premier rang parmi les médicamentsanthel-
minthiques il n'a contre lui que sa saveur désagréable
qui déplaît aux enfants. C'est principalement contre les
lombrics et les ascarides vermiculaires qu'on l'emploie.

Poudre de semen-contra,

C'est la meilleure préparation. Dose 1 à 6 grammes
mélangée avec du miel ou délayée dans un verre de lait;
le matin à jeun. On continuera pendant trois jours.

Potion vermifuge ait semen-contra.

Faites infuser dans

Passez, ajoutez:

En une fois, le matin à jeun.

Potion anthelminthique au semen-contra.

Sirop vermifuge ait semen-contra.

On bat les blanes d'œufs avec l'eau distillée, et l'ou y
ajoute 2061 grammes de sucre on met sur un feu doux
On fait ensuite un oléosaccharum avec l'essence et 60 gr.
de sucre, qu'on ajoute au sirop qui commence à bouillir;
on retire du feu, on couvre le sirop et l'on filtre à froid.
Une cuillerée à bouche, matin et soir, pendant trois ou
quatre jours; an cinquième, on purge avec l'huile de ri.
cin. (Rouillon.)

Si-nop vermifuge au semen-conlra.

Faites infuser dans:

Faites fondre à une douce ctaleur; passez. — Une
cuillerées à bouche chaque matin. (Cruveilhier.)

Pilules cle semen-contra contre les lombrics et les
ascarides.

Ajoutez

Metez et f. s. a. des pilules de 30 centigrammes, En
prendre deux u six par jour (Pischaff.)

Èlectuaire anthelminthique de Vogler.

Aprendre la dose de 2 grammes pour les enfants de
six ans.



Poudre vermifugede mousse et de semen.

1 à 4. grammes+.

Santonine.

Le semen-conlra contient deux principesqui paraissent
ébalemerlt efficaces pour détruire les lombrics l'huile
volatile et la santonine. Cette substance, qui est un gly-
coside, doit étre préférée, parce qu'elle est insipide. Voici,
selon Calloml, comment on peut l'obtenir. On prend 30 ki-
logrammes de sernen-contra que l'on place dans une
grande chaudière avec quantité suffisante d'eau, tt l'on
chauffe. Lorsque l'éhullition a lieu, on ajoute du lait de
chaux en quantité suffisante pour saturer la santonine et
fixer en même temps la majeure partie de la matière co-
lorante. On soumet le produit l'action de la presse on
remet le marc dans la chaudière, on l'épuise par une nou-
velle dose d'eau chaude; on exprime, on réunit les dé-
coctions, on laisse déposer, on décante, on évapore dans
une très-large bassine, on clarifie et l'on passe au blan-
chet. Cela fait, on remet la liqueur sur le feu, on l'éva-
pore couvenablement, puis on la verse dans une vaste
terrine de grès, et l'on ajoute un léger excès d'acide chlo-
rhydrique. Après vingt-quatre heures de repos, on trouve
la santonine plus ou moins pure. Au moyen de l'alcool
faihle, on la lave; on exprime le dépôt, on le traite par
l'alcool bouillant et par le charbon, et l'on fait cristaliser.

(Bouchardat.)

Tablettes de santonine..

F. s. a. Cent quarante-quatre pastilles. On en prescri-
ra deux à six par jour aux enfants. (Calloud.)

Drcagées de santonine..

F. s. a. Deux mille dragées qui contiendront chacune
25 milligrammes de santonine. Deux à six pour les en-
fants. Excellent vermicide. (Garnicr.)

Spigélie anthelminthique.

Très-bon anthelminthique, 20 grammes pour 200 gr.
de décoction, avec 30 grammes de sirop de fleurs de pè-
cher.

Absinthe marine.

Vermifuge efficace très-employé dans certains départe-
ments, à dose de 4 à 16 grammes qu'on fait infuser dans
125 grammes d'eau ou de lait.

Les autres absinthes, la tanaisie, les armoises, jouissent
également de propriétés anthelunnthiques.

Potion vermifuge à l'absinthe.

A prendre en deux fois.

Espèces anthelminthiques.

Mèlez. Dose 8 pour J20 grammes d'eau.

Lavement anthelminthique.

Incisez et faites bouillir flans:

Passez et ajoutez

A prendre après avoir pris et rejeté un lavement émol-
lient +. (Duncan.)

Onguent anthelminth iq ue.

En frictions et en applicationssur l'abdomen+.
(Bœrh.)

Suppositoire anthelminthique.

Préparations mercurielles vermifuges.

Tablettes de mercure doux.

(Pastilles vermifuges.)

F. s. a. des tablettes de 6 décigrammes.
Une par jour pour les enfants de deux ans.

Biscuits vermifuges.

Incorporez dans suffisante quantité de pâte, pour deux
douzaines de biscuits ordinaires.

Chaque biscuit contenant 3 décigrammes de calomélns,
le médecin en fera prendre un ou deux, selon l'âge du
sujet.

Au lieu de calomel, on ajoute souvent dans chaque bis-
cuit vermifuge

Un ou deux biscuits à jeun

Biscuils contre les vers.

Ajoutez sirop simple en quantité suffisante, et faites dix

biscuits. Un à la fois S. (Stores
Sucre vermifuge mercuriel.

Triturez le mercure avec le sulfure. Quand il est d v sé,



ajoulez le sucre. Uosc 30 centigrammesà 1 gramme
(Baumé.)

Chocolat vermifuge.

Incorporez dans

Pâte de chocolat encore chaude. 100 grammes.

Divisez en tablettes de .1 gramme n.

Seize doses. Un par jour dans une cuillerée d'eau. Ou
augmente selon le cas

La poudre d'anis a la propriété d'enlever à la valériane
son odeur sans nuire à ses propriétés, ce qui en rend
l'usage bien facile pour les femmes et les enfants.

(Gœlis.)

Poudre

Depuis 5 jusqu'à 15 décigrammes (A. F. II. P.)

Poudre vermifuge.
Mèlez et faites trois doses égales.
Dans une cuillerée de miel, une dose le soir en se cou-

chant, une autre le lendemain matin, et l'autre le sur-
lendemain en se levant. Contre les ascarides et les lom-
bries

Pilules vermisuges.

Mêlez et faites des pilules de 2 décigrammes.
Deux pour les enfants de quatre aus et dix pour les

adultes.
Lavement vermisuye.

Formules pour la destruction des oxyures vermi-
culaires chez les enfunts.

Suppositoires.

Fondez le beurre de cacao à une douce chaleur, ré-
duisez le tannin en poudre fine mélangez-le avec le
beurre et agitez jusqu'à ce que la matière grasse soit
figée; coulez dans un moule de papier pour lui donner la

3 forme convenable.
Fondez le beurre comme ci-dessus, el, lorsqu'il est

froid, ajoutez-y le biiodure de mercure, triturez et coulez
dans un moule de papier.

Lavements.

Faites bouillir un quart d'heure dans

Passez pour un lavement, que l'on donne plusieurs jours
de suite, une demi-heure avant de coucher l'enfant.

Suspendez le calomel dans le mucilage et donnez ce
mélange en lavement, matin et soir.

Dissolvez, pour un lavement que l'on administre dans
une seringue de verre comme le précédent.

Triturez les deux sels ensemble avec quelques gouttes
d'eau. Le biiodure de mercure rouge se dissout dans
l'iodure de potassium.Ajoutez le reste pour un lavemsnt.

Traitement des oxyures.
Lavements froids quotidiens avec 125 grammes d'eau

ordinaire.
Huile de ricin 5 à grammes à prendre à jeun deux

fois la semaine. (Hervieux.)

Lavement salè.

PARASTISME. Le parasitisme est une classe de ma-
ladies produites et entretenues par la présence d'ani-
maux ou de végétaux parasites qui se développent à l'in-
térieur ou à l'extérieur du corps de l'homme.

Dans le parasitisme animal les animaux parasites sont
visibles à l'œil nu, comme les pédiculi de la tête et du
pubis, — l'acarus de la gale, — le strongle, le tœnia,-les ascarides vermiculaires, les lombrics, -les
trichocéphales, etc., ou sont microscopiques,comme les
échinocoques,les trichines ou les vibrions.

On donne le nom d'épizoaires et d'entozaires aux ani-
maux qui engendrent une maladie à la surface ou à l'in-
térieur du curps, par exemple l'acarus do la gale et le
lombrie de l'intestin, taudis que ceux conto-
phytes s'emploient pour désigner les végétaux parasites
de la peau ou des organes cachés.

Dans le .parasitismevégétal, les végétaux parasites sontl'oidium du muguet, la sarcine de l'éstomae, l'achorion
du favus ou du pityriasis, le microsporon de la teigne dé-
calvante, et le trichophyton de la teigne tonsurante ou de
la mentagre.

Les maladies parasitaires sont très-différentes les unesdes autres par leur nature et par leur siège; ainsi/tandis
due les unes sont à peu près insignifiantescomme la
phthiriase(V. ce mot), d'autres sont un peu plus sérieuses
ainsi la gale (V. ce mot.), l'herpes circiné (V. ce mot), les

mot), les ascarides (V. ce mot), le tœnia, les échinocoques
et les hydatides, le strongle, le cysticerque, la trichine
(V. ce mot), le cœnure, etc.

Oe toutes les maladies parasitaires, celles qui ont pourorigine des animauxparasites dans les muscles et dans lesviscères
sont les plus graves, car elles donnent lieu à



des tumeurs qui gènent les fonctions de l'organe, com-
priment les viscères voisins et peuvent entraîner la mort.

Le parasitisme végétal est infiniment moins grave que
le parasitisme animal mais, dans les maladies parasi-
taires, celles qui occupent le parenchyme des organes
sont toujours plus graves que les autres.

Thérapeutique.-Les moyens médicaux employés pour
combattre les maladies parasitaires sont ce qu'on appelle
les parasiticides (V. ce mot). Ils ne sont utiles que dans
les cas ou la maladie occupe la peau ou l'intestin; mais
quand elle occupe l'intérieur des organes, ou il n'y a rien
u tenter, ou il faut faire une opération destinée it évacuer
les parasites. V. HYDATIDES.

PAREIRA BRAVA Plante de la famille- desméni-
spermées, dont la racine infusée (20 grammes par litre
d'eau) est réputéefortement diurétique.

PARFUMS. V. COSMÉTIQUES.

PARIÉTAIRE. Plante de la famille des urticées, très-
riche en nitrate de potasse, dont la décoction (20 gram.

Fic. 6e. Pariétaire.

par litre d'eau), ou le suc frais (30 a 50 grammes) est
fortement diurétique.

PARISETTE. Plante de la famille des asparaginées,

FIG. 627. Parisette.

dont les feuilles, eninfusion (10 grammes par litre d'eau)'

sont purgativesCE.

PARMENTIÈRE. Nom donné à la pomme de- terre
en l'honneur de Parmentier, qui l'a introduite en France.

PAROTIDE. V. GLANDE PAROTIDE.

PAROTIDIENNE (TUMEUR DE LA RÉGION). Les tu-
meurs de la région parotidienne sont des adénites, dos
abcès consécutifs à des. arthrites temporo-maxillaires,
des cancers, des anévrysmes, des kystes dans des gan-
glions et toutes les tumeurs de la glande parotide (V. ces
mots). La seule particularité qui a trait aux tumeurs de la
région parotidienne, c'est que les abcès chauds de la ré-
gion parotidienne doivent être ouverts de bonne heure,
que le pus stagne souvent sous l'aponévrose et cause de
graves désordres (A. Bérard). Il faut ouvrir ces abcès lar-
gement, faire au besoin des contre-ouvertures. D'un autre
côté, au point de vue de l'ablation des tumeurs, on doit
toujours avoir présent a l'esprit que le nerf facial a beau-
coup de chance d'être coupé si )'on opère iv la partie su-
périeure de la loge parotidienne. V. GLANDE PAROTIDE,
CANCER.

Les abcès consécutifs aux arthrites de l'articulation
temporo-maxillaireont une marche assez lente et ne com-
promettent jamais la vie comme les abcès chauds; on n'a
pas besoin de se presser pour les ouvrir.

PAROXYSME. Nom sous lequel ou désigne l'ac-
croissement régulier ou irrégulier des symptômes d'uue
maladie.

PAS D'ANE V. TUSSILAGE.

PASSERAGES. Plantes de la famille des crucifères,
semblablesau cresson, dont elles ont toutes les vertusan-
tiscorbutiques et dépuratives.

PASSY (Seine). Eau ferrugineuse sulfatée froide.

PASTILLES. Médicaments solides formés d'une sub-
stance active, incorporée au sucre, à de la gomme ou à
du mucilage adragant. Cette forme est souvent utile pour
varier le mode d'administration des remèdes, et pour ar-
river à les donner al un enfant.

On emploie ainsi les pastilles d'acide oxaliqute, contre
la soif, les pastilles antimoniales de kermès contre la
bronchite chronique, — les pastilles d'azotate de bismuth

contre la diarrhée,-les pastilles de bismuth et magnésie,
les pastilles de baume de Tolu contre le catarrhe

bronchique, les pastilles de bicarbonate de soude ou
de Vichy dans la dyspepsie, les pastilles de cachou,

les pastilles de citrate de fer, les pastilles de gomme,
les pastilles d'ipécacuanha, les pastilles de nta-

gnésie, les pastilles de mercure doux ou calomélas,
les pastillesde scammonée, — les pastilles de thridace,

— les pastilles vermifuges, etc.
N.ous n'en finirions pas si nous voulions indiquer toutes

celles qui existent; mais en voici quelques-unesdes plus
importantes empruntées au recueil de Dorvault.

Pastilles d'acide lactique.

Faites des pastilles de 2 grammes. (Soub.)



Pastilles d'acide oxalique.

Faites des pastilles de 6 décigrammes.Soubeirandonne
ces pastilles sous le nom de pastilles pour la soif. V. Pas-
tilles de suroxalate de potasse.

Pastilles d'albumine. iodée.

Ou dissout l'iode dans le moins possible d'alcool à 95°,
on ajoute le soluté avec le blanc d'oeuf dans un mortier;
au bout d'une heure ou ajoute le sucre et l'on sèche à
l'étuve. On incorpore le produit sec au chocolat et l'on
fait des tahlettes de 4 grammes contenant 5 centigrammes
d'iode chacune, (Soubeiran.)

Pastilles anticatarrhales.

Faites des pastilles. Six à huit par jour.

Pastilles anticatarrhales.

(Pastilles gommeuses, kermétisées, pastilles au
kermès composées.)

Faites (les pastilles. Six à huit par jour. (Tronchin.)

Pastilles antimoniales.

Mondez les amandes, pilez-les avec le sucre, ajoutez
les poudres, puis le mucilage, et faites des pastilles de
1 gramme. Chaque pastille contiendra 5 centigrammes
de sulfure (Codex). Antiherpétique. Dose, deux a douze.

(Kunkel.)

Pastilles aromatiques.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. Une tablette chaque
jour dans l'anaphrodisie et l'asthénie.

(Steel, Pharm. Lond.)

Pastilles d'azotate ou nitrate de bismuth.

Faites des tablettes degramme. Chaque pastille con-tient 25 centigrammes de sous-nitrate. Deux à six par
jour dans la gastralgie, la diarrhée, surtout chez les en-
fants. Ces pastilles noircissent au soleil.

Pastilles

Faites cent pastilles-tablettes. De une dix par jour
contre la gastralgie, la dyspepsie, etc.

Ces pastilles sont données comme représentant les pas-
tilles américaines de Paterson. La poudre de même nom
est la composition ci-dessus moins la gomme adragant.

Pastilles de baume de Tolu.

Faites dissoudrc le baume dans l'alcool; ajoutez l'eau,
chauffez quelques instants au bain-marie et filtrez; faites
le mucilage avec cette liyueur et la gomme, et préparez
une .masse que vous diviserez en pastilles de 8 déci-

grammes (Codex). Pectoral très-employé. Dose, atl li-
bilum.

Pastilles de bicarbonate tle soude.

(Pastilles de Vichy, de d'Arcet, alcalines, digestive s.)

Faites des pastilles de l gramme. (Codex.)
On est dans l'habitude d'aromatiser différemment ces

pastilles au citron, ü la fleur d'oranger, à la menthe, à
l'anis, au tolu, à la vanille, etc. Dose, de six à huit.

Pastilles bleues.

Divisez en vingt pastilles. Contre les pyrexies intermit-
tentes.

Pastilles de cachou

Faites des tablettes de 6 décigrammes. (Codex.)
Dans beaucoup d'officines on donne à ces pastilles un

petit diamètre et une assez grande épaisseur. Stomachique.
Dose, n° 5 à 10. (Dorvault.)

l'astilles de cachou et de magnésie.

Faites des pastilles de 8 décigrammes. (Codex.)



Pastilles dites cachunde.

Porphyrisez ces substanceset arrosez-les avec

Dlèlez exactement et avec

faites des pastilles de 5 décigrammes.
Bouchardat ne fixe point la quantité de sucre; celle que

nous avons indiquée est calculée d'après celle de la for-
mule donnée par M. Guibourt et dans laquelle il entre des
perles et des pierres précieuses.

Suivant quelquesauteurs, dans le cachundé des Indiens
il entrerait du haschisch et une terre argileuse appelée
masquiqui. (Dorvault.)

Aphrodisiaque,stomachique.

Pastilles de caragaheen.

Faites des tablettes (le grammes. (Mouchon.)

Paslilles de charbon.

faites des tablettes de 8 décigrammes. (Codex.)
Le charbon de bois serait avantageusementremplacé

par le charbon de pain.
Contre la fétidité de l'haleine.

Pastilles de chocolat au fer réduit par l'hydrogène.

Mêlez le fer au chocolat ramolli u une douce chaleur,
et faites des pastilles de 1 gramme dont chacune contien-
dra un vingtième ou 5 centigrammes de son poids de fer.
Dose de cinq à huit dans les premiers jours, et ensuite
jusqu'à tluinze dans le courant de la journée, et de préfé-
rence au moment des repas, soit avant, après ou même
pendant ceux-ci.

L'action de ces pastilles étant assez prompte chez la
plupart des maladies, il est important de commencerpar
la plus faible dose pour arriver progressivementà la plus
forte. (Miquelard, Quevcnne et Dorvault.)

Pastilles de chlorure d'or.

Faites, avec quantité suffisante de mucilage, soixante
pastilles. (Chrestien.)

Pastilles an citrate de magnésie.

Faites cent pastilles.Elles contiendrontchacune 50 cen-
tigrammesou moitié de leur poids de eitrate de magnésie.
Laxatif pour les adultes et purgatif pour les enfants.

Pastilles contre la mauvaise haleine.

Faites des tablettes de 1 gramme. (Deschamps.)

Pastilles contre la toux.

Faites des pastilles de 1 gramme. Quatre par jour, dans
la bronchite aiguë. (Bouchardat,Lepère.)

Pastilles de digitale.

Faites des pastilles degramme. Chacune contiendra
15 milligrammes d'extrait. (Jourdan, Labeylonie.)

Pastilles d'éponge torréfiee.

(Pastilles antistrumeuses.)

Faites des tablettes de 6 décigrammes. (Codex.)

Pastilles de fer.
(Tablettes martiales, chalylées ou antichlorotiques.)

Faites des tablettes de G décigrammes. Chacune con-
tiendra 5 centigrammes de fer. (Codex.)

Tonique, antichlorotique. Dose, n°5 à 6.

Pastilles de gélatine de corne de cerf.

Faites des tablettes de 8 décigrammes, (Mouchon.)
30 grammes correspondent à 15 de corne de cerf.

Pastilles de gingembre.

Divisez en pastilles de 8 décigrammes. (Soubeiran.)

Pastilles de ginseng,

(Pastilles de Richelieu.)

Faites des pastilles dc 6 décigrammes. (Guibourt.)



Pierquin, l3ories, Cadet, Bouchardat, ajoutent à la dose
ci-dessus 4. grammes de teinture de cantharides. Stimu-
lant, aphrodisiaque.

Pastilles de gomme arabique.

Faites des tablettes de 8 décigrammes. (Codex.)

l'astilles de goudron.

Dissolvez et ajoutez

Faites évaporer au bain-marie jusqu'à réduction à
i5 grammes, laissez déposer la matière résineuse, passez
et ajoutez au liquide obtenu

Pour un mucilage ajoutez

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. (Dorvault.)
Chaque tahlette du poids de 1 gramme environ repré-

sente la quantité de principes contenus dans GO à 70 gr.
d'eau de goudron, c'est-à-dire que seize pastilles équi-
valent à 1 kilogramme de cette dernière.

Asthme, catarrhes, maladies de la peau.

pastilles de guarana.

Faites des pastilles de 6 décigrammes, De seize à vingt
dans la journée.

Pastilles de guimauve.

Faites des tablettes de 8 centigrammes. (Codex.)

Pastilles d'huile de croton.

Faites trente pastilles. Dose, n° 6 à 12 pour obtenir un
effet purgatif.

Pastilles d'iodu-re de fer de Dupasquier.

Faites quatre cents pastilles, dont chacune contiendra
25 centigrammesd'iodure. Dose, n° 5 à

Pastilles d'ipécacuanha.

Faites des pastilles de 6 centigrammes. Chacune con-
tiendra 12 centigrammes d'ipécacuanha. (Codex.)

(Chauvet.)

On fait en outre, dans quelques officines, des pastilles
contenant chacune centiârammes d'ipéca.

Pour obtenir des pastilles aussi peu colorées que pos-
sible, on mélanâe la poudre d'ipécacuanha avec la hui-
tième partie du sucre. D'autre part on forme, avec le mu-
cilage et le restant du sucre une pâte molle à laquelle on
ajoute le premier mélange qui lui donne la consistance
convenable.

On donne généralement à ces paslilles un petit dia-
mètre et une assez grande épaisseur. Expectorant. Dose;
n° 3 à 6.

C'est à tort que des pharmaciens, pour avoir des pas-
tilles plus blanches, substituentl'émétiqueà tout ou partie
de l'ipécacuanha. (Dorvault.)

Pastilles d'ipécacuanhaau chocolat.

(Tablettes de Daubenton.)

Faites ramollir le chocolat, incorporez-y la poudre et
divisez la masse en pastilles de 65 centigrammes à la
manière de celles de chocolat. (Codex.)

Pastilles de kermès minéral.

Faites des pastilles de 6 décigrammes. Chacune con-
tiendra environ 1 centigramme de kermès.

Incisif. Dose, n° 3 à 4.
(Codex.)

Pastilles de lactate de fer.

Faites des tablettes de G5 centigrammes. Chacune con-
tiendra 65 centigrammes de sel. (Cap.)

Ces pastilles de lactate de fer sont cëlles que l'on trouve
généralement chez les pharmaciens, mais on en fait aussi
à la goutte.

Pastilles laxatives.

Faites des tablettes de 4 grammes,.(Pierquin.)

Pastilles de lichen d'Islande.

Faites des pastilles de 8 décigrammes, (Codex.)

Pastilles de limaçons.

Faites des tablettes de 8 décigrammes. Chacune équi-

vaut à deux limaçons. (Mouchon.)

Pastilles de magnésie.

(Pastilles absorbantesou antiacides.)



Faites des pastilles de 8 décigrammes. Chacune con-
tiendra centigrammesde magnésie. (Codex.)
Absorbant. Dose, n° 5 à 10.

Pastilles de manne.

Pour des tablettes de 8 décigrammes. (Codex.)
Ces pastilles sont moins usitécs que les pastilles de

manne composées dont nous donnons la formule plus
loin.

Pastilles de menthe anglaise.

Divisez la pâte en pastilles de 6 décigrammes.
(Codex.)

Pastilles de mercure doux.

(Pastilles de calomélas, pastilles vermifuges.)

Faites des pastilles de 6 décigrammes. Chaque pastille
contiendra 5 centigrammes de mercure doux. Deux il
cinq par jour (Codex.)

Pastilles de mercure saccharin.

Mêlez avec

Faites des pastilles de 6 décigrammes. (Lagneau.)

Faites des pastilles. de
3 décigrammes. (Cadet.)

Pastilles d'oxyde noir de fer.

Faites des tablettes de 6 décigrammes. Deux à six par
jour (Soubciran.)

Pastétlesde pyrèthre.

Faites 150 pastilles (Lacombe). Comme sialagogue.

Pastilles de quinquina.

Chaque tablettes contiendra 1 décigramme de quinquina
(Codex). Cinq par jour. Quelques pharmacopées rem-
placent la poudre de quinquina par l'extrait sec.

Paslilles de rhubarbe,

Pour des pastilles de 6 décigrammes, dont chacune
contiendra 5 centigrammesde rhubarbe, (Codex.)

Pastilles de safran.

Faites des tallettes de 8 décigrammes.

Pastilles de santonine.

F. s. a. cent quarante-quatre tablettes..
Chaque tablette contient 25 mitiigramm. de santonine.
Comme vermifuge. Dose, no 2 à 10. (Calloud.)

Pastilles de scammonée et de séné.

Faites des tablettes de 8 décigrammes.

Ces pastilles purgatives, dont la formulc est tirée du
Codex de 1818, sont destinées à remplacer les tablettes
de citro et diacarthami des anciennes pharmacopées.

(Dorvault.)

Pccstilles du sérail.

Les confiseurs mettent ordinairementcette préparation
sous forme de dragées.

On donne aussi quelquefois le nom de pastilles du sé-
rail aux clous fumants.

Pastilles de soufre.

Pour des pastilles de gram. Chacune coutient 1 cen-
tigramme de soufre. (Codex.)

Antipsorique, pectoral. Dose, n° 5 à 10.

Pastilles de soufre composées.

Faites des tablettes. (Codex de

Pastilles stibio-arsenicales.

F. s. a. mille paslilles qui contiendront chacune un
dixième de milligramme d'acide arsénieux et un demi-



milligramme d'oxyde d'antimoine. Une toutes les heures.
Pour remplacer la tisane de Feltz. (Bouchardat.)

Pastilles stimulantes.
(Diablotins stimulants.)

Faites des tablettes. (Viricel.)
Ces pastilles sont à peu près les lotstilles aphrodisiaques

de quelques pharmacopées.
Quatre cinq par jour dans l'anaphrodie.

Pastille de sulfate de quinine

Faites des tablettes de 1 gramme (Guibourt.)

Pastilles de suroxalate de potasse
(Pastillescontre la soil'.)

Faites des pastilles de 6 décigrammes. (Codex.)

On prépare de même les pastilles avec les acides citri-
que et tartrique.

Pastilles de tartrate de fer.

Faites trente-six tablettes. A prendre deux ic six parjour.. (Jourdan.)
Pastilles de thridace,

Faites des tablettes de 1 gram. Six à huit par jour 0.
Pastilles vermifuges.

Faites des tablettes. A prendre de deux à six parjour
Pastilles vermifuges de mousse de Corse.

Faites des pastilles de 1 gramme. (Deschamps.)

Pastilles d'yeux d'écrevisse,

Préparez ainsi les pastilles de bicarbonate de chaux.

PATCHOULY. Plante indienne très-aromatique, de la
famille des labiées, dont les feuilles infusées (2 gram. par
litre d'eau), sont antispasmodiques.

PATE Préparationspharmaceutiquessolides ou molles,
formées de gomme, de sucre ou d'eau, et d'une substance
émolliente on médicamenteuse.

Parmi les pâtes, les unes sont pour l'usage interne et
les autres pour l'usage externe àt titre de cosmétiquesou
d'escharotiques.

Les plus employées à l'intérieur sont la pâte de cara-
gaheen, employée dans les bronchites la pâte de
dattes, employée dans les bronchites la pâte de gui-
mauve, employée dans les bronchites; la pâte de jujube,
la pâte de lichen, la pâte de mou de veau, la pâte de ré-
glisse et la pâte de tussilage, également employés dans
les bronchites, ainsi que les pâtes narcotiques, dans les-
qucllvs on ajoute à la substance émolliente une petite
quanlité d'opium.

Il y a en outre les pâtes pour l'usage externe et qui
sont les pâtes pour lesdents; — les pâtes pour les mains
et contre les engelures; les pâtes pour noircir les che-
veux; enfin les pâtes caustiques. Parmi elles sont les
pâtes escharotiques, avec l'arsenic; la pâte de Rousselot;
la pâte de chlorure de zinc; la pâte de Canquoin; la po-
lasse caustique et la chaux, ou pâte de Vienne. V. GAUS-

TIQUES.

Pâtes pour l'usage interne.

Pâte de caragaheen.

Faites bouillir d'abord dans 8000 grammes d'eau, puis,
dans le reste, ajoutez aux liqueurs réunies

Faites fondre, passez et opérez du reste comme pour la
pâte de jujube. (Mouchon.)

Pâte de dattes.

Faites un décocté avec les dattes et une partie de l'eau,
et opérez du reste comme pour la pâte tle jujube.

Pâte de gélatine de corne de cerf.

Opérez comme pour la pâte de liclien. (Mouchon.)

Pâte de guimauve,

Concassez la gomme, faites-la dissoudre au bain-marie
dans l'eau, passez; remettez la solution gommeuse sur le
feu, dans une bassine plate, toujours au bain-marié,
ajoutez le sucre eu mêlant continuellement jusqu'en con-
sistance de miel épais.

D'autre part, battez les blancs d'œufs en neige, ajoutez-
les alors par portions a la pâte que vous agiterez vive-
ment; continuez à battre la pâte jusqu'à ce qu'en l'appli-
quant avec la spatule sur le dos de la main elle n'y adhère



plus, alors coulez sur une table ou dans des boites cou-
vertes d'amidon (Codex).

Pâte de jujube.

Concassez la gomme, faites-)a dissoudre à froid, passez.
Mettez le soluté dans le bain-marie d'un alambic,
avec

Faites évaporer en consistance de sirop très-épais en
ajoutant vers la fin

Laissez refroidir, enlevez la croûte qui se sera formée
à la surface, et coulez la pàte dans des moules de fer-blanc
que vous porterez à l'étuve pour achever la concentration
de la pâte. (Dorvault.)

Pour que la pàte puisse être retournée, on est dans
l'habitude d'huiler légèrement les moules. Mais cette huile
devenant rance par la suite, et communiquantde l'àcreté
à la pàte, il vaut mieux, comme l'indique le Codex, se ser-
vir de moules passés au mercure, ce que l'on fait facile-
ment en promenant avec un chiffon un globule de mercure
dans tout l'intérieur du moule, et essuyant bien ensuite.
Les moules n'ont besoin d'être passés au mercure que
toutes les huit ou dix venues.

Le Codex fait évaporer la pâte de jujube à feu nu, et y
ajoute un décocté de jujube. Nous avons supprimé ce
dernier, parce qu'on le fait généralement. Notre pâte
pourrait être appelée pâte de gomme transparente.

Cette pâte, coupée en petits morceaux carrés et mise
au candi, porte le nom de pâte de gomme catadie ou su-
crée.

En remplaçant le sirop de sucre par les sirops de mou
de veau, de violettes,-de coquelicots, de thridace, d'or-
geat, de tussilage, on obtient les pàtes de mou de veau,
de violettes, de coquelicots, de thridace, d'orgeat, de
tussilage. Toutes ces pâtes peuvent aussi être mises aucandi. (Dorvault.)

Pcite de lactucarium.

F. s. a. 30 à 60 grammes, dans la bronchite

Pcite de lichen.

Lavez le lichen dans de l'eau bouillante, rejetez cette
eau, faites bouillir ensuite le lichen pendant une heure
dans une nouvelle quantité d'eau passez avec expression
ajoutez à la liqueur la gomme et le sucre, et faites évapo-
rer jusqu'à ce que la pâte n'adhère plus au dos de la
main; coulez alors sur un marbre huilé. (Codex.)

En ajoutant à ces proportions 4 grammes d'extrait
d'opium, on a la pâte de lichen opiacé.

Pâte de limaçons ou d'escargots.

Faites une pâte homogène par contusion au mortier et

(Aubergier.)

(Uorvault.)

broyage sur la pierre chocolat, pulpez à traversun tamis
de crin. Faites fondre d'autre part

Passez, évaporez au hain-marie en consistance siru-
peuse, ajoutez-y alors la pulpe de limaçons et six blanes
d'œufs battues avec soin dans 60 grammes d'eau de fleurs
d'oranger; achevez l'évaporation au bain-marie en re-
muant continuellement. (Figuier, Dorvault.)

Pâte de manne ou de Calabre

Opérez comme pour la plte de jujube en aromatisant
sur la fin avec

Pâte pectorale.

Pâtepectorale de mou de veau.

Pâte pectorale de mou de vean et de lichen d'Islande

(Paul Gage.)

Pâte pectorale balsamique.

(Regnault, Dorvault.)

Pâte de réglisse brune.

Faites dissoudre, passez et ajoutez

Opérez comme pour la pâte de lichen. (Codex.)

Dans beaucoup de pharmacies on la prépare comme
celle de jujube; on obtient ainsi une pâte transparente,
mais plus noire.

En remplaçant le soluté de suc de réglisse par un in-
fusé de bois de réglisse, on obtient la pâte de réglisse
blanche. (Dorvault.)



La préparation dite pâte substantielle pectorale de ré-
glisse de Sccint-Quentinc ne diffère pas de-la pâte de ré-
glisse ordinaire. Elle se vend par paquets de 100 gram.
enveloppésdans un papier fort doublé d'étain.

Pâle de réglisse noire.

Faites dissomlre à froid le sucre dans l'eau; ajoutez la
gomme et le sucre passez de nouvcau et évaporez jusqu'à
consistance pilulaire coulez alors la masse sur un marbre
huilé pressez dessus un rouleau pour la réduire en
plaqucs minces que vous diviserez en bandes avec des ci-
seaux, et que vous couperez ensuite transversalement en
petits fragments; faites sécher à l'étuve. (Codex.)

Pâte dite suc de réglisse de Blois.

On fait dissoudre la gomme, on la passe, on y.ajoute le

sucre et l'extrait de réglisse On fait rapprocher au bain-
marie en consistance convenable, on ajoute les poudres,
puis l'essence, et l'on coule la masse sur un marbre huilé
en lames de 3 à 4 millimètresd'épaisseur. Lorsque la pâte
est refroidie; on la.coupe en lanières de 3 à 4 millimètres
de large, et l'on divise ces lanières en petits morceaux
cubiques que l'on fait sécher à l'étuve et que l'on conserve
en lieu sec. (Dorvault.)

Pâte dite de tussilage d'anis cle Lille.

Obtenez avec

1000 grammes de décocté dans lequel vous ferez dis-
soudre

Faites rapprocher au main-marie, puis ajoutez

Coulez la masse sur un marbre huilé, coupez-la en pe-
tiles lanières, roulez celles-ci en cylindres, divisez ceux-ci
en petits morceaux que vous ferez sécher à l'étuve, et con-
servez en lieu sec. (Dorvault.)

Pûtes diverses pour l'uange externe.

Pâte alumineuse acétique.

Pour faire une pàte avec laquelle on enduit la cavité de
la dent cariée, son collet et l'intervalle qui sépare les
dents voisines.

On peul rapprocher de cette pâte le mastic ou ciment

pour les dents, de Bernadoth, que l'on prépare de la ma-
nière suivante

Faites dissoudre, passez et ajoutez

Pour obtenir un mastic plastique que l'on enfermer
dans de petits flacons de la capacité de 8 grammes, dans
chacun desquels on aura préalahlement versé

Ce mastic introduit dans la cavité bien nettoyée et sé-
chéc de la dent cariée acquiert une grande solidité.

(Lefoulon.)

Pâte d'amandes pour les mains.

Pâle contre les engelures.

Frottez les engelures non entamées,' et lavez ensuite

avec un peu d'eau tiède. (Cadet.)

Pâte pour noircir les cheveux.

Faites dissoudre, filtrez et lavez le dépôt avec quantité
suffisante d'eau distillée pour obtenir 165 grammes de
soluté.

On fait une pàte liquide avec ce soluté et quantité suffi-
sante d'amidon, et l'on en enduit les cheveux avec pré-
caution. L'opération se fait le soir. On recouvre la tète
d'une calotte de taffetas gommé, et le lendemain matin on
se lave la tète. On applique ensuite sur les cheveux une
pommade ou huile cosmétique. (Garot.)

Pâte phosphorée.

Phosphore, 20 grammes; eau bouillante, 400 grammes.
Mêlez et liquéfiez le phosphore. Ajoutez farine,
400 gr., en agitant, puis du suif fondu peu chaud, 400gr.
de l'huile de noix, 200 gr., et du sucre en poudre,
250 gr., en. agitant toujours.

Conserverà l'abri de la lumière, et mettre sur du pain
pour détruire les rats.

Les pâtes caustiques ont toutes leur formule indiquée ;t

l'article CAUSTIQUEet CAUTÉRISATION.

PATIENCE. Plante de la famille des polygonées, dont
la racine s'administre à l'intérieur, en infusion à la dose
de 20 grammes par litre d'eau, contre les maladies de la

peau. Cette racine sert à préparer un sinop et un vint em-



ployés dans les mêmes circonstances, à la dose de'15 à
60 grammes par jour..

Fic. G28. Patience.

PAULLINIA. V. CUARANA.

PAUPIERES. V. BLÉPHAROPLASTIE,BLÉPHARITES, CHA-
LAZION, APPAREIL LACRYMAL, ORBITE (Tumeursde l'), TRI-
CHIASIS, ENTROPION, ECTROPION.

PAUPIERES (ABSENCE DES). L'absencecongénitâle des
paupières est excessivement rare; la destruction acciden-
telle des paupières est plus fréquente.

Le résultat de l'absence des paupières est le dessèche-
ment du globe de l'œil qui reste découvert, dont la con-
jonctive s'épaissit, dont la cornée s'ulcère et où la vue
finit par se perdre.

Thérapeutique. On fera des paupières artificielles
par les procédés autoplastiques employés pour remédier
à l'ectropion mais pour que celle restauration soit tentée,
il faut que la peau de la face, du front et de la tempe soit
conservée intacte. Faire l'autoplastie avec du tissu de ci-
catrice esf une opération dont les suites sont rarement
profitables. V. ECTROPION.

Paupières (COLOBOMA DES). Le coloboma des pau-pières est une division congénitale ou accidentelle de la
paupière.

Le coloboma congénital, moins rare que l'absence com-pléte de paupières, existe le plus souvent à la paupière,
supérieure.

Le coloboma accidentel est une plaie de la paupière
dans laquelle la cicatrisation a eu lieu de la peau à la mu-
queuse, parce que les contractions du muscle orbiculaire
onl.tenu écartées les deux portions de la paupière séparée
par une plaie.

Therapeutique. On avivera les bords de la division
avec un petit bistouri plutôt qu'avec des ciseaux courbes
on réunira par une suture métallique ou par une suture
entortillée. On ne comprendra pas la muqueuse dans la
suture. Le cartilage tarse, au contraire, doit y ètre com-
pris. Le premier point de suture devra être placé sur le
bord libre des paupières (Desmarres). Pour le coloboma
congénital, on peut placer le premier point de suture à
la partie moyenne de la plaie. On pansera à l'eau froide.

Les épingles ou les sutures resteront quatre jours en
place.

Si l'ttne des lèvres du coloboma est plus courte que

l'autre, on avivera et l'on plongera la division de la pau-
pière par une incision courbe dirigée du côté de la lèvre
la plus courte; on réunira ensuite (Dieffenbach).

On se rappellera que, quand on n'a pas avivé complé-
tement les bords du coloboma et qu'on n'a pas dépassé
les limites de la division, il peut rester une fistule.

Paupières (PHLEGMON DES) Le phlegmondes paupières
existe dans le cours d'un érysipèle [V. LACRYMALE (Tu-
meur) et à la suite d'opérations sur les paupières, ou
quelquefois après des applications de sangsues sur ces
parties.

Un gonflement ou de l'œdème étendu à tout le pourtour
due l'orbite, l'impossibilité d'écarter la paupière, de la
douleur, de la rougeur et de la chaleur caractérisent le
phlegmon des paupières.

Le pus se forme dans le tissu sous-conjonctival ou sous
le muscle orbiculaire; il se réunit promptement en foyer
et s'ouvre, tantôt sous la paupière, tantôt à travers une
perforationde la peau.

La Iluctuation des abcès de la paupière est difficile à
sentir, cependant en pressant cette partie entre les doigts,
si l'on ne peut laisser une impression profonde, il s'agit
d'un abcès plutôt que d'un œdème simple.

Thérapeutique, —Appliquer des cataplasmes de fécule
ou de graine de lin sur les paupières.

Ouvrir l'alicès de bonne heure par une incision paral-
lèle au bord libre de la paupière, afin de ne point laisser
de cicatrice visible, et inciser couche par couche.

Paupières (PLAIES DES). Les plaies des paupières ne
diffèrent des autres plaies que parce que celles qui inté-
ressent toute l'épaisseur de la paupière tendent à se cica-
triser isolement de la peau à la muqueuse à cause des
contractionsdu muscleorbiculaire.

Thérapeutique. On réunira la plaie par suture (V.
COLOBOMA DE LA PAUPIÈRE). On pansera à l'eau froide, et
les malades atteints de plaies contuses seront tenus au
repos absolu pendant plusieurs jours, afin de prévenir
l'érysipèle.

PAVOT BLANC. Plante de la famille des papavéra-
cées, dont on retire l'opium (V. ce mot). Le péricarpe des

Fic. 629. Pavot.

tètes de pavot est employé en décoction à la dose de 15
à 20 grammes par litre d'eau pour lavement, fomentation
et lotion. Son extrait alcoolique est la base du sirop dia-



cotle (V. ce mot) que l'on donne à la dose de 20 à 60 gr.
comme anodin et hypnotique.

Les semences, qui n'ont point d'usage en médecine,
donnent par expression une huile comestible connue sous
le nom d'huile blanche ou d'huile d'œillette.

Les proportions de morphine contenues dans la capsule
du pavot sont d'autant plus faibles qu'on est plus près de
la maturité au moment de la récolte, d'où il suit que,
pour recueillir l'opium en incisant les capsules, ou pour
les utiliser, il faut que cette partie de la plante soit en-
core verte,.

PEAU (MALADIESDE LA). Les maladies de la peau sont
très-nombreuses et très-variées par la forme anatomique
sous lacluelle elles se présentent, et par la cause locale ou
générale qui les produit.

On trouve a la peau de simples troubles fonctionnels
sans lésion; tels que l'hyperesthésie et l'anesthésie (V. ces
mots), et des lésions matérielles qu'il faut comprendre
sous huit groupes -1. exanthèmes; 2° vésicules;
3° bulles 4° pustules; 5° papules; — 6e squames

7' tubercules; 8° maculés (Villan etHateman);
sans'compter les fissures, les érosions, les ulcérations et
les maladies fébriles ou virulentes, telles que l'anthrax,
la pustule maligne, le charbon, la diphthérite, la gaoc-
grène, le cancer, la variole, la rougeole, la scarla-
tine, etc.

Les exanthèmes comprennent la roséole, l'érythème,
l'érysipèle, la rougeole, la scarlatine, l'urticaire.

Les vésicules comprennent l'eczéma, la varicelle, la
miliaire, la gale,

Les bulles comprennent le pemphigus, le zona, l'her-
pès, le rupia.

Les pustules comprennent l'ecthyma, la variole, la
vaccine, l'acné, l'impétigo.

Les squames comprennent, la lèpre, le psoriasis, le
pityriasis, l'ichthyose.

Les papules comprennent le strophulus, le lichen, le
prurigo.

Les tubercules comprennent l'éléphantiasis,le mollus-
cum, le frambœsia.

Les maculescomprennent la teinte bronzée, les nævi,
le vitiligo, les éphélides et les taches hépatiques.

La classification anatomique des maladies de la peau,
adis adoptée de tout le monde, est aujourd'hui presqueentièrement abandonnée par les médecins qui reviennent

peu à peu à l'ancienne classification, qui a pour base la'
naturedIt mal plutôt que sa forme anatomique.

Sans cesser de tenir compte de l'espèce anatomique
d'une maladie de la peau, exanthème, vésicule, bulle,
pustule, etc., le médecin doit surtout rechercher quelle
est la cause du mal et savoir si la lésion cutanée est unedartre (V. ce mot), une syphilide (V. ce mot), une scro-
fulide (V. ce mot), une arthritide ou une mtladie parasi-
taire (V. PARASITISME), car le traitement est moins en
rapport avec la forme anatomique qu'avec la nature de la
lésion.

Les maladies de la peau, fébriles et virulentes commel'anthrax, la pustule maligne, la variole, la scarlatine, la
dipthérite, doivent être décrites à part pour les rapporter

leur cause spéciale.
Maladies parasitaires. En dehors des maladies de la

peau déterminées par une diathése, il y a des maladies
cutanées locales entretenues par des épizoaires, comme
la gale et le prurigo, ou par des épiphytes, comme la

'teigne, la mentagre, l'herpès circiné, etc.

Syphilides. Les exanthèmes, les vésicules, les pus-
tules, les macules, les papules et les tubercules yui se dé-
veloppent à la surface de la peau chez un individu atteint
de'syphilis constitutionnelle ont une coloration brunâtre
cuivrique spéciale, s'accompagnent d'adénites chroniques
indolentesà la région occipitale, et constituant les syphi
lides. V. ce mot.

Scrofulides. Les vésicules, pustules, tubercules,
squames et ulcérations de la peau, chez un sujet lympha-
tique et scrofuleux, sont des scrofulides. V. SCROFULE,

Dnrtres ou herpétides. Quand un exanthème ou une
maladie vésiculeuse, papuleuse ou pustuleuse de la peau
se montre chez un sujet qui n'a, aucune manifestation
scrofuleuse syphilitique ou rhumatismale, on la considère
comme liée à la diathèse dartreuse ou herpétique, et
c'est-une dartre. V. ce mot.

Arthritides. Les goutteux et les rhumatisants ont
quelquefois des maladies de la peau qui ne diffèrent pas
par laformé anatomique des mêmes maladies développée
chez un sujet dartreux, mais qu'en raison de la diathèse
existant chez le sujet on considère comme des maladies
goutteuses ou arthritiques.

Dans quelques cas le diagnostic de la nature des lésions
de la peau est extrêmementdifficile, et ce n'est que par
des tâtonnements thérapeutiques qu'on arrive à recon-
naitre la diathèse qui est l'origine du mal.

Par cela même que les lésions de la peau ne sont pas
de simples altérations locales. du derme, et qu'elles sont
presque toujours liées à une diathèse, il faut craindre que
leur principe ne se porte à l'intérieur, sur les muqueuses
du pharynx, des hronches, de l'intestin, de la vessie, de
l'utérus, du nez, de l'œil, et de là sur les parenchymes
placés au-dessous. C'est ce qui arrive, soit d'une façon
secondaire par métastase, ou d'une façon primitive quand
le principe du mal envahit les organes intérieurs et de-
vient d'emblée le principe d'une maladie chronique..

Tous les catarrhes, tous les flux et bien des maladies
chroniques ne sont que des manifestations internes de la
diathèse herpétique, scrofuleuse, rhumatismale ou syphi-
litique.

Quoi qu'on en dise, la suppressionrapide d'une maladies
dartreuse ou d'une scrofulide de la peau peut entrainer
instantanément et secondairement une maladie viscérale
intérieure plus ou moins grave, et l'angine granuleuse,
la bronchite, aiguë ou chronique, l'asthme, l'entérite,
la dyspepsie, la leucorrhée, etc., sont souvent le résultat
d'une maladie de la peau guérie d'une manière intem-
pestive.

Thérapeutique. Pour traiter convenablement Ir;s,
maladies de la peau, il faut en déterminer la fortntclc
anatomique et la nature diathésique ou parasitaire.

Les maladies parasitaires de lce peau, telles que le
phthiriasis, l'herpès tonsurant, la teigne faveuse, tondante
ou décalvante, la mentagre, le favus cutané, la grrle, le
prurigo pédiculaire, doivent être traitées par les parasi-
ticides. V. ce mot.

Les maladies diathésiques de la peau doivent ètre
traitées par les moyens employés contre les dfathèses qui
les produisent.

Aux syphilides, le proto-iodure de mercure, les bains
de sublimé, les sudorifiques et quelquefois l'iodure de
potassium. V. SYPHILIS et SYPHILIDE.

Aux scrofulides, les bains de mer et de rivière, les
affusions froides, les préparations aromatiques stimu-
lantes, amères, ferrugineuses et toniques, le bon vin,

l'huile de morue, la graisse d'oie rùtie, la graisse,



de porc frais grillé, — le lard frit, l'arséniate de soude, etc.
V. SCROFULE.

Aux dartres, les bains sulfureux, les eaux sulfu-
reuses et les fleurs de soufre à l'intérieur, l'arséniate
de soude, les préparations amères et toniques, sans
mélange de stimulants (Bazin).

Aux arthritides, les bains alcalins, les frictions alca-
lines et l'usage du bicarbonate de soude à l'intérieurdans
une tisane amère (Bazin).

Quant aux maladies de la peau qui, d'abord locales,
deviennent générales, comme la pustule maligne se
transformant en charbon, la diphthérite devenant une
infection purulente, ou aux maladies cutanées produites
par un virus, comme la morve, la variole, la scarlatine,
la rougeole, par un poison ou une alimentationmauvaise,
comme cela se voit dans l'exanthème de la pellagre, dans
l'urticaire des moules, dans la roséole du copahu ou du
mercure, il faut les combattre par des moyens appro-
priés. V. PUSTULE MALIGNE, DIPHTIIÉRITE, ROUGEOLE, VA-

RIOLE, etc.

PECHER Arbre de la famille des rosacées, dont le
suc exprimé des fleurs, mêlé à du sucre blanc, forme
le sirop de fleurs de pêcher qu'ou administre chez les
petits enfants comme purgatif à la dose de 30 à 50 gr.

PECTORILOQUIE. Un malade qui tousse et dont la
voix, appréciée par l'auscultation, retentit à l'oreille de
l'observateur comme si elle sortait des parois de la poi-
trine, indique une excavation pulmonaire, tubercu-
leuse ou résultant d'un abcès du poumon vidé dans les
bronches.

La pectoriloquie est l'indice d'une mort presque cer-
taine.

La lésion qui occasionne la pectoriloquie ne peut être
combattue que par des moyens purement palliatifs.
V. PHTIiISIE.

PÉDICULAIRE. (MALADIE). On donne le nom de ma-
ladie pédiculaire à la disposition organique qui favorise
le développementdes poux. V. PARASITICIDE, l'ou, PHTHI-

RIASE.

PÉDILANTHE. Plante des Antilles, de la famille des
euphorbiacées, dont le suc acre et purgatif a été employé
contre la syphilis.

PÉDILUVE. Méthode thérapeutique de révulsion dans
laquelle on plonge les pieds dans l'eau chaude ou dans
l'eau froide pendant un temps plus ou moins long. On ac-
tive l'énergie des pédiluves avec 250 grammes de farine
de moutuude, avec 500 grammes de sel gris, avec 15 gr.
d'acide hydnochlorique,ou avec 500 grammes de cendre
de bois neuf.

Les pédiluves chauds doivent être prolongés pendant
un quart d'heure; ils déterminent la dilatation des vais-

seaux, la rougeur des téguments; on les emploie dans la
céphalalgie, dans la congestioncérébrale, dans l'angine,
dans la bronchite, dans les ophthalmies. Dans la saignée
du pied on commence par un pédiluve d'eau chaude,
précédant l'ouverture de la veine, et l'on fait remettre le
pied dans l'eau pour faciliter l'écoulementdu sang.

Les bains de pieds froids s'administrent dans certains
cas d'hémoptysie ou de métrorrhagie; on arrive ainsi à
arrêter l'écoulement du sang par une sensation de refroi-
dissement local, dont l'action sympathique provoque la

contractilité des vaisseaux bronchiques et utérins par où
s'écoule le sang. On les emploie aussi contre la goutte des
pieds et contre l'entorse pour éviter le développement de
l'inflammation. Dans ces cas leur durée doit être assez
longue.

PELADE. Nom donné à la teigne décalvante. V.
TEfGNE.

PELLAGRE. (MAL DE LA ROSE). Un exanthème squa-
mieux de la peau, des parties inférieures, de la face dor-

FIG, 630. Verdet du blé. Tiges à l'extérieur du grain.

sale des mains et des pieds,suivi de diarrhée, de vertige,
et enfin de folie, caractérise la pellagre.

La misère et la nourriture par du maïs ou du hlé ava-
riés sont les causes de la pellagre.

C'est principalement dans le nord de l'Italie, dans les
Pyrénées et au nord de l'Espagne,là où l'on se nourrit

FIG. ü31. Verdet du maïs à l'intérieur du grain autour de la gemmule
— 2. Tiges du mycélium avec des sporules dans le voisinage.

surtout de maïs altéré par le,verdet, que se développe la
pellagre à l'état endémique(Balardini, Roussel).

Il y a des pellagres sporadiques dans la Gironde, en
Champagne et même à Paris, chez des individus qui n'ont
jamais mangé de maïs, mais qui vivent de pain prépare
avec du blé de mauvaise qualité, rempli de verdet.

L'altération du maïs, qui produit la pellagre connue
sous le nom de verderame, de verdet ou de vert de gris,
et décrite par Balardini, n'est autre qu'un champignon
parasite du genre sporisorium développé autour de la
gemmule parl'humidité (fig. 631), et le mème champignon
s'observesur le blé (fig. 632, 630, 633 et 631t.).

C'est surtout dans les années pluvieuses, lorsque le
maïs, mouillé au moment de sa récolte, s'altère par l'hu-
midité, que se développe la pellagre.

Quand on place séparément du maïs et du blé de



bonne qualité dans un vase humide, au bout de quelques
jours ces deux céréales s'altèrent et commencent à ger-
mer un grand nombre de grains présentent autour de la
gemmule la tache brune ou verdâtre du verdet, et, sur le

FIG. 632. Pellagre. Verde du mais. 1. Tiges à l'extérieur du grain. — 3 Sporules
isolées. 4. Sporules réunics,

blé comme sur le maïs, ces taches sont formées de spores
qui plus tard forment le parasite complet (fig. 630, 631
et 632).

Ce n'est pas le maïs qui produit la pellagre, car le bon
maïs ne la détermine jamais; c'est le maïs altéré par le
verdet (fig. 632), et, à cet égard, le blé rempli de verdet
peut avoir les mêmes conséquences.

La pellagre est une maladie rémittente, qui paraît au
printemps par un exanthème prurigineux du dos, des
mains ou du pied, suivi de desquamationséctilleuses qui
durent tout l'été, s'améliorent pendant l'hiver pour repa-

Flo. 633. Pellagre.— Verdet du hlé. 2. Tige du mycélium ileuri.
3. Sporules isolées. 4. Sporules réunies.

raitre plus fort au printemps suivant avec de l'inappé-
tence, de la gastralgie et de la diarrhée. Ces phénomènes
durent tout l'été jusqu'aux temps froids, où ils s'amé-
liorent mais au troisième printemps ils reviennent de
nouveau et il s'y joint les vertiges, les fourmillements, la
céphalée, le délire et la mélancolie qui constituent la folie

pellagreuse, toujours suivie de mort.
En dehors de tout autre accident cérébral, les pella-

greux entendent habituellement un tintement., un bour-
donnement, un ronflement comparable au chant de la
cigale, à une petite chuted'eau, à un mugissement,et qui
existe dans l'une ou dans les deux oreilles.

La durée de la pellagre n'est pas toujours la même, et

au lieu de durer trois ans elle se prolonge quelquefois
jusqu'à cinq et six ans.

La pellagre endémique conduit toujours à la folie et à
la mort·

On peut prévenir la pellagre en
conservant le maïs dans des lieux
secs, ou, s'il est Itumide, en le faisant'
passcr au four pour le conserver jus-
qu'au moment où il devra servir à
l'alimentation (Costallat).

Thérapeutique. — Pour prévenir la
pellaâre, il faut améliorer le sort des
localités où cette maladie est endémi-
que. Il faut donner aux paysans des
moyens de travail, et leur procurer
des céréales de bonne qualité. Que
ces populations mangent du maïs ou
du hlé, peu ilnporte, pourvu que la
qualité en soit bonne et que, bien
conservées, elles n'aient point de ver-
tlet intérieur. C'est ce que Costallat a
parfaitement démontré, et il a indique

dans ce but une manière de récolter le maïs qui le met à
l'abri de toute moisissure,afin de le rendre propre à l'ali-
mentation. Ce moyen consiste à chauffer, le maïs après la
récolte pour le dessécher, et à l'eirvmagasiner dans des
endroits parfaitement secs, au lieu de faire comme les
paysans des Landes, qui le mettent en tas sur la terre
sous un abri de planches mal jointes à travers desquelles
passe l'eau pluviale.

Une fo:s la pellagrc déclarée, il faut que les malades
quittent le lieu où a commencé le mal, et qu'ils aillent
vivre d'un régime meilleur, à l'hospice, si cela est néces-

saire, en y prenant des bains tous les jours. Ce
changement de régime suffit souvent pour guérir
le mal, et la âuérison peut être définitive.

Au moment des phénomènes nerveux conges-
tifs, la saignée générale et les sangsues .sont
très-utiles, mais il ne faut pas trop y insister.

Contre la diarrhée il faut prescrire 2 à
3 grammes de bismuth par jour le diascor-
diuom, '2 à 3 grammes; — la thériaque,—l'opium,
5 15 centigrammes; — la décoctiota bla-nche
de Sydenham, — la poudre de craie préparée,
la pulpe de viande crue avec ou sans pep-
sine, etc.

Contre l'état de la peau, les frictions de gly-
cérlne de Pnice coupée avec du lait, ou de gly-
cérolé d'amidon, ou la pommade de cnlomel et
la pommade ait précipite rouge.

Contre les accidents cérébraux, la saignée est
quelquefois utile mais dans bien des cas le mal
est incurable, et il n'y a que les antispasmodiques,
la séquestrationà mettre en usage.

Le docteur Gemma, qui attribue ces accidents nerveux.
à une altération nutritive des nerfs, conseille l'emploi du
sulfate de strychine, en pilules de 3 milligrammeset demi,
et il dit que ce moyen lui a réussi pour enlevcr les bour-
donnements d'oreille.

PELVIMÈTRE. Instrument destine à mesurer le dia-
mètre du bassin de la femme en cas de rétrécissements.
V. ACCOUCHEMENT, DYSTOCIE.

PELVI-PÉRITONITE. Inflammation circonscrite du
péritoine dans le petit bassin,étudiéeautrefois sous le nom
de péritonitepartielle,



La pelvi-péritonite se montre surtout chez les femmes,
après les couches, après un avortement, après les règles
brusquement supprimées, après une blennorrhagie, après
un excès de coït, après une application d'hystéromèlre ou
de caustique sur l'utérus, après une douche vaginale,
après le cancer de l'utérusou de la.vessie ou du rectum
(Bernutz).

Quelques médecins considèrent la pelvi-péritonite
comme un phlegmon péri-utérin (Nonat), une oaarite
(Gallard), mais cela n'est pas démontré.

Thérapeutique. Des sangsues à l'hypogastre, des
cataplasmes, des frictions calmantes, opiacées et bellado-
nées, des suppositoires avec l'opium, des lavements lau-
danisés, surtout le vésicatoire, etc., doivent être employés
contre la pelvi-péritonite. V. PÉRITONITE.

PEMPHIGUS.Des bullescutanéesplus ou moins volu-
mineuses, transparentes, quelquefois jaunâtres, remplies
de sérosité qui s'écoule par leur rupture, et qui se des-
sèchent, constituent le pemphigus.On observe le pemphi-
gus sur tous les points du corps.

Les bulles du pemphigus sont plus ou moins nom-
breuses, varient du volume d'une lentille à celui d'une
amande ou d'un œuf, et ne s'accompagnentde fièvre que
lorsqu'elles sont très-nombreuses.

11 y a un pemphigus aigu et un pemphigus chronique.
Ses causes sont peu connues; cependant chez les nouveau-
nés la maladie est due à l'état cachectique ou bien est la
conséquenced'une syphilis héréditaire, et dans ce cas le
pemphigusest souvent congénital.

Le pemphigus aigu et discret n'a rien de grave et gué-
rit en quelques jours.

Le pemphigus chroniqueet confluent entraîne quelque-
fois la desquamation de. tout l'épiderme et peut occa-
sionner la mort.

Le pemphigus syphilitique dos nouveau-nés est une
syphilide papuleuse, où l'épiderme, conservé et soulevé
par le pus, simule un phlyctène. Le pemphigus des nou-
veau-nés existe en effet chez des enfants qui ont en même
temps des plaques muqueuses, ou dont les mères ont des
plaques muqueuses (A. Després).

Thérapeutique. -Dans les pemphigus simples, on peut
abandonner la maladie à elle-mème, et il suffit de piquer
les bulles avec une aiguille pour évacuer la sérosité.
Quand les bulles de pemphigus sont trés-larges, il faut
également inciser, et, s'il y a suppuration, faire le panse-
ment avec du cérat comme dans le vésicatoire. Il faut
saupoudrer le corps avec de l'amidonou du bismuth,
prescrire à l'intérieur le sirop d'arséniate de soude, — la
uacine d'rlsclépias gigantea, appelée mercure végétal
dans l'Inde, de 75 centigrammes à 1 gramme et demi,
en poudre ou en décocté. Cela fait partie des pilules asia-
tiques. L'huile phosphatée (Sames), 50 centigr. de phos-
phore pour 30 grammes d'huile, 5 à 10 gouttes par
jour. Fomentations alcalines.

Et enfin le traitement antisyphilitique.

PÉNIS (AMPUTATION DU). Pour amputer la partie anté-
rieure de la verge et le gland, on peut se servir du bis-
touri et sectionner en faisant rétracter par un aide lapeau
de la verge. On coupe d'un seul coup, on lie les artères
dorsales de la verge, et l'on cautérise au fer rouge la sur-
face de section des corps caverneux (Boyer). — Pour évi-
ter un rétrécissement de l'urèthre, on réunira par suture

les bords de la plaie de la peau à ceux de la muqueuse de
l'urèthre (Ricord, Richet).

L'écrasement linéaire est une opération aussi bonne que
l'incision. Pour amputer le corps de la verge sous le
pubis, on se servira encore de l'écraseur. V. ÉCRASEMEN

LINÉAIRE.
Il n'est pas absolument nécessaire d'introduire préala-

blement une sonde dans l'urèthre (Barthélemy), ni de
passer une sonde dans la vessie; les rétrécissements con-

1 sécutifs ne sont pas inévitables, et, quand il y a réten-
tion d'urine immédiate, elle cède dans les vingt-quatre
heures.

Amputer la verge par la ligature, avec un fil fort (Ri-
chet), et attendre la chute de la verge, une sonde métal-
lique ayant été préalablement introduite dans l'uréthre;
sectionner les tissus couche par couche (Schæger) ou avec

I le galvano-cautère(Middeldorpf), sont des opérations quin'ont les avantages ni de l'écrasement linéaire ni de l'in-
cision.

Les accidents immédiats dé l'amputation de la verge
sont la phlébite, l'infection purulente, et plus tard quel-
quefois l'hypochondrie.V. ces mots..

Contre les rétrécissements consécutifs on a recours a
la dilatation. Enlever une rondelle de la verge (Lenoir)
est une opération inutile, le rétrécissement peut se re-
produire au niveaude la nouvelle section; mieux vaut in-
ciser la paroi inférieure du canal dans une étendue de
1 centimètre, et réunir les bords de l'incision de la mu-
queuse à la peau par une fine suture avec des fils de
soie.

Péniy (MALADIES DU). Le pénis, ou verge, peut èlre
atteint d'une série de lésions traumatiques, d'inflamma-
tions et de tumeurs variables.

I. CANCER DU pénis. Les cancers de la verge sont des
cancers encéphaloïdes fibro-plastiques, mélaniques ou
autres. Le prépuce et le glanrl sont le siége de cancers
épithéliaux.

Le cancer de la peau se' présente avec les caractères
d'une induration mal circonscrite, développée lentement,
accompagnée de quelques élancements et ne provoquant
qu'à la longue des engorgements ganglionnaires. On ne
croira à une syphilide primitive ou secondaire que si le
traitement antisyphilitique a agi sur.la tumeur. Lorsque
le cancer est infiltré pour ainsi dire dans le prépuce, lors-
que le gland, violacé, dur, reste dans cet état pendant
plusieurs mois et finit par présenter des ulcérationsqui
laissent suinter du pus ayant une odeur fétide, le doute
n'est pas possible.

Les chancres phagédéniques ne passent pas par une
période d'induration et ne portent pas d'odeur comme les
cancers.

Le cancer de la peau du pénis peut rester longtemps.
limité à la peau.

Le cancroïde du gland ou le cancerépithélial papillaire
du gland débute par un point rouge qui s'étend, devient
saillant ou se divise en plusieurs mamelons durs, reposant
sur une base dure le cancer du gland est encore con-
stitué par une ulcération à bords indurés, et qui végètent
peu à peu. A la période d'ulcération les cancers de la
verge saignent facilement..

Les cancers des corps caverneux débutent par des in-
durations mal limitées qui ressemblent à des nœuds; on a
d'abord beaucoup de difficultés à reconnaître qu'il s'agit
d'un cancer, et l'on doit toujours, en présence d'un cas
douteux, attendre et soumettre le malade à un traitement
par l'iodure de potassium et les topiques. Lorsqu'il y a



certitude que l'induration des corps caverneux n'est ni la
conséquence d'une plaie, ui la suite d'une inflammation,
et lorsque le traitement antisyphililique n'a eu aucune
action, il s'agit d'un cancer.

Thérapeutique. La possibilitéde l'extensiondu mal,
la rétention d'urine quelquefois complète (Boyer), font

une nécessité de l'amputation de la verge, lorsqu'il est
évident que le mal est un cancer, et qu'il a des racines
dans la verge même.

lfais avant d'amputer la verge, le chirurgien examinera
s'il ne peut pas enlever la tumeur sans toucher à cet
organe. Pour cela, au moment de l'opération, une inci-
sion longitudinale sera faite sur toute la longueur de la
verge, les tissus seront coupés couche par couche. Si
l'on arrive sur la gaine du corps caverneux et si elle est
saine, ou excisera la peau sans toucher à la verge (Lis-
franc). Lorsque le cancer est limité à la peau, on doit se
borner à eulever la peau. A priori, on peut avant l'opé-
ration s'assurer que la peau seule est le siége du cancer,
en cherchant si elle glisse sur la verge.Il. ÉLÉPHANTIASIS

DU PRÉPUCE. L'éléphantiasis du
prépuce (Wadd. Gibert, H. Larrey, Rigal de Gaillac) est
une lësion de la peau, avec hypertrophie du derme (V.
ÉLÉPHANTIASIS DES ARABES). L'éléphantiasis du prépuce
s'accroît incessamment dans les pays chauds, tandis qu'il
reste stationnaire dans les régions tempérées. La cessa-
tion des besoins génésiques (Adams, Lawrence) estla conséquence de l'éléphantiasis de la verge et du pré-
puce.

La rétention d'uriue est très-rare dans les cas de l'élé-
phantiasis du prépuce, quel que soit le volume de la pro-
duction pathologique.

L'éléphantiasis du prépuce s'étend souvent au scrotum,
el. il récidive facilementaprès l'ablation (Goyrand d'Aix).

11 y a un éléphantiasis du prépuce qui, comme l'élé-
phantiasis de la vulve, est la suite de chancres ou d'ex-
coriations suivies de lymphangite.

Thérapeutique. Si le mal est limité au prépuce, on
en fera l'ablatiou par excision (V. PHIMOSIS). Si le iour-
reau de la verge est malade, on l'excisera (Delpech). On
énucléera la verge en enlevant par dissection toute la
peau on empiétera même sur celle du scrotum. Des lam-
beaux de peau pris sur les cuisses serviront à recouvrir
les testicules. On laissera la verge dénudée se cicatriser,
sans chercher à la recouvrir.

Il ne faut pas toucher à un éléphantiasis qui a envahi
les corps caverneux, et, en général, à tout éléphantiasis
qu'on ne peut faire disparaître entièrement par une opé-
ration, car l'opération hâte la marche envahissante du
mal.

III. ÉPANCHEMENT SANGUIN DU PÉNIS. La rupture de
la veine dorsale de la verge pendant une contusion peut
causer un épanchement de sang sous-cutané, qui donne

.à la verge une coloration violacée et pourrait faire croire
à de la gangrène; mais on se souviendra que l'absence
de douleurs et la chaleur conservée dans les parties noires
ne.sont point en rapport avec une gangrène.

La rupture de vaisseaux du corps caverneux constitue
une sorte de tumeur érectile traumatique, qui augmente
pendant les érections, est molle, réductible et indolente.
Cette tumeur est susceptiblede s'enflammer et de s'indu-
rer pour former ce qu'on appelle des nœuds du coops ca-
vcrneux.

On a cité un cas où le corps caverneuxs'était rompu
pendant une érection, et avait causé un épanchement san
guin profond (Gaz. des hôp., 1865).

Thérapeutique. — Les compresses résolutives, les lo-

tions ammoniacales, l'eau de Goulard et l'eau blanche
(V, CONTUSION) seront employées.

Ponctionner une tumeur réductible des corps caver-
neux, c'est s'exposer à une hémorrhagie qui peut être
mortelle(Albinus).

L'amputation de la verge (Chelius) est une ressource
extrême à laduelle on ne doit avoir recours que quand le
mal fait des progrès incessants; encore vauilrait-il mieux
couper un seul corps caverneux avec l'écraseur linéaire
en arrière de la tumeur, et disséquer ensuite la tumeur.

IV. ÉTRANGLEMENT DE LA VERGE l'Alr UN lien OU UN CERCLE

CONSTR1CTEUR. — Les étranglements de la verge par des
corps étrangers déterminent une tuméfaction de toutes les
parties situées au devant de l'anneau constricteur et un.
boursouflementtel, que parfois l'agent constricteur est
recouvert par les tissus œdématiés. Un lien d'étoffe, de fil,
une bague, une bobèche (Dupuytren), une douille de
baïonnette (Larrey), une virole de robinet (Chassaignac),
le goulot d'un flacon de verre (Legros), ont été trouvés
exerçant une constriction sur la verge, et il ne manquera
peut-être pas de se trouver d'autrecas plus exceptionnels
encore.

Le premier phénomène de l'étranglement de la verge
est l'exagération de l'érection qui avait été sollicitée par
les manœuvres de masturbation se rattachant ir l'introduc-
tion de l'anneau sur la verge; c'est ensuite une tuméfac-
tion toujours' croissante du gland et du prépuce, et à la
longue la rétention d'urine, puis la gangrène. des parties
tuméfiées.

Thérapeutique. Toutes les fois que le corps étran-
glant est facile à couper, on le coupera d'emblée, sans
chercher à réduire. Les fils, les rubans, les anneaux,
seront coupés avec des ciseaux ou des cisailles. Pour cela;
on soulèvera le bourrelet qui recouvre le corps étranger,
on passera au-dessous de celui-ci une spatule, afin d'em-
pêcher les ciseaux ou la cisaille de couper la peau de la
verge.

Dans le cas où le lien constricteur serre depuis peu de
temps, on, peut essayer de réduire par des applications
permanentes de glace sur toutes les parties de la verge et
sur les aines et les cuisses, mais il ne faut pas laisser la
glace jusqu'à congélation.V. PARAPHIMOSIS.

On fera des mouchetures sur la verge, avec réserve
toutefois, quand on ne pourra immédiatement sectionner
le corps étranger, puis on sectionnera ou l'on brisera les
corps métalliques avec des cisailles on coupera les an-
neaux de verre avec le diamant les pièces de cuivre
épaisses seront coupées avec une lime ou avec une scie-
lime, et, pour cela, on sciera obliquement, afin de ne
point déchirer les tissus, la pièce de métal étant tenue par:
un étau fixe ou un étau à main.

S'il y avait rétention d'urine, on devrait, dans les cas
où l'on prévoirait que la section serait longue, faire une
boutonnière uréthrale en arrière de la constriction. Pour
faire cette boutonnière, il suffit de ponctionner avec le
bistouri sur un point du canal distendu par l'urine; puis,
lorsqu'on a senti une résistance vaincue et quand on voit

sortir l'urine, on agrandit l'ouverture. Il ne faut pas
craindre une fistule consécutive. Dès que le lien constric-
teur sera détruit, on fera uriner le malade à chaque be-
soin, avec une sonde passée par l'uréthre; la- plaie segué-

rira promptement; mais on pourra, pour plus de sécurité,.t refermer la plaie avec des serres-fines.
On pansera à l'eau fraiehe, et les malades seront tenus

dans un grand bain ou un bain de siége pendant plusieurs.
heures.

V. INFLAMMATIONDU PÉNIS. (V. BALANITE,CHANCRE; URË-



TIIRITE BLENNORRHAGIQUE). — Le pénis peut être le siége.
d'érysipèle, de phlegmon, de gangrène, après un trau-
matisme ou les opérationsde phimosis. Ces lésions prêtent
aux indications générales des inflammations dans les
autres régions, sauf que les parties mortifiées par la gan-
grène doivent être abandonnéesà elles-mémes.

Tltértepetttiqzce. On désinfecte la- plaie avec le pan-
sement à l'eau chlorurée, ou avec l'eau-de-vie camphrée,
et l'on attend la chute des eschares.

VI. OSSIFICATION DU PÉNIS. Une corde dure et tendue
siégeant dans la cloison des corps caverneux, donnant à
la verge, pendant l'érection, la forme d'un arc de cercle
à concavité supérieure, est une ossification partielle du
pénis.

Cette lésion ne peut être confondue avec aucune autre
lésion; en cas de doute, on pourrait piquer avec une
aiguille ir acupuncture la partie de la tumeur saillantesous
la peau. Si l'aiguilla ne pénétrait pas, il y aurait une
preuve que la tumeur est une ossification.

Thérapeutique. Une fois, J'extraction d'une ossifica-
tion du pénis a été tentée, mais elle a donné lieu à des
hémorrhagies assez graves (Mac Clellan); mieux vaut ne
pas toucher à cette lésion.

VII. PLAIES DU PÉNIS, Les plaies du pénis qui n'inté-
ressent pas le corps caverneux ni l'urèthre ne différent

pas des plaies des autres points du corps. Les décolle-
menls de la peau de la verge ne sont pas différents des
autres décollements du tégument, sauf que malgré leur
étendue ils reprennent très-bien.

Thérapeutique. Le traitement de ces plaies ne dif-
fère pas de celui des plaies en général.

VIII. PLAIES DES CORPS CAVERNEUX ET DE L'UR6TIIRE.

Les plaies par instruments piquatzts ne présentent pas
d'accidents redoutables, si ce n'est'la possibilité d'une
phlébite des corps caverneux. Les fausses routes de
l'urèllwc ne sont graves que par l'infiltration de l'urine
dans la fausse route et l'inflammation consécutive. V. CA-

THÉTÉRISME.

Les plaies par instruments tranchants causent des hé-
morrhagies. Le gonflement de l'urèthrecoupé entraîne
la rétention d'urine, et plus tard un rétrécissementfibreux.
V. RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈTIIRE.

Les plaies transversales de la verge qui ne sont pas
suivies d'inflammation ne déterminent pas l'oblitération
des corps caverneux et de l'urèthre.

Les plaies par nrtttes à re2t sont accompagnéesd'épan-
chements étendus et de gonflement des parties qui cau-
sent une rétention d'urine. Lorsque la verge est amputée
par une balle ou un boulet, la rétraction de l'urèthre
jointe au gonflement des tissus est une nouvelle cause de
rétention d'urine.

Les plaies du pénis par armes à feu, avec perte de
substance, comme les brûlures, déterminentdes cicatrices
vicieuses.

11 y a des plaies par morsures qui ont coupé l'urètlrre
et même amputé la verge (Lenoir). Ces plaies sont suivies
de rétrécissement du canal.

Thérapeulique. — Lorsque la verge a été piquée ou
coupée en partie, sans section complète des corps caver-
neux et de l'urèthre, on réunit, avec des bandelettes de
diachylon, lorsque la plaie est régulière, avec des sutures,
dans le cas contraire, et l'on pansera à l'eau froide, le
malade étant tenu au repos absolu.

Si un corps caverneux est divisé, s'il y.aune hémorrha-
gie, on tentera la réunion immédiate avec quelquespoints
de suture entortillée; si la verge est presque entièrement
divisée, on cherchera l'ouverture de l'uréthre dans la

plaie, et l'on placera une sonde à demeure dans la vessie,
puis on en introduira une aulre par l'urèthre; s'il est pos-
sible de passer une sonde d'emblée dans la vessie et dans
toute la longueur de l'urèthre, cela vaut mieux. S'il y
avait des fausses routes, on chercherait d'abord l'urèthre
dans la plaie, puis on introduirait dans cette portion du
canal, du côté de la vessie, une sorte de petit gorgeret
(F. Bron) qui conduirait la sonde passée dans la portion
antérieure de l'urèthrejusque dans la vessie on réunirait
ensuite la plaie de l'uréthre et des corps caverneux divi-
sés, on aviverait les bords de la plaie et l'on réunirait.
V. FISTULES URINAIRES.

Lorsque la peau de la verge a été décollée, on pansera
simplement avec des compresses mouillées. Quand lo
pénis a été atteint par une balle qui a déterminéune perte
de substance, on fera le pansement avec un cataplasme,
et l'on passera une sonde à demeure pour prévenir la ré-
tention d'urine.

S'il 'y a plaie avec grande perte de substance et si la
verge est coupée, on cherchera à rétablir le cours de
l'urine au cas où il y aurait rétention, mais il n'est pas
besoin de se presser; la rétention d'urine n'existe pas
toujours, et lorsqu'elle existe elle cède en général dans
les vingt-quatre heures. On panse à l'eau froide et l'on
tient les malades au repos.

Lorsqu'il y a eu plaie des corps caverneux, on observe
quelquefois des cicatrices qui, pendant l'érection, tiennent
la verge courbée. Contre cet état, on peut sectionner le

corps caverneux au-dessus et au-dessous de la cicatrice;
on fait suppurer la plaie, et l'on obtient des cicatrices
adhérentes au corps caverneux sain, qui corrigent la dé-
viation de la verge (Daudens). On peut encore sectionner
la cloison des corps caverneux d'arrière en avant dans
toute la longueur de la verge, mais cela ne remédie pas à
la déviation de la verge.

Après les plaies des corps caverneuxet de l'urèthre,
quand il est impossible d'arrêter les hémorrhagies de la

verge par des tamponnementsavec le perchlorure de fer
et la cautérisation avec le fer rouge, on passe des épingles
en croix, en travers de la plaie, et l'on fait un point de
suture entortillée. [V. ÉRECTILES (Tumeurs)]. En vingt-
quatre heures, l'hémorrhagie est arrêtée.

pénis (TUMEURS DIVERSES DU). Outre les lésions syphi-
litiques du pénis, telles que les chancres et les plaques
muqueuses (V. ces mots), il y a différentes espèces de
tumeurs sur la peau, des kystes sébacés (V. ces mots)

dans le tissu cellulaire, de petits lipomes, et dans
les corps caverneuxce qu'on appelle des nœuds,

1. NŒUDS DES CORPS CAVERNEUX. Les nœuds des

corps caverneux sont, ou des noyaux enflammés terminés
par induration, ou des coagulationsdu sang dans les corps
caverneux, ou des brides indurées à la suite de trauma-
tisme.

Les nœuds des corps caverneux sont indolents, ils ne
causent que de la gène pendant l'érection, la verge est
inclinée du côté où ils existent.

La verge où plusieurs noeuds se sont développés prend
des formes bizarres pendant l'érection, et cela empêche
plus ou moins le coït.

Thérapeutique. C'est une opération dangereuse que
celle qui a pour but d'enlever les nœuds du corps caver-
neux on pourrait tout au plus enlecer uu nœud ou faire:

une section sous-cutanée au-dessous du nœud, mais
lorsque plusieurs nœuds existent, on n'a de ressources
que dans un traitement résolutif, les pommades à l'iodure



de plomh et les ldtions avec la teintura d'io;le. Ces traite-
ments calment au moins le moral des malades.

Il. TUMEURS ÉRECTILES DU PÉNIS. Les tumeurs érec-
tiles du pénis sont cutanées et sous-cutanées elles ont
les caractères des tumeurs érectiles en général, et ne
peuvent être confondues qu'avec les épanchements san-
guins traumatiques des corps caverneux, mais l'origine-
du mal permet d'établir le diagnostic.

Thérapeutique. Les tumeurs érectiles cutanées de
la verge seront traitées par les injections coagulantes les
tumeurs 'érectiles profondes peuvent être traitées de la
même façon. L'extirpationest contre-indiquée, mais l'am-
putation de la verge serait préférable au séton et à la li-
gature. Les dangers auxquels exposent,ces deux der-
nières opérations, l'infection purulente en particulier,
doivent faire préférer les injections coagulantes et peut-
être mieux la cautérisation avec le fer rouge. V. ÉRECTtLES

(Tumeurs).

PENITIS. Inflammation suppurée des corps caverneux,
suite de blennorrhagie de fausse route et de sclérose du
tissu. spongieux. Cette inflammation est promptement
suivie d'accidents généraux graves d'infection purulente.
V. PENIS (Inflammation du).

PENSÉE SAUVAGE. Plante de la famille des viola-
ciées, dont l'infusion, 4 grammes par litre d'eau, s'em-
ploie comme dépuratif dans les maladies de la peau.

PEPSINE. du suc gastrique par lequel s'ac-
complit la digestion des viandes.

On l'emploie dans les cas de diarrhéé ou l'on suppose
que par suite de maladie aiguë ou chronique de l'estomac
le ferment gastrique normal est modilié et ne suffit plus à
la digestions. Celle qu'on administre doit être neutre
quand les sucs de l'estomac sont très-acides, et acidulée
lorsque les sucs de l'estomac ont perdu leur acidité nor-
male.

La pepsine a déjà été donnée sous forme de pré-
sure (V. ce mot) pour faciliter les digestions par Bour-
dette.

La thérapeutique se sert de la pepsine de veau recueillie
par la macération de la muqueuse gastrique dans l'eau.
que l'on précipite par l'acétate <le plomb pour faire des
digestions artificielles. Corvisart a montré que cette pep-.
sine devait être donnée dans certains cas de dyspepsie et
de lienterie 1+ + Elle s'administre en poudre neutre ou
acidulée, après chaque repas, à la dose de 50 centigr. à
1 gramme, ou se donne aussi sous forme de sirop, de vin
ou d'élixir..

Voici un moyen facile d'administrer ce médicament,
surtout aux enfants, La saveur du sirop de cerise se con-
fond tellement avec celle de -la pepsine, que les enfants
les plus difficiles acceptent ce mélanae avec plaisir. La
manière de préparer ce sirop est Irès-simple

Faites dissoudre dans

Filtrez et ajoutez

Chaque cuillerée a soupe de sirop, 15 grammes, con-
tient 1 gramme de pepsine. La dose est d'une cuillerée
pour les adultes et d'une demi-cuillerée pour les enfants,

que l'on fait prendre à la fin de chaque repas. (Cor-
visart.)

La pepsine en solution concentrée a été injectée dans
les tumeurs pour les dissoudre (Thiersch).

(Nussbaum.)
La pepsine dissoute dans l'eau acidulée au millième

donne un liquide qui, à une chaleur de 38 à 40 degrés,
dissout les substances azotées, fibrine, caséine, albumine,
gélatine, etc. C'est le ferment du suc gastrique. — Il
y en 17 sur 1000 dans le suc gastrique du chien, 13 dans
celui du mouton et 3 chez l'homme,

Comme elle est variable selon sa provenance, Corvisart
et Boudault ont essayé d'en faire une substance qui fut,

avec un poids fixe, d'une énergie uniforme. C'est la
pepsine amylacée ou poudre nutrimentive.

C'est la pepsine officinaleamenée à l'état pulvérulent au
moyen de l'amidon grillé et additionné d'acide tartrique
en quantité telle que 1 gramme du mélange puisse dis-
soudre G grammes de fibrine et neutraliser 20 centigr.
de carbonate de soude. Si l'on n'ajoute pas d'acide on al pepsine amylacée neutre.

Il y a quatre formules de'poudre nutrimentive ou de
pepsine. Le n° 1 contient le ferment complet, c'est la
pepsine acidulée avec l'acide tartrique; le n° 2 est addi-
tionné de 1 centigr. de chlorhydrate de morphine ou de
codéine par gramme, ce qui serait trop considérablechez
les enfants si l'on donnait-et 3 grammes de pepsiné par
jour; le n° 3 contient par gramme 3 milligr. de strychnine
pour les cas d'atonie de l'estomac le n° 4 ou peltsinc
neutre qui s'emploie dans les cas d'acidité gastrique.

La pepsine amylacée acidu!e est la plus employée, et se
donne à la dose de 1 à 5 grammes par jour en poudre
dans de l'eau, dans du pain azyme, etc.

On l'emploieen sirop pepsine amylacée, f0 eau dis-
tillée, 30; acide citrique, 2; sirop cerises, 170 (Bour-
dault). En vin pepsine, 10 vin muscat, 990 En
élixir: pepsine acidifiée, 20 alcoolat de Garus,

eau distillée, 45; sirop cerises, 60 (Corvisart.)

PERCHLORURE DE FER. Préparation liquide em-
ployée comme hémostatique sur de la charpie, toutes les
fois qu'on ne peut faire la ligature d'un vaisseaux. On
l'emldoie aussi pour la cure des ulcères variqueux et des
cancroïdes, dont on a dénudé la peau par des vésica-
toires P,ravaz s'en est servi pour injection dans les
petits anévrysmes des membres pour y coaguler le sang
et amener la guérison V.. CHLORURE DE FER et ANÉ-

VRYSMES.
On le donne à l'intérieur dans de l'eau sucrée, vingt

gouttes, dains le purpura (Piorry) l'angine couen-
néusa (Aubrun) le croup, les liémorrhagies in-

ternes, etc.
Le perchlorure de fer, se décomposantdans la solution

de gomme et dans les mucilages,ne doit jamaisêtre donné
autrement que dans de l'eau distillée ou dans de l'eau
sucrée. On a prétendu que l'eau sucrée elle-mêmedécom-
posait assez la substance pour ne pouvoir ètre employée

comme excipient. Je ne partage par cette opinion, car si

l'eau sucrée décompose à la longue le perchlorure de fer,
cette action n'est pas immédiate, et l'on peut prescrire

une potion d'eau sucrée à prendre dans les vingt-quatre
heures sans craindre que le médicament soit détruit..

PERCUSSION. La percussion imaginée par Avenbru-

ger est un procédé d'examen des différents organes, à

l'aide duquel on arrive à reconnaitre l'existence anor-



male de corps solides, liquides ou gazeux là où ils ne de-
vraicnt pas se trouver.

La percussionse pratique en appliquant un doigt sur la
partie qu'on veut explorer et en frappant sur lui avec plus
ou moins de force au moyen dumédius de la main opposée.
On a ainsi une matité absolue s'il y a sous la main un
corps solide, une matité moindre s'il existe du liquide, et
enfin de la résonance faible ou tympanique s'il y a des
gaz. C'est le moyen de reconnaître les indurations, les
tumeurs, les abcès, les engorgements, les accumulations
de sérosité ou de gaz dans les tissus.

La percussionpermet de limiter le volume et l'étendue
des organes et des produits morbides.

On peut aussi pratiquer la percussion au moyen d'une
plaque d'ivoire dite plessimètre, ce qui permet d'avoir un
son plus net et en conséquence de mieux fixer le contour
des organes ou des parties malades (Piorry).

Percussion du cœur. La percussion est très-utile j
pour apprécier le volume et la situation du coeur, ainsi
que les épanchementsséreux du péricarde, car une matité
de 4 centimètres carrés étant la dimension normale du
coeur, toutes les fois que la malité dépassera de beaucoup
ce chiffre, il y aura lieu de croire à une hypertrophie car-
diaque ou u un hydropéricarde,faits que la force ou l'éloi-
gnement du tic-tac permettront de distinguer.

Percussion du poumons. Les poumons résonnent très-
bien tant qu'ils sont dans leur état normal, mais s'ils sont
le siége d'une congestion chronique partielle, d'une pneu-
monie aiguë ou chronique, d'une apoplexie pulmonaire,
d'une tuberculisalion plus ou moins étendue, d'un apla-
tissement par épanchement séreux ou sanguin de la plè-
vre (V. ces mots), de tumeurs profondes, il y a dans la
partie correspondante du thorax une matité plus ou moins
forte et différemment étendue.

La matité au sommet de l'un ou des deux poumons in-
dique presque toujours la présence des tubercules, mais
elle peut dépendre d'une congestion chronique ou d'une
pneumonie. V. CONGESTIONDES POUMONS, PHTHISIE.

Une matité fixe dans un point de la poitrine dépend de
l'induration du poumon par la congestion, la phlegmasie
ou la tuberculose.

Une matité mobile, dont le niveau se déplace avec les
mouvements du malade, indique un épanchementdans la
plèvre. V. PLEURÉSIE.

La résonnanceexagérée de la fosse sus-épineuse, unie à
une matité de la base du thorax, est le signe d'un épan-
chement d'air et de sérosité dans la plévre. V. HYDRO-

Percussion du ventre. Sans la percussion il serait
impossible de faire le diagnostic de certaines tumeurs du
ventre, et c'est par ce moyen qu'on en fixe le siège, qu'on
en limite l'étendue, et qu'on en découvre la nature solide,
liquide ou gazeuse.

Dans les maladies du foie, la matité exagérée de tout
l'organe ou d'un de ses lobes indique la congestion aiguë
ou chronique de la glande, son hypertrophie, ou des
tumeurs hydatiques et cancéreuses. La forme globuleuse
et le siége de cette matité au niveau du muscle droit in-
diquent même une tumeur calculeuse de la vésicule hi-
liaire.

Dans les maladies de la rate et à la suite des fièvres
palustres, la matité exagérée de l'hypochondre gauche
ndique le volume et l'hypertrophie de cette glande, et

alors on peut en dessiner les contours.
C'est la percussion qui, en faisant connaître la matité

ou la résonnance de l'abdomen, indique la présence des
gaz et des excréments de l'intestin, en même temps que
celle des liquides et des tumeurs dans le péritoine.

Une matité globuleusefixe à l'hypogastre, s'élevant jus-
que près de l'ombilic, annonce une rétention d'urine, une
tumeur de l'utérus ou une grossesse.

La matité latérale de l'hypogastre est souvent en
rapport avec les tumeurs de l'ovaire ou des téguments
larges.

Une matité de la fosse iliaque droite et de la gauche
indique, soit une obstruction stercorale du caecum et de
l'S iliaque, soit un phlegmon iliaque.

La matité morbide de tout l'hypogastre se portant dans
le tlanc droit ou gauche, selon le décubitus du malade, en

même temps que se déplace la résonnance des intestins,
1 est le signe certain d'une hydropisie ascite.

Quand la percussion d'une.tumeur donne au doigt la
sensation d'un frémissement vibratoire, on peut être as-
1 sure qu'il s'agit d'un kyste rempli d'hydatides.

Percussion (APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA). Si
I la percussion fournit beaucoup au diagnostic, elle n'est
pas moins ulile à la thérapeutique, car elle lui fournitdes

indications curatives importantes.
La percussion de l'hypogastre donnant une matité ar-

rondie, formant une tumeur sus-pubiennechez un malade
qui a une rétention d'urine et qu'on ne peut sonder, in-

dique le point où il faut faire la ponction de la vessie.
V. RÉTENTION D'URINE.

Dans l'ascite et dans l'hydropisie enkystée des ovaires,
la percussionpermet de savoir au moyen de la résonnance
où sont les intestins, et au moyen de la matité où est le
liquide à évacuer par la paracentèse. V. ASCITE, OVAIRES
(Kystes des).

Dans la dyspepsie la percussiondes fosses iliaclues et
du côlon fait reconnaître une obstruction stercorale et
fournit aussi l'indication d'un purgatif. V. OBSTRUCTION,
TUMEUR STERCORALES.

Dans les tumeurshydatiquesdu foie dépassant les fausses
côtes, la matité indique qu'il y a contact avec la paroi du
ventre sans interpositiond'une anse intestinale, et qu'on
peut sans danger faire la ponction du kyste.

Dans la pleurésie gauche la matité déplacée du cœur
indique la torsion de cet organe ou son refoulement dans
le côté droit de la poitrine et sert d'indicationà la thora-

.centèse.
Chez une femme qui n'a point ses règles, dont l'hypo-

gastre est rempli par une tumeur et qui se croit enceinte,
la résonnance indique une physométrie, et la nécessité de
faire le cathétérisme utérin pour évacuer les gaz.

PÉRICARDITE. Quand l'inflammations'empare de la
membraneséreuse externe du cœur, elle produit la péri-
cardite.

La péricardite, assez ordinaire chez l'homme, est beau-
coup moins fréquente chez la femme.

La péricardite, quelquefois engendrée par des causes
dites traumatiques, est plus ordinairement la conséquence,
soit de l'impression du froid sur le corps échauffé, soit du
rhumatisme articulaire aigu (Bouillaud).

La péricardite s'observe habituellement dans le cours
du rhumatisme articulaire aigu, de la pleurésie et de la
pleuro-pneumonie.

On rencontre exceptionnellementla péricardite à l'état
épidémique.

Il y a une péricardite aiguë et une péricardite chro-
nique.



Vous reconnaîtrez anatomiquement la péricardite ai-
guë à l'hydropisie fibrineuse plus ou moins abondante du
péricarde, aux fausses membranes qui le recouvrent par-
tiellement ou en totalité, à l'aspect de langue de chat
râpeuxuu filandrem de cette exsudation plastique, et plus
tard, dans l'état chronique, aux adhérences de la séreuse
et à la transformation cartilagineuse ou calcaire du péri-
carde.

La péricardite aiguë comparée chez différents ma-
lades montre souvent-au médecin l'exemple curieux de
lésions anatomiques semblables, avec des phénomènes
dynamiquesentièrement opposés. Tel épanchement fibri-
neux inflammatoire déterminera ici douleur, palpita-
tions, anxiété, suffocation même, qui passera ailleurs
ignore faute de réaction, et constituera la péricardite
latente.

La péricardite aiguë, essentiellement. protéiforme,offre
au médecin tous les degrés possibles de réation fébrile,
de douleur locale, de palpitation, d'angoisse précordiale,
depuis la modification la plus légère jusqu'à la manifesta-
tion la plus prononcée, et alors seulement la plus signi-
ficative.

La péricardite aiguë est la plus belle occasion de
triomphe que puisse offrir la méthode médicale d'examen
par l'explorationphysique. En effet, vous ne reconnaîtrez
cette alfection que par la présence d'une.matité précor-
dialé plus ou moins étendue, de la voussure des parois
cardiaques, du bruit de frôlement, de frottement de cuir
neuf ou de craqitement cadencé, selon le rhythme des
mouvements du cœur, et enfin par le fait der l'affaiblisse-
ment, de l'éloignement et de la disparitiondes bruits val-
vulaires, si l'épanchement a refoulé le cœur assez loin des
parois thoraciques.

On guérit toujours très-bien de la péricardite aiguë,
partielle.

La péricardite aiguë, généralisée, sans complications,
guérit assez ordinairement; mais la péricardite, aiguë,
accompagnée d'angoisse, de suffocation, de pâleur et de
bouffisure du visage, est presque toujours mortelle.

On voit souvent, après la guérison de la péricardite, la
dépression des parois cardiaques succéder à la voussure
précordiale constatée dans le courant de la maladie.

Thérapeutique. Dans la péricardite, la diète et le
repos au lit, les tisanes nitrées ou saturéès d'acétate de
potasse édulcorées avec le sirop des cinq racines, seront
très-utiles aux malades. N'hésitez pas à saigner large-
ment et fréquemment au début les malades atteints de
péricardite il faut que la lancettealterne avec la ventouse
scarifiée sur le cœur, pour arrêter la phlegmasie de son

La vératrine a été employée seule pour arrêter la péri-
cardite au début, et elle se donne dc la manière suivante:

Mêlez, pour'dix pilules.- Deux à cinq par jour, et unlavement émollient
Quand la péricardite est déjà ancienne et que l'élnan-

chement persiste, de larges vésicatoires volants à la ré-
gion péricardique seront très-utiles.

La digitàle en poudre, 5 à 50 centigrammespar jour,
en sirop, 30 grammes, et la digitaline, un à trois granu-
les, sont souvent employés contre la péricardite, mais
leur emploi ne répond pas toujours à ce qu'on attend de
leur usage.

Dans la péricardite chronique, il faut laisser en per-
manence des cautères à la région du cœur, ou appliquer

de la teinture d'iode et prescrire un régime modérément
nutritif.

Si l'épanchement est très-considérable, et par son vo-
lume engendre une dyspnée que l'on peut croire suscep-
tible d'amener la suffocation et la mort, il faut faire la
ponçtion du péricarde pour évacuer le liquide. Cette opé-
ration est délicate et difficile, car on peut craindre de
blesser le cœur. Cependant, en ponctionnant près du
sternum entre la quatrième et la cinquième côte, on peut
éviter cet accident. On a fait jadis cette ponction par
incision couche par couche des téguments c'est un bon
moyen de voir ce qu'on fait et de ne pas blesser le cœur,
mais il a l'inconvénientde faire une grande plaie exposée
à l'air.

Pour mieux faire, on a cru qu'il fallait essayer la ponc-
tion avec un trocart ordinaire (Aran); mais la plupart de
ces ponctions n'ont pas réussi. Elles n'ont pas pénétré dans
le péricarde, ou ont piqué le cœur ainsi que je l'ai vu plu-
sieurs fois. Il vaut mieux la ponction par trocart capillaire
avec succion par seringue aspiratrice, et j'ai vu un cas où
une seule ponction, ayant retiré 700 gr. de liquide séro-
purulent, a guéri la malade.

PÉRICHONDROME. Tumeurs formées par l'épaissis-
sement du périoste devenu cartilagineux.

PÉRINÉE (LÉSIONS DU). Outre les tumeurs et les in-
flammations dont la région du périnée est.le siège, on y
trouve, chez les femmes, une lésion traumatique spéciale,
la déchirure. V. URÉTHRITE, HERNIES.

Déchirure du périnée. Les ruptures du périnée sont
des accidentsde certains accouchementsqui sont dus à ce
que l'ètroitessu de la vulve ne permet pas le passage
d'une tête de fœtus volumineuse, ou à ce que le périnée
n'a pas été soutenu pendant le passage de la tète, ou à ce
que le chirurgien n'a pas débridé à propos une des gran-
des lèvres.

Un premier accouchement un peu avancé et la petitesse
de la taille de la mérc (Puzos) sont des causes prédispo-
santes; les efforts d'expulsion trop violents de la part de
la mère, le volume énorme de la tête du fœtus sont les
causes déterminantes les plus certaines de la rupture du
périnée.

Il y a des faits exceptionnels, comme les déchirures
centrales du périnée, par lesquels les femmes accouchent
sans que la déchirure se complète du côté de la vulve.
C'est quand l'accoucheur néglige de repousser la tête du
fœtus en introduisant le doigt dans l'anus que ce fait peut
être observé.

Trois cas peuvent se présenter
Ou bien le périnée est déchiré superficiellement, le

sphincter anal étant conservé
Ou bien le sphincter est déchiré, mais sans ouverture

du rectum
Ou bien la cloison recto-vaginale est déchirée. Dans ce

cas le périnée peut présenter une simple fente, ou bien
deux déchirures latérales se réunissant à la fente qui di-
vise en deux la cloison recto-vaginale.

Au moment où une rupture du périnée se produit, on
doit s'assurer de son étendue. C'est par le toucher rectal
que l'on constate la persistance du sphincter, on sent le
bourrelet formé par le muscle.

Les déchirures du périnée et les déchirures de ta cloi-
son recto-vaginalesaignent très-peu.

Les suites d'une décliirure du périnée sont une commu-
nication du vagin et du rectum, une chute de l:utérus et
une infirmité dégoûtante, le passage continuel des matiè-



res fécales par le vagin. Des déchirures de la cloison
vésico-rectaleétendues ont guéri spontanément (Denman,
Fraisnel, Deparcque).

Thérapeutique. On prévient la rupture du périnée

en soutenant fortement le périnée pendant le passage de
la tète, en débridant sur la partie postérieure d'une des
grandes lèvres si le périnée est trop tendu, et surtout dans
les cas où, celte condition existant, il faut appliquer le

forceps.
Lorsque le périnée est distendu par la tète du fœtus,

il faut introduire un ou deux doigts dans le rectum, et

repousser en avant la tète du fœtus. On évite ainsi la rup-
ture centrale du périnée.

a. Si la peau du périnée seule est rompue, on ne fera

pas d'opération le rapprochement des grandes lèvres par
la position rapprochée des jambes serrées. l'une contre
l'autre (Puzos, Huguier)est suffisant. On pourra appliquer
une grosse serre-line, mais ce moyen de réunion ne tient
guère.

b: Lorsque le sphincter est rompu, le même traitement
est bon si le rectum est seul conservé, on peut encore
appliquer ce moyen; mais de peur d'une rupture consé-
cutive, il est meilleur de faire deux ou trois points de su-
ture intéressant l'épaisseur du périnée, et de rapprocher
les bords de la plaie avec des bandes de diachylon passant
dans le pli fessier et venant se croiser sur le pubis, et

allant se coller sur les épines iliaques antéro-supérieures
(Nélaton).

c. Lorsque la cloison recto-vaginale aura été déchirée,

on pratiquera la périnéorrhaphie.
Quoique l'on connaisse deux cas de mort à la suite

d'opérations faites pendant la période postpuerpérale, il

est préférable d'opérer peu de temps après l'accouche-
ment (Danyau, Maisonneuve, Nélaton), dix à douze jours
après.

Lorsqu'on est obligé de n'opérer que plus tard, on
attendra que les règles soient passées, et l'on opérera
quelques jours après. S'il y a une leucorrhée abondante

ou de la diarrhée, on les atténuera; on guérira d'abord ou
l'on améliorera l'état de l'utérus et du rectum par les trai-
tements appropriés.

Lorsque la déchirure est déjà ancienne, mais encore
recouverte de bourgeons charnus et suppurants, on cau-
térisera l'angle de la plaie au niveau des restes de la
cloison. Dans les cas où la cicatrisation des muqueuses
est achevée, on peut tenter cette opération, surtout si

les tissus sont lâches. Si, après une première cautérisa-
tion, il se réunit quelques parties, on continuera (J. Clo-

quet).
Bien que la cautérisation de l'éperon formé par la cloi-

son vésico-vaginale restante, pour empêcher la soudure
des muqueuses rectale et vaginale (J. Cloquet), ait été
suivie de quelques succès, bien que la simple position des
jambes rapprochées et serrées (Hugier) ait été suivie de
guérison', la suture est ce qu'il y a de plus sûr pour la

rupture du périnée récente. Mais à partir du moment de
l'accouchement,en attendant le moment d'opérer, il est
toujours bon de tenir les jambes des malades-serrées
l'une contre l'autre.

Lorsque la rupture du périnée est ancienne, lorsqu'il y

a soudure des muqueuses, la périnéorrhaphie par avive-

ment et suture est la meilleure opération.
Périnéorrhaphie. 1° La périnéorrhaphie, dans les cas

de rupture du périnée récente, c'est-à-dire la périnéor-
rhaphie applicable dans la deuxième quinzaine qui suit
l'accouchement,se fait de la manière suivante

La malade étant placée comme pour l'opération de la

taille, sur le bord d'un lit, les cuisses fléchies et dans
l'abduction, oh fait une suture en surjet, des bords de la
muqueuse vaginale, de la peau du périnée et de la mu-
queuse rectale; deux fils embrassant une grande épaisseur
du tissu du périnée sont attachés par le mode de la suture
enchevillée (Maisonneuve). Ce procédé est encore proba-
1 blement le meilleur. La suture avec les aiguilles courbes
à demeure, arrêtées avec des demi-sphères (Heurteloup),
est insuffisante.

2° La périnéorrhaphie, dans les-cas de cicatrisation de
la plaie, se fait de la sorte

La malade étant placée
comme précédemment, le chi-

rurgien avive sur la cicatrice, de façon à produire deux
plaies triangulaires, réunies à leur sommet, sur l'éperon
formé par les restes de la cloison recto-vaginale. On fait:
1° à l'aide de points de suture métallique la réunion des
bords de la muqueuse vaginale 2° on réunit avec des
points de suture métallique les bords de la muqueuse
rectale 3° on fait ensuite la suture des bords de la
plaie cutanée avec des fils métalliques. Demarquay, Lan-
genbeck, Shuh, Roser et G. Simon, avaient déjà proposé
cette suture à trois plans. Pour favoriser la réunion de la
plaie et- prévenir les tiraillements, on fait sur le périnée
les incisions semi-lunaires,libératrices de Dieffenbach, de
chaque côté, à 1 ou 2 centimètres de la suture. V. AUTO-

PLASTIE.
La suture des bords de la déchirure avivés par trois

points de suture avec du fil double noué dans le vagin
(Houx), et cette même suture, plus deux incisions libéra-
trices sur le 'périnée (Uieffenbach), sont des opérations
qui échouent souvent.

La périnéo-synthèse (Langenbeck, Verhaegue d'Os-
tende), est une opération autoplastique,longue, difficile, et
d'une efficacité très-douteuse.
Cette opération consiste a dédoubler avec un scalpel

fin, et en disséquant avec soin, l'éperon dont le bord est
préalablement avivé, à former un lambeau avec la mu-
queuse vaginale qui couvre l'éperon; à aviver sur les
côtés, dans un espace quadrilatère, les bords de la déchi

rure du périnée, depuis la peau jusqu'à l'éperon. On fait
alors descendre la face rectale de la cloison, et on la fixe

par deux points de suture aux angles inférieurs des
plaies latérales; on réunit par suture les bords inférieurs
de l'espace quadrilatère, de façon à fermer le rectum.
La portion antérieure de la cloison de l'éperon, ou lam-
beau vaginal, est réunie avec les bords antérieurs de
l'espace quadrilatère avivé. On fait ensuite la suture pro-
fonde du périnée et l'incision périnéale libératrice de Dief-
fenbach.

Après la périnéorriraphie, on panse à l'eau froide, on
tient les malades au repos, les jambes rapprochées on
leur donne de l'opium, 10 à 20 centigrammes,pour qu'elles
n'aillent pas à la selle, et on leur place le siége sur un
matelas d'eau, en fer à cheval de Hooper.

Périnée (TUMEURS DU). Les tumeurs du périnée sont
des hernies (V. HERINE PÉRINÉALE, CYSTOCÉLE), des lipo-
mes, fibromes (V. GRANDESLÈVRES), des abcès urineux, des
abcès autour de l'anus, des végétations (V. ces mots). On

trouve encore au périnée des tumeurs éléphantiasiques
qui sont dues à l'extension d'un éléphantiasis du scrotum,
des tumeurs érectiles, des cancers près de l'anus et sur la
vulve.

Périnéorrhaphie. V. PÉRINÉE (Déchirure du).

PÉRIODICITÉ. Retour de certains phénomènes pa-



thologiques à des époques fixes et régulières, séparées par
des intervalles plus ou moins longs.

La périodicité est quotidienne, tierce, quarte, etc.;
double quotidienne, double tierce, double quarte, quoti-
dienne double, tierce double et quarte double. Elle se
montre dans les fièvres intermittentes,marécageuses; dans
la fièvre intermittente symptomatique de là phthisie ou de
la résorption purulente, dans certainesnévralgies et dans
quelques névroses, dans les hémorrhagies supplémen-
taires.

Thérapeutique. La plupart des maladies périodi-
ques guérissent par le quinquina ou par le sulfate de
quinine.

PÉRIODIQUE.Phénomène qui relève de la périodi-
cité. Une maladie périodique est celle qui revient à des
époques fixes, régulièrement intermittentes. Telles sont
les névralgies périodiques, les flux périodiques,les fièvres
périodiques. V. FlÈVRE INTERMITTENTE, FIÈVRE LARVÉE,

NÉVRALGIE.

Thérapeutique. — Tous les phénomènes périodiques
qui se montrent dans le cours d'un état morbide doi-
vent être combattus par le sulfate de quinne administré
à la dose de 10 à 30 centigrammes aussitôt la fin de
l'accès.

PÉRIORCHITE PROLIFÉRANTE. de l'épi-
didyme. V. ce mot et ORCHITE..

PÉRIOSTE (LÉSIONS ET MALADIES DU).

PLAIES ET CONTUSIONS. Les plaies et contusions du pé-
rioste sont des lésions analogues aux autres plaies et con-
tusions, avec cette seule particularité qu'elles donnent lieu
à des inflammations violentes chez les enfants et qu'elles
se compliquent parfois de nécrose par suite du décolle-
ment du périoste..

Thérapeutique. — Lorsqu'on a affaire à un décollement
du périoste après une plaie, il est indiqué de le recoller
immédiatement et de recouvrir les parties d'un cataplasme
émollient (expériences de Tenon).

TUMEURS DU PÉRIOSTE.—Outreles périostiteschroniques
et périostoses, il y a dans le périoste des tumeurs qui
présentent toutes les variétés de cancer. Le cancer fihro-
plastique est peut-être le plus fréquent; il ressemble au
cancer des os et ses symptômes sont les mèmes, seule-
ment le cancer du périoste est extérieur à l'os, revêt de
bonne heure les caractères du cancer; il ne donne pas lieu
à une fracture spontanée, si ce n'est à la longue et par
suite d'un développement considérable de la tumeur.
(V. Os, CANCERS); le traitement est le mème.

On a observé dans le périostedes enchondromes(V. ce
mot) et mème des tumeurs érectiles; les caractères cli-
niques de cette dernière lésion sont obscurs, on peut les
confondre avec un cancer vasculaire, mais la récluctibilité
de la tumeur doit indiquer une tumeur érectile.

PÉRIOSTITE- AIGUE (Crampton, Graves, Maison-
neuve, Chassaignac). Quoique Hevin ait dit que les abcès
de la moelle des os peuvent causer l'inflammation du pé-
rioste, la périostite aiguë est une découverte de notre
siècle.

La périostite aiguë est primitive ou consécutive tantôt
elle est due à une altération du périoste sous l'influence
de la fatigue, d'un traumatisme et d'un refroidissement,
tantôt elle suit l'inflammation d'organesvoisins ou l'inflam-
mation de la moelle des os. V. OSTÉOMYÉLITE

La périostite aiguë naît 1° autour d'une fracture

2° après un décollement épiphysaire (liloose) ou ostéite
épiphysaire (Gosselin); 3° elle a pour cause première un
état général, tel que le scorbut.

Les types de la périostite aiguë sont les fluxions den-
taires, les panaris profonds et les abcès sous-périostiques
auxquels on a donné le nom de périostite phlegmoueuse
(Schutzenberger),puis les abcès sous-périostiquesdu cuir
chevelu (Crampton) et des os longs. Les abcès sous-périos-
tiqués des os longs, l'humérus, le tibia, sont des ma-
ladies assez fréquenteschez les enfants.La périostite est un phelgmon du périoste, avec ou sans
caGcès sous-périostique.

Le début de la périostite est insidieux, à moins qu'il

ne s'agisse d'un abcès sous-périodique situé sur un os
superficiel. Dans ce cas, il y a de la douleur et de l'œ-
dème des téguments. L'œdème et l'empâtement existent
quelquefois avec les abcès sous-périostiques du fémur et
de l'humérus ils sont alors quelquefois limités à une
portion du membre (Chassaignac); les douleurs sont exa-
gérées par les chocs communiqués aux membres. Lors-
qu'il y a abcès sous-périostique franc, l'œdème est plus
marqué, il y a de la fluctuation,la peau présente quelques
marbrures, elle est rosée quelquefois (Giraldés). Lorsque
l'abcès est 'ouvert on trouve l'os à nu dans une grande
étendue.

Les symptômes généraux de la périostite avec ostéo-
myélite sont ceux d'un état typhoïde (V. OSTÉOMYÉLITE),

'es abcès sous-périostiques n'occasionnent que de la
fièvre, et quelquefois du délire. Chez les enfants les
abcès sous-périostiques déterminent souvent un état ty-
phoïde, typhus des os (Chassaignac), qui précède quel-
quefois les symptômes locaux, a-t-on dit, mais c'est peut-
être parce que l'abcès profondément situé n'est pas
recherché.

Les abcès sous-périostiques engendrent la nécrose su-
perficielle d'un os ou la nécrose totale, suivant que la
périostite est primitive, ou qu'elle est liée à une ostéo-
myélite. L'infection purulente, l'épuisement sont assez
souvent la suite d'un abcès sous-périostique.

On ne confondra pas un abcès sous-périostiqueavec un
phlegmon circonscrit du tissu cellulaire, car, dans celui-
ci, la tension et la rougeur de la peau sont très-marquées
dès le début; le phlegmon dilfus produit 'un gonflement

et une rougeur qui occupent tout un membre, ce dui n'a

pas lieu dans la périostite. On ne songera pas à des
névralgies ni à des rhumatismes, car dans ceux-ci il n'y a

pas de gonflement des os, comme dans la périostite et
l'ostéite.

Une ostéite est accompagnée de gonllemenc de l'os et

est moins douloureuse que la périostite. Le rhumatisme
articulaire aigu simule les abcès sous-périostiques voisins

des articulations, mais l'articulation est libre et peu dou-
loureusé dans l'abci;s sous-périostique.

L'ostéomyélite coexiste souvent avec la périostite, et

comme lorsqu'elle se révèle à l'extérieur, c'est par les

signes d'un abcès sous-périostique, le diagnosticdifféren-
tiel ne peut être fait que grâce aux symptômes généraux
qui, lorsqu'il s'agit d'une ostéomyélite,existent avant les
signes d'une périostite. V. OSTÉOMYÉLITE.

Thérapeutique. — La périostite aiguë des membres
doit être traitée par les. antiphlogistiques vingt à trente

sangsues sur le membre, les pointes de feu; un grand
vésicatoire et une grande incision prématurée pour ainsi

dire, et allant jusqu'à l'os, ont été indiqués (Chassaignac).

La périostite des os situés immédiatement sous la peau
sera traitée par les cataplasmes, et l'on surveillera la for-



mation d'un abcès, pour ouvrir aussitôt qu'il y a de la
fluctuation.

On fera des contre-ouvertures; si le pus stagne, on pas-
sera le tube à drainage. Après l'ouverture de l'abcès, onévacuera le pus si l'on ne peut recoller le périoste surl'os dénudé, on fera des lavages. Si l'os est malade, s'il y
a ostéomyélite, on aura à se décider entre la trépanation
de l'os et l'amputation (V. OSTÉOMYÉLITE),et il n'y a pas de
temps à perdre.

S'il y a nécrose, on se comportera comme il est indi-
qué. V. NÉCROSE.

Le régime tonique, le vin, les fortifiants, le fer, le quin-
quina, seront employés pendant la période de nécrose.

Périoqtite chronique et périostoses. La périostite
chronique est constituée par une exsudation dans le pé-rioste et entre le périoste et l'os, d'un produit variable,
1° du pus après des décollementsdu périoste, après unenécrose et les ostéites 20 de la matière tuberculeusechez
les scrofuleux; 3° de la matière gommeuse chez les syphi-
litiques 41 du sang quelquefois chez les individus scor-butiques.

Les périostites chronique, primitivesimple, suppurative
et consécutive aux ostéites ou aux inflammations des par-tics voisines, se révèlent par une tuméfaction de l'os, pardes ilouleurs et l'empâtement de la région sans qu'il y aitde symptômes généraux. Dans les cas où la.périostite nait
après des inflammations du tégument ou des inflamma-
tions des gaines des tendons, on ne reconnaît qu'il y aeupériostite que par la dénudation des os, lorsqu'on explore
les fistules.

La périostite chronique des scrofuleux, tppelée aussi
gomme scrofuleuse (Bazin), est caractérisée par une tu-méfaction, de l'œdème, de l'empâtement de la région sansdouleur, excepté au moment où il y a une collection de
pus formée

La périostite syphilitique, périostose syphilitique gom-
meuse (Ricord), s'annonce par des douleurs nocturnesvives, exacerbantes et laissant les malades en repos pen-dant la veille ce sont là les douleurs ostéocopes. V. Con-
MES.

Il est assez ordinaire de voir la périostite chronique sedévelopperautour de points contus ou froissés, l'os frontal
ou le tibia par exemple, même chez les individus atteints
de dialhèse scrofuleuse et syphilitique.

Toutes les périostoses ou périostites chroniques peu-vent suppurer, donner lieu à un abcès chronique, avecnécrose superficielle des os. Les périostites consécutives
sont accompagnées de lésions qui ont été l'origine de la
périostite.

La périostite scrofuleuse et la périostite syphilitique
peuvent engendrer des exostoses, mais la périostose sy-philitique plastique (Hicord) est principalement dans ce
cas.

La périostite chronique chez les individus sains est or-dinairement unique, tandis que les périostites chroniques
des syphilitiques sont très-souventmultiples.

Les périostites chroniques des scrofuleux,quelquefois
multiples, se montrent successivement, assez souvent.La périostite scrofuleuse est suivie de carie et de né-
crose.

La périostite chronique syphilitique se guérit souvent
sans s'abcéder et produit assez fréquemment des exos-
toses.

On reconnait une périostite chronique simple à un em-pâtement limité, présentant peu à peu de la fluctuation
et finissant par s'ouvrir spontanément à la, manière d'un

abcès froid. Les antécédents scrofuleux et syphilitique
permettent d'établir à quelle variété de périostite on a
affaire.

La périostite étant géncralement limitée, on ne la con-
fondra pas avec les ostéites suivies de nécroses qui cau-
sent des gonflements plus étendus des os.

Tltérapeutique. Les périostites chroniques simples
seront traitées par les vésicatoires, par les frictions avec
les pommades résolutivesemployées pour les adénites (V.
ce mot). On administrera le traitement interne des ostéites
chroniques. V. ce mot.

Les périostites scrofuleuses seront traitées comme les
abcès tuberculeux des os superficiels. On emploiera lo-
calement des vésicatoires, on ouvrira les abcès avec le
caustique lorsqu'ils seront près de s'ouvrir, on adminis-
trera le traitement général de la scrofule.

Les périostites syphilitiques seront traitées par les
mêmes moyens que les gommes et les accidents tertiaires
de la syphilis (V. GOMME et SYPHILIS). On n'ouvrira pas
les gommes avant qu'elles se soientramolliesou abcédées.
Si la gomme se transforme en une exostose, on appliquera
le traitement approprié.

Pour éviter la récidive de périostite, on appliquera un
bandage roulé et l'on pansera avec le plus grand soin les
contusions qui auront porté sur les régions osseuses.

PÉRIPNEUMONIE. V. PNEUMONIE.

PÉRITONITE. La péritonite ou phlegmasie du péri-
toine est caractérisée par la rougeur de la séreuse, due à
la présence d'arborisations capillaires, par l'exsudation
de fibriue à la surface des anses de l'intestin, par des ad-
hérences entre les différentes parties de ce viscère, enfin
par de la sérositéjaunâtre, purulente ou ensanglantée, te-
nant en suspensionune plus ou moins grande quantité de
flocons albumino-fibrineux.

Il y a une péritonite aiguë primitive, et une péritonite
aiguë secondaire à des maladies de l'intestin ou des or-
1 ganes du ventre; une péritonite générale très-grave,
une péritonite partielle sans gravité; enfin il y a une
péritonite chronique simple avec exsudation, de nature
inflammatoire,et une péritonite tuberculeuse; causée par
la tuberculose adbominale

1° Péritonitedes nouveau-nés. Des enfants peuventnai-
tre avec une péritonite développéedans le sein de la mère,
mais cela est rare, et celte phelgmasie apparaît, soit
comme manifestation de la fièvre puerpérale des enfants
(V. FIÈVRE PUERPÉRALE),soit comme résultat de la phlébite
ombilicale et de l'érysipéle de la base du cordon,soit enfin
comme effet d'une invaginationintestinale, de l'imperfo-
ration de l'anus, des ruptures de la vessie, de l'estomac,
de l'intestin et du foie, des hernies, etc.

Le ventre tendu, Oallonné, douloureux, faisant saillie à
la région ombilicale, avec respiration courte, incomplète,
subitement empêchée par un signe de douleur, indique la
péritonite.

Les vomissements verdàtres, la constipationet le facies
grippé, avec refroidissement, n'existent pas dans la péri-
tonite des nouveau-nés.

La péritonite chronique simple est très-rare chez le
nouveau-né, tandis qu'au contraire la péritonite chroni-
que tuberculeuse est infiniment plus commune.

La péritonite des nouveau-nés, due à l'influence puer-
pérale épidémique, avec ou sans érysipèle du ventre, ni
phlegmon de l'ombilic, est toujours mortelle.

La péritonite des nouveau-nés,consécutive à une mala-



die aiguë de l'intestin, des viscères abdominaux ou à un
vice de conformation, guérit assez ordinairement.

Thérapeutique. Une ou deux sangsues peuvent être
appliquées autour de l'ombilic d'un nouveau-né atteint de
péritonite.

Il faut en outre faire sur le ventre des oncl.ions de
pommade mercurielle, recouvertes de cataplasmes,mettre
du collodion, et s'il y a constipation, donner du calo-
mélas, 5 à 10 centigram., ou du sirop de chicorée, 30 à
60 grammes.

On a conseillé l'application d'un vésicatoire volant pour
arrêter la péritonite des nouveau-nés,mais c'est un moyen
dangereux.

Il peut être bon de recourir aux opiacés à petite dose,
soit en employant l'huile laudanisée sur le ventre, soit par
une potion renfermant 2 centigram. d'extrait qu'on donne
par cuillerées toutes les deux heures.

2" Péritonite aiguë de la seconde enfance. Dans la
seconde enfance la péritonite se développe sous l'in-
fluence des mêmes causes et se montre sous les mêmes
formes et avec les mêmes symptômes que chez l'adulte.

Péritonite de l'adulte. — L'influence du froid sur
le ventre, une'contusion de l'abdomen, une blessure du
péritoine par plaie pénétrante, une rupture de l'intestin,
dans la fièvre typhoïde ou le cancer intestinal, un corps
étranger de l'intestin, une hernie, une entérite aiguë, une
métrite ou métro-péritonite, l'hématocèle rétro-utérine,
l'hépatite, etc., sont les causes de la péritonite aiguë.

Une douleur abdominale subite, très-vive, augmentée
par la moindre pression, avec ballonnement de l'intestin,
hoquet, nausées, vomissements verdàtres, constipation,
refroidissement de la face et des extrémités, excavation
des yeux, pincement du nez et petitesse du pouls, annon-
cent une péritonite. aiguë généralisée.

Des symptômes de péritonite aiguë avec vomissements
jaunâtres de matières stercorales liquides indiquent une
hernie étranglée, une invaginationou un obstacle intérieur
au cours des matières renfermées dans l'intestin.

Dans la péritonite puerpérale les symptômes ne sont
jamais aussi violentslque dans la péritonite aiguë et, dans
ce cas, avec l'inflammation du péritoine, il y a la plaie
utérine de l'accouchement, la phlélrite ou la lymphangite
utérines, et enfin la résorption de matières putrides qui
donnent au typhus puerpéral une grande analogie avec
la résorption purulente des opérés.

Le visage hippocratique, avec refroidissement du nez
et des doigts, les vomissements bilieux et la petitesse
du pouls sont caractéristiques de ta péritonite aiguë
simple.

La péritonite aiguë généralisée est presque toujours
suivie de mort, tandis que la guérison est très-fréquente
dans la péritonite partielle.

La péritonitepartielle est habituellement suivie de l'ap-
parition d'une ascite. V. ce mot.

Dans la péritonite aiguë généralisée, le hoquet est un
signe prochain de la mort.

Péritonite chronique. A la suite d'une péritonite ai-
guë générale ou partielle, d'une inflammations d'un des
organes du ventre, ou des tubercules du péritoine (V. Pé-
ritonite tuberculeuse), il survient souvent une péritonite
chronique.

Dans la péritonite chronique, succédant à une péritonite
aiguë, il y a quelquefois du pus enkysté dans le ventre,
mais souvent il n'y a que des adhérences intestinales ou
des brides entre les différents viscères de la cavité abdo-
minale.

1,'épanchemcnt de sérosité dans le péritoine qui forme
l'ascite (V. ce mot) est la conséquence d'une péritonite.
chronique, sans suppuration, et il en résulte une aug-
mentation plus ou moins considérable du volume du
ventre.

Thérapeutique. L'immobilité, le silence et la diète,
avec le repos au lit, sont les premiers moyens à prescrire
dans la péritonite aiguë.

Boissons émollientes, acidules, gazeuses, glacées et
fragments de glace à manger fréquemment.

La saignée du bras plusicurs fois renouvelée, ou bien
de fréquentes applications de sangsues, trentre ou qua-
rante doivent être mises en usage au commencement de
la péritonite aiguë, et il n'y a pas à songer aux ventouses,
qui sont d'un effet très-douloureux.

Fomentations avec une flanelle. imbibée de décoctions
émollientes de lin, de morelle, de jusquiame, de pavot;
— Cataplasmes érttollients avec laudanum de Sydenham,
cinquante à soixante gouttes.

Applications continuellesde glaceet cataplasmes glacés
sur le ventre. (Béhier.)

Opium, 5, 10 ou 20 centigrammes par fraction toutes
les deux heures.

Lavements Lattdanisés, dix à quinze gouttes, deux à
trois fois par jour.

Onctions mercurielles sur le ventre renouvelées trois
fois par jour.

Au début, sangsuessur le ventre, suivies après plusieurs
heures de frictions d'essence de térébenthine sur le ven-
tre et de la potion suivante

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.
(llfonneret.)

Péritonitepuerpérale.Ne pas trop insister sur les émis-
sions sanguines quand on n'est pas au commencement
du mal, même médication que dans la péritonite aiguë;
— sulfate de quinine, 10 centigrammes toutes les
heures.

Péritonitechronique. — Régime lacté. Applications
de teinture d'iodesur le ventre, tous les quatre jours, vési-
catoires volants, -pommaded'Autenrieth, cautères et
moxas sur l'addomen, frictions sèches aromatiques
ou mercurielles, bains et douches de vapeurs aromati-
ques, bains sulfureux, ponamade iodurée, cata-
plasmes de ciguë et de farine de lien.

Teinture de scille, de digitale, vingt à quarante gouttes
par jour, poudre de digitale.

Vin blanc nitré, nitrate de potasse, acélate de
potasse, 10 à 30 grammes par litre de tisane, diète
lactée.

Pommade de belladonecamphrée.

Frictions, à la dose de 10 grammes; trois fois par jour.
(Gadioux.)

Potion au carbonate de potasse.

Par cuillerée toutes les heures (Récamier.)



Pommade mercurielle opiacée.

Mèlez.4 grammes deux ou trois fois par jour, en fric-
tions sur l'abdomen.

Poudre d'ipécacuanha, depuis 15 milligrammes, plu-
sieurs fois par jour (Ancien Journal de médecine, LVIII,
448 et 502 et LIX, 164)

Calomel à l'intérieur, à la dose de 50 centigrammes à

1 gramme
Applications quotidiennes de collodion riciné sur le

ventre (Rohert, Latour)
Essence de térébenthine, grammes en émulsion toutes

les heure. Cinq fois seulement (Dauglas, Blandel, Bre-
nau, Atkinson).

Péritonite herniaire. V. HEnNIES.

Péritonite puerpérale. V. FlÈVRE PUERPÉRALE.

Péritonite traumatique. V. PÉRITONITE et PLAIES DE
L'ABDOMEN.

Péritonite tuberculeuse. Des granulations tubercu-
leuses grises, demi-transparentes et à l'état de crudité, se
développent souvent dans le péritoine d'une façon primi-
tive ou consécutivement à une entérite tuberculeuse, et
elles occasionnentune péritonite chronique toujours mor-
telle.

La péritonite tuberculeuse complique habituellement le
carreau ou tuberculose entéro-mésentérique, et elle est
la conséquence de la diathèse tuberculeuse ou de la scro-
fule. V. ce mot.

Les vomissements, le gonflement du ventre, la diarrhée,
la fièvre hectique et le marasme sont la conséquencede la
péritonite tuberculeuse.

C'est chez les.enfants qu'on observe habituellement la
péritonite tuberculeuse.

La péritonite tuberculeuse est inévitablement suivie de
mort.

Thérapeutique — Régimelacté; applicationsde pom-
made iodurée ou opiacée sur le ventre, et en cas de diar-
rhée, le sous-nitrate de Bismuth.

PÉRITYPHLITE. Phlegmon du tissu cellulaire, qui
entoure le caecum, formant les abcès iliaques. V. PHLEG-

MON ILIAQUE.

PERKINISME. Méthode thérapeutique inventée par
Perkins, médecin à Plainfield, aux États-Unis, et dans
laquelle on promène sur le corps l'extrémité de deux ai-
guilles coniques de deux métaux différents, l'Itne obtuse,
l'autre pointue, soudées à leur base et qu'on appelle trac-
teurs.

On applique ces aiguilles sur les parties douloureuses,
et cela suffit quelquefois à dissiper le mal mais ce moyen,
qui agit sur le moral plus que sur le physique, est à peu,
près abandonné.

PERMANGANATE DE POTASSE. V. MANGANATE.

PERNICIEUX, EUSE. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

PERSICAIRE. Plante de la famille des polygonées.
Le suc de persicaire douce, mêlé en parties égales à celui
de la joubarbe, se donne contre les flux (Rivière). On

l'emploie contre les calculs et la colique néphrétique
(Baglivi).

FIG. G34. Persicaire. 1, graine. 2 et 3, fleurs.

PERSIL, Plante de la famille des ombellifères, dont
la racine fait partie des cinq racines apéritivesmajeures.

On l'emploie en infusionà la dose de 30 grammes par
litre d'eau, et elle s'administre sous le nom de sélins des
marais, contre l'épilepsie.

Le suc se donnc à la dose de 100 à 200 grammes,
comme fébrifuge ou emménagogue.

Les feuilles pilées s'emploient comme résolutif dans

les engorgements phlegmoneux sous-cutanés et dans les

engorgements laiteux
Les semences sont très-aromatiques, font partie des

quatre semences mineures, et l'on en tire un suc liquide

jaunâtre, de consistance Imiltase, ayant odeur de persil,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'étter, ap-
pelé apiol par IIomolle.

L'apiol se donne contre les fièvres intermittentes, a la

dose tle 4 à 2 grammes, jusqu'au moment où il produit
des phénomènes d'ivresse On l'emploie également
dans l'aménorrhée Il se donne en capsules toutes

préparées, ou bien associé à de l'alcool uni ensuite à du

sirop.

PERTE. Écoulement de sang par la vulve. V. HÉ-

MORRHAGIE UTÉRINE

PERTE BLANCHE. Écoulement muqueux vagiua)

V. LEUCORRHÉE.

PERTES UTÉRINES.V. MÉTRORRHAGIE.

PERVENCHES. Plantes de la famille des apocynées.

La grande et la petite pervenches'emploient en décoc-
tion à la dose de 30 à 60 grammes comme léger purgatif

pour faire passer le lait chez une femme qui vient d'in-

terrompre l'allaitement

PESSAIRES. Les pessaires sont des appareils desti-
nés à replacer l'utérus dévié ou abaissé dans sa position

normale. V. UTÉRUS (Déviation de l').



Les pessaires simples sont des cônes tronqués ou pès-
saires en bondon, des ellipsoïdes,
creux ou percés à leur centre; ils sont composés d'étou-
pes, de toile enduite d'un mélange siccatif. Les pessaires
de liège, de fil de fer (Gœlick, Mayor), ne valent pas mieux
que les pessaires précédents.

Fin G35. — Pessaire circulaire. FIG. 636. — Pessaire elliptique.

Les pessaires à air- sont des sacs de caoutchouc qui
prennent la même forme que les pessaires précédents,
quand on y insuffle de l'air.

Les pessaires articulés sont des pessaires en gimblelte
montés sur une tige rigide qui sort par le vagin à ce
genre de pessaire appartient la cuvette d'ivoire ramolli
montée sur une tige d'ivoire creuse (Récamier, Maillot),
qui est attachée avec des sous-cuisses à une ceinture. Ce
pessaire a été appelé pessaire en bilboquet.

Le pessaire de Scanzoni et celui de Grandcollot sont
des pessaires articulés, montés sur une ceinture. V. UTÉ-

RUS (Déviationde l').
Les pessaires élytroïdes sont, des appareils emplissant

entièrement le vagin et que l'on construit sur un moule
de plàtre du vagin d'un cadavre.

Le pessaires en sablier de Malgaigne est une variété de
pessaire élytroïde. La portion supérieure soutientl'utérus,
la portion inférieure presse sur le rectum et sur la vessie
et peut servir à remédier à une rectocèle ou une cystocèle
compliquantune chute de l'utérus.

Les pessaires il ressorts (elytro-mochlion,Kilian; hysté-
rophores à ressorts, Zwanck, Schillings, Pertusio) sont des
tiges d'acier a extrémités rembourrées, ou des plaques
articulécs à ressort, qui, introduites pliées dans le vagin,
prenant point d'appui sur les parties latérales du vagin,
soutiennent l'utérus en se redressant. V. UTÉRUS.

Les pessairesredresseurs sont les pessaires à cuvette ou
à tiges fixés à un point d'appui extérieur. V. Utérus
(Déviation de l').

Les pessaires qui sont fixés a l'extérieur sont des appa-
reils dont il est dangereux de prolonger l'usage.

Les pessaires Ù air, en bondon, engimblette ou à boule,
sont préférables à tous les autres pessaires.

Une femme qui porte un pessaire doit le retirer tous
les jours et faire des injections et des lavages de
son vagin deux fois par jour, avec de l'eau de feuilles de
noyer.

Les bains de siège fréquents soulageront beaucoup les
malades qui souffriront,en s'habituant à porter un pes-
sairc. V. UTÉRUS (Déviation de l').

J. cloquent a vu un pessaire de liège laissé à demeure
et oublié pendant dix ans, causer un état fongueux du
vagin qui a été pris pour un cancer.

Les ulcérations de l'utérus, l'introduction du col dans
la cavité d'un pessaire de gomme, sont des accidents dus
aux pessaires laissés trqp longtempsen place.

PESTE. Lapesteestune fièvre sporadique, endémique,
épidémiqueet contagieuse, produisant des pétéchie cuta-
nées et un plus ou moins grand nombre de bubons ou de
gangrènes partielles de la peau.

La peste est endémique dans tout l'Orient, mais les
progrès de l'hygiène publique ont réussi à la faire dispa-

raître d'un très-grand nombre de localités ou elle faisait
beaucoup de ravages.

En détruisant les foyers d'infection par les matières ani-
males, Londres s'est débarrassé d'une endémie pestilen-.
tielle terrible, et c'est de la mème façon qu'on rend

'aujourd'hui la peste plus rare en Orient.
La peste est une maladie miasmatique due aux éma-

nations de matières animales corrompues, et une fois
qu'elle a pris naissance elle se propage par le germe spé-
cifique qu'elle engendre.

Des malaises, de l'inappétence, de la courbature et des
douleurs plus ou moins vives dans les aines et dans les
aisselles annoncent l'imminence de la peste.

La céphalalgie, la fièvre, une extrême prostration, du
ciélire ou du coma, des vomissements ou des régurgitation
aqueuses; des selles liquides, jaunAtres, sanguinolentes,
verdàtres, fétides, annoncent l'invasion de la peste, que
démontre l'apparition de plaques érysipélateuses, de
pétéchies, de bubons, d'anthrax et de pustules gangre-
neuses.

Si les bubons pestilentiels peuvent rester stationnaires
et se résorber, dans la plupart des cas ils rougissent,
deviennent douloureux, se ramollissent et donnent issue
à un pus sanieilx.

Les anthrax pestilentiels occupent le dos, les épaules
ou les aines et ils donnent rapidement lieu à la suppura-
tion ou à la gangrène.

Il y a dans la peste des charbons gangreneux qui com-
menacent, comme le charbon ordinaire, par une pustule
remplie de sérosité brune, entourée d'une auréole inflam-
matoire livide, et qui donnent lieu à des gangrènes éten-
dues des membres, du tronc, de la tète ou des parties
génitales.

La peste dure de cinq à douze jours, mais dans les cas
foudroyants elle tue en vingt-quatre ou quarante-huit
1 heures.

Tantôt bénigne et tantôt maligne, la peste fait un plus
ou moins grand nombre de victimes, mais dans les saisons
humides et chaudes et dans les encombrementsde popu-
lation la mortalité est toujours plus considérable.

Une extrême prostration, la gangrène et des urines san-
guinolenteschez un pestiféré indiquent la mort.

Après sa guérison la peste laisse très-souvent une fai-
blesse excessive et des paralysies sensoriales ou muscu-
laires, comme cela s'observe d'ailleurs dans la plupart des
fièvres et des maladies aiguës.

La mort laisse peu de traces dans l'intérieur du corps
des pestiférés, et l'on n'y trouve que la iluidité Ilu sang,
l'énorme intumescence du foie et de la rate, les pétéchies
muqueuseset cutanées, et l'engorgemeut des glandesaxil-
laires, inguinales et mésentériques.

Le sang des pestiférés, rouge obscur, peu coagulable,
ne se recouvre jamais de couenne.

Thérapeutique — La saignée contre la peste ne vaut
absolument rien et elle ne peut ètre utile que dans les cas
particuliers oit il y une réaction inflammatoire très-vive.

Les boissons acidulées, froides, gazeuses, les lotions
d'eau glacée sur le corps (Samoïlowitz), l'eau vineuse, la
décoction de quinquina, le bouillon et le lait doivent être
d'un usage journalier contre la peste.

Les vomitifs, les purgatifs, les toniques, le sulfate de
quinine, le Ilaschich, employés comme méthode exclusive
de traitement dans la peste, ne valent rien.

Quand la peste se présente avec.une forme dynamique,
il faut donner du vin de quinquina, et s'il y a dcs ptiéno-
mènes alaaiques, administrer le camphre et le musc àhaute dose.



Les anthrax et les hubons doivent être couverts de ca-
taplasmes émollients, arrosés d'huile, jusqu'au moment
où il convient de les ouvrir avec le bistouri.

Les plaies gangreneuses de la peste doivent être pan-
sées avec une solution au cinquantième ou au centième
de teinture de coaltar.

Le meilleur traitement de la peste consiste dans l'adop-
tion des mesures prophylactiques, par lesquelles on isole
les malades de leurs semblableset l'on sépare momenta-
nément les objets à leur usage de la circulation ordinaire:
De là l'origine des Lazarets, des quarantaines et des cor-
dons sanitaires. V. ces mots.

PÉTÉCHIE Tache miliaire, rouge, arrondie, livide,
ormée par une ecchymose sanguine de l'épaisseur de la

peau et ne s'effaçant pas sous la pression du doigt comme
les taches rosées lenticulaires de la fièvre typhoïde.

Les pétéchies se montrent dans le purpura (V. ce mot),
dans le scorbut (V. ce mot), dans les fièvres typhoïdes
adynamiques et ataxiques, dans quelques cas de variole
et de rougeole hémorrhagique, dans le typhus, dans la
peste et dans les maladies compliquées de phénomènes
typhoïdes graves.

PETITE CENTAURÉE. Plante de la famille des gen-
taniées, qu'on administre comme fébrifuge en décoction.

FIG. Petite centaurée.

4 grammes dans 1 litre de vin ou en infusion, 4 à
10 grammes par litre d'eau commune. Tisane amère et
tonique

PETITE VÉROLE, V. VARIOLE.

PETIT-LAIT. Partie séreuse extraite par décantation
du lait qu'on a fait coaguler au moyen de 1 gramme de
présure par litre de liquide. C'est le petit-lait non clarifié,
blanchâtre et trouhle qu'on emploie dans la dyspepsie,
dans la constipationet dans l'hypochondrie, comme nour-
riture exclusive à la dose de plusieurs litres par jour El.

Il y a a en outre le pétit-lait clarifié, obtenu avec le petit-
lait ordinaire bouilli avec des blancs d'œufs, additionné
d'un peu de tartrate acide de potasse et filtré sur du pa-
pier. Ce lretit-lait se donne comme rafraîchissant pour
aider à l'action des purgatifs.

Petit-lait nitré. On le prépare avec nitrate de potasse,
1 gramme, et petit-lait clarifié, litre. Il se donne comme
rafraîchissant.

Petit-lait de Weiss. Prenez un litre de petit-lait
bouillant; caille-lait jaune, tlaurs de sureau et de tilleul,
1 gramme de chaque séné mondé et sulfate de soude, de
chaque, 4 grammes. Faites infuser et passez. Ce petit-lait,
lébèrement purgatif, se donne pour faire passer le lait

PÉTROLE (HUILE DE PIERRE). Bitume liquide inflam-
mable sortaut de la terre et des rochers à l'état de source
dans différentes parties de la France, de l'Italie, de l'Inde
et de l'Amérique, d'où il en vient des quantités conside-
rahles. C'est de l'huile de naphte unie à do l'asphalte. On
s'en sert pour l'éclairage, et en médecine à l'intérieur
dans la coqueluche, et comme topique en lotions, dans le
traitement de la gale ou de la teigne

PEUPLIER. Arbre dont les bourgeons résineux ser-
vent à préparer l'onguent populeum, très-employécontre
les hémorrhoïdes et à faire une infusion, 10 à 15 gr.
par litre d'eau, administrée contre la bronchite chronique

et la phthisie

PFEFFERS (Suisse, canton de Saint-Gall). Eau saline
bicarbonatée calcique à 35°, employée en boisson et en
bains contre les dyspepsies, le nervosisme chronique, les
maladies des voies urinaires et les rhumatismes chro-
niques.

PHAGÉDÉNISME. La disposition organique dans la-
quelle certains ulcères morveux, diphthéritiques, scrofu-
leux ou syphilitiques, rongent les parties voisines et
s'agrandissent chaquejour d'une façon.évidente, constitue
le phagédénisme. V. BUBON, CHANCRE, ULCÈRES.

Il est extrêmement difficile de remédier au phagédé-
nisme qui semble résister à tout ce qu'on fait contre lui.

Thérapeutique.-Les applicationsde styrax,de poudre
de quinquina,, de camphre, de compresses imbibées d'é-
mulsion cle coaltar sapotziné au vingtième ou au tren-
tième, d'acide phénique au centième, les applications de
teinture d'iode, de camphre et la cautérisation au fer
rouge, sont les meilleurs moyens locaux à opposer au
phagédénisme. Le transport à la campagne, la bonne
nourriture, l'iodure de potassium (Uesprés), 1 gr. par
jour, le vin de quinquina et le vin de Bordeaux, doivent
venir en aide au traitement local.

PHAKITE. Mot employé pour désigner l'inflammation
supposée du cristallin.

PHARYNGITE (INFLAMMATIONDU PHARYNX). L'action
du froid, des liquides trop chauds, de la fumée de tabac,
des substances corrosives, de la syphilis, de la scrofule,
de la diphthérite et de la variole, détermine souvent la
pharyngite.

Il y a une pharyngite aiguë., une pharyngite chronique
phlegmoneuse, une pharyngitediphthéritique, pharyn-
gite grcanuleuse ou scrofuleuseet une pharyngite syphi-
litique.

La rougeur et la douleur du pharynx, avec dysphagie,



expuition de mucosités, caractérisent la pharyngite aiguë.
La rougeur du pharynxsans douleur et sans dvsphagie,

avec granulation de la muqueuse et de fréquents bruits
d'expultion, annoncentune pharyngite chronique.

La rougeur du pharynx avec douleur vive en avalant,
avec roideur du cou et tumeur pharyngée, annoncentune
pharyngite aiguë terminée par la formation d'un abcès
prévertébral.

Thérapeutiquede la pharyngite aiguë. Des sangsues
au cou sont très-utiles dans la pharyngite aiguë. — On
prescrira, en outre, le repos à la chambre, les bains
de jambe sinapisés les boissons d'eau d'orge avec du
miel ou du lait, ou du sirop de mûres, les gargarismes
d'alun, de feuilles de ronces, de mucilages de coings, de
figues grasses bouillies dans du lait, de miel rosat et d'a-
alimentation par des potages seulement.

S'il y a un abcès prévertébral, il faut tâcher de sentir la
fluctuation et l'ouvrir aussitôt avec un bistouri droit dont la
lame sera garnie de linge jusqu'à un centimètrede sa pointe.

Thérapeutique de la pharyngite chronique. Dans la
pharyngite chronique simple, il faut prescrire des garga-
rismes d'alcool camphré dans l'eau (5 grammes pour 100)
de décoction de feuilles de ronces avec le miel rosat, d'eau
d'orge et de lait, d'eau d'orge et d'alun, 4 grammes par
litre, et mieux des douches, quatre ou cinq fois par jour,
avec une seringue chargée d'eau camphrée, transparente,
ou d'une solution aluminée.

Les cautérisations avec la solution de nitrate d'argent,
20 centigr. pour 30 gram., sont quelquefois employées
avec succès.

C'est ici que les eaux minéralessulfureuses d'Enghien,
de Cauterets, de Luchon, d'Aix, de Saint-Honoré, etc.
sont employées avec avantage en boisson, eu aspiration
et en douches pharyngées.

Pharyngitediphthéritique. La diphthérite se montre
souvent dans le pharynx, en même temps qu'elle existe
sur les amygdale, dans les fosses nasales et dans le larynx.
V. DIPHTHÉRITE.

Pharyngite granuleuse. A la suite des angines ton-
silaire et pharyngée chez les sujets lymphatiques et scro-
fuleux, il se forme souvent dans le pharynx des granula-
tions charnues aux dépens des follicules de la muqueuse,
ce qui constitue l'angine granuleuse. V. ce mot.

pharyngite syphilitique. Dans la syphilis constitu-
tionnelle il y a souvent de la pharyngite accompagnée d'a-
dénite cervicale chronique à la région occipitale et sous-
mastoïdienne.On la guérit par les moyens employés contre
la syphilis. V. ce mot.

Pharyngite varioleuse. Dans le cours de la variole
les pustules développées dans la boucheet dans le pharynx
amènentune pharyngite qu'il faut traiter par les émollients

comme une pharyngite aiguë. V. VARIOLE.

PHARYNX ABCÈS DU). V. PHARYNGITE et COU

(Abcès du).

pharynx (FISTULE CONGÉNITALE Du). Pendant les pre-
miers mois de la vie, quand l'embryon est incomplet, le

cou est représenté par une cavité entourée d'arcs, au
nombre de quatre paires, qui peu à peu se rapprochent de

façon à fermer le cou; la cavité doit constituer le pharynx.
Par suite de vice de développement,il peut se faire qu'un
des arcs ne soit pas entièrement soudé à l'arc voisin, et
qu'il y ait, au moment de la naissance,une scissure sur la
partie médiane ou deux scissures sur les côtés du cou

(Zenker, Heusinger). Ces scissures constituent des fistule
congénitales du pharynx, et elles siégeut d'ordinaire à

l'angle de la mâchoire.
On reconnaît facilement les fistules congénitales du

pharynx par l'exploration avec le stylet et par l'écoule-
ment plus ou moins abondant des aliments ou du lait pen-

.dant la déglutition.
Il y a une fistule de la trachée qui reconnaît la même

origine que les fistules du pharynx.
Thérapeutique. Les fistules congénitalesdu pharynx

et de la trachée sont rebelles à tous les traitements; l'au-
toplastie serait la meilleure opération à pratiquer, et pour
qu'elle réussisse mieux, ce qu'il y aurait de préférable
serait. d'aviver les bords de la fistule et d'y conduire un
lambeau pris au voisinage de la fistule. On a guéri de ces
fistules avec les injections iodées (Serres d'Alais).

Sarrazin a trouvéune fistule borgne externe du pharynx,
qui a été guérie par les injections iodées.

Pharynx (INFLAMMATION DU). V. PHARYNGITE.

PHELILANDREOU CIGUE AQUATIQUE OU FENOUIL

D'EAIJ. plante de la famille des ombellifèresqui croit au
bord de l'eau ou dans les marais et qui ressemble beau-
coup à la ciguë. Elle est très-nuisible au bétail qui la
mange à l'étatfrais. On utilise ses semencescomme sédatif

FIG. 638. Phellandre.

de la toux, dans la bronchite et dans la phthisie, et
elles se donnent en poudre (1 à 2 grammes par jour), en
pilules ou mieux sous forme de sirop de Pltellandrium
aquaticum

Dans ces semences, il y a de l'huile volatile odorante

et nauséabonde, qu'on appellephellandrine (H utet) et dont
l'injection à 50 centigrammes dans les veines d'un chien

produit des étouffements'pénibles.

(Acide). L'acide phénique se retire de la

houille et s'emploie comme antiputride et comme désin-
fectant des plaies, en solution dans l'eau à la dose de 1 à

2 millièmes et plus C'est un excellent auxiliaire de

cicatrisation. On en fait une pommadeau centième contre
la teigne

L'acide phénique est considéré par quelques médecins



comme le moyen de détruire tous les germes visibles ou
invisibles des maladies contagieuses.Comme il s'oppose
toute végétation des graines, et qu'il fait périr les plantes
dont les racines sont dans la terre phéniquée, on a pensé
qu'il ferait périr les monades, les sporules, les bacté-
ries, etc., auxquelles on rapporte à présent toutes les ma-
ladies épidémiques (Lemaire).

A l'état de pureté ou faiblement étendu d'eau, il tue
les infusoires, cela est vrai, mais dilué au centième, il ne
tue plus rien (Feltz), et les bactéries continuentde remuer.

Théoriquement donc, l'acide phénique donné aux ma-
lades pour tuer les bactéries qui, par hypothèse, sont
considérées comme la cause du charbon, de la variole, du
typhus, de la fièvre typhoïde, etc., ne tue rien da tout.
S'il agit, c'est autrement que comme un bactéricide.

Localementje l'ai employé avec succès dans la brûlure;
je l'emploie en injections pharyngées au millième, dans
l'angine couenneuse, et à l'état de pureté il peut servir à
cautériser un chancre au début.

Il a été donné aux animaux atteints de mal des mon-
tagnes et de typhus, à la dose de 10 à 15 grammes, et à
l'homme, on l'a donné dans la variole à 1 gramme
(Ctlauffard) dans la diphthérite, dans la coqueluche, il
se donne à 50 centigrammes, à 1 gramme; dans le prurit
des maladies de peau, c'est un anesthésique.

PHIMOSIS. Le phimosis congénital est un excès de
développementdu prépuce avec étroitesse de son orifice
qui empêche le gland d'être découvert.

Il y a un phimosis accidentel dù à des brides cicatri-
cielles consécutives à des chancres et qui rétrécissent l'O
rifice du prépuce.

Le phimosis cougénital peut être constitué par un ré-
trécissement extrême du prépuce ou par une étroitesse
relative. Dans le premier cas, il peut y avoir rétention
d'urine dans le second, il n'y a que difficulté de décou-
vrir le gland pendant l'érection. V. ATRÉSIE DU PRÉPUCE.

Le phimosis accidentel est souvent le résultat du dia-
bète, parce que la glycosurie amène une irritation du
prépuce, qui le rend chaque jour plus dur et qui en ferme
l'orifice.

Les phimosis peuvent être compliqués de la présence
d'un calcul urique sous le prépuce (J.-L. Petit), par suite
du séjour de l'urine. En ce point plusieurs calculs peu-
vent exister (Brodie). Ils peuvent être compliqués de ba-
lanites à répétition, dues à la difficulté des lavages après
le coït ou aux effets des excès de coït. 11 y a quelquefois
des déchirures du prépuce suivies d'induration. Le gland
toujours couvert devient irritable, et l'irritation du gland
engendre quelquefois par ce fait la spermatorrhée. Enfin
le gland sorti de force 'a'lravers le prépuce peut être
étranglé, et il y a paraphimosis. V. ce mot.

Chez les enfants, le phimosis donne souvent le goût de
la masturbation.

Le phimosis est complexe lorsqu'il y a des adhérences
entre le gland et le prépuce, soit de naissance, soit après
des ulcérations cicatrisées.

TH2RAPEUTIQUE — II est indiqué d'opérer le phimosis
lorsqu'il y a gêne de l'émission des urines, lorsqu'il y a
des balauites successives même en dehors du coït. Chez
les enfants, l'opération du phimosis est un bon remède
contre la masturbation.

A. Toutes les fois qu'il y a une blennorrhagie, une ba-
lanite, des chancres, il est contre-indiquéd'opérer; ilfaut
attendre que le mal vénérien ou inflammatoire soit guéri
(Travers).

l'our le phimosis simple sans adhérence du gland, il n'y

a pas de meilleure opération que la simple incision.
1° Un bistouri, à la pointe duquel est placée une boule

de cire, est introduit sur le dos de la verge, sous le pré-
puce, jusqu'au fond du cul-de-sacde la muqueuse; le chi-
rurgien pousse l'instrument qui transperce la boule de
cire et traverse le prépuce pour sectionner d'un seul coup

le-prépuce (J.-L. Petit). On peut faire l'incision sur les
côtés de la verge, sur les côtés du frein. On r éunit lapeau
et la muqueuse (Hawkins) avec des serres-fines (Vidal,
Malgaigne). On les laisse vingt-quatre heures, on panse à
l'eau froide. On ne s'inquiétera pas si la sulure se désu-
nit, ce qui est inévitable à la première érection. Pourvu

que quelques points aient repris, la guérison sera par-
faite.

On a dit que cette opération laissait deux tumeurs cuta-
nées qu'on avait dû exciser plus tard; c'est de l'exagéra-
tion. L'incision simple a de bons résultats et est toujours
satisfaisante. On n'a pas à craindre de couper trop de

peau ou pas assez de muqueuse. 11 n'y a pas à se préoc-
cuper de la cicatrice de la verge, du moment où la
fonction s'exécute, et cette opération n'est jamais suivie
de récidive.

2° L'excision se pratique en attirant le prépuce au de-
vant du gland avec une pince à pansement et l'on excise

un lambeau triangulaire avec le bistouri. Les-ciseaux ont
été employés pour l'excision, mais ils contusionnentles
parties.

3° La circoncision, autre mode d'excision, se fait ainsi:
des aides tiennent avec des pinces le prépuce sur plu-
sieurs points, le chirurgien saisit alors avec une pince tout
le prépuce et coupe d'un seul coup toutes les parties qui

sont au devant dé la pince (Guillemeau, Lisfranc).
Les instruments,spéciaux et variés, journellement pro-

posés pour tendre le prépuce (Cusco, Bonnafond, Char-
rier, Panas), ne sont guère plus avantageux qu'une pince
à pansement ouverte dans le prépuce.

Pour faire la circoncision méthodiquement, il faut en-
lever un lambeau circulaire obliquement, par rapport à

l'axe de la verge. Pour cela, après avoir tendu le prépuce
et mesuré ce que l'on veut couper, on saisit le prépuce

avec une pince longue à mors fendus, on le coupe avec le
bistouri passé dans les fentes des mors de la pince. La

muqueuse est toujours coupée moins loin yne la peau; on
la fend alors avec. le bistouri et l'on ébarbé les angles de

l'incision, puis on détache le frein et l'on réunit la peau à

la muqueuse (Bicord).
Cette opération est longue et un peu douloureuse. De

toutes les opérations qui ont pour but une excision, c'est
celle qui donne le meilleur résultat relatif.

Les fils à ligature passés dans le prépuce et l'excision

ou circoncision au devant d'eux; puis la réunion des lè-

vres de la plaie de la muqueuse à la peau (Velpeau), est
un procédé abandonné.

Les incisions multiples ne peuvent être propo-
sées que pour les phimosis à bords indurés et quand une
autre opération n'est pas possible.

B. Lorsque le prépuce est adhérent au grand, ce dont

on s'assure en passant une sonde entre le gland et le pré-

puce, on fera l'incision simple et l'on coupera les brides

avec les ciseaux si les adhérences sont limitées. Si«le pré-

puce est adhérent dans une grande étendue, le procédé

est encore applicable (J.-L. Petit). On enlévera ensuitedes
lambeaux triangulaires du prépuce et on laissera cica-
triser les plaies formées par la section des brides sur le
glantl, sous un pansementà l'eau froide. L'opérationpeut
être faite en plusieurs fois.
Il faut prendre garde d'opérer les phimosis produits



par le diabète, parce qu'il en résulte quelquefois des
gangrènes redoutables, et il faut commencer par guérir
ou atténuer la maladie principale (V. DIABÈTE).

On peut essayer de guérir ce phimosis inflammatoire
par les moyens pharmaceutiques et surtout par la prépa-
ration suivante

Introduire trois fois par jour entre le gland et le pré-
puce (Coste). Trois cas de succès (Moulas).

C. Nelaton observant que les phimosis congénitauxsont
dus à nne bride fibreuse sous-cutanée circnlaire, en a
proposé le déchirementsous-cutané par la dilation forcée.
Ct1 procédé peu douloureux consiste à introduire une
pince à pansement dans le prépuce et à eh écarter les
mors dans la partie retrécie du prépuce; lorsque l'on a en-
tendu un craquement et que la pince s'écarte plus facile-
ment, l'opération est terminée.

PHLÉBECTASIE.Dilatation des veines. V. VARICES.

PHLÉBITE (W. Hunter, Breschet). La phlébite est
l'inflammation des veines. Elle peut se développer sur
toutes les veines du corps; cependant les veines des
membres au voisinage des plaies en sont le plus souvent
atteintes.

Les ligatures des veines, un traumatisme, une inflam-
mation spontanée, l'introduction de pus, de matières pu-
trides, de virus, dans les veines, engendrent la phlébite.

La phlébite peut naître spontanément après un refroi-
dissement, après la convalescence d'une maladic grave
comme la fièvre typhoïde,ou à la fin de la phthisie pulmo-
naire tuberculeuse et du cancer.

La nature nous montre deux formes distinctes de phlé-
bite ou d'inflammation des veines; l'une adhésive, avec
caillots intra-veineux adhérents, qui sont le salut des ma-
lades; l'autre suppurativeavec formation de pus dans les
veines; accident qui est toujours suivi de mort.

La phlébite suypurative détermine très-rapidement la
rougeur et le ramollissement des parois veineuses, la for-
mation des caillots incomplets et de pus dans l'intérieur
des veines, le mélange du pus avec le sang, son transport
au foie, dans les poumons, dans le cerveau, dans les mus-
cles, oit il engendre autant d'abcès multiples qui sont l'ir-
récusable témoignage de l'infection purulente.

Ce n'est pas le pus sécrété dans les veines malades qui
se transporte en totalité dans un viscère et s'y dépose sous
forme d'abcès, c'est le graiule invisible de pus mèlé au
sang qui, arrêté dans un organe, y fait naitre une inflam-
mation circonscrite, très-rapidementsuivie de la formation
d'un petit foyer purulent.

L'inflammation siége dans les parois de la veine, c'est
la phlébite externe dans la tunique moyenne et interne,
ce qui constitue la phlébite interne (Hunter). La phlébite
externe ne diffère des inflammations des autres tissus que
parce qu'elle peut produire une phlébite interne, et la
coagulationdu sang'dans les vaisseaux.

La coagulatiou du sang dans les vewes n'est pas une
manifestation essentielle de la phlébite, elle en est une
cause (Virchow), un résultat (llunter, Cruveilhier, Bé-

rard). Dans les conditions ordinaires, la phlébite est ca-
ractérisée par la rougeur et l'injection de la tunique
moyenne et interne, quelquefois par des produits pseudo-
membraneux et du pus déposés sur la tunique interne.

La phlébite traumatique s'annonce toujours par des

frissons, par de la fièvre, par une douleur vive au niveau
de la blessure de la veine ou sur le trajet d'une veine
dont les branches d'origine ont été blessée. Sur les veines
superficielles,on voit que les premières traces d'inflam-
mation sont marquées par le boursouflementdes lèvres de
la plaie; des douleurs pulsativesexistent sur tout le trajet
de la veine s'il y a un caillot formé. Dans le cas où il n'y a
point de caillots ou de thrombose (Virchow), les phéno-
.mènes généraux prédominent, il y a de la fièvre, des
frissons et tous les caractères d'une infection. Lorsque la
veine est oblitérée par un caillot, il y a de l'œdème des
parties qui sont situées au-dessous. Les phlébite pro-
fondes ne sont révélées que parune tuméfaction profonde,
douloureuse et accompagnée de développement vari-
queux des veines superficielles.

Lorsque la phlébite est externe, on observe tous tes sym-

ptômes d'un phlegmon circonscrit qui ne tarde pas à se
transformer en un abcès.

La phlébite interne avec coagulation du sang dans son
intérieur, ou phlébite adhésive et douloureuse (Cru veil-
hier), se reconnaît à un cordon dur sur le trajet d'une
veine, avec rougeur du tégument, si la veine est supcrfi-
cielle. Dans le cas de phlébite non adhésive, un cordon
rouge sur le trajet d'une veine sùperlicielle est le meilleur
symptôme anatomique de la phlébite. L'angioleucite seule
peut ètre confondue avec la lultléhite, mais le siège des
rougeurs sur le trajet des lymphatiques ou des veines in-
diquera quel vaisseau est malade.

La ptléhite interne mène a l'infection purulente; elle
favorise le développement de plllegrrlons la phlébite
adhésive entraine des hémorrltagies (Cruveilhier), la coa-
grtlation du sang dans de grands réseaux veineux, de la
gangrène, des abcès sur le trajet des veines.

Après une amputation ou une plaie de la tête, des fris-
sons intermittents et la jaunisse annoncent une phlébite
mortelle.

Laphlébile des veines profondes ne peut être distinguée
de l'infection purulente yu'elle cause, mais l'erreur n'est
pas grave, le traitement est le même dans les deux cas.

La phébite avec thrombose ou phlébite adhésive n'est
pas forcémentsuivie de l'oblitérationde la veine.

Les phléholilhessemblent être des concrétions formées
aux dépens de caillots dus à une ancienne phlébite, ou au
moins à des exsudats autour d'un caillot veineux ancien.

La phlébite adhésive et spontanée détermine la rougeur
et le ramollissementdes parois.veineuses, la formation de
caillots complétement adhérents aux parois des veines,
l'oblitération du vaisseau, ce qui empoche très-heureuse-
ment l'entrée des matières purulentes et putrides dans le

sang. V. ŒDÈME DOULOUHEUX.
La phléhite adlzésive est presque toujours spontanée et

se développe dans le cours des débilités, des cachexies
et des maladies chroniques.

Une violente et subite douleur déclarée dans l'épaisscur
d'un membre, et bientôt suivie d'œdème hlanc, doulou-
reux, annonce une phlébite adhésive, ce qu'on appelle
égalementphlegmatia alba dolens.

Vous trouverez ordinairement la phlegmatia alha do-
lens dans les membres inférieurs.

La phlegmatia alba dolens, ou phlébite adhésive des
membres, autrefois considérée comme spéciale aux nou-
velles accouchées, s'observe également dans les débilités

de l'organisme, dans la cachexie tuberculeuse, syphili-
tique et cancéreuse.

Vous reconnaîtrez toujours la phlegmatia alba rlolens à
l'œdème douloureux des membranes, accompagné d'in-
duration et de douleur plus vive sur le trajet des veines.



La phiegmatia alba dolens guérit toujours par le dé-
veloppement des veines collatérales superficielles, et le
vaisseau maladc reste indéliniment oblitéré.

Le phlegmatia alba dolens qui s'étend des membres in-
férieurs ou supérieurs dans les veines du tronc devient
très-rapidement mortelle.

Thérapeutique de la phlébite traumatique. On pré-
viendra une phlébite en pansant les plaies avec soin, en
se servant d'un pansement susceptible de prévenir la
putridité des liquides d'une plaie, en liant le moins pos
sible de veines. V. VEINES (Plaies des).

Lorsqu'une plaie corrunence suppurer et lorsqu'il y a
des symptômes de phlébite,la cautérisationau ferrouge ap-
pliquée sur la plaie (Bonnet de Lyon) est bonne en principe.

Lorsqu'il y a phlébite, on appliquera des cataplasmes
émollients, on donnera de grands bains, on placera des
sangsues sur le trajet de la veine, on fera des frictions
mercurielles sur les parties rouges. Si l'on n'est pas
alipelé au début de la I)hlél)ite, il est inutile de re-
courir aux antiphlogistiques. Les parties seront tenues
dans une position qui favorise le retour du sang veineux.
On donnera de grands bains, un purgatif salin, 40 gram-
mes de sulfate de soude, des tisanes délayantes, telles que
la limonade citrique et la gomme.

Il est inutile de comprimerune veine atteinte de phlé-
bite entre le cœur et la partie de la veine qui est malade
(Hunter, Abernethy). Sectionner la veine en ce point
(Breschet) est une opération qui doit ètre proscrite.

Si l'œdème était considérable après une phlébite des
membres, on dégorgerait les parties par des ponctions
avec l'aiguille à acupuncture.

On traitera l'infection purulente par les moyens appro-
priés. V. INFECTION PURULENTE.

L'extrait de quinquina, 2 à 5 grammes; le sulfate de
quinine, 50 centigrammesà 1 gramme; la teinture d'aco-
nit, 1 à 2 grammes, se donnent dans la I)hlébite pour
empêcher la résorption purulente, mais ce n'est là qu'une
illusion.

Thérapeutique de la phlébite spontanée et adhésive.
Le repos.au lit, une nourriture modérée, des embroca-
tions lruileuses opiacées et belladonées, des pommades
laudanisées en frictions, sont tout ce qu'il y a de mieux à
fair c contre la phlegmatia alba dolens, espèce de phlébite
qui ne suppure jamais et n'offre aucun danger.

Des applicationsde collodion riciné, faitesdèsle.début,
sur les membres affectés de phlegmatiaalba dolens, al)ré-
gent singulièrement la maladie et la font guérir plus vite
que par tout autre moyen (R. Latour).

La phlegmatia alba dolens ne guérissant que par
le rétablissement de la circulation veineuse collatérale
superficielle, il faut attendre de deux à six mois pour la
disparition de l'œdème.

Quand les accidents aigus de la phlegmatia alba dolens
ont cessé et qu'il ne reste plus que l'œdème, les malades
peuvent se lever et marcher avec un bas lacé ou une bande
de flanelle roulée autour du membre.

Des bains tièdes locaux ou généraux, des embrocations
d'huile de laurier, d'huile de jusquiame, de baume tran-
quille, d'huile opiacée ou belladouée, peuvent être con-
seillés dans la phlébite.

Les phlél)ites spontanées adhésives ou thromboses (Vir-
chow) seront traitées par les applications successives de

un ou plusieurs vésicatoires.

FORMULAIREDE LA PHLÉBITE.

Émétique à haute dose (Laennec, Reozce médicale, oc-
tobre, 1825)

Potion sudorifique.

A prendre. par grands verres dans la journée
(Valleix.)

Julep contro-stimulant.

Par cuillerée tous les quarts d'heure (Laennec.)

Potion stibiée.

A prendre par cuillerée à bouche, à deux heures d'in-
tervalleD. (Rayer.)

Looch contro-stimulant.

Mêlez. A prendre par cuillerée toutes les deux
heures

Phlébite des sinus de la dure-mère (Tonnelé).
Caractériséepar la rougeur et l'injection des parois vei-
neuses, par quelques pseudo-membraneset même par du

pus, la phlébite des sinus de la dure-mère se complique
souvent de thrombose et d'embolie.

Des lésions cérébrales suivent habituellement la phlé-
bite des sinus de la dure-mère, ainsi on observe la con-
gestion cérébrale, l'hydrocéphalie aiguë ventriculaire
(Bouchut) et les hémorrhagies cérébrales (Tonnelé), du dé-
lire, du coma, des convulsions et de la paralysie partielle
ou générale.

La phlébite des sinus de la dure-mère se montre habi-
tuellement dans les cachexies et dans les maladies chro-
niques, telles que la phthisie, la pneumonie chronique,
l'entérite tulaerculeuse. les coqueluches anciennes, etc.,
et c'est dans les sinus un état analogue à celui de la
ptegmatia alba dolens, des phthisiques ou des cancé-
reux.

La, phlébite des sinus est presque toujours mortelle,
qu'elle suive une fracture du crâne ou un plilegmon du
cuir chevelu.

Dans la phlébite des sinus de la dure-mère, l'ophthal-
moscope permet de voir au fond de l'œil la congestionpa-
pillaire, la dilatation, la flexuosité des veines de la rétine,
les varices et les ruptures de ces veines ou les hémorrha-
gies rétiniennes. V. CÉRÉBROSCOPIE et OPHTHALMOSCOPE.

Thérapeutique. La phlébite des sinus est générale-
ment au-dessus des ressources de l'art. Les sangsues
derrière les oreilles, appliquées une à une, de façon à
produire un écoulementcontinu; un vésicatoireplacé sur
la tète préalablement rasée, sont des. ressources qu'il ne
faut pas négliger.

Phlébite utérine (Dance). (V. INFECTION PURULENTE).
La phlébite utérine occupe les veines du col utérin (Bé-
hier), que l'on trouve dur, ou bien elle se développe sur
le point où était inséré le placenta (Dance, 'l'onnelé), et se
reconnaît a une mollesse du corps de l'utérus non revenu
sur lui-mème.

Thérapeutique. Placer quinze à trente sangsues sur



l'hypogastre, appliquer le traitement de la métrite et de
l'infection purulente.

Phlébite des varices. V. VARICES.

PHLÉBOTOMIE. V. SAIGNÉE.

V. INFLAMMATION.

PHLEGMATIA ALBA BOLENS. V. ŒDÈME DOULOU-

REUX.

PHLEGMON. L'inflammation dans les organes vascu-
laires a toujours pour siège le tissu cellulaire ou tissu
conjonctif, ou la couche cellulaire des muqueuses et des
séreuses l'inllammation du tissu cellulaire sous-cutané
et interstitiel porte le nom de phlegmon, comme l'inflam-
mation du tissu cellulaire des glandes porte le nom d'adé-
nite. V. INFLAMMATIONS.

Neuf fois sur dix un phlegmondes membres naît autour
d'un vaisseau lymphatique après une blessure des extré-
mités des membres.

Le phlegmon envahit une portion limitée du tissu cellu-
laire ou une portionétendue. Le phlegmonest circonscrit
dans le premier cas, il est diffus dans le second; mais ce
qui le caractérise dans cette dernière condition, c'est l'ex-
tension progressive illimitée plus que l'étendue du mal dès
le début.

Quelle que soit la marche d'un phlegmon, il ne donne
pas lieu à dès cicatrices difformes il entraine souvent
l'hypertrophie ou l'atrophie d'une région, il n'y a d'autres
changements que ceux dus à la suppuration et à la gan-
grène du tissu cellulaire, à moins qu'il n'y ait eu un or-
gane ou des muscles détruits pendant la suppuration du
phlegmon.

Jamais un phlegmon n'atteint un homme absolument
sain. Il y a toujours un état saburral, suite d'écart de ré-
gime, un embarras gastrique ou une maladie inflamma-
toire aiguë ou chronique ailleurs, qui préside à la forma-
tion du mal. Même dans le cas où. le phlegmon existe
après une lésion traumatique, on retrouve cet état géné-
ral, car les individusatteints de plaie, qui ne se soignent
pas, éprouvent des douleurs qui réagissent sur les fonc-
tions et constituent un état maladif.

Toutes les lésions traumatiques non soignées peuvent
causer un phlegmon.Le refroidissementet la chaleur vive
sont dans le même cas. Toutes les lésions inflammatoires
du derme, les parties molles et des os d'une partie, quelle
que soit l'origine première de l'inflammation, peuvent
produire un phlegmon c'est dire que le phlegmon naît
d'emblée chez un blessé, ou consécutivement à une in-
flammation de voisinage. V. ADÉNITE.

Le quatrième jour, après le début d'un phlegmon du
tissu cellulaire sous-cutané, il y a du pus; jusqu'au troi-
sièine jour on peut espérer la résolution d'un phlegmon.

Le phlegmon se manifeste par de la congestion, de la
suppuration et quelquefois de la gangrène de la partie
enflammée, et par un état général fébrile, avec frissons
et redoublementde la fièvre le soir. La rougeur, l'a;dème
des téguments, la fluctuation, les eschares de la peau et
du tissu cellulaire révèlent les différentes phases de la
manifestation du phlegmon. V. ABCÈS, GANGRÈNE.

On ne peut confondre le phlegmon qu'avecdes tumeurs
enflammées (V. ADÉNITES, ANÉVRYSMES),des érysipèles et
des cutites. V ces mots.

Le phlegmon peut se compliquer d'inflammationdu té-
gument, d'érysipèle, d'angioleucite, de phlébite, d'in-
flammation dus séreuses voisines il se complique assez
souvent d'infection purulente, soit par l'intermédiaire

d'une phlébite, soit par suite de l'état général défectueux
qui a favorisé le développementdu phlegmon,.

Thérapeutique. — Il n'y a aucun topique spécifique
contre le phlegmon.

En dehors de toute complications, le traitement du
phlegmon repose sur deux indications: traiter l'embarras
gastrique qui précède ou accompagne le phlegmon(V. EM-

BARRAS CASTRIQUE); traiter l'inflammation locale.
Les anti phlogisques et les émollients, bains locaux,

cataplasmes, sont indiqués pendant le premicr jour, puis
dès qu'il y a tendance à la formation du pus, on ouvrira,
soit pour prévenir les décollements de la peau, soit pour
frayeur une issue au pus.

Les purgatifs et l'incision sont les deux mcilleurs
moyens thérapeutiques employés contre le phlegmon.

Un chirurgien ne doit jamais donner un coup de bis-
touri sans songer à purger son malade le lendemain ou
mieux le jour même. Le meüleur purgatifemployer est
le sulfate de soude. L'émétique en lavage, 10 ceutigr.
dans un pot d'eau de veau, est peut-être trop énergique
on ne le donnera que chez les individus robustes.

Tout à fait au début du phlegmon, la compression mé-
thodique, renouvelée deux fois par jour réussit quelque-
fois à arrêter un phlegmon.

Phlegmon circonscrit. Une tumeur limitée, doulou-
reuse au toucher, recouverte par une peau rouge, tondue,
chaude, halitueuse, de consistance dure, mobile sur les
parties sous-jacentes, donnant lieu à des douleurs spon-
tanées, vives, lancinantes, causant chez les malades la
sensation d'élancements correspondants aux battements
arteriels, tumeur ayant débuté depuis un ou deux jours
par une douleur subite autour d'un point atteint de trau-
matisme, ou autour d'un point primitivement enflammé,

se présentant chez un individu atteint de malaise ou de
fièvre intense et ayant débuté par des frissons quelquefois
peu marqués, est un phlegmoncirconscrit superficiel.

Une tumeur profonde, douloureuse, dure, tendue, sans
changement de coloration à la peau, causant des douleurs
vives et conséquemmentla perte des fonctions de la partie
où siège l'inflammation,et accompagnéed'un état général
semblable à celui des phlegmons, est un phlegmoncir-
conscrit profond.

Tous les phlegmons entraînent un oedème de la région
qui est dit à la compressiondes veines voisines.

L'inflammation phlegmoneusedes plaies, à raison de la
plaie mètne qui permet t'évacuation des premiers exsudais
inflammatoires, ne s'annonce que par la rougeur des
bords de la plaie, de la douleur et une fièvre modérée.

Chez les individusdébilitésou atteints d'infection puru-
lente, le phlegmonmarche pour ainsi dire sans se mani-
fester par des symptômes graves.

La résolution est l'exception dans le phlegmon, l'indu-
ration est rare, la Suppuration·est la règle (V. ABCÈS).

Cette terminaison est indiquée par des frissons errati-
ques, des douleurs lancinantes et de la fièvre le soir. Loca-

lement on reconnaît qu'il y a un abcès à un œdème de la

peau, à un affaissement incompletde la tumeur, enfin à
de la fluctuation. S'il y a un phlegmon chronique, c'est le
phlegmon terminé par induration. Il reste stationnaire
dans cet état plus ou moins longtemps et se termine d'or-
dinaire à la longue par un ou plusieurs abcès.

Au quatrième jour la marche d'un phlegmons est jugée
par un abcès, par l'induration ou la résolution.

On ne confondra pas le phlegmon circonscrit superfi-
ciel avec un érysipèle et una angioleucite de l'origine des
vaisseaux lymphatiques, parce qu'il y a dans cette lésion



élevure de la peau, sans œdème des téguments, parce
que les ganglions où se rendent les lymphatiques sont
douloureux; il n'y a pas d'erreur possible s'il existe une
angioleucite franche avec cordons rouges sur le trajet
des lymphatiques.

Un lrlllegmou diffus ne forme pas de tumeurs; une cu-
tite laisse la peau mobile sur les parties profondes, il y a
des phlyctènes qui soulèvent l'épiderme, les douleurssont
moins vives à une époque plus avancée, au troisième
jour, il y a des eschares.

On ne confondra pas un phlegmons circonscrit profond

avec une phlébite, parce que dans la phlébite il y a un
cordon induré sur le trajet d'une veine.

On ne saurail prendre un anévrysmeenflammé pour un
phlegmon, parce que l'on peut toujours apprendre-qu'il
existait une tumeur dans la région avant la production
des phénomènesinflammatoires.

Un abcès llématique est plus difficile à reconnaître, il
faut attendre; une périostite, une ostéite, avec l'abcès
sous-périostique, ne peuvent ètre distinguées, au début,
d'un phlegmon profond. V., pour le diagnostic, INFLAM-

MATION DES BOURSES SÉREUSES, AIITIIRITE, ADÉNITE, OS-

TÉOMYÉLITE.

Au voisinage d'une articulation, le phlegmon peut être
pris pour une arthrite; mais une arthrite occupe toute
une articulation; unplUegmoncirconscritoccupe toujours

un point plus limité; puis l'articulation enflammée est in-
finiment plus douloureuse qu'un phlegmon.

Le phlegmon autour d'une plaie, autour d'un organe
enflammé, ne présente pas de difficulté. V. ADÉNITE,

PLAIES.

Les complications du phlegmon circonscrit sont celles
du pLlegrnon en général.

Thérapeutique.-On prévient le phlegmon en pansant
régulièrement les plaies avec de l'eau froide, des cata-
plasnres et des bandelettesagglutinalives, suivantla nature
de la ptaie (V. PLAIE). Les conclusions seront traitées dans
le même but par les liquides résolutifs, la compressionet
le repos absolu (V. CONTUSIONS). Les inflammations du
derme, acné, kystes sébacés enflammés, anthrax, eczéma,
seront traités avec attention, et l'on éloignera toute sorte
d'irritation des surfaces enflammées. On n'ouvrira pas
les anthrax.

Au début d'un phlegmon, dans les vingt-quatre pre.
mières heures, on appliquera vingt à trente sangsues. On
appliquerades cataplasmesen permanence. On peut aussi
appliquer des cataplasmes arrosés de dix à vingt gouttes
de lauclanum ou des cataplasmes de feuilles de morelle.

La partie atteinte d'inflammation sera placée de façon à
faciliter le retour du sang veineux vers le centre de la cir-
culation (Gerdy). Les frictions mercurielles(Serres d'Uzès)

peuvent être employées; mais elles ont l'inconvénient de
produire quelquefois dela salivation et de déterminer une
éruption de vésicules sur le phlegmon. En même temps,
on administre au malade un purgatif, l'eau de Sedlitz ou
le sulfate de soude, ou 10 centigrammes d'émétique dans

une bouteille d'eau de Sedlitz. V. PHLEGMON.

On tient le malade à la diète, au houillon, et on lui donne
les tisanes délayantes en grande quantité la limonade

ou la gomme sont les nueilleures tisanes. Si l'on ne purge
pas les malades, la tisane de' chicorée sauvage,de houblon

ou de petite centaurée, sont très-bonnes à administrer.
Lorsqu'un phlegmons date de quarante-huit heures, les

antiphlogistiques ont peu de chances d'arrêter le mal. Des

frictions mercurielles ne sont pas d'une efficacité plus
certaine. L'incision dite'préventive est un moyen qui per-
met quelquefois de faire avorter le phlegmon et de soulager

les malades (Velpeau) mais, en même temps, on doit ad-
ministrer les tisanes délayantes et purger les malades

comme précédemment Un vésicatoire est le meilleur
moyen à employer en attendant la suppuration (Velpeau);
l'incision dite préventive n'est pas sans danger, elle peut
accroitre l'inflammation.

Quand les malades se présentent au troisième et au
quatrième jour après le début du phlegmon, ou lorsque,
malgré les antiphlogistiqueset les cataplasmes,la maladie
a marché, un abcès se sera formé, on l'ouvrira. V. ABCÈS

CHAUDS.
Quel que soit un plllegmon circonscrit, il y a un mo-

ment où l'on doit inciser; c'est le moment où se forme un
abcès au milieu de tissus indurés.

Si le phlegmon passe à l'état chronique on appliquera
des vésicatoires oitl'on fera des lotions avec la teinture
d'iode sur les parties dures. On exercera avec avantage
une compression avec des compresses ou des rondelles
d'amadou et un bandage roulé. S'il se forme des abcès,
on les ouvrira comme des abcès chauds.

Le phlegmons autour d'une plaie non réunie par pre-
mière intention ne réclame d'autre traitement que le ca-
taplasme. Les plaies réunies seront désunies et l'on net-
toiera la plaie avec le plus grand soin, soit avec de l'eau
tiède, soit avec de l'eau de guimauve ou l'eau et l'eau-de-
vie camphrée.

On traitera les complications du phlegmon.V. PHLÉBITE,

ANGIOLEUCITE, ÉRYSIPÈLE, INFECTION PURULENTE.

Phlegmon diffus. (Duncan jeune, Béclard, Dupuytren).
Le phlegmons diffus est une inflammation du tissu cellu-
laire, qui s'étend sans cesse; ne donne lieu que tardive-
ment à la formation d'abcès et. entraîne la gangrène de
tout le tissu cellulaire qui a été atteint d'inflammation.

La diffusion du phlegmon est due à un étal. général in-
fectieux ou à un état gastrique, et souvent au diabète.

Le défaut de plasticité du sang, l'impossibilité de la coa-
gulation du sang dans les petites veines, ou de l'obs truc-
tion des capillaires par des globules sanguins, comme cela
a lieu autour des points enflammés, est la cause princi-
pale de la diffusion de l'inflanunation.Les nerfs vaso-mo-
teurs sont-ils pour une grande part dans ce phénomène
morbide (Ci. Bèrnard, Marey), c'est ce qu'il est encore
difficile de préciser. Mais cliniquement le phlegmon diffus
se présente très-souvent chez des individus déjà malatles,
ou débilités par des excès ou des fatigues, c'est-à-dire
chez des individus épuisés ou atteints d'embarras gas-
trinque V. INFECTION.

Le phlegmon diffus est quelquefois la manifestationd'un
empoisonnement local après une plaie virulente. V. ce
mot.

La cause occasionnelle du phlegmons diffus est presque
toujours un traumatisme, une inflammation de la peau;
quelquefois l'incision prématurée d'un anthrax, la gan-
grène ou une brûlure non soignée, enfin l'infiltration
d'urine.

Le phlegmon diffus débute avec le caractère d'un
phlegmon circonscrit,ou bien il est précédéde symptômes
généraux, tels que nausées, vomissements et fièvre, surtout
lorsque les individus étaient déjà malades au moment où
le phlegmon débute.

Lorsque le phlegmon diffus existe depuis plus de douze
heures, on trouve les parties uniformémentrouges, un peu
jaunâtres, pâteuses, tuméfiées, gardant plus ou moins
l'impression du doigt (Dupuytren): à ce moment le
phlegmon peut être compliqué de cutite, qu'on reconnaît
à la formation de vésicules et d'eschares sur la peau, ou



un état granuleux du légument et à une dureté particu-
lière ne gardant plus l'impression du doigt il peut être
compliqué 1° d'érysipèle, que l'on reconnaît à des traînées
rouges, à des plaques élevées au-dessus de la peau et ma-
nifeste surtout à la limite de la rougeur; 2° d'angioleucite,
qui se révèle par des cordons indurés se rendant a'des
ganglions 3° de phlébite qui est caraclérisée par un
œdème considérable du membre et par un cordon dur sur
le trajet d'une veine.

Le phlegmon diffus gagne en étendue du deuxième au
quatrième jour, et ainsi de suite.

Dans le phlegmon diffus, l'état général des malades
varie, ou bien il y a un état fébrile très-marqué, le poulsest plein, la soif est vive, la langue est sèche, les urines
sont rouges et il y a de la constipation ou bien s'il y a
une infection qui a précédé ou qui suit le développement
de l'inflammation, il existe des frissons, des vomissements,
quelquefois du délire ou des rêvasseries; le pouls est
petit, déprimé, les malades éprouvent un abattement et
une tendance à l'assoupissement indicibles.

Abandonné à lui-même, le plrlegmou diffus cause l'in-
fectiou purulente et la mort (V. INFECTION), ou bien il se
termine par résolution, ou bien il produit une cutite et
des gangrènes de la peau avec sécrétion de pus sanieux,
mal lié, entrainant avec lui des lambeaux de tissu cellu-
laire mortifiés.

Si le lrhlegmon doit se terminer par résolution, on voit
d'abord les parties devenir plus molles, puisellesdevien-
nent de nouveau oedémateuses (Vidal, de Cassis) il y a
œdème de retour. l'lus tard, on voit se développer quel-
quefois de petits abcès limités, contenant du pus cré-
meux.

Le phlegmon diffus n'est pas plus contagieuxque l'éry-
sipéle, quoi qu'en ait dit Duncan jeune et Maclachlan.

On ne saurait confondre le phlegmon diffus qu'avec la
cutite, et ce sont les erreurs de diagnosticentre ces deux
maladies qui ont propagéla théorie du phlegmon gangré-
neux et du phlegmon érysipélateux. Les deux maladies
peuvent exister ensemble, se compliquer l'une l'autre
mais on se rappellera que dans la cutite vraie la peau
n'est pas œdémateuse, qu'elle se meut sur les parties
'profondes, tandis que dans le phlegmondiffus il y a tou-
jours plus ou moins d'œdème. L'érysipèle, l'angioleucite
et la phlébite ont des caractères tranchés, et il n'y a d'er-
reurs possibles qu'aux mains et aux pieds, mais on exa-
minera le bras et la jambe alors en cas d'angioleucileou
d'érysipèle il y aura des traînées rouges sur le trajet des
lymphatiques.

Le phlegmon diffus, après la chute'des eschares, peut
entrainer l'inflammation des parties profondes, l'ouverture
d'une articulation voisine; après la cicatrisation, il en-
traîne des adhérences profondes, la perte des mouvements
d'une couche de muscles, la rétraction des membres, s'il
y a eu de grandes pertes de substances des muscles au-
dessous des cicatrices.

Thérapeutique. Le phlegmon diffus chez un individu
d'une constitutionassez robuste sera traité par la saignée
générale, ou mieux par un éméto-cathartique

dans deux verres d'eau.
Au hout de vingt-quatre heures, on fera des incisions

multiples intéressant la peau et le tissu cellulaire et diri-
gées, aux membres, dans le sens de leur axe. On placer
le maladie dans un bain entier, ou le membre dans un
bain local, tiède, et on laissera les incisions saigner une

heure ou deux, puis on appliquera de larges cataplasmes.
Les incisions ainsi faites sont le meilleur antiphlogistique.
Les sangsues et les mouchetures, avec le bistouri, sont
utiles seulement au début du phlegmon diffus.

Lorsque l'inflammation est peu intense et lorsqu'il n'y
a encore qu'une rougeur diffuse on emploierala compres-
sion avec des bandes roulées(Velpeau) le phlegmon dif-
fus des membres se prète bien à ce genre de traitement.
Les vésicatoiresvolants (Duncan) sur le point où a débuté
l'inflammationou sur la limite du mal, ont quelquefois
réussi. Quel que soit le traitement employé, les parties
doivent être tenues dans une position qui favorise le cours
du sang veineux. On traitera du reste l'état général
comme dans le cas de phlegmon simple.

Si le phlegmonest accompagné de phénomènes géné-
raux graves, s'il y a une dépression générale, on appli-
quera le traitement de l'infectionpurulente. On donnera
des boissons acidules en grande abondance, 2 litres de
limonade citrique par exemple. On incisera le phlegmon,
mais pour prévenir une recrudescence de l'intlamnration
on pansera les plaies avec de la charpie trempée dans un
mélange d'eau et d'eau-de-vie camphrée, et l'on environ-
nera la partie de cataplasmes ou de compresses d'eau de
sureau.

Lorsque les ouvertures laissent échapper des lambeaux
de tissu cellulairegangrenés et du pus, on fera des lavages
comme dans les abcès chauds. V. ce mot.

Pour éviter plus tard la stagnation du pus, on fera une
compressionméthodique. V. COMPRESSION.

Les cicatrices vicieuses consécutives à la bauôrène du
tissu cellulaire ne peuventêtre prévenues: ou les traitera
plus tard par les moyens appropriés. V. CICATRICES VI-
CIEUSES.

Lorsque le phlegmondiffus s'étend avec lentcur et quand
il n'y a pas de-signes d'infection, on peut se borner Ù ap-
pliquer des cataplasmes, à administrer à l'intérieur des
boissons délayanles et le sulfate de quinine, à la dose de
40 à 60 centigrammes. On surveillera chaque jour la
partie malade, et l'on ouvrira les abcès à mesure qu'ils se
formeront.

Phlegmon et abcès do ta fosse iliaque (Dclamotte,
Ledran, Dupuytren, Ménière, Dance, Grisolle). Le phleg-
mon de la fosse iliaque est l'inflammation du tissu cellu-
laire de la fosse iliaque, situé entre le péritoine et l'apo-
névrose iliaque, ou l'inflammationdans la gaine des mus-
cles psoas et iliaque, Dans le premier cas le phlegmonest
sous-péritonéal; dans le second cas il est sous-oponévro-
tique. Le phlegmon sous-péritonéal est le résultat del'in-
flammation des ligaments larges chez les femmes en
couches (Uelamarre, Ledran, Levret, Puzos) ou de l'in-
tlammation du tissu cellulaire cltez les individus habituel-
lement constipés (Dupuytren), après des adénites lym-
phatiques aiguës de la fosse iliaque (A. Després). Les
phlegmons de la fosse iliaque se montrent presque tou-
jours à droite.

11 y a des abcès de la fosse iliaque qui surviennent
après les infiltrations d'un phlegmon périuépllrétique uri-
neux, après des plaies par armes à feu, ou après la perfo-
ration du caicumetde l'appendice cæcal, suivie d'un abcès
stercoral (Dupuytren), après des rectites, enfin après des
hématocèles périutérines. V. HÉMATOCÈLE RÉTRO-UTÉRINE.

Les phlegmons sous-aponévrotiquesrésultent en gé-
néral d'un psoïtis, d'une inflammationde la fosse iliaque
et même d'une tumeur blanche sacro-iliaque, mais dans
ces derniers cas les abcès ont une marche chronique.

Chez l'homme et chez les femmes, hors l'état puerpéra



une douleur dans la fosse iliaque, vive, lancinante, aug-
mentant par la pression et la toux, s'irradiant en divers
sens sur le siège et du côté des organesgènitauxcxternes,
de l'engourdissement de la région, un empâtement de la
fosse iliaque, douloureux au toucher, quelquefoisune tu-
meur globuleuse, un peu mobile, des frissons,de la fièvre
des envies de vomir, de la constipationou de la diarrhée,
puis de l'œdème du membre inférieur, caractérisent un
phlegmon de la fosse iliaque. La flexion de la cuisse,
l'impossibilité de l'étendre, une induration dans la fosse
iliaque, ayant la direction du psoas, une tumeur dure et
fixe dans cette région, doivent faire soupçonner un
plllegmon sous-aponévrotique. V. PSOÏTIS.

Des frissons, des douleurs abdominales, des redouble-
ments de fièvre le soir qui apparaissent chez une nouvelle
accouchée, cinq à six jours après l'accouchement, indi-
quent un phlegmon du ligament large, étendu à la fosse
iliaque. V. LIGAMENTS LARGES.

Les phlegmons de la fosse iliaque donnent lieu à des
abcès qui viennent s'ouvrir au-dessus de l'arcade de Fal-
lope, s'ils sont sous-péritonéaux à travers l'anneau crural
ou le racine de la cuisse, prés du grand trochanter même
(\'elpeau), s'ils sont sous-aponévrotiques la peau de la
région devient oedémateuse, rougit, et il y a de la fluctua-
tion. Les abcès sous-péritonéaux s'ouvrent quelquefois
dans le cæcum ou autre point de l'intestin, tel que le
rectum Plénière), l'S iliaque (liigaud), le vagin, la vessie
(Dance, Ménière, J. Johnson), l'utérus (Dance, Husson);
ils perforent parfois la veine cave (Demeaux).

Les ouvertures des abcès par le vagin et dans le gros
intestin se reconnaissent à une amélioration de l'état du
malade, et par la présence de pus dans le'vagin et du mé-
lange de pus avec les matières stercorales rejetées. L'ou-
vcrture des abcès dans tous les autres points, dans le rec-
tum comme dans la vessie, mène souvent à une consomption
rapide.

Six fois sur dix les malades atteints de phlegmon sup-
puré de la fosse iliaque meurent par péritonite. Quelquefois
l'infection purulente emporte les malades qui échappent
aux péritonites. Souvent, lorsqu'il y a communication du
foyer de l'abcès avec une cavité voisine, le foyer est sujet
à des inflammations violentes qui causent des péritonites
et l'infection purulente et putride.

Le phlegmonde la fosse iliaque qui débute ne peut ètre
confondu qu'avec une péritonite ou une tumeur stercorale,
un phlegmon des ligaments larges ou un rein déplacé et
enflammé.

Une péritonite circonscritene donne pas lieu à la forma-
tion d'une tuméfaction les douleurs sont plus vives que
celles du phlegmon; il ne peut y avoir d'erreurs que chez
certaines femmes, lorsqu'il y a une tumeur de l'ovaire ou
un corps fibreux, mais dans ce cas les tumeurs que l'on
sent sont globuleuses,dures, tandis que dans le phlegmon
de la fosse iliaque, il u'y a le plus souvent que de l'empâ-
tement. Le point douloureux est sonore dans la péritonite
circonscrite, il est mat dans le phlegmon.

Le phlegmon des ligaments larges est souvent le point
de départ d'un phlegmon de la fosse illiaque. Dans ce cas
l'erreur n'aurait pas une grande importance; mais le tou-
cher vaginal indiquant que l'utérus est fixe et douloureux,
la fosse iliaque étant libre, on pourra juger qu'il y a
phlegmons des ligaments larges.

Les tumeurs stercoralas ont un cachet spécial elles sont
dures et mamelonnées, elles sont mobiles dans l'abdomen,
donnent un son mat à la percussion, elles sont mollasses
et se laissent déformer (Piorry); lorsque les tumeurs ster-
corales ont duré un certain temps, il y a des symptômes

d'obstruction intestinale (V. ce mot) le phlegmon n'a
jamais ces caractères.

On reconnaît un rein mobile enflammé à des douleurs
se transmettant aux organes génitaux urinaires, a la ra-
reté ou à l'allération des urines qui contiennent de l'al-
bumine. Si le phlegmon cause des dépôts rougeâtres dans
l'urine et peut induire en erreur, on palpera la tumeur
si elle est très-mobile, il est probable qu'il s'agit de l'in-
flammation d'un rein déplacé et mobile.

Le phlegmon suppuré ou abcès de la fosse iliaque peut
être pris pour une hématocèle rétro-utérine, pour une
péritonite circonscrite locale, pour une tumeur de l'o-
vaire, pour un anévrysme, pour un abcès par congestion
(A. Bérard).

L'apparition d'une tumeur après une époque, la tumeur
vaginale, l'immobilité de l'utérus, appartiennent à l'hé-
matocèle et nullement au phlegmon iliaque, à moins que
celui-cine résulte d'un phlegmon des ligamenlslarges. Le
phlegmona une marche lente; dans ce cas, c'est le début
de la maladie seul qui éclaire le chirurgien et qui la dis-
tingue des autres lésions.

La péritonite chronique forme une tumeur qui est so-
nore et sur laquelle on sent les bosselures de l'intestin se
dessiner; une tumeur de l'ovaire s'accroil. insensiblement
et sans douleurs vives; enfin un abcès par congestion est
réductible, il existe depuis longtempset a été précédé de
douleurs vives en un point éloigné.

Les abcès ouverts dans une cavité voisine, telle que les
intestinsoù les conduitsurinaires, se reconnaissentpar les
caractères d'un phlegmon de la fosse iliaque, et l'issue du
pus par I'urétlire ou le rectum, avec l'urine ou les ma-
tières fécales. L'inflammation du foyer après des com-
munications accidentellesde l'abcès avec les viscères se
révèle par une recrudescence de l'inflammation,des fris-
sons, de la fièvre et des douleurs.

Le psoïtis est difficile à distinguer du phlegmon idiopa-
tique de la fosse iliaque, l'engorgement sur le trajet du
psoas, la flexion de la cuisse sur le bassin, sont les deux
seuls signes un peu caractéristiques du psoïtis.

Les phlegmons de la fosse iliaque sont des inflamma-
tions puerpérales, des phlegmons idiopathiques et des.
abcès stercoraux. La gravité est à peu près égale dans
tous les cas, sauf les derniers qui sont les plus graves de
tous, au point de vue des conséquences en cas de guérison.
V. INFECTION PUERPÉRALE, STERCORALE(Tumeur).

Tltérapeutique. Les saignées qui ne peuvent pas
ètre faites dès les premiers jours sont inutiles; clles sont
contre-indiquées, du reste, chez les sujets affaiblis. — On
applicluera de préférence quinze à trente sangsues dans la
fosse iliaque, suivies de cataplasmes en permanence. On
placera les malades dans un bain entier ou dans un bain
de siège pendant une heure.

On administrera un léger purgatif, 20 grammes d'huile
de ricin. Les malades observeront la diète, boiront de la
tisane délayante en grande quantité, et seront tenus au
repos absolu, aussi immobiles que possible.

Lorsque le phlegmon a suppuré (et c'est entre le dou-
zième et le cinquantième jour que la suppuration se
montre), on cherchera sur la paroi abdominale, ou dans
le vagin, chez la femme, quels sont les points ramollis.
Les abcès consécutifs à des adénites ou des lymphangites
ou des phlébites, sont ceux qui suppurent le plus vite et
on peut les ouvrir du dixième au quinzième jour.

S'il y a, dans la région inauiuale, de la fluctuation évi-
dente, sans rougeur du tégument, on fera une ponction
exploratrice, après s'ètre assuré qu'il n'y a point de sono-



rité à la percussionet que le cacum n'est pas au devantdu
foyer (Dupuytren). S'il y a dn pus évident, on appliquera
un cautère avec la pâte de Vienne. Toutes les fois, au
contraire, qu'il y a rougeur et œdèmedes téguments,'il a
est certain qu'il y a des adhérences entre le péritoine et
la paroi abdominale; on peut alors attendre et inciser avec
le bislouri.

L'abcès de la fosse iliaque sera ensuite traité comme
les abcès chauds. On placera un drain. V. ce mot.

Lorsque l'abcès fait saillie dans le vagin, on le ponc-
tionnera et on laissera une sonde à demeure, ou l'on fera
une double ponction pour passer un tube perforé.

Si l'abcès est ouvert dans le cæcum, on maintiendra
des cataplasmesen permanence sur la fosse iliaque, et s'il
survenait de la douleur et des frissons qui indiquent l'in-
flammation du foyer, on appliquerait des sangsues sur la
fosse iliaclue et l'on placerait les malades dans un bain,
puis on administrerait des lavements émollients. Si l'in-
flammation résiste, on appliquera des vésicatoiresrépétés
et même des cautères.

Lorsque l'abcès est ouvert dans le rectum, la vessie et
le vagin, on fera dans ces cavités des lavages et des injec-
tions répétés deux fois par jour.

Contre la péritonite consécutive aux phlegmonset aux
abcès de la fosse iliaque, on donnera l'extrait d'opiumaux
doses de 10 à 30 centigrammes (Graves, St.olces, Chomel).

Si les abcès restent fistuleux (Puzos), on y fera des in-
jections iodées au dixième.

Phlegmon de In main et du pied. Les phlegmons de
la main et du pied se développent d'ordinaire après des
plaies, après des panaris, après des fractures et des luxa-
tions on les voit naître aussi au-dessous d'une bourse
séreuse,£placée sous un durillon. Quelquefois ils se mon-
trent après des arthrites; ils siègent alors sous la peau,
dans des gaines tendineuses ou au-dessous.

Les phlegmons de la main et du pied suppurent vite;
ceux de la main décollent la peau, gagnent à la fois les
faces dorsales et palmaires; ils ont de la tendance à deve-
nir diffus, et à se propager à l'avant-bras; le phlegmon
du pied, au contraire, reste souvent limité.

Les caractères d'un phlegmon de la main et du pied,
son origine, ne permettent pas de le confondre avec un
érysipèle. La tuméfaction, uniforme, l'empâtement avec
rougeur, sont les signes d'un érysipèle. Les phlegmons
consécutifs à l'inflammation d'un durillon, et que pour cela
on désigne sous le nom de durillon forcé, se reconnaissent
par la douleur au toucher, limitée au durillouou à la paume
de la main et par une rougeur diffuse du dos de la main.
Le phlegmonanthracoïde n'est autre chose qu'un anthrax,
il se reconnaît à une tumeur où la fluctuation est obscure.
Le phlegmon consécutif à un panaris envahit les gaines
tendineuses à l'éminence thénar et à l'éminence hypothé-
nar. V. PANARIS, DURILLON FORCÉ.

Tous les phlegmonsde la main et du pied se terminent
par la formation d'un abcès.

Les phlegmonsdes gainestendineuses,les inflammations
des gaines des tendons, n'existent pas d'emblée à la paume
de la main; l'existence antérieure d'un panaris fait aisé-
ment reconnaître la nature d'un phlegmon successif de la
main.

Tltérapeutique. Comme les phlegmons de la main
doivent suppurer, les antiphlogistiques sont inutiles. On
appliquera des cataplasmeset l'on tiendra la main élevée.
La compression,difficile à bien faire à la main et au pied,
ne sera pas mise en usage. Les bains locaux, deux fois par
jour, sont d'un excellent emploi.

ltien ne presse d'ouvrir un phlegmon de la main.
Pour être sur de donneur une issue convenable au pus,

on attendra et l'on fera des incisions sur les points fluc-
tuants. Si l'on avait incisé de bonnc heure sur un point où
l'inflammationn'a pas débute, et si le pus sortait mal, il
ne faudrait pas hésiter à faire des coutre-ouvertures. Pour
cela on laisse le foyer des abcès se remplir.pendant vingt-
quatre heures, puis on incise sur les points fluctuants en
bouchant l'orifice de l'abcès, ou bien on introduit une
sonde cannelée courbée dans les décollementset l'on dé-
bride sur les points où l'on fait saillir, sous la peau, l'extré-
mité de la sonde. Les incisions sur la face palmaire, la
main et la face plantaire du pied, serontpetites lorsqu'elles
seront faites dans le voisinage des artères. Lorsque le
phlegmon est sous-cutané, il n'y a pas à se préoccuper de
l'étendue de l'incision.

On pansera comme les abcès chauds.

Phlegmon périnéphrétique.Le phlegmon périnéphré-
tique est l'inflammation et la suppuration du tissu cellu-
laire qui entoure le rein. Il est lié à une lésion trauma-
tique (l3ienfait, Rayer) ou à toute autre cause de phlegmon,
en général, à une inflammation du rein qui, par voisinage,
transmet ses propres inflammations au tissu cellufaire,
enfin à une lésion du rein, telle que pyélonéphrite suppu-
rée ou calculeuse, kystes hydatiques, strongle du rein
(Chopait)et tubercules des reins.

Les symptômes généraux de l'inflammation (V. PHLEG-

MON CIRCONSCRIT) manquent quelquefois; au débute, les ma-
lades éprouvent seulement des pesanteurs dans les reins,
des douleurs sourdes, profondes, augmentant par les mou-
vements la douleur est quelquefois mobile (Ch. Hallé).
Cette douleur est ensuite pongitive, lancinante, fixe, et ne
s'accompagnepas de rétraction du testicule. La fièvre offre
des recrudescences, ou apparaît au moment où un empil-
tement appréciable existe dans la région lombaire, au-
dessous de la saillie des muscles sacro-lombaires.La peau
offre d'abord une coloration normale, et ce n'est que quand
la maladie dure depuis longtemps qu'elle présente les
caractères qui indiquent un abcès sur le point de s'ouvrir.
Le flanc, la fesse et l'hypochondre s'œdématient; les mou-
vements de la cuisse sont gênées et peu à peu le malade
la place dans la flexion. Enfin un abcès devient évident.
On le reconnaît à la fluctuation franche, puis à des douleurs
lancinantes vives et à des frissons erratiques. Il n'y a de
trouble de la sécrétion urinaire que quand le rein est
primitivement malade. Lorsque le pus tarde à se réunir
en foyer, il y a des frissons, de la iièvre, des nausées, des
vomissements, des coliques, de la constipation,quelque-
fois de la diarrhée, mais on sent toujours une tumeur
profonde.

Les phlegmons périnéphrétidues se compliquent, soit
de péritonite générale ou de péritonite circonscrite à la
région du foie, ce qui donne lieu parfois à un ictère et
trompe sur la nature des phlegmon, soit de pleurésie, ce
qui est rare, et plus exceptionnellementencore, de gan-
grène du rein (T. Turner, Blaud).

Lorsqu'un phlegmon périnéphrétique s'est abcédé, il
s'ouvre en général par la région lombaire où il se mani.-
feste avec les caractères d'un abcès chaud (V. ABCÈS) ou
avec les caractères d'un abcès chaud avec fistule rénale et
calcul du rein (V. CALCUL DU REIN). Il est rare que l'abcès
s'ouvre en avant.

Les abcès péri néphrétiques, ouverts dans la fosse iliaque
(de Haen, Trabuc) se comportent comme les abcès de
cette région (V. PHLEGMONS DE LA FOSSE ILIAQUE). Enfin
les abcès ouverts dans le crilon (Itayer) à travers le dia-



phragme, dans le poumon (Dugasse, Rayer, A. Guérin),
dans la vessie et l'urèthre (Demarquay et Vigla), dans le
vagin (Fcron), ne diffèrent pas des abcès de la fosse iliaque
avec vastes décollements et fusées purulentes au loin.

Dans le diagnostic des phlegmons périnéphrétiques, il
faut établir d'abord si le phlegmon est primitif ou s'il est
consécutif a une lésion du rein. Les antécédents de
néphrite, de pyélite, de calculs ou de tumeur du rein,
l'altération de l'urine avant tous les symptômes inflam-
matoires, ne laissent pas de doute sur l'origine d'un phleg-

mon périnéphrétique.
Dans la néphrite aiguë, les urines sont sanguinolente,

la fièvre existe toujours au début, la néphrite chronique est
sans fièvre et il y a du pus mélangé à l'urine le phlegmon
n'est accompagnéd'altération de l'urine que quand il a
déjà duré longtemps et quand le pus a trouvé une issue
dans l'uretère. La pyélite calculeuse a été précédée de
symptômes de calculs du rein (V. ce mot). Le diagnostic
n'est donc pas impossible dans ce cas.

L'hydronéphrose est une maladie essentiellementchro-
nique, qui se montre sans provoquer ni douleur, ni fièvre.
Les kystes du rein sont dans le même cas, le phlegmon,
au contraire, est une inflammation aiguë, avec son cor-
tège de douleurs et de lièvre.

L'hépatite provoque des douleurs qui s'irradient dans
l'épaulc, de l'ictère, une fièvre continue le phlegmon se
distinguepar l'irradiation des douleurs vers les organes
génitaux. Au reste on doit se souvenir que l'hépatite est
rare dans nos contrées.

Les abcès chroniques du foie, le cancer du foie, qui a
d'ordinaire une marche rapide, simulent, comme acci-
dents locaux au moins, un phlegmon péri néphrétique,
mais dans les deux premiers cas il y a eu d'une part l'a-
maigrissement qui caractérise l'hépatite chronique, et de
l'autre la cachexie cancéreuse l'état fébrile et les dou-
leurs sont moins marqués dans les deux premières mala-
dies que dans le plrlegmon périnéphrétique.

A gauche, les hypertrophies de la rate et les douleurs
splénirlues peuvent en imposer, mais la percussion de la
rate, les fièvres intermittentes observées chez les malades
antérieuremenfaudébut des douleurs, établiront le dia-
gnostic.

Les abcès par congestion simulent les phlegmons péri-
néphrétiques et le diagnostic est difficile mais en atten-
dant quelques jours les accidents du phlegmon s'aggra-
vent, la région rénale devient œdémateuse,et il n'y a plus
d'erreurs possibles.

Les abcès stercoraux formés dans le tissu cellulaire pé-
rinéal ne peuvent être distingués du phlegmon périné-
phrétique parce que la maladie est la même.

Le psoïtis (V. ce mot) est une inflammation qui tend à

gagner la fosse iliacluc on le reconnaît à la rétraction de
la cuisse, à un cordon dur sur les côtés de la colonne
vertébrale il n'y a rien de semblable dans le phlegmonpérinéphrétique.

Le lumbago rhumatismal ne saurait être confondu

avec le phlegmonpérinéphrétique qu'au début: quelques
ventouses scarifiées atténuent le lumbago, elles ne font rien
à l'abcès périnéphréticlue.

Thérapeutique. Une saignée, vingt sangsues sur la
région rénale, peuvent arrêter une péri néphrite primi-
tive ou plrlegmon périnéphrétique spontané.Les antiphlo-
gistiquesne peuvent rien dans la périnéphrite consécutive
à une pyélonéphrite calculeuse. Ouvrir une voie au
pus avec le bistouri (Ilippocrate)à la région rénale seu-
lernent, avec le caustique (Rufus, d'Ephèse), faire la ponc-
tion simple, sont des opérations indiquées, mais l'incision

est généralementpréférée. Si l'on a affaire à un phlegmou
suppuré simple, on traitera comme un abcès chaud. S'il
y a pyélonéphriteet un calcul, on se comportera suivant
les indications tirées de la mobilité et de la situation du
calcul. V. ABCÈS CHAUDS, CALCUL DU REIN.

PHLORRHIZINE. Principe amer, cristallisable, ex-
trait des racines du pommier, du prunier et du cerisier.

Employé comme fébrifuge

PHLYCTÈNE. V. AMPOULE.

PHOCOMÉLIE. Les arrêts de développement des
membres, ou phocomélie,quelle que soit leur complexité,
ne peuvent être l'objet.d'aucun traitement chirurgical,
mais les membres rudimentaires peuvent être rendus sin-
gulièrement utiles par l'applicationméthodiquede la pro-
thèse (Debout). V. PROTHÈSE.

PHOSPHATES. Sels résultant des combinaisons de
l'acide phosphorique avec les bases. Parmi eux on em-
ploie

1° Le phosphates d'ammoniaque soluble, à la dose de
10 à 20 grammes, comme antigoutteux,et contre la gra-
velle ou la pierre

2° Le plaosplcate de chaux ou conne de cerf calcinée,
insoluble dans l'eau, qui sert à préparer la décoction
blanche de Sydenham, contre la diarrhée. On le donne
en poudre, 5 à 15 grammes par jour, dans du sirop ou dans
du chocolat, contre le rachitisme l'ostéomalacie, la
carie vertébrale et les autres caries la phthisie etc.

Le phosphatesde chaux, réduit par M. Possoz à un état
de division considérable, sert à faire un sirop gélatineux
d'un emploi assez commode. Voici son mode de pré-
paration. Dans 20 litres d'eau distillée on verse 400

grammes d'ammoniaque liquide à 21 degrés Baumé. Dans
cette eau alcaliniséeon fait couler lentement une solution
de 200 grammes d'os calcinés dissous dans 400 grammes
d'acide chlorhydrique à 25 degrés Baumé, étendus de 20
litres d'eau, en ayant soin d'agiter continuellementce mé-
lange qui est très-alcalin.

Après 24 heures de repos, on siphonne, et chaque jour
on renouvelle les lavages à l'eau distillée jusqu'à ce que
le précipité cesse de se déposer dans le même laps de
temps, ce qui est l'indice d'un lavage complet. Alors on
laisse en repos dix jours, puis on siphonne l'eau surna-
geant le dépôt nuageux que l'on mêle avec du sirop de

sucre pour former un sirop de phosphate de chaux géla-
tineux.

Le phosphate de chaux dissous dans l'acide lactique ou
chlorhydriqueet uni à une qnantité convenable de sirop,
forment les sirops assez désagréables et très-vantés au-
jourd'hui.que l'on vend sous les noms de sirop dc lacto-
phosphatesde chacex et sirop de chlorhydro-phosphate de
chaux.

3° Le phosphate de fer, peu employé, et le pyrophos-
phate de fer et de soude, qu'on donne en pastilles ou en
sirop contre la chlorose, l'anémie et les névroses

4-° Le pho,sphate de soude soluble, employé à la dose de
30 à 50 grammes dans l'eau, comme purgatif, et à ou
4. grammescontre le rachitisme. A côté de ces phosphates
il faut placer les hypophosphites de potasse et de soude,
employés contre la phthisie, par Churchill, à la dose de
1 à 3 grammes par jour

PHOSPHATE DE BLÉ OU SACCHAROLÉ ALI-
MENTAIRE. On donne ce nom, en Angleterre, à une



préparation très-simple et très en vogue, qui sert à nour-
rir les jeunes enfants délicats, malades, etc. Voici en quoi
elle consiste

Faites une décoction de son; passez; ajoutez du sucre;
évaporez à siccité et pulvérisez. Dose de trois u quatre
cuillerées à café par jour.

Ce saccharolé est employé avec beaucoup de succès
dans toutes les maladies de l'enfance.

Il n'est pas étonnant que cette préparation soit plus
eflicace que celles qui contiennent des phosphates artifi-
ciels. Le milieu du grain est constitué par l'amidon pres-
que pur c'est près de l'enveloppe corticale que se trouve
la majorité des sels et en particulier les phosphates en-
gaâés. dans des combinaisons naturelles qui doivent se
trouver réellement alimentaires.

PHOSPHÈNES. V. OPHTHALMOSCOPIE.

PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES. V. PHOS-

PHATES.

PHOSPHORE. Corps simplc, non métallique, inflam-
mable, brillant dans l'obscurité, retiré de l'urine et des
os.

On l'emploie en thérapeutique comme stimulant et
comme aphrodisiaque. Il est très-dangereux, et il s'admi-
nistre sous forme d'huile phosphorée, à la dose de une à
trois gouttes dans les paralysies anciennes dans l'im-
puissance et dans les maladies de la peau telles que
l'acné, le lupus, le psoriasis et surtout le pemphigus
(Éames).

Cette Imilc peut être titrée et renfermée dans des cap-
sules gélatineuses ayant chacune 1 milligrammede phos-
plloro, et l'on donne à 3 capsules par jour.

Avec le pllospohre, on fait aussi des ïiilîiles en le fai-
sant fondre dans l'huile et le beurre de cacao qu'on so-
lidilie ensuite avec de la poudre de guimauve. En
mettant 1. milligramme de phosphore par pilule on peut
donuer 1 et 4 pilules par jour. Associéau zinc, il forme
un phosphure de zinc qui se met en pilules de 8 milli-
grammes dont chacune contient un milligrammede phos-
phore effectif.

Faire dissoudre au hain-marie.

Faites fondre et ajoutez

Pour.100 pilules vernissées; chaque pilule renferme
1 milligramme de phosphore.

On en fait une pâte pour empoisonner les animaux nui-
sihles, tels que les rats, les mulots et les souris.

Autre.

PHOSPHURE DC ZINC. V. ZINC.

PHOTOPHOBIE.Sensibilitéde l'œil à la lumière, soit
sous l'influence d'une méningo-encéphalite, soit par suite

d'une inflammation aiguë ou chronique des membranes
de l'œil, la cornée principalement. V. CONJONCTIVITE, KÉ-

RATITE.
La photophobie persiste quelquefois après la guérison

du ntal qui la causait,et c'est contre cet état que sont em-
ployées les farmules suivantes.

Théropeutique. Contre la photophobie, il faut pres-
crire le bromure de polassium à l'intérieur, 2 à 4 gram-
mes par jour; ou bien comme collyre l'huile de morue
dans l'œil.

Solzttion de sulfate d'atropine, 5 centigrammes pour
30 grammes d'eau distillée, une goutte trois fois par jour
dans l'œil.

Collyre.

Pour un collyre.
Six cas de succès en quatre jours. (Rossignol.)
Des inhalations de chloroforme non poussées à l'insen·

sibilité, six fois par jour pendant quelque temps, ont
guéri cet état compliqué de blépharospasme durant de-
puis seize mois. (Mackenzie.)

Badigeonnage des paupières avec la teinture d'iode.
(Henry van liolsbock.)

Yllltl:ull;SlE. V. MÉNINGITE.

PHRÉNO-GLOTTISME. V. SPASME DE LA GLOTTE.

PHTHIRIASE. Maladie parasitaire causée par le dé-
veloppement des poux.

Le développementrapide, presque instantané, d'unc si
grande quantité de poux sur le corps et sur la tête, qu'on
peut les recueillir à la pelle, constitue la phthiriase ou
maladiepédiculaire. V. ce mot..

On ignore entièrcment les conditions favorables audo-
veloppement de la phthiriase.

La phthiriase est rapidcmement mortelle si l'on ne dé-
barrasse pas les malades des parasites qui les couvrent.

Thérapeutique. Les bains de sublimé, les fumi-
gations sulfureuses, les frictions de pommade éc l'acide
phénique au centième, de goudron (30 grammes sur
30 gram. d'axonge), de coaltar (5 gram. sur 30 gram.
d'axonge) et les applications d'huile de pétrole, de
poudre cle pyrètk-re l'eau antihédiculaire, la pom-
made de cévadille, la ponzmaded'onguent mercuriel,
doivent ètre employés contre la phthiriase.

PHTHISIE ou UU

SCROFULE DES POUMONS. La scrofule qui se porte
sur les poumons se manifeste par des bronchites aiguës
ou chroniques, et par de la pneumonie chromique, qui
entraînent soit des granulations fibro-plasticlues et tuber-
culeuses, ou tubercules, qui deviennent cause à leur tour
d'ulcérations pulmonaires profondes, et qui engendrent la
phthisie pulmonaire. V. TUBERCULES, SCnOFULE.

Il y a deux espèces anatomiquesde phthisie pulmonaire
1° la phlhisic tuberculeuse due au développementdes gra-
nulations grises passant à l'état de crudité et ensuite de
ramollissement formant des cavernes; 2° la phthisie in-
flammatoire ulcéreuse de Broussais, ou infilti'ation tu-
berculeuse de Laennec et pneumonie caséeuse de Vir-
chow, due à une pneumonie latente dont les éléments
ramollis amènent 1'ulcciralioncaverneuse des poumons.

La phllvisie tulerculeuse pulmonaires se développe chez
l'enfant comme chez l'adulte et parfois chez le vieillard

chez la femme plus que chez l'llomme, dans les



rnonaire, et lorsque par leur multiplicationelles entraî-
nënt la mort, il y a phthisie granuleuse (fig. 639).

.La granulation grise, demi-transparente, est.le premier
degré de la granulation jaune, et ce sont deux produits de
même nature à des époques différentes de leur dévelop-
pement.

A un failole grossissement, la granulation tuberculeuse
se présente sous l'apparence d'un amas opaque de cel-
Iules embryonnaires-deltissu cbnjonctif autour desquelles
se trouvent d'autres cellules dé même nature plus large-
mént espacées (lig. 641).

Des cellules de tissu conjonctif entremêléesd'épithélium

FIG. 641. Granulation tuberculeuse, d'après Virchow.

avec un grand nombre de'noyaux fihro-plastiques, quel-
quels fibres fusiformes et des granulations moléculaires,
constituent la granulation grise demi-transparente despoumons.

Avec les granulations tuberculeuses du poumon existent
toujours de la bronchite, souvent deslaryngites ulcéreuses,
des fistules à l'anus, des pleurésies et des tubercules sur
différents points de l'organisme.

Dans les poumons, les granulations tuberculeuses se
déposent presque toujours à leur sommet avant d'envahir
le reste, de l'organe, et c'est sous la clavicule et dans la
fosse sus-épineuse qu'on trouve ordinairement les signes
dé leur présence (Laennec, Louis).

Les tubercules des poumons étant le résultat de la mé-
tamorphose des éléments conjonctifs et fibro-plastiques,
qui succèdent à la congestion et à la phlegmasie des vé-

sicules pulmonaires, ils peuvent être considérés comme un
produit de l'inflammation(Broussais).

La pneumonie caséeuse constitue ce que Laennec appe-
lait l'innitration tuberculeuse grise, jaune, suivie de ra-
mollissement caverneux, et c'est en effet une pneumonie
latente dont les éléments'entrent en régression graisseuse
et prennent l'apparence caséeuse avant de se vider dans
les bronches en formant des cavernes pulmonaires

La présence des tubercules dans le poumon a pour pre-
mier effet de diminuer le volume d'air expire, fait dé-
montré par la spirométrie (Hutchinson).

Il y à une phthisie pulmonaireconstitutionnelle, et une
phthisie pulmonaire acquise par les excès, l'épuisement,
la syphilis, l'absorption des poussières végétales, miné-
rales ou animales, et peut-être par la cohabitation avec
uuptuhisique.

Dans son développement, la phthisie pulmonaire tuber-
culeuse et la phthisie qui succède à la pneumomie casé-
eusepassent, par trois périodes: la première de crudité,
la seconde de ramollissement, et la troisième d'ulcéra-

FIG. 642. — Section d'un poumon à la troisièmepériode de la phthisic
pulmonaire. L'ulcération y a produit une cavité qui occupe li moitié
supérieure du ponmon et uno autre plus petite s'est formée dans le lobe
inférieur. Des tubercules miliaires et iufiltrés couvrent toute la surface
du tissu pulmonaire. (Hughes Bennet.)

lion pulrnonaire qui est accompagnée de consomption.
V. PNEUMONIE CASÉEUSE.

Il y a une phthisie aiguë qui tué les malades en quel-
ques semaines avec les symptômes d'une fièvre typhoïde,
et une phthisie chronique qui est la phthisie ordinaire et
dans laquelle on observe les trois périodes de crudité, de
ramollissement et d'ulcération du tubercule ou de la
pneumonie caséeuse.

Quand. les tubercules ne sont pas nombreux ou sont ag-
glomérés sur un seul point, il arrive souvent qu'ils de-
viennent le point de départ d'une pétrificationou calcifi-
cation qui les transforme en pierre formant corps étranger
(tubercules crétacés) au sein du poumon, et les maladies
peuvent guérir (fig.

Au début, c'est-à-dire dans l'invasion de la pneumonie
caséeuse et dans la période de crudité des tubercules
pulmonaires, lorsque ces produits sont encore durs, les
malades toussent sans cracher, ont un peu de fièvre erra-



monai re, et lorsque par leur multiplication elles entraî-
nent la mort, il y a phthisie granuleuse (fig. 639).

La granulation grise, demi-transparente, est le premier
degré de la granulation jaune, et ce sont deux produits de
même nature à des époques différentes de leur dévelop-
pement.

A un faible grossissement, la granulation tuberculeuse
se présente sous l'apparence d'un amas opaque de cel-
lules embryonnaires de tissu conjonctif autour desquelles
se trouvent d'autres cellules de même nature plus large-
ment espacées (fig. 641).

Des cellules de tissu conjonctifentremêléesd'épithélium

FIG. 641. Cranulation tuberculeuse, d'après Virchow.

avec un grand nombre de noyaux fihro-plastiques, quel-
ques fibres fusiformes et des granulations moléculaires,
constituent la granulation grise demi-transparente des
poumons.

Avec les granulations tuberculeuses du poumon existent
toujours do la bronchite, souvent des laryngites ulcéreuses,
des fistules à l'anus, des pleurésies et des tubercules sur
différents points de l'organisme.

Dans les poumons, les granulations tuberculeuses se
déposent presque toujours à leur sonimet avant d'envahir
le reste de l'organe, et c'est sous la clavicule et dans la
fosse sus-épineuse qu'on trouve ordinairement les signes
de leur présence (Laennec, Louis).

Les tubercules des poumons étant le résultat de la mé-
tamorphose des éléments conjonctifs et fibro-plastiques,
qui succèdent à la congestion et à la phlegmasie des vé-
sicules pulmonaires, ils peuvent être considéréscomme un
produit de l'inflammation (Broussais).

La pneumonie caséeuse constituece que Laennec appe-
lait l'infiltration tuberculeuse grise, jaune, suivie de ra-
mollissement caverneux, et c'est en effet une pneumonie
latente dont les éléments entrent en régression graisseuse
et prennent l'apparence caséeuse avant de se vider dans
les bronches en forment des cavernespulmonaires
(fig. 642).

La présence des tubercules dans le poumon a pour pre-
mier effet de diminuer le volume d'air expire, fait dé-
montre par la spirométrie (Ilulchinson).

Il y d une phthisie pulmonaires constitutionnelle, et une
phthisie pulmonaire acquise par les excès, l'épuisement,
la syphilis, l'absorption des poussières végétales, miné-
rales ou animales, et peut-être par la cohabitation avec
un phthisique.

Dans son développement, la phthisie pulmonaire tuber-
culeuse et la phthisie qui succède à la pneumomie casé-
euse passent, par trois périodes la première de crudité,
la seconde de ramollissemcnt, et la troisième d'ulcéra-

FIG. 642. Section d'un poumon à la troisièmepériode de la phthisie
pulmonaire. L'ulcération y a produit une cavité qui occupe la moitié
supérieurc du poumon et une autre plus petite. s'est formée dans le lobo
inférieur. Des tubercules miliaires et infiltrés couvrent toute Il surface
du tissu pulmonaire. (Hughes Bennet.)

tion pulmonaire qui est accompagnée de consomption.
V. PNEUMONIE CASÉEUSE.

Il y a une phthisie aiguë qui tue les malades en quel-
ques semaines avec les symptômes d'une fièvre typhoïde,
et une phthisie chronique qui est la phthisie ordinaire et
dans laquelle on observe les trois périodesde crudité, de
ramollissement et d'ulcération du tubercule ou de la
pneumoniecaséeuse.

Quand les tubercules ne sont pas nombreuxou sont ag-
glofnérés sur un seul point, il arrive souvent qu'ils de-
viennent le point de départ d'une pétrificationou calcifi-
cation qui les transforme en pierre formant corps étranger
(tubercules crétctcés) au sein du poumon, et les malades
peuvent guérir (fig. 643).

Au début, c'est-à-dire dans l'invasion de la pneumonie
caséeuse et dans la période de crudité des tubercules
pulmonaires, lorsque ces produits sont encore durs, les
malades toussent sans cracher, ont un peu de lièvre erra-



tique, sont faibles, et il y dans la poitrine de la
matité plus ou moins complète, de la faiblesse dans
l'inspiration (Laennec), de l'expirationprolongée (Fournet)

FIG. 643. Section du sommet du poumon droit montrant des masses
crétacées plus ou moins chargées ou environnées de matière carbona-tées. Beaucoup de vésiculessont élargies et constituent un commence-ment d'emphysème; ce dessin'est un spécimen caractéristique curieux
de la manière dont la formation tuberculouse peut se trouver arrêtée
par une dégénérescencecalcaire. (Hughes Bonnet.)

et quelduefois une respiration bronchique plus ou moins
caractérisée avec bronchophonie (Laennec). V. PNEU-

FIG. Coupe externe du sommet du poumon gauche montrant une
cavité en voie do guérison, ainsi qu'un repli raclié au-dessous. Ce dessin
montre la période intermédiaire de la-cicatrisationdes cavernes tuber-

culeusds, après que. tout le tubercule a été absorbé ou expectoré, la paroi
seule subsistant. (Hughes Bennet.)

Quand la pneumonie caséeuse et les tubercules pulmo-
naires commencent à se ramollir, outre la matité tyora-
cique, la faiblesse du bruit respiratoire, l'expiration pro-

longée, la respiration bronchique et la bronchophonie
qui existent dans le point correspondant, on entend, à la
fin de chaque effort d'inspiration, un petit craquement,
humide, semblable Ù une bulle .de râle, sous-crépitant
(Louis). Les malades toussent, crachent épais, ont de la
fièvre et des sueurs nocturnes, maigrissent, expectorent
quelquefois du sang, perdent l'appétit et ont de temps à

autre un peu de diarrhée.
Les tubercules pulmonaires ramollis et les noyaux de

pneumonie caséeuse eh destruction s'éliminent par les
bronches qu'un travail d'ulcération a perforées, et il en
résulte des cavités plus ou moins grandes, cavernules ou
cavernes, dans lesquelles le muco-pus agité par' l'air fait
entendre du râle caverneux, gros ou fin, suivant le dia-
mètre des cavités creusées dans l'épaisseur du poumon(Laënnec).

Quand la pneumonie caséeuse et les tubercules pulmo--
naires ramollis ont vidé le contenu de leurs foyers dans
les bronches et creuse, de larges cavernes dans le tissu
du poumon, on le reconnaît par la constatationdu râle ca-
vemeux et de la pectoriloquie, retentissement spécial de
la voix qui semble arriver dans l'oreille en sortant de la
poitrine du malade (Laennec).

Si les cavernes pulmonaires sont vides et superficielle-
ment placées, la respiration devient soufflante, ampho-
rique, la pectoriloquie est très-marquéeet la percussion

FIG. 645 — Vue d'un poumon (grandeur naturelle) qui a été coupé par
moitié et qui se trouve au musée de l'Université d'Edimbourg.La partie
gaucho qui est exactement représentée montre des cavités recouvertes
d'une membrane molle et séparées par un tissu épais. La partie droite
est simplementesquissée: (Hughos Bennet.)

donne lieu à un bruit de pot fêlecaractéristique (Laennec).
Certaines cavernes vides peuvent se, sécher et donner

lieu à des cicatrices du poumon, dans la pneumonie chro-



nique ulcéreuse et en dehors de la diathèse scrofuleuseet
tuberculeuse (fig. 644 et645).

Dans les cas de cavernules et de cavernes par ulcéra-
tion du poumon il y a des dans lesquels on re-
trouve les élémentsdu tissu pulmonaire(Samuel Ferwick);

pour cela on fait bouillir les crachats avec de la soude et
on laisse reposer; le mélange devient transparent et les
fibres élastiques du poumon se précipitent;examinées au
microscope sous un grossissement de 150 diamètres, elles
offrent au diagnostic, dans les cas- douteux, uné ressource

Un 4000 m. c. où un 6000 m. c. d'un grain dé tissu
pulmonaire peut être ainsi retrouvé par le microscope.

En même. temps que se produisent les signes physiques.

FIG. 647. — Vuedit sommet du poumon droit représentant,
une cicatrice du tissu pulmonaire. (Hughes Bennet.)

révélateurs de la crudité, du ramollissement des tuber-
cules pulmonaires et des cavernes du poumon, signes
constants, toujours en rapport avec l'état local, il se pro-

duit des symptômes très-variables en rapport avec l'état
dynamique des sujets, car l'altération du visage, la dys-
pnée, les douleurs thoraciques, les hémoptysies, la fièvre,
les sueurs nocturnes, la diarrhée, l'amaigrissement, la
faiblesse, l'état général en un mot, très-grave et entraî-
nant une mort rapide chez les uns, est au contraire satis-
faisant chez les autres qui résistent fort longtemps au\
progrès dumal..

On voit de. temps à autre des individus chez lesquels
des tubercules crétacés sont formés autour de cavernes
tuberculeuses, et qui rejettent un plus ou moins grand
nombre de petites pierres avec l'expectoration. C'est la
phthisie calculeuse (Bayle). (Fig. 643).

Une hémoptysie assez abondante, de un demi-verre à

un verre environ chez un jeune sujet, doit faire redouter
que l'infiltration sanguine du poumon ne produise une
pneumonie chronique suivie de pneumoniecaséeuse et de
phthisie pulmonaire.

Toute personne qui a eu des hémoptysies V. ce mot),
qui tousse et crache des matières verdàtres, épaisses, qui
a. des douleurs thoraciqueset ilorsales, qui a de la fièvre,

avec redoublementsetsueursnocturnes, qui maigrit beau-
coup, qui perd ses forces et a de la diarrhée, est atteinte
de phthisie pulmonaire, ce que démontrent la matité
d'un point du thorax, l'alfaiblissement du murmure vési-
culaire, l'expiration prolongée, le souffle bronchique ou
caverneux, le gargouillement et la hronchophonie.

Si l'aménorrhée est souvent la cause de la phthisie pul-

FIG. 648. Coupe do la même partie du poumon le sommet est laissé
intact pour montrer les plis profonds qui cn couvrant la surface. La
trace de la cavité cicatriséeest chargée d'un dépôt (le matières
carbonatées, où l'on voit cinq dépôts crétacés dont lrois enkystés. Ce
dessin montre un excmple bien net de guérison par cicatrisation d'une
énorme caverne tuberculeuse du poumon. (Hughes Bennet.)

monaire, elle en est beaucoup plus souvent la conséquence,

car cltez la femme, au bout de quelques mois de phthisie
pulmonaire, les règles se suppriment à peu près complé-
tement.

La,rupture d'une caverne tuberculeuse, ou autre, dans
la plèvre, donne lieu à une douleur de côté, due à une
pleur,ésie compliquée d'épanchement d'air dans la poi-
trine, ce qui constitue l'hydro-pneumothorax.V. ce mot.

La congestion pulmonaire chronique (V. ce mot) débu-
tant d'emblée ou succédant à une bronchite, donne lieu à

une toux sèche ou grasse, accompagnéede matité thora-
cique, d'affaiblissement,de murmure vésiculaire, de cra-
quements' humides et de retentissement de la voix qui si-
mulent le premier degré de la phthisie pulmonaire.



Chez les femmes phthisiques une grossesse arrète sou-'
vent les symptômes de consomption, de fièvre, d'amai-
grissement, la toux et l'expectoration diminuent, l'em-
bonpoint revient, mais après l'accouchement le mal re-
prend une nouvelle activité et l'on observe quelquefois une
véritable phthisiegalopante (Hippocrate).

L'état nerveux chronique avec toux sèche, fréquente,
sans expectoration et accompagné d'amaigrissement, si-
mule très-souventle premier degré de la phthisie pulmo-
naire, mais l'absence de toute modification des bruits res-
piratoires permettra toujours de l'en distinguer, et il gué-
rit très-rapidement sous l'influence de la médication to-
nique et ferrugineuse.

Dans la tuberculisalionpulmonaire aiguë, lorsque l'af-
fection, à ses débuts, est accompagnéede fièvre, de pro-
stration, de stupeur et de délire, elle peut être prise pour
une fièvre typhoïde, et ce n'est qu'au bout de dix et quinze
jours que le diagnostic peut être établi par les signes du
ramollissementdes tubercules au sommet des poumons,
et par l'absence des taches lenticulaires rosées sur le
ventre.

On guérit de la phthisie pulmonaire par la pneumonie
caséeuse et par la tuberculose, lorsque la cliathèse n'est
pas très-forte, lorsque ses produits, c'est-à-direlestuber-
cules, n'occupent pas tout le poumon, et que s'opère
la pétrification des tubercules ou la cicatrisation des
petites cavernes qu'ils ont produites (fig. 646 et 647).

Thérapeutique. C'est la disposition générale, ou si
l'on veut, l'aptitude au développementde la phthisie pul-
monaire qu'il faut d'abord combattre par des remèdes ap-
propriés, et l'usage de ces moyens constitue la prophy-

Le croisementdes races étant le meilleurmoyen qu'ily ait
pour modifier et pour épurer le tempérament -des indi-
dus, c'est donc par des mariages convenablement prépa-
rés qu'en peut arrêter le développement de la phthisie.
pulmonairedans un pays.

Tout sujet qui a dans sa famille des phthisiques, et qui,
bien portant d'aillcurs, peut se croire disposé à le deve-
uir, doit rechercher en mariage un sujet plus vigoureux
que lui, s'il ne veut avoir un jour des enfants destinés à
mourir de la phthisie.

Tout sujet phthisique ou réputé tel doit rester céliba-
taire pour ne pas engendrer de famille dépourvue de
chances de vie, et doit être écarté des familles lorsqu'ils'y
présente pour le mariage.

Heureux sont les parents qui comprennent l'importance
de leur mission envers les enfants à l'époque du mariage,
et qui, résistant aux entraînements du luxe et de la pas-sion, préfèrent réunir dans le mariage les forces et les
richesse physiques et morales qui seules constituent la
beauté d'une race et l'honneur d'un pays.

Ceux qui sont nés de parents tuberculeux et qui, étant
lymphatiques, ont en eux l'aptitude à devenir phthisiques
ou qui déjà même renferment le germe de la maladie,
doivent être soignés en conséquence.

Si l'aptitude vient du côté de la mère, il faut donner
l'enfant à une autre nourrice, et dans tous les cas faire
élever l'enfanl à la campagne. Il faut l'exposer à l'air
aussi souvent que le permettra la température extérieure,
et dès que l'enfant pourra manger, à un an, lui donner
des aliments gras en parties égales, avec le laitage

Plus tard, il faut soumettre les enfants à un régime de
plus en plus tonique et fortifiant, les faire marcher beau-
coup, les rompre à la fatigue dans la campagne, de ma-niêre à activer les fonctions respiratoires et à suppléer à

leur faiblesse native par les résultats d'une bonne hé-
matose.

Il ne faut pas faire travailler ces enfants de trop bonne
heure; l'étude ne doit commencer pour eux que très-
tard il faut les habituer à tous les exercices du corps, a
la course, à la nage, à la gymnastiquefaite tous les jours,
et en même temps faire prendre des bains tièdes ou des
affusions tous les matins. Rien de mieux que d'habituer
les enfants à une aspersion générale d'eau presque froide
à 20° centigrades tous les matins sur le corps. 11 en ré-
suite des efforts respiratoires salutaires à l'hématose et
une réaction cutanée avantageuse pour l'état général.

Comme médicaments prophylactiques, il faut aussi cm-
ployer les amers et les dépuratifs surtout au renouvelle-
ment de chaque saison, à l'approche du printemps, le
houblon, la gentiane, la petite centaurée, lesjusd'herhes,
le sirop antiscorbutique, l'huile de foie de morue, doivent
être prescrits deux ou trois mois de suite a quelquesmois
d'intervalle.

Le traitement curatif doit ètre différent à la première
et à la deuxième période de la maladie, c'est-à-dire dans
la période de crudité des tuberculesou lorsqu'il y a pneu-
monie latente caséeuse, lorsque la consomptionn'est pas
commencée, et dans la période de ramollissement, lors-
que la fièvre hectique parait vouloir s'établir et que la
phthisie marche rapidement à son terme. V. PNEUNOMI
CASÉEUSE.

A la première période on guérit encore les malades,
lorsqu'ils ont assez de fortune pour suivre aveuglément
et sans raisonner tous les conseils de leur médecin. A
cette époque tous les tubercules sont à l'état de crudité,
ordinairement peu nombreux et n'ayant encore donné lieu
qu'à des phénomènesmorbides graves sans doute, matité,
expiration prolongée, hémoptysie, mais n'ayant pas en-
core complètementdétérioré la santé.

rllors quelques remèdes peuvent être utiles, le vin de
quinquina, l'extrait de quinquina, le vin et le sirop
antiscorbutiques, les ferrugineuxà petite dose, l'iodure
de potassium à 10 ou 15 centigrammes par jour,
l'Imile de foie de rnorue à 30 ou 60 grammes par
jour, etc.

Mais le moyen curatif le plus utile, c'est le changement
de séjour, l'habitation dans un pays plus chaud que celui
où la maladie s'est développée, le séjour à Nice, à Cannes,
à Hyères, à Pau, en Italie, à Menton, à Florence, à Na-
ples, à Palerme, etc., en Afrique, au Caire ou à l'ile
Madère, durant la saison froide, quitte à revenir en
France dans l'été, lorsque les changements de tempéra-
lure ne sont plus aussi considérahles et aussi pernicieux
(V. STATIONS HIBERNALES). Quoi qu'en aient dit certaines
médecins, les malades qni sont à la première période et
qui sont dans une position de fortune à se permettre ce
genre de voyage, n'ont qu'à s'eu applaudir. Au contraire,
s'ils sont à la troisième période, on comprend que ces
voyages soient inutiles. J'ai connu plusieurs personnes
qui en ont éprouvé le'plus grand bien, et je vois encore
aujourd'hui une dame, âgée de soixante-huit ans, qui,
depuis l'époque de sa première hémoptysie, à trente-deux
ans, va tous les Itivers en Italie, et qui a réussi de cette
manière à prolonger ses jours assez longtempspour nous
permettre de voir que ceux qui lui out donné le conseil
ne s'étaient pas trompés, car elle a encore aujourd'hui
toutes les lésions de la phthisie pulmonaire. Cette dame
est tuberculeuse, mais elle a su éviter les accidents de
phthisie qui devaient la faire périr.

L'habitationsur les bords de la mer, très-vantée par
Laennec, n'a pas eu beaucoup de succès près des autres



médecins, qui regardent au contraire ce moyen comme
dangereux, Je suis de l'avis de Laennec et je crois que
le séjour sur les bords de la mer est avantageuxaux phthi-
siques à la première période, surtout s'ils ont le courage
de s'embarquer tous les jours en canot ou dans une barque
de pèche pour gagner le large et naviguer à quelques dis-
tances des côtes.

La navigation au long coters est une ressource des
plus précieuses dans le traitement de la phthisie au pre-
mier degré. En effet, il y a des marins qui, avec legerme
des lubercules, ne se portent bien qu'en pleine mer, qui
crachent le sang dès qu'ils sont à terre et qui ne vivent
bien qu'au large. Des jeunes gens riches, ayant déjà tous
les signes physiques de tuberculistion pulmonaire, et, de
plus, des hémoptysies et un commencement de fièvre
hectique, partis au Brésil, à la Guarleloupe, ir Taïti, sont
revenus avec un temps d'arrèt dans l'évolution de la ma-
ladie, et, après plusieurs années de voyage, on constatait
chaque fois une améliorationde l'état général, annonçant
que l'organisme avait triomphé de la lésion locale.

l.es bains d'air comprimé à une ou deux atmosphères
sont alors chose trés-utile, en augmentant lacapacité tho-
racique, en favorisant l'hématose par l'absorption d'une
plus grande quantité d'oxygène et par le rejet de plus
d'acide carbonique, en ralentissant le pouls, etc.

Ces moyens ne guérissent la phthisie qu'en arrêtant son
développement, et en laissant à l'état latent une lésion
qui devait rapidement faire périr les sujets.

Comment s'opère ce phénomène ? Comment l'air si froid
de la mer, l'humidité qui la couvre, agissent-elles.On n'en
sait rien. Il semblerait que ces moyens antihygiéniques
dussent causer plus de mal que de bien; il n'en est ce-
pendant pas ainsi. Cette ventilation qui fait respirer pro-
fondément, cette humidité yui, stimule la peau, cette
absorption des matières salines parles bronches, augmen-
tent l'appétit, donnent des forces, et l'individu s'en trouve
à merveille.

A la première période, quelques médecins, guirlés sans
doute par une idée particulière sur la naluru de la ma-
ladie, ont conseillé l'emploi des émissions sanguines.

Dower pratiquait chaque jour, pendant quinze jours, au
début des accidents, une saignée de 150 à 200 grammes,
puis, dans les jours suivants, encore une saignée tous les
cinq ou six jours. — Morton, Stoll, Thomas, Stokes, Brous-
sais, ont également employé les émissions sanguines,
avec avantage, dit-on, mais aussi avec .plus de modéra-
lion. Saignées générales, saignées locales, ont été pra-
tiquées successivement mais le plus grand nombre des
médecins n'a point encore ratifié cette proposition en
thérapeutique.

Comme le dit Laennec, la saignée ne prévient et n'ar-
rête pas le développement des tubercules pulmonaires.
Elle ne convient que dans les cas où une congestion
inflammatoireou un effort hémorrhagique se font autour
des tubercules. Hors de elles ne peuvent qu'affaiblir
inutilementles malades.

Il faut donc réfléchir avant de pratiquer la saignée au
début de la phthisie, mais il ne faut pas hésiter si, après
l'examen le plus at.tentif, on trouve de l'engorgement pul-
monaire, de la bronchite, un peu de pneumonie et de la
tendance aux hémorrhagies.

Chez les femmes surtout qui, au début de cette ma-
ladie, ont une suppression menstruelle, compensée par
un effort congestif vers les poumons, il est utile de mettre
des sangsues aux cuisses et de s'efforcer de faire revenir
l'écoulemenlmenstruel. A une périodeavancée l'indication
n'existe plus, et il est inutile de chercher à rappeler les

règles qui ont disparu. Cette disparition n'est alors qu'un
effet de la maladie et n'a plus d'influence sur la rapidité
de son évolution.

Viande crue de bœuf oit de mouton hachée, pilée, ta-
misée — 100 à 200 grammes par jour sur du pain, avec
une potion alcoolisée ou au rhum, 60 grammes (Fuster).

On donne aussi ia'viande crue étalée sur du pain, avec
du beurre et du sel ordinaire ou du chlorure de potas-
sium (Bouchut).

A cette période, on a aussi conseillé l'usage de médi-
caments internes, dont les bons effets, quelque fois contes-
tés, sont en efl'et souvent contestables. Je vais les passer
en revue.

L'iode seul, en vapeurs ou associé à d'autres substan-
ces, a joui d'une grande vogue.

Gola conseille l'iodu.re d'amidon, à la dose de 5 centi-
grammes par jour.

Dupasquier a conseillé le protoiodurede fer et dit s'en
être bien trouvé:

A prendre de quatre à trente cuillerées par jour.
Ou bien la solution normale d'iodure de fer ainsi

composée

Chauffez à 600 pendant huit ou dix minutes et ajoutez

Évaporezjusqu'à consistance de sirop et ajoutez

On fait alors deux cents pilules, dont on fait prendre
quatre à trente par jour.

J'ai employé cette substance, et loin de m'en être bien
trouve, j'ai vu, au contraire, qu'elle activait la fièvre des
malades, qu'elle troublait leur estomac et qu'elle précipi-
tait la marchede leur maladie.

On a aussi beaucoup vanté l'iodure de potassium. Lugol,
Piorry, l'ont donné à un grand nombre de phthisiques et
croient avoir obtenu des résultats satisfaisants

Par cuillerées à bouche.

L'arsenic sous forme d'acide arsénieux ou d'arséniate
de soude, ou de cigarettes arsenicales, peut être employé

avec beaucoup d'avantages.

F. s. a. Une ou deux cuillerées à bouche tous les ma-
lins.

Le fer a été donné dans le cours de la phthisie pul-
monaire. On en a même fait abus. Au commencement, il

est quelquefois utile niais à une période plus avancée, il

est rare qu'il ne soit pas nuisible et yu'il n'active pas la
maladie en augmentant de beaucoup fa violence de l'état
fébrile et en amenant des hémoptysies.

L'huile de foie de morue, conseillée par Pereyra, adop-
tée ici par un si grand nombre de médecins, est un très-
bon médicamentcontre le rachitisme; mais je ne crois

pas yu'il ait autant d'importance dans le traitement de la

phthisie. J'ai cependant vu l'état de quelques phthisi-

ques amélioré sous son influence. Elle doit cire donnée



pendant plusieurs mois avant qu'on puisse vérifier sûre-
ment ses effets. On la donne à la dose de deux à quatre
cuillerées par jour, pure ou mêlée à du sirop de sucre.

Mèlez. Deux à huit cuillerées par jour.
On peut donner ce médicament dans des capsules gé-

lalineuses ou lichénoïdes,on émulsionne avec la pan-
créatine, ce qui est infiniment plus agréable pour les
maladies.

Il se donne encore solidifié avec de la chaux hydratée
de la façon suivante

Bols jécoro-calcaires(docteur van den Corput).

Saponifiez selon l'art en consistance pilulaire par

Aromatisez avec

Mèlez et divisez en hols de 20 à 25 centigrammes. In-
volvez dans un mélange de sucre pulvérisé trois parties,
et poudre de racines d'iris une partie. On peut encore
enrober ces hols au moyen de lateintureéthérée de Tolu

A prendre six à huit par jour, par deux à la fois, im-
médiatement après le repas.

Traitementde la seconde période. Ici le ramollissement
des tubercules, ou de la pneumonie latente devenue ca-
sécuse a produit des cavernules et des cavernes avecamaigrissement, fièvre et consomption ou phthisie.

Dans ces cas il faut s'attaquer à la lésion pour cicatriser
les ulcères du poumon, ce que l'on peut faire dans la
phthisie. ulcéreuse lorsqu'il n'y a que pneumonie caséeuse
ramollie, mais ce qui échoue lorsqu'il y a phthisie tuber-
culeuse. Ici l'iodtcre de potassiutn et l'iode, les prépa-
rations arsenicales, l'huile de foie de morue, 30 à GO
grammes, le phosplactte de chaux, 5 grammes parjour, le sel marin, 10 grammes par jour, l'acide
phénique,5 à 10 centigrammes, l'hypophosphite de
soude et le régime de viande crtee avec l'alcool, le bettrre
et le sel marin, doivent être employés.

C'est dans ce cas qu'on peut conseiller les fumigations
d'eau de goudron; — l'emploi du valoraritcnt aux va-
peurs balsamiques; les aspirations d'éther phéniqué;

d'acide acétiqtee; d'éther iodhydrique (Huette); —
de vapeur d'iode (Berton, Piorry).

Les inspirations de chlore, un instant mises en hon-
neur par Cottereau, Richard, Cannal, n'ont pas longtemps
joui de leur succès prématuré.

Voici comment on les pratique
Étant donné un flacon à deux larâcs tubulures, garnies

comme l'appareil de Wolf de deux tubes ayant 2 centime-
très de diamètre, l'un droit, l'autre recourbé,pourmettre
à la bouche du malade, on verse dans le vase un mélange
d'eau distillée chaude, et six gouttes de chlore liquide.
Le malade respire cette vapeur, cinq fois de suite, de
deux, à quatre, huit et douze fois par jour, et l'on a aug- (mente aussi la dose duechlore jusqu'à vingt-cinq et trente
gouttes, en prenant toutes les précautions convenables
pour les malades et suivant les effets de la médication.

Ces effets n'ont pas paru très-avantageux aux médecins
qui ont cru devoir l'essayer.Souvent ces vapeursde chlore
ont occasionné de l'irritation, ont rendu la toux doulou-

reuse et plus fréquente, ont causé des hémoptysies, ac-
tivé la fièvre, etc. Il n'en fallait pas davantage pour faire
rejeter leur emploi.

Les vapeurs de goudron et d'acidephénique, répandues
dans la chambre des malades ou dans les salles spéciales
d'un hôpital, ont été employées avec de légers avantageas.
Il en est de même de l'eau de goudron qu'on fait respirer,
après l'avoir réduite en poussière,au moyen d'un appareil
pulvérisateur, ou qu'on fait boire aux malades. Cette eau
s'obtient en mettant 50 grammes de goudron dans une
carafe d'eau. On commence à boire au bout de quel-
ques heures et l'on remplit la carafe à mesure qu'elle se
vide.

Dans un-but semblable, le docteur Chéron conseille
l'inspiration des vapeasrs des essences oxygénés du Lait-
rus camphora, de la camomille, de l'eucalyptus et du
cèdre. Celle du cedre et du Laurus camphora lui semble
préférable. On respire fortement dans un flacon ou bien
dans une houteille renfermant un petit récipient d'essence
et où se trouve adapté un large tube placé sur la bouche
pendant qu'un autre ajutage semblahle à celui de l'appa-
reil Richardson pour la pulvérisation de l'éther, permet
de souftler l'air chargé de vapeur avec force pour le faire
pénétrer dans les poumons (V. ATMIATRIE, pour le dessin
de l'appareil v fumigations).

La créosote a été aussi donnée, à deux gouttes, dans une
potion, mais elle ne produit rien de mieux que l'eau de
goudron.

L'huile animale de Dippel a été employée sous forme
de frictions par le docteur Palmedo, qui prétend avoir
ainsi guéri quatre malades. C'est un moyen qui n'a pas
été autrement expérimenté.

Les vomitifs ont servi de base à plus d'une préparation
donnée comme spécifique, de la phthisie pulmonaire.Mor-
ton a surtout vanté les bons effets du tartre stibié, et beau-
coup de médecins en ont essayé sur cette invitation. Tous
n'ont pas été aussi satisfaits. Un d'eux, cependant,
M. Giovanni de Vittis, dit avoir guéri un très-grand nom-
bre de malades par cette médication. C'est beaucoup trop,
n'en déplaise à ce médecin. Voici comment il traitait ses
malades.

Une cuillerée à bouche tous les jours, puis une seconde
au hout d'un quart d'heure si les malades ne vomissent
pas. S'ils vomissent ou s'ils ont des évacuations alvines
trop abondantes, on remplace la potion par les pilules

suivantes

llèlez. Pour dix pilules. prendre une toutes les
heures.

Les sels alcalins, le carbonate de potasse, l'hydrochlo-
rate d'ammoniaque, de baryte, de chaux, le chlorure de
sodium, l'hypophosphitede soude la dose de 5 grammes
par jour (Churchill), le phosphate de chaux 4 ;i 5 tram-
mes par jour, l'iodure de calcium, le lactate de chaux,
ont été tour à tour employés et ahandonnés.

L'usage des sels de chaux est ici très-importante en vue
de la pétrification des tubercules.

On a aussi vanté les bons effets du nitrate d'argent, de
la poudre de charbon, de la ciguë mais tous ces moyens
n'ont pu réussir qu'à faire un instant parler de leurs in-
venteurs.

Les balsamiquesont été conseillés par un grand nom-
hre de médecins, avec des succès très-divers; mais il



n'y a guère a en attendre qu'un peu de soulagement pour
les malades.

Les uns, et Frédéric Hoffmann entre autres, donnaient
le baume de copahu. Il faut le donner, uni au soufre et à
la magnésie, de la manière suivante

Pour quatre-vingts pilules. A prendre de six à dix

par jour. Cette dose est un peu faible, et l'on peut donner
jusqu'à 10 et 15 grammes de copahu par jour.

Van Swieten faisait faire des fumigations de styrax à

ses malades. Ce moyen n'a pas été expérimenté de nou-
veau.

La myrrhe, qu'on peut donner à la dose de 10 à
15 grammes par jour, forme la base de la potion anti-
hectique, jadis si renommée de Griffith.

Triturez et ajoutez

Mèlez. A prendre une cuillerée à bouche quatre fois

par jour.
Robert Thomas donnait la myrrhe en pilules.

Pour soixante-dix pilules.

Prendre trois ou quatre de ces pilules, trois fois par
jour.

Les sulfureux jouissent, dans la phthisie comme dans
le catarrhe, d'une réputation exagérée. Les fleurs de
soufre, de 50 centigrammes à 1 gramme, les tablettes de
soufre, peuvent être données aux malades, mais ce qu'on
prescrit te plus habituellement sont les eaux minérales
sulfureuses, les eaux de Saint-Sauveur,les eaux de Caute-
rets, ctc., les eaux-bonnes en boisson et en inlnalation à
prendre sur place. Si l'on ne pouvait se rendre sur les
lieux, il faut les faire prendre aux malades, chez eux, à
la dosc. d'un quart de verre, puis d'un demi-verre dans
du lait le matin à jeun.

En réalité, le soufre et les eaux minérales sulfureuses
ne font presque rien contre la véritable phthisie, et l'on
doit se méfier de leur usage, car il en résulte souvent des
hémoptysics. Ces préparations excitantes ne sont bonnes
que dans les engorgements pulmonaires, suites de bron-
chite ou de pneumonie qui simulent la phthisie. par cer-
tains phénomènesd'auscultation.

Sulfure de chaux, 15 à 30 centigrammes, trois fois par
jour (Busch, Bung). Se mener des hémoptysies.

Les exutoires peuvent être employés avec quelque
avantage, surtout à la première période de la phthisie,
et, dans plus d'une circonstance, ils ont aidé, pour leur
part, à établir un moment d'arrêt dans l'évolution des
tubercules pulmonaires. Des cautérisations pointillées
de l'épiderme au fer rouge ou avec l'acide sulfurique, des
applications quotidiennes de teinture d'iode sur la peau,
faites jusqu'au fendillement de l'épiderme et reprises au
hout de deux jours, des frictions d'huilc de croton tiglium,
des emplàtres de thapsia, des cautères sur la poitrine,
sous les clavicules, au niveau des points malade du pou-
mon, des vésicatoires, des frictions avec la pommade sti-

biée sur le sternum, sont les moyens généralement mis
en usage. Il est bon aussi de placerà demeure au hras un
vésicatoire ou un cautèle qui étahlit sur ce point une déri-
vation éloignée.

Quelques observationsde cavernes ouvertes au dehors,
au niveau des clavicules, ont inspiré à plusieurs médecins
le désir d'ouvrir artificiellement les excavations tubercu-
leuses du poumon, lorsqu'ellesseraicnt assez supcrlicielles
pour être facilement ahordées. Plusieurs opérations de ce
genre ont été faites sans succès, il faut bien le dire, et je
ne crois pas que ce soient là, quant à présent, des exem-
ples à imiler ou à suivrc.

Traitement loccel des ulcères du pomnow.

Ce moycn, conseillé par Henri Freund, d'Oppeln, et
employé par lui avec succès, consiste à faire respirer des
vapeurs chargées de particules de nitrate d'argent cn so-
lulion. On s'était assuré préalablement que ce sel dissous
dans l'eau distillée n'éprouve aucune altération par la
cuisson, et que les molécules de vapeurs en contiennent
des pareelles entraînées mécaniquementpar la vaporisa-
tion. fait dissoudre 2 grammes et demi dc nitrate d'ar-
gent dans 100 gr. d'eau distillée et soumet deux fois par
jour à l'évaporation une cuillerée à thé de ce liquide dans
un petit vase de porcelaine placé sur une lampe à alcool.
Le malatle tient la houclte ouverte au-dessus du vase à
une distance couvenalile, et aspire les vapeurs qui se

L'auteur se loue extrêmement de cette méthode, qui
fait sentir ses hons effets ordinairement au bout de deux
mois, quelquefois beaucoup plus tôt. Il n'est pas question
1 de guérison, mais les malades se rétablissent pour un
1 temps assez long.

Cette méthode, comme on devait s'y attendre, a soulevé
1 des objections, Le doclcur Klein a publié un article dans
lequel il s'attache à faire comprendrc l'impossibilitédu
1 passage du nitrate d'argent dans la vapeur d'eau qu'on
respire, et à montrer que, quand même il y aurait quel-
ques particules du sel d'argent qui arriveraient dans les
bronches, l'action de ce sel serait nulle sur des mem-
branes couvertes d'une couche de pus.

Freund maintient ses premières assertions, et cite une
de ses malade qui eut, après une inlvalation, des taches
noires au menton et au pourtour des lèvres, taches qu'on
fit disparaître avec une solution d'iodure de potassium. il
est hors de doute, dit-il, que le nitrate d'argent s'tlève en
très-petite quantité, sans doute, avec la vapeur d'eau;
tout ce qu'on pourrait contester, c'est son arrivée jusque
dans les bronches,

Nous avons cru devoir relater cette nouvelle manière de
traiter les ulcérations des bronches, quoique nous dou-
tions de la réalité des explications données par l'auleur
allemand. Les succès réels qu'il aftirme avoir obtenus
sont de nature U engager les praticiens à tenter du moins
cette méthode, car rien n'est à négliger dans une maladie
qui résiste à tous nos moyens de traitement.

A côté de ce traitement par les fumigations, il y a quel-
que chose de plus fort, ce sont les injections de nitrate
d'argent dans les bronclces et le poumon. Ce moyen a été
imaginé par H. Green de New-York, mais n'est pas sou-
vent emplové chez nous.

Du traitement des maladies des voies respiratoires, par
le procédé du doctenr HORACE GREEN, de New-York.
Ce médecin cite 106 cas de maladiesdes poumons traitées
avantageusement par une injection d'une solution de
nitrate d'argent dans les bronches.



Voici comment il expose le mode d'opérer
Un cathéter de gomme élastique et une petite seringue

de verre ou d'argent sont les seuls instrumentes néces-
saires. Le cathéter doit avoir une longueur due 12 pouces
anglais. La distance des dents incisives à la bifurcation
de la trachée étant ordinairement de 8 pouces, on sera
convaincu que l'extrémité de l'inslrument aura pénétré
dans l'une ou l'autre des bronches, quand il sera introduit
assez profondément pour que deux pouces de sa longueur
sortent seulement de sa bouche. On prépare le patient à
l'opération en appliquant d'abord pendant quelques jours
la sonde munie d'une éponge sur l'ouverture de la glotte
et du larynx jusqu'à ce que la sensibilité de ces parties
soit notablementdiminuée puis, après avoir courbé légè-
rement le tube de gomme élastique, on le plonge dans
l'eau froide pour lui donner une certaine résistance et
pouvoir éviter l'emploi d'un fil métallique.

La tète du patient étant renversée et la langue fort
ment déprimée, on place l'extrémité courbée de l'instru-
ment sur la face laryugée de l'épiglotte et on la glisse
rapidement à travers l'ouverture glottique, puis on la
pousse en bas jusqu'à la bifurcationde la trachée et mème
dans l'une ou l'autre bronche, selon les indications du
cas. Les inspirations du malade faciliteront l'introduction
de l'inslrument. Le tube étant introduit, on injecte la
solution par son extrémité. Il est indispensable de faire
pénétrer le tube dans les voies aériennes avec toute la
rapidité possible pour éviler le spasme de la glotte qui se
déclare ordinairement. En effet, si la sensibilité de l'ou-
verture de la âlottc n'est pas suffisamment diminuée par
des applicationspréalables de solutions de nitrate d'argent
faites à l'aide d'une éponge, ou si le tube touche un peu
rudement les cordes vocales, il se déclarera inévitable-
ment un spasme de la glotte qui empèchera de continuer
l'opération.L'épiglotteest presque insensible il est facile
de s'en assurer en portant deux doigts au-dessus de la
base de la langue et en touchant, ou mieuxen grattant
ce cartilage avec les ongles, La solulion dont on se sert
peut contenir depuis )0 jusqu'à 25 grains de nitrate d'ar-
gent pour une once d'eau, et ayant soin d'augmenter gra-
duellementles doses.

Dans les cas de bronchite, d'asthme et de plthisie, l'em-
ploi du tube, une ou deux fois par semaine, diminue
infailliblementla toux et l'expectoration, surtout dans les
deux premières affections, et, grâce à ce traitement, le
docteurHorace Green assure avoir guéri des cas qui avaient
résisté pendant longtemps à tous les moyens employés.

Les applications du tube muni d'une éponge imbibée
d'une solution de nitrate d'argent doivent être continuées
pendant les intervalles des injections.

Le docteur Huhgues Rcnnet, professeur de patrologie
à Édimbourg et médecin à l'hôpital de cette ville, a publié
une série d'observations qui, dit-on, confirment les ré-
sultats proclaméspar le médecin américain. Quoi qu'il en
soit, je voulais exposer succinctement les procédés du
docteur Horace Greeu, en attendant que l'expérience ait
permis d'apprécier cette méthode thérapeutique qui,dans
certains cas, revêt un caractère incontestable de témérité.
C'est un traitement qui jouit depuis quelque temps d'une
grande vogue en Amérique et en Angleterre, et qui, dé-
gagé de ses exagérations, peut rendre des services in-
contestablesdans la thérapeutique des maladies des voies
respiratoires.

Le traitement palliatif de la phthisie. pulmonaire ne
réclame pas moins d'attention que le traitement prophy-
lactique ou curatif. Tachons de soulager au moins les
souffrances de ceux que nous ne pouvons guérir; c'est

encore une consolation pour nous dans notre impuis-
sance.

La toux qui fatigue tant les phthisiques peut être mo-
dérée ou calmée même par l'usage des narcotiques, le
sirop de pavots blancs, 30 à 60 gram, dans un julep,
l'opium en pilules, a 5 et 10 centigr., la thridace en
pilules, la cynoglosse également de 5 à 10 centigr.;
la codéine, 10 centigr.; -la morphine, 25 milligr.; le
chloral, 2 gram.; — les potions gommeuses, les juleps,
les loochs, les pâtes pectonales et naocotiques, variées à
l'infini, concourent efficacement à ce résultat. On donne
dans le même but l'ail pilé à 6 gousses par jour et par
dessus des pastilles odorantes au cachou pour enlever
l'odeur. (Auzias-Turenne.)

Les douleurs de poitrine doivent être combattues par
des cataplasmes arrosés de laudanum ou par de petits
vésicatoiresvolants, qu'on saupoudre ehaquejour avec un
paquet de 3 centigr. de sulfate de morphine,par des appli-
cations quotidiennes de teinture d'iode simple ou mor-
phinée, et par des injections hypodermiquesde morphine.

Les sueurs et la diarrhée sont avangeusementmodi-
fiées et même arrêtées par des pilules d'agaric blanc, à
20, 30 et 50 centigrammes par jour, par des pilules
d'acétate de plomb, de 2 à 5 centigrammespar jour, avec
une égale quantité d'opium par pilule avec le sulfure
d'allyle, 2 à 6 gouttes par jour (Bouchut). V. AIL; enfin
avec le sulfate d'atropine à 1 miligr. trois fois par jour.

La a manière de vivre et le régime doivent èlrc l'objet
d'une grande sollicitude de la part du médecins.

Tant que les maladies ne sont pas assez faibles pour
rester au lit, il faut les faire marcher au dehors et leur
faire prendre le plus d'exercice qu'il sera possible. Si ces
malades ont des affaires à accomplir, qu'ils les fassent
plus tôt ils prendront le lit et plus leur maladie fera de
rapides progrès. Les effets de l'énergie .sur la marche de
la phthisie sont immenses. Les sujets qui savent résister
prolongent leur existence de quelques années; ceux qui
s'écoutent trop meurent vite. En conséquence, il faut tâ-
cher de soutenir le moral des maladcs il faut les trom-

per sur leur état et les laisscr autant qu'il sera possible
dans le coursant de la vie active.

Les maladies devront faire usage de flanelle, éviter d'être
mouillés ou de rester les pieds humides quelques-unsse
trouvent bien du laitage, il faut approuver ce régime. Le
lait chaud de vaches, le lait d'anesse, tous les matins de
bonne heure, améliorent très-souvent CL pour longtemps
l'état de la poitrine.

La consomption mérite enfin d'être traitée a part, et
c'est ici que la nourriture doit ètre bien choisie, assez
forte, assez substantielle pour être tonique, des viandes
rôties, du poisson, de bons légumes, de la graisse de porc
ou de volaille, du cognac et du vin de Bordeaux forment
l'alimentation de ces malades, qui ne peuvent être mis
impunément une diète trop prolongée. La purée de
viande crue, 250 à 300 grammes par jour (Fuster), le
pain avec du beurre et du sel, enfin l'eausucréeavec l'al-
coolat de mélisse, f:0 ou 80 grammes, sont ce qu'il y a de
mieux à employer.

FORMULAIRE DE LA PHTHISIE PULMONAIRE.

Cataplasme cle ciguë.

En application sur la poitrine dans la phthisie pulmo-
naire.



Phellandre aqualique.

Elle a été vantée contre hpbthisie et les bronchites
par plusieurs bons observateurs. On prescrit la poudre de
phellandre à la dose de 2 à 5 grammes.

Teinture de phellandrie,

Faites digérez pendant vingt-quatre heures et ajoutez

Continuez la digestion pendant deux jours. Filtrez.
Dix à soixante gouttes dans une potion appropriée. Dans

la phthisie pulmonaire. (Martins.)

A prendre soir et matin, à la dose de 1 à 2 grammes.

Gelée de lichen d'Islande.

F. s, a., à 30 grammes par jour.

Poudre de lichen sucrée.

Faites macérer dans quantité suffisante d'eau froide, en
renouvelant celle-ci toutes les six heures, afin d'enlever
l'amertume de la plante. Exprimez et faites Irouillir enfin
le liyuide dans une quantité suffisante de nouvelle eau,
jusqu'à ce que la majeure partie soit dissoute passez
avec expression et ajoutez à la décoction

Évaporez à une douce chaleur, en agitant contiuuelle-
ment jusqu'à ce que la matière soit desséchée et pulvéru-
lente; passez au tamis et conservez. (Robinet.)

Tablettes de lichen d'Islande.

Éther balsamique de Toln.

Après quelques jours de macération,décantez.
En fumigation dans les bronchites et les laryngites.

(Moreau.)

Crème pectorale.

Mèlez. A prendre par cuillerées à café, dans les bron-
chites. (Pierquin.)

Emploi du sel marin dans la phthisie.

A. Latour insiste avec raison sur les avanlages d'un
régime corroborant d'une alimentation t'orlement répara
trice, sur l'utilité de l'exercice, de l'insolation, du grand
air. Il cite des cas de guérison obtenue par ces moyens et
l'emploi du sel marin à dose graduée.

Voici la formule qu'il emploie

Pilules antiphthisiques.

F. s a. cent pilules. A prendre une pilule toutes les
heures pendant un mois. On fait en même temps usage de
l'infusion de quinquina, du cresson et d'une alimentation
forte. (A. Latour.)

Potion stibiée.

Par cuillerées, toutes les heures.

Poudre antiphthisique.

Triturez et faites douze paquets égaux.
Un matin et soir. Contre les sueurs colliquatives.

(Hufeland.)

Potion stibiée.

Matin et soir, une cuillerée de la potion suivantc
(Valleix.)

Poudre stibio-opiacée.

Divisez en douze paquets. On eu prendra un le matin
et un le soir, dissous dans un verre d'eau. Dans les bron-
chites chroniques et dans Ja phlhisie au premier degré.

Pilules stomachiques.

Faites des pilules de 15 centigrammes.
Huit à douze par jour. (Tronchin.)

Looch pectoral.

Faites infuser dans

Puis faites une émulsion avec seize amandes douces.
Mèlez avec

Ce looch est désigné dans l'ancien formulairede l'hôtel-
Dieu sous le nom de Notre looch blanc.

(Ancien formulaire de l'Hôtel-Dieu.)

Eau de goudron.

Mettez le tout dans un vase de 12 litres, agitez le mé-
lange de temps en temps avec une spatule de bois.
Après dix jours de macération décantez et filtrez.



30 grammes contiennent à peu près 5 centigrammes
des principes du goudron en solution.

Par tasse, pure ou coupée avec du lait. Édulcorez avec
du sirop de gomme ou de Tolu,

Teinture de goudron, 3 grammes dans une potion.

Fumigationsde goudron.

Vapeurs de goudron, 500 grammes dans un vase
chauffé.

Pilules balsamiques de Morton.

F. s. a, des pilules de 2 décigrammes.

A prendre deux à six par jour dans les affections chro-
niques de poitrine.

Fumigations chlorurées.

(Procédé de Gannal.)

Inspiration au moyen d'un flacon deux tubulures.

Solution iodée ferrugineusede Dupasquier.

A prendre quinze gouttes par jour, en augmentant jus-
qu'à cent vingt goûtes

On a recommandé

Pilules, iodo-ferrées,

Deux cents pilules. De quatre à trente par jour, en
augmentant la dose. (Valleix.)

Potion de drozera.

Par cuillerées, dans les vingt-quatre heures.

Électuaire de caoulchouc térébenthiné.

Quatre cuillerées à café par jour, deux le matin et deux
le soir. On peut élever la dose de caoutchouc à 5 et 10
grammes.

Potion de digitale.

Mèlez. A prendre dix, quinze ou vingt gouttes dans un
demi-verre d'eau sucrée.

Infusion de sanguinaire dit Canada, 4. grammes par.
litre d'eau (Smith), et poudre fraiche 10 à 75 centigram-
mes par jour.

Acétate de plomb (Michaelis, 1658, Hildebrand, Ett-

muller, Pringle, Fouquier), 5 à 50 centigrammes, et
même jusqu'à produire la colique de plomb. Il agit sur-
tout lorsqu'il y des sueurs colliquatives.

Infusion de vingt-ciuq feuilles de putier (merisier à
grappe, Padus avium) pour trois verres d'eau en vingt
quatre heures; modère la toux à cause de l'acide hydro-
cyanique qui s'y trouve.

Petit-lait, 1 à 2 litres par jour, à la campagne et sur-
tout à Interlaken, en Suisse.

Lait de femme, d'ànesse ou de jument, plusieurs tasses
par jour.

Tannin, l à centigrammes; trois fois par jour, en
pilules. (Woillez).

Décoction et suc de lussilage, 15 à 30 grammes par
jour (Ilippocratc.)

Gelée de Fucus crispus ou carragttlteen, 30 grammes
par jour

Décoctionde Polygala amara, 100 grammes pour litre
d'eau réduit à moitié, avec addition de 60 gr. de sirop
diacode. Pour deux jours

Décoctiond'hélianthème commun, 8 à 10 grammepar
litre d'eau, dans la phthisie

Phosphate de plomb, 5 à 15 centigrammespar jour enpilules (Iloffinann.)
Teinture de bourgeons de peuplier noir, 2 à 10 gram-

mes en potion.
Styrax, 10 à 30 centigrammes en pilules, tous les

jours
Infusiou de véronique, 15 grammes par litre d'eau, à

prendre tous les jours
Feuilles d'Oldenlandia umbellatapulvérisées mêlées à

de la farine et cuite en gâteau comme expectorant
(Ainslie.)

Créosote, deux gouttes en potion dans 60 grammes
d'eau bouillante.

Poudre de sentences de ciguë, 30 centigrammes et pro-
gressivementun gramme et demi dans les vingt-quatre
heures

Eau de laurier-cerise, 4à 30 grammes par jour, dans
une potion

Poudre d'écorce d'alcornoque (écorce tonique, astrin-
gente, de la Martinique), 2 à 8 grammes par jour, ou in-
fusion dans du vin, 30 à 00 grammes par litre un petit
verre par jour. (Pouteux, 1825.)

Huile de naphte en potion, à la dose de cinq à dix
gouttes

Décoction de nummulaire, 4 à 8 grammes par litre
d'eau (Boerhaave.)

Inhalation d'acide phénique. Injections d'eau phé-
nique dans les bronches

Fumigations ttvec l'air des étables que respirent les
malades habitant une vacherie.

Eryngium campestre en infusion théiforme (Recueil pé-
riodique de la littérature médicale étrangère, I, 184).

Sommités fleuries tle Millepertuis, 15 grammes
huile essentielle, huit à dix gouttes.

Thridace, 10 à 15 centigrammes, plusieurs fois par
jour,, en pilules.

Décoction de pulmonaire tle chêne (Lichett pulmo-
narius), 5 à 20 grammes.

Poudre d'aconit. Le docteur Busch, de Strasbourg,
conseille due donner la poudre d'aconit Ù la dose de
10 centigrammes, de deux en deux heures, en augmen-
tant cette dose tous les deux jours, jusqu'à ce que le mal
diminue, ce qui tarde rarement, d'après l'auteur; on
a été parfois jusqu'à 3 grammes par jour. Comme re-
mède aux accidents (engourdissements,vertiges), il in-



dique le vinaigre (Busch, Sur la nature et le traitement

Électuaire d'agaric. — Dufresnoy de Patessiurespré-
tend avoir guéri plus de trente malades atteints de phthisie
tuberculeuseavec l'électuaire suivant poudre d'Agaricus
acris ou deliciosus, 10 grammes, mêlée à un opiat com-
posé de 15 grammes de conserve de rosés; 7 grammes
de blanc de baleine; autant d'yeux d'écrevisseset de soufre
lavé, incorporés avec le sirop de millefeuille; on en prend

gros comme une muscade par jour,. pendant quelques
mois (Matières médicales indigènes, par Coste et Villemet,

Sel ammoniac, 7 à 10 grammes, avec 58 centigrammes
de camphre (Journal d'Hufeland, 1810).

Poudre de feuilles de raisin d'ours (Uvaursi), 40, 60, 75,
jusqu'à 90 centigrammes. 'l'rois fois par jour dans du
lait (Dr It. Bourne, Cases of pulmonaryconsumption.
Oxford, 1805).

Infusion d'Athanara maritima, 4 à 8 grammes par
litre boisson beaucoup usitée on Portugal (Dr Gomès).

Fumigations de feuille de belladone tous les jours (Hu-
fcland).

Hydrochlorate de potasse, 4 à '10 grammes par jour
dans un litre d'eau sucrée

lluile essentielle d'asphalte, huit gouttes; deux fois par
jour (Hufeland).

Boletus suaveolils en poudre, à prendre 7 grammessoir
et matin.

Bouillon de chou rouge, à prendre en plusieurs fois, un
litre par jour

Sulfate de cuivre, à la petite dose de 10 à 25 milli-
grammes par jour.

Acide prussique médicinal (six fois son volume d'eau),
quatre à douze gouttes et plus, dans unepotion pour vingt-
quatre heures.

Eaux minerales.

Eaux sulfureuses du Vernet (Pyrénées-Orientales),en
bains, en boissons et en inhalations. Elles se prennent
l'hiver

Eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orien-
talcs). Elles se prennent pendant l'hiver, en boisson, en
bains et en inhalations. Bonne station d'hiver

Eaux sulfureuses légères- deWeissembourg (Suisse,
canton de Berne).

Eaux sulfureuses de Challes (Savoie), en boisson et en
inhalation:

Eaux salines sulfureuses chaudes de Pouzzoles près
Naples.

Eaux salines chaudes de lVild6ad (Wurtemberg).
Eattx salinesde Saint-Julien, à Pise.
Eaux de Saint-Honoré (Nièvre), en boisson, en bains

ou en inhalations,
Eaux sulfureuses d'Enghien, en boisson et en bains ou

en inhalations.
Eaux sulfureuses de Pierrefonds, en boisson et en

inhalation.
Eaux sulfureuse de Cauterets, en boisson, en bains

et en inhalations.
Eaux sulfureuses de Bagnères-de-Luchon,en boisson,

en bains et en aspirations.
Caux sulfureuses de Saint-Sauveur, en boisson et en

bains.
Eaux sulfureuses de Bonnes, en boisson et en inhala-

tions.

Eaux salines du mont Dore, en hoisson, en bains et en
inhalations.

Eau sulfureuse de Labassère, en boisson.
Eau de Lacaille
Eau saline de Royat, en bains et en boisson.
Eau sulfureuse d'Alllevard, en boisson et en bains
Eau ctlcalirae d'Ems, en boisson et en bains
Eatc tle Soden
Eaux de Weilbach
Eaux de Penticouse
Eau sulfureuse de Saint-Gervais (Suisse), en boisson

eu en bains.
Eau de la Bourboule légèrement chlorurée, alealine,

arsenicale, un demi-verre à un verre avait chaque repas
pendant un mois. (Gueneau de Mussy.)

PHTHISIE BRONCHIQUE.V. TUBERCULES.

PHYLLIRÉE. Plante de la famille des jasminées, dont
les feuilles en poudre (t àl 2 gram.), ou en décoction (20
à 30 grammes par litre d'eau), ont été administrées par
Jacllelli contre les fièvres.

PHYSOMÉTRIE. La distension de l'utérus par des
gaz sous l'influence d'un caillot menslruel, retenu et al-
téré dans cet organe, ou sous l'influence d'une pneumatose
essentielle hystérique et hypochondriaque,constituent la
physométrie.

La physométrie se montre souvent chez les jeunes fem-
mes qui désirent très-vivement devenir mères, et elle si-
mule si complétement la grossesse par ses phénomènes
généraux, yue des hommes très-instruits ont pu s'y trou-
per.

Thérapeutique. Des injections d'eau simple ou d'eau
chlorurée et le cathétérismeutérin suffisent pour guérir la
physométrie.

PHYTOLAQUE (RAISIN D'AMÉRIQUE, ÉPINARD
DES

INDES). Cette plante, de la famille des phytolaccacées,
fournit plusieurs parties utiles ai la thérapeutique:1° les
jeunes pousses et les feuilles qu'on réduit en pulpe pour
déterger les ulcérations cancércuses 2° les baies ma-
cérées dans l'eau de-vie, qu'ondonne contre la scrofule 0
et 3° la racine qui sert de purgatif.

Le suc de la plante sert a colorer les vins et l'on se sert
des feuilles comme aliment en guise d'épinards.

PHYTOZOAIRES. Animaux-plantes ou êtres intermé-
diaires entre les végétaux et les animaux.

PLAN. Éruption cutanée de tubercules fougueux cou-
verts d'aspérités comme une framboise et qui s'ulcèrent
profondément.

Le Pian frambœsia, à peu près inconnu en France,
s'observc en Amérique et en Afrique, oil il est plus connu
sous le nom de yaw.

De petits Ooutons écailleux, granuleux, blanchâtres et
rouges, grossissant chaque jour lentement en donnant de
la lièvre et en amenant sur l'un d'eux un large ulcère pro-
fond et sanieux pouvant aller jusqu'aux os, constituentle
pian ou frambœsia ou yaw, ou l'ulcère contagieux de
Mozambique. V. BOUTON D'ALEP

Thérapeutique. Saupoudreur l'ulcère avec la poudre
de quinquina et de charbon — laver avec le vin aroma-
tique compresses de glycérine, d'acide phénique au
centième, ou de coaltar saponiné au quarantième; ap-
plication de styrax; cautérisation au nitrate .d'argent,



et à l'intérieur le vin de quinquina; -,le sirop d'arséniate
de soude, tels son les moyens opposer au pian.

Les appétitsbizarres et les goûts singulierspour
des choses non comestibles, telles que la craie, le char-
bon, le café cru, le cornichon, les fruits verts, consti-
tuent le pica, qui est l'une des formes de la dyspepsie
chlorotique.

Tltérapeutique. Le houblon, le gentiane, l'aunée et
les amcrs; les préparations de quinquina, les ferrugineux
et les reconfortants empruntés à l'hygiène générale sont
les moyens de guérir le pica.

PIED BOT. Le pied hot est congénital ou accidentel.
Le pied bot congénital est une luxation congénitale du
pied et des articulations du tarse, due à la position du
foetus dans l'utérus (Cruveilhier), à des relâchements des

FIC. 648. — Pied bot equin varus.

ligaments (Cerdy), à des altérations des muscles consécu-
tives à une altération du système nerveux (Chaussier,
J. Guérin), à une altération de formation des os, incom-

Fic. 649. Pied bot équin valgus.

plets ou manquants (l3oyer). Le pied bot accidentel est
une fracture compliquée, consolidée vicieusement, il est

lié à une paralysie musculaire(Duchesne de Boulogne), à

une rétraction des tendons ou à une cicatrice vicieuse.

I. Pied bot congénital. Le pied hot congénital est une
déviation en dedans, avec flexion du pied, varus équin,

Fie. 650. — Pied bot équin.

pied bot poplité interne (Bonnet, de Lyon), ou une dévia-
tion du pied en dehors et extension avec flexion du pied,
talus valgus, pied bot poplité externe (bonnet, de Lyon).

FIG. C51. Pied bot valgus.

Le premier pied bot est de beaucoup le plus fréquent le
second, très-rare. Dans le premier les maladies marchent

FIG. 652. — Pied bot varus.

sur le bord externe et la pointe du pied; dans le second
ils marchent sur le bord interne du pied et le talon.



La seule inspection fait reconnaitre .tes pieds bots toute
l'importance du diagnosticconsiste établir si le pied bot
est dù à une rétraction d'un muscle ou à la paralysie de

FIC. 653. — Pied bot talus valgus. — Pied ereux.

son antagoniste; l'électricité est le seul moyen de recon-
naître cet état (Duchenne, de Boulogne).

Les pieds hots se compliquent, chez les individus qui

FIG. 654. Pied bot talus varus.

marchent, de la formation de durillons et de bourses sé-
refuses sur les points oü répose le pied sur le sol.

Thérapeutique. Le pied bot poplité interne congéni-
tal, le plus fréquent de tous les pieds hots, est presque
toujours dù it une rétraction ou à une brièveté du tendon
d'Achille. Dans ce cas, le pied bot est curahle; lorsqu'il
est dù à une paralysie des extenseurs, il est difficile à

a. Contre le pied hot équin varus, on appliquera d'a-
bord la machine de Venel modifiée et rendue plus légère.

Si le pied bot est dù à une paralysie des muscles exten-
seurs, on électrisera les muscles et on les massera

Que le pied bot soit dfi à une rétraction du tendon d'A-
chille ou à une paralysie des extenseurs, on pratiquera la
section du tendon d'Achille (opération faite pour la pre-
mière fois sous les yeux de Tilenius; opération faite en
Franco, à peu près à la même époque, par M. Ant. Petit,
de Lyon, pour la rétraction du tendon d'elchille, consé-
cutive à l'opération de Chopart). La ténotomie (V. ce mot),
dans le premier cas, guérit le pied bot; elle permet de
rétablir une bonne direction du pied, dans le second.
Toute autre section que celle du tendon d'Achille n'est pas
utile dans le pied bot varuséquin.

Après l'opération de la téiiotomie, on place immédiate-
ment l'appareil (fig. V. TÉNOTOMIE.

b. Pour les talus valgus, on se sert des mêmes machines,

FIC. 655. — Modèle d'appareil à pied bot pour adnlte. — D. Engrenage

dans l'extension.— A. Tige de support. — 1. Courroie fixant le cou-
de-pied à la semelle. — Machinede Venel Modifie.

avec les articulations et engrenages situés en-dedans du
membre.

La ténotomie du musele courl péronier est quelquefois
autorisée, lorsqu'il est évident qu'il n'y a pas paralysie

FIG. 656. Appareil pour pied bot. E. Courroie destinée fi rempla-
eer les extenseurs du pied. D; E, E. ressorts pour suppléer les
tendons.

du triceps crural et rétraction des extenseurs. Lesmachines
valent mieux que la ténotomie. L'électrisation du solaire
ou triceps crural lui est préférable.



Pour le traitement des lésious musculaires qui peuvent
avoir engendré le pied bot pendant la vie intra-utérine.
V. MUSCLES (Maladies des).

Il. Pied bot accidentel. Les pieds bots accidentels
sont le varus équin, le talus valgus. Il y a le pied bot par
rétraction du tendon d'Achille seul, ou par paralysie des
extenseurs du pie'd, le pied creux des péroniers, le pied
creux par rétractions des interosseux, le pied bot des ex-
tenseurs (Duchenne, de Boulogne).

On recbnnait les pieds bots valgus talus et varus équin

aux caractères des pieds bots congénitaux;ta rétraction
du tendon d Achille ou la paralysie des antagonistes, à la
flexion du pied et a la saillie du tendon d'Achille; le pied
creux des muscles péroniers à une exagération de la
voûte du pied et à une saillie des péroniers; le pied creux
des iuterosseux à une exagération de la voûte du pied
avec extension des premières phalangers sur les métatar-
siens et flexion des secondes phalangers sur les premières,
et écartement des orteils le pied bot des extenseurs à
l'extension des orteils et à la saillie des tendons sur le
dos du pied. Ou cherchera, au moyen de l'électricité, quels
sont les muscles paralysés. [V. MUSCLES (Maladies rles)
TARSALGIE et PAHALYSIE ESSENTIELLE DE L'ENFANCE]. On
rcconnaît auxantécédents les pieds bots consécutifs aux
fractures et aux ankyloses.

Thérapeutique. — Au début, on fera porter des ma-
cllines. S'il y a rétraction (rune couche de muscles, on
électrisera la couche des muscles antagonistes pour y
cléterminer des contractures et ramener l'équilibre entre
les muscles antagonistes.

On pourra suppléer aux muscles définitivement paralysés
par les appareils à muscles artificiels (fig. G57) (Duchenne,
de Boulogne).

l'lus tard, si la rétraction continue, on sectionnera par
la ténotomie les muscles rétractés et l'on placera l'appa-
reil.

Pour les pieds creux, l'éleclricité est seule bonne à
mettre en usage; elle portera sur les muscles paralysés.
Les malades se serviront d'un soulier à semelle solide el
serrant le dos du pied.

Pour les pieds creux des péroniers, la ténotomie est
d'une applicationdangereuse. Cependant, si les muscles
étaient très-rétractés, si l'on sentait bien les tendons sous
la peau, on pourrait faire la ténotomie.

Les rétractions dues à l'aponévrose plantaire seront
traitées comme les rétractions de l'aponévrose palmaire.

Pour les pieds bots incurahles on fera usage de machi-
nes à muscles artificiels, d'un soulier à tuteur ou d'un
soulier à talon de liège enfermé dans le soulier. Les pieds
bots consécutifs à des ankyloses seront traités par les
mëmes moyens, lorsque les machines à mouvements et
l'exercice n'auront- pas pu remédier à l'ankylose. V. AN-

KYLOSE.
Contre les ulcérations consécutives à l'application des

appareils, on aura recours aux pansements avec les han-
deleltes de diachylon;on enlèvera les machines si de plus
graves désordres avaient lieu. S'il y avait des phlegmons
et des arthrites, on aurait à se poser la question d'une
amputation. Cette éventualité doit être présente à l'esprit
des chirurgiens qui appliquent des machines. Celles-ci ne
sauraient être trop rembourrées.

Airrsi, toutes les fois qu'on applique un appareil destiné
à rester plus de vingt-quatre heures en place, on doit en-
vironner les parties enfermées dans l'appareil par une
couche épaisse d'ouate.

PIED PLAT Le pied plat est un effacement de la
vodte du pied; il est congénital et dans ce cas c'est uu
rudiment de pied bot valgus, il est accidentel et dû alors
à une paralysie musculaire, une fracture du calcanéum
ou à une fracture des os du pied. Quoique les individus
atteints de pied plat soient réformés du service militaire,

Gensoul a dit qu'ils étaient bons marcheurs. Mais on sei rappellera que les chasseurs à pied plat ont des durillons
sous toutes les articulations, et les marches forcées ne
sont pas sans danger. V. TARSALGIE.

Thérapetctique. Contre le pied plat, il n'y a aucun
remède. On doit se borner à faire porter aux malades des
semellesépaisses, et plus épaisses en dedansqu'en dehors.
Des plaques de liége dans la chaussure remplissent bien

cet effet.

PIED-DE-CHAT. Plante de la famille des syuanthé-
1 rées, dont les tleurs et les feuilles en infusion, 4 à 10 gram.
par litre d'eau, forment une tisane pectorale.

PIE-MÈRE. Membrane du cerveau affectée d'inflam-
mation dans la méningite (V. ce mot) et dans la tubercu-
lose des méninges. V. TUBERCULES.

PIERRE A CAUTÈRE, Mélange formé d'eau, de
carbonate de potasse et de chaux, évaporé pour faire de
petites lentilles ou des morceaux qu'on fragmente afin de
les appliquer sur la peau pour établir un cautère. V. CAU-

TÈRE.

PIERRE DIVINE. Mélange de parties égales d'alun,
de sulfate de cuivre et de nitrate de potasse fondues en-
semhle. On s'en sert à la dose de I gramme pour 30 gram-
mes d'eau en collyre.

PIERREFONDS(Oise). Eau minérale sulfureuse cal-
cique froide, employée en boisson et en bains dans les
maladies de poitrine.

PIERRE INFERNALE. Azotate d'argent fondu et
coulé dans une lingotière qui lui donne la forme d'un
crayon (V. AZOTATE D'ARGENT), avec lequel on cautérise
les tissus.

PIERRE MIRACULEUSE. Pàte desséchée au feu,
après mélange d'alun, 30 grammes; de céruse, 30 gram-
mes de hol d'Arménie, 30 grammes; de sulfate de zinc;
12 grammes; de sel ammoniac, 5 grammes, et de
vinaigre, 30 grammes. On s'en sert en dissolutiondans l'eau
pour aviver les vieux ulcères et les trajets listuleux

PIERRE VULNÉRAIRE. Mélange fondu, préparé
avec l'alun, 100 grammes, le sulfate de zinc, 100 gram-
mes, l'acétate de cuivre, 3 grammes, et le sel ammoniac,
3 grammes- On s'en sert pour cautériser les ulcères et
pour hâter leur cicatrisation.

PIÉTRAPOULA (Corse). Eaux minérales sulfureuse
sodiques, sortant de plusieurs sources, ayant de 32 à 58°,
employées dans le rhumatisme chronique et les affections
catharrhales, dans la scrofule dans l'hystérie et les
maladies nerveuses.

PIGAMOU. Plante de la famille des renonculacées, qui
fournit à la thérapeutique une racine purgative.

PUE. V. ÉLECTRICITÉ.



PILOSELLE (OREILLE-DE SOURIS). Plante de la famille
des synanthérées; dont les feuilles en infusion, 10 à

15 grammes par litre d'eau, se donnent dans la diar-
rhée, dans les hémorrhagies dans la gravelle dans
les fièvres intermiltentes El et ùans les hydropisies0.

PILULES. Petites boulettes de substance médicamen-
teuse, préparées de cette façon pour masquer le mauvais
goÙt des remèdes et faciliter leur emploi.

Les pilules se font 1° avec des extraits dont on aug-
mente la consistance, si cela est nécessaire, avec de la
poudre de gomme ou de réglisse; 2° avec des médicaments
en poudre qu'on incorpore à de l'extrait de chiendent, de
réglisse ou à dir nnrcilage adragant, et on les enveloppe de
poudre de réglisse ou de feuilles d'argent.

Lespilulesnedoivenl pas dépasser le poids de 5 à 20 cen-
tigrammes, et quand on les fait plus volumineuseselles
prennnent le nom de bols, et alors elles peuvent atteindre
le poids de 50 centigrammes.

Aujourd'hui on remplace souvent les pilules par des
draguées ou par des goanules, qui ne sont que des pilules
recouvertes de sucre, forme assez commode dans quelques
circonstances.

Garnier prépare ainsi les granules (à 1 milligramme)
d'acide arsénieux, d'aconitine, d'atropine, de digitaline,
d'iodure d'arsenic, de morphine(chlorhydrate), de strych-
nine, de valérianate d'atropine, de vératrine; les
granules (à 1 centigramme) de carbonate ferreux nais-
sant, de codéine, d'émétique, d'extrait de belladone,
d'extrait de jusquiame, d'extrait d'ipécacuanha, d'extrait
d'opium, de morphine (chlorhydrate), de protoiodure de
mercure, de santonine, de semences de colchique, deux
gouttes de teinture par granule) et les granules de santé
(docteur Franck); les draguées (à 5. centigrammes) de
calomel, de chlorate de potasse, de conicine (0,05 de
poudre de semence de ciguë, équivalent à un demi-milli-
gramme de conicine), de cynoglosse, de fer réduit par
l'hydrogène, de prolo iodure de fer, de lactate de fer, de
Méglin, de sulfate de quinine, de valérianate de quinine,
de valériauate de zinc les dragées (à 10 centigrammes)
d'aloès, d'asa fœtida, de citrate de fer, de carbonate fer-
reux (Blaud), de citrate de fer et de quinine, de carbonate
ferreux (Vallet), de carbonate ferro-manganeux,de char-
bon végétal, de conicine (0,10 de poudre de semence de
ciguë, équivalantà un milligramme de conicine), de dia-
scordium, d'ergotine, d'extrait de gentiane, d'extrait de
quinquina, d'extrait de ratanhia, d'extrait de feuilles d'o-
livier, d'iodure de potassium, de magnésie calcinée, de
magnésieet rhubarbe, de phosphate de fer, de rhubarbe,
de seigle ergoté, de semences de phellandrie, de soufre
lavé, de sous-nitrate de bismuth, de sulfate de quinine, de
tartrate de potasse et de fer, de valériane (poudre).

Il ne faut jamais préparer trop de pilules à la fois, car
elles se dessèchent, s'altèrentet peuvent perdre une par-
tic de leurs propriétés,

Il y a un très-grand nombre de pilules célèbres par le
nom de leur auteur ou par leurs propriétés spéciales contre
telle ou telle maladie, et je vais indiquer les formules de
celles qui ont le plus d'importance.

Pilules d'«célale de morphine.

Pour cinq pilules argentées une à trois par jour dans
les névralgies dans toutes les douleurs et dans
l'insomnie

Pilules d'acétale de plomb.

Pour dix pilulcs. Une à cinq pilules par jour, dans la
diarrhée colliquative et dans les sueurs des phthi-
siques

Pilules d'acide benzoïque.

Pour quarante pilules argentées. Deux t dix pilulespar
jour, dans la goutte et dans l'incontinenced'urine.

Pilules d'acide gallique.

Pour trente pilules. Deux à huit pilules par jour, dans
l'albuminurie

Pilules d'aconit.

Pour vingt pilules. Une quatre pilules par jour, dans
les névralgiesEl, dans les spasmes dans la goutte
aiguë dans le rhumatisme

Pilules d'aconitine.

Mèlez. Pour vingt pilules argentées; une trois tous
les jours.

Pilules d'agaric blanc.

Pour dix-huit pilules. Deux six par jour, dans les
sueurs de la phtlisie pulmonaire

Pilules d'aloès.

Pour vingt pilules. Deux al quatre jour par jour, contre
la constipation.

Pilules d'alun.

Pour quarante pilules. Deux â six par jour, dans les hé-
morrhagies

Pilules d'Andersonou pilules écossaises.

Faire des pilules de 20 centigrammes. Deux à quatre
par jour, comme purgatif.

Pilules anle cibum.

Pour des pilules de 20 centigrammes. Une ou deux
avant chaquerepas.



Pilules anthelminthiques.

Mêlez et faites dix pilules, trois par jour.

Pilacles anthclminxtlaiques de Vicq d'Azyr.

Mêlez et incorporez

Pour des pilules de centigrammes. Une ou deux,
matin et soir.

Pilules anlibilieuses de Dixon.

Mèlez et faites des pilules de 15 centigrammes. Deux à
trois par jour, comme purgatif.

Pilules anticéphalalgiques de Broussais.

Pour trente pilules. Une matin et soir.

Pilules antichlorotiquesde Blaud.

llèlez et ajoutez

Pour cinquante pilules. Deux à six matin et soir

Pilules anttichoréiquesde Jossat.

Pour huit pilules. Deux par jour

Pilules antidiarrhéiques.

Mèlez et faites quarante pilules. Trois matin et soir
Pilules antidysenlériques.

Pour des pilules de 20 centigrammes. Deux à quatre
par jour E.

Aulre de Willis.

Faites fondre et incorporez

Faitesdes pilules de centigrammes Trois à six par
jour

Pilules antiépileptiques de Récamier.

Pour dix pilules. Une matin et soir.

Antres due Podreca.

Pour vingt pilules. A prendre une toutes les heures.

Pilules antigoutteuses.

Faites des pilules de 15 centigrammes. Une à six par

Pour vingt pilules. Une à trois par jour.

Pilules anlisyphilitiques cle Dupuytren.

Pour quarante pilules. Une à trois par jour, dans la sy-
philis secondaire.

Pilules d'armoise.

Pour dix pilules. Une à cinq par jour, dans les convul-
sions de l'enfance.

Pilules d'arséniate de fer

Pour dix pilules. Une à quatre par jour dans le lichen
chronique, la lèpre et le psoriasis.

Pilules d'arséniate de soude.

Pour vingt pilules. Deuxhuit par jour, dans les ma-
ladies chroniques de la peau

Pilules d'asa fœtida.

Mèlez. Pour cinquante pilules. Une toutes les deux
heures.

Pilules asiatiques.

Mèlez et faites douze pilules. Une ou deux pilules par
jour, dans les maladies chroniques de la peau

Pilules d'atropine.

Pour cinquante pilules. Une à deux par jour, dans l'é-
pilepsie et les névroses



Pilules de Bacher.

Pour faire un extrait dont on prend 64 grammes aux-
quels on mélange

Une fois cette opération faite, on prépare des pilules de
centigrammes, et l'oil en donne une à cinq par jour.

Pilules balsamiques de Morton.

Faites des pilules de 20 centigrammes. Aprendre deux
à six par.jour, dans la phthisie pulmonaire

Pilules de belladone.

Pour vingt pilules. Une ou deux par jour.

Pilules de Belloste.

Faites des pilules de 2 centigrammes et donnez deux
pilules par jour dans les syphilides et douze comme pur-
gatif

Pilules bénites de Fuller.

Faites des pilules de 20 centigrammes. Contre l'hysté-
rie

Pilules de bichlorure de mercure.

Pour cinquante pilules. Une à deux par jour, dans la
syphilis

Pilules de biiodure de mcrcure.

Mêlez, pour faire des pilules. Deux par jour.

Pilules bleues.

F. s. a. des pilules de centigrammes. Deux à cinq

par jour.

(Gibert).

Pilules de Bontius.

F. s. a. des pilules de centigrammes. Deux à six par
jour.

Pilules de bromure de fer de Magendie.

Mêlez, et faites cinquante pilules. Deux matin et soir.

Pilules de brucine.

Mèlez, et faites vingt-quatre pilules. Une matin et soir.

Pilules de caïocn.

toutes quarante pilules. Deux quatre par jour, comme
purgatif.

Pilules de calomel.

Faites vingt pilules, cinq par jour, comme altérant.

Pilules de camphre.

Pour quarante pilules. Cinq à huit par jour.

Pilules de chlorhydrate de morphine.

Pour dix pilules. Une à trois par jour, contre les né-
vralgies, l'insomnie et les douleurs

Pilules au chlorure d'argent.

Pour cent pilules. Une à dix par jour, dans l'épilep-
sie

Pilules de chlorure de baryum de Walsh.

Pour deux cents pilules. A prendre de trois à vingt par
jour, après le repas, dans la scrofule

Pilules de citrate de fer.

Pour cent pilules, dans la chlorose. (Bouchardat).

Pilules de chlorure d'or et de soude de Chrestien.

F. s. a. cent vingt pilules, dont on fera prendre une,
deux ou trois par jour, dans la scrofule dans la sy-
philis constitutionnelle et dans le cancer



Pilules de ciguë.

Pour quarante pilules. Deux à dix par jour, dans les
névralgies dans le cancer douloureux

Pilules de codéine.

Pour dix pilules. Une ou deux par jour, dans l'insomnie
et les névralgies.

Pilules de colchique.

Pour faire des pilules de 16 centigrammes, contre la
goutte Quatre à six par jour.

Pilules contre la chlorose.

Pour cinquante pilules. Deux à quatre par jour dans la
chlorose

Autres.
Les pilules de Blaud, les pilules de Vallet, les pilules

de Blancard, etc., sont employées contre la même ma-
ladie.

Pilules de copahu.

Pour faire des pilules de 20 à 25 centigrammes.Contre
la blennorrhagie. Quinze à trente par jour

Pilules de croton liglium.

Pour une pilule. A jeun comme purgatif

Pilules de cuivre ammoniacal.

Pour vingt pilules. A donner deux à huit par jour dans
l'épilepsie D.

Pilules de cubèbe.

Pour des pilules de 20 à 25 centigrammes. Quinze à
vingt-cinq par jour, dans la blennorrhagie

Pilules de créosote.

Pour cinq pilules. Une à deux par jour après le repas,
contre la gastralgie due à la sarciue Q.

Pilules de cyanure de mercure.

Mèlez. Pour deux cents pilules. Une matin et soir, dans
la syphilis . (Parent.)

(Budd.)

Pilules de-cynoglosse.

Pour douze pilules. Une tous les soirs, comme cal-
mant

Pilules de datura stramonium.

Pour vingt pilules. Une parjour, dans les névralgies

Pilules de deutochlorurede mercure.

V. Pilules de biiodure de mercure.

Pilules de digitale.

Pour vingt pilules.
Deux à quatre par jour, dans l'hypertrophie du cceur

dans les palpitations dans la péricardite dans
les rétrécissements des orifices cardiaques dans les
hydropisies

Pilules de digitaline.

Pour cinquante pilules.
Une à trois pilules par jour, dans les mêmes cas que

les pilules de digitale.

Pilules diurétiques avec la seille.

Pour cent pilules. Deux matin et soir, contre l'asthme,
les palpitationsEl, l'hydrothorax.

(Dupuy.)

Pilules de douce-amère.

Mèlez. Pour cent pilules. Six à dix par jour, dans les
maladies de peau

Pilules de Dupuytren.

V. Pilules de bichlorure de mercure.
Pilules écossaises.

V. Pilules d'Anderson.

Pilules d'ergot de seigle.

Pour des pilules de 15 5 centigrammes.
Quatre à dix pilules, dans la métrorrhagie

Pilules de Pothergill.

Mêlez, et faites des pilules de centigramme. Deux
trois par jour, comme purgatif



Pilules due Franck.

Faire des pilules de 10 centigrammes. Deux dix Je
soir dans le potage, à diner

Pilules de galbanum de Murray.

Mèlez, et, avec du sirop, faites des pilules de 20 centi-
grammes. Contre l'hystérie

Pilules de gomme-gutte.

Pour quarante pilules: Une à quatre par jour.

Pilules de godron.

Pour des pilules de 15 centigrammes. Dix à quinze par
jour dans la phthisie

Pilules de guarana.

'Pour trente pilules. Dix par jour, dans la diarrhée,

Pilules d'Helvétius

Pour des pilules de 15 centigrammes. A prendre deux
à dix par jour dans les hémorrhagies passives.

Pilules pour l'incontinence des urines, de Mondière.

Faites des pilules de 15 centigrammes. prendre trois
par jour.

Pilules d'iodure d'arsenic.

Pour dix pilules. Trois par jour, contre le cancer du
sein et de la lèvre. (Thompson.)

Pour vingt pilules. Une à dix par jour, dans les né-
vroses Elles ne noircissent pas la peau comme le ni-
trate d'argent.

Pilule de protoiodurede fer de Dupasquier.
Quatre à huit pilules à prendre par jour. Dans la

phthisie

Pilules de protoiodure de mercure.

Mêlez, et faites quarante pilules. Une à deux parjour,
dans la syphilis secondaire

Pilules d'iodure de chlorure mercureux, de Rochard.

Pour cent pilules. Une à trois par jour, dans la coupe-
rose .

Pilules d'iodure de polassium.

Pour faire cinquante pilules. Cinq à dix par jour.

l'ilules de jusquiame.

Pour vingt pilules. Deux à quatre pilules par jour tous
les soirs.

Pilules de lupulin.

Pour cent pilules. Deux à trois chaquesoir, dans la dys-ménorrhée. (Debout.)

Pilules de Méglin.

Faites des pilules de 15 centigrammes. Cinq à dix par
jour. Contre les névroses

Pilules de Morrison.

Elles sont formées d'aloès, de gomme-gutte, de colo-
.quinte, de résine de jalap, de rhubarbe, etc. — On en
donne deux à six par jour, comme purgatif.

Pilules de nitrate d'argent.

Pour vinat-cinq. pilules, une par jour, dans l'ataxie lo-
comotrice.

Pilules d'opium.

Polir dix-huit pilules. Une à trois par jour.

Pilules de phosphore.

Faites fondre le phosphore au bain-marie, et ajoutez
la magnésie.

Pilules cfe phosphure de zinc.

Pour 125 pilules argentées, chaque pilule de 8 milli-
grammes renferme! milligramme de phosphore.

Pour cinquante pilules. Deux à quatre par jour, dans
l'impuissance

Pilules de Rufus.

Pour des pilules de 20 centigrammes. Deux à quatre
pilules par jour, comme stomachiqueset purgatives



Pilules de savon.

Mêlez, Pour faire des pilules dé 10 centigrammes. A

prendre, cinq à ving-cinq par jour.

Pilules contre la spermatorrhée.

Faites des pilules de 10 centigrammes. Dix à quinzepi.
Iules par jour. (Wutzer.)

Pilules de strychnine.

Pour vingt-quatre pilules. Une à deux le matin et le
soir dans la paralysie. (Magendie.)

Pilules de sulfate de quinine.

Pour quarante pilules. Deux à six par jour.

Pilules de valérianate de zinc.

hiêlez. Pour trente-six pilules. Une matin et.soir, contre
l'épilepsie 8.

Pilules de Va.llet.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes. Deux à dix par
jour, contre la chlorose

Pilules do vératrine.

Mêlez. Pour faire dix pilules, une à cinq par jour, à
intervalle de deux heures, dans le rhumatisme articu-
laire aigu.

Pilules vermifuges.

Pour des pilules de 20 centigrammes. Deux par jour.
(Bouchardat.)

PIMENT OU CAPSIQUE. CORAIL DES JARDINS Ou POI-
VRE DE GUINÉE. Plante de la famille des solanées, dont ce
fruit renferme de la résine, de la matière colorante
brune et rouge, de la gomme, du chlorure de potassium,
du phosphate de potasse et une huile âcre très-irritante.

Sur la peau le piment produit la rubéfaction et la vési-
cation. Al'intérieur, il produit de la chaleur épigastrique,
de la soif, et excite la digestion. 11 peut produirelafièvre,
les vomissements et la diarrhée par entérite. Ses semences
ont été employées par Allègre contre les hémorrhoïdes.
On les donne en poudre, 50 centigrammesà 2 grammes,
ou en extrait, 50 centigrammesà 1 gramme, en deux fois,

moitié le matin et moitié le soir. En infusion, 20 grammes
par litre d'eau, on en fait un gargarisme contre l'angine
couenneuse.

Fie. 657. — Piment.

PIMENT ur CAYENNE. Plante de la famille des so-
lanées dont les fruits servent en nature ou en pastilles
comme condiment.

PIMENT DE tA JAMAIQUE OU POIVRE DE LA
JAMAIQUE. On connaît aussi le piment toute-épice, de

I la Jamaïque, produit par un arbre de la famille des myr-
tacées, mais il n'a aucun usage en thérapeutique.

PIMPRENELLE. Plante de la famille des rosacées,
dont les feuilles infusées, 4 grammes par litre d'eau, sont
astringentes et diurétiques.

PIN MARITLME. Arbre de la famille des conifères
dont le bois renferme beaucoup de poix résine, de poix
noire, de colophane, de goudron et de térébenthine.

L'en.u distillée rle pot maritime constitue l'eau de Rroc-
cltieri employée comme hémostatique, et la sève de pin
maritime sert à faire un sirop employé contre la phthisie
et la bronchite V. TÉRÉBENTHINE et GOUDRON.

Le pin de la. Caroline et le Pin sylvestre fournissent
également de l'essence de térébenthine.

PINCE. On emploie en chirurgie diverses sortes de
pinces qui se réduisent à quatre types

1° La pince à dissection, composée de deux branches
aplaties, trempées en ressort et soudées, avec laquelle on
tient les parties tant que l'on serre les branches.

La pi-nce à ligatures, qui est une pince à dissection mu-
nie d'un valet ou tiroir pour arrêter les mors de la pince
une fois rapprochés, ce qui permet d'abandonner la pince
à un aide pendant une opération. Cette pince peut rem-
placer la pince à dissection. V. TROUSSE.

2° La pince à antteau simple ou à point d'a.orêt, pince
à pansement, pince à polype. V. POLYPES DES FOSSES NA-

SALES, TROUSSE.



3° Les pinces à griffes sont des pinces à dissection ou à

anneaux, avec des mors à dents de souris, ou les griffes,
V., pour les pinces spéciales pour les yeux, CATARACTE,
ECTISOPION, PUPILLE ARTIFICIELLE.

FIG. 658. — Pinces à pression contime de Charrière.

4° Pince à pression continue. On donne ce nom à une
pince à mors croisés et trempés en ressort qui, en se rap-
prochant par leur élasticité, se referment.

FrG. 659. Pince à érignes cachées de Richet pour saisir les tumeurs;
modificationdes pinces à griffes.

La serre-fine est un type de pince à pression continue.
Pinces-teneltes (V. CALCULS VÉSICAUX); prince à trois

branches (V. CALCULS VÉSICAUX);yince à gaine (V. SERRE-

TELLE). Il y a des pinces spéciales nombreuses pince
coupante (V. ÉPULIS, RÉSECTION); pince à faux germe
(V. DÉLIVRANCE).

PINGUÉCULA. Une petite tumeur d'une couleur jau-
nâtre, bien circonscrite, siégeant sur la conjonctive ocu-
laire, au niveau de la partie la plus exposée à l'air, con-
stituée par un amas de lamelles épithéliales (Robin), et ne

renfermant pas de, graisse (Weller), n'occasionnant au-
cune gêne en général et allayuant de préférence les su-
jets âgés, est appelée pinguécula.

Thérapeutique. On ne touchera pas à cette tumeur.
Si elle gênait par trop, on la saisirait avec une pince à
griffes et on l'exciserait avec des ciseaux courbes. On pan-
serait à l'eau froide.

PIPÉRIN. Hésine extraite du poivre, employée comme
fébrifuge. On la donne à la dose de 5 à 10 centi-
grammes.

V. PLAIES VIRULENTES.

Plqùres d'nbcilles. V. PLAIES ENVENIMÉES.

Piqùres de sangsues (ACCIDENTS DES).' Les accidents
des piqûres de sangsues sont une hémorrhagie et des in-
flammations dues ou à ce que la sangsue a laissé quelques
dents dans la plaie, ou à ce que la plaie de la piqûre n'a

pas été pansée.
Thérapeulique. On arrête les hémorrhagies des pi-

qûres des sangsues en paressant sur la plaie avec lé doigt
pendant dix minutes;

Ou en appliquant sur la plaie des rondelles d'amadou,
trempées ou non dans du perchlorure de fer, et en plaçanl
par-dessusun bandage compressif

Ou, si l'hemorrhagie est rebelle, on pressera les lèvres
de la plaie avec une petite pince spéciale ou avec une
serre-fineV. HÉMOURHAGIEDES PIQURES DE SANGSUES.

On évitera qu'il reste une dent de sangsue dans la plaie

en n'arrachantpas les sangsues, mais en les faisant tom-
ber par une lotion d'eau salée.

Il est toujours prudent de presser la plaie d'une mor-
sure de sangsue lorsque celle-ci vient de tomber.

On traitera les inflammations diverses par les moyens
appropriés.

Du reste, lorsqu'on pansera les plaies des piqûres avec

un cataplasme ou de l'eau fraîche, on évitera toujours les
inflammations.

Piqùres de scorpion et de tarentule. V. PLAIES EN-

vENIMÉES.

PISCIDIE. Arbrisseau des Antilles; dont le suc est
très-vénéneux, et dont la tienture faite avec l'écorce est
douée de propriétées narcotiquesréelles (Hamilton). Cette
teinture se fait avec 100 grammes d'écorce récoltée avant
l'apparition des feuilles, et 400 grammes d'alcool. On s'en
sert comme odontalgique.

Fic. 660. Pissenlit.

PISSENLIT OU TARAXACUM (DENT-DE-LION). Plante



de la famille des synanthérées, dont le suc amer des
feuilles est employé à la dose da 100 grammes, comme
dépuratif et Iixatif. On donne aussi leur décoction (30

grammes par litre d'eau) ou leur extrait (5 à 10 grammes)
dans le même but, contre les affections chroniques de la

peau.

PISTACHE. Amande fournie par le pistachier et em-
ployée par les pharmaciens pour la préparation du looch
vert.

FIG. 661. Pistachier.

PITYRIASIS.De petites taches rosés prurigineuses, à
peine apparentes, de la peau, suivies d'une desquamation
furfuracée, caractérisent le pityriasis.

Le pityriasis occupe la face, la partie antérieure de la
poitrine et principalementle cuir chevelu, où il détermine
souvent l'alopécie.

La présence d'un infusoire végétal parasite, le Micro-
sporon furfur, dans les sécrétions épidermiques du pity-
riasis, a fait croire que ce champignon était la cause du
mal, tandis qu'il n'en est que la conséquenceà titre de
moisissure accidentelle.

Il est difficile de croire que le pityriasis soit une maladie
parasitaire, et il semhle qu'on doive le considérer comme
'un effet de la diathèse herpétique modifiée par l'idiosyn-
crasie des malades.

C'est le pityriasis du cuir chevelu qui est la cause des
pellicules de la tête et de la chute temporaire ou défini-
tive des cheveux.

Thérapeutique. Les lotions savonneuses ou mercu-
rielles, avec sublimé, 10 centigrammes;alcool, 5 gram-
mes eau, 300 grammes; les lavages d'eau-de-vie et
d'eau de Vichy, parties égales; les lotions d'eau de
goudron, — la pommade de goudron, 5 grammes pour

d'axonge, sont les meilleursremèdesdu pityriasisde la
tète; la pommade au précipité rouge; gramme pour
30 grammes d'axonge.

Le pityriasis de la peau guérit très-vite par le glycérolé
d'amidon et les applications de glycérolé de goudron (10

grammes pour 30 grammes de glycérolé).

Pityriasis rubra et simplex.

F. s. a. Pour frictions tous les jours.
Onctions tous les jours avec l'huile de sésame.

Lotions avec une solution de borax, dans l'eau de rosé,'
15 grammessur 3U grammes (Hufeland).

Lotion contre le pityriasis, de Hardy.

Mêlez.
Pour lotions sur le cuir chevelu affecté de pityriasis.
Au lieu de ces lotions, on peut faire des onctions avec

la pommade nitrique, pourvu que cette préparation ne
contienne que 1 gramme d'acide nitrique pour 30 gram-
mes d'axonge.

M. llalassez conseille la pommade suivante

Oindre matin et soir le cuir chevelu, après avoir préa-
lablement rasé la tète ou simplement coupé très-court les
cheveux.
Au début du traitement, on voit s'exagérer la chute des
cheveux, ce qui tient probablement à ce que la fiction
détache plus rapidement des cheveux déjà malades et
destinés à tomber. Bientôt on voit les cheveux repous-
ser et la maladie guérir. (Thèse de Paris, 1874.)

PIVOINE. l'lante de la fiimille des renonculacées,
dont la racine, surtout celle de la pivoine mâle, se donne

en poudre, 1 à 5 grammes, contre l'hydropisie, contre
les affections nerveuses et contre l'épilepsie

PLACENTA (MALADIES DU).

Inflammation et altération du placenta. Si l'inflam-



mation du placenla existe (Mattei), c'est moins un phleg-
mon qu'une conséquence d'épanchemenis sanguins entre
les globules du placenta, ou que l'oblitération des vaisseaux
d'un cotylédon.

Les adhérences presque fibreuses du placenta à l'utérus
ou à l'anmios et les plaques lardacées sont des lésions
que l'on peut mettre sur le compte d'une irrilation pla-
centaire autour d'un foyer hémorrhagique.

La mort du fœtus est la conséquence des lésions subin-
flammatoires étendues du placenta.

Il n'y a aucun signe autre que quelques douleurs abdo-
minales et ceux de l'avortement ou de la mort du fœtus
qui peuvent faire soupçonner la lésion du placenta.

On observe de ces lésions chez les femmes atteintes de
cachexie syphilitique ou autres.

Thérapeutique. — Il n'y a rien à faire contre les alté-
rations inflammatoires du placenta, et les moyens anti-
phlogistiques peuvent nuire au foetus.

Placenta (INSERTION ANORMALEDU). Parmi les inser-
tions anormales du placenta qui se font en un autre point
que le voisinage de l'orifice utérin de la trompe, l'inser-
lion sur le col est celle qui nécessite seule t'intervention
de l'art.

L'utérus se développant d'abord par son fond, on ne
reconnaît par aucun sign et'insertion anormaledu placenta
sur le col, mais quand le col augmente de volume, vers
le sixième et le septième mois, et que des vaisseaux se
déchirent, il y a des hémorrhagiespeu abondantesd'abord,
puis progressivementplus fortes; le col de l'utérus reste
entr'ouvert, puis des contractions utérines apparaissent et
l'hémorrhagie augmente après chaque contraction. Au
toucher on trouve la poche des eaux dissimulée en arrière
d'une masse fougueuse.

Lorsqu'à une première grossesse une femme a présenté
une insertion anormale du placenta, il est probable qu'à
la seconde grossesse il y aura insertion sui le col. En l'ah-
sence des hémorrhagies, on soupçonne que le placenta
est inséré sur le col, à la mollesse du segment, de l'utérus
engagé dans l'excavation du petit bassin.

Thérapeutique. Dans les insertions anormales du
placenta sur le col, tamponner est un moyen palliatif.
Avant le septième mois, c'est le moyen à employer, mais
il peut causer l'avortement.

Déchirer le placenta et aller à la recherche du fœtus au
travers est une pratique dangereuse.

Décoller le placenta sur un côté et pratiquer la version
podalique (Louise Bourgeois) est bon, si l'on a rlécollé le
placenta du côté où les insérions sont le moins étendues,
mais il est difficile de s'assurer de cette disposition d'une
manière précise avant d'opérer.

Favoriser l'accouchement par la ponctiondes mem-
branes à travers le placenta (Gendrin) ou par des douches
utérines, et, si l'enfant est mort, l'extraire rapidement,
sont des moyens qui ont réussi.

Dès que le fœtus est sorti, s'il est encoure vivant, mais
asphyxié, on aura recours au traitement approprié. V.

ASPHYXIE DES NOUVEAU-NÉS.

Placenta (Oblètérution du). —L'oblitération partielle
du placanta est due à l'oblitération de villosités isolées.
L'oblitérationcomplète est due à l'obstruction du cordon
par sa torsion sur lui-mème.

L'apoplexie placentaire et la mort du fœtus sont la
.conséquence de l'oblitération du placenta. V. FŒTUS
(mort du).

Comme on ne peut saisir la cause de la mort du fœtus,

ni les signes de l'oblitération du placenta, il n'y a aucun
traitement connu contre cette lésion.

PLAIES. Une solution de continuité des tissus sous
l'action, plus ou moins directe, d'un corps résistant ap-
pliqué avec force sur une portion du corps, est une plaie,
Dans toute plaie il y a des portions de tissus divisés et
des vaisseaux ouverts.

Les plaies sont produites 1° de dehors en dedans par
des instruments piquants, tranchants ou contondants,
2° de dedans en dehors par un corps étranger introduit
dans l'économie et clui eu ressort, ou par des fragments
d'os fracturé.

Les plaies sont compliquées d'accidents variables sui-
vant le tissu atteint et l'organe blessé.

Les plaies sont tantôt régulières.- et tantôt irrégu-
lières.

Les plaies régulières sont celles dans lestlucllcs la.solu-
tion de continuité a porté sur des tissus qu'elle a intéres-
sés tous au même degré et dans la même étendue ou
peu près ainsi uue plaie faite par un couteau bien tran-
chant.

Les plaies irrégulières sont celles dans lesquelles les
tissus sont, les uns coupés neltement, les autres déchirés
et d'autres écrasés. Les plaies produites par les scies, par
les corps coupait nutl, sont des eaemplesde plaies irrégu-
lières. A cet ordre de plaies il faut rapporter les plaies
produites de dedans en dehors par des fragments osseux.
Les plaies irrégulières ont été enclore bien désignéessous
le nom de plaie contuses.

Les plaies régulièresguérissent toujours bien, les plaies
irrégulières sont au moins une fois sur cinq mortelles par
suile d'accidents inflammatoires, et ce sont surtout les
plaies de parties dissemblables atteintes à la fois, telles
que les os, les muscles et la peau, qui présententdes com-
plications..

Ce qui donne aux plaies irrégulières une gravité plus
grande que celle des plaies régulières, c'est la longueur et
l'inégalité de la réparation dans divers tissus, ce qui est
du toujours à l'élimination lente de portions de tissus
mortifiés.

Toute plaie dont les liquides exsudés, la sauic et le pus
ne peuvent sortir, est une plaie qui est sous l'immiueuce
d'une inflammation. Les mouvements evcrcés par la partie
atteinte de la plaie sont les causes qui favoriseut le plus
l'inflammation, parce qu'ils détruisent le travail de répa-
ration déjà fait, et parce qu'il y a une contusion ajoutée à
la plaie.

Les plaies guérissent par soudure des parties, divisées,
après interposition de lymphe plastique ou de blastème de
nutrition, de l'élémenl divisé, ou bien par interposition de
tissu embryoplastique ou conjonclif, ou lamineux de nou-
velle formation et où se reproduisent les éléments ou une
partie des éléntents de la région et ttu tissu fibreux.
(V. CICATRICES.)Dans le premier cas, il y a réunion immé-
diate; dans le second, il y a réunion par interpositionde
tissu cicatriciel.

Les plaie qui se réunissent par première intention sont
soudées en trois jours, mais la rougeur congestive ne
disparaît que du douzième au quinzième jour. Les plaies
qui guërissent avec production de tissu cicatriciel de-
mandent environ trente-cinq jours pour guérir.

Thérapeutique. Favoriser les phénomènes physio-
logiques de la réunion des plaies, combattre les acci-
dents, telles sont les indicationsgénérales du traitement
des plaies.



Mais il est deux lois qu'il faut savoir toujours appliquer
pour les plaies immédiatementréunies où non réuuies.

Favoriser l'écoulementdes liquides des plaies, et tenir
la blessure dans une immobilité absolue; et cette loi plus
g énérale se placer dans les conditions les plus voisines
de celles qui existent ait moment dit développement du
tissu, c'est-à-dire appliquer un pansement ltumirle.

Plaies par arrachement. — Les plaies par arrache-
ment sont dofi plaies voisines des plaies contuses; elles
sont peu douloureuses, saignent peu, les parties séparées
sont arrachées à des hauteurs différentes. Ces plaies sont
accompagnéesde phénomènes généraux, tels que la stu-

Un membre (Perrachi, Benoimont, \'elpeau, A. Guérin),

un testicule, les intestins, le cuir chevelu (Jacquet), la

peau d'un membre (Nélaton), peuvent être arrachés.
Les parties restantes des organes arrachés tendent sou-

vent ù la gangrène, la peau décollée au. delà des portions
arrachées se sphacèic.

Après des plaies par arrachement, il y a parfois de
vastes décollements, des phlegmons et abcès consécutifs
entraiuant une infection purulente. V. DOIGTS (Arrache-
ment des).

Thérapeutique. Les membres arrachés nécessitent
l'amputation immédiate. L'ouvertured'une articulation, la

FIG. GG3. Pied arraché avec tous les muscles de la jambe moins le
soléaire. A. Nerf sciatique poplité int. B, C. Extenseur des orteils.
— E. Janibier anl. D. Jambier posl. F, G. Fléchisseurs des or-
teils. — H. Plantaire grêle, (Debrou.)

destructionde l'artère principale d'un membre, sont les
indications les plus pressantespour opérer. Les doigts ar-
rachés, la peau arrachées, seront traités comme les plaies
irrégulières simples.

S'ilresle des parties mortifiées presque entièrement dé-
tachées, des os mobiles, on les enlèvera et l'on pansera
avec un linge trouè enduit de sérat, ou la charpie imbibée
d'eau et d'eau-de-viecamphrée, ou bien on établira l'irri-

gation continue. En principe les cataplasmesvalent mieux
et sont d'une applicationplus commode.

S'il y a des gangrènes de la peau, les cicalrices vicieuses
sont inévitables, et pour les faire disparaître on aura re-
cours plus tard aux opérations appropriées.

Plaies pur instruments piquants. — Les plaies par
instruments piquants ou piqûres sont caractérisées par
une solution de continuité cal)illaire, saignant peu, s'ac-
compagnentquelquefois d'eccllymose et ne sont pas gé-
néralement douloureuses, à moins qu'il n'y ait une bles-
sure d'un organe important au-dessous de la peau.

Les piqûres se réunissent par première intention, elles

ne suppurent presque jamais elles causent quelquefois le

phlegmon diffus.
On ne sondera une piqûre que quand on sera sur qu'il

n'y a pas de plaies pénétrantes d'une articulation de l'ab-
domen ou de la poitrine. V. ces mois.

Les piqûres peuvent être compliquées de piqûres de
nerfs, de blessures d'artères, d'anévrysme faux primitif
et faux cons,écutif. V. NERFS, PLAIES, ARTÈRES, ANÉ

VRYSMES.
Thérapeutique. -Les plaies par instruments piquants

doivent êlre traitées par les cataplasmes arrosés d'eau
blanche. S'il y a des douleurs vives, le débridement de la
plaie est une bonne pratique. Si l'iustrument qui a pro-
duit la blessure est sale, on débridera la plaie et l'on pan-
sera avec de la charpie imbibée d'eau et d'eau-de-vie
camphrée et un cataplasme.

Les complications des plaies par instruments piquants
seront traitées par les moyens appropriés.

Plaies par instruments tranchants et par instru-
ments tranchants et contondants. Ces plaies sont des
solutions de continuitéproduites par un agent traumatique
coupant, déchirant ou écrasant les tissus, soit que le ma-
lade ait été frappé accidentellement, soit qu'il ait sul)i les

manœuvres chirurgicales. Les plaies varient suivant les
parties qui ont été atteintes,, suivant le corps qui a,agi
pour diviser les tissus.

Au point de vue clinique il y a deux sortes de plaies
1° celles qui sont régulières et celles qui sont produites

par des instruments tranchants, tels que couteaux, mor-
ceaux de verre, de porcelaine, et où il y a division sim-
ple 2° celles où les bords de la plaie ont été contus et
déchirés, et qui sont produites par des instruments durs,
arrondis, anguleux ou dentelés.

Les plaies régulières sont caractérisées par une solution
de continuité dont les bords s'écartent, laissent couler du

sang et sont douloureux; c'est dire que dans ces plaies
les vaisseaux divisés donnent du sang, que les nerfs cou-
pés causent de la douleur. Les plaies des organes com-
plexes donnent lieu à d'autres phénomènes, ainsi l'écoule-
meut du liquide d'une glande, ou des liquides qui circulent
dans un conduit naturel. V. ABDOMEN,Cou, POITRINE, URÉ-

THRE. VESSIE, ARTÈRES.

Quelquefoisces plaies se réunissent seules par première
intention, elles se réunissent ordinairement par suppura-
tion, c'est-à-dire la formation de bourgeons charnus ou
granulations (Hunter).

Les plaies irrégulières sont caractérisées par des solu-
tions de continuité, à bords irréguliers, d'épaisseur iné-
gale, dont quelques-uns sont mortifiés elles laissent
écouler peu de sang, sont peu douloureuses immédiate-
ment, contrairement aux plaies par instruments tran-
chants.

Jamais les plaies irrégulières ou contuses ne se réunis-
sent par première intention; il faut qu'elles suppurent



Entre les plaies régulières et les plaies irrégulières il y

a des plaies produites par des contusions, telles que les
plaies au sourcil dans une chute: les rebords osseux com-
primant la peau entre eux et un corps mousse, il y a une
plaie linéaire, ayant la régularité des plaies par instru-
ments tranchants, et saignant peu, comme les plaies con-
tuses (Velpeau) il en est de même de certaines plaies par
arrachement produites par pincementde la peau.

Certains blessés ne sont point affectés, d'autres pusilla-
nimes ou ayant été fortement émus par un coup ou une
chute, présentent un état nerveux et de l'excitation que
le chirurgien ne doit pas négliger, soit pour porter le
pronostic, soit pour instituer le traitement.

Abandonnées à elles-mêmes et en dehors de toute com-
plication, les plaies régulières non réunies immédiatement
présentent les phénomènes suivants le sang se coagule
entre les lèvres de la plaie; si aucun pansement n'est ap-
pliqué, le sang se dessèche, une croûte se forme, les bords
de la plaie sont rouges; au-dessous de la croûte il se
produit, aux dépens de la lymphe plastique ou du blas-
tème (Robin) fourni par les capillaires des capillairesnou-
veaux disposés en anse et autour desquels une matière
granuleuse, amorphe, constitueune granulation qui suinte
un liquide tout à fait analogue à du pus. Les granulations
ou bourgeons charnus qui sont voisins de la peau ne tar-
dent pas à se condenser et à se recouvrir d'une lamelle
épidermique; peu à peu la cicatrisation a aussi lieu de la
circonférenceau centre, la croûte tombe, une première
lamelle épidermique caduque tombe, et vingt jours à un
mois après la plaie est entièrement guérie..

Les plaies irrégulières passent aussi par une période
d'exsudation, de productionde bourgeons charnus, formés
aux dépens de l'exsudat, et de cicatrisation ou organi-
sation des bourgeons charnus, comme les plaies régu-
lières.

Les plaies avec perte de substance, les plaies à lambeau,
se cicatrisent de la mêmé façon.

Dans les plaies contuses ou irrégulières toutes les par-
ties contuses et dans lesquelles la circulation est arrêtée
se durcissent et se momifient, à moins qu'un pansement
humide ne soit fait, et dans ce cas les partiesmomifiées se
ramollissent; cet état est une gangrène limitée (V. GAN-
GRÈNE PAR CONTUSION). Pendant neuf à douze jours, les
parties mortifiées tombent et toute la plaie à ce moment
est recouverte de bourgeons charnus. La cicatrisation
marche ensuite comme dans les plaies régulières, mais la
cicatrisationn'a lieu que vingtjours après quand toutes les
parties mortifiées ont été éliminées.

Les plaies chirurgicales faites pour donner issue au pus
d'un abcès, ou les plaies d'amputation, guérissent les
premières par réunion secondaire, par suppuration les
secondes par première intention ou par seconde intention,
suivant les cas.

Thérapeutique. Indications générales. Une plaie
régulière doit être réunie,quelles que soient son étendue et
sa direction. On rapproche les lèvres des plaies et on les
maintient en contact par les agglutinatifs et par les sutu-
res de façon que les parties similaires soient en contact
c'est ce qu'on appelle la réunion par première intention.

Plus le moment de la réunion par première intention est
rapproché du moment où la plaie a été produite, plus la
réussite est assurée.

Sur une plaie réunie par première intention on applique
des compressesmouillées ou un cataplasme, ou un panse-
ment simple; ce dernier est le moins bon de tous les pan-
sements.

Lorsqu'on se sert de bandelettes de diachylon, on n'a
pas besoin d'autre lansement.

Une plaie irrégulière ou conluse ne doit jamais Llrc
réunie par première intention. Il n'y a d'exception que
quand les plaies, même contuses, ont ouvert une cavité
séreuse ou quand les plaies siègent sur des résions vascu-
laires. Dans ces cas, on fait un pansement par occlusion
avec les bandelettes de diachylon (V. PANSEMENT),ou bien
on régularise la plaie en enlevant toutes les parties hachées
ou contuses, et l'on réunit ensuite à l'aide de la suture en-
tortillée ou de bandelettes de diachylou.

On laissera suppurer sous un cataplasme ou sous des
compresses froides, ou sous l'irrigation continue,les plaies
irrégulières et contuses des parties molles avec ou saus
fracture. La réunion par première intention doit être
proscrite dans ce cas.

Règle générale, toutes les fois qu'une plaic a intéressé
des tissus semblablesqui mettent un temps à peu près
égal à se réparer, on peut et l'on doit tenter la réunion
par première intention, à moins que les tissus n'aient été
fortement hachés ou contus. Quand une plaie, mème ré-
gulière, a intéressé des parties inéâalement promptes à se
réparer, on ne réunira jamais complètement, afin que la
suppuration ou l'exsudationdes parties lentes à se réparer
puissents'écouler au dehors. Et même, il serait mieux de
ne point réunir.

Le siège des plaies, à l'œil, au cerveau, au cœur, au
foie, etc., exige des modifications dans le traitement (V.
ŒIL, CERVEAU, FOIE), Les complications des lrlaies récla-
ment des modifications variahles dans les pansements
mais, en général, les principes thérapeutiques qui régis-
sent les 'soins à donner aux plaies régulières et irréguliè-
res doivent être observés.

Réunion par première intention oit immédiate. La
réunion par première intention (Tagliacozzi, John Bell)
est un rapprochement des parties divisées tel, qu'il y a
anastomose immédiate des capillaires,avec ou sans inter-
position de lympho coagulable (Huter, Paget, Malgaigne,
Robin), à travers laquelle les. globulessanguins cheminent
et rétablissent la communication entre les parties du ré-
seau capillaire divisé.

En vingt-quatre heures, la réunion par première inten-
tion a lieu, les bords de la plaie rougissent un peu, il y a
une sorte d'inflammation avortée c'est l'inflammation
adhésive de Hunter; en huit jours les parties sont reve-
nues à leurétat naturel.

a. On obtient la réunion par première intention par la
position. Ainsi la réunion des plaies de la région inguinale
par flexion de la cuisse; celle des plaies du pli du coude
par tlexion de l'avant-bras sur le bras, etc.

Pour réunir les plaies par la simple position, on se sert
de bandages qui maintiennent les parties mises dans une
position favorable. Les lrlaies transversales du cou sont
celles où ce mode de réunion est le mieux applicable. V.

Cou (Plaies du).
b. On obtient la réunion immédiate par les agglutina-

tifs, l'emplâtre de diacltylon, taillé en bandelettes, ou le
taffetas d'Analeterre, ou les bandes de toile enduites de
collodion élastique. On se sert do bandes étroites qui rap-
prochent les bords de la plaie pour que les bandelettes
rapprochent suffisamment les parties, on les collera sur la.
peau aussi loin que possible de façon à disséminer au loin
la compressionet à éviter la tendance à l'écartement. La
réunion par première intention avec des bandelettes doit
être secondée par la compression avec un bandage roulé
approprié à la région.

On réunit quelquefois les plaies étendues à la fois par



suture et par les bandelettes de diachylon. On place une
bandelette de diachylon entre les points de suture plus
écartés que dans les cas où l'on réunit entièrement par
une suture (Manec).

On doit, en général, recouvrir les plaies réunies avec
un linge troué, enduit de cérat, et des compresses froides
et même un cataplasme.

c. On réunit par première intention à l'aide de sutures
(V. ce moi). Pour toutes les plaies du tégument, la meil-
leure suture est la suture entortillée (fig. 664).

FIG. 664. Suture entortillée.

A l'aide d'une pince à pansement et à arrêt, dont les
.mors sont creusés d'une gouttière, des épingles sont pas-
sées à une distance variable, entre 1 centimètre et 1 cen-
timètre et tlemi, suivant les régions. Un fil embrasse la
tète et la pointe de l'épingle, on fait des huit de chiffre
doubles autour de l'épingleavec les deux chefs du fil, puis
on passe plusieurs fois les deux chefs du fil, après les
avoir croisés sur la plaie, d'une épingle sur l'épingle
suivante, et l'on fait des Imit de chiffre, comme sur la
première épingle, et ainsi de suite. Les pointes des
épingles sont coupées, on passe une Lande de diachylon
en double sous les lètes et les pointes des épingles.

On s'est servi de fils élastiques de caoutchouc pour
remplacer les fils de lin; mais les fils élastiques ont le
désavantage de couper les tissus,

Au lieu de réunir les lévres de la plaie avec des fils, on
a essayé de scrrer les épingles passées dans les tissus
avec de petites plaques de diachylon, percées d'une fente.
On passe la fente du diacltylon dans la pointe de l'épingle
et l'on enfonce l'épinale jusqu'à ce que la tète, soit au
ras de la peau; on engage celle-ci dans la fente et l'on
retire un peu l'épingle, de façon que le plaqueemplastique
se trouve placée à cheval sur la plaie et que la tète et
la pointe de l'épingle soient séparées de la peau par le
diachylon.

On emploie quelquefois la sature à points passés.
Cette suture est bonne pour réunir des lambeaux dont

les divcrs points ne sont pas sur un même plan, comme
les lambeaux des plaies de l'oreille et les lambeauxd'une
opération autoplastique (fig. 665).

On a aussi mis en usage la suture à anse de Ledran.
Cette suture diffère de la suture à points passés en ce que

les anses, au lieu d'être nouées d'un côté de la plaie, sont
réunies en faisceau et tordues ensemble.

La suture en surjet ou du pelletier est peu usitée et ne
vaut ni la suture à anse, ni la suture entortillée (fig. 666).

Fie. 665. — Suture à points passés.

La suture en bourse (V. FISTULE URINAIRE), la suture en
faux fil (fig. 667), sont peu employées. La suture en faux
fil est faite comme la suture en surjet, avec celte diffé-
rence que le fil passe dans les lèvres de la plaie un nom-

FIG. 666. Suture en surjet.

hre de fois douhle de celui de la suture en surjet pour un
même nombre de points de suture.

La suture de Gely (V. INTESTINS (Plaies des)] est une
suture spéciale qui se rapproche de la suture en surjet.

FIG. 667. Suture en faux fil..

On a quelquefois fait une suture en passant dans la peau
des épingles parallèlement aux lèvres des plaies et en
réunissant les épingles par des anses de fil de cette sorte,
les fils ne passent pas dans la plaie (Legros d'Aubusson).

Pour les plaies profondes, on se sert de la suture enche-
villée ou empennée (fig.

Des anses de fil passent dans la plaie et sont attachées
de chaque côté sur des bouts de sonde ou des chevilles de
bois. Cette suture peut ètre laissée longtemps en place.

De puis l'antiquité, on se servait de fil de plomb pour cer-
taines sutures. On a employé des fils d'or en Amérique et
en Italie. En Italie, des fils d'argent ont été mis en usage
et leur emCtloi a élé gcnéralisé depuis plusieurs années
(l3aclier Brown, Marion Sims, Letenneur, Ollier, Giraldès).



La suture avec des fils d'or ou d'argent, et ceux-ci sont I

surtout employés, est dite suture métallique.

FIG. 668. Suture enchevillée ou empennée.

La suture métalliyue n'est autre chose qu'une suture à
points. passés.

FIG. 669. Aiguille tubilaire de Simpson.

On passe les fils métalliques, soit avec une aiguille
creuse ou tubulaire, à travers laquelle on fait passer le fil;
quand l'aiguillea traversé les deux lèvres de la plaie qu'on

FlG. 670. — Aiguille tubulaire chasse-fil do M. Mathieu.

veut réunir, on saisit le fil qui a passé par la pointe de
l'aiguille, on retire l'aiguille, et une anse de fil est alors
passée; ou passe les autres anses de fil de la même façon.

A défaut d'une aiguille tubulaire, on passe les fils de la
manière suivante:

Une aiguille est enfilée d'un fil de soie double'
formant une anse on engage le fil métalliquedans
cette anse où le fil métallique est plié en deux,
formant avec l'anse de fil comme la jonction de
deux anneaux d'une cliaine; on passe l'aiguille le
fil de soie puis le fil métalliquesuivent.

l'onr les sutures où le chirurgien est à son aise,
on peut simplement enfiler dans l'aiguille Ù suture
le til métalliquc et le passer comme un fil ordi-
naire.

l'our arrêter les fils métalliques, on en rappro-
che les chefs avec une petite fourche, puis on tord
les deux chefs réunis avec une pince a mors re-
courbés.

Lorsqu'il est difficile de tordre les fils, on les
arrête en les pressant dans un anneau de plomb
(Galli de Lucques) engagé dans les deux chefs de

fil métallique réuuis; l'anneau de plomb est serré a l'aide
d'une forte pince Li mors plats; ou bien on passe les deux

FIG. 611. Divers modèles d'aiguilles à suture.

chefs du fil dans des boutons ou des petits cônes de buis
arrondis, sur lesquels on tord les fils (Uuboué).

FIG. 672. — Manière d'appliquer et de serrer les lulres de Galli.

Coghill a imaginé un tord-fil qui est un anneau double
au bout d'une tige; l'instrument et le mode d'emploisont
indiqués sur la figure (fig. 673).

FIG. Gi3. Tord-fil de Coghill.

Sutures animales. On a fait des sutures avec des



substances animales susceptiblesd'être absorbées, dit-on.
Ainsi on a fait des sutures avec des cordes il boyau

(Chirurgiens du moyen âge).
On a remplacé les sutures métalliques par les sutures

avec les crins de cheval, comme le faisaient les chirur-
giens de l'antiquité (Paget, Simon de Berlin, Th. Smith).
Cette suture a été recommandéepour les plaies des pau-
pières.

Suture sèche. On donne le nom de suture sèche aux

FIG. 674. — Suture sèche tie Goyrand.

moyens de réunion des plaies avec les agglutinatifs, parce
que dans ce système de réunion on ne fait pas de plaie

FIG. 675. — Serre-fine de Vidal (de Cassis) c'est une pince à pression
continue spéciale.

nouvelle mais il convient de réserver le nom de suture
sèche à la réunion à l'aide de serres-fines.

FIG. 670. — Serres-fines de Vidal (de Cassis) appliquées.

La réunion immédiate par suture sèche est obtenue par
les serres-fines simples (Hg. 676) de, Vidai (de Cassis). On

FIG. 677. Cette figure est empruntée au catalogue de Charrière. Elle
représente une proposition faite par un chirurgien américain dont nous
n'avons pas le nom.

les emploie pour toutes les plaies où la peau est fine et
mobile les paupières, le prépuce.

Les serres-lines peuvent êire cmployées avec les épin-
gles placées comme pour la suture entortillée, et munies
de plaquesde liège sur lesquelles pressent les serres-fines.
Ces deux sutures constituent le procédé de suture sèche.

Lorsqu'on traite une plaie par la réunion par première
intention, avec une suture entortillée ou autre, ou recou-
vre la plaie réunie de compresses froides. On tientla par-
tie dans une immobilitéabsolue.

Vingt-quatre heures après une suture entortillée, on
enlève les épingles les fils collés à la plaie sont un
moyen d'union suflisant on les enlève lorsqu'ils
tombent. Le pansement à l'eau fraîche est con-
tinué pendant six jours. Dans le cas ou la peau
seule se serait réunie et où il y aurait des points
de la plaie qui suppureraient, on pressera sur ces
points pour faciliter l'écoulement du pus, et l'on
maintiendrait les lambeaux réunis par des bande-
lettes de diachylon. Si les lambeaux menacent de
se désunir, on peut laisser les épingles en place de
deux ci trois jours mais il faut alors changer les
fils tous les jours. (P. Dubois.)

Les sutures métalliques à anses seront laissées
en place de trois à dix jours, plus s'il est néces-
saire elles ne coupent pas les tissus autant que les
fils de lin. Les sutures à anses faites avec des
fils de lin seront enlevées du deuxième au qua-
trième jour. On panseradu reste comme après la

suture avec les épingles. V. BEC-DE-LIÈVRE, AUTOPLASTIE.
Les sutures empennées on enchevillées, employées

pour la réunion de plaies profondes [V. ABDOMEN (plaies
de l')], peuvent être laissées longtemps en place.

Les serres-fines, appliquées sur une plaie avec ou sans
l'intermédiaire de plaques de diachylon ou de rondelles de
liége, traversées par des épinales qui sont placées dans la
plaie comme pour la suture entortillée, seront enlevées au
bout de vingt-quatre heures. V. PHIMOSIS.

Toutes les fois qu'on fait une sutùre, on doit observer
les règles suivantes

Laver avec soin la plaie à l'eau avant de réunir; enle-
ver tous les caillots.

Affronter les bords de la solution de continuité exac-
tement.

Lorsque la plaie est au voisinage d'une commissure
que la plaie a intéressée, les points de suture seront pla-
cés d'abord à la commissure.

Favoriser la réunion de la plaie par la position des
parties.

Lorsque la suture est tiraillée par les téguments, comme
cela existe dans les sutures autoplastiques, on est autorisé
à faire des incisions dites libératrices, qui relâchent la
peau au voisinagedu point réuni.

Lorsqu'une réunion par première intention a manque et
lorsque les bords de la plaie bourgeonnent, on est autorisé,
s'il n'y a aucun accident inflammatoire qui menace, à ap-
pliquer un point de suture enchevillée ou de suture en-
tortillée, ou de suture métallique qu'on laisse plusieurs
jours en place mais, pour que cette suture soit suivie de
réunion, il faut que la suture embrasse une grande épais-
seur de tissus. Lorsque la division consécutive de la plaie
est petite, une bandelette de diachylon suffit pour la
réunion.

Réunir par une suture des surfaces bourgeonnantes
après qu'une suture a manqué ou après le traitement de
plaies contuses par des émollients, constitue la réunion1 immédiatesecondaire.

L'érysipèle et le phlegmon font manquer la réunion
par premièreintention. Quand ces accidentsse présentent,



il faut enlever les sutures, laver les plaies et les panses
avec un cata plasme ou des compressesd'eau de sureau.

Pansement des plaies irrégulières. Les plaies irré-
bulières à bords contus seront lavées, puis pansées avec
un linge troué, enduit de cérat et recouvertes de com-
presses d'eau froide ou de charpie, ou de lint anglais im-
bibé d'eau froide ou mieux avec de la charpie imbibée
d'eau et d'eau-de-vie camphrée (Dionis) à parties égales
d'eau phéniquée (Lister), et recouvertes d'un cataplasme
de farine de graine de lin qui sera renouvelé deux ou
trois fois dans les vingt-quatre heures.

Quoique le pansement par les alcooliques ait été donné
comme nouveau, on ne doit pas oublier qu'au temps de
Cels2 on employait des médicamentstrempés dans du vin j
(Hippocrate) pour empêcher Icc pourriture.

Dans le même but, avant de réunir, on fait uu lavage
avec une solution de chlorure de zinc, 20 grammes à
40 grammes pour un litre d'eau. Ce pansement prévienl.
les érysipèles et la pyohémie (Morgan) (Hull. thérap.,
1866, d'après l'école de Lyon).

Si uue articulationest ouverte, s'il y a une fracture com-
minutivc, on fera l'irrigation continue. Pour cela, un seau
sera suspendu au-dessus du lit du malade, un siphon à
robinet plongera dans le seau, une bande sera attachée
au siphon et descendra sur la partie blessée, on fera cou-
ler l'eau goutte à goutte ou à petit jet; l'eau suivra la
bande et viendra mouiller la charpie ou les compresses
qui seront placées sur la plaie. Des compresses d'eau
froide ou tiède renouvelées toutes les demi-heures sont
moins efficacesque l'irrigation continue.

Les plaies qui n'intéressent que les extrémités des
membres, les orteils, les doigts et la main seront pansées
avec un linge troué, enduit de cérat, de la charpie imbi-
bée d'eau et d'eau-de-vie camphrée, et le doigt ainsi
pansé sera recouvert avec un cataplasme.

Les plaies peu contuses et avec perte de substance qui
siègent sur le tronc seront pansées simplement. La plaie

sera bourrée de charpie sèche un cataplasme recouvrira
la charpie. La charpie sera laissée les jours suivants le

pansement avec le cataplasme sera renouvelé tous les
jours deux fois jusqu'à l'établissement de la suppuration.

Pour les plaies contuses des doigts sans grands délabre-
ments, on fera un pansement avec des bandésde diachylon
imbriquées, qui recouvriront entièrement le doigt une
couche de cérat, un linge troué enduit de cérat, seront
placés par dessus la cuirasse du diachylon (Chassaignac).
Le pansement ne sera enlevé que lorsqu'il tombera. Les
plaies conluses de la face, de la main,de la jambe, n'in-
téressant que la peau, les plaies qui accompagnent les
fractures, même lorsqu'elles communiquent avec leur
foyer, peuvent être ainsi traitées on emploie seulement

une simple couche de bandelettes de diachylon que l'on
renouvelle lorsqu'elle est décollée.

Toutes les plaies contuses et les plaies avec perte
de substance guérissent bien sous les cataplasmes. Les
plaies sales qu'on ne peut laver réclament surtout ce
traitement.

On emploie le cataplasme de farine de graine de lin
simple ou le

Cataplasme émollient.

bélayez les farines dans l'eau, de manière à les réduire

en une pàte très-claire faites cuire en remuant avec une
spalule de bois, jusqu'à consistance couveuable.

(F. H. P.)

Si la peau s'excorie, s'il y des érosions et des déman-
geaisons, on appliquera le

Cataplasme de fécule.

Mettez l'eau sur le feu, et quand elle entrera en ébulli-
tion, versez-y brusquement la fécule que vous aurez
délayée dans 60 à granunes d'eau froide. Faites jeter
un ou deux bouillons et retirez du feu.

(F. H. P.)

Cataplasme suppuratif.

F. s. a. un cataplasme.
N'est plus employé.

Plombage des plaies.

Burggrave (de Gand) a imaginé d'appliquer une lame
malléable de plomb sur les plaies et de la maintenir par

un bandage approprié a la région. Ce traitement, que
l'auteur appelle le plombage des plaies,est bon en ce qu'il
est un moyen de maintenir et d'immobiliser les parties
hlessées dans certaines régions comme les membres.

Tous les pansements divers des plaies contuses et irré-
gulières doivent être appliqués aussitôt que la plaie a été
produite. On renouvellera le pansement tous les jours, ex-
cepté si l'on a placé le pansement par occlusion et le pan-
sement aux bandelettes. Toutes les pièces du pansement
seront changées, excepté s'il s'agit du pansement avec la

charpie sèche, et c'est le linge troué et les pièces qui
recouvrent le pansement qui doivent âtre changées. Dans

ce dernier cas, il est bon au moins d'arroser la charpie
restant dans la plaie avecun mélange a parties égalesd'eau
et de liqueur de Labarraque ou d'eau-de-vie camphrée.

Hypochlorite de soucle liquide.

(Liqueur de Labarraque).

Délayez le chlorure de chaux dans les deux tiers de la
quantité d'eau. D'autre part, faites dissoudre le carbonate
de soude dans le tiers d'eau restant mélangez les deux
dissolutions et filtrez. Le chlorure de soude liquide doit,

comme le chlorure de chaux, contenir deux fois son vo-
lume de chlore.

Eau-de-vie camphrée.

Faites dissoudre et filtrez.

Les plaies dont les hords couius ne se gangrènent point

sont traitées pendant huit jours seulenient avec les com-
presses d'eau froides, l'eau additionnéed'alcool camphré et
les cataplasmes. S'il y a des portions de tégument qui se
mortifient, le pansement émollient sera continué jusqu'à
chute complète des eschares. Lorsque la surface d'une
plaie est recouverte de bourgeons charnus, on cesse ce
traitement et l'on fait le pansement simple. V. CICATRISA-

C'est pour les plaies avec large perte de substance qu'on
peut mettre à profit la greffe ou autoplastie épidermique

de Reverdin. On enlève avec un scalpel hien tranchant



une mince lame d'épiderme de la peau du malade et on
la place sur la plaie bourgeonnanteoù elle est maintenue
par une lame de diachylun. La cicatrisation se fait autour
de ce point mais, pour que l'opération réussisse, il faut
que les bourgeons charnus soient bien formés. En réalité,
cette greffe est une autoplastie du corps muqueux du
derme.

Le pansement est fait avec un linge troué, enduit de

Cérnal le Calien.

Faites Tondre la cire et l'huile, versez dans un mortier
échauffé, agitez constammentjusqu'à complet mélange.

On place ce linge sur la plaie.
On recouvre le linge avec de la charpie sèche, que l'on

recouvre de compresses.
Ou bien on étend sur la plaie un linge de la largeur de

la plaie et enduit d'

Emplâtre brun.
(Onguent de la mère.)

F. s. a. (Hôp. de Paris.)
Avec ce topique il n'est pas besoin de cautériser les

bourgeons charnus, la plaie se guérit avec rapidité.
Si la plaie a un mauvais aspect et une odeur un peu

forte, on enduit le linge troué avec les cérats

Cérat saturné et camphré.

Ou le Coaltar saponiné au quarantièmeoit la
solution d'acide phrénique au millicme (Lister) V. ULCÉRES.

Les pansements simples doivent être renouvclés lous
les jours.

Tous les modes de pansement des plaies contuses se
groupent sous deux chefs le pansements quotidien et
le pansement rare. Le pansement avec l'eau, les cala-
plasmes, la charpie mouillée, le linge troué enduit de
cérat, sont renouveléschaque jour et même plusieurs fois
par jour, ce qui est meilleur, et l'on nettoie la plaie, soit
avec une éponge, soit en plaçautla partie malade dans un
bain ce sont lu les pansementsquotidiens les nneilleurs
pour la généralité des cas. Plus on panse de fois une plaie,
plus on la guérit vite. V. CICATRISATION.

Les pansements rares sont des pansements simples
avec la charpie sèche, le linge troué enduit de cérat,
qu'on renouvelle tous les quatre jours; le pansement par
occlusion avec les bandelettes de diachylou; le pansement

(Goulard.)

avec un linge troué recouvert de charpie ettle linge mouil-
lés, qu'on arrose tous les jours.

A part les conditions délerminés, comme les plaies des
doigts, certaines plaies contuses superficielles intéressant
la peau, le pansement rare ne doit pas être adoplé en

i principe. Le pansement rare est peut-être une cause de la

1.
pourriture d hôpilal.

Les plaies intermédiaires entre les plaies contuses, irré-
gulières, et les plaies régulières, c'cst-à-dirc les plaies
produites par un corps contondant qui a fait une plaie ré-
gulière, seronl traitées comme les plaies contuses.

Traitementdes plaies chirurgicales. Les plaies faites
i pour ouvrir un abcès seront traitées comme les plaies qui

doivent suppurer. Les cataplasmesseront appliqués pen-
dant quatre à six jours on recouvrira ensuite d'un pan-
sement simple.

Les plaies d'amputation seront réunies par première
intention, avec les bandelettes agglutinalivesde préférence
aux sutures, en laissant un angle de la plaie ouvert.

On recouvrira la plaie de compresses froides ou de
charpie mouillée. Toutes les plaies d'amputation, toutes
les plaies qui ont été faites pour enlever une tumeur et
où le couteau et les instruments ont longtemps travaillé,
seront traitées comme les plaies contuses et ne seront pas
réunies. Il est avantageuxde placer une mèche ou mieux
un tube perforé (Lister) dans la plaie réunie en partie et
de la recouvrir de cataplasmes. Pour les plaies des opé-
rations autoplastiques, V. AUTOPLASTIE.

Pansements divers.-On a pansé les plaies, et en par-
ticulier les plaies d'ampulationpar l'appareil à incubation,
c'est-à-dire un appareil contenant de l'air chauffé à la
température de 50° (J. Guyot).

On applique l'appareil de la manière suivante
Un sac ouvert à ses deux extrémités est attaché d'une

part au membre avec une courroie élastique, de l'autre il
communique avec une boite hermétiquement fermée, ex-
cepté en bas où se trouve un flacon à alcool producteur
de chaleur. Le traitement des plaies par l'incubation con-
vient tout au plus aux plaies atteintes de gangrène au
début. On a essayé de substituer l'acide carbonique à l'air
chaud (lngenhousz, Follin). Au lieu d'une lampe, l'ap-
pareil à incubation est muni d'un flacon producteur d'a-
cide carbonique. Cette méthode n'a pas prévalu; elle n'est
rationnellementappliquable tlue dans les cas où les plaies
sont douloureuses.

On a essayé de traiter les plaies par la méthode sous-
cutanée

1° En plaçant les moignons d'amputation dans des
manchons de caoutchouc avec un appareil aspirateur
pour enlever l'air et le gaz développés dans les plaies
(J. Guérin), pour aspirer les liquides purulents des plaies
(Maisonneuve).

On a fait un pansement rare en enveloppant tout le
membre amputé dans une couche épaisse d'ouate
(A. Guérin) et qu'on ne renouvelle que quand elle ne tient
plus.

Le traitement des plaies par la cicatrisationsous- crus-
tacée (Paracelse, Bouisson) est une imitation du mode de
guérison spontané des plaies. On dessèche les plaies ré-
centes par la ventilation S'il coule du pus en abondance,
si la croûte se décolle, ou fait une perforation à la croùte
pour favoriser l'écoulementdu pus. Ce pansement ne vaut
pas la cuirasse de diachylon, la croûte est trop souventune
cause d'inflammation de la plaie pour que l'on accepte
cette pratique.

La cautérisation des plaies n'est pas rationnelle, à



moins qu'il n'y ait des accidents tels que l'hémorrhagie,
dont la cautérisation est le remède.

Régime et traitementgénéral des blessés. En général,
le régime des blessés et des opérés doit ètre rafraichis-
sant (Celse). On leur donnera peu de viande, des légumes
et une boisson clélavante; l'eau rougie convient aux hles-
sés qui ont l'habitude du vin.

On a recommandé le punch, le thé de bœuf (école an-
glaise).

Faites bouillir pendant une ou deux minutes. Passez.
Mais, malgré ce qui en a été dit,.une nourriture bonne,

qui peut être supportée par les blessés, est infiniment
préférable.

Lorsqu'il y a une plaie étendue et lorsque les malades

ne souffrent pas trop et sont remis de leurs émotions, on
les nourrira comme s'ils n'étaient pas blessés; sans rien
changer à leurs habitudes, à moins qu'ils ne soient sans
appétit. C'est folie de faire manger des gens qui ne peu-
vent digérer.

L'état des fonctions du blesséest le meilleur guide pour
lui donner de la nourriture. Lorsque le malade accusera
la faim, on se hâtera de le nourrir.

Les grands blessés et les opérés seront nourris avec de
la viande et du vin, s'il ne leur répugne pas. Dans le cas où
l'appétit est endormi, il faut donner seulement des houil-
lons, des potages et des boissons délayantesen abondance,
une fois que les malades ont sué et que les fonctions de la

peau sont rétablies, presque toujours ils peuvent manger
et il n'y a plus de danger.

Dans les plaies accompagnéesde violents traumatismes,
lorsque les malades sont robustes, lorsqu'il y a un pouls
plein, on fera une saignéegénéraleou locale, ou l'on admi-
nistrera l'émétique, 10 centigrammes dans un pot d'eau
de veau, ou l'émétique à dose de 40 à 80 centigrammes,
en plusieursdoses dans la journée (Delpech).

L'opium à la dose de 34 à 40 centigrammes (llalgaigne)
est un médicament douteux, il donne souvent aux malades
un état saburral. Mais en général la nourriture et les bois-

sons délayantes sont le meilleur régime toutes les fois que
les malades le supportent.

La saignée est bonne pour les individus robustes; l'é-
métique est moins avantageux. L'opium est applicable
seulement chez les gens nerveux et chez les individus
affaiblis.

Le traitement général variera suivant les complications
des piaies, suivant le siège des plaies. V. POITRINE (Plaies
de), ABDOMEN (Plaie de l'), Cou (Plaies du), etc.

Un blessé doit être tenu au repos absolu il restera
couché, évitera de se refroidir et ne commettra pas d'excès
de boissons. La tranquillité d'esprit est indispensable le
chirurgien devra apaiser les alarmes du blessé, il em-
ploiera toute son habileté à le rassurer sur son sort.

Un blessé ne doit pas rester constipé un verre d'cau
de Sedlitz est toujours d'un bon usage, lorsque lé malade
est resté quarante-huit heures sans aller à la selle en
même temps qu'il produit une ou deux selles, il favorise
toujours le retour de l'appétit.

Panser avec discernement les blessés, nettoyer leurs
plaies, les purger légèrement, assurer leur repos au mi-
lieu de bonnes conditions hygiéniques les protéger con-
tre les variations de température et s'emparer de leur es-
prit, tel est le secret de la chirurgie des blessures. Ni les
épidémies ni les maladies contagieusesne seront a redou-
ter si vous avez obéi à toutes ces indications.

FORMULAIRE DES PLAIES.

Préparations calmantes).

Pilules d'opium, de deux centigrammes, deux à quatre,
à quatre heures d'intervalle.

Fleurs d'ariaica, 7 grammes par demi-litre d'eau en
infusion dans la journée; fomentation avec la décoctionde
la mème plante.

Tharidace, à l'intérieur, 10 à 15 centigrammes plusieurs
fois par jour, en pilules.

Eau de Mélisse des Carmes.

Placez le tout dans une cucurbite de verre laissez ma-
cérer pendant vingt-quatre heures, en agitant de temps ü

autre, et distillez ensuite au bain de sable pour retirer
1000 de produit. Une cuillerée à café dans un peu d'eau
sucrée.

Térébenthine cuite.

On met de la térébenthine de mélèze dans de l'eau, et
l'on fait bouillir jusqu'à presque complète évaporation de

l'essence.On divise en pilules de 20centigrammesde té-
rébenthine cuite de quatre à trente par jour.

Eau sulfurée artificielle.

faites dissoudre et conservez dans des beuteilles bien
bouchées. (Codex.)

V. ANTISPASMODIQUES, CONTUSIONS.

Topiques agglutinatif et cicatrisantes

Sparadrap commun.

Faites fondre. Étendez sur du calicot écru ou sur de la
toile. C'est le sparadrap des hôpitaux de Paris.

Ce sparadrap est très-bon, c'est un produit employé
chaquejour de plus en plus pour réunir les plaies et pour
les panser.

Sparadrap agglutinatif.

Liquefiez sur un feu doux, passez et ajoutez

Faites fondre sur un feu doux, et étendez sur des ban-
des de calicot écru.

Baume samaritain.

Mélangez, et faite évaporerjusqu'à réductionde moitié.
Employé dans les plaies et les brûlures.

(Tornamira.)



Collodion et baumes.

On se sert quelquefois aussi du collodionet des baumes
V. ces mots.

Topiques désinfectants.V. DÉSINFECTANTS.

Topiques divers.

Pansementau camphre. On saupoudre les plaies avec
du camphre en poudre.

Décoction de cerfeuil . (Empiriques.)
Pour les plaies fongueuses et blafardes, à cicatrisation

lente, appliquer sur la plaie une ou plusieurs feuilles de
laurier-ceriseentre deux linges fins, et au bout de cinq
ou six jours la cicatrisation est presque faite.

Les doteclaes d'acide carbonique cicatrisent bien les
Plaies. (Demarquay.).

Eau végéto-minérale.

Mêlez. (F. H. P.) +.

Eau térébenthinée.

Jeter l'eau bouillante sur la térébenthine, agiter, laisser
refroidir, filtrer.

Employée à l'extérieur, comme agent hémostatique et
comme topique modificateur des plaies.

Pansementavec baume du Pérou. V. ULCÈRES.

Plaies sous-cutanées. Les plaies sous-cutanées sont
les contusions mais en chirurgie on fait des plaies sous-
culanées qu'il faut savoir diriger. Un peu de compression,
le repos absolu de la partie blessée et un pansementavec
des compresses mouillées renouvelées souvent, ou une
cuirasse de diacltylon, tel est le secret pour obtenir une
prompte guérison et prévenir les accidents.

Plaies (ACCIDENTS DES). Les accidents primitifs des
ldaiessont les hémorrhagies primitives, le délire nerveux,
les spasmes traumatiques; les accidents successifs
sont l'emphysèmetraumatique, le tétanos, le délire ner-
veux, l'inflammation, les infections putrides ou purulen-
tes la pourriture d'hôpital, l'inflammationdes cicatrices.
V. EMPHYSÈMETRAUMATIQUE, TÉTANOS, PHLEGMONS, PHLÉ-

DITE, AYGIOLEUCITE, ÉRYSIPÈLE, POURRITURE D'HÔPITAL,
TÉTANOS, CICATRICES (Maladiescles), INFECTION PURULENTE.

1. HÉMORRHAGIESPRIMITIVES. Les hémorrhagies pri-
mitives sont liées à une blessure d'artère, de veines ou de
capillaires.

L'hémorrhagie artérielle est caractérisée par un jet de
sang vermeil, saccadé, isochrone aux pulsations cardia-
ques et cessant par la compression des artères entre la
blessure et le cœur. V. ARTÈRES(Plaies des).

L'hémorrhagie veineuse est caractérisée par un écoule-
ment de sang plus foncé que le sang artériel, par jet con-
tinu ou en nappe, cessant par la compression des veines
entre la blessure et les capillaires.

L'hémorrhagie capillaire est caractérisée par un écou-
lement du sang rouge, en nappe, ne cessant pas immé-
diatement après la compressiondes artères et augmentant
parfois par la compressiondes veines. V. HÉMORRHAGIES.

(Julia.) .

(Hôpitaux anglais.)

Thérapeutique.— Les hémorrhagies artérielles doivent
être arrêtées par la ligature des bouts divisés de l'artère,
ou par la compression,ou par la cautérisationau fer rouge,
ou par la compression avec une boulette de charpie im-
bibée légèrement de perchlorure de fer, ou par la cauté-
risation avec une rondelle de pâte au chlorure de zinc
[V. ARTÈRES (Plaies des)]. La compression digitale dans
la plaie, à l'exemple de Gooch, est encore un moyen à
employer pour arrêter les hémorrhagies dues à l'ouverture
de plusieurs vaisseaux qu'on ne peut lier, et, à défaut de
pouvoir arrêter l'hémorrhagie dans la plaie on peut faire
la ligature ou la compressionde l'artère au-dessus de la
plaie.

Les hémorrhagies veineuses serontarrêtées par la com-
pression dans la plaie, par la compression des veines entre
les capillaires et la plaie. Les veines, excepté les grosses,
ne seront jamais liées les caustiques sont inutiles et
même dangereux. V. VEINES (Plaies des) et EMBOLIE.

Les hémorrhagies capillaires seront arrêtées parla com-
pression dans la plaie avec des roudellesd'amadou serrées
ou un tampon de charpie imbibé de perchlorure de fer
bien exprimé, afin de ne pas cautériser les parties. Les
tampons de charpie roulés dans la poudre de colophane et
serrés dans la plaie sont les meilleursmoyens, même chez
les individus qui ont le sang peu plastiqueou ont une hé-
mophilie. V. ce mot et FORMULAIRE DE L'HÉMORRHAGIE.

La glace, la solution d'alun, sont suffisantes pour les
hémorrhagies des conduits muqueux. L'eau de Rabel, la
solution de sttlfate de fer et de sulfate de cuivre sont inu-
sitées. V., pour les hémorrhagies, après les plaies des
viscères, POUMON (Plaies du), ABDOMEN (Plaies de l'), etc.

II. HÉMORRHAGIESPRIMITIVES RETARDÉES ET CONSÉCUTIVES.

— Les hémorrhagies primitives retardées sont dues à ce
que les vaisseaux se contractent dans les plaies sous l'in-
tience de l'air et donnent ensuite dés que la plaie est re-
fermée. Ces hémorrhagies se produisent dans les vingt-
quatre heures qui suivent la production d'une plaie.

Les hémorrhagies consécutives sont dues à ce qu'une
artère a été momentanémentoblitérée par un caillot qui

se ramollit sans que la lrlaie du vaisseau se cicatrise. Ces
hémorrhagies se montrent du neuvième au quinzième jour
après les plaies.

Dans les contusions et les plaies par armes à feu, les
hémorrhagies consécutives sont dues à la chute de l'es-
chare d'une plaie contuse des arlères, elles ont lieu du
septième au douzième jour. V. ARTÈRES, PLAIESPAR ARMES

A FEU.
Les hémorragies consécutives sont la plupart du temps

des hémorrhagiesartérielles; seules lestrès-grosses veines
donnent lieu à des hémorrhagies graves.

Les seules hémorrhagies capillaires secondaires sont
celles qui sont fournies par les bourgeons charnus.

Thérapeutique. On prévient les hémorrhagies pri-
mitives retardées en laissant les plaies à l'air pendant une
heure avant de les panser pour faciliter la coagulation du
sang, et l'on réunira par première intention, ou bien on
lave la plaie avec de l'eau tiède, et alors si le sang est
fourni par une grosse artère, l'écoulement sanguin repa-
rait et l'on peut lier. Chez les individus qui sont soumis à
l'usage du chloroforme, il faut attendre que les malades
soient bien réveillés avant de refermer la plaie. (Chassai-
gnac, Nélaton, École anglaise).

Les hémorrhagiesartérielles consécutives seront arrêtées
par la ligature des artères dans la plaie (Nélaton, Cour-
tin). V. ARTÈRES (Plaies des).

Les hémorrhagies veineuses consécutives seront trai-
tées par la compression ou même la ligature.



.Les hémorrhagies capillaires s'arrêtent seules; les com-
presses froides et la compressionsont les meilleursmoyens
fi employer. La compression digitale est un bon moyen
à employer pour arrêter ces hémorrhagies, on comprime
l'artère principale qui alimente les capillaires d'une région
ou siège l'hémorrhagie.

III. DOULEUR. — La douleur est la règle dans les plaies
lorsqu'un nerf a été blessé [V. NEUFS (Lésions trauma-
tiques des)] la douleur peut être excessive sur les per-
sonnes nerveuses; elle est accrue par la présence d'un
corps étranger dans la plaie (V. lllus loin CORPS ÉTRANGERS

DES PLAIES). L'inflammation au début est encoreune cause
de la douleur.

Thérapeutique. — Attaquer la cause de la douleur
[V. NERFS (Plaiesdes), CORPS ÈTRANGERS DES PLAIES, PHLEG-

MON]. — Administrer de l'opium à la dose de 10 centi-
grammes d'extrait, le sirop de morphine et de codéine,
30 grammes dans une potion appliquez localement des
cataplasmes arrosés de dix à vingt gouttes de laudanum.
L'administration à l'intérieur et l'application locale de
l'éther (J. Houx) sont une bonne pratique pour les douleurs
persistantes dans les plaies.

IV. INFLAMMATION. L'inflammation des Lllaies est un
phlegmon, une cutite, un érisipèle ou une phlébite capil-
laire (V. ces mots). Ce peut être une périostitc,une ostéite
ou une ostéomyélite, ou une inflammationd'une viscère
voisin de la plaie.

V. CORPS ÉTRANGERS DES PLAIES. Des pointes d'in-
strument, des aiguilles, des morceaux de verre, de porce-
laine, des éclats de capsule ou de bois, se rencontrent
dans les plaies.

On reconnaît un corps étranger dans une plaie à une
douleur plus vive que ne l'est généralement celle d'une
lllaie simple. Lorsqu'on presse sur la plaie on détermine
une douleur vive, semblable à celle d'nne piqûre ou d'une
coupure; ce signa est caractérisque, même lorsque la
plaie est cicatrisée.

Lorsque le chirurgien sent sous une cicatrice un corps
dur, il n'y a pas d'erreur possible, cependant dans les
régions où il y a eu une inflammation, où il y a des tissus
fibreux, certaines indurations linéaires simulent des corps
étrangers. Si l'on n'a pas provoqué de douleurs à la pres-
sion, il est presque certain ctu'il ne s'agit pas d'un corps
étranger.

On reconnait encore les débris d'armes dans les Irlaies

en se faisant représenter l'arme qui a produit la bles-
sure.

Dans une plaie récente, si la plaie repose sur un plan
osseux, il est inutile de sonder pour reconnaître le corps
étranger, ou le sent sous le doigt. Dans les plaies de par-
ties molles on sondera avec une sonde de femme.

Les graviers, les grains de sable, la terre dans une
plaie, sont les seuls corps étrangers qui puissent être éli-
minés'avec le sang ou chassés par la suppuration.

Abandonnés à eux-mêmes, les corps étrangers peuvent
s'enkyster dans les plaies et séjourner longtemps dans les
tissus. Il arrive souvent qu'à la longue le corps étranger
détermineune inflammation et est éliminé avec la suppu-
ration.

Thérapeutique. Tout corps étranger mobile dans
une plaie doit être extrait.

Lorsque le corps est implanté dans un os, on cherchera
à l'extraire en débridant la plaie, en saisissant le corps
étranger avec des daviers, des pinces ou des élévatoires
appropriés, fondés sur le principe d'une pince, serrant le

corps étranger et s'élevant au moyen d'un pas de vis

monté sur-un point d'appui à trois branches posé sur les
parties saines. Au besoin on ruginera l'os, on appliquera
des couronnes de trépan autour du point' où le corps étran-
ger est implanté dans l'os. V. PLelIE PAR ARME A FEU.

Les corps peu volumineux, les fragmentsd'étoffe, seront
retirés avec des pinces à pansement.

On débridera, s'il est nécessaire, pour extraire les corps
étrangers, surtout s'il y a menace d'inflammation, et
l'on pansera les plaies compliquées comme les plaies
contuses.

Les aiguilles introduites sous la peau se déplacent tou-
jours il est rare qu'on puisse les avoir par leur ouverture
d'entrée. On fera sur la partie saillante de l'aiguille une
incision allant jusqu'à l'aiguille; si celle-ci s'est déplacée

pendant l'incision, on introduit une pince dans l'incision
et l'on saisira l'aiguille, et alors on agrandira l'incision en

se guidant sur la saillie de l'aiguille. La plaie sera pansée

avec des bandelettes de diachylon ou mieux un cata-
plasme.

Lorsqu'on est consulté pour un corps étranger dans une
plaie après cicatrisation de la plaie, on débridera et l'on
extraira les corps par dissection ou énucléation. Les ai-
guilles, les morceaux de verre, ne nécessitent qu'une in-
cision on extrait les corps avec des pinces. On panse à
l'eau froide ou avec un cataplasme, couune. les plaies

contuses,.
VI. SPASMES TRAUMATIQUES. — Les spasmes primitifs

existent après les plaies et après les fractures avec plaies;
ils se développent spontanément ou pendant les explora-
tions que pratique le chirurgien. Ces spasmes cessent
seuls.

Les spasmes secondaires sont une espèce de tétanos lo-
cal ils ont avec lui les rapports qu'ont les lésions des
nerfs avec lésions de la moclle. Ce sont des secousses
brusques et subites qui existent sur différents points du

corps, le plus souvent au niveau de la partie blessée ils

se renouvellent par accès, se propagcut rarement à tous
les muscles du corps les malades éprouvent des douleurs
extrêmement vives, le pouls est accéléré, la peau se cou-

vre de sueurs froides et visqueuses, et la mort survient,
si les contractures ne cessent pas, du sixième au huitième
jour après l'accident.

Le tétanos débute toujours par la contracture de la mâ-
choire, les spasmes secondaires débutent par la plaie, le

diagnostic différentiel entre les deux alfections repose
sur cette différence. V. TÉTANOS.

Thérapeutique. Les médications dirigées contre le

tétanos réussissent quelquefois à arrêter les spasmes mut-

tiples. La guérison qu'a obtenue Larrey en amputant un
individu atteint de tétanos est sans doute un cas de guéri-

sou des spasmes multiples..Le curare, l'opium et la hella-
doue à hautes doses sont des remèdes efficaces, mais, s'il
s'agit d'un membre écrasé, l'amputation semble plus puis-

sante (Colles).
VII. DÉLInE NERVEUX TRAUMATIQUE(Dupuytren). Lors-

qu'un hlessé qui n'a pas de lièvre devient loquace, a du
délire gai et semble ne pas ressentir de douleur; lorsqu'il

se livre à des mouvements qui sont impossibles chez
d'autres malades atteints de blessure semblable, il y a
délire nerveux.

Le délire nerveuxtraumatiqueest un degré d'alcoolisme

et quelquefois un véritable delirium tremens (Lind). Chez

les individus qui ont tenté de se suicider, c'est une pro-
longation de l'excitation pendant laquelle les malades se
sont déterminés au suicide. Jamais le délire n'attaque un
homme qui, avant son accident, jouissait de l'intégrité ab-
solue de sa volonté et de ses facultés intellectuelles. Il



existe toujours chez des individus qui boivent b'eaucoup,
même sans faire d'excès.

Les faits prouvent que le délire nerveux traumatique
n'existe pas chez les enfants non disposés aux convulsions,
et qu'il est extrêmement rare chez la femme, et c'est là
une preuve que le genre de vie est quelque chose pour la
productiondu délire traumatique.

Théràpeutique. On administrera l'opium à haute dose,
dix à vingt goultes de laudanum dans un verre d'eau su-
crée les lavements opiacés, avec dix à vingt gouttes de
laudanum, ont été recommandés (Dupuytren). Chez les
ivrognes de profession on donnera du vin (V. ALCOOLISME).
La digitale à haute dose, 10 à 15 grammes de teinture,
comme dans le déliriunt tremens (École anglaise), est quel-
quefois d'une bonne application.

1-laies par armes à feu. (J. de Vigo, A. Paré,
Richter). Les projectiles lancés par les armes à feu pro-
duisent des plaies contuses simples, des plaies contuses
compliquées de la présence d'un corps étranger. La dé-
flagration de la poudre produit des brûlures, et la force
d'explosion de la poudre produit des déchirures..

Les corps lancés par la poudre, en frappant sur des
murailles de pierres ou des murailles de bois, lancent des
éclats qui produisent des plaies contuses et restent im-
plantés dans les tissus.

Les clous, tiges de fer, morceaux de fer irréguliers,
éclats de fusil, baguettes de fusil lancés par la poudre,
donnent lieu à des plaies contuses offrant les caractères
des plaies produites par des balles presque toujours ces
corps restent dans les plaies et produisent des déchirures
du tégument.

Les balles de plomb, de fer, de pierre, cylindro-coni-
ques, coniques ou sphériques, produisent des plaies con-
tuses qui offrent des caractères un peu variables. Les
balles cylindro-coniques sontcelles qui produisent les dés-
ordres les plus graves.

Si les projectilesont traversé de part en part les tissus,
l'ouverture d'entrée est plus grande que l'ouverture de
sortie, si la balle a porté à une courte distance (Devergie);
l'ouverture de sortie est la plus grande si la balle a porté à
une longue distance (Devergie).

C'est être trop excessif que de dire que l'ouverture
d'entrée d'une balle est toujours la pluspetite (Dupuytren),
car il est des chirurgiens qui soutiennent au contraire que
c'est l'ouverture de sortie (Begin) tout dépend de la di-
rection et de la portée de la balle,

Lorsque la balle traverse la main ou le crâne, les deux
ouvertures sont égales (Ledran)

Dans les os, c'est l'ouverture d'entrée qui est la plus
grande, mais l'ouverture de sortie est plus irrégulière.

Les balles qui ne traversent pas le corps, la tète ou un
membre, prennent des directions variables elles se creu-
sent un canal ou une gouttière dans !es tissus; elles sui-
vent le trajet d'un os, elles se logent dans une cavité os-
seuse (A. l'aré), elles fracturent un os simplement ou
comaiinutivement; tout dépend de la force du projectile
lorsqu'il vient frapper les tissus.

Les balles sphériques s'aplatissent quelquefois sur les
os les balles cylindro-coniquesse contournent quelque-
fois en spirale en frappant les os ellés ne se divisent pas
comme les balles sphériques. Le plomb de chasse péné-
trant à courte portée fait balle; à une plus longue portée
il prend des directions variables.

Les vaiseaux sont ouverts par les balles ou bien ils sont
contusionnés, et il y. a au point frappé une eschare qui
tombe du treizième au vingtièmejour. On a vu des-ar-

tères totalement coupées et sans hémorrhagies ni primi-
tives ni consécutives.V. ARTÈRES CONTUSION.

Les boulets et les éclats d'obus emportent les-parties
qu'ils touchent et les entaillent quelqucfois comme à l'em-
porte-pièce en frôlant les tissus, ils produisent des con-
tusions profondes, des fractures, des ruptures de viscères.
Les prétendues lésions par le vent des boulets (Plenck) ne
sont pas autre chose que des contusions viscérales (Leva-
cher).

Les plaies produites par des éclats de bois ou de pierre,
projetés par les balles ou les petits éclats d'obus qui ont
frappé des murailles sont des plaies contuses.

Les blessés atteints de plaies d'arme à feu éprouventdes
symptômes généraux, de la stupeur, de l'anxiété, surtout
lorsque les plaies ont porté sur le crâne, la poitrine et
l'abdomen; le visage est pâle et il y a des horripilations,
des convulsions et des syncopes, bien que le cerveau ne
soit pas lésé ou qu'il n'y ait pas eu d'hemorrhagies immé-
diates. (V. FRACTURES DU CRANE.)

Les plaies par arme à feu sont ecchymosées et infil-
trées de sérosité, la peau est mortifiée, la plaie est sèche;
la plaie d'entrée et la plaie de sortie, dans le cas où la
laalle a traversé les tissus de part en part, sont différentes
la contusion de l'ouverture d'entrée est peu marquée si
la balle a été lancée d'une courte distance; elle est très-
forte si la balle a été lancée d'une longue distance.

Le point de sortie d'une balle est toujours plus bour-
souflé que le point d'entrée, il ya des décollementsde la
peau auprès du point de sortie.

Les membres atteints de plaie par arme à feu sont par-.
fois œdématiés.

Les balles qui frappent un os le fracturent, si la balle
est morte ou a une force d'impulsion affaiblie; elles tra-
versent les os si elles jouissent de leur vitesse acquise au
maximum. Entre les deux modes d'action il en est un
troisième intermédiaire, les ballesà portée moyenne frac-
turent les os communitivement les os courts, les extré-
mités des os, sont les parties qui sont le plus souvent divi-
sées comminulivement;et les os ainsi fracturés présentent
des esquilles libres et des esquilles adhérentes la balle
reste quelquefois logée dans l'os.

FIG. 678. Plaie par arme à feu des os.

Les os frappés par des balles et fracturésoffrent ceci de
particulier que le périoste est décollé loin au-dessus de la
fraclure (A. Després), et que la moelle est fortement con-
tusionnée et remplie d'ecchymoses en ces mêmes points
(Muron),de lal'indicationde réséquer très-loin de la fracture
les os dénudés quand on veut conserverdes membresqu'on



amputait autrefois, et surtout d'enlever toutes les es-
quilles.

Les balles qui restent dans les tissus .pénètrent entre
les muscles, dans les viscères, dans les organes des sens;
elles y cheminent au moment où la plaie s'est produite.

Les blessures par armes à feu à bout portant causent
des brûlures aux deuxième, troisièmeet quatrièmedegrés
même, qui ne diffèrent des autres brûlures que parce qu'il

y a à la fois plaie et brùlure, parce que les parties sont co-
lorées en noir par la poudre, parce que les grains de
poudre pénètrent dans les tissuset formentautant de corps
étrangers.

Les plaies par armes à feu intéressant seulement les
parties molles se réunissent quelquefois par première in-
tention (Hunter), lorsque la balle a été envoyée à petite
portée et lorsque la plaie est faite comme l'emporte-pièce
Cette assertion a été quelquefois vérifiée.

Ordinairement les plaies par armes à feu sont re-
couvertespar une couche de tissu mortifié, destinée à être
éliminée.

Les balles enfermées dans les tissus, avec.ou sans frag-
ments d'étoffe, sont éliminées par la suppuration, ou s'en-
kystent et peuvent demeurer dans le tissu pendant de
nombreuses années sans causer d'accidents.

En dehors de toute complication les plaies par armes à
feu suppurent, les parties mortifiées, peau, muscles,
esquilles osseuses, libres ou adhérentes, sont éliminées

avec les portions d'étoffes qui peuvent être restées dans
les plaies et sortent avec le pus.

Les complications générales consécutives aux plaies par
armes à feu sont, outre les complications générales,, des
plaies par instruments piquants, tranchants ou conton-
dants, des maladies inflammatoires du poumon et du foie
(Guthrie), peut-être des abcès métastatiques, ou une in-
fection purulente des hémorrhagies consécutives dans

une plaie par armes à feu en voie de cicatrisation indi-
quent presque toujours une infection purulente (Legouest,
Verneuil, A Després, Société de chirurgie).

Les complications locales des plaies d'armes à feu sont,
outre l'inflammation, la pénétration de la balle dans une
cavité viscérale ou une articulation, les fractures, et. plus
tard les nécroses ou esquilles successives (Dupuytren) et
.diverses complications à la région où la blessure a été
faite enfin les hémorrhagies consécutives dues à une
gangrène par contusion des parois, des artères. V. PLAIES

(Accidents des), ARTÈRES (Plaies des), ARTICULATIONS

(Plaies des), CERVEAU(l'laies du), ANÉVRYSMES.

On reconnaît une plaie par arme à feu par les antécé-
dents des malades et par l'aspect de la plaie contuse.

On ne doit sonder les plaies d'armes à feu pour savoir
s'il y a une balle enfermée dans les tissus que lorsqu'il
s'agit d'une plate des membres ou de la tète toutes les
fois qu'on soupçunne qu'il y a ouverture d'une cavité sé-
reuse ou d'un gros vaisseau, on ne sondera pas, de peur
de compléteruue plaie pénétrante ou de déchirer un cail-
lot qui oblitère uu vaisseau. Dans le cas ou l'on sonde une
plaie par arme à feu, c'est avec une sonde de femme que
l'on doit explorer la plaie. Lorsqu'onsentira un corps dur,
on se servira du stylet à boule de porcelaine de Nélaton

pour préciser s'il s'agit d'une esquille ou d'une balle la
sphère de porcelaine ramènera une empreinte noire s'il
s'agit d'une balle. Les balles libres dans les parties molles
ressemblent à un noyau d'induration ce caractère, dans
le voisinage d'une plaie fraîche, est le signe univoque de
la présence d'une balle dans les tissus.Toutes les fois qu'il
s'agit d'une plaie récente, il n'y a pas de meilleur moyen
de reconnaître la présence d'une balle que d'explorer la

plaie avec le doigt au toucher, on reconnaît toujours

une balle.
Lorsque les plaies par armes à feu sont déjà anciennes

et que le danger des accidents inflammatoiresou des hé-
morrhagies est passé, il reste quelquefois des nécroses,
des fistules interminables qui sont dues une lésion du
squelette ou à la migration d'une balle. Quand l'orifice,
d'une plaie par arme à feu n2 se ferme pas, devient sail
lante, suppure, il y a un corps étranger à extraire balle,
éclat d'obus, étoffe ou séquestre.

Une nécrose est caractérisée par des abcès et par l'éli-
mination de séquestres mais une balle entretenant une
fistule cause une suppuration interminable et des abcès
successifs après la guérison successive des fistules.

On recounaît lés fistules consécutives a des balles logées
dans les chairs par l'antécédent on est autorisé à suppo-

FIG. 679. Pile Trouvé, grandeur naturelle.

ser que la balle est restée dans les chairs l'orsilu'il n'y a
qu'une ouverture, lorsque les vêtements retirés de la plaie

au moment de la blessure et eaaminbs avec soin ne conte-
naient pas la balle, lorsque les os ne sont point tuméfies,
enfin par l'explorationavec le stylet houle de porcelaine.
La tuméfaction d'un os et l'absencede toute marque surla
boule du stylet de porcelaine, quoique celui-ci choque

contre une surface dure, indique une nécrose.
On explore encore le trajet avec l'aüle de l'électricité en

appliquant un courant interrompu sur un corps métallique
tel que la bal'e et qui rétablit le courant ou obtient un
signe, soit la déviation du galvanomêtre,soit une sonnerie.

L'appareil le meilleur a cet égard est celui de Trouvé,
il est portatif et les deux points cachés dans une tipe per-
mettent d'explorer au loin les fistules. (Fig. 680.)

Thérapeutique. — Les plaies par armes à feu sans com-
plication seront traitées par les moyens appropriés aux
plaies contuses, c'est-à-dire par les compresses froides
(Guthrie), la charpie mouillée, le lint mouillé, la charpie
imbibée d'alcool camphré, et beaucoup mieux des cata-
plasmes arrosés d'eau blanche.

Voyez, pour le traitement des plaies par armesà feu de.



la bouche, du cou et du cerveau, BOUCHE, CERVEAU (plaie
du), FRACTUREDU CRANE, ANÉVRYSME.

Traitementdes plaiespar armes à feu des membres. —

Réunir par première intention les plaies par armes à feu
môme simples (A. Cooper) est une mauvaise pratique. Si
Desault a rafraîchi et réuni des plaies par armes à feu de
la face, c'était seulement pour prévenir une difformité.

Fic. 080, Exploratour électrique de Trouvé, grandeur naturelle.

feu. En principe, on ne débridera pas les plaies par armes à

Les plaies simples non compliquées de la présence d'un
corps étranger n'intéressant que la peau et le tissu cellu-
laire, qu'il y ait ou non un canal creusé dans le tissu cellu-
laire, et les plaies larges à ouverture béante, sans compli-
cation de fracture, ne seront pas débridées.

Les plaies sous-aponévrotiquesà ouverture étroite peu-
vent étre débridées (l3oyer), et toutes les fois qu'il y a
fracture avec issue de fragments, hernie musculaire, le
débridement est autorisé (Begin, Lustreman, Legouest).
Autant il ne faut pas se presser de débrider dans les pre-
miers jours d'une plaie par arme à feu, autant il est indi-
qué de débrider lorsque les premiers phénomènes d'in-
flammation apparaissent.

On débridera avec le bistouri boutonné guidé par le
doigt introduit dans la plaie.

Dans les plaies en gouttière, on placera une mèche en-
duite de cérat et de charpie imbibée d'eau et d'eau-de-vie
camphrée. Le séton qu'on plaçait au siècle dernier dans
les plaies traversant de part en part un membre peut être
avantageusementremplacé par un tube perforé. J'en ai
retiré de bons avantages dans les plaies sinueuses.

Lorsqu'il y a une hémorrhagie primitive, elle est due
en général à un gros vaisseau on se trouve alors entre
l'alternative d'une amputation ou d'une ligature.

Si la plaie est étendue, s'il y a de grands déla brements,
s'il y a beaucoup de parties mortifiées et si la gangrène
peut être un objet de crainte sérieuse, on amputera. Si
l'on pense pouvoir faire une ligature sans gangrène con-
sécutive prohahle, on liera l'artère principaledu membre
(Dupuytren). (V. ANÉVRYSME DANS LES RÉGIONS). Mais il
vaut mieux débrider et lier l'artère dans la plaie (Guthrie).

FIG. 681. Tire-balle de Charrière.

Les corps étrangers seront extraits lorsqu'on les trou-
vera libres dans les plaies ou mème lorsqu'ils seront im-
plantés dans les os longs ou courts. Bien que les balles
puissent séjourner impunément dans les tissus, et qu'il
ait été reconunandé de ne pas toucher immédiatement
aux balles et esquilles (Jobert), l'extraction immédiatedes

corps étrangers qui sont libres (Baudens, Begin) est une

FIG. 682. Pince de Thomassin, dite américaine, pour extraire les balles
remplace bien la pince à arrêt de Charrière.

meilleurepratique. Les esquilles encore adhérentes seront
enlevées, même si elles tiennent encore par un pédicule
assez fort (Guthrie). On les enlèvera après débridement
s'il est nécessaire pour cela l'esquille, saisie avec une
pince, sera lournée plusieurs fois sur elle-même, de façon
à tordre le pédicule en l'arrachant. Les balles logées
dans les os et lés esquilles peuvent être extraites immé-
diatement (Guthrie).

Si la balle est enclavée, il est inutile de chercher à l'ex-
traire par des applicationsde couronne de trépan, à moins

que la balle ne soit très-nettementsentie. Lorsque la balle
est dans l'extrémité spongieuse d'un os, on doit toujours
teinter de l'extraire une pince à anneau à point d'arrêt
suffit le plus souvent pour arriver à ce résultat.

Les balles senties avec les doigts introduitsdans la plaie
serontextraites avec une pince à pansement point d'arrêt

FiG. 683. Tire-fond complet. Sa canule. -Sa tige.

de Charrière guidée par le doigt, ou le tribulcon de Percy,qui est une pince à mors plats. On introduit les branches
séparément ou ensemble. Le tire-balle à canule peut
être employé pour extraire les balles plantéesdans les os.
On introduit la canule guidée par le doigt jusque sur la
balle et l'on engage ensuite le tire-balle dans la canule,

on visse et l'on tire. Un élévatoire simple, une spatule,



suffisent quelquefois pour extraire les balles des os super-
ficiels.

Si les halles sont senties sous la peau loin du point
d'entrée, on fera une contre-ouverlure et l'on extraira le
corps étranger. Les morceaux d'étoffe seront extraits avec
la pince ù pansement. Les charges de petit plomb pour-
ront être extraites en partie avec la bourre et l'étofl·e des
habits; il n'est pas nécessaire de tout retirer d'un seul
coup. Les injections à grande eau tiède sont souventutiles
pour aider à l'expulsion des grains de plomb.

Toutes les fois qu'une plaie par arme à feu a pénétré
dans un os, qu'il y ait ou non fracture, toutes les fois qu'il
y a de grands désordres, le membre sera place dans une
gouttière et recouvert de cataplasmes froids ou baignépar
l'eau d'un appareil à irrigation continue (V. PLAIES ET PAN-

SEMENT HUMIDE), puis on décidera s'il y a lieu à résection
ou amputation. Pour les memhres supérieurs, en principe,
la résection est préférable (Esmarch). Pour les membres
inférieurs, quelle que soit l'étendue de la fracture, pourvu
qu'il n'y ait pas d'ouverture des articulations,je conserve
les membres; ma statistique de la campagne de 1870-71
prouve que la mortalité est moindre que pour les ampu-
tations faites pour les mêmes cas. Seulement il faut avoir
soin de retirer dès le premier jour le plus d'esquilles que
l'on peut et bien panser le blessé. L'os se reproduit plus
tard même si l'on a enlevé une grande portion d'os.

Il est indispensable de panser les plaies par armes à
feu tous les jours.

On administrera des toniques et nn régimerafraîchissant.
V. PLAIES PAR INSTRUMENTS TRANCHANTS ET CONTONDANTS.

Si un phlegmon survient, on le traitera par les moyens
appropriés. La nécrose, l'ostéite, l'ostéomyélite, seront
traitées par les moyens indiqués. V. PHLEGMON, NÉCROSE,
OSTÉITE, OSTÉOMYÉLITE.

Les corps étrangers, balles ou autres, persistant dans
une plaie et entretenant une fistule, seront extraits par
une des fistules dilatée préalablement avec l'éponge pré-
parée, ou après des débridements on se servira de la
pince à pansement à point d'arrêt elle est suffisante dans
la grande majorité des cas. Les esquilles secondaires se-
ront enlevées par les procédés usités pour la nécrose.

On appliquera le traitement des ankyloses (V. ce mot)
si les membres sont restés roides après l'irnmobilisa-
ture prolongée consécutive à une fracture. V. FRACTUIIE.

On traitera les hémorrhagies consécutives par la liga-
tion de l'artère dans la plaie, si cela est possible, ou par
la ligature de l'artère principale du membre (Guthrie,
Dupuytren).

Lorsqu'une plaie par arme à feu a pénétré dans une
extrémité d'un membre, lorsqu'une articulationest ouverte
et quand il y a fracture comminutive, on amputera immé-
diatement (Joseph Duchesne, 1625, Viseman, Ledran).
On n'amputera pas sur la seule indication de l'intensité de
la douleur.

Une fracture communiquantavec une articulation, l'ou-
verture de l'artère et des veines principales d'un membre,
la section des nerfs, sont encore une indicationpour l'am-
putation.

Différer l'amputation quand même (Bilguer) est une
mauvaise pratique. Rien n'est plus dangereuxque de tem-
poriser lorsque l'amputation semble inévitable (Larrey).

L'amputation des membres peut être faite immédiate-
ment

a. Dans les cas de plaies avec fractures comminutives
d'une extrémité articulaire et communication du foyer
avec l'extérieur. Cependant, pour les membres supérieurs,
la résection des os après l'extraction des esquilles est pré-

férable. b. Dans le cas où uu membre est emporté par
un boulet (Schmuker, Richter). c. Dans le cas de frac-
ture comminutive d'un os par un boulet et de contusion
et épanchementsmultiples, avec amincissement et décol-
lements de la peau. d. Dans le cas où existent un ané-
vrysme faux primitif, croissant rapidement, et une ouver-
ture de la veine principale, avec refroidissement des
extrémités, qu'il y ait ou non fracture. e. Dans le cas
où un biscaïen ou un éclat d'obus a traversé un membre,
brisé l'os et coupé le nerf.et les vaisseaux principaux du
membre. f. Dans le cas d'une dénudation des os et de
dissection des muscles (Larrey).

Les cas d'amputation secondaire sont a, l'insuccès
d'une résection b, une nécrose totale d'un os, une
hémorrhagie et desanévrysrnes faux primitifs, développés
du dixième au douxième jour après la blessure (Lar-
rey), les spasmes traumatiques irrémédiables eux-mêmes.
V. PLAIES (Accidentsdes), ABDOMEN, POITRINE, ARTICULA-

TIONS.

Plnic par armes à feu de l'abdomen. Les plaies par
armes à feu de l'ahdomen présentent les caractères géné-
raux des plaies par armes à feu.

Il y a des plaies de l'ahdomen non pénétrantes qui
se creusent dans les parois du ventre un canal ou une
gouttière.

Les plaies obliques compliquées de corps étrangers
ne doivent être sondées qu'avec une sonde de femme.
Les plaies par armes à feu pénétrantes ne seront pas
sondées.

Il y a issue des intestins et de l'épiploon dans les plaies
de l'abdomen par armeà feu comme pour ies autres plaies
pénétrantes de l'alrdomen. 11 y des épanchementsimmé-
diats, des hémorrhaâies consécutives. Une péritonite,
souvent mortelle, est la conséquence de l'ouverture du pé-

ritoine. V. ABDOMEN (Plaies de l').
Les plaies par armes à feu de l'abdomen sont ordinai-

rement compliquéesde plaies des intestins, de la vessie
ou des autres viscères. V. INTESTINS (Plaies des), VESSte.

Thérapeutique. Pour les plaies non pénétrantes de
l'ahdomen, il faut prescrire le même traitement que pour
les plaies par armes à feu non compliquées le repos ab-
solu, quelques sangsues sur la plaie, sont de hons moyens
pour prévenir l'inflammation.

Dans les plaies pénétrantes, ou ne recherchera pas los
corps étrangers, à moins qu'on ne les sente. Il faudra ré-
duire l'intestin; on laissera l'épiploon dans la plaie s'il
est sorti, car ce sera un moyen de guérisonspontanée. On

pansera toutes les plaies avec les cataplasmes souvent re-
nouvelés.

Si la halle est ressortie, si les intestins ne sont point
blessés,on réunira la plaie avec une suture entortillée ou
enchevillée, en comprenant le péritoine dans la suture. Si
l'intestin est ouvert, on établira un anus contre nature le

repos absolu, la diète aux bouillons, les lavements nutri-
tifs, sont expressémentindiqués. V, ANUS CONTRE NATURE.

Les plaies de l'abdomen avec plaies de la vessie seront
débridées (Larrey) mais cette manœuvrepeut augmenter
les chances de mort.

Plnio pur armes à feu de lit bouche. V. BOUCHE.

Plaies par arques ia feu du thorax. Les plaies par
armes à feu du thorax non pénétrantes ne diffèrent pas
des plaies par armes à feu des autres régions, seulement
l'abdomen peut être intéressé en même temps que la poi-
trine.

Outre les complications primitives et consécutives des



plaies de poitrine, les plaies pénétrantes du thorax peuvent
être compliquées de fracture de côte et de séjour de balles
dans les plèvres.

Quelquefois, exceptionnellement,les balles et les corps
étrangers ou les esquilles qui ont pénétré daus Je poumon
sortent d'eux-mêmespar la plaie, ou sont quelquefois ren-
dus par l'expectoration (Réveillé-Parise), évacués avec
le pus d'un abcès formé autour d'eux. Des balles flottantes,
dans les plèvres ont été observées sans qu'il y eût d'acci-
dent (Uiemcrhroecket Bidloo).

Les balles logées dans les poumons peuvent ne produire
aucun accident. Les corps étrangers du médiastin causeut
des inflammations violentes du tissu cellulaire, du médias-
tin et du péricarde.

Thérapeutique. Les plaies simples non pénétrantes
du thorax par armes à feu seront traitées comme les plaies

par armes à feu. V. de mot.
Après une plaie pénétrante du thorax, on extraira

toutes les esquilles qui existeraient (llennen). On fera son
possible pour extraire la balle (Larrey) on débridera au
besoin. Si la balle est logée entre deux côtes, on fera une
contre-ouverture. Si la balle qu'on n'a pu extraire est
tombée dans la poitrine et détermine ultérieurement des
fistules intarissables, on explorera le thorax avec une
sonde de femme, et l'on extraira la balle par une contre-
ouverture (Larrey).

Si l'on trouve la balle sur un point éloigné de la bles-
sure, en contact avec la paroi thoracique, on fera une
contre-ouverture, à la fois pour donner issue au pus et
pour chercher la balle; — il y a cependant des cas où la
temporisationa sufti, la balle s'est enkystée et la suppura-
tion n'a pas existé.

Les balles logées dans le poumon ne doivent pas être
cherchées (Hunter, Percy), si elles pénètrent un peu pro-
fondément ce serait une imprudence que d'aller à leur
recherche.

Les balles et les corps étrangers des médiastins seront
traités comme les autres corps étrangers de la poitrine.
Lorsqu'uneballe est logée dans le sternumet quandaucun
signe de plaie pénétrante de poitrine n'existe, et lorsqu'on
sent le corps étranger, on ira le chercher, en agrandissant
au besoin la plaie du sternum à l'aide d'une couronne de
trépan mais seulement lorsqu'il y aura des accidents.

Plaies empoisonnées. Les plaies empoisonnées sont
rares dans nos pays elles s'observent dans les pays sau-
vages où les guerriers se servent de flèches chargées de
poison.

Le poison manifeste son action par des accident locaux,
tels que la rougeur, l'œdème, et des accidents généraux,
tels que les phénomènesde l'empoisonnementpar la strych-
nine ou le curare, ou l'upas tieuté, par exemple.

Thérapeutique. Toute la thérapeutique consiste à
laver la plaie, à la sucer, ou mieux à y appliquer une
ventouse. Lier le membre au-dessus de la plaie (Bouillaud)
est une excellente pratique.

La cautérisation avec le fer rouge, le beurre d'anti-
moine, l'alcool pur, l'ammoniaque, l'urine même en l'ab-
sence de tout caustique, quoique ce moyen répugne,
servirontsouvent à neutraliser le poison.

Contre les accidents généraux on appliquera les contre-
poisons appropriés la respiration artificielle, s'il y a em-
poisonnement par le curare; l'opium et le curare, s'il y a
empoisonnementpar la strychnine les vésicatoire
avec le marteau de Mayor sont une ressource contre le
coma des empoisonnements mal définis. Les grands

bains de vapeur, l'urtication, les frictions sèches, seront
mis en usage. V. EMPOISONNEMENT.

Pluies envenimées.
1. MORSURE DE VIPÈRE. Les accidents locaux de la

morsurede vipère sont une plaie rouge, oedémateuse, qui
prend une teinte ecchymotique ct laisse suinter une séro-
sité roussàtre.

Dans la morsure de vipère, les accidents généraux ne se
montrent qu'une heure ou deux après la blessure, et ils
sont caractérisés par de l'angoisse, de la difficulté a res-
pirer, la faiblesse, des syncopes, des nausées et des vo-
missements,des déjections abondantes, la suppression des
urines, l'ictère quelquefois. Le délire, le coma et la fièvre
sont assez rares.

Le venin de la vipère tue à la manière des virus et des
matières septiques introduites dans l'économie. Le sangdes malades est diffluent, couleur de rouille, les globules

sont altérés et déformes (Fontana, Cl. Bernard, Rufz).
Thérapeutique. Au moment de la morsure, s'il est

resté dans la plaie les crochets de la vipère, on les ex-
traira et l'on prescrira le traitement suivant

On liera au-dessus de la partie blessée (Celse), on pla-
cera des ventouses sur la plaie (Celse); on y versera en-
suite 'de l'ammoniaque liquide.

Si la plaie date de quelques heures, on incisera la peau
et l'on cautérisera avec de l'ammoniaque liquide ou avec
le fer rouge, ou avec l'acide nitrique, ou avec le chlorure
d'antimoine. La plaie sera ensuite pansée avec des cata-
plasmes.

Le malade sera tenu dans un lit très-chaud, on lui don-
nera de l'infusion de thé ou de tilleul, du vin chaud aro-
matisé (Celse), du vin vieux. On donnera à l'intérieur

Eau de Luce.

Dix ü vingt gouttes dans un verre d'eau sucrée.
On nourrira le malade dès qu'il pourra supporter les

aliments. Contre l'œdème persistant, on fera des fomen-
tations sèches ou avec de la flanelle imbibée d'6uile dc
camomille camphrée.

« On doit », dit Celse, « savoir que la morsure des ani-
» maux venimeux est plus dangereuse lorsqu'ils sont
» tourmentés par la faim, et quand cette morsure a lieu
» sur une personne à jeun; qu'aussi le temps où ils sont
» le plus à redouter est celui où ils couvent, et qu'il est
très-à-proposde manger avant de se mettre en routej s toutes les fois qu'on court risque d'ètre mordu par des
»animaux venimeux. t

II. MORSURE DES CROTALES ET SERPENTS VENIMEUX. Le
venin des serpents exotiques est plus violent dans ses effets
que celui de la vipère. Passé une heure il n'y a rlueldue-
fois plus de remède. Les accidents sont les mèmes que
ceux causés par le venin de la vipère, mais ils sont plus

intenses.
Thérapeutique. — La ligature au-dessus de la plaie,

la succion, les caustiques le beurre d'antimoine ou le
sublimé corrosif seront ensuite appliqués. On administrera
le mème traitement général que pour la morsure de la
vipère.

La plante cedron, le guaco, ont été donnés comme das
spécifiques des morsures des serpents et pour prévenir les
effets du venin. Les précautions recommandéespar Celse.
sont un excellent préservatif. V. MORSURE DE VIPÈRE.



III. PIQURFS D'ABEILLESET
FRELONS. — Les piqûres d'hy-

ménoptères, abeilles ou frelons, produisent de petites
plaies qui deviennent œdémateuses, causent des cuissons
parfois extrêmementdouloureuses.Les accidents généraux
dus a ces piqûres ne viennent guère que de la multipli-
cité des piqûres, car tout le venin des abeilles se borne à
produire un accident local.

Les piqûres d'abeilles sont compliquées de la présence
de l'aiguillon qui reste dans la plaie, et elles exposent au
phlegmon.

Thérapeutique. -Si une plaie contient encore l'aiguil-
lon, on commencerapar enleverla poche à venin qui tient.
auprès, afin de ne point verser dans la plaie une nouvelle
quantité de venin pendant les manœuvres nécessaires
pour cette extraction.

On lavera les plaies et les parties œdématiées, suivant
le plus ou moins d'intensité des douleurs, avec un mé-
lange d'ammoniaque liquide concentré et d'eau, à parties
égales, ou avec de l'eau froide, ou avec de l'eau vinaigrée.

IV. PIQURE DU SCORPION. La piqûre du scorpion, ara-
chnide de nos climats du Midi, est sans danger; quelques
lotions avec l'eau ammoniacalesont suffisantes. Les piqûres
faites à certain moment des grandes chaleurs ont plus de
gravité, surtout au point de vue des complications inflam-
matoires.

Thérapeutique. On appliquera dans ces cas le traite-
ment qui convient pour les piqûres d'abeille.

Pour les piqûres du scorpion noir d Égypte, on appli-
quera le même traitement que pour les morsures des ser-
pents venimeux.

V. PIQURES DE TARENTULE.-Latarentule, qui appartient
à la famille des arachnides, comme le scorpion, produit
par sa piqûre des accidents locaux, tels que douleur vive,
enflure, teinte livide de la partie, et des symptômes géné-
raux, comme l'anxiétéprécordiale,les douleursarticulaires,
l'irrégularité du pouls, l'abattement ou l'excitation, les
vertiges, le tremblement et des nausées.

Thérapeutique. On traitera ces piqûres comme les
plaies envenimées. La danse, l'exercice forcé en provo-
quant des sueurs abondantes, ont pu légitimer la perpé-
tuation du traitement par la danse, institué au siècle der-
nier en Italie. Aujourd'hui le bain de vapeur devrait être
préféré à ce traitement empirique.

]Plaies produites pur morsures. Les morsures
d'homme, de chien, de rat et de chat non malades, sont
des plaies contuses, irréguliéres, qui réclament le mème
traitement que les plaies du même ordre. V. PLAIES PAR
INSTRUMENTS TRANCHANTS ET CONTONDANTS.

Les morsures de cheval sont encore des plaies contuses,
seulement, comme l'animal a une grande puissance, les
morsures qu'il fait peuvent, en même temps qu'elles pro-
duisent des plaies contuses sur la peau, déterminer des
fractures comminutives.

A défaut de renseignements donnés sur les.malades, on
reconnaît les plaies par morsure à des plaies rangées sy-
métriquement et reproduisant la forme de la màciloire de
l'auimal qui a pu mordre le blessé.

Thérapeutique. — Toutes les plaies par morsure sans
complication de fractures doivent être traitées par les ca-
taplasrnes appliqués en permanence, jusqu'à ce que les
plaies soient recouvertes de bourgeons charnus, après
quoi on pansera avec du linge enduit d'onguent de la
mère.

Les fractures seront traitées par les moyens appro-
priés.

Plaies par morsures d'auimaux enragés. Le loup,

le chien, le chat, le cheval, peuvent Iransmettre la rage
par la morsure. Les plaies produites par les morsures de
ces animaux ne présentent rien de spécial, quant à la
forme et à l'aspect de la plaie. V. HYDROPHOBIE,RAGE.

Thérapeutique. — Toutes les fois que l'on peut soup-
çonner que l'animal qui a mordu était enragé, et en cas
de doute, on fera saigner la plaie, puis on la cautérisera
avec un fer rouge. Autant que possible, il faut cautériser
entièrement la plaie on introcluira le cautère profondé-
ment, on débridera la llaic au besoin.

Cautériseravec le chlorure de zinc ou la pâte de Vienne
est une bonne pratique.

Dès le début du traitement institué après la morsurc,
on ordonnera beaucoup d'exercice, et l'on administrera
un bain de vapeur tous les jours aux malades. On devra
donner aussi chaque matin une ou plusieurs cuillerées de
sirop phéniqué ou la potion suivante en vingt-quatre
heures

Si la plaie n'est vue que plusieurs jours après la mor-
sure, il est peut-être encore possible de neutraliser le
virus par l'application d'un vésicatoire que l'on fait sup-
purer ou bien on enlèvera la cicalrice avec un bistouri,
ou l'on y appliquera un cautère (Boyer).

Ici encore, on soumettra les malades à un exercice
forcé, de façon à provoquer les sueurs, et l'on adminis-
trera un bain de vapeur tous les jours. V. HYDROPHOBIE.

Plaies par piqûres anatomiques. Les piqûres ana-
tomiques sont des plaies empoisonnées par un principe
septique renfermé dans les produits putrides qui se for-
ment dans les cadavres, ou dans le pus de malades morts
d'infection purulente ou de péritonite, ou d'autres lésions
inflammatoires et gangreneuses.

Les piqûres anatomiques causent des accidents aigus et
des accidents chroniques.

1. ACCIDENTS AIGUS. Les accidents généraux et lo-
caux aigus d'une piqûre anatomique sont l'angioleucite
le phlebnron diffus, la pblébite, la cutite et l'infection pu-
rulente d'emblée. V. ces mots.

L'infection purulente consécutive aux piqûres anatomi-
ques a les caractères de l'infection putride aiguë souvent,
de l'infection putride chronique quelquefois, et de l'infec-
tion purulente dans les cas où il y a phlébite, angioleucite
et phlegmon diffus.

Rarement les accidents de la piqûre anatomique se
montrent chez les individus bien disposés, n'ayant commis
aucun excès peu de temps avant de s'être piqués ceux
qui ne font pas des autopsies à jeun et dont le moral est
solide échappent souvent aux dangers des piqûres anato-
miques.

lI. — ACCIDENTS CHRONIQUES. — Les tubercules de lapeau,
qui constituent le tubercule anatomique, se montrent sur-
tout chez des individus à tempérament lymphatique ou at-
teints antérieurement de la dialhèse syphilitique.

Le tubercule anatomique est peut-être le résultat d'une
inoculation non encore déterminée d'un virus atténué,
conservé par quelques cadavres.

Le tubercule anatomique est un assemblagede tuber-
cules cutanés, violacés, disposés en cercle, se recouvrant
quelquefois de croûtes et laissant suinter une sérosité

rousse en quelques points et parfois du pus.
Habituellement le tubercale anatomique tend à s'é-

tendre il guérit quelquefois seul, mais dans d'autres cas
il persiste indétiniment.



Thérapeulique des piqûres anatomiques. Une plaie
produite par un instrumeut ou par un os maculé de pus
ou de matière septique pris sur un cadavre sera lavée,
pressée, sucée au besoin, afin de faire couler le sang. On

imbibera la plaie d'alcool pur ou d'alcool camphré, ou
d'une solution d'eau chlorurée, ou de liqueur de Labar-

raque, suivant le liquide que l'on aura sous la main.
La cautérisationavec le crayon le nitrate d'argent (Lal-

lemand) n'est bonneque quand la plaie est bien accessible
à l';iction du caustique. Les plaies existant sous les ongles

ou à leur racine seront plus avantageusementtraitées par
les lotions avec les liquides précédents.

On traitera les complications par les moyens appropriés.
V. INFECTIONS, PHLÉBITE, ANGIOLEUCITE, ERYSIPÈLF, Cu-

TITE et PHLEGMON.
Thérapeutique particulière des tubercules anatomiques.
Le tubercnle anatomique est évité lorsqu'on a le

soin de bien laver les plaies anatomiques.Lorsqu'ilest dé-
veloppè, on le traitera par la cessation de contact avec les
cadavres.

On emploiera les cataplasmesde fécule, les badigeon-

nages avec la teinture d'iode, la compression avec une
bande de caoutchouc.

Les malades prendront à l'intérieur l'iodure de potas-
sium, à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme par
jour.

Si le tubercule suinte, on le pansera avec la pommade

Plaies virulentes. Les plaies produites par des in-

struments ou des os qui ont baigné dans le pus morveux,
charbonneux ou syphilitique, sont la porte d'entrée d'une
maladie spécifique avec ou sans production d'un accident
local. V. PUSTULE MALIGNE, MORVE, SYPHILIS. V. d'ailleurs
PLAIES PAR MORSURE.

A côté de ces plaies virulentes par excellence, il en est
d'autres qui, produites par des instruments ayant baigné
dans le sang d'animaux sains et par des os sains, produi-
sent néanmoins des désordres locaux. Ce sont là des acci-
dents assez fréquents chez les bouchers, et qui out été ap-

pelés des piqûres d'os. Ces plaies déterminent une iuilam-
mation chronique,un œdème dur, sans accide nts généraux

rarement les parties tuméliées suppurent, il y a une sorte
de plllegmon chronique.

Thérapeutique. Les plaies virulentes doivent être
lavées avec soin sous un courant d'eau tiède pendantqu'on
les fait saigner autant que possible en pressant les par-
ties,

Il est meilleur de laver immédiatementles plaies avec
de l'alcool pur, un mélange d'eau et de chlorure de chaux,
et l'on panse ensuite avec un cataplasme.

Les plaies sur une surface qu'il est facile de découvrir
seront cautérisées avec le crayonde nitrate d'argent, avec
l'acide nitrique, avec le chlorure d'antimoine, la solution
saturée de chlorure de zinc, ou, au besoin, avec le fer
rbUge. V. PUSTULE MALIGNE.

Les piqûres d'os doivent être immédiatement lavées,
après qu'on a fait saigner les parties, puis on panse avec
des cataplasmes,et l'on baigne la région ou les membres
deux fois par jour.

Aux membres, si l'engorgement tarde à se résoudre, on
fera la compressionavec une bande roulée.

Applications d'acide phénique au 1000e, de solution de
coaltar saponiné au 40e, de décoction de quinquina, de
décoction d'écorce de chêne sur de la charpie, très-bon

succédané des lotions de quinquina. Ce moyen trouve son
emploi dans les campagneset dans la médecine des gens
pauvres +. (Bourguet.)

PLANTAIN COMMUN OU GRAND PLANTAIN.
Herbe de la famille des plantaginées, dont les feuilles et
les fleurs sont très-employéesen thérapeutique.Elles four-

FIG. 681. Plantain à longs épis.

nissent, par la distillation, une eau astringente employée à
froid, comme collyre, dans les blépharites simples + et
dans les conjonctives légères +. Le suc de cette plante

pris à jeun est conseillé à la dose de 100 à 150 grammes
comme fébribuge +.

PLAQUES MUQUEUSES. (Legendre, Ricord, Davasse
et Deville). Tuberctilesplats. Les plaques muqueusessont

des syphilides primitives et secondaires. Elles sont tluel-
quefois, chez les femmes, le point de départ de la syphilis
(Ecole de St-Louis, A. Guérin). Elles sont constituées par
une surface dépourvue d'épiderme ou d'épitlféliunr, plus

ou moins élevée, suintant abondammentet donnantsouvent
une odeur nauséabonde spéciale.

En général, les plaques muqueuses de la peau sont
des exulcérations d'une papule rougeâtre, élevée sur la

peau les plaques muqueuses des muqueuses de la gorge
sont des ulcérations à fond un peu grisâtre et suintent
peu.

Les plaques muqueuses de la peau sont constituées
1° par une plaque élevée, à surface exulcérée, c'est la

forme hypertrophique 2° par une plaque rougeàtre, sans
élevures de la peau, dépourvue d'épithélium et suintant
(Legendre); 3° par une plaque rougeatre, recouverte
d'une fausse membrane grisâtre les plaques muqueuses
des orifices naturels (l3assereau) présentent quelquefois

cclte particularité, ce sont lesplaques muqueusesopalines.
Les plaques muqueuses qui siégent aux orifices, commela bouche et l'anus, sont compliquées de fissure et ne se

distinguent de la fissure à l'anus que parce qu'elles ne



sont pas douloureuses.En tous les points la plaque mu-
queuse peut devenir ulcéreuse et se recouvrir de diphthé-
rite (A. Martin).

Les plaques muqueuses naissent d'une excoriation;
elles se montrent sur un chancre infectant guéri c'est la

plaque muqueusein situ.
On distingue une playue d'un chancre ancien à ce que

la première ne s'accompagne pas d'indurations poly-
ganglionnaires. Le chancre mou est toujours une ulcéra-
tion à bords nets taillés à pic, ce qui n'existe pas pour les
plaques muqueuses.

Le chancre mou, que l'on appelle l'ulcus elevatum, se
rapproche de la plaque muqueuse ulcérée; mais s'il s'agit
d'une plaque muqueuse, il y a à côté d'autres plaques mu-
queuses franches, ce qui éclaire le diagnostic.

On ne confondra pas les plis radiés de l'anus hypertro-
phié avec une plaque muqueuse, parce que les plis de
l'anus sont recouverts d'épithélium et ne suintent pas.

.Pour reconnaître une plaque muqueuse de la gorge au
début, on cautérise avec le chlorure de zinc le point où
l'on soupçonne une pladue muqueuse on verra la surface
blanchir s'il y a réellement une plaque muqueuse.

La plaque muqueuse engendre la plaque muqueuse,
c'est un accidcntsecondairecontagieux (Gibert); elle donne
le chancre induré ou la plaque muqueuse. C'est une syphi-
lide de début (Bazin, A. Guérin). C'est souvent la pre-
mière manifestation de la syphilis, le début de la syphilis
étant une écorchure inoculée guérie ou une lymphangite
vulvaire. (A. Després.)

Quelquefois des plaques muqueusesse développentsur
des chances mous plus ou moins longtemps après leur
guérison.

Les plaques muqueuses récidivent. C'est aux époques
des règles que les femmes voient apparaître le plus de
récidives,— la malpropreté et le défaut de lavages entre-
tiennent les plaques muqueuses.

Il y a des plaques muqueuses d'emblée et à répétition,
et sans autres accidents, mais cela est exceptionnel.

Thérapeutique. — Les plaques muqueuses seront trai-
tées par les préparations antisyphilitiques(V. SYPHILIS)
mais en même temps, on agira localement, on lavera les
plaques muqueuses avec de l'eau blanche, des liquides.
caustiques; on gargarisera avec l'alun les malades atteints
de plaques muqueusesde la gorge.

On cautérise avec avantage les plaquus muqueuses au
moyen de la solution saturée de chlorure de zinc (iL Des-
prés). On touche les parties malades, quel que soit le siège,
avec un pinceau imbibé de la solution.

Uu emploie aussi la solution de ce sel au cinquième et au
dixième. On place sur les parties maladies un linge trempé
dans cette solution,et on le laisse en place une heure. Dans
d autres cas, on emploie la pommade suivante

Pour les plaquesmuqueusesdes orifices

Pour les plaques muqueuses anciennes

(Biett.)

On saupoudre les ulcérations uniques avec la poudre

On emploie en lotions la solution

Contre les plaques muqueusesvégétantes.

On varie le véhicule de cette solution qui est le type des
lotions de sublimé.

On donne le gargarisme

(Ricord.)

Lorsqu'il y a des ulcérations profondesde la gorge et de
la languie, suite de plaques muqueuses, on fera fumer les
cigarettes mercurielles

Dissolvez dans l'eau acidulée, imbibez du papier non
collé, faites des cigarettes dont on aspirera six à dix gor-
gées par jour, et s'il y a des ulcérations dans le nez on
fera rejeter la fumée par le nez.
Toutes ces préparations mercurielles agissent locale-
ntent comme caustiques.

Contre les plaques muqueuses de la vulve et de la verge
on a employé

Les lotions avec le perchlorure de jer au trentième
une fois par jour, pur ou étendu de moitié d'eau.

Les cautérisations journalières avec la solution de ni-
trate d'argent.

On a aussi employé le tartrate ferrico-potassique.
V. CHANCRES.

PLATINE. Métal peu employé en médecine, cependant
son perchlorure a été administré à la dose de 10 centi-
grammes,en pilules ou en potion, par Hœfer dans les ma.
ladies syphilitiques+.

PLESSIMÈTRE. Petite plaque ovale d'ivoire ou de
métal, garnie d'une oreille à chaque extrémité, et imagi-
née par M. Piorry pour faciliter la pratique de la percus-
sion (V. ce mot). Un des bords de cette plaque est droit et
porte gravé l'indication de quelques centimètres et milli-
mètres pour mesurer exactement l'étendue de la matité
des organes.

PLÉTHORE ou POLYÉMIE. La pléthore est une
nosohémie dans laquelle il y a augmentation de 1a masse
du sang, et quelquefois accroissementdu chiffre des glo-
bules (Leeuvenhoek, Ilaller, Martine et Robinson, Andral
et Gavarret, Becquerel et Rodier).

On ignore le chiffre exact de la masse du sang de l'hom-
me, et cependant, par suite d'observations comparatives,
on reconnaît très-bien qu'un individua proportionnellement
plus de sang qu'un autre, qu'il en a plus qu'il n'en doit
avoir, eu égard à son volume,ce qui constitue la pléthore.

Il y a une pléthore globulaire quand le nombre des glo-
bules augmenté s'élève de 130 à 154 millièmes, et une
pléthore séreuse lorsque sans augmentation appréciable
des globules rouges l'eau du sang se trouve augmentée.

La pléthore globulaire, également appelée pléthore, est



l'attribut des tempéraments sanguins ou des constitutions
fortes; elle est la conséquence d'une alimentationanimale
fortifiante, tandis que la plétlrore séreuse ou fausse plé-
thore résulte de la nourriture insuffisante ou mauvaise,
de la grossesse, du mauvais état de la constitution, des
hémorrliagiesabondantes, de la chlorose et des cachexies,
queile que soit leur nature.

Dans la vraie pléthore, dite globulaire, il y a une sur-
abondance de vie que caractérise la coloration du visage
et des téguments, animation des traits, la résistance au
froid, la plénitude et la force du pouls, et dans quelques
cas les bouffées de chaleur au visage, céphalalgie, la pe-
sauteur de tète, les bourdonnementsd'oreille, les bluettes,
les vertiges et les étourdissements plus ou moins pénibles
avec hémorrhagies nasales ou hémorrhoïdaires.

Dans la fausse pléthore ou plétlrore séreuse, la colora-
tion du visage et des muqueuses est moins rouge, mais
les accidentsde congestion cérébrale, tels que céphalalgie
bluettes, étourdissements, vertiges, sont absolument les
mêmes, et il n'y a pas jusqu'aux hémorragies nasales,
utérines et pulmonaires qui ne s'y produisent avec autant
de facilité.

La vraie pléthore est la cause d'un grand nombre d'hé-
morrhagies, surtout de l'épistaxis chez les enfants et de
l'apoplexie chez les adultes et les vieillards.

1l y a une pléthore innée et une pléthore acquise, mais
la première est la meilleure.

Avec la pléthore vraie existe assez ordinairement une
disposition très-prononcée à la fièvre éphémère.

Tliércthetttiqate. La vraie pléthore doit être combattue
par un régime peu substantiel dans lequel la viande est
associée en petites proportions aux légumes verts ou aux
fruits de la saison, et par des émissions sanguines locales
ou générales en rapport avec la force des malades et les
accidents de congestions qu'ils éprouvent.

Le vin pur, l'eau-de-vie, le café, le thé et les liqueurs
doivent disparaitre du régime des pléthoriques.

Une saignée du bras de temps à autres, ou chaque mois
douze sangsues à l'anus préservent le pléthorique des
congestions qui le menaçent.

Le pléthorique doit prendre une purgation deux ou
trois fois l'an et agir de façon à entretenir constammentla
liberté du ventre..

Éviter les bains trop chauds ou trop froids, les lieux
très-échaufféset les grandes réunions, les salles de bal et
de spectacle, l'actiondirecte des rayons solairessur la tète,
les violents exercices et les efforts qui peuvent produire
accidentellementla congestion du cerveau, telle est l'hy-
giène des personnes atteintes de pléthore.

La fausse pléthore et ses accidents augmentent toujours
par les saignées, et guérissent au contraire par la nourri-
ture animale surabondante,les ferrugineuxet les toniques.

PLEURÉSIE. L'inflammation de la plèvre avec ses
exsudations fibrineuses et son épanchement de sérosité
constitue la pleurésie,

Il y a une pleurésie aiguë et une pleurésie chronique,,
une pleurésie primitive développée sur un sujet bien por-
tant, et une pleurésie secondaire se manifestant chez un
sujet atteint de pneumonie, de tubercules pulmonaires
(pleurésie tuberculeuse),de rhumatisme, de scarlatine, etc.

La pleurésie est une affection rhumatismale qui se dé-
veloppe ordinairement sous l'influence du froid.

On voit assez souvent la pleurésie se développeren
même temps que l'inflammationdu poumon, ce qui consti-
tue la pleuro-pneumonic.

Des malaises, de l'inappétence, un peu de fièvre. de la
gêne dans les mouvements respiratoires, une douleur de

côté et de la toux avec expectorationblanchâtre écumeuse
j annoncentune pleurésie aiguë.

Une vive douleur de côté, accompagnée de fièvre et
d'expectorationspumeuse, indique le début d'une pleu-
résie.

La dilatation d'un côté du thorax et l'immobilité des
côtes, l'absence de vibration des parois thoraciques
lorsque le malade parle, la matité et l'absence du mur-
mure respiratoire caractérisent la pleurésie (Laennec).

Un bruit de frottement dans un côté du thorax annonce
le début ou la fin d'une pleurésie.

Le souffle bronchique (Laennec), quelquefois ampho-
rique (Landouzy), et l'égophonie (Laennec), annoncent

I une pleurésie de moyenne intensitéavec épanchement peu
considérable.

La matité de tout un côté de la poitrine en avant et en
arrière, avec absence de tout bruit respiratoire, indique
que toute la plèvre correspondanteest remplie de liquide.

Dans la pleurésie avec épanchement de moyenne quan-
tité, en même temps qu'il y a de la matité en arrière du
thorax, il y a souvent- une résonnance tympanique sous la
clavicule correspondante, et cela est dit à la dilatation des
vésicules pulmonaires.

Lesépanchementspleurétiquesconsidérablesqui siègent
dans le côté gauche déplacent le cœur et le refoulent à
droite en comprimant les gros vaisseaux.

Il y a des sujets qui ont un point de côté auquel ils ne
font aucune attention, avec lequel ils se promènent et

mangent comme d'habitude, jusqu'au jour où la fièvre et
la gêne de la respiration les obligent à cousulterun méde-
cin qui reconnaità l'instant l'existence :1'une pleurésie la-
tente.

Dans la pleurésie aiguë il se fait une exsudation fibri-
neuse plus ou moins épaisse de la plèvre pulmonaire et
pariétale, des adhérences entre les deux feuillets de la
séreuse, et un épanchement de sérosité ordinaire, variant
de 50 a 500 et 1500 grammes dans la cavité pleurale.

Il n'y a quelquefois dans la pleurésiequ'une simple ex-
sudation fibrineuse, sans épanchement de liquide, c'est
ce qui constitue la pleurésie sèche, et on la reconnait au
frottement pleurétique qui accompagne une douleur cle
éôté.

La pleurésie qui passe à l'état chronique voit souvent
J'épanchementde sérosité ordinaire se convertir en pus
et occasionner tous les phénomènes de la fièvre hectique.

Un épanchementpleural séreux se distingue d'un épan-
chement pleural purulent par ce fait que, dans le premier
cas, lorsque le malade parle sans bruit, avec les lèvres
seulement, il y a une pectoriloquieaphonique qui n'existe
pas dans les épanchementspurulents. (Baccelli.)

Quand les fausses membranes de la plévré s'organisent
par la formation de capillairesnouveaux, et que la sérosité
extravasée se résorbe graduellement et disparait, ou dit
que la pleurésie entre en résolution.

La pleurésie dans laquelle il y a réplétion complète de
la cavité pleurale, avec matité de ce côté du thorax,
amène souvent la mort subite par syncope, sans que la
gène des mouvements respiratoires ait pu faire prévoir ce
résultat.

La fièvre et l'amaigrissement des malades atteints de
pleurésie déjà ancienne indiquent un épanchement de pus
dans le thorax.

Il n'est pas rare d'observer la pleurésie sans fièvre,
sans malaises, sans gène de respiration et sans douleur,
soit que le mal ait débuté sous cette forme chronique, soit



qu'il l'ait acquise après quelquesjours de durée. C'est la
pleurésic latente.

La pleurésie gauche qui refoule le cœur est beaucoup
plus souvent mortelle que la pleurésie droite.

Il y a dangerde mort chez les pleurétiyues lorsque la
respiration est petite et fréquente, le visage pâle et bouffi,
le pouls accéléré, et que la conversation occasionne un
essoufflement visible avec respiration entrecoupée.

La pleurésie chez un sujet qui tousse habituellement,
qui jadis a craché du sang, est symptomatiquedes tuber-
cules du poumon.

Un phthisique qui est subitement pris d?une douleur
permanente de côté a probablement une déchirure de, la
plèvre, occasionnée par la rupture d'une caverne tubercu-
leuse, et il en résulte une pleurésie avec .pneumothorax,
caractérisée par le tintement métallique et par le bruit de

flot quand on secoue les épaules du malade V. HYDROPNEU-
MOTHORAX.

Tlcérccpeactiqtce de la pleurésie aiguë. —Quoique rangée
dans les maladies aiguës, la pleurésie offre rarement beau-
coup de fièvre et de réaction inflammatoires. Llle est insi-
dieuse et se montre très-souvent à l'état chronique,.

La pleurésie aiguë doit être combattue par les saignées
générales et par les sangsues ou lesventouses scarifiéess'il
existe un point pleurétique. Une ou deux saignées, une ou
deux saignéeslocales par les sangsues ou par des ventouses
scarifiées, voilà ce qui réussit le plus ordinairement.

Avec la saignée, il faut prescrire la diète, lerepos au lit,
les tisanes émollientes, les potious béchiques calmantes,
destinées'a modérer la toux et à provoquer le sommeil.

A,u bout de quelques jours, quand l'épanchement est
formé et que le pouls est peu fréquent, il est bon de met-
tre un largevésicatoirevolant sur le devant de la poitrine,
puis, trois jours après, un second, un peu en dehors, du
côté affecté, puis tous les jours un nouveau vésicatoire
pendant la durée de la pleurésie, jusqu'à concurrence de
six ou sept. On revient nécessairementà mettre un de ces
emplàtres à une place déjà antérieurement vésiquée, mais
peu importe; quand un vésicatoire est sec, on peut immé-
diatement en placer un autre au même endroit.

A l'intérieur, je fais prendre quelquefois des diurétiques,
le nitrate ou acétate de potasse, la teinture de scille, de
digitale ou de colchique. Cette dernière, à vingt ou trente
gouttes, agit également comme léger purgatif.

Laennec donnait le tartre stibié, comme dans la pneu-
monie, dans une potion et à la dose de 20 ou 25 centi-
grammes.

Alcoolature de bryone.—1 à 2 grammes pour 115 gram-
mes d'eau sucrée. A prendre par cuillerées, tous les jours,
— après avoir donné un vomitif, si les malades ont de
l'embarras gastrique. (Despiney).

Infusion d'arnica. grammes par litre d'eau, tous
les jours.

D'autres médecins donnent le calomel uni à- l'opium, à
la dose de 20 ou 30 centigrammes par jour pour 5 centi-
grammes d'extrait thébaïque.

Thérapeutique de la pleurésie latente. —Quand la pleu-
résie est latente, insidieuse, et n'offre pas beaucoup de
réaction fébrile, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à
la déperdition du sang et il faut agir surtout par les
vomitifs, les purgatifs, les diuréliques et les vésicants
cutanés.

Au bout de quinze ou vingt jours de diète, alors que
l'épanchement est encore considérable, les malades tour-
mentent beaucouppour manger. Ces demandes constituent
souvent un embarras très-grand pour le médecin, qui est
indécis de ce qu'il doit faire et qui n'ose donner des ali-

ments à un sujet malade et qui a de la fièvre. 11 faut
résister autant que possible, mais cependantà cetteépoque
de la malade on peut, si l'appétit est vif, céder et donner
des aliments. 11 n'y a pas une seule maladie aiguë dans la-
quelle on puisse, comme dans la pleurésie, donner à man-
ger aux maladies sans trop d'inconvénient pour eux.

J'ai vu quantité de malades, tourmentées par la faim,
sortir de nos hôpitaux avec des épanchementspleurétiques
encore considérables, aller manger chez eux et cependant
guérir de leur maladie. fleaucoup sont morts sans doute
aussi à la suite de ces imprudences;.mais enfin, ce que
je voulais établir est parfaitement exact, et d'ailleurs asscz
commun, c'est qu'on peut nourrir, mais avec précaution,
les sujets arrivés à une certaine période de la, pleurésie.

Traitementde la pleurésie chronique. — Dans la pleu-
résie chronique, qui succède ài la pleurésie aiguë, ou qui
débute ainsi d'emblée, ou yui est le résultat de produits
morbides développés dans le poumon, les saignées sont
rarement indiquées. S'il existe un point pleurétique, il
faut le combattre par des ventouses scarifiées ou par des
sangsues. Si les malades sont trop faibles, il faut, au con-
traire, mettre une petite mouche ammoniacale ou un petit
vésicatoire volant, et panser avec 2 à 5 centigrammesde
sulfate de morphine. La douleur cesse quelquefois à l'in-
stant.

En outre, il faut donner aux nialades des tisanes émol-
lientes et pectorales, des potions adoucissantes et narco-
tiques.

Les vésicatoires volants, les petits moxas, les sétons,
les frictions avec la pommade stibiée, l'huile de croton ti-
âlium, l'emplâtre de protoiodure dé mercure, une partie
pour 8 parties d'onguent citrin; trouvent ici une heureuse
application.

Si l'on emploie l'einplàtre mercuriel il faut le relever de
temps en temps pour voir l'état des parties et on le renou-
velle tous les huit jours.

Les révulsifs intestinaux, et particulièrement les purga-
tifs fréquemment répétés, doivent être prescrites dans cette
circonstanceaussi souvent et aussi longtemps .que le per-
mettent la constitution, la force et l'état local des malades.

Indications thérapeutiques tireés de l'abmadance de
l'épanchement. —1)ans le cas de pleurésie aiguë ou chro-
nique, lorsque l'épaucllement est très-considérable ou
immohilc, c'est-à-dire d'une lenteur désespérante de
résorption, on a songé à évacuer le liquide renfermé dans
les plèvres à l'aide d'une opération chirurgicale. Celte
opération a pour nom empyème ou thor-acocentèse. Elle
est d'une pratique facile, et il ne faut pas négliger de la
pratiquer quand on en trouve l'indication.

Mise en honneur par Hippocrale,cette opération a été
pratiquéepar ses disciples et par les Arabes. Elle a ensuite
été délaissée et remise en vogue au XVIIIe siècle et au
nôtre, par Drouin, Morand, Récamier, Laennec, Faurc,
Cruveilhier, Hughes, J. Guérin, Bourgery, Sédillot, et par
MM. Reybard et Uieulafoy, qui ont perfectionné le ma-
nuel opératoire de la manière la plus satisfaisante. C'est
le procédé Dieulafoy qu'il faut employèrsi l'on veut rendre
la tlloracocentèse une opération inoffensivepar elle-même
et utile aux malades. C'est ce procédé qu'on emploie géné-
ralement aujourd'hui.

Dans la pleurésie aiguë, quand l'épanchement est à
gauche, et très-considérable, donnant une matité absolue
en arrière et en avant, et surtout au sommet de la poi-
trine; quand le cœur est déplacé à droite, que les maladies
sont pàles et en apparence anémiques, que la respiration
est courte et fréquente, il faut opérer, car ces malades
peuvent mourir subitement en se tournant dans le lit.



Dans la pleurésie à droite, on peut différer davantage,
parce que le cœur n'est pas déplacé et que la circulation
cardiaque reste plus longtemps facile.

Néanmoins, quand l'épanchement est très-considérable
et accompagne de matité au sommet, avec respiration
courte et fréquente, ce qui est une menace de suffocation,
il faut opérer.

Dans la pleurésie chronique, c'est quand l'épan-
chement reste stationnaire et ne semblc pas se résorber
en quelques semaines qu'il faut recourir à la thoraco-
centèse.

Enfin, dans la pleurésie purulente, l'épanchement ne
peut se résorber, empoisonneles malades, il faut encore
les opérer.

Autrefois on ouvrait le thorax sans précaulion avec le
fer rouge, avec une lancette, avec un bistouri, par une
incision de 6 à 8 centimètres, c'était l'opération de l'em-
pyème. Je ne décrirai pas ces procédés qui doivent être à
jamais proscrits de la pratique. La ponctionde la poitrine
à J'aide d'un trocart arrangé, de façon que l'air ne puisse
pénétrer dans les plèvres, est le seul procédé qu'il con-
vienne d'employer.

On a un petit trocart dont la canule est uniforme, et à

son extrémité libre se trouve fixé un cylindre de bau-
druche préparée et mouillée. La tige du trocart étant
dans le tube, on a donc l'instrument qui sert à la ponction.
Si l'on retire la tige, reste une canule d'où pend un canal
souple de baudruche mouillée pouvant laisser couler un
liquide, mais pouvant s'aplatir par la pression atmosphé-
rique et boucher l'orifice externe de la canule. C'est là
tout ce qu'il faut. Tout à l'heure, je ferai voir en quoi
cette disposition heureuse est indispensable au succès de
l'opération.

C'est entre la cinquième et la sixième côte, en les comp-.
tant par en bas et au niveau d'une verticale tombée de
l'aisselle, qu'il faut faire la ponction.

Alors on remarque cet espace, puis on fait remonter et
glisser la peau en la tirant par en haut, à l'aide d'un pli
qu'un aide doit maintenir. Sur cette peau ainsi remontée
par glissement, à l'endroit indiqué on fait une ponction
superficielle à l'aide d'une lancette pour admettre la
pointe du trocart.

On met le trocart dans cette plaie et-l'on presse forte-
ment en rasant le bord supérieur de la neuvième côte, de
manière à éviter l'artère intercostale une sensation de
résistance vaincue annonce qu'on a pénétré dans la plèvre.
En retirant la tige du trocart, le liquide renfermé dans la
plèvre s'écoule au dehors. A chaque expiration, le flot est
plus rapide et il diminue dans l'inspiration. Ce phéno
mène est d'autant plus marquéqu'il reste moins de liquide
dans la poitrine. Lorsque l'épuisement est presque com-
plet, l'air tend à rentrer dans la canule à chaque inspi-
ration, mais la baudruche nrouillée qui sert de soupape
ferme son orifice, et pas une bulle d'air ne peut pénétrer
dans la cavité pleurale. A ce moment, le malade tousse
vivement.

On retire alors brusquementla canule en laissant glisser
la peau qu'on avait remonté par un pli; on presse douce-
ment sur elle et l'on essuie la blessure cutanéequ'on ferme
avec du taffetas d'Angleterre. Cette petite plaie descendue
ne correspondplus alors au trou fait dans la plèvre, et le
parallélisme est ainsi détruit de manière à empêcheur
l'entrée de l'air dans la poitrine.

On peut retirer ainsi tout le liquide en une fois, et la
résonnance de la poitrine revient avec la respiration qui se
fait entendre de nouveau,mais il vaut mieux y revenirdeux

ou trois jours après. On peut aussi faire trois ou quatre
ponctions.

Cette opération, pratiquée comme je viens de la décrire,
n'a par elle-même aucun danger, elle ne détermine pas
d'accidents inflammatoires et n'ajoute pas aux dangers de
la maladie. Le seul accident qu'elle entraine, c'est parfois

I la bronchorrhée. Elle est facile à exécuter. Il ne faut doncpas hésiter pour la faire toutes les fois qu'on en trouvera
l'indicationdans une des circonstances formulées ci-dessus.
V. THORACOCENTÈSE.

Au lieu de cette simple ponction avec un trocart ordi-
naire garni de baudruche mouillée, on peut faire l'aspira-
tion avec l'aiguille creuse de l'aspirateur pneumatique
(fig. 563). C'est la même chose comme résultat.

TRAITEMENT DE LA PLEURÉSIE PURULENTE

Quand la pleurésie simple s'est transforméeen pleurésie
purulente ou qu'elle a débuté d'emblée sous cette forme,
la thoracocentèse est inévitable. Celle qui se pratique par
trocart ordinaire est encore la meilleure. Elle laisse écou-
ler le pus, mais n'en tarit pas la source celui-ci se repro-
duit et il faut recommencer.

Le pus se forme de nouveau après chaque ponction,
il coule par l'ouverture et il ne tarde pas à produire une
fistule thoracique. Alors on met une canule de caout-
chouc dans la plèvre et l'on injecte de la teinture d'iode
autant de fois que cela est nécessaire.

Thoracocentèsepar ponction et drainage de la plèvre.

A la ponction par le trocart, servant de guide à l'intro-
duction d'une sonde de caoutchouc dans la plèvre pour
l'évaluation du pus et pour des injections dont le liquide
devait nécessairement ressortir par l'ouverture d'entrée,
est venu s'ajouter au nouveau perfectionnement,qui est le
drainage du foyer pleurétèque imaginé par Cttassaignac.

Ce procédé s'exécuteau moyen d'un long trocart courbe;
dont le dard présente un cran destiné à recevoirl'extrémité
du drain de caoutchouc, perforé de distance en distance.
Dans le milieu du cinquième ou du sixième espace inter-
costal, on enfonce le trocart dans la plèvre., et, comme il

est long et courbe, on le fait ressortir dans le môme
espace à 6 ou-10 centimètres de distance. Quand la pointe
est dehors,on y accroche le drain, et, laissant la canule en
place, on tire le dard qui allonge le drain, l'entraîne avec
lui et le fait sortir par l'autre extrémité de la canule. Cela
étant fait, on retire la canule à son tour en ayant soin que
le drain ne sorte pas, et l'on a ainsi une sorte de séton
creux formé par le drain de caoutchouc vulcanisé. Par le
conduit s'écoule le pus, et l'on y peut faire des injections
iodées ou chlorurées qui ressortent comme dans une irri-
gation ordinaire. Dans ce procédé, le thorax a deux ou-
vertures fistuleuses au lieu d'une, mais le but est remplie

comme dans le cas précédent.
J'ai employé ce moyen. Il ne m'a pas réussi, car ia

sortie du pus ne se faisait pas régulièrement, et ce liquide
prit une odeur très-félide. Je dus agrandir une des ouver-
tures avec le bistouri, comme dans l'empyème par inci-
sion hippocratique, mais la suppuration conserva ses
mauvaises qualités et le malade succomba.

Ponction et lavage de la plèvre avec uti siphon.

Au drainage de la plèvre, qui permet le lavage de la
cavité pleurale et l'écoulement presque continu du liquide,
Potain a substitué un perfectionnement nouveau qui est
aussi un progrès. (Voir la fig. 685.)



C'est une sorte de siphon par lequel coule sans cesse
l'eau iodée, phénicluée ou chlorurée, que l'on destine à
laver la cavité pleurale. Mais ici on détermine une ouver-
ture fistuleuse de la plèvre, et c'est ce qu'il faudrait
éviter.

L'appareilse compose de deux longs tubes de caoutchouc
flexibles AA, unisà l'une de leursextrémités, par lesquelles
ils s'ouvrent tous deux dans un tube de verre ef0lé à l'un
de ses lrouts cette soudure E donne à l'appareil la forme
d'un Y. Les tubes sont inégaux ;.le plus long A est mùni

FIG. 685.

d'une couronne de plomb qui sert à le retenir au fond
d'un réservoir rempli d'eau ou de liquide désinfectant
à h0°, lequel doit être situé plus haut que le malade. Le
second tube, plus court A', pend le long du lit et plonge
dans un vase à demi plein d'eau tiède; deux pinces a
pression continue BU' sont annexées à cet apparcil. Lors-
que l'on veut user de ce moyen, à la canule du trocart
introduite par ponction dans la poitrine on substitue un
tube de caoutchouc de même calibre et l'on retire la ca-
nule. Ce tube est fixé aux parois thoraciques par une ron-
delle de caoutchouc qu'il traverse en son centre et qui est
maintenueadhérente a la peau à l'aide du collodion médi-
cinal son extrémité extérieure est fermée par une pince v
pression continue.

Si on veut laver la plèvre, après l'écoulementdu liquide
purulent, voici comment on procède on introduit l'extré-
mité effilée du tube de verre dans le tube.pleural, on place
l'extrvmilé du long tube de verre dans le liquide à injec-
tion chaud, et celle du plus court dans le vase inférieur
on laisse le tube pleural fermé, on laisse ouverts les deux
grands tubes, on pratique l'aspiration à l'extrémité du
tube le plus court (tube d'écoulement), et le liquide du
vase supérieur s'écoule de lui-rnême par le mécanisme du
siphon. Si l'on ferme alors, à l'aide d'une pince, le tube

d'écoulement, et que l'on ouvre ic tube pleural, le liquide
se précipitera dans la cavité thoraciquc lorsque 300 à
400 grammes de liquide auront été ainsi injectés, on fer-
mera le tube qui amène le liquide du réservoir et on ou-
vrira celui qui sert à l'écoulement. Aussitôt le liquide
mélauâé du pus qui remplissait la poitrine s'écouleradans
le vase inférieur, la couche de liquide qui y existe pré-
viendra l'entrée de l'air en cas de non-fonctionnementde
l'appareil. En répétant cette manœuvre cinq ou six fois, la
poitrine sera bien lavée, le liduitle sortira limpide.

Deux litres de liquide auront servi au lavage cette
opération dure 30 à 35 minutes. Le tube de verre sert à
juger du fonctionnement de l'appareil il faut avoir soin,
avant d'enlever l'appareil, de fermer le tube pleural il
faut aussi fermer le tube d'écoulement l'apparei.l reste
ainsi amorcé.

Ce siphon, bien employé, est très-utile mais il ale de-
faut de produire une fistule pleurale. Il a, sur les injec-
tions avec la seringue, le mérite de faire un lavage de la
plèvre bien plus complet et bien plus efficace.

De cette manière, la piqûre se rouvre souvent pour le
passage du pus et devient fistuleuse.

Dans ces cas, il faut mettre une canule dans la fistule
de la plèvre, ou bien, à l'exemple de Chassaignac, y pla-
cer un drain ou séton creux en caoutchouc vulcanisé percé
de trous, ce qui engendre deux ouvertures fistuleuses; ce
procédé est fort commode pour le lavage de la plèvre.
Au moyen d'une seringue on injecte le liquide d'un côté
et il sort de l'autre, après avoir lavé toute la cavité
pleurale.

Tlaoracocentèse par succion ou aspiration pneumatique.

Habituellement, sinon toujours, dans les cas de pleu-
résie purulente traités par la thoracocentèse ordinaire
avec le trocart, la guérison ne s'obtient qu'après la forma-
tion d'une fistule pleuro-cutanée. Il n'y a pas beaucoup de
faits où, sans cette fistule consécutive, la simple évacua-
tion du pus par le trocart ait été suivie du succès, la
cavité pleuraleétant restée close.

Si ce résultat pouvait être obtenu à l'aide d'une modi-
fication dans les procédés opératoires habituels, je crois
que ce serait un progrès dont la pratique devrait être
fortement encouragée.

Les pompes aspirantes, garnies d'un trocart extrême-
ment fin, m'ont paru devoir conduire à ce perfeclionne-
ment. Imitées des ancienspyulques de Galien, de Scultet
et d'Anel, elles ont le mérite d'avoir pour canule un tro-
cart qui permet d'évacuer le liquide de la plèvre.,sans faire
de plaie avec le bistouri, et la cavité de la plèvre restant
fermée.

M. Jules Guérin en a imaginé une avec laquelle il dit
avoir opéré hien des pleurésies purulentes. Mais cet in-
strument me parait avoir une canule aplatie beaucouptrop
grosse pour la thoracocentèse,surtout chez les enfants, est,
s'il fallait avec lui faire beaucoup de ponctions, Ie passage
de l'instrument, un peu trop gros pour un petitespace in-
tercostal, pourrait avoir quelques inconvénients. Cette
raison m'a contraint d'y renoncer mais, si j'ai laissé l'iti-
strument, je n'ai point abandonné le procédé dont le prin-
cipe me paraît .devoir être utile.

Ce procédé peut s'exécuter avec l'aspirateur pneuma-
tique do Dieulafoy (Hg. G8G), qui dans son corps de pompe
de verre fait le vide préalable, et qui a pour canule une
fine aiguille creuse, dont le passage dans les tissus est
parfaitement inoffensif. C'est l'instrument dont beaucoup
de -médecins se servent aujourd'hui dans la pleurésie



simple, dans l'hydrothorax, dans l'hydarthrose, et dans
les cas où il faut vider une grande collection de liquide,
profondémentsituée.

Étant donnée cette modificationla seringue aspirante,
ce pyulque, parfaitementconditionné,qui permet de vider
un foyer purulent sans faire de plaie et au moyen d'une
fine aiguille creuse, j'ai pensé que l'aspirationou la suc-

Fir. 680. Réduction au 10e de l'aspirateurpneumatique de Dieulafoy.
-A, Encoche qui vient s'engrenerau point B, ce qui maintient le corps
de pompe. RR' Robinets qui sont fermés lorsqu'ils sont placés trans-
vcrsalcmcnt. Pour faire le vide dans la pompe, on ferme les robinets RR',
puis on lève le piston que l'on tourne de pauche à droite pour le fixer au
point B.

cion qu'il opère pourrait mieux que tout autre moyen
servir dans la pleurésiepurulente, en évitant la formation
des fistules de la plèvre. L'occasion s'étant présentée pour
un hydro-pncumotltorax, et pour un cas de pleurésie
purulente, j'ai eu recours à cette succion par l'aspirateur
que je viens de nommer, et mes malades paraissent en
avoir tiré de grands avantages.

Alors on fait deux ou trois opérations par semaine sans
inconvénient,sans qu'il en résulte de plaie ni de fistule,

et chaque fois on retire 2 à 300 grammes de pus.
30 ou 40 ponctions peuvent ainsi être faites dans le

cours d'une pleurésie purulente. On peut avec le môme
instrument injecter de la teinture d'iode dans la plèvre
et la reprendre en partie pour éviter une trop grande
absorption de métalloïde. V. THORACOCENTÈSE.

Ces moyens chirurgicaux seraient inutiles si l'on ne les
aidait par un traitement médical tonique et réparateur.
Il faut absolurnent,pendant toute la durée de ces opéra-
tions, nourrir les malades avec de la purée de viande

crue, 250 grammes par jour, du beurre salé, du vin de
Bordeaux ou de Malaga.

Accidents consécutifsà lcu thoracenthèse.

Il arrive quelquefois après la thoracentèse une hron-
chorée albumineuse de 700 à 1,500 grammes, et qui peut
entraîner la mort subite. (Pinauit, Woillez, Marrotte,
Béhier, Tcrrillon).

Peu après l'opération, les malades se mettent à tousser
et crachent de la mousse ou un liquide clair albumineltx
plus ou moins abondant. Cela dure quelques heures et
disparaît, mais si l'accident se prolonge au delà de 24
heures et si l'expectoration est très-abonlante, la mort
peut en être la conséquence. Il est probable que, sous
l'influence de la décompressiondu poumon, la circulation
bronchique se faisant avec plus de facilité, il y a un afflux
séreux bronchique, qui permet cette sécrétion anormale
et assez dangereuse pour causer la mort.

FORMULAutEDE LA PLEURÉSIE AIGUF.

Boisson antiphlogislique.

Une petite tasse toutes les heures. Dans la pleurésie
avec fièvre inflammatoire.

On connaîtégalementcette prescription sous le nom de
tisane tempérée de Slaltl. Quelques auteurs, qui n'out
jamais vu administrer le nitrate de potasse à haute dose,
et qui n'ont pas compris Stahl, ont réduit à 2 grammes la
proportion du nitre. (Bouchardat.)

Mixture nitreuse.

Faites dissoudre dans

Par demi-tasses dans la journée, comme boisson tem-
pérante et diurétique.

Emplâtre de poix.

Liquériez ensemble la cire, la poix, la colophane et la
résine; ajoutez les huiles et l'eau, mêlez le tout, évaporez
en consistance convenable.
A mettre dans le dos au début de la pleurésie.

Emplâtre mercuriel,

Application d'un emplâtre de protoiodure de mercure,
une partie pour huit parties d'onguent citrin.

Cataplasme antipleurétique.

Mèlez selon l'art.

Emplâtre stibié.
Emplâtre de poix de Bourgogne de largeur variable

suivant le lieu d'application. On saupoudre avec 6 déci-
grammes à 2 grammes d'émétique.

Dérivatif très-utile et très-employé.



Julep contra-stimulant.

A prendre par grande cuillerée, tous les quarts d'heure.
(Rasori.)

Julep de Bryone.

A prendre une grande cuillerée toutes les deux heures.
(Laennec.)

Acétate de potasse, à prendre de 30 à 60 grammes dans
la tisane.

Teint1tre de scille, à prendre 2 à 3 grammes par jour
en potion.

Émétique employé à la dose de 10 centigrammes par
jour en potion, et pommade stibiée en frictions.

Calomel à l'intérieur, 20 centigrammes par jour; fric-
tions avec onguent mercuriel.

Musc en poudre, depuis 30 centigrammes en teinture,
de dix à vingt gouttes; associé à l'opium.

PLEURODYNIE. La douleur rhumatismale des pa-
rois thoraciques constitue la pleurodynie. V. NÉVRALGIE

INTERCOSTALE.
L'action du froid sur le corps est la cause ordinaire de

la pleurodynie.
Thérapeutique. Des ventouses sèches, un sinapisme,

des ventouses scarifiées, des sangsues, de la teinture
d'iode, des injections hypodermiques do morphine, des
vésicatoires volants, saupoudrés de 2 centigrammes de
morphine, l'acupuncture et un large vésicatoire volant
sont les meilleurs moyens de guérir la pleurodynie.

Acupuncture. On entend par ce mot la piqûre métho-
dique de certaines parties, à l'aide d'aiguilles métallique,
de platine ou d'acier, dans le but d'obtenir un effet curatif.
Ce moyen est utilement employé dans le traitement
d'affections rhumatismales apyrétiques et dans certaines
pleurodynies.

Liniment stimulant anglais.

(Baume de vie.)

Faites dissoudre dans

Puis ajoutez

En frictions, contre la pleurodynie.

Linimentcontre la clouleur pleurétique.

Mêlez et agitez chaque fois, 4 grammes en topique.
(Andry.)

Baume soufré térébenthiné.

Préparez comme le précédent. 11 a les mèmes usages,
mais il est plus actif. (Ruland).

Opiat térébenthiné.

Mêlez et ajoutez peu à peu

12 grammes trois fois par jour, dans le traitement des
névralgies. (Martinet)

Liniment.

Mêlez.

Pour frictions plusieurs fois par jour sur le côté avec un
morceau de flanelle.

PLEURO-PNEUMONIE.V. PNEUMONIE.

PLIQUE. L'agglutination des cheveux par un liquide
fétide, suintant du cuir chevelu et formant un feutrage ca-
pillaire, résistant, épais et difficile à couper, forme la
plique.

C'est en Pologne et dans le Nord qu'on rencontre la
pliquc, pour cette raison appelée plique polonaise.

Des malaises, une courbature douloureuse et de-la
fièvre accompagnés de pesanteur, de picotements, de cha-
leur et de douleur au cuir chevelu, bientôt suivis d'une

sueur fétide, épaisse, qui agglutine les cheveux, voilà la
plique.

Il faut de quelques heures ü cinq jours pour que la

plique se développe et ait agglutine les cheveux.
Le feutrage des cheveux formé par la plique ressemble

à une éponge mouillée, dont on fait sortir par incision des
gouttelettes de liquide épais et infect.

La plique se montre quelquefois ailleurs que sur le cuir
chevelu, et elle affecte les poils de la barbe, de l'aisselle

et du pubis.
Il ne semble pas que les cheveux malades de la plique

soient altérés dans leur structure.
Bien que l'on ignore entièrement les causes de la plique

polonaise, il ne serait pas impossible que ce soit une ma-
ladie parasitaire du cuir chevelu, produisantune sécrétion
sudorale, ayant pour conséquence l'agglutination des longs
cheveux qu'on a l'habitude de porter dans le pays.

La plique dure de quelques mois à quelques années, et
à tout instant il se fait sur la tète des poussées successives
qui augmentent l'épaisseur et la fétidité du feutrage formé

par les cheveux agglutinés.
Thérapeittique. Couper les cheveux et mettre à dé-

couvert le cuir chevelu, voilà la première indication à
remplir dans le traitement de la plique.

Des lotions alcalines, astringentes, sulfureuses ou mer-
curielles, et l'application de pommades balsamiques, doi-
vent être opposées à la plique.

PLOMB. Métal dont les composés vénéneux sont très-
employés en thérapeutique, à des doses convenables dé-
terminées par de nombreuses observations.

C'est à la préparation des sels de plomb et à l'absorp-
tion des particules de ce métal qu'on doit la production
des maladies saturnines colique de plomb (V. ce mot.),
épilepsie et amaurose saturnines, paralysie des extenseurs
des doigts ou des orteils, douleurs rhumatoïdes, ancs-
thésie, etc. Quoi qu'il eu soit, l'usage des sels de plomb

en thérapeutique est très-habituel.



L'acétate s'emploie à l'intérieur contre les sueurs des
phthisiques, contre la phthisie et contre la diarrhée chro-
nique, tandis qu'à l'extérieur on fait une eau et une
pommade astringentes employées contre les brùlures.
V. ACÉTATE DE PLOMB.

L'iodure de plomb s'emploie en pommade résolutive
des engorgements inflammatoires ou scrofuleux chro-
niques. On emploie aussi, mais beaucoup moins souvent,
le stéarate de plomb.

Les maladies saturnines (V. COLIQUE DE PLOMB) sont la
colique saturnine, la paralysie des extenseurs des doigts,
l'épilepsie et l'encéphalopathiesaturnine, larétinitesatur-
nine, etc et elles se montrent chez les ouvriers qui pré-
parent les sels de plomb, particulièrement le blanc de
céruse, chez les peintres en bàtiment, et chez tous
ceux qui directement ou indirectement sont soumis à
l'absorption trop longtemps prolongée d'une grande quan-
tité de sels de plomb.

On prévient les maladies saturnines chez les ouvriers
qui travaillent les sels de plomb, par l'usage journalier
d'une petitequantité d'iodure de potassium,25 centigram-
mes (llichcl), et on les guérit par les préparations de
soufre à l'intérieur et à l'extérieur. V. COLIQUE DE PLOMB.

PLOMBAGE DES DENTS. V. MALADIES DES DENTS.

PLOMBAGINE.V. GRAPHITE.

PLOMBIÈRES(Vosges). Eaux minérales salines, sul-
fatées, sodiques, à quelques sources, et ferrugineuses à
d'autres, employées en boisson et en bains, dans les mala-
dies chroniques des voies digestives +, dans les rhuma-
tismes, dans les névralgieset dans les affections nerveuses.

PNEUMA. Cinquième élément ajouté à l'air, à la terre,
au feu et à l'eau pour les diriger dans leurs combinaisons
(Athénée). Ce n'était pas l'air, c'était une sorte d'éther
(Thalès) ou une force donnant l'impulsion (Arétée). Dans
toute maladie, le pneuma était la première partie affectée.

PNEUMATIQUE.Nom donné à la secte qui adopta les
doctrines d'Athénéesur le rôle du pneuma dans les ma-
ladies.

PNEUMATISME.Doctrine médicale fondée par Athé-
née (de Cilicie), au premier siècle de l'ère chrétienne. 11

considérait le pneuma comme la source de la vie et des
changementsorganiques qui sont le point de départ de
toute maladie. C'est une transformationdu naturismehip.
pocratique, car au lieu d'attribuer les opérations physio-
logiques morbides à la nature, on les attribuait à un cin-
quième élément plus matériel, qui était le pneuma.

PNEUMATOCÈLE.On désigne sous le nom de pneu-
matocèle une tumeur formée par un gaz, et qui a pour
origine l'introduction d'air, plus ou moins pur dans les
tissus. En un mot, la pneumatocèle est une tumeur qui
est la conséquenced'un emphysème.

L'air contenu dans une pneumatocèle est toujours peu
riche en oxygène, car ce gaz est absorbé très-facilement
par les tissus. V. EMPHYSÈME.

Pueumatocète du crüno. La pneumatocèle du crâne
existe à la région frontale ou à la région mastoïdienne.

La destruction des parois osseuses du sinus frontal ou
des cellules mastoïdiennesest la cause d'un emphysème
qui produit souvent la pneumatocèle.

Une tumeur molle, sonore à la percussion, indolente,

réductible et ne présentant pas de battements, qui siége
sur le front ou derrière l'oreille, est une pneumatocèle
du crâne.

La pneumatocèledu crâne ne tend pas à s'étendre in-
définiment, comme l'emphysème;il semble que des adhé-
rences très-fortes limitent à la longue la prorogation du
mal.

Thérapeutique.-La compression, ou la ponctionet la
compressionont réussi à favoriser le recollementdes par-
ties où les gaz séjournaient. On peut aussi ouvrir large-.
ment la tumeur, la faire suppurer en y plaçant des bour-
donnets de charpie. Une cicatrice solide qui en résulte
empêche la récidive de la pneumatocèle.

PNEUMATOSE.L'accumulation de gaz dans les or-
ganes creux ou dans la trame des tissus constitue la pneu-matose.

Les gaz renfermés dans les tissus, et qui forment les
pneumatoses,viennentdu dehors quand c'est de l'air qui
entredans une partie. ou sont exhalés par les parties elles-
mêmes.

La rupture d'un organe normalement rempli d'air ou
de gaz est souveilt l'origine d'une pneumatose dans les
parties voisines. Ainsi la perforation de la plèvre par une
caverne ou par un abcès du poumon est la cause du pneu-
mothorax (V. ce mot), comme la rupture d'une vésicule
pulmonaire dans un effort ou dans une secousse de toux
est la cause de l'emphysème interlobulaire du poumon ou
de l'emphysèmede la peau du cou (V. ces mots), comme
la blessure de la peau dans un endroit où il y a du tissu
cellulaire, lâche, tiraillé par les mouvements, est la cause
d'un emphysème sous-cutané, comme l'ouverture d'une
grosse veine du cœur est l'origne de la pne2tmcttose du
cœur, etc.

Dans certainscas les gaz se développentd'embléedans les

organes, soit sous l'influence d'une causenerveuse,comme
la physométrie et la tympanitehystérique (V. ces mots),
soit sous l'influence de matières putridjs ou d'aliments
décomposés dans l'estomac qui forment des tympanites
plus ou moins considérables. V. DYSPEPSIE FLATULENTE.

Ynoumatoso cardiaque. Une perte subite de con-
naissance, avec douleur et résonnance tympanique de la
région précordiale, causée par une blessure des veines ju-
gulaires, indique l'entrée de l'air dans les veines ou dans
le cœur et annonce une mort prochaine.

Des gaz subitement et spontanément développés dans
le cœur produisent une très-doufoureuse anxiété précor-
diale et une syncope rapidement mortelle.

Pneumatose de l'estomac. V. TYMPANITE.

Pneumatosede l'intestin. Accumulation des gaz dans
le tube digestif. V. TYMPANITE.

Pneumatose du péricarde. V. PNEUMO-PÉRICARDE.

Pneumatose du péritoine. V. TYMPANITE.

Pneumatose de la plèvre. V. PNEUMOTHORAX.

Pneumatose du poumon. V. EMPHYSÈME.

Pneumatose du tissu cellulaire. V. EMPHYSÈME.

Pneumatose de l'utérus. V. PHYSOMÉTRIE.

Pneumatose du vagin. Chez les femmes qui ont eu
des enfants et dont l'utérus est très-mobile, le mouvement
de se baisser fait que l'utérus remonte vers l'ornbilic, as-
pire dans le vagin de l'air qui sort avec bruit lorsque la
femme se relève. C'est le rot vaginal.



Thérapeutique. Contre cet état, l'hydrothérapie va-
ginale, les injections de tannin, d'acétate de plomb, de
décoction d'écorce de chêne, de vinaigre aromatique, de
sublimé, la cautérisationau nitrate d'argent, etc., sont ce
qu'il y a de mieux à employer.

PNEUMONIE.L'inflammation du poumon constitue la
pneumonie.

La pneumonie se présente sous des formes si variées et
si différentes qu'elle constitue autant d'états morbides
distincts qu'il faut alors combattre par autant de moyens
particuliers.

La pneumoniese présente à l'état aigu ou à l'état claro-
nique.

Quand la pneumonie est primitive, elle est franchement
inflammatoire, vésiculaire et fibrineuse ou croupale, et
quand elle est consécutive et développée dans le cours
d'une autre maladie, elle est catccrrlanle.

La pneumonie se présente sous forme épidémique,
bilieuse, dynamique, ataxique, typhoïde ou sous forme
de pneumonie fibriueuse, catarrhale, tuberculeuse et
caséeuse.

Il y a la pneumonie des vieillards, des adultes et des
enfants.

Il est rare que deux pneumonies se ressemblent, et il y
a presque autant d'espèces de pneumoniesque de malades;
ce qui permet de dire avec vérité qu'il n'y a pas de pneu-
monie, et qu'il n'y a que des pneumoniques.

1° Pneumoniedes enfants. Chez les enfants, il y a
quatre variétés de pneumonie — l'une primitive, infiam-
matoire, fibrineuse, lobaire, ayant tous les caractères
anatomiques de la même pneumonie de l'adulte, est carac-

FIG. 687. Coupe passant à travers une partie du poumon en pneumonie
lohulaire ou interstitielle. les cloisons des alvéoles sont épaissies
partout, mais surtout à la partie inférieure de là figure nù les cavités
alvéolaires sont complétement elfacées. (Grossissementde A-0 diamètres )
(Cornil.)

térisée par du râle crépitant, du souffle, de la bronchopho-
nie, de la matité, et elle laisse guérir la plupart de ceux
qu'elle atteint; — l'autre secondaire, catarrltale, lo6u-
laive, s'annonce par des râles muqueux et sous-crépitants,
du souffle trés-faible, de la matité incomplète, et elle fait
périr le plus grand nombre de ceux qui en sont affectés,
c'est la bronchopneumonie; la troisième est la pneu-

monietuberculeuse, lobaire ou lobulaire, accompagnéede
granulations grises demi-transparentes ou de tubercules
miliaires, et entraîne tôt ou tard la mort des enfants
la quatrième enfin est la pneumoniecaséeuse.

La pneumonielobaire, fibrineuse ou croupale se pré-
sente avec les mêmes caractères d'hépalisation rouge et
grise que chez l'adulte. V. PNEUMONIEDE L'ADULTE.

La pneumonie lobulaire est une inflammation catar-
rhale, qui occupe ordinairement les deux poumons et qui
a pour siège un plus ou moins grand nombre de lobules,
d'où le nom de pneumonie lobulaire discrète et celui de
pneumonielobulaire confluente.

La pneumonie lobulaire confluente est une bronchite
capillairecompliquéede phlegmasie des lobules du pou-
mon.

La pneumonie lobulaire n'est pas une inflammation
franche, mais c'est une inflammation catarrhale, car elle
produit l'exsudation inflammatoire et la suppuration de
l'intérieur des lobules, l'épaississcment des parois et de
minces productions plastiques sur la plèvre comme dans
la pleurésie.

Dans la pneumonie lobulaire, les lobules présentent de
la congestionà divers degrés, de l'hépatisation rouge et
grise, comme dans la pneumonie lobulaire.

Dans la pneumonie lobulaire ou interstitielle, les cloi-
sons sont épaissies (fig. 687), ce qui réduit ou détruit la
cavité alvéolaire, et à l'intérieur de celle-ci il y a des gra-
nulations graisseuses, des corps granuleux d'inflamma-
tion, des globules de pus, des globules de sang déformés,
de grandes cellules vésiculeuses sphériques sans noyau,
de 12 à 16 millimètres, contenant un liquide rosé ou

FIG. 688. Alvéoles pulmonaires de la pneumonie lobulaire dont les
parois sont épaissies et qui contiennent en outre de grandes cellules
distendues et vésiculeuses, de nombreux corpuscules rouges de sang.
(Grossissement de diamètres.) (Cornil.)

sanguin (fig. 688) et des cellules d'épithélium plus ou
moins altérées.

La pneumonielobulaire est la conséquence tantôt d'une
bronchite simple très-étendue, et tantôt d'une bronchite
typhoïde. morbilleusevariolique, tuberculeuse, etc.

La pneumonie lobulaire est une congestion du paren-
chyme lobulaire entraînant une augmentation de volume



et de poids du tissu, la suppurationdes alvéoles, leur affais-
sement appelé éttat fœtal, et leur rétrécissement, ce dont
on s'assure par l'insufflation des bronches; car si, après
avoir gonflé le poumon, on regarde avec une loupe sur
la plèvre les lobules sains et les lobules malades, on verra
que dans ces derniers les vésicules pulmonaires sont infi-
niment moins larges que les autres.

Chez les jeunes enfants le décubitus dorsal prolongé
engendre la pneumonie lobulaire.

Le scléréme est presque invariablement suivi de pneu-
monie lobulaire.

Un jeune enfant qui tousse et qui a la fièvre avec la
respiration expiratrice, c'est-à-dire expiration brusque,

FIG. 689. Coupe du poumon dans un cas de pneumonie interstitielledes
fondeurs cn cuivrc. Les parois épaissies des alvéolaires montrent des
corpuscules de tissu conjonctif entourés de pigment noir; leur contenu
consiste en glubules de pus et cellules sphériques qui otfrent aussi le
même pigment.(Cornil.)

gémissante, saccadée, avec dilatation des ailes du nez,
suivie d'une inspiration passive et d'un temps de repos,
a une pneumonie.

De la toux, de la fièvre, avec respiration haletante et
dilatation fréquente des ailes du nez, doivent faire préju-
ger une pneumonie.

Une convulsion passagère, suivie de fièvre avec de la
toux sèche, doit faire craindre l'invasiond'une pneumonie
lohaire.

Le frisson, le point de côté et l'expectoration ensan-
glantée, qui caractérisent les débuts de toute pneumonie
franche, n'existent pas chez les enfants du premier âge et
ne s'observent que dans la seconde enfance.

Si les pneumonies lobulaire et lobaire se terminent par
résolution, il leur arrive quelquefois de passer à l'état
chromique, et l'une comme l'autre engendrent facilement
ces granulationsgrises du tissu fibro-plastiquequi se con-
vertit en tubercule et produit la phthisie pulmonaire.

2° Pneumonie chez l'adulte. L'inflammation du pou-
mon de l'adulte qui constitue la pneumonie se présente
sous une infinité de formes différentes entre lesquelles il
faut distinguer la pneumonie franche,fibrineuse,croupale,
primitive, qui est la plus commune (Virchow), et la pneu-
monie catarrhalesecondaire, qui complique une foule de
maladies épidémiques.

La pneumonie aiguë franche est ordinairement unila-
térale et n'occupe qu'un poumon, tandis que la pneu-
monie catarrhale se développe toujours des deux côtés de
la poitrine.

La pneumoniechronique est très-rare, et elle succède à
la pneumonie franche ou à la pneumonie catarrhale,.

Chez un sujet prédisposépar sa constitutionscrofuleuse
et lymphatiqueou affaibli par des maladies antérieures, la
pneumonie devient souvent la cause de la phthisie pulmo-
naire par suite de la transformationcaséeuse de l'exsudat
inflammatoire.

Il y a des pneumonies de différente nature, les unes sont
inflammatoires, les autres sont rhumatismales, pernicieu-
ses, typhoïdes, morbilleuses, billieuses, goutteuses, etc.,
et l'on ne les distingue que par la forme de la lésion et la
marche des symptômes.

La pneumonie inflammatoire, fibrineuse,primitive, pro-

FlG. 690. Coupe du poumonhépatisé montrant au centre de la figure
le moule d'une petite bronche et des alvéoles où elle se rendait. (Gros-
sissement de 49 diamètres.) (Cornil.)

duit dans les poumons l'engouement,l'exsudationplastique
des cellules aériennes par de la librine et des leucocytes
(fig. 690 et 691) et la suppuration de ces cellules, d'où
résultent trois périodesdites d'engouement,d'hépatisation
rouge et d'hépatisation grise.

Le poumon congestionné, rouge, crépitant, laissant
écoulerquand on le coupe une notablequantité de sérosité
spumeuse, roussâtre, est à la période d'engouement de la
pneumonie (Laennec).

Le poumon dur, compacte, friable, sans crépitation, se
précipitant au fond de l'eau, formé de tissu rouge, grenu

FIG. 691. Coupe dn poumon hépatisé monlrant un ahéole rempli par
l'exsudat composé de fibrine enserrant dans son réseau des capsules de
pus. (Grossissement de 200 diamètres.) (Cornil.)

à la déchirure, remp!i de bouillie, rougeâtre et dont les
vésicules, sont obstruées de fibrine et de leucocytes, est
à l'état d'hépatisationrouge (Laennec).

Le poumon non crépitant, dur, compacte, friahle, se
précipitant au fond de l'eau, et formé d'un tissu grenu,
sanieux, gris, purulent, est à l'état d'hépatisation grise
(Laennec).

La pneumonieest toujours compliquée d'un peu de pleu-



résie, et si l'inflammation de la plèvre est très-forte avec
épanchement, il en résulte un état mixte appelé pleuro-
pneumonies.

Un violent frisson suivi de toux, de fièvre et de l'appa-
rition d'un point de côté, annonce une pneumonie franche.

Des crachats visqueux, jaunâtres, aérés, remplis de
fragments de fibrine moulée sur les alvéoles (fig. 690),
sont caractéristiques d'une pneumonie aiguë.

Vingt-quatreou quarante-huit heures après l'apparition
des premiers symptômes généraux, la pneumonie se révèle
par du ràle crépitant dans la partie du poumon malade,
par de la matité, enfin par du souffle, de la bronchophonie
et de la vibration de la voix sur la paroi thoracique
(Laennec).

Tant que dure.la pneumonie aiguë s'observent la fièvre
avec une température de 39 à 41 degrés, l'expectoration
visqueuse jaune, rouillée, le souffle et la bronchophonie;
mais, dès que le mal entre en résolution, la fièvre di-
minue, l'expectoration redevient incolore, spumeuse, le
souffle et la bronchophoniedisparaissentet sont remplacés
par du râle crépitant, puis enfin par le murmure respira-
toire normal.

L'herpes labialis qui accompagne souvent la pneumonie
aiguë, annonce une terminaison favorable.

Le délire du début de la pneumonie aiguë n'est pas si
dangereux que celui qui se manifeste dans le cours de la
maladie, car ce dernier est ordinairement mortel.

Quand la pneumonielobaire occupe la base du poumon
droit, elle est souvent accompagnée d'ictère.

La prostration, l'adynamie et le délire qu'on observe à
la fin de la première semaine d'une pneumonie aiguë en
même tempsque des crachats sanieux, teints d'une couleur
jus de réglisse, indiquent une mort prochaine.

C'est toujours une chose grave que le hoquet dans le
cours d'une pneumonie aiguë.

Dans la pneumonieaiguë la persistance de la matité, du
souffle et de la bronchophonie,avec des râles muqueux,de
la fièvre et un amaigrissementprogressif du malade, an-
noncent le passage du mal à l'état chronique,.

Lorsque dans la pneumonie aiguë persistent la matité,
le souffle, la bronchophonie, sans expectoration, et qu'au
bout de plusieurs semaines le malade crache du pus, on
peut être certain que la maladie s'est terminée par abcès
du poumon,.

On voit quelquefois survenir dans la pneumonieaiguë
le fétidité de l'haleine, des crachatsnoirâtres, ensanglantés,
infects, au milieu d'une expectoration visqueuse,jaunâtre,
coùleur de jus de réglisse cela est la conséquence d'un
point de gangrène.

3° Pneumonie des vieillards. La pneumonie des
vieillards offre les mêmes caractères anatomiques que la
pneumonie de l'adulte, et on l'observe à l'état de pneu-
monie franche et de pneumonie catarrhale.

La pneumonie des vieillards offre ordinairement les
mêmes symptômes généraux ou locaux que chez Padulte,
mais dans quelques cas le mal existe à l'étnt latent, sans
fièvre, sans toux, sans douleur de côté, sans expectoration,
et l'on ne peut le reconnaître que par l'élévation de la
température à 40° et par la percussion ou par l'auscul-
tation.

La pneumonie des vieillards est souvent compliquée
de phénomènesadynamiquesqu'on n'observe pas chez les
adultes.

Pneumonie chronique,. Après la pneumonie lobaire
ou après la pneumonie lobulaire qui ne se terminent pas
par résolution, il se forme quelquefois une pneumonie

chronique qu'on appelle aussi pneumonies interstitielte
parce que les parois alvéolaires indurées sont remplies
de tissu conjonctif.

La pneumonie chronique peut se montrer d'emblée à
la suite, d'une bronchite, et elle ressemble beaucoup à la
congestion chronique des poumons. V. ce mot.

De la matité du thorax, de l'affaiblissement ou de la
dureté du murmure vésiculaire, du retentissement de la
voix, du ràle sous-crépitant peu nombreux, dans un point
du poumon existant depuis plusieurs mois avec de la toux
sèche ou grasse et un peu de fièvre caractérisent la pneu-
monie chronique.

La pneumoniechroniquesimule beaucoup la tuberculose
pulmonaire, mais on l'en distingue par l'absence de gar-
gouillement et de consomption.

Pneumonie easéense. On donne le nom de pneumo-
nie caséeuse à ce que Lacnnec et avec lui tous les méde-
cins appelaient l'infiltration tuberculeuse. V. PHTHISIE.

La pneumoniecaséeuse est le résulat d'une pneumonie-
antérieure dont l'exsudationfibrineuse remplie de leu-
cocytes et d'épithélium pavimentew, se détruit par ré-
gression granuleuse et graisseuse, se ramollit, ulcère les
bronches où elle se vide en formant des cavernes pulmo-
naires.

Par les cavernes pulmonaires.qui résultent de la pneu-
monie caséeuse, le malade s'affaiblit et maigrit, tousse et
crache du pus, a des sueurs colliquatives,de la diarrhée
et enfin tous les symptômes de la phthisie.

Thérapeutique de la pneunaonie aiguë. Dans la
pneumouie primitive et fibrineuse de l'adulte, qui est la
pneumonie franchement inflammatoire, ou la fluxion de
poitrine, la réaction fébrile est toujours très-vive; on
peut, si les sujets sont forts et vigoureux, employer la
saignée à haute dose, c'est-à-dire une ou deux et trois sai-
gnées de 250 à 300 grammes, à vingt-quatre heures de
distance. Toutefois une seule saignée peut suffire pour
diminuer la fréquence du pouls et abaisser la tempé-
rature.

Les antiphlogistiques ont été conseillés de tout temps
contre cette forme de la maladie, et ils ont pour eux la
grande autorité de Sydenham, Ilwham, Cullen, les méde-
cins italiens Rasori, Tommasini, et chez nous Broussais
et Bouillaud.

Une saignée de 300 grammes le matin, pareille sai-
gnée le soir du premier jour; quelquefois une saignée le
deuxième jour, et plus rarement une autre le troisième,
peuvent èlre pratiquées, à moins que le malade ne soit
trop affaibli par les premières émissions sanguines.

Dans le cas où un point de côté gène la respiration, il
faut remplacer une des saignées par des ventouses scari-
fiées ou par des sangsues sur le point douloureux, et l'on
peut réitérer pour faire disparaitre le point pleurétique.

Quelques médecinsse contentent de ce moyen, combiné

au repos, à la diète et aux boissons émollientes.
D'autres, et c'est le plus grand nombre, donnent en

même temps, dans l'intervalle des saignées, les antimo-
niaux à l intérieur, le tartre stibié, le kermès ou l'oxyde
blanc d'antimoine.

L'émétique ou tartre stibié, se donne de 20 à 60 centi-
grammes et 1 gramme par jour dans un julep (Rasori)

le kermès (Laennec) et l'oxyde blanc d'antimoine (Ré-
camier), de 50 centigrammes à 1 gramme, et 1 gramme 50
centigrammes dans un looch.

En ce qui regarde le kermès, je conseille de n'en don-
ner que 50 centigrammesau plus pour éviter les vomisse-

ments et l'hyposthénisation. On peut impunément éte-



ver
la.dose

de l'oxyde blanc d'antimoine. Voici d'ailleurs
mes différentes formules

Par cuillerée à bouche d'heure en heure.

Par cuillerée à bouche.

Dans le cas où l'on voudrait éviter les vomissements que
donne quelquefois le tartre stibié ou le kermès, il faut
donner peu de liquide à boire aux malades et ajouter à
leur julep 15 ou 30 grammes de sirop diacode. Cette addi-
tion favorise quelquefois la tolérance du médicament.

Il y a des médecins qui, à l'exemple de l'école italienne,
emploient exclusivement le tartre stibié dans le traitement
de la pneumonie. Ceux-là considèrent cette substance
comme spécifique, et capable de lutter avantageusement
contre le stimulus de l'inflammation pulmonaire.lls la re-
gardent comme une substance contro-stimulante; ils font
du contro-stimulisme une doctrine thérapeutique, née,
comme on le sait, des conceptionsnosologiquesde Brown.

Rasori est le maître de cette école thérapeutique; et
bien qu'il ait employé les saignées à très-haute dose dans
le traitement de la pneumomie, il employait aussi le tartre
stibié d'une manière exclusive.

Pendant les quatre ou cinq premiers jours de la maladie,
il donnait à prendre, par tasses, la solution suivante

Il renouvelait quelquefois cette dose deux fois en vingt-
quatre heures.

Au cinquième jour, il cessait graduellement ou brus-
quement le tartre stibié, suivant le degré de l'améliora-
tion.

Rasori a trouvé peu d'imitateurs aussi résolus que lui,
et bien que ses succès dussent encourager les médecins,
sa méthode n'a jamais été acceptée comme méthode ex-
clusive.

On a, comme je l'ai dit plus haut, associé le tartre stibié
aux émissions sanguines, en ayant bien soin de suivre
l'état des forces du malade.

Le tartre stibié a ses inconvénients. Ainsi, quelquefois
il fait vomir et il purge au delà de ce qu'on voudrait. Ce
n'est pas un mal pour les médecins qui attachent une
grande importance à ces évacuations, et qui croient que
le tartre stibié n'agit jamais mieux que par les évacua-
tions qu'il détermine; mais c'est un mal, au contraire,
pour ceux qui le regardent comme contro-stimulantet qui
attachent un grand prix à la tolérance. Il vaut mieux, en
effet, que cette tolérance s'établisse, et il faut tâcher de
l'obtenir à l'aide du sirop diacode, comme je l'ai indiqué
plus haut, ou à l'aide de 5 à 10 centigrammes d'opium.

Le tartre stibié détermine aussi une éruption pustuleuse
vers la gorge qu'il faut combattre par un gargarisme
astringent. Cependant, si elle devenait trop consente, il
faudrait interrompre le médicament.

Méthode évacuante. La pneumonie primitive peut
être traitée par les vomitifs et les purgatifs plusieurs fois
répétés dans le cours de son évolution mais c'est une
méthode qui n'a de réels avantages que s'il existe un état
bilieux particulier.

Altérants. En Angleterre, où le calomel jouit d'une

vogue assez méritée comme altérant antiphlogistique, il

eut été surprenant qu'on ne l'eût pas conseillé contre la

pneumonie. On l'associe à l'opium et on le donne à la

suite d'une saignée préalahle

Pour six paquets. — A prendre un toutes les quatre
heures.

La dose de calomel peut être élevée à 50 et 60 centi-

grammes par jour. On continue ce médicamentjusqu'à ce

que l'inflammation des gencives force d'interrompre son

usage.
Les narcotiq2ces n'ont guère de mQtifs d'emploi dans la

pneumonie aiguë primitive, autre que celui dont nous

avons parlé et qui est relatif à la toléranée de l'émétique.
Cependant, si la toux était trop pénible, on devrait y re-
courir pour donner un peu de repos aux malades.

Les révulsifs cutanés, les vésicatoires, sont très-souvent
employés dans la pneumonie aiguë. Ils rendent de grands
services. Lorsque les saignées ont été pratiquées, que le

malade a pris l'émétique, et qu'on arrive à la fin de cette
deuxième période où le mal incertain ne dessine pas en-
core sa marche ultérieure, on peut précipiter la résolu-

tion de la pneumonie par la révulsion cutanée du vési-

catoire.
Un vésicatoire sur le devant du thorax, un autre au bout

de deux jours, plus en dehors sur le côté malade, sont

fort utiles. Ils sont d'autant plus nécessairesque les sujets

sont plus délicats et qu'on n'a pu les saigner trop vigou-

reusement ou les traiter d'une façon trop énergique.
Les diurétiques et le nitrate de potasse en particulier,

le sous-carbonatede potasse, la digitale, ont été employés

contre la pneumonie; l'acétate de plomb(Richter), remis en
faveur par Strohl en 1870, me paraît un mauvais médica-

ment à employer. Seul il ne réussirait pas, et, d'ailleurs,
Strohl l'a employé avec la saignée, les sangsues et les vé-

sicatoires. II peut en outre donner lieu à une intpxi-

cation saturnine, et il vaut mieux ne rien faire que de

s'exposer à nuire aux malades. J'en dirai autant de

l'acide prussique, etc. mais ce sont des médications que
l'usage n'a pas fait prévaloir et sur lesquelles il est inutile

d'insister.
L'alcoolature de bryone, à 2 et 3 grammesdans un julep,

est un bon moyen à employer; et, dans bien des cas, il

suffit d'une petite émission sanguine au début de la pneu-
monie et ensuite de la potion à la bryone.

Dans la pneumonie de la base du poumon droit qui est
souvent accompagnéed'ictère, les médicationsque je viens

d'indiquer peuvent suffire, il n'y a rien de spécial et d'utile

à mettre en usage.
Dans la pneumonie du sommet des poumons, qui s'ac-

compagne souvent de délire, il faut, à l'exemple de

ill. Récamier, donner du musc en pilules ou dans un julep,

à la dose de 1 à 2 grammes, ou comme je l'ai fait, l'extrccit

d'opi2cm à dose progressive, depuis 10 jusqu'à 50 centi-

grammes, en augmentant de 5 centigrammespar jour.La pneumonie bilieuse, celle qui est accompagnée de

symptômes bilieux gastriques, réclame, outre la médica-

tion antiphlogistique,l'usage des vomitifs et despurgatifs,

le tartre stibié, comme il a été dit plus haut, ou l'ipéca-

cuanha, et, comme purgatif, l'huile de ricin à 30 grammes,
l'eau de Sedlitz, etc.

Thérapeutique de la pueumonie chez les sujets débiles

oit affaiblis. Chez les sujets débiles, affaiblis par une
diathèse grave, par une maladie adynamique comme le

typhus ou la fièvre typhoïde, les émissions sanguines, la



diète et les remèdes délilitants ne conviennent guère
et sont parfois fort dangereux. Il vaut mieux employer
le vin de Bordeaux, une demi-bouteille par jour avec une
demi-bouteille d'eau, du bouillon ou du tapioca au
gras, du quinquina, du sulfate de quinine et des révulsifs

sur la peau. Je préfère cette médication à l'alcool et à la
potion de Todd qui renferme de l'eau-de-vie et qui, par-
fois, est trop excitante.

Thérapeutique de la pneumoniecatarrhaleépidémique.
Cette forme de pneumoniea besoin d'être étudiée d'une

manière spéciale sous le rapport thérapeutique. Il faut
rechercher la nature du génie épidëmique. Telle année,
par exemple, la saignée sera généralement utile, qui sera
fâcheuse dans l'épidémie de l'année suivante. Quelques
tâtonnements sont nécessaires. Généralement,cette sorte
de pneumonie supporte mal les saignées abondantes et
elle guérit bien plus facilement à l'aidé de la médication
vomitive et purgative (V. GRIPPE), aidée de l'action du vin
de Bordeaux et d'un peu de quinquina.

Les pneumoniesconsécutives qui résultent d'une altéra-
tion du sang, telle que l'intoxicationmorveuse,ou diphthé-
ritique, et la résorption purulente, sont tellement graves
qu'il n'y a point à compter sur les ressources de la théra-
peutique à leur égard. Les malades meurent plutôt encore
par le fait de leur maladie première que de la pneumonie
consécutive (V. MORVE, INFECTION PURULENTE,DIPHTÉRITE).
Elles doivent être traitées par les révulsifs, par le vin de
Bordeaux avec de l'eau et par l'extrait de quinquina.

Dans les pneumonies typhoïdes, une saignée peut être
nécessaire, mais il ne faut se décider qu'avec circonspec-
tion il faut employer ensuite les révulsifs cutanés, les
toniques à l'intérieur, tels que le quinquina, le bouillon et
l'eau rougie, moitié eau, moitié vin de Bordeaux, et, parmi
les antimoniaux, le kermès et l'oxyde blanc d'antimoine.
V. FIÈVRE TYPIIOÏDE

Dans les pneumonies ébrieuses,des ivrognes, où l'alcoo.
lisnte (V. ce mot) vient compliquer le mal, et qui se déve-
loppent chez des sujets ayant toutes les apparences de la
force, dans lesquelles on observe très-souvent du délire
violent, véritable dcliriuln tremens, la saignée ne réussit
pas très-bien, non plus que l'émétique. H faut aller avec
ménagement, car ces malades trop vigoureusementtraités
succombent quelquefois subitement. Il faut pratiquer une
saignée et bien apprécier son résultat avant d'y revenir,
et, au lieu de tartre stibié, il vaut mieux employer l'opium
à haute dose, le vin de Bordeaux et les vésicatoires volants
répétés promenés sur le thorax.

Les complications de bronchite et de pleurésie ne chan-
gent rien à ce traitement; il n'y a que les complications
cardiaques qui obligent à un traitement spécial, ordinai-
rement borné à des sangsues ou à des ventouses et des
vésicatoiresla région du cœur. V. PÉRICARDITE, ENDO-

CARDITE, CŒUR (Inflammation du).
Thérapeutique de la pneumonie des enfants. -La sai-

guée convientgénéralement peu chez les très-jeunes en-
fants. A cette époque, une sangsue au creux de l'estomac
est suffisante et l'on arrête l'écoulement au bout d'une
heure avec du perchlorure de fer. A un âge plus avancé,
on peut en mettre deux et réitérer le lendemain, si c'est
nécessaire. Généralement, chez les enfants, il vaut mieux
y revenir que de dépasser le but, et chez eux les émissions
sanguines peuvent être fort dangereuses. Elles doivent
être repoussées,si elles ne sont absolumentindispensables.
Leur usage jette rapidement dans la prostration, augmente
la faiblesse native et favorise l'engorgement des petites
bronches, auquel succèdepresque toujours la pneumonie
hypostatique.

Il ne faut pas croire qu'elles soient absolument indi-
quées par la rougeur, la tuméfaction, l'altération de sé-
crétion d'une partie, c'est-à-dire les lésions attribuées à
l'inflammation. Ce serait une erreur. On ignore toutes les
conditions favorables au développementde ces lésions, et
il y a des cas où, pour les faire disparaitre, le quinquina
vaut mieux qu'une soustraction de sang.

Les vomitifs administrés avec modérationrendent ici de
très-grands services, soit qu'on les fasse prendre pour dé-
harrasser les bronches, soit au contraire qu'on les donne
comme contro-stimulants.Dans le premier cas, on donne
l'ipécacuanha, et dans l'autre le tartre stibié.

1° Pour les jeunes enfants

A prendre en une fois.

On peut l'élever jusqu'à 75 centigr. pour les enfants
plus âgés.

Tous les quarts d'heure, une cuillerée à café, jusqu'à
dose vomitive; au deuxième ou au troisièmevomissement,
il faut suspendre et laisser de côté la potion.

On donne aussi avec avantage une potion gommeuse
avec 1 ou 2 grammes d'alcoolature de bryone.

Il faut, en outre, employer les vésicatoires volants ré-
pétés, promenés sur le côté malade de la poitrine. Cette
médication suffit quelquefois à elle seule pour guérir la
maladie.

Chez les enfants, on donne aussi le calomel avec avan-
tage, à la dose de 5 à 10 centigrammes par jour. On le
fait prendre en pastilles ou dans une cuillerée de bouillie

ou de confitures.
Il est bon, en outre, de donner aux enfants des pâtes

émollientes, à la guimauve et aux jujubes, des loochs
blanes, des potions gommeuses, et, en cas de faiblesse
considérable, de légères iufusions aromatiques 'de gaïac,
de mélisse, etc., ou peut-être même la quinine à faible
dose.

Tlcérccpeutiquede la pneumonie des vieillards. Les
vieillards atteints de pneumonie ne doivent pas être sai-
gnés comme les adultes. Une saignée au début de la ma-
ladie peut leur être utile, mais il est dangereux de la ré-
péter. Encore chez les sujets très-avancés en âge vaut-il
mieux ne pas y recourir.

Prus dit cependant s'être bien trouvé de l'usage des
émissions sanguines à haute dose chez les vieillards. Je
les ai vues bien rarement réussir. Dans ce cas, on les
combine ordinairement à l'usage du tartre stibié de la
manière indiquée pour l'adulte. Cette médicationest con-
venable chez les vieillards très-vigoureux, mais chez ceux
qui sont un peu faibles, dont les forces ne sont pas déve-
loppées, elle doit être mise de côté.

Il faut traiter ces pneumonies par les vésicatoires vo-
lants multipliés sur le thorax, donner à l'intérieur le ker-
mès et l'oxyde blanc d'antimoine, d'après les formules
indiquées précédemment. Il faut prescrire, en outre, des
tisanes pectorales émollientes ou des infusions aromati-
ques, et du vin de Bordeaux, si l'état adynamique tend à

se montrer. On donne alors de l'infusion de mélisse ou
de menthe, une lègère décoctionde quinquina.

Si les vieillards ont de la constipation, il faut essayer
de la vaincre et donner dans le cours de leur pneumonie
un ou deux légers purgatifs, tels que l'eau de Sedlitz, le
citrate de magnésieou l'huile de ricin. Enfin, une chose



indispensable, c'est de ne pas laisser les vieillards a la
diète il faut leur donner du houillon, et dès que l'état
local le permet, une alimentation plus forte de légers
potages, au racahout, au tapioca, au salep, etc.

Thérapeutique de la pncumonie chronique. Dans la
pneumonie chronique, il faut prescrire les tisanes balsa-
miques et résineuses, l'huile de foie de morue, les ex-
pectorants, les bains d'étuve humide et balsamique, les
diurétiques, quelquefoisdes purgatifs et des cautères, des
vésicatoires ou de la teinture d'iode sur la poitrine.

Quand la pneumonie chronique devient cttséeuse et 2il-
cére2tse,.de façon à former des excavationsplus ou moins
grandes dans le poumon, il en résulte des symptômes de
phthisie contre lesquels il faut prescrire les remèdes que
j'ai indiqués à l'article PHTHISIE. V. ce mot.

Les eaux d'Ems, du llont-Dore, de Cauterets,de Saint-
Ilonoré, et les eaux sulfureuses artificielles ou naturelles
sont très-utiles aux malades atteints de pneumonie chro-nique..

Faire des applications fréquentes de teinture d'iode sur
la poitrine donner le sirop d'arséniate de soude à
5 centigr., sur 300 gram. de véhicule. On peut aussi
prescrire

Styrax, de 10 à 30 centigrammes par jour, dans la
pneumonie chronique.

Bains d'air comprimé, dans la pneumonie chronique
(Pravaz).

Cure de petit-lait dans la congestion pulmonaire chro-
nique simulant la phthisie.

Eau sulfurée artificielle.

Dans la pneumoniechronique, deux verres par jour.
Tisane de Mascagni

Par verrées, dans les vingt-quatre heures

FORMULAIRE DE LA PNEUMONIE.

Looch antimonié

Mêlez. Par cuillerées à bouche.

Ldoch kermétisé.

Mêlez. Par'cuillerées à bouche.

Méthode de Rasori.

i° Saignées plus ou moins copieuses, ou point de sai-
gnées

2° Du premier au quatrième et même au sixième jour
du traitement

A prendre par tasses.
Renouveler cette dose deux fois par jour Q.

Julep kermétisé.

A prendre par cuillerée à bouche

Poudre expectorante.

Mêlez. Vingt paquets. Un toutes les deux heures

Méthode de Laennec.

Saignée de 400 à 500 grammes.

Potion stibiée.

Mêlez. A prendre en une fois

Polion stibiée.

Faites dissoudre. A prendre par cuillerées à bouche.
toutes les heures

Potion dc bryone.

Mêlez. A prendre par cuillerées à bouche, toutes les
heures.

Alcool, 50 à 100 grammes par jour, dans une potion
et pas d'émissions sanguines

Cette médication renouvelée de Brown, mise à la mode

par Todd et propagée en France par Béhier ne peut être
érigée en médication systématique dela pneumonie. Elle
surexcite beaucoup trop les sujets et augmente singuliè-
rement l'état fébrile. Il faut en réserver l'emploi pour
les cas de pneumonie adynamique ou lorsque le sujet par
lui-même faible a besoin d'être un peu stimulé. Je ne
l'emploie que pour remplir une indication spéciale.

Affusionsfroides à 10° (Brandis, Hildenbrand)
Bain froids (Campagnano) Ej.
Digitale en poudre, 1 à 2 grammes, en plusieurs prises

(Canning).
Yératrine, 10 à 25 et 30 mil.igrammespar jour en pi-

lules de 4 milligrammes(Aran)
Sulfate de quinine, 30 centigrammes. Toutes les trois

heures jusqu'à l'amélioration. Dans la pneumonie asthé-
nique (Corrignan) et dans la pneumonie accompagnée
d'accès de fièvre pernicieuse.

Polygala à l'intérieur en poudre, 10 centigrammes à
1 gramme; — en extrait, 5 centigrammes à 1 gramme

en pilules en teinture, 50 centigrammesà 8 gram-
mes en potion.

Nitrate de potasse, 8 grammes par jour, dans un litre
de tisane (Thaer)

Sulfate de polasse, 15 grammes par jour, dans un litre
de décoction de chiendent

Hydrochlorate d'ammoniaque, 4 grammes par jour

Valériane, 1 à 2 grammes; musc, 2 à 3 grammes
— camphre 2 grammes. Dans les cas de pneumonie ataxi-
que avec délire.



Infusion de véronique. 15 grammes par litre d'eau,
dans la pneumonie lohulaire des enfants.

PNEUMO-PERICARDE. Le gargouilleméntet le bruit
de flot à la région du cœur, devenu exceptionnellement
très-sonore à la percussion, indiquent un épanchementde
gaz et de liquide dans le péricarde.

PNEUMOTHORAX OU HYDROPNEUMOTHORAX.
La présence de gaz dans la cavité pleurale, quelle que
soit leur origine, constitue le pneumothoraxqu'on appelle
souvent hydropneumothorax, lorsqu'il y a en même
temps des-liquides et des gaz.

Il y a deux espèces de pneumothorax, l'un essentiel;
très-rare, dans lequel les gaz se sont développésdans la
cavité de la plèvre, et l'autre symptomatique, plus coin.
mun, résultant d'une perforation pleurale sur le pou.
mon, sur la paroi thoracique ou sur le diaphragme à la
suite d'abcès primitivement formé dans le ventre.

Une fracture de côte ou une contusion de la poitrine
ayant déclciré la plèvre pulmonaire, une perforation de
cette membrane par les abcès ou la gangrène du poumon,
par l'apoplexie pulmonaire, par un kyste d'hydatides, par
le cancer du poumon, par l'emphysème pulmonaire et
surtout les cavernes tuberculeuses sous-pleurales sont les
causes de l'hydropneumothoraz.

Avec les lésions organiques du poumon et des organes
voisins qui ont amené la perforation de la plèvre et le
pneumothorax, il y a toujours dans la séreuse des fausses
membranes plus ou moins épaisses et du sérum ou du pus
comme dans la pleurésie.

Les gaz renfermés dans la plèvre d'un pneumothorax,
ordinairement inodores, quelquefoisfétides, sont formés
d'oxygène, d'azote, d'acidecarbonique en quantité prédo-
minante, car ils éteignent la flamme d'une bougie, rou-
gissent la teinture de tournesol et précipitent l'eau de
chaux.

Le pneumothoraxse produit presque toujours en quel-
ques instants, et alors une douleur pleurétique violente,
de l'anxiété allant presque jusqu'à ta suffocation, une dif-
ficulté excessive de la respiration, annoncent l'invasion de
la maladie.

Lorsqu'à la troisième période de la phthisie le malade
est pris subitement de dyspnée, avec angoisse pleuréticlue
à chaque inspiration, il y a tout lieu de croire qu'il s'est
fait un pneumothoraxpar rupture de la plèvre au niveau
d'une des cavernes tuberculeuses du poumon.

Le pneumothorax refoule et aplatit ordinairement les
poumons le long de la colonne vertébrale.

La dilatation d'un côté de la poitrine, jointe à l'immo-
bilité des côtes et à la résonnance exagérée ou tympani-
que des parois, annonce le pneumothorax.

Si l'on secoue par les épaules un malade atteint de dou-
leur pleurétique et qu'on entende un bruit de flot compa-
rable à celui d'une bouteille à moitié vide qu'on agite, on
peut affirmer qu'il y a un hydropneumothorax. Ce bruit
constitue la succussion hippocratique.

La percussion des fausses côtes donnant lieu à un cla-
quement contre le diaphragme et contre le foie (claque-
ment costo-hépatique, de Saussier), caractérise l'hydro-
pneumothorax.

Quand l'oreille appliquée sur la poitrine entend un tin-
tement métalliquesans bruit respiratoire, ou du tintement
métallique avec le souffle amphoriquedécouvert par Laen-
nec, on doit conclure qu'il existe une perforation de la
plèvre pulmonaire et un hydropneumothorax.

Le tintement métallique, le souffle amphorique et le

bruit de flot produit par la succussion des malades indi-
quent presque fatalement la mort.

Thérapeutique. Rarement il convient d'attaquer cet
état morbide par les saignées générales. Il vaut mieux ap.
pliiluer des sangsues ou des ventouses sur le côté affectc
on arrive ainsi ri calmer de beaucoup la violence de la
douleur pleurétique. -Si l'on n'y réussissait pas decette
manière, il faudrait appliquer successivement de petits
vésicatoires volants et les panser avec de la morphine.

En outre, il peut être bon de mettre de larges vésica-
toires volants sur le thorax, de faire des frictions avec la
pommade stibiée, l'huile de croton tiglium, ou d'appli-
quer un emplâtre de pois de Bourgogne simple ou sau-
poudré de 10 ou 15 centigrammesde tartre stibié.

On doit donner aussi à ces malades des juleps béchi-
ques et des potions gommeuses, rendues caimantes par
l'addition de quelque narcotique opium, jusquiame, bel-
ladone, etc.

Dans le cas oit la dyspnée est assez considérable pour
faire craindre la suffocation, si le thorax esttrès-distendu
par le liquide et le gaz inclus, il faut faire la thoracocen-
tèse ou l'empyème. Cette dernière opérationa été faite plu-
sieurs fois sans succès, mais elle a été pratiquée heureu-
reusement par d'autres personnes, et particulièrement par
Bricheteau à l'hôpital Necker. r,

C'était un homme de quarante-deux ans, né d'un père
et d'une mère parfaitement sains, ayant un oncle et une
tante phthisiques.

Il eut toujours des dispositions à s'enrhumer, sa santé
fut toujours délicate et violemment ébranlée par cinq ans
de service militaire, et notamment par la campagne de
Russie.

En 1834, il eut une gangrène du poumon suivie d'hy-
dropneumothorax, traité à l'hôpital de la Charité. Il y eut
tintement métallique et bruit de flot à la succussion. Il
sortit à peu près guéri, rentra à Necker; et sortit de nou-
veau en assez bon état.

En 1835, il rentra à Necker avec un nouvel hydropneu-
mothorax,tintementmétallique,succussion,etc. Au bout de
deux mois on fit l'empyéme six mois après, on recom-
mença l'opération; le malade guérit très-lentement et
sortit l'année suivante, en 1836.

Il put travailler pour gagner sa vie jusques en 1842,
c'est-à-dire pendant sept ans, et il vint mourir à Necker
des suites de tubercules pulmonaires. Le poumon tubercu-
leux était adhérent aux côtes et séparé d'elles par une
couche cartilagineuse, de 2 à 3 centimètres d'épaisseur,
due à d'anciennesfausses membranescondensées et trans-
formées.

Aujourd'hui, la thoracocentèse se pratique dans ces cas
avec le trocart ordinaire, et t'en met une sonde de caout-
chouc dans la plèvre pour faire des injections de teinture
d'iode ou d'eau chlorurée.

Ou bien, après la ponction au trocart, on applique le
siphon de Potain (lig. 685), pour faire par une canule de
caoutchouc des irrigations continues ou intermittentes
dans la plèvre. V. PLEUnéstE.

Ou bien, avec le trocart courbe de Chassaignac on fait
une double ouverture dans un espace intercostal pour
placer un drain et faire des injections dans la plèvre.

Enfin, avec l'aiguille creuse de la pompe aspiratrice de
Dieulafoy on fait tous les deux jours une succion de la
plèvre pour en vider le pus, et après 30 ou 40 ponctions
aidées d'un bon régime de viande crue, de beurre salé et
d'alcool, on peut guérir les malades. V. PONCTION ET
TRAITEMENT DE LA PLEURÉSIE PURULENTE



PODAGRE. Nom donné à la goutte qui occupe les pieds.
V. GOUTTE.

PODOPHYLLE OU PODOPHYLLUM PELTATUM.
Plante exotique de la famille des podophyllées, qui croît
en Amérique septentrionale. Cette plante, active et vé-
néneuse, a un fruit qui est mangeable, et selon Chapmann
et Bartou, sa racine, à la dose de 1 gramme, peut servir
de purgatif On l'a employée contre la colique de plomb
et comme antlielminthique H. Gnow a vu qn'à haute dose
elle faisait vomir et empoisonnait les chiens en ralentis-
sant les mouvementsdu cœur.

PODOPHYLLINE ou PODOPHYLLIN. Alcaloïde ex-
trait de la podophylleou podophyllum pelta.tum et qu'on
donne à la dose de 15 ou 20 centigrammes,dose trop forte
à cause des coliques et de l'adynamie qui en résultent;
à la dose de 5 centigrammes, elle produit 3 ou 4 selles
molles. Il vaut mieux la donner encore à dose plus
faible si l'on ne veut produire qu'une évacution, — alors
2 centigrammes associés à 2 centigrammes d'extrait de
datura stramonium doivent suffire; c'est un bon médi-
cament contre la constipation.

Mêlez et divisez en 50 pilules argentées. A prendre
une ou deux tous les soirs (Bouchut).

POIREAU ou PORREAU. Plante potagère de la fa-
mille des aliacées, dont la décoction sert de lavementpur-
gatif

POIREAU. V. VERRUE.

POIS A CAUTÈIiE. Petites boules hygrométriques
qu'on place au fond des cautères pour exciter la formation
du pus et pour empêcher la cicatrisation.On emploie dans
ce but les pois alimentaires desséchés les pois de
racine d'iris, tournés, percés d'un trou afin d'y mettre un
fil pour les retirer aisément — les pois d'orangette,faits
avec les jeunes fruits avortés de l'oranger, arrondis au
tour; les pois de racine de guimauve; les pois de
cire qui, ne pouvant se gonfler, ne valent rien; enfin
les pois médicamenteux ou narcotiques, qu'on prescrit
dans les cas de névralgie rebelle traitée par un cautère.
En voici la formule

Pour former un pois.

POISON. V. ENPOISONNEMENT.

POITRINE (PLAIES DE). Les plaies de poitrine sont pé-
nétrantes ou non pénétrante.

I. Plaies non pénétrantes. Les plaies non pénétrantes
de poitrine sont produites par des instruments de toute
sorte. Il y a des plaies régulières, des plaies irrégulières
et des plaies à lambeau. Elles présentent les mêmes ca-
ractères que les plaies des autres régions. V. PLAIES et
PLAIE DU THORAX PAR ARMES A FEU.

Les plaies de poitrine ont deux caractères spéciaux
l'écartement considérable des lèvres des plaies par instru-
ment tranchant à la suite de la section des couches mus-
culaires qui, on le sait, sont lâchement unies au thorax

(J. L. Petit) les épanchements interstitiels sous les
muscles, à la suite des plaies par instrument piquant, et
qui sont l'occasion d'abcès et de gangrène (J. L. Petit).

Quelquefois les plaies de la région axillaire donnent lieu
à l'emphysème, soit parce qu'une plaie pénétrante a été
méconnue, soit parce que les mouvements du bras font
pénétrer de l'air dans la plaie, mais dans ce cas l'emphy-
sème est à peine marqué.

Thérapeutique. On réunira les plaies régulières par
première intention. Si des couches musculaires épaisses
ont été divisées, on appliquera la réunion à l'aide de la
suture enchevillée.

Les abcès consécutifs seront ouverts de bonne heure,
et, comme pour les abcès de l'aisselle, on passera un tube
perforé de caoutchouc (Chassaignac) pour favoriser l'écou-
lement du pus.

Les malades seront tenus au repos absolu.
Les bras seront fixés au tronc pour éviter tout mouve-

ment.
On prescrira le régime des blessés. V. PLAIES.

II. Plaies pénétrantes. Les plaies pénétrantes de poi-
trine par instrument piquant produisent une douleur
vive, s'accompagnent d'une ecchymose au point frappé,
puis la douleur cesse. Quand le poumon est blessé, il y a
un emphysème limité; un crachement de sang vermeil,
écumeux, a lieu seulement dans ce cas. Si la plaie
n'est pas compliquée d'inflammation, la guérison se fait
promptement.

Il y a des plaies pénétrantes de poitrine qui intéressent

en même temps l'abdomen. V. ABDOMEN.

Les plaies pénétrantespar instrument piquant sont par-
fois compliquées des épanchementset des abcès sous-mus-
culaires qu'on rencontre-dans les plaies non pénétrantes.

Les plaies pénétrantes par instruments tranchant, qui
sont faites par une lame étroite, se comportentcomme les
plaies par instrument piquant mais si l'instrument est
large, si la plaie n'est pas referméeimmédiatement, il y a
écartement des lèvres de la plaie et pénétration de l'air
dans le thorax; ce phénomène donne lieu à un pneumo-
thorax et un affaissement du poumon, qui se rétracte sur
les côtés de la colonne vertébrale, qu'il y ait ou non un
même temps blessure du poumon.

Il est difficile de diagnostiquer si une plaie pénètre
dans la poitrine. La forme de l'instrument, la direction du
coup, oblique ou directe, par rapport à la surface de la
poitrine, sont souvent les seuls moyens à employer. L'ex-
ploration avec le stylet doit être proscrite on a conseillé
de placer une lumière contre la plaie si elle vacille, il y
a un courant d'air au niveau de la plaie, et il est probable
que la plaie est pénétrante ce moyen est de peu de va-
leur. L'écoulement de bulles d'air mèlées à du sang est
plus significatif; un sifflement au niveau de la plaie pen-
dant l'inspiration est un bon signe.

Lorsqu'un malade a eu une ancienne pleurésie, c'est
toujours un pronosticfavorable, le pneumothoraxà la suite
des plaies de poitrine est toujours limité.

Thérapeutique. Les plaies pénétrantes par piqûres
seront tenues fermées avec plusieurs bandelettes de dia-
chylon superposées, et l'on appliquera une large bande
entourant la poitrine. Les malades seront tenus au repos
absolu, à la diète, au bouillon. Pendant les vingt-quatre
premières heures, on donnera une tisane délayante,et aux
premiers accidents de dyspnée on fera une saignée.

Une plaie pénétrante de poitrine, exempte de toute
complication, sera refermée. On fera le rapprochement
avec une suture ou avec des bandelettes de diachylon su-



perposées et faisant cuirasse, mais avant de réunir, on
fera faire une forte expiration au malade, puis, lorsqu'il
l'aura à peine terminée, on rapprochera les lèvres de la
plaie et on les réunira par la suture entortillée. Les cata-
plasmes froids recouvriront la suture.

Les malades prendront des bouillons, de la tisane de
gomme et de la glace ils seront tenus au repos absolu et
éviteront tout mouvement. Si les malades avaient une
bronchite, on leur composerait une potion avec le sirop
diacode du quelques-unes des préparations préconisées
contre la toux (V. BRONCHITE). L'opium, à la dose de 10 à
20 centigrammes, est un sédatif excellent contre les acci-
dents nerveux.

Plaies pénétrantes de poitrine (COMPLICATIONS PRIMI-
TIVES DES).

FRACTURE. Les plaies de poitrine avec fractures de
côtes sont presque toutes des plaies par armes à feu ou
des écrasements de la poitrine. Lorsqu'il y a une seule
côte brisée, sans autres lésions, ce n'est pas un accident
grave, si la fracture est comminutive elle prête à des in-
dications spéciales(V. PLAIES PAR ARMES A FEU DU THORAX).
Lorsque plusieurs côtes sont brisées, et quand le poumon
est déchiré, la mort est presque inévitahle et elle est due
à des hémorrhagies abondantesou à un emphysèmegéné-
ralisé.

Thérapeutique. Tenir le thorax immobile avec une
large bande de diachylon, après avoir réunie la plaie de
poitrine, s'il n'y a qu'une côte cassée.

Si plusieurs côtes sont brisées, s'il y a emphysèmegé-
néralisé, appliquez le traitement palliatif de l'emphysème
généralisé et de l'hémothorax. V. plus loin.

S'il y a blessure du poumon, traiter l'hémopneumotho-
rax qui le suit et l'emphysème, en prescrivant le régime
des blessés atteints de plaie de poitrine. V. plus haut.

HÉMMORRAGIES. a. Hémorrhagies des artères des pa-
rois. Si les artères mammaires internes ou intercosta-
les donnent du sang, on reconnait le siège de l'hémorrha-
gie, quelquefois à l'écoulement du sang par jet, et surtout
par l'écoulementde sang artériel non mêlé à de l'air et
par le siège de la plaie..

Si l'hémorrhagie est fournie par un point situé à 1 cen-
timètre en dehors du bord du sternum, c'est l'artère mam-
maire qui est blessée.

Si l'hémorrhagie a lieu sur la continuité d'un arc cos-
tal, c'est l'artère intercostale on reconnaît que le sang
sort de ce vaisseau en appliquant une carte recourbée
dans la plaie, de façon à avoir une gouttière qui embrasse
le côté supérieur; si le sang sort au-dessus de la carte,
l'hémorrhagievient de l'artère intercostale (Richter).

b. Hémorrhagie par blessure du poumon. Le sang
qui provient d'une biessure du poumon est rutilant, spu-
meux il y a en même temps hémoptysie. Le sang qui
vient des artères, des parois, est mélangé à de grosses
bulles d'air, mais il n'est point aussi spumeux que celui
qui vient des poumons.

c. Hémorrhagie par blessure des gros vaisseaux des
médiastins. Le sang qui provient des gros vaisseaux
du médiastin postérieur n'arrive a la plaie que quand le
thorax est plus ou moins rempli. Lamatité du thorax, les
défaillances, les sueurs froides doivent faire soupçonner
cette source de l'hémorrhagie. V. plus loin ÉPANCHE-

MENTS.
Quelle que soit la source des hémorrhagies, un épan-

chement de sang dans les plèvres en peut ètre la consé-
quence.

Le sang qui provient des veines se coagule plus vite
que le sang artériel.

Thérapeutique. Refermer une plaie de poitrine qui
donne du sang, quitte à faire une contre-ouverture pour
remédier à l'épanchement (Larrey), est une mauvaise
pratique.

Si l'hémorrhagie est due à l'artère mammaire, le vais-
seau sera lié entre la plaie et le coeur (Delpech, Marjo-
lin, Velpeau).

Pour lier l'artére mammaire incision allant de l'in-
sertion du troisième cartilage au sternum jusqu'au milieu
du cartilage de la quatrième côte, couper la peau, le tissu
cellulaire, inciser avec précaution les muscles intercos-
taux.

On peut introduire dans la plaie une ampoule de bau-
druche, et mieux de caoutchouc, vide, que l'on remplit
d'air et qui, attirée au dehors, comprime l'artère de de-
dans en dehors (Sabatier, Desault).

Si l'hémorrhagie vient de l'artère intercostale, agran-
dir la plaie, embrasser la côte et l'artère avec un fil passé
au moyen d'une aiguille courbe (Gérard); introduire
entre les côtes un bourdonnet ou un cône d'ivoire qui
comprime de dedans en dehors (Lotterie, Quesnay) lier
l'artère avec une aiguille recourbée (Rcybard); employer
l'ampoule de caoutchouc,comme pour les plaies de l'artère
mammaire interne, sont des procédés que l'on peut met-
tre en usage suivant les cas et surtout suivantla situation
on l'on se trouve. Pour les plaies étroites, la ligature
avec ou sans la côte est moins avantageuse que les com-
presseurs.

Sectionner l'artère pour permettre sa rétraction (The-
den, Assalinij est une pratique infidèle.

S'il y a hémorrhagie interne, sans lésions des artères
des parois, d'autres indications se présentent. V. plus
loin EPANCHEMENTS.

1SSUE DU POUMON. Lorsqu'une plaie de la région an-
térieure de la poitrine est un peu large, il peut se faire
une hernie du poumon celle-ci a lieu au moment même
de la production de la plaie, sans doute aumoment où le
maladie a fait un effort (J. Cloquet), ou une expiration
énergique et brusque (ltallictay, Malgaigne, Morel-La-
vallée), et peut-être parce qu'il y avait antérieurement
des adhérences du poumon dans le voisinage de la plaie
(Hichet).

Le poumon sorti est crépitant, il se tumélie, devient
noir (G. Loyseau), puis s'affaisse et seIl est
rare que la hernie se réduise spontanément. V. I-IERNIE

DU POUMON.
Thérapeutique. On réduira la hernie du poumon si

cet organe est sain. L'excisionde la portion herniée a été
faite sans accident (ltioland, Schench). La ligature simple
et la chute consécutive de la portion liée a été vue suivie
de guérison (tuysh).

L'excision et la réduction du pédicule ont été faites
sans accident (G. Loyseau). Si, après l'excision, il coulait
beaucoup de sang, ce procédé serait fatal au malade, La
nécessité d'une ligature avant l'excision sera démontrée,
lorsque la portion'du poumon hernié ponctionnée avec le
bistouri aura donné du sang en aboudance (S. Cooper).
Cette exploration ne doit donc pas être négligée.

PLAIE DU cœur. V. CŒUR.
PLAIE DU DIAPHRAGME. V. DIAPHRAGME.
PLAIE DU POUMON. Les plaies du poumon existent

souvent avec les plaies de poitrine, celles qui intéressent
la partie postérieure de l'organe sont les Islus graves
elles fournissentdes hémorrhagies abondantes. 1)es adllé-
rences du poumon à la plèvre pariétale diminuent la gra.



vité des plaies du poumon (Roux) elles s'opposent à

l'extension de l'hémorrhagie et à celle de l'emphysème.
V. aussi FIIACTUREDE COTE.

Les piqûres du poumon se cicatrisent très-souvent sans
emphysème, et sans hémorrhagie (Hewson).

Les plaies étendues du poumon donnent lieu à des
épanchementspleuraux de sang et d'air dans la poitrine.

On reconnaît une plaie du poumon à l'écoulement de

sang écumeux par la plaie,à l'hémoptysie,caractériséepar
le rejet de sang écumeux, et à la dyspnée, quelquefois à

des douleurs très-vives.
Lorsque le poumon fait hernie et lorsqu'il est blessé, on

reconnaît la plaie par simple inspection.
Thérapeutique. On ne peut que combattre les sym-

ptômes des plaies du poumon les épanchementsde sang
et les emphysèmes. Les plaies petites avec emphysème
limité n'exigent que le pansement des plaies de poitrine

par piqûre, et le repos absolu. Des sangsues seront pla-

cées autour de la plaie s'il y survenaitquelques douleurs.
Un bandage de corps doit maintenir la poitrine.

Dans les plaies étenduesavec grands emphysèmes,avec
hémorrhagies, ce sont ces complications qui exigent, plus

que la plaie du poumon, une intervention active.
Lorsque le poumon hernié est blessé, on se comportera

comme dans le Cas de hernie du poumon.
EMPHYSÈME. L'emphysème se produit de deux ma-

nières, ou bien il y a plaie pénétrante de poitrine simple

ou bieu il y a plaie du poumon sans ouverture de la plè-

vre costale, ou au moins sans que la plaie de poitrine
permette l'accès de l'air dans la cavité pleurale. Il y a des

cas où l'emphysèmese produit en même temps à la suite
des plaies du poumon et à la suite de l'introduction de

l'air dans la plaie de la poitrine.
L'emphysème consécutif, dû à une plaie du poumon, se

produit par infiltration de l'air dans les plèvres et infil-
tration d'air dans les médiastins,à la suite de rupture des
plèvres, ou par suite du cheminement de l'air entre les
lobules du poumon. Ce dernier emphysème apparaît d'a-
bord au cou.

L'emphysème consécutif, dû à une plaie de poitrine, est
causé par l'infiltrationde l'air qui a pénétré dans la ca-
vité pleurale et tend à ressortir pendant les mouvements
expiratoires, et qui passe sous la peau par suite du défaut
de parallélisme entre lx plaie intercostale et la plaie de
la peau (J. L. Petit). Cet emphysème se montre' toujours

au niveau de la plaie, à moins qu'il n'y ait en même
temps rupture des plèvres médiastines. Dans ce dernier

cas, l'emphysèmevient encore se montrer au cou après
avoir cheminé dans les médiastins.

Presque tous les emphysèmes généralisés consécutifs à
des plaies de poitrine commencent par un pneumothorax

ou épanchement d'air dans les plèvres, et ils s'accompa-

gnent souvent d'épanchementsde sang.
L'emphysèmese reconnait à ses signes caractéristiques,

à l'extension progressive et continue de la tuméfaction
sous-cutanéeet à la crépitation qu'on y rencontre. V. En-
PHYSÈME.

C'est à la suite de larges plaies de poitrine avec plaie
des poumons que l'on observe le plus souvent l'emplly-
sème généralisé.

Thérapeutique. La thérapeutique de l'emphysème
est palliative (V. EMPHYSÈME). Une plaie de poitrine, com-
piquée d'emphysème simple, sera refermée, que l'air
vienne du poumon ou qu'il soit dû à l'air extérieur entré

par la plaie de poitrine. L'air qui constitue le pneumo-
thorax se résorbe.

Lorsqu'il y a une plaie] sinueuse débrider (Larrey),

chasser autant d'air que possible de la cavité thoracique,
est une mauvaise pratique, en ce sens que le poumon
s'affaissera et deviendra impropre à respirer (Malgaigne).
Il faut fermer la plaie. On fera de petites ponctions sur
les parties qui sont le siège d'un emphysème tendant à se
généraliser.

Les emphysèmes dus à une plaie du poumon, qui s'é-
tendent, seront traités par les ponctions multiples (V. EM-
PHYSÈME), et l'on se bornera à soutenir la poitrine avec un
bandage de corps.

Tout le succès de ces traitements est subordonné à l'o-
blitération, plus ou moins rapide, de la plaie et du pou-
mon, ou à la cessation de l'introduction de l'air extérieur
dans la poitrine.

ÉPANCHEMENTD'AIR. Le pneumothorax traumatique
ne diffère pas du pneumothoraxconsécutif aux lésions du

poumon, au point de vue des symptômes stéthoscopiques.
De l'air épanché provenant de l'extérieur, introduit par

la plaie de poitrine, ou de l'air contenu dans le poumon,
traversant la plèvre, produit les mêmes résultats, sauf que

dans les cas de plaie du poumon il y a presque toujours
épanchement de sang et d'air à la fois. Dans ce cas les
signes du pneumothoraxsont masqués, et l'on a les signes
d'un hydropneumothorax.V. ce mot.

L'épanchement de poitrine constitué par de l'air est
souvent suivi d'emphysème. V. EMPHYSÈME.

L'air en petite quantité, contenu dans la plèvre, peut se
résorber (Trousseauet Leblanc).

Thérapeutique. Appliquer le traitement de l'emphy-
sème ou du pneumothorax, s'il y a épanchement d'air
dans le tissu cellulaire ou simplementépanchement dans
les cavités pleurales V. PNEUMOTHORAX, EMPHYSÈME.

S'il y a épanchement de sang en même temps qu'épan-
chement d'air, on se comportera en raison de l'épanche-
ment sanguin.

ÉPANCHEMENTDE savs. Les épanchements de sang
dans la poitrine sont la conséquence des hémorrhagiès du

poumon et de la paroi thoracique (V. plus haut); mais ils
sontle plus souvent dus à une blessure des poumons. Le

sang s'accumuleen grande quantité et plus ou moinsrapi-
dement.

Le sang qui constitue l'épanchement de la plèvre est
ordinairement pris en caillot peu après sa sortie des vais-

seaux, mais quelquefois il reste fluide.
Un épanchement sanguin de la plèvre se reconnaitÙ des

signes anatomiques,qui sont l'écoulement de sang par
la plaie, la matité du thorax à la percussion,la saillie des
espaces intercostaux,et quelquefois de la fluctuation en
ces points, l'absencede murmurerespiratoire. L'ecchymose
lombaire (Valentin) ne peut exister que quand il y a rup-
ture de la plèvre (Chaussier); l'expulsion de sang noir
parla plaie pendant les mouvements d'expiration est plus
significatif- Les signes physiologiques de l'épanchement
de sang sont la dyspnée, si l'hémorrhagie a été abondante,
et l'impossibilitéoù est le malade de reposer sur le côté
sain, si l'hémorrhagie est lente. Les signes patholo-
giques ou rationnels sont les pâleurs, la syncope, les
sueurs froides et les autres signes des hémorrhagies in-
ternes, tels que la décomposition des traits, l'accélération
du pouls, les tintements d'oreille, les éblouissements.

Les épanchements de sang de la plèvre peuvent s'en-
kyster s'il se forme des adhérences des plèvres; ils peu-
vent se résorber ou causer une pleurésie purulente.
Les épanchements de sang et d'air se terminent de la
même façon ils sont souvent le point de départ d'une
fistule thoraciquequi n'est pas toujours incurable.

Thérapeutique. Toutes les fois qu'il coule du sang



par une artère des parois thoraciqnes, on arrêtera l'hé-
morrhagie par les moyens appropriés. V. HÉMORRAGIES.

En cas d'épanchement existant avec une plaie béante,
on placera le blessé dans une position qui favorise l'é-
coulement du sang (A. Paré) ou l'on aspirera le sang avec
une canule à pompe (Scultet), avec une canule et une
seringue (de la Motte). Débrider la plaie (Dionis) est une
pratique qui ne doit pas être généralisée.

Lorsque l'hémorrhagie vient du poumon, on ne débri-
dera pas (Valentin), à moins que l'on ne soit sùr que l'hé-
morrhagie est arrêtée, ce qu'il est impossiblede détermi-
ner, au moins dans les quarante-huit premières heures.
On peut débrider pour les hémorragies dues à une plaie
de l'artère intercostale, seulement pour lier l'artère. Lors-
qu'un épanchement est dù à l'une de ces artères, une
contre-ouverture aux points déclives est possible; elle est
autorisée lorsque l'épanchement est bien reconnu et
quand la suffocation est imminente(Dupuytren).

Lorsqu'il n'y a pas d'air mêlé au sang après les plaies
de poitrine à ouverture étroite, comme lorsqu'il n'y a pas
de plaie de poitrine, il ne faut pas faire de contre-ouver-
ture. On surveille le malade, on pratique une ou deux
petites saignées; le malade observe le repos absolu et la
diète absolue.

Quand on ponctionnera, on fera une ouverture avec le
bistouri entre deux côtes, la quatrième et la cinquième,
et l'on évacuera le sang (Hippocrate). Cette opération est
légitimée toutes les fois qu'il y a hémopneumothorax
avec suffocation imminente. Le poumon étant déjà affaissé,
il n'y a pas de crainte que le poumon s'affaisse davan-
tage. Après avoir ponctionnéla poitrine, on fera des in-
jections d'eau tiède pour chasser les caillots. Les injec-
tions d'eau d'orge, de guimauve, ne sont pas meilleures
que les injections d'eau tiède. V. THORACOCENTÈSE.

CORPS ÉTRANGERSDE LA POITRINE. (V. PLAIE PÉNÉTRANTE

DU THORAX PAR ARMES A FEU). Un couteau, un fleuret,
une baguette de fusil, peuvent traverser la poitrine de
part en part et se fixer ou non dans les os.

Les corps étrangers qui sontétroits déterminent des ac-
cidents immédiats, variables selon que le corps étranger
a ou n'a pas intéressé de gros vaisseaux dans le poumon.

Lorsqu'ils séjournent dans le poumon et les plèvres, les
corps étrangers y déterminentune inflammation violente.

Les balles font quelquefois exception. Un tronçon de
fleuret (Velpeau), une lame. de fer (Manec) ont pu séjour-
ner quinze à dix-huit ans dans la poitrine sans causer
d'accidents. Chez un aliéné, une aiguille à tricoter intro-
duite dans la poitrine, traversant le cœur et le poumon, a
pu séjourner neuf mois sans causer la mort; à la longue
cependant, une pneumonie chronique a enlevé le malade
(Tillaux).

Les corps étrangers sont reconnus lorsqu'ils font saillie
dans la plaie. Les balles ne peuvent être reconnues
qu'accidentellement. V. PLAIES PAR ARMES A FEU DE LA
POITRINE.

Après une plaie par armes à feu, les vêtements intacts
doivent faire rejeter toute idée de pénétration d'un corps
étrangers. Une seule ouverture doit faire juger que la
balle est restée.

Thérapeutique. A part les balles que l'on ne peut
sentir, en doit aller à la recherche de tous les autres corps
étrangers qui traversent la poitrine. Si une lame sort par
la plaie, il est indiqué de l'extraire et de refermer immé-
diatement la plaie, à moins qu'il n'existe quelques-unes
des complications des plaies de poitrine; dans ce cas, on
se comportera comme il a été dit. V. plus haut Hémor-
1'hagies, Épanchements.

Une lame de couteau traversant une côte sera extraite
avec une pince. Si 'le couteau a été brisé au ras de la
côte, on repoussera la lame de dedans en dehors à tra-
vers la plaie. Pour cela, on peut passer au-dessous de la
côtes, dans la plaie, le doigt armé d'un dé à coudre, et
l'on pousse de dedans en dehors la pointe de l'instrument
(Gérard); mais il vaut mieux extraire la lame par l'exté-
rieur avec de bonnes pinces.

Des halles logées entre les côtes, dans le sternum, se-
ront extraites avec un élévatoire. Le tire-fond est inutile
et peut être dangereux en ce qu'il repousse le corps étran-
ger. Au besoin, on appliquera-unecouronne de trépan au-
tour du point de l'os traversé par le corps étranger.

Si une balle, tombée dans la plèvre, peut être sentie,
on l'extraira et l'on traitera la plaie de poitrine par les
moyens appropriés. Si l'on ne sent pas la balle, on fera
coucher le malade de façon que la plaie soit dans une po-
sition déclive. Il. peut se faire que la balle sorte d'elle-
même. Si l'on sentait par le palper la balle tombée dans
la partie inférieure de la cavité pleurale, dans un espace
intercostal ou si, en sondant la plaie avec une sonde de
gomme, on sentait la balle, on ferait une contre-ouverture
et l'on extrairait celle-ci (Larrey). Cette opération est in-
diquée surtout quand les accidents inflammatoires, tels
que la pleurésie, se manifestent. On a extrait de la sorte
un stylet introduit pour explorer la plèvre et' perdu dans
sa cavité, dans un cas de pleurésie purulente ouverte spon-
tanément dans un espace intercostal (Briquet).

Si les corps étrangers sont fixés dans les os, ce n'est
pas une contre-indication à l'extraction. Il est plus sage
de tenter l'extraction que d'attendre que le corps se mo-
bilise, car il n'y a que la suppuration qui puisse mobiliser
un corps étranger, et la suppuration des plèvres est un
grand danger.

Divers instruments ont été proposés pour extraire les
baguettes logées dans les os. Leur principe repose sur
l'application d'un appareil monté à vis sur un support; la
pince-vis saisit le corps étranger et le retire, en prenant
point d'appui sur le tronc par la large base du support
(V. le Catalogue de Charrière, 1862.)

Les morceaux d'étoffes sortent sculs ordinairement avec
le sang ou sont-éliminéspar la suppuration. Il n'y a, au
reste, aucun moyen d'aller à leur recherche, lorsqu'ils
sont situés un peu profondément.

Plaies de poitrine. (COMPLICATIONS CONSÉCUTIVES DES).
V. PNEUMONIE.

ÉPANCHEMENTSPURULENTS. Les épanchements puru-
lents de poitrine ne sont autres que des pleurésies puru-
lentes ils se révèlent par les symptômes d'une pleurésie
avec épanchement, et quelquefois par -la désunion des
plaies réunies. La thoracocentèse est la seule ressource à
employer lorsque la plaie n'est pas restée fistuleuse.
V. PLEURÉSIE et THORACOCENTÈSE.

FISTULES THORACIQUES.-Les fistules thoraciques sont la
suite d'une pleurésie purulente. Elles peuvent se perpé-
tuer indéfiniment (Platner), avec conservation apparente
de la santé ou produire la fièvre hectique et la mort.

Les fistules thoraciques laissent écouler du pus à chaque
mouvement d'expiration, lorsque le malade est placé dans
une situation où la plaie occupe une position déclive, et
lorsqu'il tousse.

Les adhérences du poumon antérieures à la plaie de
poitrine diminuent la gravité des fistules thoraciques.

Tlaérapeutique. Dans les fistules thoraciques, la tem-
porisation est de rigueur. Si la fistule est entretenue par
la présence d'un corps étranger, on extraira ce dernier
(V. CORPS ÉTRANGERS). Lorsque la fistule est simplement



liée à la suppuration des plèvres, on fera des injections
iodées (Aran, Trélat). Avant de pratiquer les injections
iodées, on aspirera le pus avec une sonde introduite dans
la poitrine et une seringue. On fera faire de fortes expi-
rations au malade.

Après l'injection, on fera vider la poitrine par de larges
inspirations et expirations.

Faire une contre-ouverture aux parties déclives, en se
guidant sur une sonde de gomme armée d'un mandrin
fermer la fistule par.avivement de ses bords, et suture en-
tortillée, est une opération qui a ses dangers et qui ne
saurait sûrement guérir la fistule avant que la plèvre' ait
cessé de suppurer. On peut aussi passer un tube à dirai-

nage, allant de la fistule à la contre-ouverture (Chassai-
gnac), et faire des injections iodées. L'opération est indi-
quée dans les seuls cas où l'épanchement purulent se
reproduit et quand la fistule ne laisse pas bien écouler le
pus (Académie de médecine, 1865).

Plaies de poitrine par armes à feu. V. PLAIES PAR

ARMETS A FEU DU THORAX.

Pluies de poitrine par fracture et écrasement. V.
FRACTURE DE CÔTES.

POIVRE. Fruit de diverses plantes de la famille des
pipéracées, renfermant un principe particulier connu sous
le nom de piperin (V. ce mol). Ce fruit se recueille sur
le Piper nigrum ou poivre commun. Mis en poudre, c'est
un condiment, mais il est peu employé en médecine. Le
poivre de bétel, espèce différente, est plus employé. On
s'en sert comme masticatoire.

POIVRE CUBÈUÈ. V. CUBÈBE.

POIX NOIRE. Résine extraite du pin et du sapin ob-
tenue en brûlant les bois qui ont servi à.la préparation de
la térébentltine et dont on recueille le résidu dans l'eau.
Elle est inusitée en médecine.

roia blanche ou poix de Bourgogne. Résine prove-
nant du pin et retirée du galipot, fondue dans l'eau où

elle est battue et passée pour en retirer les impuretés.
Associée à un peu de cire, elle sert à l'extérieur comme
rubéfiant pour appliquer sur la peau en forme d'emplàtre,
pour faire aboutir les furoncles, et sur le dos pour guérir
les bronchites.

POLLUTION.L'éjaculation du sperme pendant le som-
meil, avec ou sans rêves provocateurs, constitue la pollu-
tion nocturne.

La continence, le coucher sur un lit trop moelleux, la
surexcitation du cerveau par des spectacles, des lectures
et des tableaux érotiques ayant vivement agi sur les sens,
sont les causes de pollutionsnocturnes.

Les pollutions trop fréquentes affaiblissent beaucouples
sujets et laissent après elles une courbature plus ou moins
prononcée.

Thérapeutique. Coucher sur un matelas de crin,
supprimer ce qui peut exciter l'imagination, sont les

moyens que je conseille pour prévenir les pollutions noc-
turnes. Il faut en outre prescrire les lavements froids avec
addition d'eau-de-vie camphrée, 10 grammes; le lu-
pulin à la dose de un gramme, Le camphre, etc.

Le mariage guérit ordinairement les pollutions qui dé-
pendent d'une trop grande continence. V. PERTES Séw-
NALES.

Pollution nocturne avec érection. Lorsque les pol-

lutions nocturnes sont accompagnées d'érections et que
par leur fréquence elles amènent l'épuisement, on peut
employerla compressionde l'anus et du périnée. Une san-
gle de bourrelier fait le tour de la taille au milieu, en
arrière, se trouve fixée une autre sangle descendantjus-
qu'au coccyx. A l'extrémité de cette sangle est fixée une
pelote ovalaire de basane dure et grosse comme une noix,
pour comprimerl'anus, et, à sa suite,une seconde pelote de
bandage herniaire inguinal pour presser le périnée et la
racine de la verge. Le bout de cette pelote se termine par
deux courroies percées de trous et venant se fixer en
avant. Ce bandage qui comprime les vésicules séminales
et la prostate s'applique toutes les nuits par-dessus la che-
mise et il produit de bons résultats (Doisneau).

POLYDACTYLIE. Monstruosité caractérisée par une
augmentation du nombre des doigts V. DOIGTS SUR\U1IÉ-

RAIRES.

POLYDYPSIE. Soif inextinguiblequi force les malades
à boire jour et nuit sans se désaltérer complètement.

La polydypsie accompagne quelquefois le diabète sucré
ou glycosurie (V. ce mot), toujours le diabète inséjuile ou
azoturie et polyurie (V. ces mots).

Si la polydypsie existe avec odeur fade de l'haleine,
elle annonce la glycosurie, mais si l'haleine est pure,
c'est la polyurie-(V. AZOTURIE,GLYCOSURIE, et POLYURIE).

POLYÉMIE. V. NOSOHÉMIES.

POLYGALA. Plante de la famille des polygalées, dont
une espèce, le Polygala de Virginie, est employée à petite

FlG. 692 Polygola vulg.

dose comme excitant, béchique et expectorant, tandis qu'à
haute dose elle est émétique et purgative. Sa racine se
prescrit en infusion (4 grammes par litre d'eau); en
poudre, 50 centigrammes à 1 gramme; en extrait; en

sirop et en teinture.

POLIOPIE BINOCULAIRE ET MONOCULAIRE
j La polyopie binoculaire est due à un défaut de conver-gence des axes optiques, dont le strabisme paralytique
offre le type (V. STRABISMF). La polyopie binoculaire est



due quelquefois, comme la polyopie monoculaire, à des
opacités partielles du cristallin (Giraud-'Peulon).

POLYPES. Les polypes sont des tumeurs formées par
l'hypertrophie partielle des muqueuses et développées
quelquefois aux dépens de la couche glandulaire, souvent
aux dépens du tissu fibreux du derme muqueux, princi-
palement des papilles.

Quelquefois des polypes sont dus à des tumeurs nées
dans les tissus fibreux ou les couches musculaires des
organes. Ces tumeurs se pédiculisent alors en repoussant
au devant d'elles la muqueuse et elles constituent un
polype.

Cette division anatomique vaut mieux que la division
morphologique des polypes en mous et durs, en vésicu-
laires et vasculaires. Seulement, comme au point de vue
pratique la richesse vasculaire dès polypes a son impor-
tance, on se rappellera que les polypes nés dans la mu-
queuse sont ceux dont les hémorrhagies sont le moins
redoutables. Et pour reconnaître les polypes qui sont nés
sous les muqueuses, on se rappellera qu'ils sont en géné-
ral petits et bien réguliers, tandis que les polypes nés sur
les muqueuses, arrivés à un certain développement, sont
irréguliers et grenus. Cette loi, du reste, souffre des excep-
tions, parce que les muqueusesoù naissent les polypes ne
sont pas semblables, et que les manifestations premières
du polype peuvent être masquées.

Quelques polypes sont dus aux végétationsde bourgeons
charnus cicatriciels; ceci existe surtout sur l'urèthre.

Les polypes peuvent être formés par des éléments can-
céreux.

Thérapeutique. La destruction des polypes est tou-
jours indiquée, soit.que l'on emploie la cautérisation, soit
qu'on les arrache ou qu'on préfère les exciser.

Polypes du conduit auditif. V. OREILLE EXTERNE ET

MOYENNE.

Polypes des fosses nasales. Les polypes des fosses
nasales naissent dans la muqueuse et dans le périoste des
fosses nasales. Ce sont des hypertrophies partielles qui
constituent des polypes muqueux et des polypes fibreux.
Les cartilages de la cloison du nez hypertrophiés consti-
tuent une tumeur cartilagineuse, quelquefois pédiculée
qui est un polype cartilagineux (Gerdy). L'exsudationdu
tissu encéphaloïde ou fibro-plastique, qui donne lieu au
cancer des fosses nasales, constitue ce que l'on a désigné
sous le nom de polype cancéreux.

Les polypes nés dans la muqueuse,ou polypes muqueux,
sont des corps blanchâtres pédiculés, hygrométriques, dé-
veloppés en général sur la paroi externe des fosses nasales,
à la partie supérieure surtout, et dans les méats en par-
ticulier ce sont des hypertrophies glandulaires.

Le plus souvent multiples,ces polypes s'accroissentavec
une certaine rapidité, oblitèrent une fosse nasale, produi-
sent un enchifrènement et un bruit de claquement ou de
drapeau (Dupuytren), pendant que les malades se mou-
chent.

Les polypes se montrent ordinairement chez des indi-
vidus qui ont eu des coryzas répétés, et ils sont souvent
accompagnés d'un écoulement muqueux.

Les malades atteints de polypes muqueux sont plus
gênés lorsque le temps est humide.

Les polypes fibreux, cartilagineux et câncéreux, sont
rarement pédiculés; en se développant ils donnent. lieu à
la compressiondes parois des fosses nasales. Ils s'accom-
pagnent d'hémorrhagies nasales, les polypes cancéreuxen
particulier. Ils produisent du reste l'enchifrènement,

blitération des fosses nasales, le nasonnement,comme les
polypes muqueux. Ils déforment les parties voisines, pro-
duisent l'exophthalmie,envahissent les sinus annexés aux
fosses nasales et l'arrière-gorge.

On reconnaît les polypes muqueux à leur couleur blan-
che, à leur forme globuleuse, à leur multiplicité, à un
bruit de claquement pendant une forte inspiration par le
nez, à l'obstruction plus ou moins complète d'une fosse
nasale. Les polypes muqueux ont pu être confondus avec

des corps étrangers hygrométriques. V. Conrs ÉTRANGERS

DES FOSSES NASALES.
On reconnaît les polypes fibreux à leur consistance,à

leur développement lent et souvent à l'absence de pédi-
cule la possibilité de les sentir par les fosses nasales et
l'impossibilité de les sentir par le pharynx constitue le
seul moyen de diagnostic différentiel avec les polypes
naso-pharyngiens[V. NASO-PHARYNGIENS(Polypes)]. On se
rappellera aussi que les polypes naso-pharyngiens se dé-
veloppent de préférence chez les jeunes sujets, et spécia-
lement sur les hommes encore jeunes.

FIG. 693. Pince à polype à point d'arrêt, de Charrière.

On ne confondra pas l'hypertrophie de la muqueuse du
cornet inférieur avec un polype, parce que la muqueuse
est violacée, irrégulière, grenue, tandis que les polypes
fibreux sont lisses, puis l'épaississement de la muqueuse
existe en général des deux côtés à la fois.

Les polypes cartilagineux ou tumeurs cartilagineuses
de la cloison (Holmes) ont été vus surtout sur la cloison;
ils sont durs et sont visibles facilement par la narine. On
peutles confondre avec une déviation de la cloison, mais
pour éviter l'erreur on examinera la fosse nasalp du côté
opposé au polype, s'il y a une dépression de ce côté sur
le cartilage de la cloison, il s'agit d'une déviation de la
cloison et non d'un polype.



Les polypes cancéreux marchent vite, saignent beau-
coup et causent des douleurs vives on ne peut les con-
fondre qu'avec un cancer des régions voisines, ayant pé-
nélré dans les fosses nasales, mais ces derniers ont dé-
formé la face, et souvent causé l'exophthalmie avant de
passer dans les fosses nasales.

Tous les polypes récidivent, excepté peut-être les po-

Lorsqu'un polype muqueux ou vésiculeux est reconnu,
tel, on n'a pas besoin d'explorer son pédicule, tandis que
le pédicule des polypes fibreux et cancéreux sera exploré

avec un stylet recourbé afin de savoir si la tumeur appar-
tient aux fosses nasales ou à ses annexes [V. SINUS MAXIL-

LAIRE (polype du), FONGUS DE LA DURE-MÈRE], et, s'ils
sont pédiculés, où est le pédicule. On sondera la fosse
nasale du côté opposé parce qu'il peut se faire que le
polype ait traversé la cloison (Gerdy).

Tltérapeutique. Les polypes muqueux seront enlevés

avec des pinces à anneaux à point d'arrêt, de Charriére,
courbes et droites (fig. 693). On saisira les polypes en tâ-
tonnant, et l'on renouvellera les recherches jusqu'à ce
que l'expirationforte par le nez semble libre. On arrêtera
l'écoulement du sang qui a lieu par la narine en versant
sur le front de l'eau coulant sur le nez; c'est là un bon
moyen hémostatique. On prescrira ensuite des injections
dans les fosses nasales avec

Ou, si l'on peut voir le point d'implantation du polype,

on le cautérisera avec le crayon au nitrate d'argent.
Les insufflations de poudre d'alun, pour dessécher le

polypes, sont insuffisantes.
Si le polype ou l'un des polypes est situé en arrière il

est possible de le bien saisir en introduisant un doigt dans
la bouche et derrière la voùte du palais en repoussant ce
polype d'arrière en avant pendant qu'on cherche à le sai-
sir avec la pince introduite dans la narine (A. Desprès).

Lorsqu'on ne peut enlever tous les polypes, on peut
passer dans les fosses nasales une sonde chargée de ni-
trate d'argent au niveau d'un de ses yeux. Les polypes
ainsi cautérisés peuvent quelquefois guérir.

On extraira les polypes cartilagineuxavec le bistouri et
les ciseaux courbes. Lorsqu'ils sont situés profondément,
comme les polypes fibreux naso-pharyngiens, on fera les
mêmes opérations que pour ces derniers.

Lorsqu'un polype fibreux existe et siége dans la partie
antérieure des fosses nasales, on cherchera à J'arracher
s'il est pédiculé, et pour cela, on se comportera comme
pour les polypes muqueux.

La cautérisation, le déchirement, la compression, sont
inefficaces l'excision expose aux hémorrhagies mieux
vaut, dans le cas où le polype est limité à la portion an-
térieure des fosses nasales, et dans le cas où l'arrache-
ment est insnffisant, enlever une portion du maxillaire,
l'apophyse montante après une incision du tégument sui-
vant les contours de l'aile et de la racine du nez. Si le po-
lype est implanté sur ces points, on l'enlèvera avec l'os
s'il est situé plus profondément,à la voùte de la fosse na-
sale où sur le corps du sphénoïde, on pourra, à travers
le jour que l'on se sera fait, aller à la recherche du polype
et lier son pédicule ou arracher le polype, puis on cauté-
risera la plaie avec le fer rouge pour éviter la récidive.

Les polypes cancéreux seront traités par la cautérisa-
tion au fer rouge, s'ils sont accessibles aux explorations,
ou on les extraira avec une portion d'os, après ablation

partielle du maaillâire supérieur, s'il est nécessaire, est
l'on cautérisera la plaie.

Polypes du larynx. Les polypes du larynx sont'mu-
queux et fibreux, ce sont des hypertrophies partielles de
la muqueuse, quelquefois ce sont des bourgeons charnus
ou des végétationsdéveloppées (Guinier) sur une ulcéra-
lion ils sont pédiculés ou sessiles (Causit).

glotte. — R. Repli sus-glottique.— P. Polype. — C. Corde vocale
droite. M. Cartilage de — G. Glotte. S. Cartilage de
Sanlorini. — I. Repli interaryténoïdien.— A. E. Repli ary-épiglot-
tique.

On reconnaît les polypes du larynx à un enrouement,à
des signes de laryngite qui disparaissent bientôt pour
faire place à des accès de suffocation passagers qui se

FIG. 695. Pince à polype du larynx, de Cusco.

montrent pendant la déglutition. Dans certains cas la res-
piration est facile, dans d'autres l'expiration est libre et
l'inspiration gênée comme dans l'oedéme de la glotte.



L'exploration du larynx avec le laryngoscope complète le
diagnostic.

Les polypes du larynx se compliquent souvent d'as-
phyxie mécanique.

On a vu un polype du larynx rejeté spontanément dans
un effort de toux (Leroux, Journal de méd., t. XXXI).

Thérapeutique. Lorsque le polype commence à se
développer, lorsqu'il a été reconnu par le laryngoscope,
on appliquera les topiques mi;lés à l'eau pulvérisée
(V. LARYNGITE CHRONIQUE).On peut, avec un porte-pierre

FiG. 696. L'épiglotte est saisie entre Ies deux mors G, D, manœuvrés
au moyen des anneaux C et C'. E, F. Tige porte-caustique pour cau-
tériser le larynx. B. Seringue destinée à projeter des liquides dans le
larynx.

recourbé, ou lés instruments pour cautériser les larynx, de
Loyseau ou de Fournier (de l'Auhe), toucher le polype,

en se guidant au moyen du laryngoscope.
Lorsqu'onvoit avec le laryngoscopeun polype bien pé-

diculé, on le saisira avec une pince à griffes courbes ou
la pince de Cusco (fig. 695) et on l'arrachera, ou bien on
le liera (Trélal) avec la canule porte-fil de Moura, la main

gauche tenant le miroir laryngoscopique, la main droite
armée de la pince ou de la canule courbe est portée sur
le polype le malade tenant lui-mtme sa langue, il est
aisé de saisir le polype en faisant expirer fortement le
patient.

Si le polype, développé d'une manière insidieuse, pro-
duisait une asphyxie comme les corps étrangers dans le
larynx, on fera la trachéotomie. On incisera le cartilage
cricoïde et deux anneaux de la trachée. On prolongera
l'incision sur le cartilage thyroïde. Lorsque le larynx sera
ouvert, le malade respirera librement. On apercevra alors
la tumeur et on l'arrachera ou on la cautérisera, ou on la
liera, en prenant tout son temps (Ehrmann). On peut
faire aussi la laryngotomie sus-hyoïdienne(V. LARYNGO-

TOMIE) lorsque rien ne presse.
Pour prévenir les récidives après l'opération, on tou-

chera les parties avec une solution aluminée

Si l'on a fait la trachéotomie ou la laryngotomie, on
fera la cautérisation récurrente avec les instruments de
Loyseau. Un mandrin, garni d'une éponge imbibée d'une
solution de nitrate d'argent au centième, conduite sur le
larynx au moyen d'une canule d'argent, est le meilleur
instrument à employer. On l'introduit par la plaie de la
trachée, et on le dirige de bas en haut vers le larynx.

]Polypesnaeo-phnryngiens. V. NASO-PHARYNGIEN.

Polypes du rectum. Les polypes du rectum sont des
tumeurs pédiculéesou sessiles, simples ou ramifiées, for-
mées aux dépens de la muqueuse. On a rencontré des
polypes fibreux du rectum (A. Forget).

Les cnfants sont plus sujets que les adultes aux polypes
du rectum (Stolz); mais chez eux la tumeur est toujours
formée aux dépens de la muqueuse.

Les polypes du rectum sont uniques ou multiples. Ils
siégent à des hauteurs variables et leur coloration est
rouge ou un peu violacée.

Au moment de la défécation,les polypes du rectum oc-
casionnent des douleurs, du ténesme anal. Ils causent des
hémorrhagies, des écoulements muqueux par l'anus et
quelquefois une chute de la muqueuse rectale.

En examinant les malades après une selle, on recon-
naît un polype du rectum situé près de l'anus; on voit le
polype sorti si le malade est constipé, on donne un la-

vement et on examine l'anus immédiatement après que le
lavement est rendu. Le doigt introduit dans le rectum
sent quelquefois le pédicule du polype.

On reconnaît un polype, situé très-haut, par le toucher
rectal, qui donne la sensation d'un corps dur, et par la
déformation du bol fécal (P. Guersant).

La mobilité des polypes descendant dans l'anus après
chaque défécation, leur rondeur ou leurs ramifications
multiples ne peuvent les faire confondre avec une chute
du rectum que par un esprit inattentif.Sur le rectum ren-
versé, en effet, on trouve les plis de la muqueuse le
polype est lisse ou ramifié et l'aspect des tumeurs est bien
différent.

Les hémorrhagies par l'anus chez un enfant au-dessous
de sept ans doivent faire soupçonner un polype à l'exclu-
sion des hémorrhoïdes.

Chez les adultes, c'est par des examens répétés; et par
une exploration avec le doigt qui pourra sentir Io pédi-
cule que l'on reconnaîtra les polypes du rectum.

Un polype descendu hors de l'anus se reconnaît à la
sirnple inspection.



On a vu une fois un polype tomber spontanémentaprès
la rupture de son pédicule pendant un effort pour aller
à la garderobe (Énaux).

Il y a des végétations sèches du rectum qui semblent
être de petits polypes, qui récidivent comme les végéta-
tions vénériennes ou syphilitiques elles se distinguent en
cela des polypes muqueux qui ne récidiventpas.

Thérapeutique. Les polypes qui ont leur pédicule
situé près de l'anus, seront saisis avec une pince à griffes,
et l'on excisera le pédicule en enlevant en même temps
un peu de la muqueuse du rectum (Dupuytren). On cau-
térisera la plaie.

Les polypes situés plus haut seront traités de même,
lorsqu'après avoir fait sortir la tumeur par des efforts
d'expulsion pour aller à la selle, on aura pu voir le pédi-
cule. Dans ces conditions, l'excision vaut mieux que la
ligature.

Les polypes situés plus haut seront arrachés avec une
pince à polype, on tordra le pédicule en enroulant la tu-
meur sur elle-même. Les hémorrhagies consécutives sont
peu abondantes et s'arrêtent seules. Si elles persistaient,
on donnerait des lavements froids. On peut faire la liâa-
ture et l'excision d'un polype situé assez haut dans le rec-
tum en guidant sur le doigt introduit dans ce conduit, une
anse de fil portée sur une pince, ou passée dans un bout
de sonde de gomme (A. Guérin) et conduit parune pince;
on lie le polype et l'on coupe le pédicule avec des ciseaux
courbes; mais l'arrachement est aussi bon, car il y a des
chances pour que l'on coupe mal le pédicule d'une tu-
meur qu'on ne voit pas.

Après la destruction du polype, on donnera des lave-
ments de 200 grammesd'eau additionnésde 1 à 3 grammes
d'alun.

Si le polype, quoique pédiculé, ne peut être atteint, les
purgatifs répétés en provoquant les selles seront suscep-
tibles de déterminer la rupture du pédicule (Guersant).

Les végétations visibles du rectum seront coupées avec
des ciseaux courbes on cautérisera les plaies avec le ni-
trate d'argent et mieux une solution forte de chlorure de
zinc.

Polypes de l'urèthre chez l'homme. Lorsqu'un ma-
lade éprouve des cuissons en urinant, et rend une urine
légèrement teintée de sang avec des petits caillots, il est à
présumer qu'il y a une ulcération dans le canal, ou un
polype de l'urèthre. Lorsqu'après avoir éprouvé ces sym-
ptômes le malade a de la gène pour uriner, lorsque le
passage d'une sonde est néanmoinsrelativementfacile, on
est autorisé à diagnostiquerun polype de l'uréthre.

Les polypes de l'urèthre se forment aux dépens de la
muqueuse; ils occupent la face inférieure de ce conduit
(Huguier), sont sessiles ou pédiculés, uniques ou multi-
ples, et quelquefois ce sont des bourgeons charnus exubé-
rants. On les rencontre au méat, quelquefois au col de la
vessie (Nicod). Ces polypes récidivent facilement.

On ne confondra pas les végétations syphilitiques de
1 urètbre avec les polypes, car les polypes sont rouges,
saignent facilement, tandis que les végétations sont plus
sèches, mais les deux affections sont presque identiques.

L'inspection simple fait reconnaître les polypes qui sié-
gent au méat. Il y a toujours des incertitudes pour les
polypes situés profondément(Rufz).

Thérapeutique. — Les polypes situés au méat récla-
ment le même traitement que les polypes de l'urèthre
chez la femme. V. plus loin.

Pour détruire les polypes profonds de l'urèthre, on se
servira de grosses sondes introduites souvent (Ilunter).

Une bougie à boule, promenée dans le canal (Leroy
d'Étioles), est plus propre à écraser le polype et le déchi-

rer et même à l'arracher.
On laissera avec avantage les bougies emplastiques à

demeure, et l'on pourra les enduire d'alun en poudre et
les laisser quelques heures en place.

Polypes de l'urèthre chez tm fcmmc. La nature des

polypes de l'urèthre chez la femme est la même que celle

des polypes de l'urèthre chez l'homme.
Les polypes de 1'urèthre chez la femme sont pédiculés

ou sessiles. Lorsqu'ils naissent à l'orifice externe de l'urè-
thre, ils sont presque toujours pédiculés. Ceux qui nais-

sent dans le canal sont sessiles; ils occasionnent des

douleurs quelquefois intolérables (Rufz), dues à ce que
l'urètlrre est irrité par la présence du polype (Henry), et

non à une sensibilité propre de la tumeur.
Chez des malades qui ont eu une uréthrite blennorrha-

gique ou chancreuse, on voit naitre de petits polypes de

l'urèthre, ce sont des végétations indolentes saignaut faci-

lement. II. y a des douleurs principalementquand il y a, en
arrière du polype, une inflammation qui persiste et qui

remonte quelquefois jusqu'au col de la vessie (A. Després).
Jusqu'à ce que les polypes de l'urèthre se soient mon-

trés au méat, ils causent des douleursassez vives pendant le

coït, pendant la miction et mème en dehors de tout effort;

il y a des envies fréquentes d'uriner, de la cuisson, et
c'est au point que s'il n'y avait pas des écoulements de

sang mêlé à l'urine, on pourrait, dans certains cas, croire

à une affection utérine, surtout lorsqu'il y a quelques

perles blanches (Yvan).
On reconnaît les polypes profonds de l'urèthre chez la

femme par le catlrétérisme, qui est douloureux; par
l'examen avec une pince à pansement introduite dans

l'urèthre dans lequel les mors sont écartés; par l'examen

avec le spéculum de l'oreille (Espezel) ou l'urétirroscope
de la femme (A. Després). Les polypes au méat sont

reconnus par l'inspection. On les distingue du cancer par
l'abondancemoins grande des hémorrhagies, par le défaut

d'induration à la base de la tumeur et le défaut de toute
odeur des liquides qui suintent hors de l'urèthre.

Thérapeutique. Les polypes qui sont au méat et sont
pédiculés seront excisés au niveau de leur pédicule avec un
lambeau de muqueusesaine (Boyer), et l'on cautérisera la

plaie avec le nitrate d'argent et mieux le chlorure de zinc.

Les polypes sessiles existant au méat seront traités par
les cautérisationsrépétées. Les polypes sessiles existant sur
toute la longueur de l'urètirre seront cautérisés au moyen
de bougies enduites de cérat saupoudré d'alun, laissées

deux heures en place ou plus. On peut aussi cautériser au

.moyen des crayons de tannin, laissés de une à dix heures

en place.

polypes de t'utérns. Les polypes de l'utérus sont
formés par l'hypertrophie partielle des éléments consti-

tuants de cet organe; il y a des polypes muqueux déve-
loppés dans la muqueuse et des polypes fibreux développés
dans la couche musculeuse de l'utérus.

Les polypes muqueux naissent, ou de la muqueuse du

col, dont les follicules sont hypertrophiés [ce sont les

polypes utéro-folliculaires (Iluguier)], ou des fongosités
utérines organisées, c'est-à-dire des papilles de la (mu-

queuse hypertrophiée (V. FONGosITÉS UTÉRINES). Les po-
lypes fibreux sont des corps fibreux qui se sont développés

sous la muqueuse et se sont pèdiculisés.
Il y a des végétations simples sur le col.

I. Polypes muqueux (cellulo-vasculaires,utéro-follicu-
laires). — Les polypes muqueux se montrent sous l'aspect



de tumeurs multiples en forme de végétations, d'une
couleur blanchâtre, d'une consistance peu ferme, se dé-
chirant sous le doigt et donnant parfois la sensation d'ar-
térioles qui battent dans leur intérieur. Les polypes utéro-
folliculairessont constituéspar une tumeur ordinairement
lisse, parcourue de vaisseaux nombreux, ils naissent sur
le col. Ces dernières tumeurs quelquefois se perforent à
leur centre, laissent écouler du sang et renferment une
cavité. On a pu les prendre pour l'utérus, mais on- évité

FiG. 697. Polype affectant la forme d'une amygdale.

l'erreur par le toucher rectal qui a fait sentir l'utérus à sa
place, et par le cathétérisme utérin, qui ne peut permettre
d'entrer dans la cavité du polype, aussi loin que dans un
utérus.

On reconnaît les polypes muqueux à ce qu'ils causent
des douleurs, des hémorrhagies, à ce que le stylet intro-
duit dans le col ne peut en faire le tour, arrêté qu'il esl
par le pédicule du polype

Les polypes muqueux, moins que les polypes fibreux,
causent l'épuisement par les hémorrhagies, parce que le
polype, arrivé plus vite à l'extérieur, peut être opéré de
bonne heure.

Thérapeutique. La meilleure opération dans un cas
de polype muqueux est l'arrachement, en tordant le pédi-
cule, et mieux la ligature du pédicule avec un porte-fil
ordinaire et ensuite l'excision; ou bien on saisira le polype
avec une pince à griffes et l'on excisera son pédicule avec
des ciseaux courbes.

On peut faire tomber la tumeur par la ligature avec le
serre-nœud à vis, le serre-nœudde Roderick ou le serre-
nœud avec le fil de fer, mais il n'y a pas avantage à subs-
stituer ces procédés à l'excision suivie de cautérisation ou
l'arrachement.

S'il y a hémorrhagie, on tamponnera avec un bourdon-
net de charpie sèche ou un hourdonuet de charpie imbibée
de perchlorure de fer. On aura recours à la cautérisation
au fer rouge, si ce moyen échoue.

Il. Polypes fibreux (myomes, fibromes pédiculés).
Lorsqu'uncorps fibreux, développé dans l'utérus, fait saillie
dans la cavité utérine, il se pédiculise, la muqueuse qui le
recouvre s'épaissit, l'utérus se distend, le col s'entr'ouvre,
et l'on voit sortir de l'utérus une tumeur pédiculés.

Ces cas sont les plus favorables, mais cette évolution
des corps fibreux de l'utérus demande longtemps pour
s'accomplir. V. UTHÉRUS, CORPS FIBREUX.

On reconnait un polype fibreux aux symptômes anté-
rieurs de. corps fibreux de l'utérus [V. UTÉRUS (Corps
fibreux de l')], à une augmentationde volume de l'utérus,
constatée par le toucher rectal et le palper abdominal et
par lc cathétérismeutérin (Huguier), enfin plus tard à utte
tumeur globuleusefaisant saillie dans le col utérin enlr'ou-
vert. V. UTÉRUS (exploration de l').

On ne confondra pas un corps fibreux de l'utérus des-

cendu et formantpolype avecun renversement del'utérus,
parce que dans le renversement de l'utérus le toucher
rectal donne la sensation d'un vide à la place de l'utérus,
puis lorsque le polype est sorti de l'utérus on sent une
rainure autour de la partie du polype engagé dans le col
où l'on peut introduire le stylet ou la sonde utérine.

Un polype utéro-folliculaireordinairement inséré sur le
col ne permet pas de promener le stylet dans tqus les sens
autour du pédicule du polype.

FIG. 698. Polype fibreux de l'utérus, développé sur l'insertion

Les polypes fibreux de l'uté:us peuvent être éliminés
seuls, par rupture du pédicule,

Les polypes existant pendant la grossesse prêtent à des

remarques spéciales. V. DYSTOCIEPAR TUMEUR DU COL.

On a vu des polypes fibreux qui étaient constitués par
une masse végétant sur la place de l'insertion placentaire
consécutive une grossesse.

Thérapeutique. — L'arrachement des polypes utérins,
la ligature et l'excision, sont les seuls procédés consacrés

pour les polypes visibles.
Avant d'opérer un polype, on administre le seigle er-

goté, à la dose de 2 grammes en quatre paquets, ou l'er-
gotine; à la dose de 4 grammes en quatre fois, contre les
hémorrliagies. Ce médicamentaide aussi à l'expulsiondu
polype hors d2 l'utérus, mais il ne faut le donner que
quand le polype commence à sortir du col.

Si le pédicule de la tumeur est difficile à sentir, il est

peut-être bon d'attendre.
Dans le cas ou l'on serait dans la nécessité d'opérer, à

cause des hémorrhagies, on pratiquerait, après dilatation
du col avec l'éponge préparée, l'arrachement cumbiné

avec la torsion du pédicule. V. CORPS FIBREUX.

Dès qu'il y a un pédicule évident, on peut appliquer
l'excision, si l'on ne sent pas une ou plusieurs artères
battre dans le pédicule; l'écrasement linéaire, si l'on re-
doute des hémorrhagies.

Toutes les fois qu'une malade a des coliques et des

1 malaises, on ne doit pas opérer, car, dans ces cas, une
péritonite peut survenir, quelle que soit l'habileté avec



laquelle ait été faite l'opération. Il faut surtout avoir en
vue cette complication lorsqu'on fait la dilatation prélimi-
naire du col utérin; et ne jamais la pratiquer à une époque
voisine des régles.

Pour faire l'arrachement, on saisit le polype avec une
pince à deux ou trois griffes par mors, on tourne la pince
sur son axe plusieurs fois, en tirant avec une force mo-
dérée (Leyret, Herbiniaux). On applique le spéculum s'il
est possible, ou bien on guide la pince par le doigt placé
dans le vagin.

Pour faire la ligature, on passe la chaîne d'un écraseur

FIG. 699. Serre-nœud à boule
do Rodcricli.

FIG. 700. Pince griffes pourpolypes de l'utérus.

recourbé en arrière du polype, on serre, et la section doit
être faite en dix ou quinze minutes. Lorsque le polype re-
monte, lorsque le pédicule est serré dans le col, on peut
se servir du serre-nœud à fil métallique.

Lorsqu'on laisse une ligature de fil sur un polype,
celui-ci se gangrène et laisse suinter des liquides infects
ou bien il se flétrit et tombe en peu de jours.

La ligature extemporanée avec l'écraseur' vaut mieux
que la ligature simple.

Pour faire l'excision (Lapeyronie),on se sert d'une
pince à griffes qui saisit le polype, l'attire au dehors, etl'y maintient puis le chirurgien, ayant confié la pince à
un aide, et après avoir débridé le co) au besoin [V. UTÉ-
nus (Débridement de l')], place les doigts sur le pédicule
et guide le tranchant des ciseaux courbes (je préfère le

bistouri boutonné); il excise a petits coups le pédicule du
polype, tout en mesurant pour ainsi dire, avec les doigts,
les proârès de la section.

Après les ablations de polypes, les malades feront deux
fois par jour des injections émollientes ou avec de l'eau
de morelle tiède ou dégourdie. De larges cataplasmes se-
ront appliqués sur le ventre.

Les accidents des extractions de polypes sont les hé-
morrhagies, surtout après l'excision. On les combattra
par le tamponnement(Dupuytren), l'ergot de seigle ou l'er-
gotine (voy. plus haut). Au besoin, on placera dans le col
un tampon imbibé de perchlorure de fer, mais cet hémo-
statique peut causer des métrites et des métropéritonites.

Lïne péritonite peut se montrer après l'extraction d'un
polype, sans qu'il y ait eu d'autres accidents les opéra-
tions faites pendant que les malades ont des douleurs ex-
posentà la péritonite. La péritonite est survenue à la suite
de l'ablation du polype avec le fond de la matrice, mais il
y a un cas où cet accident a néanmoins été suivi de gué-
rison. On la traitera par les moyens appropriés.

Polypes du vagin. Les polypes du vagin sont des hy-
pertrophies pédiculées des papilles ou des glandes de la
muqueuse vaginale. Ces lésions sont rares, elles se mon-
trent sur le bulbe et sur les colonnes du vagin.

On les reconnaît à une tumeur indolente, lisse ou irré-
gulière, non fluctuante, ce qui les distingue des kystes
pédiculés du vagin. On ne la confondra pas avec une her-
nie vaginale, qui est réductible, ni avec un kyste des
grandes lèvres, qui n'est point pédiculé.

Tltérapeutique. On excisera le pédicule des polypes
avec les ciseaux courbes, ou, si le polype paraît très-vas-
culaire, à l'aide de l'écraseur linéaire, et, à son défaut,
on excisera,après avoir placé une ligature sur le pédicule
du polype, au ras de la muqueuse du vagin.

POLYPODE. Espèce de fougère dont la racine acre et
sucrée se donne en décoction (5 à 1 grammes par litre
d'eau) dans la bronchite chronique

POLYSARCIE. Développement considérable du tissu
adipeux formant une monstruosité. V. OBÉSITÉ.

POLYURIE ou DIABÈTE NON SUCRÉ. D'abondantes
émissions d'urine aqueuse, de composition à peu près nor-
male, en rapport avec une soif excessive, constituent la
polyurie, ce qu'on nomme polydipsie ou diabète non
sucré ou diabète insipide.

Les polyuriques ont un si grand besoin de boire que si
on leur cache les boissons, ils s'en procurent par toutes
les ruses possibles, et boivent tous les liquides qu'ils peu-
vent se procurer.

Les gens qui urinent très-abondamment et qui rendent
par jour 5 à 15 litres de liquide à peine coloré, neutre ou
légèrement acide, d'une densité de 1001 à 1006, et ren-
fermant à peine d'urée ou de matières salines, ont la po-
lyurie. 11 y a cependant des cas où dans l'urine des po-
lyuriques on trouve une quantité anormaled'urée,ce qui
constitue l'azoturie (Varnot), et s'il n'y en a pas beau-
coup dans chaque litre d'urine, comme les malades uri-
nent beaucoup, il est évident que la perte d'urée en uu
jour peut être très-considérable.

Les polyuriquesurinent plus qu'ils ne boivent, et ils ont
une soif incessante qui les porte à boire les eaux les plus
sales, y compris leur urine et l'eau des ruisseaux, si on
leur enlève toutes les autres boissons.

Dans la polyurie la peau est sèche, terreuse, le corps



amaigri,et il se produit un état de marasme qui entraîne
la dyspepsie ou une tuberculose pulmonaire mortelles.

La polyurie complique souvent le diabète, et alors les
urines toujours très-abondantes renferment une notable
proportion de sucre.

La polyurie est toujours accompagnée de polydipsie,
soit parce que l'abondance du flux urinaire enlevant une
partie des liquides du sang provoque les besoins d'une
restitution, soit parce que la polydipsie étant la maladie
primitive, l'abondance des boissons ingérées détermine
celle de l'écoulement des urines.

Thérapeutique. Dans la polyurie, il faut prescrire
l'usage d'un régime fortement animalisé, les toniques,
les ferrugineux, les astringents, les antispasmodi-
ques, la valériane à haute dose,- l'opium à 5, 10 et jus-
qu'à 25 centigrammespar jour (Lacombe), — le nilrate
de potasse fondu, à la dose de 4 grammes par jour, les
bains de vapeur, les bains froids, etc., l'arséniate
de soude, 10 à 25 milligrammes par jour.

Extrait Belladoné. 1 centigramme matin et soir.
puis 2 centigrammes matin et soir, puis 3 centigrammes
matin et soir avec des bains sulfureux. (Gueneau de
Mussy.)

POMMADES. Les pommades sont des préparations
d'axonge dans laquelle on incorpore une substance médi.
camenteusequ'on veut mettre sur la peau ou sur des plaies.
V. ONGUENT.

Pommade d'acétatede morphine ou calmante.

En frictions dans les douleurs (Jourdan.)

Povnmade d'aconit.

Ramollissez l'extrait avec quelques gouttes d'eau, et
ajoutez l'axonge (Taddei.)

Préparez de la même manière les pommades de bella-
done, de ciguë, de digitale, de jusquiame, de morelle, de
stramoine, (d'Orvault.)

Pommade d'aconitine.

Broyez l'aconitineavec l'alcool, et ajoutez l'axonge.
En frictions dans le tic douloureux et les névralgies

(Turnbull.)

Pommade alcaline.

Dans le prurigo et le lichen (Biett.)

Pommade alcaline composée,

Dans le prurigo En supprimant l'opium, on a la
pommadede carbonate de potasse et de chaux ou alcaline
de Devergie, employée dans l'ichthyose. (Biett.)

Pommade d'aloès.

En friction comme vermifuge (Soubeiran.)

Pommade contre l'alopécie.

En onctions sur la tète préalablement lavée à l'eau de
savon (Schneider.)

Pommade contre l'alopécie.

Onctions matin et soir, contre la chute des cheveux
(Stécgc.)

Pommade d'amandes amères,

M. s. a. Une friction douce d'heure en' heure sur le
front et les tempes, avec gros comme un pois. Dans les
douleurs névralgiques, dans le glaucome et dans l'iritis

Pommade contre l'amaurose de Sichel.

3 à i décigrammes pour panser les vésicatoires appli-
qués sur le front dans le traitement de l'amaurose torpide

(Foy.)

Pommade ammoniacale.

Dans un flacon à large tubulure, bouclié à l'émeri, on
fait fondre du suif et de l'axonge,.30 grammesde chaque,
puis on ajoute 60 grammes d'ammoniaque liquide à 25°,

en agitant le vase. On laisse refroidir et on l'emploie pour
faire des vésicatoires instantanés, saupoudrés de 1 ou
centigrammes de sulfate de morphine El. C'est la pom-
made de Gondret.

Pommade d'anthrakokali.

Dans l'eczéma, dans le lichen et dans l'impétigo

Pommade antidartreuse,

Dans le lichen et l'eczéma (Corbel-Lagneau.)

Pommade antihémorrhoïle.

Résolutif efficace

Pommade antihémorrhoïdale,

Étendre sur les hémorrhoïdes (Ware.)

Pommade antihémorrhoïdale.

Ilémorrhoïdes et irritations cutanées (Boyer.)



Pommade antihémorrhoïdale.

En onctions avec gros comme une noisette, quatre fois

par jour, contre les hémorrhoïdes lluentes

Pommade antihémorrhoïdaleà la chaux.
(Pommade de chaux opiacée.)

Cette pommade est une des plus efficaces que l'on
puisse employer (Guibert.)

Pommade antihémorrhoïdaleait liége.

Pommade ccntilceypétique

(Pommade antidartreuse.)

En frictions (Biett.)

Pour frictions (Cullerier.)

Pour frictions (Dupuytren,)

Pommade antiherpétique.

Éruptions sèches de la peau (Ricord.)

Pommade antinévralgique.

Aromatisezà volonté.
Gros comme un haricot en frictions sur la partie affectée

trois fois par jour (Debreyne.)

Pommade antinévralgique,

Une friction douce avec le volume d'un pois sur le front
et les tempes, contre lcs névralgies symptomatiques qu'on
observe dans certaines affections oculaires, notamment
dans l'iritis

Pommade antipériodique.

En applicationssur la région vertébrale0.

(Vallez.)

(Bories.)

(Spinelli.)

Pommade antiprurigineuse.

Pour frictions (Gilbert.)

Pommade antipsorique.
(Pommade soufrée composée.)

Mêlez avec soin (Codex.)

La pommade antipsorique de Pringle en diffère par
l'absence de l'alun.

Pommade antipsorique.

Des formulaires y ajoutent de l'huile de laurier. M.

Pommade antipsorique.
(Pommade sulfuro-alcaline.)

Dissolvez le sel à l'aide d'un peu d'eau. (Soubeiran.)
Cette préparation est très-efficace et très-employée

contre la gale.
Pommade antipsorique.

En frictions générales contre la gale. Elle guérit en
trois jours (Bajard,)

Pommade antipsorique.

En frictions vigoureuses sur tout le corps et sur tous
les points galeux. Cette dose est pour trois jours, au bout
desquels la guérison doit être obtenue. On prend en outre
à l'intérieur, pendant le traitement, chaque jour, une
cuillerée à café de baies de genièvre pulvérisées, délayée

dans de l'eau-de-vie.
(Mitau.)

Pommade antipsorique anglaise.

(Unguentum sulfuris compositum.)

Pommade antirhumatismale.

Faites fondre au bain-marie le savon dans l'eau et
ajoutez le camphre en poudre. En frictions dans le rhu-
matisme (Chapoteau,Goulard.)

Pommade aromatique.

En frictions contre la teigne décalvante, après avoir
lavé les plaques avec de l'eau salée p. (Cazenave.)



Pommade d'arséniate de soude.

Dans les affections cancéreuses

Pommade arsenicale.

Pommade ou onguent arsenical.

Pommade astringente,
(Pommade virginale, pommade de la comtesse, pom-

made de noix de galle composée, onguent astringent de
Fernel.)

Contre les hernies des enfants et le relâchement de cer-
tains organes. On lui donne quelquefois le nom de cérat
labial

Pommade d'atropine.

Malin et soir on introduit gros comme une tête d'e
pingre de cette pommade entre les paupières pour dé
truire les adhérencescristalloïdiennesO.

Pommade d'Autenrieth avec l'émétique.

Cette pommade, en frictions matin etsoir, fait venir des
pustules dont l'action révulsive est très-utile. On cesse les
frictions dès que les pustules sont assez volumineuses

Pontnaade à L'azotate d'argent.
(Numéro 1.)

(Numéro 2.)

(Numéro 3.)

En onctions contre l'érysipèle, les arthrites, les hydar-
Ihrosos, les tumeurs blanches, les phlegmons

(Jobert.)

Pommade nzotiyue.

(Pommade nitrique, pommade ou graine oxygénée
d'Alyon.)

Faites liquéfier l'axonge dans un vase de terre; ajoutez
l'acide et continuez à chauffer en remuant continuellement

avec une baguette de verre jusqu'à ce qu'il commence à

se dégager des bulles de gaz nitreux; relirez du feu, et
lorsque la pommade sera à moitié refroidie, coulez-la dans
des moules de papier (Codex.)

Dartres, gale. Elle tombe dans l'oubli.

(ftouchardat.)

l'omnaade à la belladeue.

Mêlez. Dans les maladies spasmodiques

Pommade de 6orax.
(Pommade antiherpétique de Lassaigne.)

Dartres furfuracées (Jourdan.)

Ponamude bromurée.

Dans les engorgements glandulaires (Magendie.)

Pommade de bromure bromuré.

Pour frictions (Magendie.)

Pommade de bourgeons de peuplier simple.

Faites digérer au bain-marie et exprimez D.

Pommade calmante.

Dans les scrofules, le mal de Pott n. (Foy.)

Pommade de calomélas.

(Pommade au mercure doux.)

La formule des hôpitaux de Paris prescrit

En remplaçant l'axonge par du cérat de Galien, on a le
cérat au calomel

Contre l'herpès du visage (Cazenave.)

Pommade contre la calvitie.

Guibert indique

Cette formule nous paraît préférable.
On enduit tous les soirs le cuir chevelu avec gros
commeune noisette de cette pommade

(Dupuytren.)

l'onamadecamphrée.

Faites fondre au bain-marie.
Remuez jusqu'à ce que la poudre de camphre soit dis-



soute, alors laissez refroidir. Contre les excoriations, les
plaies, les douleurs (Raspail.)

Pommade de cantharidine.

Pour frictions (Soubeiran.)

Pommade de carbonate de plomb.

(Blanc rhasis ou raisin, onguent blanc de Rhazès, de
céruse ou de Tornamira.)

Cette pommade rancissant très-vite ne doit être prépa-
rée qu'au moment du besoin M. (Dorvault.)

Pommade caustique.

Pour détruire les végétations n.

Pommadepour faire croître les cheveux.

Faites une poudre fine etformez une pommade avecAxonge. q. s.

On enduit un bonnet de taffetas de cette composition,
que l'on met sur la tête (Boucheron.)

Pommade au chloroforme.

Contre le prurit dartreux etc.

Pommade au chloroforme et au cyanure de potassium.

Contre les douleurs névralâiques intenses0.
(Cazenave, de Bordeaux).

Potnnacide de chloro-iodure de mercure.

Pour résoudre les tumeurs du sein n.

Pour remplacer la pommade de Cirillo (Mialhe.)

Pommade chloro-plombique.

Sur les ulcères indolents (Hœfer.)

(Baumès, Bouchardat.)

(Cazenave, de Paris.)

(J.-Ph. Récamier.)

Pommade chloro-platinique.

Sur les plaies atoniques (Mialhe.)

Pommade de chlorure d'argent.

Dans les engorgements scrofuleux (Sicard.)

Pommade au chloriure de chaux.

En frictions contre là gale.

Pommade de chlorure d'or.

(Chrestien.)

Pomntadc dc chlorure d'or et de sodium.

Dans les plaies syphilitiques (Niel, Soubeiran.)

Pommade de Cirillo.

Dissolvez le sel à l'aide d'un peu d'eau (Codex),
grammes en frictions sous la plante des pieds

Pommade de citrate de quinine.

En frictions sous les aisselles contre les fièvres inter-
mittentes EJ.

Pommade citrine.
(Onguent citrin, onguent contre la gale.)

Dissolvezà une douce chaleur et versez dans un mélange
fondu et à moitié refroidi de

Agitez pour avoir un mélange intime, et, lorsque la
pommade commence à se solidifier, coulez-la dans des
moules de papier (Codex). Avant l'entier refroidissement,
on divise la masse en petits carrés.

Employée en frictions contre les dartres et surtout la
gale A trop forte dose, elle occasionne la salivation.
On doit la renouveler assez souvent. (Dorvault.)

Pommade de concombre.

Pour les usages de toilette.

(Pommade créosotée.

En frictions dans l'eczéma (Lond.)

Pommade au cyanure d'argent.



Pommade au cyanure de mercure.

Dans les ulcérations syphilitiques. (Biett, Jourdan.)

Pommade ait cyanure de zinc.

F. s. a. Une friction tous les quarts d'heure sur le
front, les paupières et les tempes, gros comme un haricot.
Dans les névralgies

Pommade de Desault.

Dans les ophthalmies

Pommade dessiccative.

F. s. a. une pommade homogène.
Dans les ulcérations dues à un décubitus prolongé. On

l'applique en couches très-mincesB.
Pommade de deutoiodure de mercure.

Dans les ulcères véuériens (Soubeiran.)

Pommade au deutoxyde cle mercure camphré,

Celle de Biett contient moins de camphre.
Dans les syphilides avec démangeaisons

Pommade on onguentt diurétique.

En frictions sur les lomhes

Pommade contrc l'eczéma.

Dissolvez l'extrait dans quelques gouttes d'eau
(Mialhe.)

Pommade d'elléborenoir.

Dans les dartres invétérées D. (Soubeiran.)

Pommade contre les engelures.

Sur les doigts malades (Knœrlzer.)

(Monod.)

Pommade contre les engelures.

F, s. a. une pommade

Pommade épispatique et vésicante.

V. VÉSICATOIRE.

Pommade contre l'erysipèle.

Mèlez. Étendez toutes les deux heures et en quantité
suffisante sur les téguments affectés (Laure.)

Pommée contre l'esthiomène.

(Numéro 1)

(Numéro 2)

Pommade fébrifuge de quinine.

Faites dissoudre le sulfate dans l'eau de Hahel et ajoutez
l'axonge.

Employée avec succès outre les fivres, toutes les fois
que la quinine n'est tolérée ni par l'estomac ni parte rec-
tum on l'applique sur l'aine ou l'aisselle préalablement
rasées; puis on la recouvre de taffetas gomme.

(Boudin.)

Pommade contre la fissure anale.

Introduisezdes mèches enduites de cette pommade dans
le rectum !+ (Campaignac.)

Pommade contre les gerçures ctes mamelons.

Et

si les douleurs sont vives.
Dans ce dernier cas, l'enfant ne doit pas teter El,

(Cruveilhier.)

Pommade contre les' gerçures.

En onctions sur le mamelon (Bertet, G. H.)

Pommade de Giacomini.

Cette pommade, devenue popullire en Italie, est très-



utile contre les inflammations externes et surtout contre
les engelures (Dorvault.)

Ponaluade de Gondret.

V. VÉSICATOIRES.

Pommade de goudron.

Cette pommade est employée contre le psoriasis et la
lépre vulgaire. Elle doit être employée en grande quantité.
Son usage ne peut causer d'accidents.

Cette pommade tachant le linge, Girault a proposé l'em-
ploi de la pommade suivante

Mais elle ne parait pas employée. La pommade de
naphtaline, dont Dorvault donne plus loin la formule, a
été proposée dans le même but

Pommade au goudron.

En frictions soir et matin, contre les affections cutanées
chroniques, et principalementcontre le psoriasis 1+ +1.

(Emery.)

(Pommade de goudron camphrées.

Contre les éruptionset les démangeaisonsdartreuses
(Beaumès.)

Pommade de goudron soufrée.

Contre la lèpre (Beck.)

Pommade d'Helmerich.

Dans la gale 1+ +1.

Pommade d'huile de croton.

Faites fondre, et lorsque le mélange sera presque froid,
ajoutez

Rubéfiant. Cette pommade plus affaiblie pourrait servir
de pommade à vésicatoire

(Pommade d'huile de foie de morue.

Dans les ulcères scrofuleux M. (Brefehl.)

Pommade d'iode.

Pommade d'iodhydragyrated'iodure de potassium.

On peut augmenter la dose du sel dans quelques cir-
constances.

Cette pommade subit une décomposition au bout de
quelque tempsD.

Pommade d'iodoforme.

Faites une pommade par trituration et mieux par fusionn.
Pommade iodurée

Dans les engorgementsglandulaires

Pommade iodurée,

(Pommade hydriodatée du Codex.)

Dissolvez le sel à l'aide d'un peu d'eau, d'alcool ou de
glycérine et mêlez à l'axonge

Fondant des plus employés.
Colorée en rouge, elle est vendue comme spécifique

contre les engelures. (Dorvault.)
Préparez de même les pommades d'iodure de plomb

(pommade chrysochrome, d'iodure de fer, d'iodure de
zi.2tc).

Pommade d'iodure de chloruremercureux.

Mêlez. Contre la couperose D.
(Boutigny et Rochard.)

Pommade d'iodure iodurée.

(Pommade de biiodure de potassium, pommade iodurée
du Codex.)

(Pommade iodurée.

(Numéro 1)

(Numéro 2)

(Numéro 3)

En friction (Lugol.)

Pommai d'iodure d'argent.

Pommade d'iodure d'arsenic.

2 à 4 grammes en frictions dans les. dartres rongeantes
et tuberculeusesD. (Foy.)



Pommade d'iodure de baryum.

Dans les engorgements scrofuleuxU. (Foy.)

Pommade d'iodure de soufre.

Traitez l'iodure avec un peu d'alcool et mêlez-le à
l'axonge. Dans les affections cutanées (Biett.)

Pommade de James.

Mêlez. Pour calmer les douleurs lancinantes des can-
cers.

Pommade jaune.

On l'étend sur un linge et on l'applique sur la plaie
cancéreuse après l'emploi du caustique de Côme, et aussi
quand le morceau d'agaric que l'on applique immédiate-
ment après celui-ci est tombé (Frère Côme.)

Pommadede joubarbe.

En frictions (Cadet.)

Pommade ou onguent de laurier.

Contusez les feuilles et les baiesde laurier et faites
cliauffer avec la graisse sur un feu modéré jusqu'à con-
somption de l'humidité; passez avec expression; laissez
refroidir. Séparez le dépôt; liquéfiez de nouveau la pom-
made, et coulez-la dans un pot. (Codex.)

Pommade de lupuline.

Faire digérer au bain-marie pendant cinq à six heures
dans

Passez. Comme sédatif des douleurs du cancer D.
Pommcede de manganèse.

Dans la teigne, la gale, les dartres. (Turper.)

Pommade mercurielle.

(Onguent mercuriel double, onguent napolitain, un-
guentum hydrargyricœruleum fortium.)

Triturez le mercure avec le quart de la graisse dans un
mortier de marbre ou de fer jusqu'à ce qu'un peu de
pommade frottée entre deux morceaux de papier gris ne
laisse apercevoir aucun globule métallique ajoutez alors
le reste de l'axonge (Codex.)

Résolutif antisyphilitiquehéroïqueet des plus employés.

Dose, 1 à 5 grammes en frictions. On s'en sert aujour-
d'hui pour produire l'avortement des pustules varioliques.
Pour cet usage, on peut lui associer de la cire (un quart)
et de la poix noire (un quart). (Dorvault.)

Pommade mercurielle.

Cette pommade a joui d'une grande réputation.
(Sanchez.)

Pommade mercurielle belladonée.

Engorgementslymphatiques (Velpeau.)

Pommade mercurielle au beurre de cacao.

Faites fondre; versez dans un mortier de marbre
chauffé et ajoutez peu à peu

Triturez jusqu'à extinction (Guihert.)

Pommade mercurielle composée.

Employée dans le traitement de la syphilis. On prétend
qu'elle tache moins le linge et n'occasionne pas la saliva-
tion

Pommade mercurielle simple.

(Onguent gris, onguent pédiculaire, cœrulum
mitius.)

Pour détruire le Pediculus pubis Dans les ménages,
délayée dans l'essence de térébenthine, on s'en sert pout
détruire les punaises. (Codex.)

Pommade de mézéréon.

Faites dissoudre, puis ajoutez

Rubéfiant et vésicant ED. (Hoffmann.)

Pommade contre la migraine.

Pour obtenir la consistanced'une pommade
(Cazenave, de Bordeaux.)

Pommade à la moelle de bœuf.

Chauffez au hain-marie une demi-heure. Passez et bat-
tez dans une terrine avec un pilon de bois. Cosmétique
pour les cheveux



Pommade ou cérat de monésia.

Pommade de naphtaline.

Réduisez la naphtaline en poudre et introduisez-la dans
l'axonge, ou plutôt faites fondre à une douce chaleur. On
aromatise à volonté. On peut augmenter la dose de na-
pthtaline. Proposée par M. Boissière pour remplacer la
pommade au goudron contre le sporiasis, la lèpre, le li-
chen etc.

Pommade de nitrate de mercure.

Contre les dartres

Pommade de noix de galle.

Quelques pharmacopéesy ajoutent du camphre, d'autres
dc l'opium. Antihémorrhoïdal (Pharm. angl.)

Pommade rle noyer.

Pommade ophthalmique.

Dans le ptérygion (Aug. Bénédict.)

Pommade ophthalmique.

4 grammes pour chaque friction dans les ophthalmies
graves D. (Caron-Duvillars.)

Pommade ophthalmique.

Broyez avec soin. (Codex, Desault.)

Préparation fort employée et fort efficace dans les affec-
tions oculaires et surtout des paupières. Elle a besoin
d'être fréquemmentrenouvelée.

Pomnaadc ophthalmique.

Sur le bord des paupières (Dupuytren.)

Pommade ophthalmique.

Sur le bord des paupières (Jourdan.)

Pommade ophthalmique.

(Pommade mercurielle de Jadelot.)

Faites ramollir le savon dans l'eau, ajoutez l'huile, puis
le calomel (Jadelot, Jourdan.)

Pommade ophthalmique.

Sur le bord des paupières (Janin.)

Pommade ophthalmique.

Pommade efficace et très-employée
(Codex, Régent.)

Selon quelques praticiens, la célèbre pommade ophthal-
mique de la veuve Farnier de Saint-André, de Bordeaux,
dont la recette exacte n'est.pas connue, se rapprocherait
de celle ci-dessus. Cependant, tandis que celle-ci s'altère
au bout de quinze jours à un mois, celle-là se conserve
en bon état au moins une année ou deux. (Dorvault.)

Pommade ophthalmique.

Dans les ophthalmies scrofuleuses (Scarpa.)

Pommade ophthalmique.

En frictions sur le front contre les ophthalmies dou-
loureuses accompagnéesde photophobie intense

(Sichel.)

Pommade ophthalmique.

Dans les ophthalmies aiguës, sur la paupière
(Velpeau.)

La Pommade ophthalmique de Guthrie contient le qua-
druple de nitrate d'argent.

Pommade ophthalmique.

(Baume mercuriel, baume ophthalmique.)

Dans les ophthalmies chroniques
(Cadet, Saint-Yves.)

Pommade ophthalmique.

Dans les ulcérations interciliaires et dans les pannus
celluleux (Cunier.)



Pommade ophthalmique.

lllêlez, porphyrisez exactement, ajoutez

Gros comme un grain de blé dans les kératites vascu-
laires chroniques et les taches légères de la cornée

(Desmarres.)

Pommade ophthalmique.

Contre les ulcérations des paupières

Pommade ophthalmique à l'huile de foie de morue.

Sur le bord des paupières 8. (Caron-Duvillard.)

Pommade contre l'otorrhée chronique,

En frictions dans l'oreille (Ménière.)

Pommade d'oxyde de zinc.
(Onguent ophthalmique, cérat épilotique.)

Beaucoup de pharmacopées emploient tout simplement
de l'oxyde de zinc et du cérat sans eau. D'autres y ajou-
tent du camphre

Pommade philocome.

Contre la chute des cheveux. (Radius.)

Pommade de phosphate de mercure.

Pour la résolution du bubonn.
On obtient le biphosphate de mercure par douhle dé-

composition du deutonitrate de mercure et du phosphate
de soude. (Albano.)

Pommade de phosphore.

Pommade ou graisse phosphorée.

Faites fondre l'axonge au hain-marie dans un flacon à
large ouverture l'émeri, et interposant un papier entre
le bouchon et le col. Ajoutez le phosphore portez l'eau
à l'ébullilion alors bouchez le flacon et aâitez-le vive-
ment jusqu'à ce que le phosphore soit dissous laisse-le
refroidir en agitant. Contre la paralysie

(Desmarres.)

Pommade phosphorée camphrée.

Contre la paralysie apoplectique (Cruveilhier.)

Pommade de plombagine.

Contre l'impétigo et l'eczéma (Maerker.)

Pommade de poivre.

(Soubeiran.)

Pommade de protoiodure de mercure.

Dans les ulcères vénériens0.
Pown-rrtridc dc yopuléatru.

(Onguent de populéum ou de bourgeons de peupliers
composé.)

Faites cuire les plantes dans la graisse, sur un feu
doux, jusqu'àconsomptionde l'humidité. Ajoutez les hour-
geons bien concassés et faites digérer pendant vingt-
quatre heures passez avec forte expression, laissez re-
froidir séparez le dépôt et fondez de nouveau la pommade
pour 1a couler dans un pot. (Codex.)

Pommade calmante très-emyloyée en particulier contre
les hémorrhoïdes

Pommade contre les poux.
(Pommade de staphisaigre.)

En frictions sur la tète (Guibert.)

Pommade contre le.s poux et les lentes.

Ponanzcade de précipité blanc.

Très-efficacedans les dartres (Bouchardat.)

Pommade de précipité rouge.
(Onguent d'oxyde rouge de mercure, pommade antipsori-

que, pommade antiophthalmique de Pelletan, baume
ophthalmique rouge.)

M. Guibourt remplace l'axonge par la pommade rosat.
Avec cette modification on obtient la pommade de Lyon
ou pommadespour les yeux, de la veuve Scherrer, qui se
débite à l'Hôtel-Dieu de Lyon, dans de petits pots noius
coniques



Pommade purgative.

En friclions sur le ventre (Chrestien.)

Pommade dit régent.

Dans la hlépliarite ciliaire chronique

Pommade résolutive de Dupuytren.

Dans les engorgements et dans les exostoses trauma-
tiques

Pommade ou onguent rosal.

Contusez la moitié des fleurs, mêlez-les avec l'axonge
froide et laissez en contact pendant deux jours; alors li-
quéfiez à une douce chaleur et passez avec expression.
Lorsque la pommade sera refroidie, répétez la même opé-
ration avec la seconde moitié des Oeurs colorez la pom-
made en la faisant macérer avec l'orcanetle, passez,
laissez refroidir, séparez le dépôt, liquéfiez de nouveau
et coulez dans un pot.

Ne pas confondre cette pommade avec celle pour les
lèvres, qui est le cérat rosat. (Codex.)

Pommade contre la sciatique.

Eu frictions sur le trajet du nerf

Pommadesédative.

En frictions dans les maladies nerveuses, la migraine,
le tic douloureuxde la face 0.

Pommade sédative.

Fissures à l'anus. On l'applique sur des mèches qu'on
introduit dans cet organe (Dupuytren.)

Pommade sédative antihémorrhoïdale.

Mêlez et aromatisez (Debreyne.)

Pommade sédative et abortive.

Contre les panaris. On recouvre la partie malade de la
totalité de cette pommade, et toutes les heures on fait de
très-légères frictions pour en faciliter l'absorption. Ordi-
nairement au bout de vingt-quatre heures l'inflammation
est avortée (Debreyne.)

Pommade soufrée:

Dans l'eczéma (Codex.)

(Uebourge de Rollot.)

Pommade de staphisaigre.

Ajoutez la poudre à la graisse Oouillante et maiutenez
à pendant vingt-quatre heures. Antipsorique

Pommade stibiée.
(Pommade d'émérique, pommade d'Autenrieth.)

Triturez le sel avec quelques gouttes d'eau et ajoutez
l'axonge.

Révulsif très-employé en frictions

Pommade de strychnine.

Contre la paralysie EH (Bouchardat,Sandras.)

Pommade de suie.

Contre la gale, la teigne (Schrœter.)

Pommade de suie composée.

(Pommade contre la teigne.)

Pommade de sulfate de fer.

Dissolvez le sel u l'aide d'une goutte d'eau et mêlez.
Impétigos, intertrigos décroissants. (Devergie.)

Pommade sulfuro-alcaline.

On en frotte la tête des teigneux tous les jours, après
avoir fait tomber les croûtes à l'aide de cataplasmes

(Alibert.)

Pommade sulfuro-savonneuse.

Faites dissoudre et ajoutez

Quelques formulaires font ajouter tout simplement le
soufre à du savon noir (Lugol, Soubeiran.)

Pommade ait tabac.

On verse sur dix parties de tabac à priser ou de tabac en
feuilles quantité suffisante d'eau bouillante pour imbi-
ber on laisse macérer dix heures; on exprime, on laisse
déposer le liquide et l'on décante. On concentreensuite le
liquide à la vapeur, et lorsqu'il ne reste plus que six à
sept parties de liqueur, on l'incorpore dans soixante par-
ties, soit de moelle de bœuf, soit d'axonge on aromatise
ad libitum. Contre la chute des chexeux

(Journal de chimie médicale.)

Pommade contre les taches tlc naissance.

Escharotique qu'on enlève après douze heures d'appli-cation
U.



Pommade de talmate de plom6.

Résolutif et siccatif contre les excoriations
(Yott.)

Pommade de tannin.

Pour donner de la tonicité aux plaies et aux reiache-
ments de certains organes

Pommade contre la teigne.

On fait deux frictions par jour avec gros comme une
noisette (Bories.)

Pommade contre la teigne.

On fait tomber la croûte à l'aide de cataplasmes, et l'on
enduit ensuite de pommade les parties affectées

Les pommades contre la teigne des docteurs Biett,
Cazenave, Petel, ne diffèrent pas de celle-ci.

Pommade contre la teigne.

Enduire le soir les parties malades avec cette pommade
et les laver le lendemain avec de l'eau de savon chaude.

(Pinel-Grandchamp.)

Pommade conlrc la teigne.

Raser la tète avec le rasoir, après un avoir fait tomber
toutes les croûtes, et frotter tous les jours le cuir chevelu
avec gros comme une noisette de cette pommade

(Michel.)

l'omnaccde térébenthinée.

En friction matin et soir contre la sciatique
(Debreyne.)

Pommade de turbith minéral.

Pommade ou onguent de tuthie.

Pommade de vératrine.

S'emploie dans le rhumatisme chronique, l'anasarque
et la goutte (Magendie.)

(Frères Mahon.)

Pommade de Zeller.

(Onguent antipsoriyue de Zeller, pommade de muriate
ammoniaco-mercuriel.)

Recommandé dans presque toutes les maladies de la
peau.

POMME. Fruit du pommier, arbre appartenant à la
famille des rosacées. C'est un fruit alimentaire dont la
décoction sert de tisane, dont la pulpe cuite s'emploie en
cataplasmes, et qu'on pressure à maturité pour faire du
cidre.

Pouuuc épineuse. V. DATUIIA STRAMONIUM.

Pomme de terre. Racine tuberculeuse du Solanum
tuberosum, importée d'Amérique et contenant une telle
abondance de fécule qu'on en fait un aliment usuel.

La pulpede pomme de terre sert faire des cataplasmes,
et, après fermentation, on en retire de l'ctlcool. -Conve-
nablement laxée, elle sert à la préparation d'une fécule
avec laquelle on fait du pain, et qu'on emploie pour mé-
langer à l'eau du bain chez les dartreux.

PONCE ou PIERRE PONCE. l'ierre volcanique,
très-poreuse, dont la poudre colorée avec du carmin sert
de dentifrice.

PONCTION. Ouverture d'une collection de liquide avec
le bistouri, avec le trocart ordinaire ou explorateuret avec
une aiguille creuse ajustée à une seringue aspirante.
C'est le pyulque imité de ceux de Galien et d'Anel. Elle
se pratique avec les instruments de J. Guérin ou avec
l'appareil Diculafoy appelé aspirateur pneumatique. V.
PLEURÉSIE, PÉRICARDITE, TIIOIiACOCENTÈSE.

PONCTION DE L'ABDOMEN. V. PARACENTHÈSE DE
L'ABDOMEN.

PONCTION DE LA VESSIE. V. RÉTENTION D'URINE.

PONCTION DU CRANE. V. HYDROCÉPHALIE, MENIN-

GITE.

PONCTION DU SCROTUM. V. IIYDROCÈLE.

PONCTION DU THORAX. V. THORACOCENTÈSE et
1 PARACENTÈSEDU PÉRICARPE.

PONT-DE-BARET. V. DIEU-LE-FIT.

PONT-GIBAUT (Puy-de-Dôme). Eau minérale bicar-
bonatée acidule, employée dans la chlorose et dans la
dyspepsie.

POPULÉUM. Onguent préparé avec les bourgeons de
peuplier, contre les hémorrhoïdes. V. PEUPLIER, POM-

MADE.

PORCELLE. Plante de la famille des synanlhérées,
dont les feuilles en infusion ont été données contre la
phthisie.

PORRIGO. Des pustules cutanées se couvrant de



croûtes jaunâtres, transparentes ou brunes, constituent le
porrigo.

Il y a plusieurs espèces de porrigo 1° le porrigo lar-
valis, qui n'est qu'une forme de l'impétigo (V. ce mot);
2" le porrigo furfurans,qui n'est qu'une forme d'eczéma;
3° le porrigo lupinosa, qui occupe la tête, constitue une
variété de teigne 4° le porrigo scutulata, qui est égale-
ment une variété de teigne; 5° le porrigo decalvans, autre
variété de teigne où se trouve le Microsporon furfur
6° le porr·igo favosa ou favus, ou teigne faveuse, dans
laquelle se trouve l'Achorion. V. TEIGNE.

POSITION (DANs LES MALADIES CHIRURGICALES).La po-
sition des parties malades est un des élément du traite-
ment pour les plaies et les inflammations.

Pour guérir les plaies et celles qui résultent des opéra-
tions, les parties doivent être placées de telle façon que
les vaisseaux ne soient point tiraillés, que les lambeaux
tombent par leur propre poids et secondent ainsi les
moyens contentifs destinés à rapprocher les chairs, que
les vaisseaux liés, par exemple, ne soient point tendus
(V. ANÉVRYSMES DE L'ARTÈRE CAROTIDE), que les veines
soient tenues fermées par la position des parties; et, pour
ne citer qu'un exemple de la puissance de la position pour
guérir les plaies, on connaît un jeune homme, atteint de
plaie de la veine crurale, qui a été guéri après avoir con-
servé volontairementsa cuisse dans la flexion forcée sur le
tronc [V. VEINES (Plaics des)] pendant plus de quarante
jours.

La flexion forcée des doigts de la main est bonne pour
arrêter les hémorrhagies causées par les plaiesclesartères
de la main.

La position fléchie de la jambe a été mise en usage
pour comprimer un anévrysme poplité. V. ANÉVRYSMES.

Pour favoriser la guérison des inflammations et des
ulcères, on doit tenir les membres élevés dans une posi-
lion telle que la circulation en retour soit favorisée
(Gerdy). V. PHLEGMON.

Il y a des fractures qui guérissent par la.simple position;
ainsi, les fractures de l'extrémité inférieure du péroné
(V. FRACTURES), les membres atteints de fractures com-
pliquées de plaies et que l'on place dans une gouttière sur
un plan incliné sont traités par la position.

L'application du traitement par la simple position est
subordonnée à la sagacité du chirurgien pour tous les cas
qui ont été cités; elle est obligatoire pour les inflamma-
tions et après les ligatures, de peur que les mouvements ne
causent la rupture des vaisseaux. Cependant, lorsque le
pus a séjourné dans un abcès, on doit préférer favoriser
l'écoulement du pus (J. Cloquet) à seconder la réso-
lution de l'inflammation par une position qui, tout en
permettant le dégorgementdes parties, empêche la sortie
du pus.

Position (MALADIES MÉDICALES). Certains malades at-
teints de phlegmasies viscérales ou de maladies du sys-
tème nerveux prennent des attitudes plus ou moins bizar-
res, qui deviennent un élément de diagnostic.

Au point de vue thérapeutique la position sur un plan
complètementhorizontal est le meilleur moyen à opposer
à la syncope.

Les malades atteints de maladies du cœur sont couchés
sur un lit dont !a tête est très-élevée. V. CONGESTION CÉ-
RÉBRALE.

Position (MÉDECINE OPÉRATOIRE). Chaque opération
exige une position particulière pour le malade, pour le

chirurgien et pour les aides, elle est indiquée à chaque
opération.

Position (TOCOLOGIE). On désigne sous le nom de po-
sition, en tocologie, la situation de la tête au moment de
son engagement dans le petit bassin. Les positions sont
désignées par le rapport de l'occiput ou du menton du
fœtus, avec les diverses parties du détroit supérieur du
bassin (V. ACCOUCHEMENT). La position de la tète du fœtus
est toujours difficile à diagnostiquer avant la rupture de
la poche des eaux. Du reste, lorsque la tète s'engage
bien par le sommet, le diagnostic n'a pas d'utilité bien
réelle.

Position (OBSTÉTRIQUE). La position que les accou-
cheurs donnent à la femme pendant l'accouchement est
variable suivant les pays. En France, la position couchée
sur le dos est préférée. V. ACCOUCHEMENT.

POTASSE. Alcali retiré du carbonate de potasse bouilli

avec du lait de chaux qu'on laisse reposer et qu'on évapore
entièrement pour former la potasse à la chaux. Quand on
fait dissoudre cette potasse à la chaux dans l'alcool pour
la faire évaporer de nouveau, on produit la potasse à l'al-
cool. L'une et l'autre servent de pierre à cautère. V. ce
mot.

POTENTIEL. Caustiques en puissance comme les al-
calis, agissant peu après leur application.

POTENTILLE. Plante de la famille des rosacées, dont
deux espèces, la potentille argentine et la potentille ram-
pante sont employées, racines et feuilles, comme médica-
ment astringent.

POTIONS. Préparation liquide d'une contenance de
100 à 120 grammes, et servant de véhicule à une suh-
stance médicamenteuse, à prendre par cuillerées. Elles
comprennentles looclts,émulsions d'huile et de gomme, et

les juleps ou les potions formées d'eau distillée et de sirop
avec un médicament quelconque.

Potion absorbante ou antiacide.

Contre les aigreurs, les flatuosités. (Radius.)

Potion absorbante.

Deux cuillerées, trois fois par jour. Agitez chaque fois.
Dans les aigreurs, cardialgies. (Swcdiaur.)

Potion acide.
(Julep vitriolé ou antihémorrhagique.)

Une ou deux cuillerées par lieure.

Potion d'acide phosphorique.
(Mixture phosphorique.)

Par cuillerées dans la diarrhée, la dysenterie, le rachi-
tisme 8.



Potion d'aconit.

Par cuilleréesà bouche toutes les heures
(Bouchardat.)

Potion alcaline.

Deux ou trois grandes cuillerées par jour. (Devergie.)

Potion alcalinegommeuse:

Par cuillerées, dans la péritonite puerpérale.

Potion alumineuse.

(Potion astringente, potion antihémorrhagique, mixture
astringente ou antihémoptysique.)

60 grammes toutes les deux heures dans la colique de
plomb, les hémorrhagies utérines 1+1.

Potion anisée.

En une fois dans les flatuosités. (Boucliardat.)
Potion anthelminthique.

Par cuillerées à soupe contre le tænia

Potion antiasthmatique.

Une cuillerée à soupe toutes les heures Q.
Potion anticatarrhale expectorante.

Excellent incisif. Trois à cinq cuillerées par jour.

Potion anticroupale.

Par grandes cuillerées toutes les heures pour favoriser
l'expulsion des fausses membranes (Jourdan.)

Potion anticroupale.

Une cuillerée à café'toutes les dix ou trente minutes,

(Deslandes.)

en faisant boire dans l'intervalle de l'eau sucrée tiède, ou
un mélange d'eau et de lait (Albert de Bremen.)

Potion antihystérique.

Par grandes cuillerées toutes les heures (Codex.)

Potion antiictérique.

Deux grandes cuillerées toutes les quatre heures
(Quarin.)

Potion antihystériquefétide.

Faites une émulsion, passez et ajoutez

Portion antiphthisique.

Une cuillerée à café d'heure en heure Et.
Potion antirhumatismale.

40 grammes trois fois par jour dans le rhumatisme ar-
ticulaire aigu M. (Wardelevorth.)

Potion antiscorbutique.

Deux grandes cuillerées matin et soir.

Potion antiscrofuleuse

Vingt à trente gouttes toutes les trois heures.
(Hufeland, Crawford.)

Potion antiseptique.

raites infuser, passez et ajoutez

Par grandes cuillerées toutes les heures.'
(Bouchardat.)

Potion antiseptique camphrée.

Pour 120 grammes d'infusé, auquel ajoutez

Dissolvez le camphre dans la teinture



Potion antispasmodique éthérée.

Par grandes cuillerées toutes les heures

Portion antispasmodiquefétide,

par grandes cuillerées toutes les heures

Potion antisyphilitique.

Une cuillerée matin, et sojr dans une décoction de salse-
yareille Q (Mendaca, Radius.)

Potion aromatique.

(Potion cardiaque, potion cardiale.)

Par cuillerées, dans l'atonie de l'estomac

Potion arsenicale ou minérale,

A prendre en cinq doses de demi-heureen demi-heure,
au moins trois heures avant le moment présumé de
l'accès de fièvre intermittente (Boudin.)

Potion astringente.

Potion astringente.

Dans les leucorrhées et les métrorrhagies, (Gamba.)

Potion atrophique.

Dans l'hypertrophie du ventricule du cœur. Dans cer-
tains cas on peut ajouter 4 à 8 grammes de teinture de
digitale. (Magendie,)

Potion balsanaique magnésienne.

Trois cuillerées à café par jour dans la gonorrhée.
(Mialhe. )

(Codex.)

Potion benzoïque.

Pour 24 heures catarrhes chroniques, gravelle urique.

Potion bromée.

En un jour dans les scrofules (Magendie.)

Potion calmante.

(Potion anodine, julep calmant.)

Par grandes cuillerées (Codex.)

Potion cantharidée.
(Émulsion de cantharides, de Van Mons.)

F. s. a, une émulsion, (Guibourt.)

Une cuillerée par jour; dans l'ascite, la folie, et pour
exciter l'appareil génital

Cette préparation est l'une des plus convenables pour
l'administrationde la cantharide u l'intérieur.

Potion carminative.

Par cuillerées à soupe (Spielmann.j

Potion chlorique,

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures dans les

fièvres typhoïdesn. (Jourdan.)

Potion chloroformisée.

Par cuillerées contre les névralgies, l'asthme etc.

Potion de Choppart.

Trois à six cuillerées par jour, en agitant chaque fois,

dans la gonorrhée
Cette préparation est fort désagréable à prendre. On

recommande de se pincer le nez en la prenant, afin de

n'en pas percevoir le goût-; puis on fait aussi manger
quelquespastilles de menthe après l'avoir prise.

C'est la formule des hôpitaux de Paris. Cadet remplace

le sirop de Tolu par celui de capillaire et ne met que
4 grammes d'eau de fleurs d'oranger.

En remplaçant l'alcool par 15 grammes de gomme ara-
bique en poudre et mieux par un jaune d'œuf avec lequel

on triture d'abord le copahu, on obtient la potion de
Choppart ou de copahu émulsionnée. (Dorvault.)



Potion de codéine.

Une cuillerée toutes les heures, dans la bronchite
(Bouchardat.)

Potion de colchique,

A prendre par cuillerée à houche de deux en deux
heures, dans la goutte (Forget.)

Potion contre l'aphonie.

Faites infuser dans 180 grammes d'eau houillante.
Passez et ajoutez

Par grandes cuillerées dans l'aphonie par asthénie D.
(Cadet, Mongenot.)

Potion alumineuse contre la coqueluche.

Toutes les six heures une cuillerée à dessert n.
Potion contre la coqueluche.

Une cuillerée d'heure en heure dans la coqueluche
rebelle (Levrat.)

Potion contre la diarrhée.

Cette potion est très-efficace. On la prend en deux ou
trois fois dans la journée. (Lepetit.)

Potion contre la diarrhée des enfants..
à 3 grammes.

Une demi-cuillerée à bouche d'heure en heure. Dansla
diarrhée et dans la cholérine (Bouchut.)

Potion contre la gangrène,

Par petites cuillerées dans les vingt-quatre heures D.
(Ilunt..)

Potion contre la goutte.

Par cuillerées de deux en deux heures. Le surlendemain

on renouvelle cette potion (Henrotey.)

Potion contre l'ivresse.
(Potion ammoniacale.)

En une fois

Potion contre le mal de mer.

F. s. a. une potion à prendre par demi-cuillerées à café,
de manière à la consommer en six ou huit heures

(Bouchut.)

Potion contre la sciatique.

Deux cuillerées trois fois par jour En même temps,
l'auteur fait frictionner les parties malades avec le lini-
ment qui suit

(Schneider.)

Potion contre la scarlatine.

(Mixture de carbonate d'ammoniaque, de Bodenias.)

Par grandes cuillerées toutes les dix minutes, dans la
scarlatine ataxique (Stahl.)

Potion contro-stimulante.

Une cuillerée toutes les heures (Bouchardat.)

Potion contre le tænia.

Une cuillerée toutes les deux heures Q.
Potion téré6enthinée contre le tænia.
(Remède contre le tænia, de Levacher.)

A prendre en une fois le matin à jeun
Potion contre le vomissementnerveux.

Par cuillerées à bouche toutes les heures
(Padioleau.)

Potion de copahu et de cubèbe.
(Potion antiblennorrhagique.)

Trois à quatre cuillerées dans la journée. Agitez chaque
fois ia fiole



Potion cordiale des hôpitaux.

Par grandes cuillerées joutes les demi-heures

Potion cliaplaorétique.

M. Bouchardat donne cette préparation comme très-
efficace dans la glycosurieD.

Potion de digitaline.

Dissolvezla digitaline dans quelques gouttes d'alcool et
ajoutez aux autres composants. Par cuillerées, dans les
vingt-quatre heures (Ilomolle et Quevenne.)

Potion diurétique.

Par grandes cuillerées dans la journée

Potion diurétique nilrée.

Par cuillerées à bouche (Foy.)

Potion diurétique sédative:

Faites infuser, passez et ajoutez

Par grandes cuillerées; dans la cardite et dans l'ischu-
rie (Douchardat, Krautz.)

Potion effervescent.

Le malade mêlera la poudre à la liqueur, et au moment
de l'effervescence il avalera le tout m.

Potion émétique.

Une cuillerée toutes les deux heures dans la chorée
et surtout dans les pneumonies (Cayol.)

Portion éméto-cathartique.

En trois doses, à un quart d'heure d'intervalle, le matinà jeun (Bouchut).
Potion emménagogue.

Triturez et ajoutez

Une cuillerée toutes les heures G:].

(Bouchardat.)

(Boerhaave, Gaubius.)

(Cadet, Desbois.)

Potion. d'ergotine.

A prendre par cuilleréesà bouche dans la journée pour
une hémorrhagie, et de dix en dix minutes dans les cas
d'inerlie de la matrice, jusqu'à ce que les douleurs expul-
sives aient amené l'accouchement. Dans les cas de mé-
trorrhagies graves, on peut porter la dose d'ergotine jus-
qu'à 8 grammes et plus n.

La potion est le mode le plus efficace pour l'adminis-
tration de l'ergotine (Bonjean).

Potion fébrifuge.

A prendre à jeun (Foy.)

Potion gcczeuse ou Potioca de Rivière.

(Potion effervescente, potion carbonique, potion
antiémétique.).

Étiquetez Potionalcaline ou n" 1.

Étiquetez Potion acide ou n° 2.

On fait prendre successivement au malade parties
égales de chacune de ces potions

Pour arrêter les vomissements

Potion (ou julep) gommeuse.

Par cuillerées à bouche EH (Codex.)

Potion hémostatique.

Par cuillerées à bouche (Dumas.)

Potion hémostatique au seigle ergoté.

Une cuillerée toutes les demi-lieures. V. Polion d'er-
gotine. (Couchardat.)

Potion hydragogue.

Faites infuser la digitale dans l'eau, passez et ajoutez
les autres substances. Contre les infiltrationsséreuses

(Cruveilhier.)
Potion iodurée.

Dans la scrofule et dans la syphilis constitutionnelle. A

prendre en trois fois dans la journée [B.



Potiron de magnésie.

A prendre en une ou deux fois.
La médecine de magnésie purge abondamment sans

faire éprouver ni fatigue ni colique elle ne provoque que
peu de selles, mais des selles copieuses, molles et cumme
pultacées. (Gobley.)

Potion à la mannite.

Faites fondre et ajoutez

A prendre en une fois à jeun
Potion musquée.

Par cuillerées à bouche (Guibert.)

Potion nitrique opiacée.

Un demi-verre toutes les deux heures dans la dysenle.
rie, le choléra

Potion pectorale.

Agiter au moment de s'en servir, et prendre par cuille-
rées à bouche

Potiron pectorale avec l'acide prussique.

Dans la bronchite. A prendre par cuillerées à bouche.
(llaâendie. )

Potion pectorale avec la gomme ammoniaque.

Faites une émulsion et ajoutez

Par cuillerées à bouche (Fuld.)
Potionpectorale à l'huile de foie de morue.

On la prendra en neuf doses égales en trois jours. Dans
la pneumonie chronique On ajoute quatre ou cinq
gouttes de laudanum, si l'estomacne supporte pas l'huile.

(Rayer.)

Potion phosphorée.
(Potion stimulante phosphorée.)

Faites une potion émulsionnée. Par cuillerées toutes les
heures (Soubeirau.)

Cette préparation est lc meilleur mode d'administration
du phosphore à l'inlérieur, mais la dose d'huile phospho-
rée est trop forte.

Potion purgative.
(Apozeme purgatif, médecine noire.)

Après une demi-heure de digestion, passez avec expres-
sion et ajoutez à la colature

Faites dissoudresur un feu doux, passez et décantez.
(Codex.)

Plusieurs formulairesajoutent, soit qn citron coupé par
tranches, soit le suc, l'essence ou la teinture. D'autres y
ajoutent du tamarin, des aromates.

En une seule dose, le matin jeun (Dorvault.)

Potion purgative anglaise.

(Potion noire, Black draught.)

A prendre à jeun

Potion purgative.

Deux ou trois cuillerées à café toutes les quatre heu-
res (Cory.)

Portionpurgative ccuc café.
(Médecine au café.)

Faites infuserles trois premières substances dans l'eau,

passez et ajoutez le sirop.
Purgatif agréable à prendre en une fois à jeun

Potion purgative des peintres.

A prendre en une fois à jeun (F. H. P.)

Potion purgative stibiée.

A prendre en une fois à jeun E. (Béral.)

Potion purgative huileuse.

Dans quelques formulaires on remplace le sirop de
limons par celui de nerprun



Potion purgative à l'huile de croton.

A prendre en une fois à jeun (Foy.)

Potion purgative à l'huile de ricin et à la magnésie,

A prendre en une seule fois à jeun et boire par-dessus
deux verres de bouilloncoupé ou de thé p.

Potion purgative végétale.

Faites infuser le tout avec l'écorce de citron, clarifiez'
au blanc d'œuf A prendre à jeun.

C'est la formule de l'Aqucl angelica viennensis.

Potiona quinico-arsenicale.

Dissolvez et ajoutez

En une fois, une à cinq heures avant l'accès, dans les
fièvres intermittentes rebelles au sulfate de quinine et à
l'acide arsénieux pris isolémentEB (Boudin.)

Potiron scillitiqtce.

(Potion diurétique.)

Mêlez. A prendre par cuillerées il bouche toutes les
heures (Codex.)

Potion sédative.

Une cuillerée à café de deux en deux heures 0.
(Magendie.)

Potion de seigle ergoté.

A prendre en une fois (Soubeiran.)

Potion stimulantediaphorétique.

Par cuillerées à bouche toutes les heures.

Potion sudorifique.

Laisser infuser une demi-heure; sucrer avec sirop
de fleur d'oranger et boire en une fois à jeun EEJ.

(Mialhe.)

(Bouchardal.)

Potion sudorifique.
(Potion, julep ou mixture diapliorétique.)

A prendre par cuillerées à bouche

Potion sudorifiqueantilnoniée.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la bron-
chite

Potion de sulfcete de quinine ou café.

(Café quinine.)

Faites du café en liqueur et ajoutez-y le sulfate de qui-
nine trituré avec le sucre. Le sulfate de quinine ne doit
être ni acidulé ni challffé avec la liqueur de café. Agiter
au moment de l'administration

Pour dissimuler la saveur amère du sulfate de quinine.
(Desvouvcs.)

Potion de sulfate de quinone ta-rtarisé.

Dans les fièvres Préparation dont on dit beaucoup
de bien. (Righini.)

Potion térébenthinée.

Trois cuillerées par jour dans la sciatique, conjointe-
ment avec la pommade du même auteur

(Debreyne.)
Potion toinique.

Par cuillerées à bouche (Caclet.)

Potiou torique et diaphorètique.

Pour obtenir 300 grammes de décocté ajoutez

Par cuillerées à bouche
Potion au valérianate de zinc.

Une cuillerée toutes les demi-heures comme antispas-
modique (Devay.)

Portion à la vératrine.

Une cuillerée toutes les deux heures jusqu'à nausées,



dans les maladies fébriles pour faire tomber le poules

(Aran.)
Potion vermifuge.

(Café purgatif, infusion de séné et de café.)

Faites infuser douze heures.
A prendre en une seule fois, le matin, à jeun, chez les

enfants (Broussonnet, Pierquin.)

Potion vermifuge purative.

A prendre par cuillerées à boucheà jeun

Potion vermifuge au semen-contra.

Passez et ajoutez

En une fois à jeun (Soubeiran.)
Potion vomitive composée.

En trois ou quatre fois (Jourdan.)
Potion vomitive avec l'émétique.

En cinq ou trois fois; à un quart d'heure d;intervalle 0.
(Guibert.)

Potion vomitive.

A prendre en trois fois, à dix minutes d'intervalle
(Hufeland.)

POTIRON. Plante de la famille des cucurbitacées
(cucurbitapepo), dont le fruit comestible sert pour faire

FIG. Potiron (fleur mâle).

des potages, et dont la semence mondée et pilée avec du

sucre, de façon préparer un électuaire, a été conseillée

(Jourdan.)

comme ténifuge, à la dose de GO à 80 grammes.

V.
TÉNIA

FIG. Potiron (fleur tenielle).

pou. Insecte parasite de la famille des rostrées, qui se

Ftc. 703. A. Pou femelle de la tête. B. Œuf ou lente attaché à un
poil. C. Pou de corps un peu plus petit. U. Pou du pubis, ou

morion.

FIG. 704. Patte de Pou. Fic. 705. Pou (tète et suçoir).

développe dans les cheveux de la tête ou du pubis et sur le

corps. V. PHTHHRIASE.

POUCE FLOTTANT. V. DOIGTS (Déformation des).

POUDRES. Substances divisées à l'infini et réduites

en poussière dans le but d'en faciliter l'absorption. Elles



sont sintlles quand elles sont formées d'une seule sub-
stance, et composées au contraire quand elles en renfer-
ment plusieurs.

Poudre d'Ailhaud.

(Poudre du baron du Castelet.)

Mêlez. 2 grammes comme purgatif.

Poudre alimentaire.

Faites une poudre du tout. On peut rapprocher cette
poudre du racahout, du kaïffa, etc. (Dorvault.)

Poudre altéranle de Plummer.
(Poudre de soufre doré mercurielle, poudre mercurielle

antimoniale.)

Ne préparer cette poudre qu'au moment du besoin.
Vantée comme fondant et dépuratif. Dose, 3 à 5 déci-
grammes par jour U. (Guibert.)

Pour les autres poudres altérantes, V. ALTÉRANTS.

Poudre analeptique.

(Pulvis analepticus, s. cordiacus, s. nobilis cellensis,
s. cellensis aureus.)

Poudre célèbre jadis. Dose, 1 gramme. (Swediaur.)

Poudre d'alun et de cachou.

Pour arrèler les hémorrhagies. (Sard.)
En remplaçant le cachou par le sulfate de zinc, on a la

poudre styptique, qui sert aux mêmes usages

Poudre d'alun opiacée.

Faites douze prises. Une toutes les trois ou quatre
heures, contre la diarrhée Q.

Poudre anthelminthique.

Depuis 5 jusqu'à 13 décigrammes. (Bouchardat.)

Poudre anthelminthique ferrugineuse.
(Poudre amére ferrurée.)

Divisez en paquets de 6 centigrammes. (Guibert.)

Poudre antiarlhritiquepurgative.
(Poudre de séné et de scammonée composée, poudre de

séné et de crème de tartre, poudre grégorienne.)

(Virey, Pérard.)

Poudre antiasthmatique.
(Poudre incisive, poudre de scille composée.)

Dose, 1 gramme (Guibert.)

Poudre antichlorotique.
(Poudre de .fer et de castoréum composée.)

Faites vingt-quatre prises. Simplification de la poudre
chalybée de l'ancien Codex U. (Guibert, Sainte-Marie.)

Poudre antiépileptique.

Une cuillerée à café quatre fois par jour. (Bremser.)

Poudre antiépileptique.

Faites une poudre.

Faites une poudre.

Variantes de la formule de ce remède secret, célèbre
en Allemagne. La première est de Knopf, la deuxième
de Gmelin, et la troisième de Radius.

On en prend une cuillerée à café par jour, dans du vin
chaud. (Ragolo.)

Poudre antigastralgique.

Faites douze prises. Une chaque jour avant le repas n.
Poudre antimoniate de James.

(Poudre stibiée, oxyde d'antimoineavec le phosphate
de chaux,pulvis Jacobi, pulois antimonii comp.)

Mélangiez ces deux matières et griilez-les sur un têt de
terre, en remuant continuellement jusqu'à ce qu'elles
soient réduites en une poudre grisâtre. Passez cette poudre
sur un porphyre pour l'obtenir dans un grand état de di-
vision, et chauffez-la au rouge dans un creuset pendant
deux heures (Codex.)



Poudre antiphthisique.

15 cenligr. matin et soir pour combattre les sueurs et
les diarrhées colliquatives des phthisiques

Poudre antiscrofuleuse.

Faites une poudre dont on prendra de 3 à 12 déci-

grammes par jour dans le vin blanc
(Arnaud de Villeneuve, Virey.)

Poudre antispasmodique.

Pour quatre doses, à prendre en vingt-quatreheures

Poudre antispasmodique.

Faites soixante-dix prises. Deux par jour contre les
maladies épileptiformesdes enfants 0. (Blache.)

Poudre antispasmodique.
(Poudre au valérianate de zinc.)

Divisez en vingt-quatre paquets. Un à quatre paquets
par jour (Devay.)

Poudre antispasmodique musquée.

Poudre antispasmodique musquée-cinnabrée.

Selon Jourdan, cette formule donne la véritable poudre
de Tonquin, calquée sur celle qu'emploient les Chinois.

Cependant Cadet, Guihourt et Soubeiran, etc., indiquent
pour la poudre de Tonquin ou de musc composée

Dans l'hystérie et l'épilepsie, les maladies convulsives,

60 centigrammes deux ou trois fois par jour

Poudre antispasmodique.

Faites des prises de 30 centigrammes. Trois par jour
contre le spasmes nerveux (Heintz.)

Poudre antispasmodique.

(Poudre de cyanure de zinc composée.)

Divisez en six doses. Crampes d'estomac, et maladies

vermineuses des enfants (Guibourt.)

(Jourdan.)

Poudrc antistrumeuse.

La formule de cette poudre varie beaucoup, et pour le
nombre des composants et pour leurs proportions, dans
les différentes pharmacopées (Dorvault.)

Poudre d'anthrakokali simple.

(Poudre antidartreuse de Polya.)

Pour une dose, que l'on répète trois ou quatre fois par
jour. Ce remèdeprovoque d'abondantes sueurs D.

(Jourdan.)

Poudre d'anthrakolcalicomposée.

Dans la complicationpsorique

Dans la complication syphilitique (Codex.)

Poudre arseoicale escharotique.

(Poudre caustique du frère Côme, ou de Rousselot,
poudre anticarcinomateuse,caustiquearseuical.)

Faites une poudre fine (Codex), ou bien

La proportion d'acide arsénieux est de un huitième dans
cette formule, et de un cinquième dans celle du Codex.

(Guibourt.)
Anticancéreux. Au moment de se servir de cette poudre,

on en fait une pâte à l'aide d'un peu d'eau gommée EJ.

Poiedre ansenicale escharolique.

(Baumann.)
Poucdre arsenicale mercurielle.

Contre les dartres rongeantes
(Dupuytren, Eman.)

Poudre astringente.
(Poudre de bistorte composée.)

Cette poudre ne diffère de celle qui fait la hase du
diascordium que par l'absence de substancesaromatiques.
Dose, jusqu'à 4 grammes (Hunter.)



Poudre astriaagente et tonique.

(Pierre styptique de linaup.)

Mêlez le tout et faites fondre à une douce chaleur. Cou-
lez la masse.

Gros comme une noix de cette poudre dans un litre d'eau
tiède. Ou en imbibe des compresses que l'on applique
toutes les trois ou quatre heures sur la partie malade.

Ce remède est employé depuis longtemps dans la mé-.
decine pour la guérison des blessures de chevaux pro-
duites par la selle, les coups de pieds récents, les contu-
sions avec ou sans plaie, dans les érysipèles, l'œdème, les
ulcères. On l'y emploie aussi en collyre. (Dorvault.)

Poudre d'atropine.

Mêlez et divisez en cent paquets dont chacun contiendra
un demi-milligramme d'atropine. Deux ou trois par jour
aux enfants contre la coqueluche El. (Rouchardat.)

Foudre camphrée antimoniée.

Douze doses. Une toutes les deux heures dans la pneu-
inonie asthénique n. (Mursinna.)

Poudre des capucins.

Pour détruire les poux. (Bateman.)

Pourlre de Carignan.

Faites une poudre à diviser en paquets de 1 déci-

gramme.
Contre les convulsions des enfants. Une prise jusqu'à

un an à deux ans, deux prises; à trois ans, trois prises;
à quatre ans et au-dessus, quatre prises.

Cette dose est la plus forte. On la prend délayée dans
du lait, du bouillon ou de l'eau. On l'administre avant ou
après l'accès, mais jamais pendant

Poudre de carragaheen composée.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez et
ajoutez à la colature

Amenez à siccité au hain-marie en agitant sans cesse,
et mêlez le produit par trituration avec

Cette poudre s'emploie sous forme de gelée dans la
thérapeutique des enfants, surtout dans l'atrophie mésen-
térique

Pour en préparer une gelée, on en délaye une cuilleréeà café a l'aide d'un peu d'eau, et l'on verse le tout dans
une tasse d'eau bouillante. (Benjamin Frank.)

Poudre caustique.
(Poudre de précipité rouge avec l'alun, poudre escharo-

tique rouge, pomlre alnminoso-mercurielle.)

Pour détruire les verrues et les chairs lwurianles des
ulcères. Dans la poudre contre les végétations vénériennes
de Vidal, l'oxyde de mercure est supprimé. Dans celle de
Ricord, il est remplacé par de l'oxyde de fer

(Plenck, Bateman.)
Poudre de céruse canapltrée.
(Sief album cum camphora.)

Faites une poudre. Dans la poudre de cérusc opiacée
sief album cum opio, le camphre est remplacé par de
l'opium. (Dorvault.)

On peut rapprocher ces poudres de la potcclre de céruse
gommeuse ou trochisques blanccs de Rltazès.

Poudre de Cheltenham.
(Poudre saline composée, sel de Cheltenham.)

Faites sécher au four. Une cuillerée à café dans un litre
d'eau, comme purgatif

Poudre contre l'aménorrhée.

D'aborden trois fois, puis en deux, enfin en une, dans
la journée avant l'un des repas (Bouchardat.)

Poudre contre la coqueluche.

Faites douze prises. Une toutes les deux heures
(Corput.)

Poudre contre la coqueluche.

De 5 à centigrammes par jour
(Guersant.)

Poudre contre la coqueluche.

Un paquet de 1 gramme, toutes les heures
(Foy, Kahleis.)

Pondre coutre la coqueluche.

Divisez en quinze prises. Une par jour
(Viricel.)



Poudre contre la coqueluche.

Pour soixante-douze prises
Vantée contre la coqueluche des enfants, à la dose de

deux à-cinq prises, selon l'âge (Wetzler.)

Poudre contre le croup.

En deux fois, à demi-heure d'intervalle. Quinze a seize
doses semblablessont quelquefois nécessaires.

(Weber.)

Poudre contre des engelures.
(Son d'amandes antipernionculeux.)

On en met une pincée dans le creux de la main, puis
on y ajoute quelques gouttes d'eau, et l'on se frictionne
avec la pâte qui en résulte (Baudot.)

Poudre cont1'e la gastrodynie.

Un gramme toutes les trois heures (Odier.)

Poudre contre le goître.

On l'administre par prises de 1 gramme. Aux malades
âgés de plus de dix ans on en donne trois prises par jour.

On porte la dose au fond de la bouche avec une cuiller
à café, et l'on fait avaler la poudre toute sèche.

Proposée par M. Bouchardat pour remplacer la fameuse
poudre de Sency, dont la véritable formule. n'est pas
connue

Poudre

Pour neuf doses; une toutes les deux heures dans l'hy-
drocéphale aiguë et autres maladies sthéniques.

On prétend que le nitrate de potasse Prévient la saliva-
tion (Bouchardat.)

Poudre de corail anodine.
(Poudre de myrrhe et de corail composée.)

Calmante, astringente et stomachique. (Ilelvétius.)

Poudre cordiale,
(Poudre de cannelle et de girofle composée.)

Faites cuire une cuillerée à. bouche.
Digestive et restaurante, cette poudre a beaucoup de

rapports avec les fécules composées mentionnées sous les
noms de wakaka, de racahout D.

(Content, llorelot.)

Poudre cosmétique pour les mains.
(Pàte d'amandes cosmétique.)

(Bateman.)

Poudre cosmétique savonneusepour les mains.

Poudre de craie composée.

(Pulvis cretœ compositus; powder of chalk, angl.)

Dose, 5 centigrammes à 2 grammes dans la diarrhée

Poudre de craie opiacée.

En incorporant cette poudre dans du miel', on obtient
l'Électuaire de craieopiacé

Poudre de Currié ou Kari.

Comme condiment

Poudre digestive alcaline.
(Saccharolmli de Blondeau.)

Laque carminée, quantité suffisante pour colorer.
Employée dans les mêmes cas que les pastilles de

Darcet. — 50 à grammes pour un litre d'eau
Poudre digestive simple.

(Poudre du duc, poudre de cannelle sucrée.)

Digestif. Se prend après le repas. (Lémcry.)

Poudre digestive.

Les pharmacopées batave et hambourgeoise ne men-
tionnent ni magistère de soufre ni maânésie.

(Dorvault.)
Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans les oh-

struclions de la veine porte. (Klein.)



Poudre diurétique.

(Tisane sèche, poudre des voyageurs, poudre gommeuse
nitrée, poudre tempérantegommeuse,pulvis viatorum.)

Faites une poudre (Codex).
Le sucre occasionnant la délitescence de cette poudre,

quelques pharmaciens le remplacent par de la poudre de
réglisse. (Dorvault.)

On divise ordinairement cette poudre en paquets de
10 grammes, et chacun est pour une houteille d'eau. Dans
la blennorrhagie -ni-

Quelquefois on y ajoute, pour la rendre plus calmante,
un peu de poudre de belladone ou d'acétate de morphine.

La poudre pour tisane de Chaussier se compose de

Une cuillerée à café dans l'uréthrite aiguë

Poudre diurétique.

A prendre trois fois par jour (Osiander.)

Poudre de Dozver.

(Poudre sudorifique,diaphorétique, alexitère ou anodyne
de Dower, poudre d'ipécacuanha, composée ou opiacée,
poudre d'opium et d'ipécacuanha composée.)

Faites une poudre homogène. (Codex.)

Calmant et diaplorétique; 5 à 10 décigrammes le soir
eu se coucliant. Dans la goutte, le rhumatisme chroni-
que, etc.

Poudre du duc de Portland.

(Poudre la Mirandole, poudre antiartliritique amère.)

Faites une poudre. A prendre 5 à 30 grammes, contre
la goutte

Poudne ecphractique de Selle.

Une cuillerée à café plusieurs fois le jour dans les ob.
structions des viscères du bas-ventre. (Codex.)

Poudre d'élatérine.

Faites soixante paquets; un toutes les deux ou trois
heures selon l'effet purgatif qui est abondant, liquide et
sans coliques. Matadie de Bright. (Bright).

Poudre pour embaumement.

Faites une poudre homogène. (Codex.)
N. B. On se servira, comme vernis pour les handclet-

tes qui servent à recouvrir le corps, de la préparation
suivante

Faites liquéfier au baiu-marie. Passez. (Codex.)

Pouclre errrhine non sternutatoire.

On prise cette poudre à la manière du tabac. Coryza
aigu ou chronique (Léchelle.)

Poudre errhine fébrifuge.

Dans le mal de tête intermittent (Radius.)

Poudre errhine

Contre les saignementsde nez (Griffith.)

Poudre errhine hémostatique.
(Errhin hémostatique.)

On en fait une pâte avec parties égales de vinaigre et
de vin rouge, et on l'introduit dans les narines pour arrê-
ter les saignements de nez (Jourdan.)

Poudre expectorante.

Faites six paquets; quatre par jour dans la pneumonie
asthénique

Poudre expectorante.

Reil remplaçait, selon le cas, l'oléosucre d'anis par
celui de camphre ou de cajeput, n. (Rein.

Poudre fébtifuge
(Poudre de sulfate de morphine et de quinine.)

Divisez en huit paquets; deux chaque jour, dans l'apy-
rexie des fièvres intermittentes (Bouchardat.)



Poudre fébrifuge arsenicale.

Mèlez intimement,divisez en vinatpaquets, dont chacun
représentera un demi-milligramme ou un centième de
grain d'acide arséniem.

On prend un paquet délayé dans une cuillerée d'eau,
cinq ou six heures avant le moment présumé de l'ac-
cès (Boudin).

Poudre fébrifuge hollandaise.

(Remède hollandais contre la fièvre.)

Mèlez et administrez 6 grammes toutes les trois heu-
res

Poudre des frères Mahon contre la teigne.

On fera varier la quantité de charbon suivantl'alcalinité
des cendreset la susceptibilité des malades.Onsaupoudre
chaquejour la tète du malade avec cette poudre Con-
tre la teigne faveuse.

Poutre de Fordyce.

A prendre tous les matins pendant une quintaine, dans
le carreau 0.

Poudre fumigatoireanglaise.

Brûleur sur les charbons ardents
Pondre fumigatoire balsamique.

(Poudre de benjoin et de mastic composée.)

Faites une poudre (Guilbert.)

Poudre fumigatoirenitreuse.

On pulvérise les substances, on les mêle en y ajoutant
quantité suffisante d'o\yde de manganèsepour noircir.

Pour s'en servir, on la projette par pincée sur une pelle
ou une brique fortement chauffée. Aussitôt d'abondantes
vapeurs d'acides azotique et hypoazotique se dégagent.

Dans l'asthme. Pour remplacer les fumigations de
Smith Q.

Poudre fumigatoire cinnabrée.

Projetez le mélange sur une plaque de fer rouge.
Dans les syphilides (Foy.)

Poudre fumigatore fétide.
(Poudre de corne fétide.)

Faites une poussière grossière. (Guibert.)

On la projette par pincées sur des charbons ardents et
l'on en fait respirer la vapeur dans l'hystérie. Vieux
moyen

En fumigations dans certaines aflcctions vénériennes
(Foy.)

Poudrefumigatoire.
(Espèces fumigatoires du même.)

(Beral, Mazurier.)

Pondre funtigatoire odoriferante.
(Poudre de Berlin, parfum du prince Kourakin.)

Faites une poudre grossière dont on répandra une pin-
cée sur une plaquechaude. Cette poudre peut aussi servir
à faire des sachets.

Pour que les produits de la combustion soient plus
suaves encore, une plus forte proportion de substances
résineuses, de benjoin, par exemple, serait nécessaire.

(Dorvault.)

Poudre galaclopoiétique.

Pour augmenter le lait des nourrices

Poudre galactopoiétiquc,

4 grammes deux ou trois fois par jour Q.
(Guibert, Rosenstein.)

Poudre gazeuse simple.
(Poudre aérohhore, poudre gazifère, poudre de Sellz.

Envetoppez dans du papier bleu.

Enveloppez dans du papier blanc.
Pour en faire usage, ajuster un bon bouchot à une

forte bouteille, la rcmplir d'eau moins deux doigts, ajouter
les deux paquets de poudre, boucher vite et fortement.

En ajoutant préalablement dans la bouteille 50 à
60 grammes de sirop groseille ou de limon, on obtient



une sorte de limonade gazeuse extemporanée. Cette même
poudre ajoutée dans une bouteille de vin blanc sucré four-
nit une grossière imitation du vin de Champagne.

Dans le cas où l'on ne voudraitpréparer qu'un verre de
boisson gazeuse à la fois, on ferait dissoudre le tiers du
paquet bleu dans un demi-verre d'eau, et le tiers du pa-
quet blanc dans un autre verre avec autant d'eau; la solu-
tion opérée de part et d'autre, on réunit le tout dans un
seul verre, et l'on boit au moment de l'effervescence

(Dorvault.)
On a le soda powder de.s Anglais en réduisant le paquet

bleu à 3 grammeset le blanc à 2.

Poudre gazifere ferrugineuse.

L'acide tartrique doit être introduit dans le mélange en
poudre grossière. On renferme dans un flacon. Une cuil-
lerée à café dans 250 grammes d'eau sucrée

Poudre gnzifère ferro-manganeuse.

Mèlez et conservez en flacons.
On met une cuillerée à café de poudre pour chaque

verre d'eau et de vin que l'on boit pendant les repas
(Burin-Dubuisson.)

Poudregazifère de gingembre.

Bière de gingembre sèche; Ginger béer podwer, angl.)

Mèlez et faites douze paquetsbleus un de chaque dans
une bouteille

Faites douze paquets blancs +.
Poudre gazifèrepour limonnde.

(Limonade sèche gazeuse.)

llfêlez et faites douze paquets bleus.

Faites douze paquets blancs.

Poudre gazifère purgative.

(Poudre de Sedlitz, poudre gazifère laxative, poudre
Savory.)

Faites dix paquets bleus.

Faites dix paquets blancs. (Guibert.)

Les boites sont de dix paquets de chaque couleur +.
Poudre gazifèrepurgative.

Pour une dose ;v prendre comme la LimonadeRoger. La

proportion d'acide qui se développe lorsque l'on met ce
mélange dans l'eau étant très-forte, on devra, si l'on ne
fait pas la dissolutionà vase ouvert, laisser dégager une
partie du gaz avant de boucher +. (Chauvel.)

Poudre cle guarana mélangée.

A prendre en vingt-quatre heures, dans la diarrhée +.
Poudre de Guttète.

(Poudre de gui composée, poudre antiépileptique,poudre
du marquis.)

Les formulairesanciens offrent une foule de préparations
de la sorte, dans lesquelles on voit figurer, en sus, du
crâne humain, des os divers, des dents d'hippopotame,
des pierres précieuses et des parties de plantes que l'on
devait récolter sous certaines dispositions météorologi-
ques (Guibert).

Poudre hémostatique.
(Poudre de colophane composée.)

Pour saupoudrer les surfaces saignantes+.
Poudre d' Hirscltel.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau sucrée trois
ou quatre fois par jour, dans les rhumes +.

(Bouchardat.)

Poudre de jalap composée.

Dose 4 à six grammes.

Poudre de kermès et d'ipécacuanha.
(Poudre contre la coqueluche.)

15 centigrammes toutes les quatre heures dans une
cuillerée de tisane pectorale +. (Gories.)

Poudre kermésine.

(poudre expectorante.)

Faites 15 prises.
Plusieurs ajoutent de l'amidon ou de la gomme, d'au-

tres du camphre EE).

Poudre de kino composée.

l gramme dans les hémorrhagies internes. (Lond.)



Pondre de longuevie.
(Thé de santé, espèce pectorale de Saint-Germain.)

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis dessé-
cher les feuilles et ajoulez-y

Faites une poudre. Dose, une cuillerée à café pour six
tasses d'eau chaude (Jourdan.)

Poicclre de magnésie composée.

(Poudre antiacide, poudre absorbante.)

Quelques pharmacopéesremplacent la cannelle par du
colombo, de la poudre d'écorces d'orange ou des oléosu-
cres d'autres y ajoutent du sucre, de la muscade, du
fenouil, de la gentiane, du safran, etc. +.

Poudre martiale.
(poudre emménagogue;poudre antichlorotiquc.)

Faites douze paquets trois par jour p. (Aug).

Pondre mercurielle.

25 à 30 centigrammes (liahnemann, Jourdan.)

Poudres nutrimentives.
(Pepsine.)

Les poudres nutrimentives contiennent le principe di-
gestif (pepsine acidifiée). Elles peuvent s'employer dans
les cas, par conséquent, où l'estomac é.tant altéré dans sa
sécrétion, les digestions sont laborieuses, imparfaites ou
impossibles, c'est-à-dire dans la dyspepie, la gastral-
gie, etc., dans lesquelles (parce que l'estomac n'a pas re-
couvré sa forcesécrétoire)onn'ose pointencore alimenter
dans d'autres, où les tentatives d'alimentation causent le
vomissement, la diarrhée, etc.

Boudault indique la préparation suivante des poudres
nutrimentives. Prenez un nombre suffisant de caillettes
(quatrième estomac des ruminants), lavez-les, raclez la
muqueuse, faites-la macérer douze heures dans l'eau
filtrez, précipitez par l'acétate plombique. Faites passer
un courant d'hydrogène sulfuré dans le précipité filtrez,
desséchez à moins de 40° centigrades.

La quantité de poudre qui, avec trois gouttes d'acide
acétique et 15 grammes d'eau maintenue douze heures
à 40° centigrades, aura dissous six grammes de fibrine
de veau, en donnant une solution qui présente les carac-
tères. du nutriment de fibrine, représentera celle qui,
avec ces trois gouttes d'acide, peut former une poudre
nutrimentive (on ajoutera quantité suffisante d'amidon
grillé pour avoir toujours 1 gramme de poudre). Cet
essai seul est capable (quel que soit le procédé employé
pour le faire) de donner la certitude que la poudre sera
réellement active en thérapeutique, car c'est un fer-
ment organique, et non une substance purement chimi-
que.

La poudre numéro 1 contient le ferment complet
(pepsine acidifiée). La poudre numéro 4, la pepsine
neutre, qui s'emploie s'il y a hypersécrétion acide do
l'estomac. On ajoute 1 centigramme de chlorhydrate de
morphine ou de codéine (poudre numéro 2) on 3 mil-
ligrammesde strychnine (poudre numéro 3), si au vice de
sécrétion se joint une hyperesthésie ou une atonie mus-
culaire de l'estomac. La poudre se prend enveloppéedans
du pain à chanter, en mème temps qu'on mange quelque
aliment animalisé ou azoté, et, à ce repas, on proscrit
tout autre médicament. On doit, après quelques jours,
suspendre la poudre par contre-épreuve, et la reprendre
si les digestions redeviennentmauvaises +.

Le sirop de pepsine se prépare en faisant dissoudre
.1 gramme de pepsine (neutre ou acide) dans de l'eau et
l'ajoutant à 15 grammes de sirop de cerises. Les pas-
tilles de pepsine se préparont avec sucre, mucilage aroma-
tisé au citron, et pepsine amylacée 25 centigrammespar
pastille. (Corvisart et Boudault.)

Povdre purgative.

A prendre à jeun +. (Cottereau).

Poudre de quinquinaaac cacao.

30 grammes dans 90 grammes de lait. On fait bouil-
lir +.

Poudre de quinquina camphrée.

A l'extérieur et à l'intérieur dans la pourriture d'hôpi-
tal +. (Foy.)

Poudre de rhubarbe composée.

Tenir en flacons bouchés. (Edimbourg.)
Antiacide, stomachique et purgatif plus spécialement

destiné aux enfants. 1 à 2 grammes pour adultes, 25 à 50
centigrammes pour enfants.

Poudre de rhubarbe et de craie.
(Poudre absorbante.)

Contre le cardialgie +. (Foy.)

Poudre capitale de Saint-Ange.

Faites une poudre. Dans lamigraine,comme excitant de
la muqueuse nasale n.

Poudre de scille et d'ipécacuanaa.
(Poudre expectorante.)

Faites seize paquets un toutes les deux heures, dans
les catarrhes chroniques+. (Foy.)



Poudresulfuro-magnésienne.

Faites dix-huit paquets; un tous les jours dans l'eczéma
chronique, les affections squameuses+. (Biett.)

Poudre sternutatoire.
(Poudre capitale, poudre errhine, poudre d'asarum

composée, tabac céphalique.)

Faites une poudre grossière +. (Guibert.)

Poudre pour teindre les cheveux.

On réduit cette poudre en bouillie avec de l'eau, et on
y plonge un pinceau avec lequel on frotte les cheveux par
mèch,es; au bout de dix heures on lave la tète.

Dans quelques formules on trouve la litharge remplacée
par de la céruse, ou de l'acétate de plomb +.

Poudre pour teindre les cheveux.

F. s. a. une poudre homogène.

Pour l'employer, on en prend une quantité suffisante
que l'on place dans une soucoupe et que l'on convertit en
pâte molle par l'addition de quantité suffisante d'eau
chaude. On applique cette pâte sur les cheveux, les favo-
ris, en ayant soin d'atteindre jusqu'à la racine des poils

on recouvre le tout, on laisse passer trois ou quatre' heu-
res, et mieux la nuit, et l'on fait tomber la pàte à l'aide
l'eau de savon.

Poudre tempérante.

(Poudre de sulfate de potasse composée, poudre antispas-
modique, poudre d'or de Zell, poudre nitrée cinnahrée,
poudre tempérante rouge.)

Pour diminuer la chaleur du sang et corriger les hu-
meurs altérées des premières voies. Doses, 1 à 5 gram-
mes. Peu usitée (Codex, Stahl.)

Poudre tœnifuge.

Divisez en deux paquets égaux. On prend le premier
dès six heures du matin et le second une demi-heure
après +. (Dupuis.)

Poudre vermifuge.

Contre les lombrics. (Codex),

Poudre vermifuge avec la fougère.
(Poudre de fougère et de sementine composée.)

Faites une poudre 0. Contre les lombrics.

(1)orvault.)

Poudre vermifuge composée.

(Poudre de seammonée rhéo-mercurielle.)

5 à 6 décigrammespour les enfants 4 grammes pou r
les adultes El. (Cadet.)

Poudre vermifuge.

A prendre toutes les quatre ou cinq heures. Le soir, oa
boit 60 grammes d'huile d'amandes; le · lendemain, on
prend àjeun dans du sirop le tiers de la poudre préparée
avec

Si le taenia ne sort pas, on prend le second tiers au bout
de deux heures, et le dernier tiers deux heures plustard +. (Beck.)

Poudre vermifuge.

Seize doses; une par jour dans une cuillerée d'eau +.
(Gœlis.)

Poicdre de Vichy,

Dans ces derniers temps, on a proposé cette poudre
économique et plus portative que l'eau de Vichy ellè-
même. Nous proposonsde la préparer en mêlant les sels
desséchés indiqués pour l'eau de Vichy, mais en suhsti-
tuant le bicarbonate de soude au carbonate simple. Pour
s'en servir, on la fait dissoudre dans de J'eau ordinaire,
et mieux dans de l'eau gazeuse +.

Poudre vomitive.

Faites quatre paquets. A prendre à jeun.

POUGUES (Nièvre). Eau faiblement alcaline et gazeuse
employée dans la dyspepsie +.

POULIOT. Plante de la famille des labiées, ayant une
odeur semblable à celle de la menthe, et dont l'infusion,
10 grammespar litre d'eau, est employée comme stimu-
lante +.

POUMON. Le poumon est le siège d'un très-grand
nombre de maladies, la congestion aiguë ou .chronique,

l'inflammationou pneumonie fibrineuseet catarrhale,
la pneumonie caséeuse, les abcès, la gangrène,
l'apoplexie, la heruie, les calculs, le cancer,
les laydatictes, les tubercules, la phthisie, etc.

Poumon (ABCÈS DU). V. ABCÈS.

Poumon (APOPLEXE DU). V. APOPLElIE PULMONAIRE.

Poumon (CANCER DU). V. CANCER.

Poumon (CALCULS DU). V. CALCULS.



Poumon (HYDATIDESDU). V. KYSTES HYDATIQUES.

Poumon (GANGRÈNEDU). V. GANGRÈNE.

Poumon (INFLAMMATION DU). V. PNEUMONIE FIBRINEUSE

et CASÈEUSE, PLEURÉSIE et HYDRO-PNEUMOTHORAX.

Poumon (TUBERCULES DU). V. PHTIIISIE.

poumon (HERNIE DU). Le poumon fait hernie dans les
plaies récentes de poitrine, surtout à travers les plaies de
la région antérieure de la poitrine. V. POITRInE [l'laies de
(Complicationsprimitives des)].

Il y a des hernies consécutives du poumon qui se font
au-dessousd'une cicatrice à travers un point de la poitrine
qui a perdu sa résistance normale, soit par le fait d'une
plaie, soit par le fait d'une suppuration.

La hernie consécutive du poumon se reconnaît à une
tumeur molle, circonscrite, élastique et indolente, sans
changementde couleur à la peau, animée de mouvements
isochronesa la respiration, augmentant par la toux et so-
nore à la percussion. En comprimant la tumeur. pendant
que le malade respire faiblement, on sent qu'elle est ré-
ductihle et qu'elle laisse à sa place une ouverture dont
on constate bien les limites u travers la peau. La tumeur
crépite comme une tumeur emphysémateuse. On entend
à l'auscultation un bruissement vésiculaire plus doux que
le murmure respiratoire (Morel-Lavallée).

Il y a des hernies du poumon qui ne se réduisent point.
On les reconnaît à ce qu'au lieu de donner au doigt la
sensation d'un corps qui le repousse, elles fournissentune
crépitation emphysémateuse.

La seule lésion avec laquelle on puisse confondre un
instant la herniè du poumon est un abcès enkysté des
plèvres communiquant avec quelques vésicules pulmo-
naires, et qui fait saillie sous la peau. L'absence de
crépitation fine, la réductibilité entière et les signes de
tubercules pulmonairesn'existent que dans le cas d'abcès
tuberculeuxde la poitrine.

Thérapeutique. Réduisez la hernie du poumon si elle
est encore réductible, et appliquez un bandagesur une pla-
que de gutta-percha rembourrée, se moulant sur l'espace
intercostal.

Les hernies irréductibles ne doivent pas être touchées.
La compressionest inutile et inefficace.

poumon (PLAIES Du). Les plaies du poumon sont une
des complications des plaies de poitrine. V. POITRINE
(Plaies de).

Les plaies du poumon sans lésion extérieure du thorax
s'observent après certaines plaies du cou, a la suite des
fractures de côte, après des plaies pénétrantes de l'abdo-
men qui ont traversé le diaphragme. Dans ces trois der-
niers cas, le signe caractéristique de la lésion est une
hémoptysie et une dyspnée plus ou moins marquées.

Les complications primitivesdes plaies du poumon sont
l'hémorrhagie et l'épanchement de sang dans les plèvres
ou l'emphysème. Les complications consécutives sont la
pleurésie et la pneumonie. V. PLAIES DE POITRINE, PLEU-

RÉSIE, PNEUMOTHORAX.

L'emphysème dans les plaies du poumon se produit
toujours après un pneumothorax plus ou moins étendu.

Thérapeutique. Si le poumon a été hlessé par une
côte, les accidentsimmédiats sont généralement peu gra-
ves. Un régime sévère, le repos; le bandage dcs fractures
de côte, la réductiondes fragments enfoncés (V. FRACTURE

DE LA CÔTE), sont indiqués et suffisent.
Contre les plaies compliquées d'emphysème et d'épan-

chement, on appliquera le traitement des plaies de poitrine
compliquées.

En principe, les saignées successives (llarjolin) ne sont
pas bonnes. Une petite saignée ou deux, chez les sujets
robustes, est à peine indiquée. Que fera-t-on en effet,
plus tard, si une pneumonie se aéclare ? V. CONTUSION DU

POUMON.

POURPIER. Plante de la famille des portulacées, dont
l'eau distillée sert de véhicule pour faire les potions+.

POURPRE HÉMORRHAGIQUE.V. PURPURA.

POURRITURED'HOPITAL. La pourriture d'hôpital
est une altération des plaies en suppuration, se présentant
sous la forme d'ulcères ou de dépôts plastiques fibrineux,
d'ecchymosesdes bourgeons charnus.

La pourriture d'hôpital n'est pas évidemment conta-
gieuse. A coup sûr elle n'est pas inoculable (Richerand,
Dupuytren, Percy, Marmy, Pitha). Deux seuls exemples
d'inoculation existent, ceux de Pouteau et d'Ollivier
(d'Angers); mais ils sont contestables.Enfin l'inoculation
de la pourriture d'hôpital chez un individu à peu près
sain et les tentatives d'inoculation sur les cancers et les

tumeursérectiles (Dussaussoy, Rigal, Clerc (de Strasbourg)
ont été impuissantes et ont produit un résultat probléma-
tique.
La pourriture d'hôpital est si rare aujourd'hui dans nos

hôpitauxqu'on pourrait dire qu'elle n'existe pas.. Si l'on
considère aussi que les plaies y sont pansées tous les
jours,qu'on n'emploieplus de topiques irritants, on pourra
admettre que la pourriture d'hôpital était une des consé-

quences du pansement rare.
Dans les hôpitaux d'enfants on observe quelquefois de la

pourriture d'hôpital, mais à y bien regarder on voit qu'il
s'agit souvent de diphthérite, quelquefois d'exsudations
fihrineuses comme celles qui existent sur les vésicatoires
d'individus atteints de pneumonie, quelquefois enfin d'ul-
cérations scrofuleuses et d'ulcérations désignées autrefois

sous le nom de scorbutiques.
Chez les vieillards, la pourriture d'hôpital offre presquo

toujours la forme plastique ou gangréneuse; elle -résulte

d'écarts de régime, d'embarras gastrique c'est une in-
flammation de la plaie ou de l'ulcère.

On a admis une pourriture d'hôpital à forme ulcéreuse,
caractérisée par des ulcères des bourgeons charnus ayant
débuté par une vésicule et un ulcère à bords déchiquetés,

se multipliant, donnant issue à une sérosité fétide et four-

nissant des hémorrhagies;toute la plaie devient ensuite
ulcéreuse et l'ulcère envahit la peau saine autour de la
plaie. Il y a des douleurs vives..

La pourriture d'hôpital, manifestée par des dépôts plas,
tiques ou à forme pulpeuse (D,ussaussoy, Delpecli) est la
diphthérite des plaies (Bretonneau); elle est constituée

par des dépôts de coqenne ou pseudo-membranes,au-des-

sous desquels on trouve les bourgeons charnus ulcérés
présentant des solutions de continuité à bords taillés à pic.

Il y a souvent des ecchymoses et des hémorrhagies pro-
duites par les ulcérations.

La pourriture d'hôpital se complique de phlébite, d'an-

gioleucite, d'érysipèle et d'infection purulente, comme
Toutes les autres inflammations. Localcmcnt la pourriture
d'hôpital se complique ordinairement du phlegmon de la

partie ou siège la plaie.
La mort dans la pourriture d'hôpital'arrive après des'

symptômes généraux, qui ne sont autres que ceux de la



fièvre hectique ou de l'infection putride chronique. V. ce
mot.

La pourriture d'hôpital ne peut être confondue qu'avec
les dépôts plastiques qui recouvrent les plaies de certains
blessés atteints d'embarras gastrique. Mais il n'y a pasde dommage, les lésions sont du même ordre, il en est de
mème du scorbut local (J. Cloquet), ainsi que des plaques
couenneusesqui se développentsur les plaies de fistules
vésico-vaginales et de plaies de taille. rnfin les ulcères
scorbutiques observés dans les campagnes militaires sont
encore des lésions qu'on peut et qu'on doit confondre
avec la pourriture d'hôpital,aar ces deux lésions sont uneseule et même chose.

'Pout le diagnosticde la pourriture d'hôpital se résume
li préciser quelle est la nature de l'état général qui en-gondnc uno altération inflammatoirede la plaie.

On a vu la pourriture d'hôpital régner épidémiquement
pt avec une gravité horrible; mais Dupuytren l'a dit il y lbien longtemps, et cela ne s'est vu que fort loin des hôpi-
taux de Paries.

Richerandet Boyer ont dit que la pourriture d'hôpital
se terminait d'une façon favorable en huit ou quinze jours.
Cette marche de la maladie est, do toute évidence, celle'
d'une inflammation.

Thérapeutique. Améliorez la santé des individus at,teints de scorbut, traitez la diphthérite qui menace de
s'établie, purgez les blessés qui ont de l'embarras gastri-
que, ne pansez pas les plaies contuses récentes avec des
digestifs, tels que le styrax et l'onguent de la mère pan-sez lesplaies tous les jours, n'accumulez paslesblessésensi grande quantité que vous ne puissiez pas les pansertous lesjours, et vous n'aurez pointdepourriture d'hôpital
Y, SCORBUT, DIPHTHÉRITE.

liorsqu'il y a ulcération d'une plaie ou diphthérile,
versez sur la plaie du vinaigre (Delpech), le suc d'un
citron (Larrey Dupuytren), saupoudrez la plaie de
poudre de camphre (Nettor, 15 cas de succès), d'alun,
pu mieqx pansez avec de la charpie imbibée d'eau chlo-rurée et un cataplasme, avec la solution de coallar
saponiné au cinquantième, avec la solution au centièmed'acide phénique on d'acide thymique, et renouvelez le
pansement tous les jours deux ou trois fois.

Le chlore ou mieux l'eau chlorurée sont de bons topi-
ques pour les altérations des vieux ulcères le chloratede potasse(Milon-Dumont) est bon;;-le coaltar (Demeaux)
est assez bon. Les caustiques, tels que l'acide chlorhydri-
quo, la pierre vulnéraire Hesselbach (sulfate de fer, su1-fate de cuivre, yertrde-gris, ammoniaque et aloès), sont
abandonnes.

Le fer rouge (Pouteau, Dussaussoy, Delpech, Bouisson)
ne convient que pour les cas où il y a un ulcère rongeantclui a des caractèresde l'ulcère phagédéniquesyphilitique
encore la solution saturée de chlorure de zinc vautmieux.

L'atmosphère humide de l'appareil à incubation.
(V. PLAIES) est quelquefoisutile.

Lorsque le mal est accompagné de phénomènesd'infec-tion, les vomitifs (Pouteau, Briggs). peuvent être em-ployés. Les traitements antiscorbutique, antisyphiliticlue
peuvent être quelquefois utiles. "que

En toutes circonstances,l'iodure de potassium à la dosede 0gr 50 par jour, est d'un excellent usage.
Le régime tonique, une bonne nourriture, une cautéri-sation et un pansement renouvelé tous les jours, font plus

que tous les médicaments topiques locaux, lorsqu'il n'y apas encore de phénomènesgénéraux. L'iodure de potas-

sium à la dose de Og', 50 par jour m'a été utile dans tous
les cas que j'ai vus pendant et après la guerre de 1870.

FORMULAIRE.

Pansementau charbon de bois réduit en poudre sur de
la charpie

Chlore liquide. Eau saturée de chlore à la température
ordinaire.Elle en contient deux fois et demie son volume,
1 à 8 grammes dans un véhicule approprié.

Employé pur pour désinfecter.

Hypochlorite de chaux liquide.

(Chlorure de chaux liquide.)

Triturez le chlorure de chaux dans un mortier de por-
celaine avec de l'eau, jusqu'àce que vous ayez parfaite-
ment divisé le chlorure. Filtrez.

Le chlorure de chaux liquide doit contenir deux fois son
volume de chlore. On dit alors qu'il a 200° chlorométri-
ques.

Employé pur ou étendu d'eau pour désinfecter+.
Poacdre de charbon et de quinquina.

Solntion de nitrate d'argent.

Employé dans le pansement des plaies et des ulcères
indolents, qu'on touche avec la clarpie imbibée de cettesolutiort. (Samson).

Toutes ces médications ne sont autres que des désinfec-
tants.

POUZZOLES(près de Naples). Eaux chlorurées sodi-
ques de 30 à 35°, jadis renommées.

PRÉCHAQUE (Landes). Eau chlorurée sodique froide.

PRÉFAILLES(Loire-Inférieure). Eau ferrugineuse et
gazeuse froide,

PREIGNES (Aveyron). Eau ferrugineuse froide.

PREMIER(illaine-et-Loire). Eau ferrugineuse froide.

PRESBIYTE ou PRESBYOPIE. La presbytie est une
paralysie du muscle ciliaire incomplète, causant un trou-
ble de l'accommodation chez les individus qui ont travaillé
pendant de longuesannées sur des objets placés la dis-
tance au delà de la moyenne. C'est 6une altération de la
vision telle que l'oeil ne distingue qu'à un point situé
au delà de la distance visuelle normale, et qu'il est un peu
lent à distinguerles objets. V. ACCOMMODATIONet RÉFRAC-
TION (Troubles de la).

Thérapeutique. En dehors de toute lésion appré-
ciable, la presbytie sera traitée par l'usage des verres
convexes et la cessation de tout travail assidu des yeux.
V. LUNETTES (Application des).

PRÉSENTATIONS VICIEUSES. V. DYSTOCIE.

PRESLE(LA)(Pyrénées-Orientales).Eau sulfureuse so-
dique à 44 degrés, peu employée.



PRÉSURE. Lait caillé que l'on trouve dans la caillette,
ou quatrième estomac des ruminants à la mamelle. La
présure u'est autre chose que du lait caillé, acide par le

suc gastrique qu'il renferme et rempli du ferment gastri-
que. D'abord en grumeaux blanchâtres, elle brunit quand
elle est lavée, salée et séchée à l'air. Laprésure,à la dose
de 1 gramme, s'emploie pour faire coaguler un litre de
lait.

C'est presque du caséum. Durcie à là fumée dans la
caillette même, Bo.urdette l'a donnée avant le repas à la
dose de 60 centigrammes à 1 gramme dans la dyspepsie
par défaut du suc gastrique. C'est de la pepsine.

PRIAPISME. L'érection douloureuse et continue de la
verge constitue le priapisme.V. SATYRIASIS

PRIMEVÈRE. Plante de la famille des lysimachiées,
dont la racine, en décoction, est employée comme astrin-
gente O-

PRODROMES. Phénomènes morbides qui précèdent
l'invasion des maladies et qui sontencore insuffisants pour
la caractériser. C'est un état intermédiaire à la santé et à
la maladie qu'on peut considérer comme l'avant-coureur
de l'état morbides.

PROGNOSE. Art de prévoir la marche et la terminai-
son des maladies par les phénomènescritiques qu'clles
présentent (V. CRISE et CRITIQUE). En effet, d'après l'appa-
rition de certains phénomènes morbides dans le cours
d'une maladie aiguë, on peut annoncer d'une façon pres-
que certainela terminaisonfavorable ou malheureused'une
maladie aiguë.

PROGNOSTIC. V. PRONOSTIC.

PRONOSTIC. Jugement porté par le médecin sur la
marche et sur la terminaison des maladies d'après le
nombre, la succession et la gravité des phénomènesqu'on
y observe.

Signes pronostiques. Nom donné aux phénomènesqui
se montrent dans le cours d'une maladie, et quien annon-
cent la terminaison. V. CRISE et CRITIQUE.

PROPRIAC (Drôme). Eau calcique froide peu connue.

PROPYLAMINE. Alcaloïde artificiel analogue à l'am-
moniaque, ou ammoniaque composée, obtenu par Wer-
theim. On l'extrait en distillant la narcotine avec la po-
tasse.

Il y en a beaucoup dans la saumure du hareng combinée
avec un acide et une petite quantité dansl'huile de foie de
morue qui lui doit, dit-on, ses propriétés. Cela est faux, car
le principe gras ou aliment respiratoire est pour beau-
coup dans l'action de l'huile. Il y en a aussi beaucoup dans
l'extrait de foie de morue, ce qui fait qu'on conseille cet
extrait, en dragées, comme succédané de l'huile de morue
(Kaleniczenko).

La propylamine est un liquide incolore, transparent,al-
calin et doué d'une odeur ammoniacale.On l'emnloie à la
dose de 10 à 30 et 100 gouttes dans les rhumatismesaigu
et chronique, avec 120 grammes d'eau distillée pure et
avec une goutte d'essence de mentlie (Avenarius). 250 cas
de succès. (Gaston W. Procter). Une cuillerée à bouche
toutes les deux heures.

PROSTATE. (LÉSIONS DE LA). Les vices de conforma-

tion de la prostate ne peuvent être l'ohjet d'aucun traite-
ment les imperforationsdu col de la vessie seules doivent
être combattues par le chirurgien. V. ATRÉSIE DE L'U-
RÉTHRE.

CALCULS DE LA PROSTATE. V. CALCUL.

CANCER DE La PROSTATE. Confonduavec l'hypertropilïe
de la prostate (Boyer), le cancer de cet organe est très

rare (Cruvcilhier, Rokitanski), surtout commo maladie
primitive au contraire, le cancer de la vessie et celui du
rectum s'étendent assez souvent à la prostate.

Les cancers de la prostate sont en général des cancer5
fibro-plastiques ou colloïdes (Forster).

Les cancers de la prostate consécutifs à des cancers du
rectum et de la vessie s'annoncent par les symptômes dp

ces maladies ils causent des cavernes de la prostate et
des communicationsentre la vessie et le rectum.

Thérapeutique. Le cancer de la prostate ne doit oc-
cuper le chirurgien que pour la surveillance de l'excrétion
urinaire. Les malades seront sondés si cela est néces-
sité par la rétention d'urine, Lorsqu'il y a des cavernes
et des fistules, il faut prescrire les soins de propreté, le
traitement des cancers en général.

CAVERNES ET FISTULES DE LA PROSTATE (Velpeau). Un
abcès aigu ou chronique de la prostate, un kyste contenant
un calcul, ouverts, soit à l'extérieur soit dans l'urèthre ou
la vessie et le rectum, peuvent se transformer en une ca-
verne leur ouverture pcut rester listuleusc, mais les

cavernes de la prostate et les fistules protastiques sont
liées principalement aux tubercules de la prostate..V. ce
mot.

Thérapeutique. Les cavernes et fistules de la pro-
state, qui ne sont pas liées à la diathvse tuborculeuse,
guérissent seules. Les cavernes qui communiquentavec la
vessie et avec l'extérieur sont incurables, à moins que le

trajet ne soit droit et ne puisse être cautérisé. Les injec-
tions iodées dans les fistules cutanées sont indiquées. Les
soins de propreté, les lavages du rectum et de la vessie,

sont indiqués pour les fistules et cavernesen communica-
tion avec le rectum et avec la vessie.

S'il y a une cavité qui soit accessible par le périnée ou
par le rectum, et où l'on sente de la fluctuation et dont la

contenu se vide par l'urèthre, on fera une contre-ouver·
ture au périnée (Velpeau).

La sonde à demeure (J.-L. Petit) ne peut être bonne

que quand il n'y a pas de communication de la caverne
avec la vessie et quand la caverne est petite.

Les injections iodées ne seront faites que pour les ca-
vernes ne communiquantpas avec la vessie.

Il n'y a rien à faire contre les cavernes tuberculeuses.
Les fistules urinaires périprostatiques sont incurablees.

HYPERTROPIIIES DE LA PROSTATE. —Les hypertrophies de

la prostate sont générales ou partielles; celles-ci sont ap-
pelées lumeurs de la prostate et ce sont ou des hyper-
trophies du lobe moyen (Home), ou le développement d'un
pli et d'une valvule épaisse (Mercier), ou enfin des hyper-
trophies du tissu fibreux ou des corps fibreux (Jar,javay,
Velpeau).

L'hypertrophie de la prostate est exclusivement muscu-
laire ou fibreuse les glandes ne sont altérées que consé-
cutivement. Aussi trouve-t-on dans les parties hypertro-
phiées de petits kystes tout à fait analogues aux œufs de

Naboth du col utérin et qui sont dus à des oblitéra-
'tions glandulaires.

L'hypertrophietotale (J.-L. Petit, Ilunter, Desault) de

la prostate est une maladie de la vieillesse (on ne connait
qu'une exception,Archives de médecin, 1844); les in-
flammations de l'urèthre, les excès vénériens, la vie se-



dentaire assise, les calculs urinaires quelquefois, en sont
les. causes habituelles.

L'hypertrophie totale de la protaste se produit et s'ac-
croît lentement sans causer de désordres, et tout à coup,
après un excès ou une fatigue, il y a rétention d'urine. On

FIG. 706. — Hypertrophie du lobe moyen de la prostate. —

A. Tumeur. (Phillips.)

sent alors par le rectum une tumeur globuleuse, en gé-
néral bien limitée, plus molle que l'hypertrophie partielle;
au delà de laquelle ont ne peut sentir ni la vessie ni les
vésicules séminales, comme à l'état normal. Dans l'hyper-

FIG. 707. Hypertrophie du lobe moyen, fausse route à travers
ce lobe. (Phillips.)

trophie totale de la prostate, cet organe remonte dans le
petit bassin. Hors l'état de congestion prostatique, l'hyper-
trophie prostatique totale n'entraille pas la rétention d'u-
rine (Vidal, de Cassis).

Les hypertrophies partielles de la prostate sont aussi le
privilège de la vieillesse elles sont constituées par une
tumeur régulière, plus dure que l'hypertrophie totale de
la prostate. Lorsque t'hypertrophie occupe un seul lobe,

et lorsqu'il y a un corps fibreux de la prostate, la rétention
d'urine est souvent habituelle.

L'hypertrophie du lobe moyen ou de la valvule prosta-
tique n'est pas toujours accompagnéed'une grande tumé-
faction de l'organe, et dans ces conditions le cathétérisme
seul permet de préciser qu'il y a hypertrophie du lobe

moyen.
Toutes les hypertrophies partielles de la protaste s'ac-

compagnent de douleurs vagues et de rétentions plus ou
moins permanentes d'urine avec de la difficulté à al!er ,t

la selle et ténesme le hol fécal peut présenter quelque-
fois un sillon (J.-L. Petit) qui est assez souvent eftacépen-
da.nt le passage de l'excrément à travers le sphincter anal
(Bichat).

Les hypertrophiespartielles de la prostate causent la
rétention d'urine, tandis qu'au contraire les hypertrophies
générales causent quelquefois l'incontinence. Cette propo-
sition est paradoxaleet n'a rien d'absolu.

On reconnaît les hypertrophies prostatiques par les
signes qui viennent d'être énumérés, mais le cathétérisme
donne les meilleurs renseignements. Dans les hyyertro-
phies totales on trouve, en introduisant un cathéter, un
obstacle en arrière du pubis, le bec de la sonde are-boute
contre la prostate lorsqu'on fait pénétrer la sonde en
abaissant fortement son pavillon, on est obligé d'introduire,
assez longtemps l'instrument avant de donner issue à l'u.
irne. Avec une sonde graduée on peut calculer l'étendue
de la prostate. Voici comment le doigt introduit dans le
rectum sent la sonde arrêtée par la prostate la longueur
de la portion de la sonde encore hors de l'urèthre, com-
parée à la longueur de la même portion de fa sonde au
moment où l'on est arrivé dans la vessie, et où il sort de
l'urine, indique la longueur, de la prostate (Vidal, de
Cassis).

Toutes les fois que la prostate irrégulièrement tuméfiée

FIG. 708. — Valvule prostatique. B. Verumontanum.— A. Valvule. —
C, C'. Hypertrophie latérale de la proslate. Lu proslate 1), D' est aug-

n'est pas très-volumineuse, quand l'urine n'est point trou.
blée, quand la sonde est déviée plusieurs instants avant
que l'urine coule, il y a hypertrophie d'un lobe latéral
probable, à l'exclusion de toute autre affécuion.

On reconnaît l'hypertrophie du lobe moyen et la valvule
à la facilité de l'introduction de la sonde, comparée à la
rétention absolue d'urine ou une déviation de la sonde
juste au moment où l'urine s'échappe, a.ta difficulté pour



faire lourner la soude sur son axe après son ntroduction
dans la vessie.

Pour préciser le degré d'hypertrophie des lobes prosta-
tiques, l'existence de la valvule, on se sert d'une sonde à
petite courbure que l'on retourne dans la vessie, et à la
courbure de laquelle on fait décrirE un mouvement de ro-talion complet; l'impossibilitéde passer librement indique
l'existence de la valvule.

Les sondes à empreintes sont complètement insuffisantes
pour le diagnosticdes hypertrophies de la prostate.

Si le cathétérismeest indispensable pour juger les hy-
pertrophies partielles, il n'est pas nécessaire pour les
hypertrophies totales; celles-ci arrivant à un grand volume
et se montrant très-saillantes dans le rectum sont recon-
nues par le toucher rectal, même quelquefois par le tou-
cher rectal uni au palper abdominal (Nélaton), lorsque
l'hypertrophie prostatique est considérable.

Les hypertrophies de la prostate causent des cystites du
col, le catarrhe vésical, les lésions consécutives des reins,
des calculs vésicaux (E. Home), mais il est possible quel'hypertrophie prostatique soit aussi la suite de calculs
vésicaux. V. ce mot.

Une hypertrophie totale de la prostate ne peutêtrecon-
fondue avec un cancer ou des tubercules, car sa dureté
et son indolence s'y opposent. La situation de la tumeur
ne permet pas de songer à une tumeur du petit bassin.
Les calculs développés dans le centre de la prostate
simulent l'hypertrophie totale, mais dans ce cas la tumeur
n'est pas toujours régulière il y a des points mous à côté
d'un point trés-dur. Si le calcul a envahi toute la prostate,
celle-ci a une dureté pierreuse, et en même temps on sent
avec la sonde, du côté de l'uréthre, le choc ducalcul.

Les hypertrophies des lobes latéraux ne peuvent être
confondues qu'avec des calculs de la prostate mais dans
ceux-ci il y a parfois des hémorrhagies par l'urèthre;quel-
ques calculs ont été rendus et des douleurs assez vives
existent au périnée.

On ne confondra pas les hypertrophies du lobe moyen
et la valvule avec un calcul enchatonné au niveau du col
vésical. S'il s'agit d'un calcul, et si l'on se sert de la sonde
de Mercier, on ne déplacera pas la sonde aussi facilement
que dans le cas de valvule ;on sentira un choc sourd, et le
plus souvent le choc sec de la pierre sous la sonde. L'état
des urines peu altérées, la rareté des hémorrhagies, l'ab-
sence de sels cristallisés et de petits graviers dans les
urines, doivent faire penser qu'il y une valvule prostati-
que ou une hypertrophie du lobe moyen et non un calcul.
V. GRAVELLEet CALCULS VÉSICAUX.

Les tumeurs de la prostate chez les vieillards doivent
toujours faire songer à une hypertrophie.

Therapeutique.térahcttliyttc. La plupart du temps, les hypertro-
phies de la prostate ne sont accessibles qu'à un traitement
chirurgical palliatif. Les hypertrophies totales sont toujours
dans ce cas. L'hypertrophie du lbbe moyen, au contraire,
a été l'objet de beaucoup de tentatives qui, toutes, n'ont
pas été heureuses. Le traitement médical et surtout hygié-
nique est une des ressources les "plus précieuses.

Le traitement médical des hypertrophies de la prostate
consiste dans les préparations mercurielles à l'intérieur
(J.-L. Petit). On donnera des pilules de protoiodure de
de mercure, 25 milligrammes; on emploiera les supposi-
toires d'cmplàlre de Vigo (V. ADÉNITE)(Vidal, de Cassis);
on donnera l'iodure de potassium, à la dose de 1 grammes
par jour. — Ainsi que deux lavements froids, par jour. Les
sangsues au périnée sont quelquefois utiles.

On donnera des purgatifs (E. Home) huile de ricin,
30 grammes et de temps à autre des lavements de séné.

Les malades prendront deux bains par semaine, ne
hoiront que peu de vin, ne manieront pas de substances
épicées, éviteront les excitations près des femmes ils ne
laisseront pas l'urine s'accumuler dans la vessie ils uri-
neront souvent, toutes les quatres heures et debout.

On enverra les malades aux eaux minérales indiquées à
l'article CYSTITE-CHRONIQUE.

Contre l'hypertrophie prostatique, on a conseillé les
eaux minérales (H. Thompson) et les bains de mer.

L'électricité localisée sur le périnée (Tripier) a été
ventée contre les hypertrophies prostatiques.

Le traitement palliatif des hypertrophies de la pros-
tate est le traitement des accidents la rétention d'urine
et la cystite.

l'our sonder un malade atteint d'hypertrophie prosta-
tique générale, on le place dans la position de l'opération
de la taille. On se sert d'une sonde métallique à petite
courbure (Mercier) et à angle presque droit (Leroy,
d'Étiolles), ou d'une sonde de gomme élastique avec un
mandrin courbé comme la sonde métallique précédente.
Lorsque la sonde est introduite jusque sous le pubis, le
doigt de la main droite, introduit dans le rectum, re-
pousse le hec de la sondeen haut, en même temps que la
main gauche bascule en bas le pavillon de la sonde.Ontà-
tonne ainsi sans mettre de force et l'on abaisse peu à peu la
sonde jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'axe des cuisses.
Quand elle est arrivée en cette position, on pénètre facile-
meut dans la vessie. On laisse cette sonde à demeure
pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, au plus,
après quoi on passe une sonde de caoutchouc de Ga-
lante à demeure, et, plus tard, on sonde Je malade
quatre fois par jour, ou il se soude lui-mvme lorsqu'il
commence à pouvoir uriner seul.

On donne de grands bains prolongés au malade, on lui
fait suivre un régime. V. plus haut le traitement médical.

Une sonde à bec court et très-recourbé (Sabatier) peut
être utile pour franchir une prostate hypertrophiée, lors-
que les sondes à petite courbure droite ont éclloué.

Pour sonder un malade atteint d'hypertrophie d'un des
lohes latéraux de la prostate, on opère de la même façon
que pour l'hypertrophie totale; seulement, après que la
sonde est entrée dans la région prostatique, on mano;uvre
avec lenteur. Les sondes à grande courbure sontquelque-
fois utiles là où la sonde à petite courbure a échoué.

On engagera les malades à faire des efforts pour uriner,
et dans ce moment, on passera quelquefois facilement,
car en voulant uriner, le mulade relàche ses muscles et
fait cesser de lui-mème l'élément spasmodique du col vé-
sical qui surajoutait un ohstacle au cathétérisme.

Pour sonder un malacle atteint d'hypertrophie du lobe
moyen de la prostate, si l'on ne réussit pas avec la sonde
à petite courbure, ,on se servira de la sonde de gomme,
armée d'un mandrin courbé, à peu près comme la sonde
de trousse. On introduira la sonde jusqu'à l'obstacle, puis
on retirera un peu la sonde, et alors on fera glisser la
sonde sur le mandrin. Le bec de celle-ci se dirigera dans

une direction suivant la prolongalion imaginaire de la
courbure de la sonde et s'engagera en se pliant à la forme
de l'orifice vésical (procédé de Chopant, Hey, Pasquier et
D. Després).

Il est toujours possible de pénétrer dans la vessie d'un
malade atteint d'hypertrophie de la prostate; le tout est de
s'y prendre avec précaution, patience, douceur et tâtonne-
ments; même quand des fausses routes ont été déjà
faites, la chose n'est pas impossible. Cependant, si l'on

ne pouvait parvenir à sonder un malade, on devrait éva-

cuer l'urine.



Pour cela, on pourrait faire la ponction de la vessie par
la prostate (Desault), par le périnée (Lcdran), par l'hypo-
gastre (Riolan, Carengeot), par le rectum (Fleurant)
(V. RÉTENTIOND'URINE). Mais un véritable chirurgien n'a
jamais recours à cette extrémité.

On ne peut tenter ni la ponction périnéale, ni la ponc-
tion par le rectum. La ponction par l'uréthr, avec une
sonde à dard, ou en forçant avec une sonde métallique,
quand on est sûr d'ètre près du col de la vessie, a réussi
entre les mains de Desault, dans un cas où la sonde était
engagée dans une fausse route. Robert a poussé avec
force une sonde métallique et a fait une sorte de ponction
de la prostate par l'urèthre; mais ce procédé n'est pas
toujours applicahle de propos délibéré, quoiqu'on l'ait
souvent pratiqué involontairement.

La ponction hypogastrique,avec l'appareil aspirateur de
de Dieulafoy, sera préférée. V. RÉTENTION D'URINE.

Traitement curatif des accidents. Dans le cas d'hy-
pertrophie totale de la prostate, pour rétablir le cours de
l'urine, on laisse des sondes à demeure, et il n'est pas
besoin même de mettre des sondes d'un volume progres-
sif. Si l'on a eu de la peine à introduire une sonde métal-
lique, on la laissera en place mais les sondes élastiques
doivent être préférées. Weiss, coutelier à Londres, a fait
une sonde élastique de métal qu'Everhard Home a pulais-
ser quinze jours dans la vessie. Les sondes de gomme,
introduites avec un mandrin que l'on retire ensuite, s'en-
croûtent facilement et doivent être changées au moins tous
les deux jours. Les sondes à anneaux articulés de Char-
rière sont assez bonnes. Le dilatateur à boule de plomb
(Miquel d'Amboise), les dilatateurs articulésde Meyrieuxet
Tanchou sont compliqués. En général, la sonde à demeure
est le seul moyen un peu efficace contre l'hypertrophie
totale de la prostate, pour rétablir le cours de l'urine,
mais on ne peut faire diminuer sûrement la prostate et la
sonde en caoutchouc ou en gutta-percha, doit être pas-
sée tous les jours par le malade lui-même pendant long-
temps.

La compression, par un tampon placé dans le rectum
(Leroy, d'Etiolles), est inefficace. La pince à trois branches
(V. CALCULS VÉSICAUX), introduite dans ce col et attirée
au dehors, dilate bien le col, mais elle comprime la mu-
queuse vésicale et détermine des accidents inflammatoires.
Le dépresseur à coulisse, de Mercier, constitué par une
sonde à deux courbures et une tige conductricedroite, est
passible du même reproche.

Les hypertrophies des lobes latéraux de la prostate ne
peuvent être traitées que par les sondes à demeure.

Les hypertrophies du lobe moyen et la valvule prosta-
tique et les valvules vésicales ont été traitées par l'incision
(Mercier). C'est là une opération exposée à de nombreuses
critiques. Par exemple, l'impossibilité de préciser qu'il y
a seulement une valvule prostatique, et surtout l'insuffi-
sance d'une incision.

L'incision de la valvule prostatiquese fait avec l'inciseur
fixe ou l'inciseur mobile, comme pour les valvules du col
de la vessie. V. VESSIE.

L'inciseur simple est une sonde à petite courbure
fendue dans la convexité de sa courbure, il y une lame
que l'on fait saillir au moyen d'une tige mobile.

Pour inciser la valvule prostatique,on introduit la sonde
par le procédé ordinaire du cathétérisme, on tourne le bec
en arriére et l'on tire la tige, la lame sort on répète la
manœuvre à plusieurs reprises; on repousse la tige, l'in-
strument est retourné et on le retire. Des injections d'eau
tiède sont faites dans l'urèthre. On place le malade dans un
grand bain et on lui applique des cataplasmessur le ventre.

Les instruments pour couperd'arrière en avant (Civial e)

ne sont pas bons.
On excise la valvule avec remporte-pièce de Mercier.
On introduit l'instrument fermé. Arrivé au col de la

vessie, on ouvre l'instrument, on lui fait faire un quart
de rotation sur son axe; on s'assure que la valvule est
entre les mors de l'instrumentpar tâtonnements.Lorsque la

Fie. Emporte-pièce de Mercier, puur section de la valvule
prustatique.

valvule est sentie on fait saillir le dard au moyen d'une
tige à coulisse la valvule ainsi embrochée est coupée par
les bords tranchants des mors A et C (Hg. 709).

L'incision a plus d'une fois causé de très-graves acci-
dents. Jusqu'ici rien ne doit donc être préféré à la dilata-
tion.

La résection de la valvule prostatique expose à des hé-
morrhagies abondantes que l'on arrête par des injections
froides et des compresses glacées sur le ventre.

La cautérisation de la prostate a été tentée on la pra-
tique avec le porte-caustique de Lallemand et de Mercier.

La cautérisation du col de la vessie cause des inflam-
mations violentes.

PLAIES DE LA PROSTATE. —Les plaies de la prostate peu-
vent être produites par des instruments de toutes sortes
elles guérissent facilement,et si la plaie n'a pas détruit

une partie de l'organe tout se borne à une hémorrhagie
légère, quelquefois à l'écoulement d'un liquide filant qui

est le liquide prostatique.
Dans les plaies de la prostate, l'urine coule au moment

où la miction s'effectue si le col de la vessie est respecté;
elle coule incessamentsi la vessie a été ouverte.

Les fausses routes faites dans la prostatese revèlent par
les symptômes des autres fausses routes, et la profondeur
à laquelle est engagé l'instrument indique le mal [V. GA-

THÉTÉRISME (Accidentsdu)]. En effet, si l'on sonde avec
une sonde métallique et si l'on introduit la sonde sans en-
combre jusqu'au moment où l'on bascule, il est probable
qu'il s'agit d'une fausse route de la prostate qui arrête
l'instrument. V. HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE.

La prostatite, la phlébite, la rétention d'urine compli-
quent assez rarement les plaies de la prostate.

Thérapeutique. Contre les plaies de la prostate, avec
plaie extérieure, on emploiera le traitement des plaies
simples. On laissera une sonde à demeure dans la vessie

ou l'on fera le cathétérisme répété à chaque besoin (Vel-
pcau) mais la sonde à demeure est ce qu'il y a de meil-
leur s'il y a une fausse route.

On appliquera dix à quinze sangsues au périnée à la
première marque d'inflammation.

TUBERCULES DE LA PROSTATE. Les tubercules se déve-
loppentd'emblée (Verdier, E. Godard) dans la prostate, ou
après la tuberculisation du testicule. V. TESTICULE.

La tuberculisation des organes génito-urinaires n'est
pas toujours accompagnée de tuberculespulmonaires(Vel-
peau).

Les signes de la tuberculisation primitive de la pro-
state sont ceux d'une prostatite chronique, qu'on peut ap-



peler prostatique tuberculeuse;souvent cependant tous
ces signes font défaut, et il n'y a qu'une induration de la
prostate révélée par le toucher rectal on constate rare-
ment un écoulement blennorrlagique (Hunter), tubercu-
leux (Iticord) les hématuries sont rares à moins de déve-
loppement énorme de la prostate, il n'y a pas de rétention
d'urine.

Les signes de la tuberculisation consécutive de la pro-
state sont les signes précédents, plus des tubercules du
testicule (V. TESTICULE), avec des indurations du canal
déférent et des indurations prostatiques.

Les tuberculesde la prostate ramollisdonnent lieu à des
abcès chroniques, suivis de fistules et de cavernes,qui ont
les caractères des abcès de la prostatite aiguë ou chroni-
que compliquée de perte de substance de la prostate.
Quelquefois les tuhercules passent à l'état crétacé.

Quelquefois aussi les tubercules restent longtemps. sta-
tionnaires, comme cela arrive dans les cas de tuber-
culisations prostatiques consécutives aux tubercules du
testicule.

La suppuration des tubercules de la prostate s'annonce
par une tuméfaction subite de l'organe, par la rétention
d'urine complète ou incomplète,et quelquefois par des
orchites à répétition.

Thérapeutique. On traitera les tubercules du tes-
ticule et les tubercules pulmonaires par les moyens géné-
raux (V. PHTHISIE); les vésicatoiresvolaulsaupérinéesont
parfois utiles. On ouvrira les abcès lorsqu'il s'agit de la
prostatite aiguë. On fera des injections détersives dans les
cavernes ouvertes à l'extérieur, et l'on fera des contre-
ouvertures s'il est nécessaire pour favoriser l'écoulement
du pus.

Voycz; pour le traitement 'général, PHTHISIE, TuuEn-
CULESPULMONAIRESet FISTULES URINAIRES.

ULCÉATIONSDE LA PROSTATE(Morgagni). — Les ulcéra-
tions de la prostate sont dues à des fausses routes, à des
ouvertures d'abcès de la prostate dans l'urèthre; elles sont
dues encore au passage des calculs sortis de la prostateElles résultent quelquefois d'anciennes blen-
norrhagies. V. PROSTATITE AtGUE ET CHRONIQUE, URÉ-
THRITE.

On reconnait les ulcérations de la protaste aux antécé-
dents inflammatoires ou calculeux, à la présence de sangformant dans l'urine des petits caillots, ù une douleur
très-vive pendant l'introduction d'une sonde, mais on
ne peut rien affirmer. La spermatorrhée et la prostator-
rhée accompagnent quelquefois les ulcérations do.la pro-
state.

Thérapeutique. On traitera la prostatite chronique
et les calculs de la prostate par les moyens appropriées

les injections d'eau tiède avec quelquesgouttes de lau-
danum d'abord, puis, si elles ne sont 'pas suffisantes, les
injections à l'alun, au sulfate de zinc, au tannin, au ni-
trate d'argent (V. URÉTRHITEBLENNORRHAGIQUECHRONIQUE)
seront mises en usage.

Il est bon de porter avec une sonde sur la partie ma-
lade les pommades avec 30 grammes d'axonge et gramme
d'alun ou de calomel.

Lorsque les ulcérations persistent, on cautérisera avec
le porte-caustique de Lallemand. Ce traitement (Velpeau)
doit être complété par les grands bains, le régime et les
eaux minérales, recommandés pour la cystite chronique.

VARICES DE LA PROSTATE. (Chopart, Laugier). — Les
varices de la prostate sont difficiles à reconnaître sur le
vivant s'il y avait des hémorrhagies uréthrales, sans
symptômesautres de lésions des voies urinaires (J.-L.

Petit), des tumeurs molles, lobulées, senties par le tou-
cher rectal, on pourrait peut-être soupçonner des varices
du col de la vessie ulcérée et de varices périprostatiques.

Peut-être faut-il attribuer à des varices prostatique la
constipation, les pesanteurs au périnée et un état hypo-
chondriaque chez les individus ne présentant aucun signe
de lésions de la prostate, et qui ont en même temps des
varices des membres, ou des hémorrhoïdes.

Thérapeutique. Si les varices de la prostate sont re-
connues, tout le traitement consistera en bains de siége
frais et en demi-lavementsfroids fréquents. Les ma-
lades éviteront les fatigues et les excès, et feront leurpos-
sible pour ne pas rester longtempsassis.

PROSTATITE AIGUE. La prostatite aiguë est l'in-
flammation de la prostate: Une plaie, une blennhorrhagie
la cystite du col, un calcul, une cystite chronique, en sont
les causes.

Dans la prostatite aiguë, l'inflammationsiège sur la mu-
queuse, et c'est une uréthrite limitée ou une cystite du
col ou bien elle siège dans la prostate même, c'est la
prostatite vraie, prostatite glandulaire (Lallemand); ou
bien enfin elle occupe la loge prostatique, c'est le phleg-
mon prostatique ou la périprostatite.

Sauf la prostatite de la muqueuse qui a les caractères
d'une cystite du col, la prostatite glandulaire et la péri=
prostatite se révèlent par les mêmes symptômes une dou-
leur gravative au périnée, avec sensation de chaleur, ex-
crétion de l'urine goutte à goutte, ténesme vésical. et anal
(Boyer). La flexion du tronc (Vidal, de Cassis) est un signe
de peu de valeur. La sonde introduite dans l'urèthre est
arrètée au niveau de la prostate, où il y a une douleur
vive. Le toucher rectal apprend que la prostate est dure;
I très-douloureuse et augmentée de volume.

Les prostatites aiguës causent l'hypertrophie de la prd-
state et la prostatite chronique, lorsqu'elles ue se termi-
nent pas par une péritonite du petit bassin, et par uri
abcès chaud de la prostate et du tissu cellulaire péripro-
statique.

Les abcès chauds de la prostate se forment dans la

prostate (.L-L. Petit, Velpcau), dans le tissu cellulaire
périprostatique (Velpeau): les premiers tendent à se faire
jour dans l'urèthre et la vessie (J.-L. Petit, E. Home, Be-
clard), les autres proéminent vers le rectum et vers le
périnée, ou ils se montrent avec les caractères d'un abcès
chaud du périnée. Le redoublement des épreintes, la dif-
ficulté d'aller à la selle, la chaleur, les battements et les
élancementsau périnée indiquent rlu'il s'est formé un ab-
cès de la prostate.

Les abcès prostatiques ne sont Iluctuants que très-tant;
les abcès périprostatiques offrent de l fluctuation par
le toucher rectal. Les abcès qui font saillie dans l'urèthre
sont reconnus à la difficulté croissantedu cathétérisme.

Les complications propres aux abcès de la prostate sont
la destruction de la prostate (Pigeaux), les fusées puru-
lentes dans le petit bassin, si l'abcès est périproslatique,
et l'infection purulente.

Des symptômesadynamiques,observéschez les vieillards
atteints de prostatite coïncidant avec une lésion de la ves-
sie et des reins doivent être en rapport avec une urémie
consécutive à la prostatite.

Il arrive quelquefois que dans la cavité de l'abcès ou-
vert du cOté de la vessie il se forme un abcès urineux.

La prostatite aiguë ne sera pas confondue avec une
cystite du col; car dans cette dernière maladie l'urine est
trouble, contientquelquefois du sang, et au début des ac-
cidents. les malades souffrant on urinant. Les calculs vési-



eaux causent des douleurs qui ne sont pas persistantes,
puis en faisant placer le malade à genoux on le soulage
(Dugas), parce que le calcul se déplace. Dans la prostatite,
la prostate est douloureuse dans toutes les positions et
sensible au toucher rectal.

Les abcès chaudes de la prostate ne peuvent être con-
fondus qu'avec les abcès talents ou dus à une inflamma-
tion chronique autour d'un calcul.

Les lésions inllammatoiresaiguës et chroniques reten-
tissent sur les vésicules séminalesqui peuvent s'renflammer
s'oblitérer, et sur les canaux éjaculateursqui peuvent être
ohlitérés; enfin le retentissement peut aller plus loin et
causer des orchites.

Thérapeutique. On placera quinze à vingt sangsues
au périnée ou sur la face du rectum correspondant à la
prostate (Bégin). Pour cela on se servira d'un spéculum
conique fermé, avec ouverture latérale. On applique des
cataplasmessur la région périnéale, préalablementgrais-
sée avec l'onguent.

Ou:

On donnera des quarts de lavement opiacé, avec huit
gouttes de laudanum, des bains de siège de deux
heures.

Le malade boira des tisanes de graine de lin ou de
gomme; il suivra un régime aux bouillons et au lait.

Une incision prématurée au périnée, faite comme pour
l'opération de la taille (Lallemand), n'est indiquée que s'il
y a rougeur et œdème des téguments.

Les abcès qui tendent à s'ouvrir, dans la vessie et l'u-
rèthre, peuvent être abandonnés aux efforts de la nature
on les ouvre quelquefois involontairement en sondant les
malades (J.-L. l'etit, E. Home, Béclard, Bonnafond, Ber-
therand).

Lorsqu'il y a de l'œdème el de la rougeur au périnée,
l'abcès tend à sortir par le périnée on doit alors faire une
incision comme pour la taille, en incisant le périnée couche
par couche (Lallemand, Civiale).

On incisera les abcès proéminant du côté du rectum
et qui sont fluctuants avec le bistouri (Velpeau). Il ne
reste pas habituellement une fistule après cette incision
(Ricord et Gazil). On peut ouvrir l'abcès à l'aide de l'ongle
taillé en pointe (D. Després).

Les abcès bien reconnus, qui font saillie du côté de l'u-
rèthre et de la vessie, seront ouverts à l'aide d'une sonde
métallique tournée et retournée dans le col et la portion
prostatique de l'urèthre.

On fera des injections d'éau tiède dans la vessie, ou l'on
donnera des lavements fréquents, suivant que l'abcès
aura été ouvert dans la vessie ou dans le rectum.

On traitera les complications par les traitements ap-propriés. V. INFECTION PURULENTE, PÉRITONITE, ABCès,

PROSTATITECHRONIQUE La prostatite chroni-
que est la suite de la prostalite aiguë elle existe autourdes cellules prostatiques, autour des tubercules prosta-tiques, et dans ce cas elle est constituée par des ulcé-
rations de la prostate.

Une induration de la prostate, l'ulcération des conduits

prostatiques, dont la muqueuse est rouge violacé; enfin
des abcès à marche lente, véritables abcès chroniques
(abcès latents, Civiale), appartiennent à un état inllam-
matoire chronique de la prostate.

On reconnait une prostatite chronique à une douleur
sourde, accompagnée de pesanteurs au périnée, à des
douleurs en allaut à la selle et en urinant, à des écoule-
ments ou prostatorrhées, constitués par un liquide séro-
purulent et sanguin quelquefois, s'il y a des ulcérations,
et mème à des écouiementsd'une matière opaline, gluante
(qui est du suc prostatique,car il ne renfermepas de sper-
matozoïdes). 11 est rare que la prostate soit trçs-dou-
loureuse; elle est plutôt sensible à la pression et il y a
quelquefois des douleurs en urinant. Des symptômes par-
ticuliers indiquent si la prostatite est liée à des calculs ou
à des tubercules. V. CALCULS DE LA PROSTATE, TUBERCULES

DE LA PROSTATE.
Les accidents de la prostatite chronique simple sont les

cystites du col; la prostatite aiguë; les hypertrophies de
la prostate, et chez les individus prédisposés, la tubercu-
lisalion de la prostate.

Thérapeutique— Contre la prostatite chronique, on
appliquera des sangsues au périnée et des cataplasmes

On donnera tous les jours des bains de siége de deux
heures.

Le malade évitera toute espèce d'excès, suivra un ré-
gime végétal. On sondera s'il y a rétention d'urine.

Si la maladie résiste, on appliquera des vésicatoires au
périnée ou l'on placera des cautères.

La cautérisationdans la prostatorrhée, par la méthode
de Lallemand (V. URÉTHRITE CHRONIQUE) est dangereuse,
à moins que cette cautérisation ne soit légère et qu'elle ne
soit faite qu'à de très-longs intervalles.

Les injections mitigées au tannin et au sulfate de zinc
(V. URÈTHRITE BLENNORRHAGIQUE),sont les seuls causti-
ques qu'il soit raisonnable d'employer.

On administrera les tisanes amères, l'eau de goudron
(V. CYSTITE), l'iodure de potassium, àladose de 50 centi-
grammes par jour on prescrira les bains sulfureux et les
bains de vapeur les eaux de Baréges, de Bagnères-de-
Luchon, de Cauterets, etc. On fera porter de la tlanelle
aux malades (Lallemand).

On traitera la spermatorrhée par les moyens appro-
priés.

On emploie à l'intérieur les pilules

Pour cent pilules. Une à dix par jour. (Mignot.)
Voyez CYSTITE CHRONIQUE pour les autres formules du

goudron.

PROSTATORRHÉE V. PROSTATITECHRONIQUE.

PROTHÈSELa prothèse est un moyen de remédier
aux difformités congénitales et aux difformités acquises
résultant d'amputations, de perte d'un organe ou d'une
partie d'un appareil, quientraînentune infirmité.

Les perforations de la voûte palatine (V. VOUTE PALA-
TINE), les ablationsdes mâchoires supérieure et inférieure
(V. RÉSECTION), la destructiondu nez, les yeux perdus, la
phocomélie, sont rendus moins pénibles et à peu près in-
sensibles, grâce à des appareils prothétiques qui per-
mettent un certain nombre de fonctions ou une symétrie
d'organes qui rendent la vie supportable.

Les anus contre nature incurahles, les fistules urinaires,
ont inspiré des appareils prothétiques ou hygiéniquesqui



rendent tolérables des infirmités dégoutantes.On est arrivé
même à suppléer, par des courroiesélastiques et des res-
sorts en boudin, des muscles paralysés (Duchenne, de
Boulogne. V. MUSCLES, DOIGTS (Maladie des).

Prothèse dans les abaissementsde l'utérus. V. UTÉ-

RUS (Abaissementde l').

Prothèse dans Les amputations. Pour les ampu-
tations du poignet, de l'avant-bras ou du bras,.onapplique
un bras artificiel.

Les mouvements des mains, des bras artificiels, sont
d'autant plus faciles qu'il reste un tronçon d'avant-bras,
On a imaginé des bras artificiels mécaniques, pourvus

FIG. 710. — Pied du comte do
Beaufort, pour amputation de
la jambe au lieu d'élection.—

B, Coussin supportant le ge-
nou.

d'une main qui se ferme quand le bras artificiel est fléchi

au coude. Pour élever le bras, pour fournir un mouve-
ment de flexion du bras artificiel, appliqué pour les cas
d'amputation au tiers supérieur d'u bras, on emploie une
courroie élastique prenant point d'appui sur l'épaule, du

côté opposé, au moyen d'uncorset de cuir (van Peterssen),

ou mieux d'un système de courroies croisées (de Beau-

fort).
Les amputations de la jambe réclament l'emploi de la

jambe de Mille (d'Aix), avec la modification Charrière
(fig. 711). On les applique par-dessus une enveloppe d'é-
toffe ou de cuir mou, ou mieux de peau de daim qui enve-
loppe tout le moignon (Debout).

Pour l'amputation de la jambe, on peut se servir d'un
simple pilon, monté sur un support, ou mieux du pied du

comte de Beaufort. (lig. 710):
I'our les amputationsde cuisse, on applique la jambe

FIG, 711.— Jambe de Mille,
pour amputation de la jambe
au tiers mféricur. ECD.
Courroie de Charrière pour
remplacer le tendon d'Achille.

(fig. 712 et 713),munie de la courroiepostérieure,pour rem-
placer le tendon d'Achille, et l'on a tout avantage à appli-
quer un caleçon de cuir, de.la forme d'un caleçon de bain
qui, du côté où le membre est amputé, se termine en
pointe et est fixé à une courroie qui s'attache à la partie
postérieure de l'appareil, de façon que la jambe artifi-
cielle fait, pour ainsi dire, corps avec l'individu (Lebelle-
guic, Dehout).

Pour permettre un usage plus complet des membres
artificiels, on a tenté de faire un moule du moignon en
caoutchouc et de l'appliquer entre la jambe de bois et
le reste du membre.Cet appareilingénieux (Stake) (Société
de chirurgie, 1863) n'a pas été appliqué et peut avoir des

FIG. 712 et 713. Jambe artificielle pour les amputés do la cuisse
avec courroie talonnière.

inconvénients. La compression est douloureuse sur les
moignons.

La prothèse pour les désarticulations de la cuisse a été
appliquée pour la première fois par Fouilloy (lig. 714). Le
caleçon de cuir est encore avantageux pour cet appa-
reil.

Pour les amputations du pied, telle que l'amputai ion de
Chopart et celle de Lisfranc, toute la larolllèse consiste à
faire un soulier qui empêche le renversement du pied,
attiré par le tendon d'Achille, mais ce but peut être atteint
très-difficilement.

Il faut, pour les amputations latérales du pied, deux
montants latéraux de chaque côté du pied, articulés au
niveau de l'articulation tibio-tarsienne il faut, une semelle
solide destinée à soutenir la voùte du pied. La tendance à
la déviation du pied exige que la semellesoutiennele bord
du pied qui se dévie.

Il faut, pour les amputations transversales, immobilier
le pied sur la jambe, soutenir la face inférieure du moi-
gnon à l'aide d'un plan oblique d'avanten arrière et de bas
en haut. S'opposer à la déviation des montants
latéraux et une semelle à rebords et rembourrée, puis
soutenir le talon avec un contrefort placé à l'arrière de la
chaussure. Les appareils Martin, construits d'après ces



principes et qu'on modifie à volonté, pourront rendre des
services, mais les amputations de Chopart et de Lisfranc
-devant disparaitre pour être remplacées par l'amputation
sous-astragalienne, on ne conservera ces appareils .que

FiG.714. — Prothèse de, la cuisse; appareil pour désarticulationde
la cuissc.

pour les mutilationsdu pied qu'on s'est borné à régula-
riser mais on devra les modifier-et les approprier aux
circonstances.

Prothèse dentaire — La prothèse dentaire, en
dehors des agréments qu'elle rend, est utile pour permet-
tre la mastication des alimenls elle est encore utile,

parce qu'elle permet de faire disparaître toutes les mau-
vaises dents, dont les produits altérés, avalés avec la

Fic. 715. — Appareil pour remplacer dcnx dents manquantes.

salive, causent souvent de la dyspepsie mais celle-ci est
causée souvent aussi par le défaut de mastication des

aliments.
Les appareils prothétiques dentaires qui doivent être

préférés, sont ceux qui prennent point d'appui sur les
dents voisines et qui sont de gutta-percha durcie ou
d'ivoire. Les mâchoires entières d'ivoire on de porcelaine
ou de gutta-percha durciesont bonnes indifféremment. Les

FIG. 716. Dentier complet à succion. (Preterre)

malades ont à cet égard plus ou moins de 'préférence. Les
dentistes, de. leur côté, ont leurs habitudes. Il y a là une
question qui ne peut être jugée qu'individuellement.

Les mâchoires artificiellesont toutes un inconvénient,
celui de produire la carie des dents sur lesquelles elles
s'appuient on évitera cet inconvénient en enlevant les
appareils prothétiques la nuit, en lavant les gencives avec
l'eau de Botot ou un dentrifice approprié à l'état de la sa-
live'. V. DENTHIFICE.

Prothèse du nez, Les nez artificiels sont destinés à
réparer une difformité repoussante.

On place des nez artificiels, soit à l'aide d'une tiye re-
monlant sur le front et cachée sur la tête où elle prend
point d'appui dans la chevelure (procédé ancien), ou à
l'aide de lunettes (Charrière).

Lorsque la lèvre supérieure manque, lorsque le voilc dti
palais et des dents manquent, le nez peut être fixé avec
avantage à l'obturateur de la voûte palatine (l'I'eterrc).

Prothèse des membres inférieurs raccourcis —
Les membres raccourcis par un cal difforme sans anky-
lose articulaire, les membres anhylosés, peuvent être ren-
dus utiles parla prothèse, et les béquilles ne sont pas tou-
jours nécessaires.

Pour les memhres simplementraccourcis, on se sert de
souliers à haute semelle, laquelle, pour plus de légèreté»
est faite avec du liège.

Pour les membresankylosés, on emploie,si la jambe est
ankylosée il angle droit, une jambe de Beaufort (V, PRO-
THÈSE DANS LES AMPUTATIONS); si le genou est ankylosé à
angles obtus, on emploie, soit un soulier pourvu d'une
échasse, soit une jambe à sellette. Dans cet appareil, le
talon est engagé dans un étrier à semelle et pourvu d'un
pilon en bas, et en haut et d'une tige sur laquelle est une
plaque rembourrée qui soutient la cuisse. L'appareil est
fixé au membre avec des courroies.

Prothèse des membres paralysés — V. DOIGTS
(Flexion des), PIED BOT.

Prothèse oculaire. — Deux cas se présentent ou
bien les paupières sont conservées, ou bien elles sont
détruites.

Dans le premier cas, on applique entre les paupières
une lame de verre et mieux d'émail, à bords arrondis en
forme de coque, représentant'un oeil.

Dans le second cas, il n'y a rien à faire qu'à cacher la
lésion avec un bandeau.

La prothèse oculaire a deux avantages celui de préve-
nir une difformité et celui de prévenir des irritations des
paupières, des ectropions, et des trichiasis.

La prothèse oculaire doit être appliquée aussitôt que



possible, dès qu'un oeil est perdu ou aussitôt qu'une plaie
de l'œil est cicatrisée. Cependant pour les cancers de
l'œil et pour les staphylômesde la cornée, on doit atten-
la cicatrisation.

Pour appliquer un oeil de verre, on explore les adhé-
rences qui peuvent exister entre le globe de l'a;il et les
paupières, et l'on construit un œil de verre approprié à
cet état.

On place l'œil de verre en l'introduisant d'abord sous la
paupière supérieure soulevée et en le faisant glisser-vers
l'angle externe de l'œil, puis on abaissela paupière infé-
rieure qui, dépassant le bord inférieur de l'œil artificiel,
le recouvre en remontant à sa place.

Pour enlever l'oeil artificiel, on abaisse la paupière
inférieure, on engage la tête d'une épingle sous la coque
qui constitue l'œil artificiel et:on le fait basculer.

Un œil artificiel doit être enlevé tous les soirs et re-
placé tous les matins, à la fois afin de laver l'œil et afin
d'entretenirla propreté de la pièce protbéticlue.

Quelques personnes ont de la peine à s'habituerà un
œil artificiel on les habituera en prenant soin de placer
l'œil artificiel, d'abord une demi-heure, puis une heure,
puis une demi-journée.

Si des brides se formaient entre les paupières et l'œil,
plutôt que de faire des débridements il vaudrait mieux
faire un œil artificiel avec des échancrures appropriées à
l'état de la bride.

Si les paupières manquent, on peut réparcrla perte de
substance, puis appliquer ensuite un œil artificiel.

Pour remédier aux inflammations qui existent parfois
sur les restes des conjonctives, on applique avec succès
la pommade au précipité rou-eil gramme pour 30 gram-
mes d'axonge.

Prothèse dans la plioeoinélic. La phocomélie
constituéepar l'absence d'un segment du membre et des
muscles moteurs doit être traitée comme les membres
amputés on se servira de membres artiliciels. Lorsqu'ily
a seulement diminution dans les proportionsdes membres
et conservation des mouvements,on se servira de bras et
de jambes artificiels, munis en dedans d'un point d'appui
pour la main ou le pied. Ainsi les bras seront munis de
poignées à demeure que la main mettra en mouvement
pour multiplier les fonctions du membre artificiel. Les
jambes seront pourvues de pédales qui, mues par le.

petit pied, permettent de régulariseret de multiplier les
mouvements de l'appareil prosthétique, ou bien on pla-
cera sur le pied une bottinefixée al'intérieur d'une jambe
artificielle.

Lorsque tout le membre inférieur est atrophié et lors-
qu'il reste un pied, on fera une jambe artificielle, munie
à l'intérieur d'une sorte d'échasse sur lacluellc le pied
prendra point d'appui et qui, embrassée par le pied, per-
mettra-de faire mouvoir l'appareil dans tous les sens. La
jambe, à la partie supérieure, sera lixée à une ceinture
de cuir très-forte, serrée autour du bassin (Ange Duval,
consultez aussi Debout, Société de chirurgie, 1864.).

Prothèse dans les résections. V. RÉSECTIONS.

Prothèse herniaire. — V. HERNIES.

Prothèse hygiénique pour l'anus contre nature,
icA fistule urinaires, l'incontinence d'urine. V. ces
mots.

PROTUBÉRANCE ANNULAIRE HÉMORRHAGIEDE DE

LA). La perte subite de l'intelligence, du mouvement, du
sentiment avec coma, respiration stertoreuse, paralysie

générale complète et convulsions, annonce une forte hé-
morrhagie centrale de la protubérance annulaire.

La perte subite de l'intelligence du mouvement et du
sentiment,avec retour de la connaissance suivi d'une
hémiplégie faciale et d'une paralysie des membres supé-
rieurs et inférieurs dans le côté opposé du corps, indique
une hémorragie des partieslatérales de la protubérance.

Thérapeutique. Les hémorrhagies de la protubé-
rance réclament un traitement sembable à celui de l'hé-
morrhagie cérébrale. V. ce mot:

PROVINS (Seine-et-Marne).Eau ferrugineuse froide

PRURIGO. Des papules produisant une vive déman-
geaison, couvertes d'une petite croùte brunie de sang des-
séché, caractérisent le prurigo milis, quand la douleur
est faible, formicans, au contraire, lorsclu'elle est intolé-
rable (V. P8AU et DARTRES), et senilis lorsqu'il s'agit de la
maladie chez le vieillard.

Le prurigo se montre chez les vieillards, chez l'homme
plus que chez la femme, au printemps plus que dans toute
autre saison et sous l'inlluence de la mauvaise alimenta-
tion.

Il y a un prurigo aigu qui dure trois à quatre septé-
naires, et un prurigo chronique qui peut se prolonger
pendant plusieurs années.

Le prurigo est souvent compliqué d'eczéma ou de li-
chen.

Thérapeutique. Des bains froids, savonneux, alca-
lins ou gélatineux, des boissons acidules et rafraichia-
santes de petit-lait, d'eau de veau, de décoction d'orge,
de chiendent, duelduefois de l'eau de Vichy et des bois-
sons alcalines,2 grammes de bicarbonate de soude pour
500 grammes d'eau les pommades et les lotions al-
calines les lotions de bichlorure de mercure ou d'io-
dure de potassium; la pommade de goudron, les .onc-
tions avec le glycérolé d'amidon, suffisent souvent pour
guérir le prurigo.

FORMULAIRE DU PRURIGO.

Décoction de quinquina, 4 grammes par litre d'eau, à
prendre dans les vingt-quatre heures, pour le prurigo des
vieillards

Préparations ferrugineuses dans te prurigo de la vieil-
lesse E.

Vin de colchique, 30 à 60 grammes chez les rhumati-
sants et goutteux atteints de ce mal

Infusion dc saponairc, 4 grammes par litre d'eau avec
4 grammes de bicarbonate de soude, dans le prurigo des
rhumatisants.

Opium en pilules, de 5 à 15 centigrammespour calmer
le prurit et l'insommie

Acide prussique médicinal, 1 à 2 grammes dans une
potion

Pommade boratée..

Mêlez. Pour onctions

Pommade de goudron opiacé.

Mêlez. Pour onctions sur la peau.



Lotions de sublimé.

F. s. a. Pour lotions

Lotions ioclées.

Faites dissoudre et ajoutez:

Pour lotions EH

Lotions alcalines.

Faites dissoudre. Pour lolions

Lotions sulfureuses.

Faites dissoudre. Pour lotions.

Lotions avec décoction delaurier-cerise, de jusquiame
de stramonium, de têles de pavots, d'eau de godron,
pour calmer le prurit.

Purgation tous les huit jours avec l'eau de Sedlitz, une
bouteille à jeun avec le calomel, 1 gramme avec
l'eau de Pullna, trois verres ou avec l'lticile de ricin, à
froid, 30 grammes, etc.

PRURIT. Sensation désagréable de picotement fin à la
peau ou à l'orifice des muqueuses.

Le prurit accompagne le lichen, l'eczéma, l'urticaire,
l'intertrigo, le pityriasis, les piqûres d'insectes.

Le prurit du méat urinaire indique presque toujours les
calculs urinaires.

Thérapeutique. — Contre le prurit de la peau, il faut
conseiller les vètements de toile caoutchoutée.

Bains additionnésd'une décoctiorc de feuille de laurier-
cerise, 100 grammes parlitresd'eau.

Ou bien
Infusionde tabac, 4 grammes par litres d'eau à mettre

dans le bain. (French.)
Arséniate de soude, à la dose de 10 à 25 milligrammes

dans de l'eau distillée,300 grammes.
A prendre, une cuilleréeà soupe, matin et soir.
Cette médicationest très-bonne dans le prurit vulvaire,

qui accompagne le diabète sucré.
Acide phénique, 1 gramme par jour, en 5 ou 6 fois en

pilules ou en potion. (Hebra.)

PRURIT VULVAIRE. Le prurit vulvaire est souvent
causé par un interlrigo, de l'acné, de l'eczéma méconnu,
ou est un signe de diabète mais il y a aussi un prurit vul-
vaire -sans altération de la peau qui se montre chez les
femmes approchant de leur retour d'àge, exerçant une
profession qui les oblige d'être toujours assises, et qui ne
prennent pas les soins de propreté nécessaires.

Les démangeaisonsqui constituent le prurit vulvaire
sont continues ou intermittentes et souvent très-vives.

Le prurit vulvaire avec ou sans érosion de la mu-
queuse accompagne souvent la glycosurie.

Le prurit vulvaire énerve les malades ou les affaiblit et

il est quelquelois accompagné d'incontinenceet de réten-
tion d'urine, et de nymphomanie.

Thérapeutique. On appliquera le traitementdes dar-
fres (V. ce mot), et l'on traitera le prurit rebelle par les
lotions avec l'eau additionnée de laudanum gramme
de ce narcotique pour 30 grammes d'eau.

Le bromure de potassium, à la dose de 50 centigram-
mes à 3 grammes, en potion, est encore un moyen que
l'on pourra essayer.

On fera des intjections sous-cutanéesde sulfate d'atro-
pine dans les cas rebelles, en même temps qu'on fera
prendre aux malades un bain tous les jours et l'on surveil-
lera les règles dont on entretiendra la durée par les bains
de pieds sinapisés.

Lotion d'eau de latcrier-cerise répétée plusieurs fois

par jour ou bien avec de eau de laurier-cerise addi-
tionnée de carbonate de potasse, 30 grammes pour 300

grammes d'eau de laurier-cerise. Cette lotion s'emploie
avec une éponge.

Employée contre les démangeaisons.
Bains d'eau distillée de laurier-cerise, 500 grammes

pour un adulte et 300 grammes pour un enfant, insuffla-
tions de la poudre de sous-nitrate de bismuth, 100 gram-
mes, et amidon 20 grammes.

Ou bien la pommade suivante

Quand le prurit de la vulve dépend d'une direction vi-
cieuse des poils qui rentrent en dedans, il faut faire l'épi-
lation.

On a conseillé une potion avec deux à six gouttes deli-
queur arsenicale de Fowler (Imbert-Gourbeyre)(V. ALTÉ-

RANTS), les lotions de sublimé avec

On a donné le sttlfale de quinine, contre le, prurit vul

vaire intermittent (V. NÉVRALGIES). Les petites saignées,
faites comme pour les névralgies de la vulve (Lisfranc),
ne sont pas d'une utilité réelle. On a employé, du
reste, toutes les médications préconisées contre les né-
vralgies.

La propreté, la continence ou l'usage modéré du coït,
les bains répétés, seront les plus puissants moyens pour
faire cesser le prurit vulvaire à son début.

FORMULAIRE DU PRURIT.

Lotions calmantes.

Faire bouillir pour lotions sur la vulve en cas de dé-
mangeaisons.

Remède contre le prurit de la vulve. L'application
locale d'une solution de bromure de potassium rend de
grands services dans cette affection. On lave d'abord les
parties malades avec de l'eau chaude, puis on applique
une solution de bromure de potassium dont la force peut
varier et aller même jusqu'à la saturation. La démangcai-
son disparait tout à fait ou 'elle est au moins soulagée
comme par enchantement. (New-York médical Records.,

Lotiota de borale de soude.

Mêlez exactement.



Lotionmercurielle.

PSAMMOMES Virchow appelle psammomescertains
papillomes de la pie-mère intra-cràniens, renfermant du
sable cérébral analogue à celui qui existe dans les cor-
puscules de Pacchioni.

PSEUDARTHROSES oU FAUSSES ARTICULATIONS.Il y
a deux sortes de pscudarthroses '1° les fausses articula-
tions au niveau d'une fracture 2°les fausses articulations
consécutives avec déplacementdes extrémitésarticulaires
luxées. V. LUXATIONS.

Pseudarthroses dans les fractures. Il n'y a pas de
cause générale qui soit capable à elle seule de produire
une pseudarthrose; toutefois la débilité du sujet, les ma-
ladies inflammatoires gravies, sont quelquefois la cause de
retards dans la consolidation; l'obésité et l'état gras des
os est encore une condition favorable au développement
d'une pseudarthrose la paralysie du mouvement est la
ligature de l'artère principale d'un membre (Travers, l').
Philips), la paralysie mttsculaire, le pltlegmon et l'érysi-
pèle (Malgaigne), sont des causes locales peu puissantes
qui ont pu être invoquées.

Une cystite et une néphrite causent la pseudarthrose.
L'obliquité de la fracture et un chevauchementénorme

ou l'écartement des fragments, l'interposition de corps
étrangers entre eaux (Rossi), la suppuration du foyer de la
fracture et l'interposition de parties molles entre les os,le
défaut de nutritiondes fragments, de nombreusesesquilles
et une perte de substance de l'os, sont quelquefois la
cause de la pseudarthrose.

On a vu des pseudarthroses après l'ahus des fomenta-
tions (P. d'Égine), après la constrictiontrop forte et l'ap-
plication prolongée d'un mauvais bandage (J. Cloquet),
après le scorbut local, c'est-à-dire une atonie de toute une
partie d'un membre (J. Cloquet).

On a rencontré les pseudarthroses chez les malades in-
dociles qui ne supportent point l'appareil et qui se lèvent
trop tôt. Les fractures intra-capsulaices du fémur ne se
réunissent dans la grande majorité des cas que par une
pseudarthrose. V. FRACTURE DU COL DU FÉMUR.

Il est rare qu'une pseudarthrose soit constituée par un
encroûtement des bouts des fragments, par du cartilage
et par une capsule libreuse contenant un liquide analogue
à de la synovie il y a quelques cas authentiques (A. Key,
E. Home liuhnoltz; Howahip, Gruveilhier) le plus souvent
les fragments sont réunis par une substance fibreuse.

Les fausses articulations se reconnaissentà un défautde
consolidation du cal, au delà du quatre-vingtièmejour
après la fracture. On trouve les trois conditions suivantes
(Malgaigne)

Ou bien les fragments indépendants flottent dans les
chairs;

Ou hien les fragments ne se touchent que par leur face
latérale
Ou bien les fragments sout bout à bout, réunis par un
cordon fibreux.

L'humérus et le fémur sont les os le plus souvent at-
teints de pseudarthroses.

Thérapeutique. Jusqu'en 1760, le frottement des
fragments imaginé par Celse a suffi aux nécessités de la
pratique. J. Hunter, qui a conseillé pour les pseudarthro-
ses de la cuisse et de la jambe de faire lever le malade

avec son membre entouré d'attelles et de le faire marclter,
mellait en usage, sous une forme particulière, le traite-
ment de Celse.

L'acupuncture est un moyen qui n'a pas une utilité
réelle.

Le séton (A.-L. Richter, Winslow) a donné des succès.
On le passe it travers la fausse articulation, on le laisse

en place plusieurs mois ('hysick) ou huit jours seulement
(Wardrop, Liston). Si l'on ne peut passer le séton dans
les fragments, on passe un sétou de chaque côté de la
fausse articulation(Oppenheim);l'action du séton est celle
d'un corps étranger qui cause une inflammation.

La ligature sous-cutanée (Sommé, d'Anvers)est un pro-
cédé analogue au séton comme résultat, et plus compli-
qué sans être plus avantageux,

La résection des houts des fragments (White), la fausse
articulation étant mise à nu (V. RÉSECTION), est bonne
quand tous les autres moyens ont échoué. La résection
peut être accompagnéede grattage du périoste et de cau-
térisation, pour laisser à nu des surfaces osseuses bour-
geonnant.

On a reséqué les fragments et fait une suture de l'os
avec un fil d'argent; dont deux bouts étaint engagés dans
une canule qui sortait par la plaie (Kearny, Rodgers,
1825, et Bérenger-Féraud). V. CALS DIFFORMES.

On s'est borné à gralter les extrémités des fragments
(\Vhite, Brodie), à ruginer les extrémités des fragments
avec un ténotome par la méthode sous-cutanée (Uelore).
On a caùtérisé les surfaces des fragments mis 0il nu (White,
Hewson) avec la potasse caustiqueou avec l'acide nitrique
(Ollenroth), ou avec le leurre d'antimoine (White). Le
caustique au chlorure de zinc serait aujourd'hui préfé-

On emploiera, avant d'avoir recours à tous ces procédés,
l'immobilisationprolongée dans un bon bandage inamo-
vible. V. FRACTURES (complications des). Le vésicatoire a
quelquefois réussi.

Lorsqu'on se résout à une opération, on tentera le frot-
tement des fragments. Les deux fragments de l'os seront
frottés avec les mains, saisissant les fragments et les
frottant l'un contre l'autre les machinessont inutiles.

Si ce moyen échoue, on aura recours au séton ou a la
cautérisation. Pour cela, il suftit de faire une incision
allant jusqu'à l'os et de cautérises le fond de la plaie

La résection et même la suture conviennentLorsque les
fragments sont flottants dans les chairs. Dans tous les cas,
il ne faut avoir recours à cette opération clu'ù la dernière
extrémité. Cette opération peut être suivie de très-graves
accidents.

On a employé des mécaniques pour remplacer les appa-reils de contentionsur le modèle de l'appareil de Charrière
Blandin et A. Bérard en ont obtenu de bous résultats.

PSEUDO-CROUP ou FAUX CROUP. V. CnoUr.

PSEUDO-MEMBRANE. Pellicule blanchâtre formée
de mucine associée à des filaments de fibrine entremêlées
unis à des granulations moléculaires, à des corpuscules
de pus, des cellules d'épitlélium et des glohules de sang.
V. DIPTHÉRITE.

Les fausses membranes ne sont pas les caractères d'un
état morbide déterminé, car elles se forment tantôt chez
des sujets bien portants ayant un vésicatoire ou une plaie,
tantôt sur des sujets malades ayant une gangrène de la
peau ou une angine maligne.

Les fausses membranes se montrent sur la peau dé-



garnie d'épiderme, sur les amygdales,sur le pharynx,dans
le larynx. dans les bronches, dans les intestins et sur les
séreuses enflammées:

Quand les fausses membranes se développent sur la
peau ou sur les muqueuses, et qu'il y a au-dessous une
ulcérationpar laquelle se fait la résorption du pus et du
produit morbide, il en résulte une intoxicationdu sang,
caractérisée par de petites apoplexies pulmonaires, des
infarctus fibrineux et des noyaux d'infiltration purulente
dans Io poumou.

PSEUDO-MÉNIGNITE.Maladie qui simule la ménin-
gite.

Dans l'invasion de certaines maladies aiguës, et dans
le cours des affections vermineuses et chlorotiques, ainsi

que dans certains cas de seconde dentition irrégulière, il

se produit souvent des phénomènessympathiques dus à.
des actions morhides réflexes amenant des congestions et
des ischémies cérébrales.

Parmi les troubles sympathiquesdu début des maladies
inflammatoireset des affections chlorotiques et vermineu-
ses, il faut mentionner la pseudo-méningite.

La pseudo-méningitea toutes les apparences, au début,
de la méningite (V. ce mot), mais les accidents ne durent
pas et ils ne se terminent pas comme elle par convulsions
et paralysie.

Il y a une pseudo-méningite vermineuse, une pseudo-
méningiteprodromique des maladies aiguës, une pseudo-
méningite anémique, gastralgique et chlorotique, et une
pseudo-méuingitesimple.

Traitement. A part le traitement spécifique de la
pseudo-méningitevermineusepar la santonine et par le
calomel, le traitement des autres formes de la pseudo-
méningite consiste en saignées révulsives, en sulfate de
quinine, et, s'il y a chlorose ou anémie, en préparations
arsenicales et ferrugineuses.

f elle qui précède les maladies aiguës dont elle est quel-
quefois le prodrome et qui ne dure qu'un à deux jours,
n'a besoin d'autre traitement que l'emploi des révulsifs
sur les membres inférieurs et des applications froides
sur la tète. Des sangsues à l'anus peuvent être utiles,
mais il faut que les accidents cérébraux soient très-pro-
noncés.

La pseudo-méningite vermineuse exige comme traite-
ment palliatif les révulsifs sur les membres inférieurs, les
réfrigérants sur la tête, et comme indication spéciale
plusieurs purgations au calomel associé avec la santo-
nine.

Mêlez.

A prendre à jeun dans du miel ou dans un pou de
confitures.

Cette médication est surtout applicable aux ascarides
lombricoïdes.

S'il y a des oxyures, il faudrait donner un lavement de
suie de bois.

Faire bouillir et administrer après refroidissement à
+ 25° environ.

Maintenant, dans la pseudo-méningitegastralgique avec
clilorose et anémie, ce qui réussit très-bien, c'est le sul-
fate de quinine à la dose de 15 à 25 centigrammes par

jour, et à titre d'auxiliaire les préparationsferrugineuses
ou arsenicales,

Le sulfate de quinine est le moyen auquel j'accorde la
préférence en sa qualité d'antihuperhémiquede cerveau.
Cette vertu lui est généralementaccordée, et c'est à l'état
d'anémie qu'il entraîne qu'on attribue certains accidents
de surdité et d'amaurose produits par son abus.

J'ai démontré par la cérébroscopiecette faculté décon-
gestive du sulfate de quinine. En effet, chez des malades
qui, par rhumatisme aigu articulaire ou par névralgie,
avaient besoin de prendre du sulfate de quinine, j'ai
examiné la rétine et la choroïde avant l'emploi du
remède, et j'ai fait le même examen à quelques jours de
distance.

J'ai fait de même dans certains cas de méningite accom-
pagnée de phlébo-rétinile, et j'ai vu les veines de la ré-
tine se rétrécir en même tempsque pâtissait la choroïde.
Pour moi, cette expérience démontre que, si le fond de
l'œil se décongestionne par la quinine, les méninges et
le cerveau font de même, et il en résulte que, dans un
cas de pseudo-méningite,c'est-à-dire:de congestion né-,
vropathiquede l'encéphale, c'est au sulfate de quinine
qu'il faut s'adresser.

L'expérience clinique confirme d'ailleurs ces prévisions
de la science; car chez les malades que j'ai soignés, bien
qu'il n'y ait pas eu de périodicité névralgique, la quinine

a réussi de la façon la plus heureuse. Elle a dissipé les
douleurs de tète et a triomphé des accidents gastriques
produits par l'action réflexe des nerfs du cerveau. Elle a
régularisé le pouls, et l'on a vu sous son influence dispa-
raître des symptômes dont l'ensemble excitait les plus
vives appréhensions. En dehors de cette indication, il n'y
en a plus qu'une, c'est celle de l'anémie et de la chlorose,
Pour celle-là, on y satisfait par l'arséniate de soude à 15

ou 25 milligrammes par jour, par l'hydrothérapie bien
faite et par le sous-carbonate de fer à 1 et 2 grammes
par jour.

PSOITIS. L'inflammation de la gaîne du muscle psoas
a lieu chez les femmes dans l'état puerpéral, et chez les
hommes à la suite d'un effort, après une marche forcée
(Dance), après un rhumatisme musculaire, après un trau-
matisme, tel qu'une fracture du bassin ou de la colonne
vertébrale.

La psoïtis, se révèle par une douleur vive et par les
signes de l'inflammation, tels que frissons, fièvres, état
saburral. En général, chez la femme en couches, le mal a
les caractères d'un phlegmon de la fosse iliaque, plus uno
rétraction de la cuisse et l'existence d'un cordon dur sur
les côtes de la colonne vertébrale. Chez l'homme on re-
connaît le phlegmon à la rétraction de la jambe, à une
tuméfactionsur le trajet du psoas.

Il est rare que l'abcès formé dans le psoas fasse saillie
à la région. lombaire; il est plus ordinaire que le pus
vienne se montrer sous l'arcade crurale et même entre les
muscles de la cuisse.

On peut confondre les psoïtis avec le phlegmon de la
fosse iliaque, car ces deux affections se succèdent quel-
quefois. V. PHLEGMONDE LA FOSSE ILIAQUE.

La rétraction de la cuisse dans la coxalgie peut en im-

poser au chirurgien et faire croire à une psoïtis, maisl'ab-
sence de toute tuméfaction douloureuse dans l'abdomen
éclairera le diagnostic.

La réplétion de la vessie cause des douleurs dans le

cas de psoïtis, ce qui n'a pas lieu dans la coxalgie au
début.

Chez l'homme, des phlegmons péri-néphrétiques ont



été pris pour des psoïtis (de la Motte, F. Delens). V.
PHLEGMON.

Thérapeutiquc. Appliquer trente sangsues en une
seule ou en deux fois sur la région lombaire. Placez le
malade dans de grands bains prolongés, donnez un lave-
ment purgatif.

Des cataplasmes seront maintenus en permanence sur
l'abdomen.

Si l'abcés proémine vers la région lombaire, on inci-
sera de bonne heure; si l'on s'est trompé et s'il y a un
phlegmon périnéphrétique, il n'yaurapas d'inconvénient,
puisque les psoïtis et les phlegmons périnéphrétiques
exigent le même traitement.

Lorsque la maladie a duré un certain temps, le pus
arrive sous l'arcade crurale, oùilestfacile de lui faire jour
par une ou plusieurs incisions.

Si le pus fuse dans la cuisse on fera des ouvertures
successives et l'on appliquera le traitement local et géné-
ral des abcès chauds. Les contre-ouvertures, le drainage,
les injections iodées sont aussi d'une heureuse applica-

PSORENTÉRIE, Hyperthrophie des follicules isolés
de l'intestin grêle et du gros intestin, qu'on observe dans
le choléra, dans l'entéro-colite des enfants, dans l'entérite
cholériforme sous l'influencede l'hypersécrétion ou flux
dont ils ont été momentanément le siége. Les follicules
se présentent Il la surface de la muqueuse sous forme de
petites tumeurs pâles, blanchâtres, du volume d'un grain
de millet, ayant tlne petite dépressioncentrale.

PSORIASIS ou LÈPRE. Des plaques squameuses
blancles brillantes, de forme et de dimension variables,
plus ou moins saillantes, durant très-longtemps et sans
fièvre, constituent le psoriasis.

Pour la plupart des médecins le psoriasis et la lèpre
sont deux maladies cutanées de même nature, ne différant
entre elles que par la forme un peu plus déprimée au
centre dans la seconde que dans la première (Plumhe, Gi-
bert, Émery, Cazenave).

Le psoriasis est une maladie de l'appareil hlennogènc
de la peau, c'est-à-dire de l'appareil charâé de lasécrétion
de l'épiderme.

Le psoriasis n'a jamais rien de contagieux.
Il y a un psoriasis arthritique, dartreux,. syphilitique et

scrofuleux (Bazin).
Au point de vue anatomique il y a un psooiasis guttata

Lorsque les plaques squameuseshlanches ont la largeur
d'une tache ronde, de 1 à 3 centimètres un psoriasis
gyrata, quand les plaques sont allongôes et irrégulières.

C'est le psoria.sis gattata élargi, déprimé au centre et
un peu dépourvu de squames en ce point, qu'on appelle
la lèpre vulgaire.

Autour des plaques squameuses du psoriasis, la peau
est parfaitement saine, mais au-dessous d'elles le derme
est d'un rouge très-vif.

Le psoriasisest une maladie essentiellementchronique
et qui ne détermine aucun trouble général des fonctions.

Non-seulement le psoriasis occupe la peau, mais il
altère les ongles et les rend jaunâtres, cassants et fendil-
lés en tous sens.

C'est ordinairement sur le tronc et sur les membres
que se développe le psoriasis, mais il se montreégalement
au visage et dans le cuir ehevelu, où il est plus difficile
à distinguer.'

Itien n'est difficile à guérir comme le psoriasis, car,

quoi qu'on fasse, il dure souvent un grand nombre d'an-
nées et récidive très-aisément.

C'est à l'aide des commémoratifs fournis par les ma-
lades qu'on reconnaît la nature dartreuso ou syphilitiqu e
du psoriasis.

Thérapeutique. Dans le psoriasis syphilitique il
faut prescrire le protoiodure de mercure,à55 centigrammes

par jour pendant deux mois, ou bien les pilules de Bel-
loste, ou la liqueur de van Swietcn

Si le psoriasis est arthritique, il faut le traiter par les
bains alcalins et le bicarbonate desoude en solution dans
l'eau, 3 grammespar jour (Bazin)

Le psoriasis scrofuleux réclame l'emploi de l'huile do

morue et des toniques sous toutes les formes.
Quant au psoriasis dartreux, il faut le combattre par les

saignées par les purgatifs, tous les huitjours,surtout
le jalap, l'aloès, la scammonéc (Rayer), le calomel
(Hamilton), les susorifiques (Cazenave), les sulfureux

la teinture de cantharides, cinq à trente gouttes par
jour G (Biett), l'arsenic (Biett) sous formes de pi-
lules asiatiques, de solution de ou d'arséniate de
soude, 10 à 30 milligrammes par jour, l'huile phosphor-
rée 50 à 10 gouttes par jour lorsqu'elle est préparée avec
50 centigrammesde phosphore pour 30 grammes d'huite

A l'extérieur,on a employé les bains chauds, les
bains de mer chauds, les bains de vapeur,-leslotions
sulfureuses, l'onguent de poix, la pommade au
calomel, au précipité rouge, au protoiodure de
mercure, au goudron, 8 grammes sur 30 grammes
(Émery), -l'huile de cade, le goudron pur, etc., les
bains de vapeur térébenthines, une douzaine do bains peut
suffire

FORMULAIRE DU PSORIASIS.

Arséniate de potasse.

(Liqueur arsenicale de Folwer).

Réduisez l'acide arsénieux en poudre mêlez avec le
carbonate de potasse et faites bouillir dans un vase do

verre jusqu'à ce que l'acide arsénieuxsoit dissous complé-
tement. Ajoutez l'alcool de mélisse Ù la liqueur quand elle

sera refroidie, tiltrez et remettez une quantité d'eau suffi-
santé pour que le tout représente exactoment 500 grain-
mes vous aurez de cette manière ùne liqueur qui con-
tiendra un centième de son poids d'acide arsénieux (Hou-
chardat).

Cinq à dix gouttes dans le courantde la journée et dans

un verre d'eau sucrée

Solution arsenicale ou minérale.

Faire bouillir pendant un quart d'heure.
50 grammes de cette solution représentent 5 centi-

grammes d'acide arsénieux.

Pommade d'iodure de soufre.

lliêlez. (Qiett.)

Sirop de douce-amère.

F. s. a. 30 à 60 grammes dans une tisane appropriée.
(Codex.)



Tisane de douce-amère.

Faites infuser pendantdeux heures et passez. A prendre
par verrées.

Dans la pratique civile on ajoute

Pilules d'iodure de soufne.

Faites pilules n° 20. Euveloppez ces pilules d'argent.
(Devcrg-ie.)

Pommade de turbith.

M. s. a •
Pommade au calomelet au goudron.

M. s. a (V.)

Pommade de goudron camphrée.

Mêlez. Cette pommade est employée contre les érup-
tions squameuses. Elle calme les démangeaisons

(Baumès.)

Pommade antipsorique

Celle pommade ne tache pas le linge (Git'auld.)

Pommade de Giroux.

Mêlez

Pommade de goudron.

Mêlez

Sirop d'arséniate de soude.

Faites dissoudre. Une à trois cuillerées à bouche par
our (Bouchut.)

Potion d'arséniate de soude,

Faites dissoudre. Par cuillerées dans les vingt-quatre
heures, en commençant par la dose la plus faible

Granules d'arséniate de soude,

On prépare des dragées en granules contenant un mil-
ligramme d'arséniate de soude et l'on en avale de cinq à

trente par jour, en augmentant progressivementla dose.
Décotion de tiges de douce-amère. Vingt et une gué-

risons sur vingt-trois cas. 8 à 60 grammes par litre D.
(Crichton.)

Poudre d'ecorce de racine de Madar. 10 à 20 centi-
grammes par jour. Beaucoup de succès (Casanona.)

Décoction de feccilles et de Xyris indica. Dans de l'huile
à l'inlérieur.

Ellébore noir. 50 à 120 centigrammes en poudre, 60 à
75 centigrammesen extrait.

PSOROPHTHALMIE. Blépharite existant chez les
dartreux, V. BLÉPHARITES.

PTÉRYGIOlM. Chez les sujets avancés en âge, à la
suite d'une lésion traumatique de la conjonctive, d'une
ophthahnie purulente ou d'un ulcère sur la cornée, nue
hypertrophiepartielle de la muqueuse, triangulaire, exis-
tant ordinairement à l'angle' interne de l'œil et occupant
la conjonctive oculaire en empiétant sur la cornée, est un
ptérygion. Ces productionshypertrophiques cicatricielles
peuvent être mulliples (Béer, Velpeau).

Le ptérygion est membraneuxou charnu, sarcomateux,
c'est-à.dire rougeâtre et comme fongueux.

Une plaque charnue, blanche, jaunâtre ou rouge,
triangulaire, dont le sommet et plus ou moins étendu sur
la cornée, caractérise le ptérygion; les malades ne souf
frent pas, mais leur vision est -ènée.

Un ptérygion membraneux peut se transformer en un
ptérygion charnu, sous l'influence d'une irritation (Des
marres).

Lorsque le ptérygion s'accroîl, il y a toujours un certain
degré d'inflammation (Arl).

La récidive du ptérygion opéré par la section simple,
ou traité par les cautérisalions, est presque inévitable.

Thérapeutique. Au moment où il se forme un pté-
rygion, on traitera les maladies qui peuvent lui avoir

FIG. 717. Opération de la ligature dans le ptérygion.

donné naissance. On cautérisera les bourgeons charnus
avec le crayon au sulfate de cuivre ou le crayon de nitrate
d'argent. On saupoudrera le ptérygion commençantavec
de l'acéate de plomb en poudre.

Si le ptérygion est tout formé et existe depuislongtemps,
qu'il soit fibreux ou sarcomenteux, on décollera le som-
met du ptérygion de la cornée, on renversera le som-
met en dedans, à l'aide d'un fil fin passantpar sa pointe et
traversant la hase du ptêrygion, et on laissera cicatriser
la plaie (Desmarres). Ou aura avantage à renverser de



dehors en dedans la pointe du ptérygion détachée, et à

faire, avec des fils très-fins,une suture des bords de la
plaie de la conjonctive (Pagenstecher).

On peut aussi lier le ptérygion comme cela est mar-
qué sur la figure 717 trois fils serrent les attaches du
ptérygion et le font tomber (procédé ancien dans
Scultet).

Fixer le ptérygion détaclré en partie de la conjonctive
loin de la plaie laissée par la dissection du ptérygion, est
une opération moins bonne.

Les incisions et les cautérisations ne sont applicables
avec succès que pour les productions charnues peu déve-
loppées. Les incisions et les scarifications de la base
du ptérygion ne sont pas efficaces.

Après l'opération, l'œil sera recouvert de compresses
froides renouvelées souvent, et l'on appliquera des sana-1
sues à la première manifestation d'inflammation, de la
douleur et de l'écoulement des larmes.

PTYALISME ou SIALORRHÉE OU SALIVATION.
Une sécrétion abondante de salive insipide ou stypti-
que, inodore ou fétide, sous la peau de la muqueuse
buccale ou des glandes salivaires, caractérise le ptya-
lisme.

Le ptyalisme ou flux salivaire donne lieu- à une
sécrétion quotidienne' de salive dont la quantité peut-
être très-considérable et atteindre un poids de 2 à 5 kilo-
grammes.

Il y a un ptyatisme essentiel nerveux et un ptyalisme
symptomatique.

Le ptyalisme essentiel est produit par la grossesse,
l'état nerveux aigu ou chronique, la névralgie de la cin-
quième paire et la rage.

On a vu la quantité de salive assez abondante pour
remplir l'arrière-bouche et occasionner la suffocation

Le ptyalisme est ordinairement le symptôme des ma-
ladies de la bouche et particulièrement des différentes
variétés de la stomatite, surtout de la sto-
matite mercurielle. V. STOCMATITE. Il est
produit à volonté par une infusion de jabo-
randi.

Thérapeutique. En cas de ptyalisme
intermittent par névralgie de la cinquième
paire, sulfate de quinine, 1 à 2 grammes

par jour vésicatoires volants saupou-
drés de 2 centigrammes de sulfate de mor-
phine.

Contre le ptyalisme nerveux prépara-
tions de fer et de quinquina, anti-
spasmodiques,hydrothérapie, opium, 20
a !e0 centigrammespar jour.

Collutoires astringents et alcalins, pur-
gatifs et sudorifique.

Contre le ptyalisme mercuriel il faut
employer le chlorate de potasse et les
moyens indiqués à l'article STOMTITE. V. ce mot.

PUERPÉRALE (FIÈVRE). V. FIÈVRE PUERPÉRALE,
PÉRITONITE.

PULINA (Bohême). Eau sulfatée sodique et magné-
sienne, employée comme purgatif. Deux à trois verres
par jour f+1.

PULMONAIRE. Plante de la famille des borraginées,

dont les fleurs en infusion, 5 à 10 grammespar litre d'eau,
se donnent dans la bronchite E3 et dans la phthisie

FlG. 718. Pulmonaire.

PULPE Substances animales ou végétales, réduites

en pâte molle, pour l'usage externe ou interne. On
fait des pulpes de carottes, de pommes de terre, d'ail,
d'oignon dé ciguë, etc., qui s'emploie sous forme de ca-
taplasmes une pulpe de casse, de tamarin, de pru-
neaux, qui sert de purgatif; une pulpe de cynorrhodons
qui se donne à l'intérieurcomme astringent une pulpe
de viande crue qu'on administre dans la diarrhée des
enfants, etc.

PULSATILLE.V. ANÉMONE.

PULBÉRISATION. La réduction de l'eau et dé l'éther

en poussière est très-employée .en médecine et en chi-
rurgie. On obtient la pulvérisation de l'éther avec l'ap-

Fic« ii0. Appareil de Foucher pour irrigations d'eau pulvérisée de la vessie.

pareil Richardson. La pulvérisation de l'eau se réalise

par la projection violente, d'un mince filet d'eau contre
les parois d'une salle à inhalation (Waltz et Scheider) ou
par la pression d'un mince filet d'eau à travers un trou
d'épingle (Mathieu de la Drôme, Sales-Girons). Cette eau
poudroyée s'utiliseen thérapeutiquepour donnerdes bains
(V. HYDROIFÈRE),et pour faire des inhalations dans la
poitrine. V. ATMIATRIE, INIIALATION,VAPORARIUM, ÉTUVE

La pulvérisation, comme médication balnéaire, est à

peu près abandonnée, mais comme médicalion respina-



toirc, elle s'emploie dans toutes les stations d'eaux miné-
rales et avec toute espace d'eau médicamenteuse seule-

FIG. 720. — Pulvérisateur de M. Sales-Girons.

ment, comme il n'est pas certain que la poussière d'eau
respirée pénètre au fond des bronches, car elle se con-
dense sur les parois de la bouche,et.que d'une autre part

FIG. — Pulvérisateur do MM. Robert et Collin

la pulvérisation de l'eau la refroidit, ou si elle est chargée
de sels, lui enlève une partie de son activité médicamen-
teuse, on ne sait encore à quoi s'en tenir sur les avan-
tages de la pulvérisation. V. 1NIIALATIpN.

L'eau sulfureuse pulvérisée, — l'eau arsenicale, —

l'eau de goudron, l'eau de coaltar, — l'eau phéniquée,

FIG. 722. — Pulvérisateur de M. Galante.

l'eau chargée de sulfate de quinine, ont été employées
contre la bronchite, la phthisie pulmonaire, tuberculeuse
et caséeuse, l'emphysème, la fièvre intermittente, etc.

FIG. Pulvérisateur de M. Galante.

PURGATIFS. Les médicaments doués de la propriété
de provoquer les évacuations stercorales sont des purga-
tifs. On les emploie à titre de désobstruants de l'intestin,
de révulsifs pour amener un flux 'séreux susceptible de



détourner une maladie éloignée, enfin de cholagogues
pour augmenter et expulser la sécrétion biliaire.

Les purgatifs sont tous des irritants de la muqueuse
gastro-intestinale, ayant une action particulière sur les
différentes parties de l'intestin.

Il y a plusieurs sortes de purgatifs: 1° les drastiques;
2° les cathartiques 3° les laxatifs.

Purgatifs drastiqnes. Les purgatifs drastiques sont
l'huile de croton, une goutte ou deux dans du bouillon,
dans une pilule de mie de pain, dans un looch blanc, en
tablettes ou en savon, et l'on favorise l'effet purgatif avec
quelques tasses de bouillon d'herbes. En mêpie temps
qu'elle purge, cette préparation'fait souvent vomir.

L'huile d'épurqe bonne préparation, se donne à dix ou
douze gouttes dans un looch blanc préparé à cet effet.

L'extrait d'élatérium, 1 gramme en vingt pilules, une
par heure jusqu'à effet purgatif; la poudre d'élatérium et
l'élatérine, alcaloïde très-dangereux de cette substance,
sont de violents purgatifs.

La coloquinte en poudre, 30 centigrammes à 1 gramme
avec du sucre pulvérisé dans du sirop ou du painà chan-
ter, en extrait sous forme de pilules, 10 à 30 centigr. est
un drastique très-énergique 0. Il agit par la méthode
endermique à la dose de 38 centigr. de poudre.

La gomme-guttese donne associée au jalap, au çalomel,
à la rhubarbe et à la scammonée. Seule, il faut la pres-
crire à la dose de 10 à 40 centigrammes.

La scammonée se donne à la dose de 50 centigrammes
à 1 gramme.

Le jctlap en poudre se donne à la dose de 1 à 4 gr.,
et, si l'on emploie la résine de jalap, c'est 30 centigr.
à 1 gramme qu'il faut prescrire. Le jalap, très-employé,
est la base de l'électuairediaphœnix, de l'eau-de-viealle-
mande ou teinture de jalap composée, 30à60 gram., du
remède de Leroy et de la plupart des préparations purga-
tives conseillées contre la goutte.

Le suc de seconde écorce fraîche de sureau, qui est,
dit-on, un excellent purgatif, se donne à la dose de 30 gr.
dans du sirop.

L'ellébore noir, jadis très-employé et très-bon, ne se
donne plus que dans les pilules de Bacher, dont il fait
la base.

Faites de cela un extrait dont on prendra la quantitésuivante
Faites des pilules de 20 centigrammes,à conserver dans

un flacon bien bouché et prendre deux à cinq pilules par
jour.

L'aloès, drastique agissant surtout sur le rectum qu'il
rend le siège d'une hypérémie considérable. 11 se donne
en pilules avant le repas, à 20 centigrammes, comme
léger purgatif, et à jeun, en poudre, à 1 gramme, comme
drastique. On le donne aussi en teinture, 5 à 15 grammes
avec du sirop de sucre.

Il fait la base des ante-cebum, des pilules d'Anderson
de Bontius et de tous les élixirs purgatifs.

Le calomélas ou mercure doux se donne à la dose de
50 centigr. à 1 gramme avec du miel ou en tablettes.

La podophylleou poclophyllin,à la dose de 5 à 10 centigr.
par jour

L'agaric blanc se donne à la dose de 1 gramme en
poudre.

Purgatifs cathartiques. Les purgatifs cathartiques
sont

L'émétiqueen lavage, 5 centigrammes dans un litre de
tisane ou de bouillon d'herbes. Alors il purge et ne fait
pas vomir.

Le szclfate de magnésie, ou sel d'Epsom, 30 à 60 gr.
dans un litre d'eau avec du citron.

Le sul fate de soude, ou sel de Glauber, à la même dose
et de la même manière.

Le phosphate de soude, le tartrate de potasse et de
soude, — l'eau de Sedlitz artificielle, l'eau de Pullna,

l'eau de Carlsbad, de Kissingen, de Frédérichsall,
de Niederbronn, la magnésiecalcinée; une cuillerée

dans un verre d'eau, ce qui est sans saveur, le citrce.te
de magnésie, 60 grammes, qui forme une excellente limo-
nade dans un litre d'eau, sont d'excellents cathartiques à
employer.

La rhubarbe en sirop pour les enfants, 30 à 50 gr.
par jour; en poudre pour les adultes, 5 à 15 gr.;

en extrait, à la dose de 4 à 10 grammes; en
teinture, 15 grammes, dans. l'eau sucrée, est un très-bon
purgatif.

Le séné, en infusion de feuilles, de 10 grammes, dans
du café, pour les enfants, et de 20 grammes pour les
adultes, en sirop, en potion, se donne très-souvent comme
purgatif. Si l'on emploie les follicules, il faut augmen-
ter un peu les doses.

Infusion de thé de Smyrne, de thé de Saint-Germain,
mélange de plantes purgatives et de séné dont l'effet est
assez agréable. Une cuillerée de ces plantes en infusion

se donne le soir et l'effet purgatif se produit le lendemain.
11 en est de même du thé suisse et du thé de Saint-Ger-
main.

Le nerprun se donne en sirop, à la dose de 30 à 60

grammes.
L'huile de ricin, faite à froid, s'administre dans du thé,

dans du café, en émulsion, en capsules ou dans du bouil-
lon gras, avec de l'oseille, à la dose de 20 à 30 gràm.

Liniment de Heims, en frictions matin et soir sur le

ventre.

Purgatifs taxatifs Les purgatifs réputés laxatifs
sont

La manne qui se donne surtout chez les enfants dans
du lait, à la dose de 30 à 60 grammes.

La casse et le tamarin,en décoction, 60 gram. par litre;
les pruneaux cuits, le miel, les roses pàles et les fleurs de
pêcher se donnent aussi comme purgatifs, mais, sauf les
deux premières substances, l'action des autres est très-
faible.

PURPURA. Le purpura est une nosohémie de même
nature que le scorbut (V. SCORBUT), dans laquelle la
fibrine, diminuée, ou ayant conservé son chiffre normal,
perd sa consistance et voit disparaitré cette faculté de

coagulationqu'on appelle laplasticité. Onattribuecetétat
de dissolution de la fibrine à l'augmentation des sels alca-
lins du sang, mais cela n'a jamais été parfaitement dé-
montré.

Le purpura est quelquefois accompagné d'une aug-
mentation de fibrine, mais alors il y a un état inflamma-
toire aigu.



Dans le purpura existent toujours des pétéchies et des
hémorrhagies plus ou moins fortes dans le tissu de la peau
ou des muqueuses, de manière à former de larges taches
.d'un rouge acajou, disparaissant en quelques semaines
après avoir passé par toutes les teintures, brune, violacée
jaunâtre de l'ecchymose (Werlhoff).

Le purpura, borné à la surface de la peau et des mu-
queuses, existe toujours sans fièvre et dure deux à quatre
semaines, offrant plusieurs poussées successives d'ecchy-
moses superficielles et profondes c'est le purpura sim-
plex.

Il y a une forme plus grave de cette maladie qu'on
appelle purpurahœmorrhagica,et dans laquelle,outre les
ecchymoses muqueuseset cutanées, on observe des vési-
cules hémorrhagiques sur le derme, des hémorrhagies
plus ou moins abondantes dans les museles; sur les mu-
queuses du nez, des poumons, de l'intestin, etc. de la
fièvre avec lassitude, inappétence et grande faiblesse.

Si le purpura simplex guérit sans peine, le purpura
hœmorrhagica est plus grave et dure de quelques jours à
quelques années. II peut amener la mort dans une hémor-
rhagie ou passer à l'état chronique. en déterminant une
anémie plus ou moins accusée.

Le purpura se montre à tous les âges'et chez tous les.
sujets, mais de préférence chez les personnes valétudinai-
res affaiblies par les privations de la misère, les excès de
régime, les affections morales, la chlorose, la cachexie
paludéenne et quelquesmaladies chroniques aux appro-
ches de la mort.

Le purpura est produit d'emblée, comme maladie pri-
mitive, par la mauvaise nourriture, l'habitation dans les
lieux humides, bas, privés d'air et de lumière.

On voit le purpura apparaître comme maladie secon-
daire dans le cours des maladieschroniques et des cache-
xies qui compromettent l'existence.

Quand on voit le purpura se développer dans le cours
d'une maladie chronique, c'est que la mort est pro-
chaine.

Quand le purpura est très-fort il s'accompagne de
fièvre.

Deux ou trois septaines suffisent ordinairementà la gué-
rison du purpura, et il est très-rare de le voir durer quel-
ques mois ou quelques années.

Quand le purpura se prolonge il occasionne toujours un
état très-prononcé d'anémie.

Tltérapeutique. -Ire indication. Placer les malades
en bon air, dans un logement bien aéré, bien sec, très-
éclairé par le soleil, et leur donner une bonne nourriture.

2e indication. Guérir l'altération du sang. Pour cela on
prescrira suc de citron, eau vinaigrée, limonade
sulfuriqueet nitrique

Potion gommeuse, 120 grammes, avec eau de Rabel,
vingt à quarante gouttes 8:].

Potion avec eau sucrée, 120 grammes avec perchlorure
de fer, 2 à 4 grammes

Bains froids à 26° centigrâdes ou bains de rivière tous
les jours

Vin de quinquina, 30 à 50 grammes par jour
Préparations ferrugineuses, telles que limaille de fer,

1 gramme par jour eau ferrée deux pilules de
Vallet, sirop de pyrophosphate de fer, 30 grammes

Eaux hémostatiquesde Brocchieri, de Pagliari,
100 grammes par jour de Léchelle, etc.

Décoction de térébenthine de Venise, 60 grammes par
litre d'eau.
Potion gommettse avec extrait de ratanhia 2 à 3 gr.

PUS. Le pus est un produit morbide liquide de l'in-
flammation; c'est une humeur opaline, blanchâtre ou
verdâtre sécrétée par les parties enflammées. II est
formé 1° de serum tenant en suspensiondes cellules
sphériques, plus ou moins bien formées, larges de 8 à 14
millièmes de millimétre, contenant de un àquatre noyaux
sans nucléoles et des noyaux libres ou globulins. Ces cel-
Iules, appelées leucocytes ou globules de pus, sont très-
variables selon les tissus où elles ont été formées. llal
développées, ce sont les globules de mucus, et quand
elles ne renferment pas de noyaux, même après l'action
de l'acide acétique, on les appelle des globules pyoïdes

2° de pyine et d'albumiue — 3° de la graisse
4° des sels — 5° et quelquefois de la ratière colorante
bleue.

Le pus est un liquide blanchâtre ou verdâtre, crémeux,
plus ou moins homogène selon sa nature il y a le pus
phlegmoneux ou louable formé dans les inflammations
franches, le pus sanieux gris brunâtre, le pus bleu dù à
;la biliverdiue (Robin), le pus concret s'il est épaissi, etc.

C'est une émulsion formée de sérum tenant en sus-
pension des cellules de même nature mais ces éléments
anatomiques n'en révèlent pas la nature qui est toute
dans la spécificité. Il n'y a aucune différence anatomique
entre le pus phlegmoneux et le pus syphilitique, mor-
veux, charbonneux, diphthéritique, blennorrhagique,
varioleux ou autre cependant l'inoculation montre com
bien ces liquides, de constitutionsemblableen apparence,
sont de nature opposée.

Le pus est du sang mort mêlé à des détritus organiques
qui ont perdu leur vitalité par suite d'une inflammation.

Les globules de pus sont des leucocytes à l'état cadavé-
rique (Robin).

Le pus est sécrété par les bourgeons de tissu cellulaire
des plaies, selon Virchow, et résulte d'une transsudation
des globules blancs du sang à travers les capillaires, selon
Cohnheim.

PUSTULE MALIGNE. Affection charbonneuse trans-
missible des animaux à l'homme et se montrant sous forme
de pustule maligne ou d'œdème charbonneux.

1. Pustulemaligne. -La pustule maligne est une pe-
tite tumeur gangréneuse spéciale, causée par l'application
soit sur la peau saine, soit sur la peau excoriée, du virus
charbonneux contenu dans le sang ou les débris d'a-

Fm. 724. Pustule maligne datant de trente-six heures.

nimaux morts du charbon. Cette lésion est encore causée
par des piqûres de mouches qui se sont reposées sur des
animaux morts de charbon ou de sang de rate, et peut-
être d'une autre affection de nature voisine [Enaux et
Chaussier, Manoury, Raimbert, Bourgeois (d'Etampes),
Salmon].

Une pustule maligne débute par un bouton qui cause
une démangeaison le bouton devient une vésicule rem-



plie de sérosité la vésicule croît; au-dessous d'elle existe
un point noir, puis après vingt-quatre heures une érup-tion de pustules apparaît autour du point noir qui s'agran-
dit il y a alors de la cuisson, de la chaleur; un œdème
dur envahit toute la région et cet état dure trois à cinq
jours. Après cette période les malades éprouvent de l'a-
battement, de la somnolence, de la fièvre il y a des ver-
tiges, la langue se sèche, l'haleine est fétide, il y a des
chaleurs à l'épigastre, du hoquet, des vomissements, de
la diarrhée; puis une troisième période commence où le
mal est irrémédiable, le ventre se météorise, il y a des
syncopes et le malade meurt dans le coma, l'agitation ou
la somnolence avec conservationde la connaissance.

Toutes les pustules malignes ne causent pas les acci-
dents généraux, la guérison spontanée peut avoir lieu par
gangrèned'une portion étendue de la peau, comprenant
Ia partie où a siégé la pustule maligne..

Les accidentsgénéraux de la pustule maligne arrivent
surtout chez les individus déjà mal disposés.

On ne confondra pas la pustule maligne avec certaines
piqûres de mouches suivies d'inflainmation.Dans celles-ci
il y a une vésicule remplie de sérosité sanguine, qui reste
stationnaire pendant deux ou trois jours.

Lorsque la pustule date de trois jours On peut la con-
fondre avec un furoncle ou un anthrax; mais en piquant
avec une épingle le point central de .la tumeur on obtient
des résultats différents dans les deux cas s'il y a anthrax
il sort du pus, s'il y a pustule maligne il ne sort que de la
sérosité (Raimbert).

Les piqûres d'os chez les bouchers (V. Plaies) détermi-
nent un oedème dur de tout un membre l'œdème de la
pustule maligne est recouvert de vésicules.

L'acné, l'herpès, ne s'accompagnentpas d'induration du
derme.

La gangrène de la face et de la vulve produite par in-
flammation ne saurait être confondue avec la pustule ma-ligne, car elle suit les fièvres graves, elle ne se recouvre
pas de petites vésicules. V. ROUGEOLE.

Toutes les complications des plaies avec perte de subs-
tance et des plaies simples peuvent compliquer la pustule
maligne.

Une plaque gangréneuse avec vésiculesmultiplessur unpoint de la peau habituellement à découvertchez des in-
dividus qui s'approchent des bestiaux et des chevaux,
surtout dans un pays oit l'on observe des pustules
malignes, doit toujours faire soupçonner une pustule
maligne.

Thérapeutique. L'expérience a démontré que les
cautérisations étaient le meilleur traitement de la pustule
maligne.

On fera des incisions multiples et l'on cautérisera au fer
rouge, et mieux avec la potasse caustique [Bourgeois
(d'Étarnpes)],et mieux encore avec le chlorure d'antimoine
ou le sublimé corrosif (pratique de la Beauce).

Pour cautériser d'embléeavec la potasse, on se sert de
potasse à l'alcool, on en place sur le pourtour de l'eschare
etl'on en laisse dans le fond de la plaie gros comme unetète d'épingle, si l'on craint de n'avoir pas assez cautérisé.
Pour cautériser avec le chlorure d'antimoine,ou mieux lé
sublimé corrosif, on incise cruciale ment la pustule ma-ligne, on excise les lambeaux triangulaires et l'on place
1 à 2 grammes de sel d'antimoine ou de sublimé concassé
dans la plàie. Au bout de vingt-quatreheures, on examine
s'il y a eu des douleurs vives, s'il s'est formé des vésicu-
les rempliesde pus, la maladie est arrêtée. Si la plaie estre'stée telle qu'elle était la veille, la cautérisation aété in-

suffisante il faut en faire une nouvelle, toujours dans le
lieu primitif de la pustule maligne.

Quand la pustule maligne a été arrêtée dans sa marche
on panse avec l'eau de sureau, l'eau de feuilles de noyer
(Raphael), l'eau et l'eau-de-vie camphrée placées sur la

1 plaie au moyen de charpie ou de compresses, et l'on re-
couvre le tout d'un cataplasme. Plus tard, on applique le
pansement simple et le pansement avec l'onguent de la
mère.

Extirper la pustule maligne et cautériser ensuite au fer
rouge (Maret, Mauvezin) est une bonne opération en prin-
cipe, mais qui ne doit être appliquée qu'au début de la
pustule, pour les régions où il n'ÿa pas à craindre de dif-
formité, après une destructionassez étenduedu tégument.
On a proposé d'injecter, à l'aide de la seringue de Pravaz,
quelques gouttes de teinture d'iode ou d'acide phénique
dans le centre de la pustule maligne qui avorterait à la
suite de ce traitement. (César, Acad. des scsences, 1874.)

Le traitement général par les émissions sanguines (Ré-
gnier, 1836) n'est pas bon, à moins de phénomènes con-
gestifs intenses. Les vomitifs, les éméto-cathartiques, le
traitement général,des infections, sont d'un meilleur em-
ploi.

On prévient la pustule maligne en brûlant, avec leurs
litières, leurs couvertureset leurs mangeoires, les ani-
maux morts du charbon, et en lavant à la chaux la peau
des animaux et les étables où ils ont vécu. Les individus
qui, malgré tout ce qui leur est recommandé, voudraient
utiliser les animaux morts du charbon, devront enduire
leurs mains d'un corps gras avant, de dépouiller les ani-
maux et les laver après leur travail dans une solution de
chlorure de chaux.

II. Œdème malin et charbonneux. La pustule ma-
ligne des paupières, l'œdème malin, sont des variétés
spéciales de gangrène causées par le virus charbonneux
[Bourgeois (d'Étampes)], qui ont plus de gravité que la
pustule maligne des autres régions.

Les paupières sont le plus souventatteintes de ce mal
les deux paupières ou une seule se tuméfient,ily a œdème
dur et les malades ne ressentent que des démangeaisons.
En vingt-quatre heures les paupières forment deux bour-
relets durs la conjonctive est boursoufléeet ecchymosée,
il y a des cuissons, la peau se couvre de bosselures, d'ec-
chymoses, de plaques gangreneuses et de phlyctènes. Au

troisièmejour les phénomènes généraux graves qui exis-
tent dans les cas de pustule maligne apparaissent et en-
traînent le plus souvent la mort par phlébite.

On observe des œdèmes malins sur les parties latérales
du cou.

On ne confondra pas cet œdème avec une érysipèle de
la face, car celui-ci s'accompagne d'engorgements gan-
glionnaires, cause de la fièvre, et la peau est le siége de
cuissons;

Lés piqùres d'abeilles causent des œdèmes, mais on peut
retrouver la trace des piqûres en badigeonnant les pau-
pières avec de l'ammoniaque, la plaie de chaque piqûre
devient noire (Girouard.père, Raimbert). S'il y a du pus
formé dés le troisième jour, on peut être sûr qu'il ne
s'agit pas d'un œdème malin.

Quelque grave que soit l'œdème malin, il y a des gué-
risons spontanéespar gangrène étendue. Un ectrôpionest
la suite des œdèmes charbonneux des paupières.

Thérapeutique. — Mème traitement que la pustule ma·
ligne.

PUTRIDE. V. INTRODUCTION et SEPTICÉMIE.



PUZZICHELLO(Corse). Eau sulfureuse froide.

PYÉLITE. V. REIN.

PYÉLO-NÉPHRITE.V. HEIN (Inflammation da).

PYOHÉMIE. Quand le pus ou les principauxéléments
du pus se mêlent au sang, il en résulte une nosohémieca-
ractérisée par des troubles fonctionnels graves connus sous
le nom de pyohémieet capables d'occasionner la mort.

La pyohémie aiguë est presque toujours immédiatement
'mortelle dans un espace de temps qui varie de quelques
heures à huit ou dix jours, mais il y a une pyohemieclano-
nique qui peut durer plusieurs mois et dont on peut gué-
rir si sa cause occasionnelle vient à cesser.

Pyohénmie aiguë. La pyoliémie aiguë résulte de la ré-
serption de quelques-unsdes élémentsdu pus par une plaie
des parties molles, par une plaie des veines ou des lympha-
tiques, par l'ulcération de la muqueuse intestinaledans la
fièvre typhoïde, de la muqueuseaérienne dans le croup et
l'angine couenneuse, de la cavité utérine après. l'accou-
chement, etc.
Pour occasionner la pyohémie, le pus qui enlre dans le
sang provient d'endocardite, de plilébite ou de lymphite
des gros vaisseaux et des capillaires; d'absorption en
dehors des veines et des lymphatiques non malades, et
alors il n'y pénètre que des granules purulents; enfin
d'une communication accidentellement établie entre un
foyer purulent et une veine.

Pour quelques personnes, une pyohémie ne résulte pas
de la résorption du pus, elle dépend de la migration de
caillots fibrineux, capillaires et microscopiques formés
dans des plaies et remontant au poumon ou ailleurs pour
faire des infarctus emboliques dont le ramollissementfor me

l'abcès métastatiquc (Virchow). V. EMBOLIE.
11 est impossible de douter que la présence des éléments

du pus dans le sang ne soit pas la cause immédiate des ac-
cidentsmorbides attribués à la pyohémie, carl'injection de
sérum purulent et de pus ou de granules fibrineux dans
les veines des animaux produit des phénomènes sembla-
bles à ceux qu'on observe chez l'homme, y compris les
abcès métastatiques.

La pyohémie aiguë parcourt rapidement ses périodes et
débute presque toujours violemment par un accés de fièvre
avec frisson plus oumoins intense, suivi d'abattement, d'un
ou de plusieurs autres accès de fièvre de même nature
avec un état adynamiqueau milieu duquel arrive la mort.
C'est ainsi que se révèle l'infection purulento des opérés et
des femmes en couches. Ailleurs le début par frisson est
moins caractérisé, mais avec la pyohémie se montrent tou-
jours une lièvre rémittente, la prostration, le délire et une
adynamie mortelle.

La pyohémie est souvent accompagnée'd'ictère, quand
il se forme des abcès métastatiquesau milieu du foie.

On voit quelquefois survenir des douleurs articulaires
chez les individus atteints de pyohémie, quand il se fait
une métastase purulente dans les articulatious.

Les urines sont presque toujours albumineuses dans la
fièvre purulente des opérés (Uarcet), des femmes en cou-ches atteintes de pyémie, et dans le croup avec infection
diphtérique (Bouchut).

Dans la pyohémie le pus circuleavec le sang et occasionne
des phlegmasiesséreuses ou viscérales rapidement suivies
de suppuration, et des abcès métastatiques avec ou sansphlegmasie environnanteau sein des poumons, du foie, de
la rate, du ccrveau, du ou;ur, des reins, des muscles, du
tissu cellulaire, etc.

Le pus qui circule avec le sang ne se dépose pas en
nature dans les parties où se trouvent l'abcèsmétastatique
et la collection purulente; il n'y arrive que comme un
ferment capable de s'y reproduire au centuple, et c'est
ainsi qu'une petite quantité de pus absorbé reproduit les
masses de pus qu'on observe chez ceux qui meurent
d'infection purulente ou de pyohémie. V. INfECTION PURU-

LENTE.
Les abcès multiples observés dans les viscères de sujels

atteintsde pÿohémie sont le résultat de la métastasedu pus
forrné sur un autre point de l'organisme ils se produisent
dans les organes qui portent l'empreinte du tempérament
du malade (A. Després).

La pyohémie aiguë des grandes opérationset accouche-
ment est toujours mortelle. Quand on voit'le frisson s'em-
parer des malades vingt-quatre ou quarante-huit heures
après l'accouchement ou une amputation, on peut les
considérer comme frappés à mort.

Pyohémie chronique. — Lapyohémie chroniqueest beau-
coup moins grave, dure quelques mois et permet aux ma-
lades de survivre, si la lésion qui cause la sécrétion et la
résorption du pus n'est pas elle-même très-grave. Ce n'est
que par exception qu'on guérit d'une pyohémie aiguë.

La pyohémie chronique résulte de l'absorption des gra-
nules et des éléments liquidesdu pus à la suite des grandes
suppurations de la brûlure, dans les abcès par congestion,
les tumeurs blanches, les abcès du bassin, les cavernes
tuberculeuses pulmonaires.

La pyohémie chronique, caractérisée par la pâleur et
l'amaigrissement des malades, s'annonce par une fièvre
lente, continue, entremêlée d'accès quotidienset de sueurs
nocturnes avec ou sans diarrhée colliyuative.

Thérapeutique. — Prévenir la pyohémie en évitant l'en-
combrementdes salles de blessés, en opérant les malades
à la campagne, en nourrissant de bonne heure les opérés.
Au premier frisson

Par cuillerée à bouche toutes les heures.

Alcoolature d'aconit, 2 à grammes 0; café noir
en tisane vint de quinquina, et un peu de nourri-
tare. On a conseillé'les saignées loctales et générales
E]; les mercuriaux en frictions le calomel à l'inté-
rieur 8.
Dans la pyohémie chronique, ne pas laisser séjournei-

le pus injections de teinture d'iode dans les foyers, à
parties égales avec l'iodure de potassium.

Injections de chlorure d'oxyde de sodium (liqueur La-
barraque). Boissons améres, toniques — vin de quinqui-

na;- arséniate de soude, 5 à 15 milligrammes; grande
propreté autour des malades; air de la campagne, etc.
V. INFECTION PURULENTE ET PUTRIDE.

PYORRHÉE LVÉOLO-DENTAIRE. V. DENTS

(Maladies des).

PYRÈTHRE. Plante de la famille des synanthérées,
dont la racine pulvérisée sert de sternutatoire de sia-
lalogue On.s'en sert également en décoction pour pré-

parer les eaux dentifrices. Ses feuilles et ses racines pul-
vérisées constituent la poudre du C(tucase et toutes les
poudres insecticides'employées pour la destruction des
puces et des punaises



PYRMONT (Allemagne). Eaux minéralesferrugineuses
froides. A prendre en boisson, deux à quatre verres par
jour.

PYROLE. Plante de la famille des pyrolacées, dont les
feuilles en décoction (10 gram. par litre d'eau) sont em-
ployées contre la leucorrhée, contre la scrofule et
contre les spasmes.

PYROSIS. La sensation brûlante de l'œsophage qui

accompagneune variété de dyspepsie constitue la pyrosis.
La pyrosis s'accompagnetoujours de gastralgie, de Ila-

tuosités, de salivation, et de malaises plus ou moins consi-
dérables. V. DYSPEPSIE.

Thérapeutique. — La diète végétale et lactée, les bois-

sons mucilagineuseet alcalines; les préparations de quin-
quina et les préparations ferrugineusessuffisent en géné-
ral pour guérir la pyrosis.

FORMULAIRE DE LA PYROSIS,

Mixture de craie.

Triturez dans un mortier en ajoutant peu à peu

32 à 60 grammes par jour. Dans le traitement de 1

cardialgie et la pyrosis (Ph. Lond.)

Poudre de rhubarbe opiacée.

Mêlez, divisez en quinze paquets.
A prendre un chaque jour avant lerepas principal.Quand

il se développe beaucoup d'acide dans l'estomac, on ajoute
à cette composition 5 grammes de magnésie calcinée

Confection d'hyacinthe.

F. s. a. Une poudre très-fine. D'autre part

On fait fondre le miel sur un feu très-doux, et l'on y
incorpore

Au bout de douze heures on ajoute lereste despoudres.
C'est un bon vieux médicamenttrès-utile dans les affec-

tions atoniques de l'appareil digestif.

Foudre de craie composée.

Pulvérisez séparément, mêlez le tout ensemble. Dose,
1 à grammes. Une contre la pyrosis et les diarrhées
chroniques (l'h. Loud.)

Poudrc cle carbonate de magnésie.

Mêlez. A prendre en deux fois. (Franck.)

lllaptésie calcinée, 10 à 40 centigrammes chez les en-
fants 60 centigrammes à 3 grammes chez les adultes

PYROTHONIDE. Huile empyreumatique résultant de
la combustion des chiffons dans un vase de cuivre.
Étendue dans l'eau, elle sert de collyre dans les ophthal-
mies scrofuleuseset d'injection dans les fistules (E.

PYULQUE ou PYULCON. Instrument de Galien des-
tiné à retirer le pus des cavités où il se trouve. C'est une
seringue qui sert de pompe aspirante pouvant faire le

vide dans une cavité quelconque, et à la canule se trouve
une sonde qui plonge dans le foyer oil se trouve le liquide
à épuiser.

Il y a eu depuis Galien les pyulques de Scultet, d'Auel,
de J. Guérin, de Uieulafoy, etc., que l'on a employées pour
vider les abcès .par congestion, les hydarthroses, l'em-
pyème, etc. V. PLEURÉSIE PURULENTE, THORACOCENTESE.

QUARANTAINE. V. LAZARET.

QUARTE (FIÈVRE). V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

QUASSIA AMARA. Arbre de la Guyane appartenantà
la famille des simaroubées, et dont le bois et la racine sont
d'une amertume excessive.

Le bois fragmenté, 10 grammes mis en macération
dans l'eau pendant vingt-quatre heures, donne une infu-
sion amère qui s'emploieà la dose de trois verres par
jour avant le repas, comme apéritif, comme tonique,

comme stomachique dans la dyspepsie El et dans les

lièvres intermittentes On en prépare un sirop, une
teinture, une poudre, et un extrait qu'on emploie dans

les mêmes circonstances. Quelques personnes se servent
tout simplement d'un gobelet de bois de quassia plein
d'eau, qu'on vide au bout de quelqueheures et qu'on em-
plit de nouveaujusqu'au moment de le vider encore.

C'est la décoction de quassia sucrce, imbibantunpapier
gris non collé, qui sert à la fabrication du papier tue-
mouche.

Fleurs de mauve, de violette, de

pied-de-chatet de coquelicot,dont on fait une infusion à

la dose de 4 grammes par litre d'eau. — A prescrire dans

la bronchite.

QUATRE-FRUITS. Dates, jujubes, ligues, raisins et

pruneaux à l'état sec, que l'on fait bouillir pour faire une
tisane.

QUATRE-SEMENCES.Graines que l'on fait bouillir

pour obtenir une tisane. Il y a les semences chaudes
majeures qui sont l'anis, le fenouil, le cumin et le car vi

'les semences chaudes mineures qui sont l'anis, la carotte

et Je persil; enfin les semences froides de concombre, de
citrouille, de courge et de melon.



QUEZ (Pyrénées-Orientales). Eau minérale sulfurée
sodique froide.

QUÉZAC (Lozère). Eau minérale, bicarbonatée, man-
ganésienneet gazeuse froide, enployée dans la dyspepsie
et la gastralgie.

QUÈTRECOURT(Seine-Inférieure). Eau ferrugineuse
froide. Deux à quatre verres par jour

QUILLAYA. Ecorce de Quillaya saponaria, appelée
bois de Panama, qui renferme beaucoup de saponine

on s'en sert pour détacher les étoffes, et en médecinepour
faire l'émulaion de coaltar saponine de Lebeuf et celle de
goudron.

QUINÉE (Maine-et-Loire). Eau ferrugineuse froide.
Deux à quatre verres par jour

QUININE. Alcaloïde du quinquina précipité par
l'ammoniaque d'une solution de sulfate de quinine,
1 gramme, dans l'eau bouillante 30 grammes. On ne
l'emploieguère en médecine. La quinine brute, au con-
traire, est un mélange de quinine, de cinchonine et de
matières grasses obtenues pendant la préparation du sul-
fate de quinine avant d'y mettre l'acide sulfurique. Celle-
ci s'emploieen poudre ou en granules; chez les enfants, à
la dose tle 50 centigrammesQ+.

Les sels quiniques et le chlorhydrate en particulier
possèdent des propriétés éminemment antiseptiques, et
ils détruisent presque instantanément les infusoires. C'est
ce qui explique pourquoiles fièvres paludéennesconstituées
par des miasmes sont détruites par ces agents thérapeuti-
ques. Les médicaments les plus spécifiques sont précisément
les plus insecticides et les plus sporicides aussi ont-ils
leur emploi contre les affections où les miasmes tiennent
en suspension des mycrophiteset des microzoair;es.

De cette origine dépend la périodicitéqui existe dans les
fièvres intermittentes. En effet, non-seulement les algues,
mais d'autres cryptogames ne dégagent leurs sporules
animées (les zoospores et les anthozoïdes) qu'à certaines
heures, toujours d'une manière régulière et à des heures
différentes, suivant la nature des cryptogames. Ces phé-
nomènes expliqueraientdoncvictorieusementla périodicité
des lièvres intermittentes et les exacerbations qui se ma-
nifestent dans le typhus.

A ce sujet, nous signalerons un fait fort extraordinaire
c'est qu'un végétal peut produire un animal ainsi les
graines (sporanges des cryptogames) contiennent des
zoospores (animalcules); ces zoospores nagent çà et là dans
les sporangesjusqu'à ce qu'ils soient mûrs et que les
sporanges, s'entr'ouvrant, leur offrent une issue alors
les zoospores, après avoir nagé plus ou moins de temps
dans l'eau, se fixent à un corps quelconque ou aux parois
du vase, et se transforment en un cryptogame semblable
à celui qui leur a donné naissance.

QUINIQUE. Acide combiné avec les bases existant
dans les écorces des différents quinquinas. Inusité en thé-
rapeutique.

QUINIUM. Extrait alcoolique de quinquina la chaux,
titré, représentant le tiers de son poids de sulfates, d'al-
caloïdes fébrifuges (trois quarts de quinine et un quart de
cinchonine). (A. Labarraque.)

Il est très-efficace comme tonique ou comme fébrifuge,

et son prix est beaucoup moins élevé que celui dusulfatede quinine.
Pilules de quinium. Elles se préparent avec 15 centi-

grammes d'extrait et l'on en donne dix par jour dans les
fièvres intermittentes.

Vin de quinium. Il se prépare avec 25 centigrammes
d'extrait, 50 grammes d'alcool et un litre de vin blanc
généreux. On le donne à la dose de grammes par
jour.

Écorces de la famille des rubiacées,
comprenant le quinquina gris, le quinquina blanc, le
quinquina jaune ou calisaya, ou royal, qui est le plus
estimé des quinquinas, et le quinquina rouge.

Elles diffèrent beaucoup par leur composition chimique
et leurs effets physiologiques et thérapeutiques. On y
trouve surtout de la quinirce et de la cinachonine, de la
quinidine, de l'acide qtci-rriqzce, cinclwnique et lannique,
unis à de la matière colorante jaune et rouge, à des ma-
tières grasses, à de la graisse et du ligneus.

La quinine et la cinchonine sont les plus employées

on les. donne à l'état de sulfate, la première à la dose
de 25 à 50 centigrammes, 1 et 2 grammes; l'autre a dose
plus forte, mais les propriétés sont à peu près les mêmes.
Elles réussissent égalementbien dans les mêmes maladies,
mais la cinchonine, trop négligée, a l'avantage d'être infi-
'niment moins chère que la cinchonine.

Les quinquinas gris renferment plus de tannin et de
cinchonine que de quininc. Ils sont très-astringents.

FIG. 725. — Quinquina.

Les quinquinas jaunes ont moins de tannin et de cin-
chonine, mais ce sont les plus riches en quinine.

Les quinquinasrouges sont moins chargés de. quinine
que les jaunes et plus chargés en cinchonineque les gris.

On emploie toutes ces écorces à titre de tonique El, d'as-
tringent El et de fébrifuge 1+ + 1. Elles se donnent en poudre,
principalementcelle du quinquina jaune calisaya, à haute



dose (8 à 10 grammes par jour dans du miel, si l'on veut
arrèter.la fièvre) El, et à petite dose (20 ou 60 centi-
grammes) si l'on veut agir comme tonique en extrait
mou, 1à4 grammes en strop, 30 à 100 grammes chez
les enfants en teinture, 1 à 6 grammes; en décoc-
tion, 20 grammes par litre; en vin, 30 à 80 grammes,
à jeun, ou avant le repas. Y. QUININE, QUINIUM et CINCHO-

NINE.

Laissez macérer pendanthuit jours et filtrez.

Laissez macérer pendant huit jours et filtrez.
Les quinquinas exercent localement sur les tissus vas-

culaires un resserrement dùà la contraction descapillaires.
'Ce sont des stimulants qui augmentent le ton des organes
avec lesquels ils sont en contact, et qui par leur ab-
sorption dans l'estomac se répandent avec le sang dans
tous les tissus dont ils abaissent la température en ralen-
tissant le cours du sang de là leur action fébrifuge et an-
tipériodique. Ce sont aussi des toniques, mais si l'on
exagère la dose ils deviennent des irritants, car dans les
voies digestives ils peuvent produire l'entérite, et dans le
système nerveux l'hébétude, l'amaurose et la sùrdité.

QUINTANE. Fièvre intermittente revenant tous les
jours. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

Nom vulgaire de la potentille
rampante, dont la racine est quelquefoisemployéecomme
réfringent.

QUOTIDIENNE.Fièvre dont les retours ont lieu tous
les jours. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

RACHE ou RASCH. Éruptions scarlatiniformesqui se
produisent dans le cours des maladies aiguës.

RACHIALGIE. Les douleurs qui ont pour siège la ré-
gion de la colonne vertébrale constituent la rachialgie, et
elles ont pour origine la courbature, des maladies aiguës
et des fièvres, le rhumatisme, les maladies de la moelle
et les altérations osseuses du rachis. V. MAL DE PoTT,
COURBATURE,VARIOLE, etc.

RACHIS (DÉVIATION DU). Outre les déviations du rachis
consécutives au rachitisme, à des fractures de la colonne
vertébrale et à des caries de la colonne vertébrale et maux
de Pott, il y a des déviations du rachis liées à des lésions
musculaireset ligamenteuses, sans altérations des os. Ces
états sont accidentels ou originels.

On désigne sous le nom de cyphose la déviation de la
colonne vertébrale en avant, c'est-à-dire la courbure avec
convexité euarrière.; la lordose est l'incurvation en arrière,
la scoliose est la déviation latérale. Le 'premier terme de
la cyphose est la courbature de.la vieillesse. La lordose est
bien représentée par l'ensellure de la coxalgie, la scor-
liose est une déviation sur le côté avec un certain degré
de rotation de la colonne vertébrale sur son axe.

Les signes de cyphose et de lordose sont dans le mot
qui définit ces affections, du reste rares. Elles se suc-

cèdent quelquefois l'une à l'autre à titre de courbure de
compensation.

La cyphose peu prononcée ne cause pas de gène.Quand
elle est prononcée, les malades doivent marcher avec un
bâton. La lordose favorise les congestions pulmonaires.
Chez les femmes, elle cause une saillie de l'angle sacro-
vertébral et une antéversionde l'utérus, et l'accouchement
peut être gêné dans ce cas.

Dans la scoliose, qui est la plus fréquente de toutes les
déviations, la colonne .vertébrale affecte une disposition
en S, et il y a toujours en même temps un certain degré
de cyphose. L'omoplate est déviée, devient saillante, et
c'est le premier signe de la scoliose. Le bassin ne subit
pas de modifications importantes, seulement l'angle sacro-
vertébral est plus saillant; la poitrine est aplatie latérale-
ment. Les apophyses épineuses déjetées, la saillie de la
masse.des muscles sacro-lombaires d'un côté, sont le ca-
ractère de, la scoliose complète.

Dans la scoliose, l'incurvation peut être telle que les
côtes touchent l'os iliaque. Dans cette déviation' en S, il y
a toujours une courbure qui s'exagère, c'est la courbure
inférieure qui est une courbure de compensation malgré
cela, les fonctions respiratoiresetpulmonaires ne sont pas
gênées, l'accouchementn'est pas rendu difficile.

On .ne confondra pas la cyphose avec la déformation du
-mal de Pott, .parce que dans cette derniére maladie l'incur
vation est angulaire, et parce qu'il y a des douleurs et sou-
vent des abcès par congestion.

La lordose ne peut être confondue avec aucune lésion,
pas même la courbure vertébrale dans les maladies de la
hanche, parce que l'ensellure de la coxalgie disparaît pen-
dant la flexion de la cuisse èt que cela n'existe pas dans la
lordose; qui est une courbure permanente.

La scoliose ne peut être confondue qu'avec une scoliose
simulée mais en dehors de l'application du chloroforme
qui juge toutes les déformations simulées, on se rappellera
que dans la scoliose simulée il n'y a qu'une seule courbure
(J Guérin).

Il y a une scoliose par simple flexion latérale qui est due
à une laxité des jointures et n'est le ylus souvent que le
fait d'une attitude vicieuse, et elle est susceptible de gué-
rir par l'attention soutenue des malades et l'exercice et la
gymnastique. Cette scolicose peut être appelée -scoliose
légitime.

Les déviations du rachis sont sous la dépendance de lé-
sions musculaires, d'un défaut d'équilibre entre la puis-
sauce antagoniste des muscles des gouttières vertébrales
(Duchenne, de Boulogne), soit sous l'inlluence d'une aé-
1 ration des nerfs, soit sous l'influence de l'atrophie des mus-
cles le poids de la tète volumineuse, la faiblesse du corps,
leshabitudesvicieuses(Hardy),le développement rapide du
système osseuxplus prompt que celuides muscles (Marsoo),
sont les causes occasionnelles des déviations du rachis.

Les contractures des muscles (Morgagni, Méry, J. Gué-
rin), l'arrêt de développementd'une moitié des vertèbres
(Sabatier), le gonflement des cartilages intervertébraux
(Delpech), sont des causes anatomiques et physiologiques
qui peuvent avoir causé la déviation du rachis, mais qu'on
ne saurait admettre que dans un très-pelit nombre de cas.

La scoliose estunemaladiede l'adolescencede 10 à16 ans.
Thérapeutique. Il est rare que l'on puisse redresser

une lordose où une cyphose. La scoliose par rotation avec
double courbure est dans le même cas.

Pour la cyphose, le traitement par la position horizon-
tale est ce qu'il y a de plus efficace mais c'est un moyen
pénible à imposer aux enfants. Il vaut peut-être mieux, au
point de vue de leur développement,avoir recours à des



moyens moins efficaces ainsi on les fera travailler à une
table élevée, ou on les fera marcher avec des béquilles

Fie. 726. Déviaticn du rachis. Déplacementdes viscères dans la scoliose prononcée.

hautes. Faire porter un poids de un demi-kilogrammesur
la tête pour forcer, les malades à se redresser (Andry,

FIG. 729. Corset de Mathieu.

1741) est un moyen d'une efficacité, plus que douteuse.
La lordose exige, le décubitus sur le ventre et les appa-

letraitement.

FIG. 72ë. Déviation du rachis après traitement.

reils compressifs mécaniques mais. comme cette courbure
est en général peu prononcée, il vaut mieux l'abandonner

à elle-même et prévenir toutes les causes de congestion
pulmonaire.

Contre la scoliose, on emploiera le décubitus dorsal sur
des coussins de crin piques ou de fougère. Le malade s'y

FIG. 730. Corset en cuir moulé et àtuleurs du docteur Bouvier pourdéviation du rachis.

reposera fréquemmentpendant le jour il fera usage de
béquilles hautes lorsqu'ilmarchera.On appliquera un cor-



set élastique ou mécanique, en laissant le malade se lever.
V. CORSETS.

On se servira de la ceinture pression perpendiculaire
de Levacher. La ceinture de llossard modifiée par Del-
pech et 'Cavernier est, à cet égard, la meilleure machine.
Voyez les figures à l'article CORSETS.

S'il est démontré que la déviation du rachis est due à

une faiblesse des muscles d'un côté, on appliquera la mé-

FIG. 731. — Appareil à muscles artificiels de Duchenne (de Boulogne).
— FG. Courroies Glastiques. BC. Plaques pour faire la pression

perpendiculaire.A. Ceinture d'appui entourant le bassin.

canique a courroies élastiques ou à muscles artificiels de
Duchenne (de Boulogne) (fig. 731).

Contre les déviations peu marquées et surtout pour, la
scoliose par flexion, on emploiera le corset orthopédique
de L. Corvisart. Le mème appareil est d'un bonusage pour
la cyphose aussi bien que pour la scoliose. V.. CORSETS,

fig.199.
En mème temps que l'on traite les malades par ces ap-

pareils, on peut avoir recours pendant plusieurs séances
dans la journée auxlits extensifs, au lit à extension sigmoïde
de J. Guérin, qui a la même action que l'appareil ortho-
pédique, et à des appareils de compres'sion sur le modèle

des corsets et que l'on serre progressivement.On fera bien
attention que la pression des appareils ne cause pas de
gangrènes. Sur les points rouges, on placera une petite
cuirasse de bandelettes de diachylon là où portent les cour-
roies ou les tiges rigides.

Si les muscles rachidiens sont paralysés d'un côté, si le

massage est à peu près impuissant à les faire agir, ôti

aura recours à l'électrisation localisée répétée tous les
jours, afin de rétablis l'équilibre d'action de muscles an

tagonistes. La myotomie des muscles rachidiensdu côté de
la courbure (J.Guérin) est une opération à peu près inu-
tile, parce qu'on ne peut couper tous les muscles, et que
d'autre part la section des muscles ne peut amener la gué-
risou que dans les cas où il y a rétraction des muscles, et
ces cas sont on ne peut plus rares.

Ou doiinera aux enfants une bonne nourriture ils vi-
vront à la campagne, ou au moins dans un endroit aérc
on leur administrera des toniques, commele fer, le vin de
quinquina et des tisanesamères.

Si l'on parvient à arrêter l'accroissement de la déforma-
tion, on ne cessera pas le traitement et l'on fera porter
pendant longtempsaux malades un corset à fortes tiges qui
puisse bien maintenir le thorax, fig. 729 et 730.

RACHIS (THÉRAPEUTIQUE). Quelques médecins ont uti-
lisé le rachis pour agir sur lui au moyen de divers agents
thérapeutiques de révulsion..On emploie dans ce

but
Lés ventoeises sèches en grand nombre dans les mala-

dies nerveuses et dans la paralysie (Barad'uc);
Les cautérisations pointillées au fer rouge ou à l'acide

nitrique dans la myélite et la chorée
Les applications d'eau froide du docteur Chapman.

système nerveux, consiste dans l'application du froid et de
la elialéur le long de la colonne vertébrale. Elle est basée
sur un ensemble de faits physiologiques étalili par les ex--
périences de Claude Bernard, Brown-Séquardet Waller,
savoir que les artères, dans tous les points du corps, sont
soumises à l'influence excitatrice de ce nombreux assem-
blage de, petits centres nerveux désigné sous le nom de
grand sympathique que les petits faisceaux musculaires
entourant chaque artère et formant sa tunique musculeuse
se contractent lorsqu'ils sont excités par les nerfs que leur
envoient les ganglions sympathiques qu'iis sc dilatent
dans une mesure proportionnelle au degré d'affaiblisse-
ment du slimulus ou à sa ccssation que les parties ali-
mentées par ces nerfs reçoivent moins de sang, jouissent
d'une vitalité moindre, produisent moins de chaleur lors-
que les artères se contractent, et que le contraire est ob-
servé lorsqu'elles se dilatent. Considérantlegrand nombre
de maladies que l'on sait aujourd'hui consister en un excès
ou ur, défaut de sang dans la partie affectée, Chapman a
pensé que si l'on avait le moyen de diminuer ou d'accroîtrc
le stimulus transmis aux arlères par les ganglions sympa-
thiques on pourrait exercer sur les maladies une action
beaucoup plus énergique que celle qu'on .a pu produire
jusqu'à présent.

Partant de ces données, le docteur Chapman s'est livré
à des tentatives pour arriver à ce but, et il croit avoir
trouvé un moyen d'influencer très-efficacement, non-seule-
ment le grand sympathique,mais aussi la moelle épinière.
Ce moyen n'est autre que le froid et la chaleur appliqués
le long de la. région spinale au moyen d'un sac de caout-
chouc très-ingénieusementconstruit, et renfermant de la
1 glace ou de l'eau à divers degrés de température.La cha-
leur augmente l'afflux du sang dans les centres nerveux
et détermine ainsi la contraction des artères qu'ils animent
en exaltant leurs fonctions, tandis que le froid, en dimi-
nuant J'afflux du sang dans ces centres, amène la uilata-
tion des artères qu'ils tiennent sous leur dépendance. En
outre, la moelle épinière ainsi inlluencée a, de la même
façon, ses pouvoirs moteurs et sensitil's exaltés ou dépri-més.

Le docteur Chapman a constaté en outre que, lorsque
par des moyens naturels ou artificiels les centres nerveux



sont remplis d'un excès de sang, la peau sécrète de la

sueur et les muqueusesdu mucus en quantité très-grande,
que dans le cas contraire il y a diminution de ces sécré-
tions. Ce fait peut éclaircir la nature intime de plusieurs
maladies dont la cause prochaine était restée inconnue.
Arrivant alors aux conséquences thérapeutiques de ses dé-
couvertes, il a montré que la distinction entre ce qu'on
appelle ordinairement les maladies du système nerveux et
les autres affections devrait être abandonnée, car les ma-
ladies du poumon et des viscères des cavités pelvienne et
abdominalene sont, comme il croit l'avoir prouvé, que des
désordres des centres nerveux, désordres consistanten un
excès ou un défaut d'afflux du sang. Il pense enfin que ces
maladies, de même que l'épilepsie, la paralysie, peuvent
être traitées avec le plus de succès en modifiant la tem-
pérature de parties déterminées de la région spinale, et
il assure avoir obtenu la guérison de nombreuses mala-
dies par cette méthode.

Il traite les congestions et les inflammationsde diverses
parties du corps en appliquant lachaleur à des parties du
rachis déterminées, et en rapport avec le siège de ces dé-
sordres il combat l'anémie et la nutrition insuffisante de

ces mêmes parties (ainsi, par exemple, une distribution
trop faible du sang au cerveau) par l'application du froid
faite de la même manière. C'est aussi d'après les mêmes
principes généraux qu'il traite les fièvres de toute sorte, y
compris le choléra, qu'il regarde comme une fièvre dans
laquelle le stade du froid est extrêmementprolongé, c'est-
à-dire par l'application du froid dans le premier stade et

par celle de la chaleur dans le second. Il dit que la glace
amènera la résolution des spasmes des vaisseaux sanguins,
spasmes qui causent le refroidissement, et il prétend que
la fièvres algide, fréquente sur les bords de la Méditerra-
née, pourra probablementêtre guérie au moyen de la glace.
La période de chaleur des fièvres cède, dit-il, d'une ma-
nière remarquable à l'application de la chaleur les ar-
tères cérébrales se contractent après l'énorme dilatation

que leur fait éprouver la réaction, le pouls tombe et la
fièvre est domptée. Cependant,ajoute-t-il, lorsque lafièvre
est due à un poison zymotique, son traitement ne peut
détruire la cause, mais on peut en maîtriser l'action d'une
manière efficace et en éviter les dangereuxrésultats. Cette

remarque s'applique aux fièvres exanthémateuses de

même qu'à celles de forme typhoïde.
Le docteur Chapman traite le groupe entier des affec-

tions convulsives par l'application de la glace le long du
rachis. Il a aussi guéri, dit-il, plusieurs cas d'épilepsie,
obtenu une grande amélioration dans un grand nombre de

cas. 11 n'y a pas, suivant lui, de cas de laryngite stridu-
leuse (faux croup) qui ne puisse être guéri par ce traite-
ment. il n'a pas trouvé que les convulsions des enfants y
résistassent davantage, et le docteur Wilson, qui a com-
piétement adopté la méthode du docteur Chapman, lui a
fait savoir qu'il l'avait trouvée d'une remarquable effica-
cité dans ces maladies, ainsi que dans le choléra infan-
tium.

Le docteur Chapman a cité deux cas d'apoplexie par la
chaleur et le froid appliqués isolémentou simultanément,
selon les symptômes, sur des régions déterminées du ra-
chis.

Le docteur Chapman a observé que cette forme de para-
lysie, qui est accompagnée de la contraction des muscles
affectés, a été généralementaméliorée par l'emploi de la
glace. Il a obtenu le retour des muscles à leur état naturel
même dans un cas três-défavorablede paralysie progres-
sive, et il prétend que si la paralysie infantile était traitée
par la glace dès qu'elle se produit,elle serait presque tou-,

jours guérie. 11 rapporte un cas remarquable de cécité duc
à une amaurose cérébrale qui a été traitée avec succès;
les artères de la rétine qui se trouvaient dans un état de
contraction spasmodique ayant été dilatées, la circulation
a été rétablie et la vue rendue par l'emploi de la glace.

Il mentionne aussi un cas d'amaurose intermittente due
à la congestion des vaisseaux sanguins de la rétine,
lequel a été guéri au moyen de la chaleur, et il pense
que désormais il sera possible de rétablir la vue dans plu-
sieurs cas regardés jusqu'à présent comme incurables, et
dans lesquels la cécité est due à des désordres dans lacir-
culation delà rétine. Ayant maintes fois vérifié l'efficacité
de son moyen d'accroître ou de diminuer la circulationcé-
rébrale, il est convaincu qu'il sera maintenant possible
d'agir avec beaucoup plus de puissance que par le passé
dans les affections cérébrales, y compris les diverses
formes de la folie.

Dans l'ordre des affections de poitrine, il dit avoir trouvé
la pleurésie extrèmement facile à maîtriser par l'applica-
tion de la chaleur entre les épaules. Si l'on traite par le
même moyen la bronchiteàsa première période, onarrète
promptement sa marche, et l'abondantesécrétionde mu
çus qui se produit dans la seconde période est arrêtée par
l'application du froid.

L'hémorrhagie pulmonaire et le crachement de sang
peuvent être, d'après lui, très-promptement et très-effica-
cement arrètés au moyen de la chaleur; ses observations
cet égard ont été confirmées par le professeur Bencke de
Marburg,qui rapporte; dans Archiv für wissenschaftliche
Heilkunde, qu'en adoptant la méthode du docteur Chap-
man il a très-promptement enrayé une hémorrhagie
pulmonaire dans un cas fort ancien où tous les re-
mèdes habituellement employés étaient demeurés im-
puissants.

Quant aux affections de l'estomac, au mal de mer, et
aux vomissements de la grossesse, ils seraient curables,
d'après ce médecin, à l'aide da la glace, et toutes les
formes de vomissement symptomatiques pourraient être
maitrisées par ce même-moyen. M. Chapman signale enfin
parmi les maladies curables ou guéries par cette méthode
les affections des intestins, plusieurs cas de paralysie
partielle de la vessie, un cas d'hémorrhagie intestinale
datant dé plusieurs années et qui avait résisté à tous
les traitements, enfin les maladies fonctionnelles des or-
ganes de la reproduction, tant chez l'homme que chez la
femme.

RACHITISME (OSTÉOMALACIE). Le rachitisme, maladie
de l'enfance, et l'ostéomalaciechez l'adulte, ne sont qu'une
seule et même maladie modifiée par l'âge des sujets qui

en sont affectés(fig. 608, 609 et 610).
Le rachitisme est un ramollissementdes os qui arrête

leur développement, tandis que l'ostéomalacieest le ra-
mollissement des os complétement formés.

La persistancedes fontanelles, l'évolution dentaire re-
tardée, la douleur des os longs et l'impossibilité de mar-
cher indiquentl'apparition du rachitisme.

Le gonflement de l'extrémité spongieuse des os longs
avec déformationde leur diaphyse annonce le second de-
gré du rachitisme c'est le moment où l'on dit que les en-
fants sont noués.

Le rachitisme hien établi déforme toujours le squelette
et arrête la croissance au-dessous du degré qu'elle aurait
pu atteindre, d'où la production de petits êtres trapus, à
jambes courtes et souvent difformes.

Le rachitismeproduit un grand nombre de difformités



du squelette, mais les plus apparentes sont l'incurvation
de la clavicule et des os longs, le chapelet rachitique des

FIG. 732. A. Couche cartilagineuse normale. — BC. Passage de la
couche cartilagineuso à la couche chondroïde. — CU. Commencement
do la couche chondroido (Broca).

côtes, le gros volume de la tète et le gonflemcnt de l'.extré-
mité spongieuse des os longs.

FIG. Tranche de tissu chondroïde.(Broca.)

Le rachitisme est quelquefois partiel et borné à la tête,
au bassin, à la poitrine et aux membrés.

Avec l'altération des os, il y a souvent chez les rachiti-

ques un flux muqueux de l'intestin ou des bronches, qui
constitue l'eutérite et la bronchite rachitiques..

C'est le rachitismequi produit dans le bassin des petites
filles ces déformationsqui le rétrécissent et qui plus tard
sont, chez la femme, des.obstacles a la parturition.

FIG. Tronohe de tissu spongoïde. (Broca)

Il y a un rachitisme essentiel produit par un vice ori-
ginaire du sang, et un rachitisme symptomatique que
déterminent le mauvais régime et les maladies chro-
niques.

On fait des rachitiques à volonté par l'usage d'un régime
capable de produire la diarrhée prolongée.

L'absence d'air,d'exercice et de lumière ajoutent beau-
coup aux effets de la mauvaise alimentation dans le déve-
loppementdu rachitisme.

C'est chez les rachitiques qu'on observe lés fractures
incomplètes des os.

Thérapeutique. Du lait, du beurre, des bouillieset
des soupes maigres, avec le secours du grand air, du so-

leil et de l'exercice, suffisent souvent à la guérison du ra-
chitisme à ses débuts;

Les bains de mer, les bains sulfureux, les bains salés
et l'hùile de morue, 30 à 60 grammes par jour, les bains
avec le sel qui a servi à saler la morue ou sel de morue,
les bains de Lavey, les bains de Kreusnach, sont 'les
agents spécifiques du rachitisme à la période de ramollis-
sement.

On 'peut aussi employer contre le rachitisme les prépa-
rations ferrugineuses, telles que la limaille de fer (35 à
50 centigrammes) le sirop de pyrophosphate de fer
(30 à 50 grammes) le sirop d'iodure de fer; le café
de glands doux le sirop de phosphate'dechaux géla-
tineux de Possoz (V. PHOSPHATES); l'eau de chaux; le
phosphate de chaux (2 à 5 gr. par jour) les sub-
stances aromatiques et amères.

Quand le rachitisme.est près de guérir et qu'il entraîne
une difformité de la colonne vertébrale ou des membres
inférieurs, il faut recourir aux moyens mécaniquesde l'or-
thopédie pour redresser les membres ou pour empêcher
les déviations de là taille.

Au début du rachitisme, il ne faut pas faire marcher les
enfants, à moins qu'ils. ne soient soutenus sous les bras
dans un chariot à quatre tiges et, à la fin de la maladie,
avec des appareils orthopédiques.

Il ne faut pas trop s'acharner à combattre la bronchite



rachitique par des vomitifs ou des vésicatoires, car on fa-
tigue les enfants, et il vaut mieux employer les sédatifs et
les résineux.

Contre la diarrhée des rachitiques, il faut donner le
sous-nitrate de bismuth opiacé, à la dose de 2 à 4 gr.
par jour.

FORMULAIRE DU RACHITISME.

llydrochlorate d'ammoniaque et de cwivre en solution,
10 à 50 centigrammes. Plusieurs fois par jour.

Bains de mer chauds on froids; mais, chez les jeunes
enfants, il n'y a de possible que les bains de mer chauds,
aidés de l'influence de l'air marin.

Bains de sel gris, 1 kilogramme par bain, et le même
peut servir plusieurs fois

Suc de grateron (Galium aparine), une demi-livre par
jour.

In fusion de houblon, 10 à 20 grammes par litre
d'eau.

Lupuline, 20 à 30 centigrammes par jour D.
Plcosplcate de magnésie, 50 centigrammes à 1 gramme

50 centigrammesen augmentant . (Jourdan, Pharm.
univ., 11, 5.)

Extrait deracined'Osmonde royale (espècede fougère),
8 à 16 grammesQ (Aubert).

Décoction de gland torréfié, 4 à 8 gram. pour 100 gr.d'eau.
Huile phosphorée, une à deux gouttes dans âne potion.

RACINE. Partie des plantes plongée dans la terre et
par laquelle s'opère l'absorption des matériauxnécessaires
à leur nutrition.

Les racines sont très-employées en thérapeutique pour
faire des infusions, des décoctions, des poudres et des ex-
traits qu'on emploie en certains cas particuliers.

Sirop des cinq racines apéritives. Il est formé de ra-
cines sèches d'ache, de persil, de fenouil, d'asperges et
de petit houx, gramme de chaquepour 30 grammes de
sirop simple.

RADESYGE ou SPEDALSKED. Nom donné en Nor-
wége à une' forme ulcéreuse de l'éléphantiasisdes Grecs

ou lèpre tuberculeuse et à quelques syphilides.

radis. Racine alimentaire du raifort cultivé. On a re-
tiré du radis noir (V. RAIFORT)une fécule abondante sem-
blable à la cassave (Planche).

RAGE. V. HYDROPHOBIE.

RAIFORTSAUVAGE. Plante de la famille des cruci-
fères, dont la racine fraiche est employée comme anti-
goutteux comme antiscrofuleux Q etcommeantiscor-
butique m. On en prépare du sirop et du vin très-re-
nommés, qu'on administre à la dose de 30 à 60 grammes
par jour.

Le raifort cultivé ou radis noir, -espèce voisine, s'em-

ploie également comme antiscorbutique, mais il a moins
d'énergie que le raifort sauvage:

FIG. 735. Raifort.

RAISIN. Le raisin, fruit de la vigne, famille des vini-
fères, est très-employéen thérapeutique chez les personnes
constipées et chez les hypochondriaques. A haute dose
pendant trois semaines ou un mois, ce fruit est douce-
ment purgatif et améliore sensiblement l'hypochondrie
produite par le catarrhe sec de l'intestin c'est l'ampélo-
thérapie ou ce qu'on appelle une cure de raisins.

La cure aux raisins (Traubenkur en allemand, Cura
dell'uva en italien), est employée depuis environun demi-
siècle en Allemagne et en Suisse. Durkheim, Gleisweiler,
Creutznach, Boppart, Bingen, St-Goar, Grünberg, Méran,
Vevey, Montreux, Veytaux, Aigle, etc., reçoivent tous les
ans un nombre considérable de malades qui viennent y
chercher la guérison de leurs maux.

La cure au raisin consiste à faire chaque jour plusieurs
repas composés exclusivement de ce fruit. La quantité varie
selon chaque malade ainsi, tandis que l'un se borne à
une livre par jour, l'autre en consomme cinq à six livres
et plus. La variété de raisin change aussi, de même que
le régime alimentaire, l'exercice, etc.

Le raisin est un aliment parfait, qui renferme, dans des
proportions remarquables, les principes azotés, albumi-
noïdeset respiratoires indispensables pour une bonne ali-
mentation il contienten outre, en quantité variable, les
sels minérauxqui concourent à la formation de nos solides
et de nos liquides.

D'après l'analyse suivante de Henry et Chevalier, on
voit que la composition de son jus se rapproche extrê-
mement de celle du lait de femme, aliment unique du
jeune enfant et qui suffit à son accroissement pendant le
premier âge.



Voici maintenant, d'après M. Crasso, la proportion du
principe minéralisateur dans deux variétés bien distinctes
et dans des terrains différents.

Le moût ou jus ne constitue pas seul tout le raisin il faut
tenir quelque compte aussi de la pellicule,peau ou bourse
et du pepin. Je ne parle pas de la rafle qui, si elle peut
avoir de l'importance au point de vue de la composition
du vin, n'entrepour rien lorsque le raisin est consommé à
l'état de fruit.

La pellicule des raisins noirs contientdu tannin ou acide
tannique en assez grande proportion, de la matière colo-
rante et quelques huiles essentielles. Le jus de raisin, au
contraire, ainsi que nous l'avons vu, renferme à peine
quelques traces de tannin tant qu'il n'est pas resté pen-
dant un certain temps en contact avec la pellicule ou la
rafle. Il existe pourtant un cepage nommé l'Enfariné et
répandu en Franche-Comté qui, au dire de M. Ladrey,
est éminemmenttannifère.

Si l'on veut constater la présence de l'acide tannique
dans les pellicules du raisin, il suffit de les faire bouillir
dans l'eau, puis d'ajouter à la décoction de la gélatine ou
un sel de fer.

Les pepins contiennentune quantité plus considérable
encore d'acide tannique, 5 à 10 pour 100 d'une huile
grasse bonne pour l'éclairage et du phosphate de chaux.
Que l'on écrase des pepins, et qu'après les avoir lavés à
l'eau chaude on traite cette eau de lavage par un sel de
fer, on obtient une énergique réaction.

Après les premières journées d'une cure bien faite, la
circulation s'active, les vaisseaux se distendent, la colora-
tion de la face et des vaisseaux se prononce, un sentiment
de bien-être et de force se répand dans l'économie. Les
sécrétions augmentent, les excrétions deviennent plus li-
quideset plus foncées, il arrive même qu'un flux intestinal
plus ou moins abondant se manifeste,mais pour se calmer
dans un temps assez court, sans qu'il soit nécessaire d'in-
terrompre le régime. Après ces premiers effets, on ne
tarde pas à constaterun changementdans l'état des formes
les plis de la peau s'effacent peu à peu, un commencement
d'embonpoint accuse un résultat qui ne tarde pas à se
caractériser davantage.

Il ne faut pas croire que l'engraissement produit par le

raisin se développe outre mesure; dès que le corps a ac-
quis cette condition qui résulte d'une bonne assimilation,
l'état reste stationnaire, l'équilibre se maintient sous l'in-
fluence d'autres effets qui se continuent pendant toute la
durée du régime, c'est-à-dire le relâchement modéré du
ventre et l'augmentation relative des sécrétions.

RAISIN D'OURS. V. BUSSEROLE.

RALE. Bruit anormal formé par le passage de l'air
dans les bronches et les poumons malades (Laennec).

Les râles sont secs ou vibrants et laumides ou bulleux.
Il n'y a de râles secs que les râles sonores, sibilants et

ronflants, formés de sifflements aigus ou graves, produits
dans les grosses bronches enflammées-par l'épaississe-
ment de la muqueuse et la présence de mucosités épaisses
en vibration sous l'influence du courant d'air. Ce sont les
ràles de la bronchite aiguë et chronique.

Les râles humides sont le rate crépitant, le râle sous-
crépitant, le craquement, le râle muqueux et le rate ca-
verneux.

A. Râle crépitant,. Crépitation fixe, sèche, à bulles
égales se produisant dans une partie .du poumon, au dé-
but de la pneumonie franche et à sa période de résolution.
Alors on le nomme râle crépitant de retour.

B. Râle sous-crépitant. Crépitation fine, humide, à
bulles inégales se produisant dans un ou dans les deux
poumons à la fois et caractérisant la pneumonie catar-
rhale ou broncho-pneumonie,la bronchite capillaire et la
bronchite des petites bronches.

C. Craquement. — Râle formé d'une ou deux bulles
humides à la lin de chaque inspiration au même point du
poumon, et qui fait soupçonner le début de. la phthisie.

D. Râle muqueux. Ràle formé de grosses bulles hu-
mides formées dans les grosses bronches, caractérisant la
bronchite aiguë et chronique.

E. Râle caverneux. Bulles volumineuses, humides
et nombreuses, éclatant dans l'oreille et annonçant une
excavation phlegmoneuse ou tuberculeuse des poumons.

RAMOLLISSEMENT. Diminution de cohésion des
tissus qui se produit sous l'influence de l'inflammation
(V. PNEUMONIEet MÉNINGITE), sous l'influence de la macé-
ration cadavérique (V. ESTOMAC), sous l'influence de la
gangrène sénile (V. CERVEAU), sous l'influence d'une alté-
ration de nutrition. V. RACHITISMEet OSTÉOMALACIE.

RANÇON (Seine-Inférieure). Eau ferrugineuse froide.

RAPE. Bruit particulierque fait entendre l'ausculta-
tion du cœur, dans les cas de rétrécissement aortique
[V. CŒUR (Inflammationdu) ], de rétrécissement aurieulo-
ventriculaire ou de tumeur anévrysmale (Laennec). C'est
un bruit comparable à celui que l'on produirait en pro-
menant une ràpe ou une scie sur du bois.

RAPHANIE. llaladie convulsive, douloureuse des
membres, semblable à l'ergotisme, jadis assez commune
en Allemagne, et qu'on attribuait à une altération du pain
par une crucifère, le Rapltan.us raphanistrum, mêlé au
blé. C'est une sorte de contracture des extrémités.

RATAFIA. Liqueur alcoolique sucrée laite avec la ma-
cération d'un végétal odorant ou sapide, auquel on ajoute
ensuite de l'eau et du sirop simple. Ainsi se préparent les
ratafias de safran, d'oranges, de noyaux de cerises, de
brou de noix, etc.



RATANHIA. Arbuste rampant, de la famille des poly-
gonées, dont la racine rougeâtre, amère, très-astringente,
est très-employéeà l'intérieur comme hémostatique
et comme antidiarrhéique Bretonnean l'a conseillé

sous forme d'extrait, 2 à grammes pour 190 grammes
d'eau en lavement contre la fissure à l'anus +

A l'intérieur, on l'administre en décoction, 10 à 30 gr.
par litre d'eau; en extrait aqueux à la dose de 2 a 5 gr.;
et en sirop, 30 à 60 grammes par jour.

RATE (HERNIE DE LA). V. POITRINE (Plccies de la) et
HERNIES DIAPHRAGMATIQUES.

Rate (HYPERTROPHIE DE LA). L'augmentation et la du-
reté persistantes 'de la rate, indépendantesde l'hypérémie
chronique, constituent l'hypertrophie de cet organe.

Les contusionsde l'hypochondre gauche, le séjour dans
les pays marécageux, et surtout la fièvre intermittente,
sont les causes de l'hypertrophiesplénidue.

La rate hypertrophiée, rouge, dure, d'aspect de fruit
confit au sucre, atteint souvent le poids de 1 à 15 livres.

Une tumeur allongée,mobile de l'hypochondre gauche,
facile à saisir sous les fausses côtes et à limiter par la per-
cussion, n'est autre chose qu'une rate hypertrophiée.

Des malaises, de la dyspepsie, la perte des forces, la
pâleur, la bouffissure, l'œdème ou l'ascite, la fièvre inter-
mittente, régulière ou non réglée, la leucémie (V. ce mot)

avec tumeur de l'hypochondre gauche, annoncent une hy-
pertrophie splénique.

L'hypertrophie de la rate dure très-longtemps et finit
toujours par faire périr les malades, si un traitement et un
régime appropriésne parviennent pas à réduire le volume
de l'organe.

Thérapeutique. Un régime composé de viandes
blanches et en petite quantité, de lait, de poisson, de
végétaux herbacés, des fruits avec de l'eau vineuse, doit
être imposé aux malades.

Le sulfate de quinine, à 1 gramme par jour pendant
quinze jours, puis à 25 centigrammes seulement pendant
un mois pour revenir ensuite à 1 gramme, selon la tolé-
rance des malades, doit être le premier médicamentà em-

ployer dans l'hypertrophie splénique (Piorry).
Après le sulfate de quinine, il faut donner, contre l'hy-

pertrophie de la rate, l'acide arsénieux, à 15 ou 25 milli-
grammes par jour l'arséniate de soude, à 15 ou 40 mil-
ligrammes en allant des petites doses aux plus
grandes.

Le brotnu-re de potassium à 3 et 4 grammes par jour
tous les jours. 38 cas de succès très-rapide (Cl.-Beruard).

Les eaux de Vichy, de Vals, d'Ems, de Wiesbaden et
de Carlsbad et Labourboule sont très-bonnes.

Les douchesd'eau froide sur la région de la rate (Fleury)
et toutes les pratiques de l'hydrothérapie ordinaire peu-
vent à elles seules guérir l'hypertrophie splénique.

mate (INFLAMMATION DE LA) ou Splénite. Dans les
fièvres typhoïdesgraveset dans les maladies pestilentielles
puerpérales ou autres, dans la fièvre intermittente, perni-
cieuse, récente, la rate augmente beaucoup de volume
elle est ramollie, douloureuse, et cela constitue une forme
de splénite aiguë.

L'hypertrophie de la rate constitue la splénique chro-
nique.

Thérapeutique. Le sulfate de quinine et l'hydrothé-
rapie sont les meilleurs moyens à opposer à la splénite
aiguë et chronique.

On a aussi employé le fiel de porc, 15 5 grammes par

jour plusieurs fois, et le savon amygdalin, 1 à 3 grammes

par jour.

Rate (LUXATIONDE LA). V. ce mot.

Rate (PLAIES DE LA). Les plaies de la rate sont rares,
elles sont produites en même temps qu'une plaie de l'ab-
domen, elles causent les mêmes accidents que les déchi-

rures de la rate. V. CONTUSIONDE LA RATE.

Thérapeuthique. Le traitement est le même que pour
les contusions de la rate, sauf que l'on doit traiter en
même temps une plaie de l'abdomen. Y. ce mot.

RÉACTION. Retour des actions vitales à un degré su-
périeur à ce qu'elles sont dans certains cas d'asthénie
locale ou d'atonie générale.

La réaction est, en étiologie comme en thérapeutique,
le point de départ des maladies internes et leur moyen de
guérison.

Sans réaction contre les effets débilitants d'une maladie
et contre les lésions qu'elle amène, point de guérison, et
c'est à favoriser la réaction, tout en la modérant, que
le médecin doit s'appliquer dans le traitement des ma-
ladies.

RECHUTE. Retour d'une maladie-pendant la conva-
lescence.

RÉCIDIVÈ. Réapparition d'une maladie à une époque
plus ou moins éloignée de celle où un individu en a été
atteint antérieurement. On donne aussi ce nom à la repro-
duction des tumeurs qui ont été incomplètementenlevées

par le chirurgien.

RECTITE. L'inflammation de' la muqueuse du rectum
peut être due à des lésions traumatiques (V. CORPS ÉTRAN-

GERS Du RECTUM), à des hémorrhoïdes, à une fistule uri-
naire rectale et au pus blennorrhagique introduit dans le
rectum. La dyssenterie bénigne est le type de l'inflamma-
tion du rectum, avec cette' seule différence que le côlon
est enflammé en même temps que le rectum.

La rectite s'annonce par des douleurs au périnée, des
envies d'uriner, du ténesme anal et des écoulementsva-
riés qui accompagnent des envies d'aller à la selle les
malades se sentent parfois mouillés, les selles contiennent
des mucosités filantes; les malades qui se chagrinent sou-
vent de cet état ne tardent pas à être atteints d'une sorte
d'hypochondrie.

Les inflammations consécutives aux diverses lésions du
rectum s'annoncent par les mêmes symptômes,seulement
on a de plus, pour éclairer le diagnostic, des antécédents
ayant trait à des lésions antérieures du rectum. Les écou-
lements consécutifs à une rectite diffèrent des écoule-
ments consécutifs au cancer en ce qu'ils ne portent aucune
odeur.

Il y a une rectite ulcéreuse due à des chancres mous
du rectum et à des plaques muqueuses. Ces ulcérations
peuvent durer très-longtemps, deux, quatre et même dix

ans, et être prises pour des cancers.
Cette rectite est quelquefois suivie de rétrécissement du

rectum. V. RECTUM (Chancres du).
Théoapeutique. On traitera les maladies qui ont

causé l'inflammation du rectum. V. DYSENTERIE, CORPS

ÉTRANGERS DU RECTUM, FISTULE A L'ANUS, FISTULES URI-
NAIRES, RÉTRÉCISSEMENTDU RECTUM, HÉMORRHOÏDES.

Lorsque l'inflammation existe seule, on aura recours
aux bains de siége fréquents, aux demi-lavements avec



4 à 8 grammesd'extrait de ratanhia. Contre l'inflammation
blennorrhagique du rectum on donnera Je lavement

Ou le lavement

Toutes les fois qu'une rectite dure depuis de longues
années, on administrera le traitément antisyphilitique; on
cautérisera avec la solution faible de chlorure de zinc
les ulcérations du rectum dilaté avec un spéculum, et
l'on placera après dans le rectum eles mèches enduites
d'onguent de la mère. V. HÉMORRHOÏDES.

RECTOCÈLEVAGINALE. Chez les femmes enceintes
et à la suite d'un effort (Malgaigne), chez les femmes ha-
bituées à prendre beaucoupde lavements et qui par le fait
de cette habitude se trouvent atteintes d'une paralysie du
rectum, une hernie diverticulaire de l'intestin se produit
quelquefois et siège en général du côté du vagin; des ma-tières fécales s'amassent dans ce diverticuleet s'y durcis-
sent quelquefois de façon à produire une tumeur solide.

Une tumeur dure variant entre le volume d'une amande
et celui d'un œuf, contenant des matières fécales molles
ou dures et faisant saillie dans le vagin, est une rectocèle.

La rectocèle a les caractères d'une .hernie vaginale etd'un kyste du vagin. On la reconuaît par le toucher rectal,
car on arrive à sentir l'orifice de la poche par le rectum,
ce qui n'existe point pour la hernie vaginale ni pour les
kystes du vagin.

Lorsque des matières fécales se sont accumuléesdans
la rectocèle, il y a des douleurs utérines (V. DÉPLACEMENTS

DE LA MATRICE), de la constipation opiniâtre, des coliques,
quelquefois des nausées et la perte de l'appétit.

La rectocèle existe en même temps que la cystocèle
chez les femmes qui ont un abaissement de l'utérus.

Thérapeutique. — On videra la l'ectocèle par le rectum,
fi l'aide d'une curette.guidée sur le doigt. Des demi lave-
ments seront pris trois fois par jour, et des boissons laxa-
tives empêcheront la constipation. Un pessaire à air seraplacé dans le vagin (Malgaigne). V. RECTUM (Cancer du).

RECTUM (CANCER DU). V. CANCER.

Rectum (CHANCRE PHAGÉDÉNIQUE DU) (A. Després).
Chez presque toutes les femmes atteintesde chancresmous
ou de plaques muqueuses ulcérées multiples de la vulve le
pus en coulant sur l'anus cause un chancre aual qui peut
guérir seul après une cautérisation. Mais il y des chan-
cres qui remontent dans le rectumet deviennentphagédé-
niqnes. L'issue de pus par l'anus, des condylomes à la
marge de l'anus, une ulcération circulaire ou allongée
sentie dans le rectum par le toucher (il est très-facile de
faire la différence entre la muqueusesaine et la muqueuse
ulcérée), des mamelons sur la muqueuse autour de l'ulcère
font reconnaitre le chancre phagédénique. Des réinocula-
tions spontanées de chancres mous au pourtour de l'anus
font reconnaitre encore le mal, mais elles sont rares lors-
que le chancre est très-ancien. Quelquefois le chancre
phagédéniquedébute par un abcès chanereuxde la glande
vaginale; qui s'ouvre à la fois à la vulve et dans le rectum;
dans ce cas, il y a une listule recto-vaginale.

Des fistules multiples compliquent le chancre phagédé-
nique du rectum un rétrécissement en est la conséquence

inévitable, ainsi qu'une dilatation du rectum au-dessus
du rétrticissementet des ulcérations à répétition autour
du poirit rétréci.

Les malades atteints de chancres phagédéniques du
rectum suivis de rétrécissement meurent ordinairement
tuberculeux. V. RÉTRÉCISSEMENTDU RECTUM.

Thérapeutique. — Cautériserénergiquement le chancre
au déb ut avec la solution saturée de chlorure de zinc et
placer pendant la nuit des mèches enduites de la pom-
made

Mettre des canules pendant le jour, durant 2 à 4 heures
dès que le rétrécissement commence,et alors ce n'est plus
qu'un moyen palliatif. 11 faut aussi donner alors des lave-
ments fréquents pour empêcher la constipation. V. REC-
TUM (Rétrécissementdu).

Rectum (CHUTE Du). La chute du rectum est surtout
une maladie de- l'enfance, mais elle existe aussi à l'àge
adulte et,elle consiste dans la sortie de la muqueuse de
l'intestin à travers l'anus. V. INVAGINATION DU RECTUM.

Toutes les causes qui affaiblissent les forces des muscles
du périnée, la paralysie du sphincter anal, les diarrhée
fréquentes chez certains enfants, sont la cause de la.chute
du rectum.

Les hémorrhoïdes internes, ou bien un polype, en sor-
tant pendant la défécation, déterminent quelquefois une
chute du rectum. V. HÉMOMHOIDES.

La chute du rectum est caractérisée par une tumeur
rouge, ouverte au centre et laissant écouler les excré-
ments au moment de la défécation. Unie de tous côtés au
pourtour de l'anus, elle est molle, saigne facilement, et
est sillonuée quelquefois de plis circulaires ou de stries
transversales, un peu moins colorés que le reste de la tu-
meur.

La chute du rectum tend toujours à augmenter lors-
qu'elle existe depuis peu de temps, il n'y a pas de dou-
leurs plus tard la muqueuse s'enllamme et des douleurs
vives apparaissent.

On ne confondra pas un polype du rectum, avec une
chute du rectum dans le cas de polype on peut voial'anus
et cela est impossible dans le cas de chute du rectnm
on ne confondra pas la chute du rectumavec l'invagination
du rectum. V. HÉMORRHOÏDES.

La chute du rectum tend à se réduire seule le soir, mais
dans la plupart des cas la chirurgie doit intervenir, sur-
tout lorsque le hourreletmuqueuest devenu irréductible.

Thérapeutique. -Les malades font quelquefois rentrer
eux-mêmesla muqueuseherniée de leur intestin rectum,
et, s'il s'agit d'un petit enfant, après l'avoir couché surle
ventre, la tète basse, les nourrices pressent sur le rectum
et lé réduisent. Après la réduction, on doit conseiller
d'éviter les efforts pour aller à la selle et laver fréquem-
ment l'auus avec de l'eau froide ou de l'eau blanche.

Quand les jeunes enfants ont un prolapsus du rectum
il faut, au moment de la défécation, leur soutenir le fon-
dement avec deux doigts écartés pour empêcher la sortie
de l'intestin. Il faut surtout empêcher les enfants de crier.

Les enfants qui ont un prolapsus du rectum doivent
être habitués à rester debout ou dans le décubitus dorsal
pendant la défécation, ou seulement assis sur un siège
élevé, les pieds s'appuyant sur le sol.

Au moment du prolapsus, il faut faire rentrer l'intestin
en y plaçant un morceau de toile couvert de cérat et le
doigt doit être poussé au centre dans le rectum. Une fois
réduit, on maintient les parties, puis on retire le doigt et
ensuite le linge.

On a conseillé les moyens suivants Appliquer sur le



prolapsus un morceau de baudruche que l'on arrose
d'éther. La volatilisation produit un froid qui traverse la
baudruche et favorise la rentrée de l'intestin

Pour empêcher le retour du prolapsus et pour guérir
le mal il faut prescrire des lotions froideset astringentes
d'eau blanche, de vinaigre, de sulfate de zinc ou d'alun
(3 grammes pour 200 grammes d'eau), ou de la décoction
de quinquina,4 grammespar litre, de cachouou d'une so-
lution de perchlorure de fer dans l'eau, ou la décoction
d'écorce de chêne ou de noix de galle, ou la solution
d'extrait de ratanhia ou enfin la cautérisation de la

muqueuse anale avec le nitrate d'argent
Les suppositoiresde poudre d'écorce de chêne dans le

miel, de ratanhia, de tannin, sont quelquefois utiles pour
empêcher le prolapsus du rectum.

Dlclez par liquéfaction et faites des suppositoires.
Autrc.

Mêlez pour faire des suppositoires".

Autre.

Mêlez par liquéfaction.
Le chirurgien, appelé au moment où la chute du rectum

existe encore, réduira en pressant sur la tumeur, pendant
qu'avec la main gauche il serrera le bourrelet de façon
à faire rentrer les premières les parties qui sont sorties
les dernières (V. HERNIES); puis il fera une compression

avec un tampon de charpie soutenu par un bandage en T,

ou par une demi-sphère creuse de métal, soutenue par
trois lacs attachés à une ceinture, deux passant en avant
dans les aines, un passant en arrière sur la région sacrée.
En même temps on aura recours aux topiques astrin-
gents.

On favorise la réduction de la muqueuse herniée et
maintenue herniée par la contracture du sphincter, avec
les injections sous-cutanéesd'une solution de sulfate d'a-
tropine. Le sphincter anal cesse de se contracter.

Pour rendre aux muscles leur tonicité, dans le cas où
la chute du rectum se reproduirait sans cesse, on pourrait
essayer les moyens suivants

Placer deux vésicatoires sur la racine des bourses ou
sur chaque fesse près de l'ischion, et les panser avec
2 centigrammesde strychnine. (Duchaussoy.)

Quand le prolapsus du rectum est permanent et que les
topiques n'ont pas réussi à le guérir, on peut inoculer le

pourtour de l'anus avec une lancette chargée d'une solu-
tion saturée de strychnine, huit à dix piqûres renouvelées
tous les jours n.

L'extrait de noix vomique à l'intérieur est un moyen
qui a donné des succès. (iNélaton.)

On prescrit alors

Deux à quinze gouttes dans une potion (Schwartz.)
L'électrisationdu sphincter (Ph. Boyer, Duchenne do

Boutonne) a donné de bons résultats, et ce traitement n'est
point pénible.

Quand la chute du rectum-tend à devenir permanente,

on cautérise au fer rouge pour raccourcir la muqueuse,
grâce à des cicatrices. On peut faire tomber la tumeur par
la cautérisation (Mare-Aurèle-Séverin, Dionis). Ou bien l'on
cautérise avec un cautère olivaire (Guersant) plusieurs
points symétriquesde la tumeur, ou bien on cautérise à

partir de l'orifice, de façon à détruire la muqueuse de

dehors en dedans(Kluyskens). Ce traitement n'est pas dou-

loureux en général. On panse à l'eau froide et l'on com-
prime dans l'intervalle des selles, en maintenant le ventre
libre pour éviter les efforts. La cautérisation avec les
acides concentrés (Jaesche) est moins bonne que le fer

rouge; elle agit moins régulièrement, quoique la brùlure
soit partout au même degré.

On lié le bourrelet totalement ou par portion (Co-

pland) si l'on devait recourir à. ce moyen, il faudrait
préférer l'écraseur de Chassaignacet sectionner le bour-
relet en une et mieux en deux ou trois séances. Une por-
tion du bourrelet étant traversée par deux épingles en
croix, il serait facile de l'exciser avec l'écraseur. H. Smith,

en 1863,a enlevéun prolapsus du rectum à l'aide du clamp,
puis a coupé la partie saillante au-dessus du clamp et .a
cautérisé. Ce traitement est compliqué et ne vaut pas l'é-

crasementlinéaire.
L'incision pure et simple delatumeur est abandonnée à

cause des hémorrhagies et des inflammations qu'elle peut
faire naître. L'incision d'une portion de la tumeur est
passible des mêmes critiques.

On a cherché à rétrécir l'anus (W. Hey) pour empècher
le prolapsusde la muqueuse.

Dupuytren a excisé des plis rayonnés de la peau sc
réunissant autour de la tumeur comme centre. A la suite
de cette opération il y a eu de nombreuses récidives.

Rolert, en 1843, a fait deux incisions circonscrivant la

tumeur et venant se joindre sur le coccyx de manière à

former un V. 1l a enlevé toutes les portions comprises en-
tre ces deux incisions de l'anus, àl'aide de ciseaux courbes
et de pinces à griffes, puis il a réuni la partie postérieure
de la plaie par trois points de sutnre. La malade adulte
ainsi opérée avait été constipée par les pilules d'opium.
Ce traitement long et minutieux a été suivi de guérison.

Pour les enfants, on doit considérerlalongueurdutrai-
tement; ils ne peuvent pas ètre opérés de la sorte, parce

que l'opium est un des médicamentsqu'il faut leur donner

avec le plus de ménagements et parce qu'il serait difficile

de les constiper pour empêcher l'infiltration des matières
stercorales dans la plaie.

Si la chute du rectum était irréductible et étranglée, on
débriderait le sphincter et l'on exciserait la muqueuse
herniée (Velpeau).

Rectum (MOUVEMENTS SPASMODIQUES Der De temps à

autre il y a des malades qui ont une contraction spasmo-
dique pius ou moins désagréable du rectum. V. FISSURES

A L'ANUS.
Thérapeutique. Contre cette maladie il faut prescrire

la belladone en lavement.

Rectum (PARALYSIE Du). Chez les femmes qui font

abus des lavements et qui ont une chute de l'utérus, il y

a souvent une dilatation du rectumoù des matières s'amas-

sent, le rectum ayant perdu sa contractilité.
Chez les individus qui ont des habitudes honteuses, il y

a quelquefois une paralysie du rectum et de l'anus se trt-



duisant par une incontinencedes matières fécales et une
chute du rectum. Il est facile de reconnailre l'origine de
cette maladie à la disposition infundibuliforme de l'anus.

Thérapeutique. — La paralysie du rectum est incura-
ble, et les femmes sont destinées à ne pouvoir aller à la
selle qu'à force de lavements huileux. Ou peut cependant
prescrire les lavementsd'eau froide, d'eau vinai-rée, de
décoction de ratanhia, qui. peuvent. néanmoins tonifier lerectum,

Ce serait un juste châtiment que de laisser cette infirmité

aux hommes vicieux; mais comme la médecine n'a pas
pour mission de venger les violations de la nature, on aura
recours au traitement suivant les .individus. devront se
laver tous les matins avec de l'eau froide, ou trempée dans

une solution d'alun on cautérisera avec le nitrate d'ar-
gent la muqueusedu rectum, et l'on électrisera le sphinc-
ter anal.

Rectum(PLAIE DU) ET DE L'ANUS. Les plaies du rectum
et de l'anus produites par l'opération de la fistule à l'anus
et par une opération de taille, par un corps étranger du
rectum, et enfin par un agent vulnérant, coupant ou dë-
chirant, peuvent causer des inflammations violentes du
tissu cellulaire du bassin et du péritoine (V. CORPS ÉTHAN-

GEns DU RECTUM) et la gangrène du rectum.
Dans la majoritédes cas les plaies du rectum guérissent

bien, mais il arrive parfois qu'une fistule cutanée ou mu-
queuse en est la conséquence.

Chez la femme la déchirure du périnée se complique
quelquefois de déchirure du rectum.

Le rectum a été blessé par des armes à feu, soit après
une plaie du sacrum, soit après une plaie du bas-ventre.
Les blessures de l'intestin seul ne sont pas graves, on re-
connaît ces plaies à une hémorrhagie rectale et par le
toucher.

Les blessures du rectum peuvent être compliquées de
plaies des organes voisins, la vessie en particulier.

Thérapeutique. V. Cones ÉTRANGERS DU RECTUM.
S'il y a une plaie rectale ou une plaie de l'anus, on pan-

sera avec des mèches enduites de cérat, on donnera trois
ou quatre lavementsémollients par jour. Si la plaie est
contuse on se bornera aux lavages fréquents, on donnera
de l'opium à haute dose aux malades pour empêcher les
selles. Pendant dix à douze jours, il est possible d'entre-
tenir unè constipationavce l'extrait d'opium à la dose de
10 à 30 centigrammespar jour.

Lorsque le tissu cellulaire autour du rectum est gan-
grené, on peut chercher à favoriser son recollement avec
les parois de l'anus en lotionnantle rectum avec des injec-
tions émollientes et en même temps que l'on place un in-
testin d'animaldistendu par de l'airdans le rectum (Graefe).

Dans les cas de plaie du rectum par armes à feu sans
lésions de l'anus; le débridementde cet orifice et les lavages
multipliés sont recommandés (Bégin, Dupuytren), mais
le drainage de la plaie vaut beaucoup mieux.

On fera toujours son possible pour extraire les corps
étrangers introduits dans le rectum,.

Rectum (RÉTRÉCISSEMENT DU). Les rétrécissements du

rectum sont le résultat d'un cancer de cet organe, d'hé-
morrhoïdes anciennes (V. ces mots), de tumeurs du petit
bassin, d'intlammationssimples ou syphilitiques, suivies
d'ulcération, enfin de la cicatrisation d'une plaie du rec-
tum. Ces derniers rétrécissements sont'des cicatrices.

Le rétrécissement fibreux du rectum, ou rétrécissement
simple, est constitué par une hypertrophie de la muqueuse
et de la lame fibreuse de l'intestin, et la partie rétrécie a
tantôt la formed'une valvulve, tantôt d'un diaphragme. Le

rectum est dilaté au-dessus du rétrécissement,et il n'est
pas rare qu'il y ait des ulcérations dans cette partie di-
latée.

Les rétrécissements inflammatoiresou fibreux sont an-
noncés par'de la constipation,et, lorsquel'inflammationqui
a causé le rétrécissement dure encore, par un écoulement
de matières mucoso-purulentes; en même temps il y a du
météorisme, plus tard il y a des difficultés pour aller à la
selle, les matières qui sont rendues sont comme passées à
la filière. Une irritation du rectum au-dessus du rétrécis-
sement survient, puis des ulcérations et le développement
de mamelons hypertrophiques de la muqueuseapparais-
sent il y a expulsion de glaires qui donnent aux ma-
lades des envies fréquentes d'aller à la selle. Chez certains
malades qui ne se soignent pas on voit arriver la diarrhée
qui est une sorte de débâcle et permet aux matières accu-
mulées au-dessus du rétrécissement d'être éliminées. Plus
tard il y a un état général qui ne manque pas de gravité
les malades sont pâles, ils n'ont point d'appétit, ils ont des
coliques et plus particulièrement des douleurs sur le tra-
jet du côlon, et des douleurs de reins. Les femmes ont
quelquefoisde la leucorrhée.

Il est très-rare que le rétrécissement du rectum soit
assez prononcé pour causer les signes, d'une véritable
obstruction intestinale.

Les rétrécissements d'origine syphilitique siègent en
général sur un point peu élevé (Gosselin), ils.sont le résul-
tat de chancres phagédéniques ou de plaques muqueuses
ulcérées du rectum prés de l'anus (A. Després).

On reconnaît les rétrécissements du rectum par le tou-
cher rectal,qui permet de sentir le rétrécissement; par le
speculum ani, qui peut permettre de reconnaitre l'état de
l'orifice rétréci; par l'introduction de grosses bougies à
boules ou d'une tige terminée par une boule de caout-
chouc on introduit l'instrument dans le rectum et l'on
distend avec de l'air la boule de caoutchouc,puis on retire
l'instrument, qui se trouve arrêté au niveau de l'endroit
rétréci.

On ne peut confondre le rétrécissement avec les hémor.
rhoïdes,. car dans celles-ci on sent, par le toucher rectal,
les hémorrhoïdes molles, et il n'y a pas de brides comme
dans le rétrécissement rectal.

Même en comprenant les rétrécissements dits syphili-
tiques, il est douteux que les rétrécissements du rectum
puissent guérir radicalement.

Thérapeutique. Contre les rétrécissements dus à une
tumeur du petit bassin, il n'y a à faire que le traitement
qui convient à ces tumeurs [V. UTÉnus (Corps fibreux
de d')]; seulementon devra donner de fréquents lavements,
entretenir la liberté du ventre par l'huile de ricin, 15 à
20 grammes tous les quinze jours ou tous les mois. Contre
les cancers du rectum et les hémorrhoïdes, on appliquera
les traitements appropriés.

Dans les rétrécissements syphilitiques, c'est-à-dire ceux
qui sont liés à un état général syphilitique ou à d'an-
ciennes syphilidesdu rectum, il faut, en même temps que
l'on traite l'éclat local, administrer le traitement général
des accidents secondaires ou tertiaires de la syphilis, sui-
vant que l'on est à une époque plus ou moins rapprochée
-du début du rétrécissement.

Tous les traitements des rétrécissements du rectum par
les pommadesbelladonées, les douches ascendantesou la-
vements avec des seringues à forte pression, ne peuvent
être considérés que comme des moyens palliatifs.

La dilatation simple convient pour les rétrécissements
encore dans la période inflammatoire, ou les rétrécisse-



ments dits syphilitiques l'incision et la dilatation sont
bonnes pour les rétrécissementsanciens fibreux.

Pour faire la dilatation, on se sert de canules dites de

gomme, ou de bois, ou d'ivoireramoni (Charrière), de

grosseur variable, depuis 1 centimètre de diamètre jusqu'à
2 centimètres. Ces sondes doivent être laissées en place le
plus longtempspossible, quatre à six heures par jour, en
une seule ou en deux séances. Il est nécessaire d'avoir des
soudes perforées à l'extrémité, car les sondes fermées ne
peuvent être supportées, tandis que les sondes ouvertes
le sont beaucoup mieux, parce qu'elles laissent échapper
les gaz dont la canule provoque l'expulsion. On enduit
avec avantages les sondes de la pommade

Les dilatateurs mécaniquesde Costallat, Beylard (V. DI-
LATATEURS),sont mauvais parce que l'on dilate de force.

Lorsque le rétrécissement est étroit et dur, on peut
placer des mèches enduites de la pommade pr.écédente, et
dont on augmente progressivement le volume (Desault,
Tanchou, Dupuytren); mais ce moyen ne vaut pas même
l'incision.

On incise les rétrécissements du rectum (Stafford,1838)
avec le bistouri boutonné. Le doigt étant introduit dans le
rectum, on faitdes incisions sur plusieurs points; on place,
pendant quatre heures, un morceau d'éponge prépa-
rée. Pour appliquer ce traitement, il faut aussi purger
d'abord les malades, puis leur avoir donné de l'opium à la
dose de quatre ou six pilules de 5 centigrammespour pro-
duire la constipation. Lorsqu'on incise un rétrécissement
du rectum, il n'y a pas à craindre de couper les vaisseaux,
si l'on fait des incisions multiples. Lorsque le rétrécisse-
ment a été incisé et dilaté, on a recours ensuite à la dila-
tation avec les canules.

On peut faire l'incision de dedans en dehors avec le
bistouri, et mieux avec l'écraseur, en utilisant une fistule
(Verneuill. Rectotomie interne.

On peut faire la section de dehors en dedans en sui-
-vant le tissu couche par couche, sur la ligne médiane,
au-devant du coccyx. Rectotomie externe(Panas).

Toutes les sections du rétrécissement du rectum ne
sont que des opérations palliatives,elles ne guérissent pasradic.alement les malades, pas plus que la dilatation
brusque, qui, elle, offre des dangers et a causé plusieurs
fois la mort. (Soc. de Chir., 1872.)

La dilatation forcée du rétrécissementavec un spéculum
que l'on écarte de force dans le rectum (A. Cooper), ou le
dilatateur de Demarquay, est une méthodequi se rapproche
de l'incision, mais qui a moins de précision et plus de
dangers.

En aucun cas, il ne faut se servir des instruments variés
imagine;s pour sectionner les rétrécissements du rectum;
rien n'est plus intelligent et plus sur qu'un bistouri bou-
tonné conduit sur le doigt.

La cautérisation du rectum peut être faite soit enplaçant des caustiquessur la canule, ainsi de l'alun ou unesubstance caustique sur une grosse canule enduite d'un
emplàtre ou faite avec un tissu emplaslique. Mais ce trai-
tement est peu rationnel la cicatriced'une cautérisation
tend à se rétracter, puis il est diflicile de placer un caus-tique qui n'agisse que sur le rétrécissement. La cautérisa-
tion avec le ctlorure de zinc (A. Desprès) cependant estindiquée lorsqu'il y a des ulcérations autour du rétrécis-
sement. L'ahlation du rétrécissementest contre-indiquée
a moins- qu'il ne s'agisse d'un cancer bien limité.

S'il existe, en même temps qu'un rétrécissement, un

écoulementmuqueux, on administrera le lavementde co-
pahu (V. CYSTITE), ou les injections avec l'alun

S'il y avait un rétrécissement complet et un obstacle au
cours des matières, un anus artificiel serait établi. V. ATRÉ-

SIE DE L'ANUS.
Le régime des individus atteints de rétrécissements du

rectum doit être un-régime laxatif. L'usage des bains de
siége journaliers, les lavementsémollients,les cataplasmes
sur le ventre, la vie régulière, la nourriture réglée, sont
recommandés.

Comme les rétrécissements du rectum ne guérissent
qu'exceptionnellement,on devra poursuivre le traitement
pendant longtemps, même après que le rectum paraîtra
suffisamment dilaté.

Rectum (TAMPONNEMENT DU). Lorsqu'après une opéra-
tion sur le rectum une hémorrhagie grave a lieu, on
tamponnera; quoique ce tampon soit gênant pour les
malades (Dupuytren), il est des cas où il est seul efficace;
ainsi en est-il après les ablations de cancer du rectum.

On tamponne avec un gros tampon de charpie lié avec
des fils cirés et porté dans le rectum, jusqu'au-dessus
des points où l'on a coupé les tissus; les fils pendent à
l'anus. On introduit ensuite des bourdonnets de charpie
liés entre. eux comme une queue de cerf-volant (Boyer).

Un pessaire à air de Gariel, c'est-à-dire une ampoule
de caoutchouc que l'on introduit vide dans le rectum et
qu'on remplit d'air ensuite, est un moyen préférable plus
expéditif et plus susceptible de bien comprimer..

Rectum (TUMEURS DU). On a observé des kystes dans
le rectum développés sans doute aux dépens des glandes
du rectum; ils sont caractérisés par une tumeur fluc-
tuante qui, ponctionnée, donne issue à du liquide séreux,

se reproduit ou guérit; plusieurs ponctions sont quel-
quefois nécessaires pour guérir ces kystes. V. RECTUM

(Cancer du), POLYPES DU RECTUM, CORPS ÉTRANGERS DU

RECTUM, INVAGINATIOM DU RECTUM.

RÉCURRENT. Nerfs laryngés inférieurs dont la com-
pression par des tumeurs du voisinage produit l'enroue-
ment et l'aphonie.

Les abcès et les tumeurs du médiastin, la tuberculose
des ganglions bronchiques et les anévrysmes de la crosse
de l'aorte, sont les causes habituelles de la compression
des nerfs récurrents.

RÉCURRENTE OU SENSIBILITÉ RÉCURRENTE.
Phénomène physiologique découvert par Magendie et qui
n'est autre qu'une sensibilitédu bout périphérique des ra-
cines antérieures de la moelle fraîchementcoupées. Dans

ce cas, il est évident que chaque bout périphérique reçoit
la sensibilité en retour qui lui est envoyée par la racine
postérieure sensitive.

RÉDUCTION. Opération destinée à remettre en place
les fragments d'un os cassé ou luxé (V. FRACTURE, LUXA-

Ttov) et à faire rentrer une hernie (V. ce mot).

RÉFRACTION DE L'ŒIL (TROUBLES DE LA,. Les
troubles de la réfraction de l'œil sont des états en vertu
desquels l'image des objets placés au-devantde l'œil vient

se placer à un foyer situé en avant ou en arrière de la ré-
tine. Le premier état est la myopie, où l'on ne distingue

que de près; le second est l'hypermétropie, où l'on ne



distingue que de loin, la vision normale étant dite emmé-

tropie. V. aussi ASTIGMATISME.

Un vice de conformation originel (de Graef), d'an-
ciennes affections des milieux ou des membranes de l'œil,
causent les troubles de la réfraction.

I. Myopie. — La myopie est congénitale pu acciden-
telle l'allongementantéro-postérieurde l'œil, la convexité

1 FIG. 736. Staphylômepostérieur..

de la cornée, une convexité du cristallin, causent le plus
souvent la myopia.

11 est ordinaire qu'il y ait un staphylôme postérieur
chez les myopes (fig. 736).

Il y a des degrés dans la myopie tantôt les malades
voient presque comme tout emmétrope tantôt ils sont
obligés de regarder avec un seul œil, tant ils sont obligés
d'en rapprocher l'objet.

La a proportionreprésente le degré de myopie, 1 in-

diquant la distance normale à laquelle l'œil sain sait lire
un numéro de l'échelle Jaeger, n indiquant la distance
plus petite que huit pouces à laquelle l'œil myope peut
lire le même numéro (Donders).

La myopie est quelquefois simulée par l'affaiblissement
de la sensibilité de la rétine ou amblyopie, parce que les
amblyopes rapprochent les objets afin de les voir plus
gros; mais, en plaçant une lentille biconvexe devant
leurs yeux, ils n'ont pas besoin de se rapprocher. des
objets; le myope au contraire ne voit plus avec une lentille
biconvexe.

La myopie due à un spasme du muscle ciliaire se com-
plique quelquefois de strabisme, surtout quand le phéno-
mène existe dans un seul œil.

La myopie congénitale se révèle au moment où les en-
fants apprennent à lire elle augmente pendant la jeu-
nesse, elle peut être améliorée dans la vieillesse par la

substitution de la presbytie à la myopie, à la suite de la
lenteur de l'accommodation.

Thérapeutique. Si la myopie se lie à un état conges-
tif de l'oeil, à un glaucome, à une conicité de la cornée, il
faudra essayer de guérir ces maladies. V. ces mots.

Le traitement palliatif consiste dans l'application de lu-
nettes à verres biconcaves, verres dits négatifs, .compris

entre les n° 1 et le verre 60 état
ie numéro le plus faihlo le numéro
du verre est indiqué par un nombre
correspondant au dénominateur de
la fractionalgébrique citée plus haut.

Si'un individu portant des lunettes
répondant à cette formulé ne distin-
gue pas bien, on placera des lunettes
plus faibles au devant des premières
s'il voit mieux avec l'une d'elles, on
prendra ce numéro que l'on ajoutera
au numéro de la lunette habituelle,
et l'on choisira une lunette qui re-
présente la somme des rayons de
courburedes deuxverres. V. LUNETTES

(Application des).
Deux lunettes doivent être em-

ployées par les myopes une appro-
priée pour voir de loin, une appro-
priée pour voir de près, ou bien ils
auront une lunett.e forte et un pince-
nez d'un numéro faible; mais qui, uni
aux lunettes, forme appareil de ren-
forcement capable de permettre de
lire ou d'écrire. En général, il vaut
mieux, dans le cas où les malades né
voudraient pas faire usage de deux
lunettes, que les verressoient appro-
priés pour la vision rapprochée; en

-aucun cas il n'est bon de quitter ses
lunettes pour lire avec les yeux, cela
cause des exercices d'accommodation
qui fatiguent beaucoup la vue.

Les lunettes doivent toujoursêtre binoculaires; si les
deux yeux sont inégalement myopes, on mettra deux
verres de numéro différent. Lé centre des verres doit cor-
respondre au centre des cornées.

En général, pour la vision des objets éloignés les verres
doivent être dans le même plau pour la vision dès obj.els
rapprochés, les verres doivent être disposés de façon que
leur centre corresponde à l'axe optique.

C'est par'des tâtonnements, des expériences répétées,
que l'on parvient à donner aux myopes des. lunettes con-
venables.

Les accidents dus à l'application de mauvaises lunettes
sont une amblyopie, un spasme ou une paralysie du
muscle. ciliaire, ou enfin un strabisme par défaut d'ac-
tion d'un œil. Les premiers accidents seront traités par'
le repos complet, l'alisence de toute attention, et l'on
attendra une amélioration pour faire l'expérience des
lunettes. Pour, le défaut d'action d'un œil on pourra
recourir à l'emploi de lunettes inégalement fortes.

Les lunettes prismatiques seraient indiquées s'il y avait
un véritable strabisme, et alors on placerait deux lunettes
superposées,une déviant les rayons lumineux, l'autre les
dispersant, c'est-à-dire corrigeant la myopie.

1I. Hypermétropie. (Donders), asthénopie (de Graefe):
L'hypermétropieest due naturellement à un raccour-

cissement de l'axe optique ou à un défaut dans le pouvoir
réfringent du cristallin et de la cornée.



Les yeux hypermétropessont moins convexes qu'à l'état'
normal, ils lisent à distance avec des lunettes à verres
convexes.

L'accommodation supplée pendant quelque tenips au
défaut de proportiondes milieux réfringents de l'œil, mais
c'est vers quarante ans que l'hypermétropie domine et
l'emporte sur les efforts d'accommodation compensateurs.

L'œil hypermétrope ne peut voir de près comme l'œil
presbyte lorsqu'on fait des efforts pour voir, la vue se
trouble, les yeux pleurent et il y a de la céphalalgie. On ne
saurait mieux se rendre compte soi-même de l'hypermé-
tropie qu'en plaçant devant son œil un verre biconcave et

en cherchant à voir à la distance normale.
En principe le degré d'hypermétropie est déterminépar

la distance locale du verre biconvexe, au moyen duquel
l'hypermétrope peut voir à distance normale.

Pour reconnaître le degré de l'hypermétropie, voici un
exemple Si un individu lit à 20 pieds le n° de l'é-
chelle Jaeger, il est déjà un peu hypermétrope si avec
des verres convexes faibles n° 50 à 45 il lit les n°B 18 et
17 de l'échelle, l'hypermétropie égale 1/16°, c'est-à-dire
qu'il faudra un verre biconvexe du n° 16 pour corriger le
défaut de réfraction de l'œil. Pour mieux mesurer le de-
gré d'hypermétropie, on paralysera l'accommodation en
paralysant le muscle ciliaire avec le collyre au sulfate
d'atropine, alors l'hypermétropiesera beaucoup plus appa-
rente.

Lorsqu'il y a presbyopie consécutive à l'hypermétropie,
c'est-à-dire lorsque le pouvoir accommodateur de l'œil, avec
les mêmes lunettes, verra encoreà distance, mais il verra
à 12 ou 14 pouces ce qu'un œil sain voit à 8 pouces.

Parmi les lésions de l'œil, celle qui donne l'hypermé-
tropie la plus forteestlaprivation ducristallin ou aphakie.

Tltérapeutique. Les hypermétropes doivent faire
usage de lunettes à verre biconvexe,mais seulement pour
travailler pour voir de loin les lunettes sont inutiles.

Pour les opérés de la cataracte, qui sont dans les con-
ditions de l'aphakie, il faut des verres n° 3, 3 1/2, 4,
4 1/2 et 5. V. LUNETTES (Application des), LUNETTES POUR
LES PRESBYTES.

RÉFRIGÉRANT.La thérapeutique emploie les réfri-
gérants pour combattre les inflammations des' membres
provoquées par un écrasement ouune fracture commi-
nutive (V. IRRIGATION) pour guérir les inflammations du
cerveau ou des méningites (V. MÉNINGITE), et alors elle se
sert de l'irrigationsur la tête; pour calmer les douleurs
de la goutte et les névralgies de la tète; pour arrêter
certaines hémorrhagies [V. ce mot et RACHIS (Révulsion
sur le)], enfin pour provoquer l'anesthésie locale. V. ANES-
THÉSiE.

Les compresses d'eau sédative, mélange d'ammoniaque
et d'eau camphrée les compressesd'eau froide glacée

l'insufflation d'éther avec le pulvérisateur; l'asper-
.sion d'éther, d'huile de naphte, d'amylène, de rhigolène,
de chloroforme et de substances très-volatiles; — les mé-
langes de neige ou de glace pilée avec du sel dans du
linge ou dans les vessies imperméables, etc., sont des ré-
frigérants que l'on emploie selon les besoins.

La glace, l'eau glacée, le mélangede glace et de sel et
l'insufflation d'éther sont les meilleurs réfrigérants aux-
quels il faille recourir.

l'ourla tète on emploie unbonnetdoublede caoutchouc
dans lequel un tuyau supérieur amène del'eau glacée qui
ressort par un second tuyau placé latéralement. — Des
vessies de caoutchouc remplies de glace sont employées
dans le même but. Pour les membreson peut se servir d'un

petit tube de caoutchouc mince, long de plusieurs mètres,

avec lequel on entoure le membre ou l'articulation à re-
froidir, et par le bout supérieur on verse de l'eau glacée

qui s'écoule par le bout inférieur sans mouiller les mala-

des.

RÉGIME Le régime, mot synonyme de diéte, doit

être considéré comme le gouvernement des choses maté-

rielles de la vie et particulièrement des boissons et des

aliments.
Il suffit souvent de bien régler le nombre et l'heure des

repas, la nature et la quantité des aliments ou des bois-

sons pour jouir d'une santé complète et d'une longévité

exceptionnelle.
Dans les maladies aiguës le régime doit se composer,

pendantles premiers jours, de boissons acides, aromatiques

et féculentes, lé-ères, qu'on épaissit peu à peu en y joi-

gnant un peu d'eau vineuse dès que la fièvre semble se
modérer, puis on donne de l'eau et du lait, des fruits et

de petits potages clairs à partir du huitièmeou du dixième

jour.
Dans les maladies chroniques le régime doit êtreappro-

prié à la nature du mal, et diffère dans les maladies de

cerveau, du coeur, de l'intestin, des poumons, de la peau,
de l'utérus,.etc. mais comme principe général on doit

savoir qu'il faut se nourrir sans exagération et soutenir

les forces par tous les moyens possibles, sans provoquer
d'excitation nuisible. Ainsi le vin pur, les liqueurs, le

café et les viandes noires en abondance ne conviennent

pas aux maladies chroniques, si ce n'est dans la glycosu-

rie et la phthisie, tandis qu'au contraire le laitage en
abondance, les féculents, les fruits, la viande en quantité

modérée et le vin étendu d'eau réussissent à merveille,

surtout si le régime alimentaire est aidé de l'influence du

repos à la campagne.

RÈGLES. V. MENSTRUATION, AMÉNORRHÉE, DYSMÉNOR-

RHÉE.

RÉGLISSE. Plante de la famille des légumineuses

dont la racine sucrée sert à la préparation de l'extrait

Fio. 737. Réglisse.

aqueux ou suc de réglisse, très-employé, en médecine

contre la bronchite [+]. Le bois de réglissE sert ;a faire de la



tisane et le suc à préparer des pâties ou des pastilles très-
appréciées.

RÉGURGITATION. Vomiturition de glaires ou d'ali-
ments qui se produit dans la gastralgie, dans la dyspepsie,
dans le cancer gastrique et chez les petits enfants à la ma-
melle qui viennent de teter, lorsque leur estomac est un
peu trop rempli. V. VOMISSEMENT.

]REIN (ABCÈS DU). V. NÉPHRITE.

Rein (CANCER DU). On trouve dans le rein de lamatière
encéphaloïde,du fongus hématode, rarement du squirrhe,
et ce produit occupe la substance corticale sous forme de

tumeur, du volume d'une noisette à celui d'une orange.
On observe quelquefois le cancer du rein chez les en-

fants, mais plus souvent chez l'adulte que chez le vieillard
et chez l'homme que chez la femme.

Une tumeur bosselée, dure, plus ou moins douloureuse,
siége de douleurs lancinantes, placée à la région lombaire
et accompagnée d'hématurie, d'amaigrissement, d'anémie
avec teintejaune-paille du visage, indique le cancer du
rein.

Le cancer du rein se termine toujours par la mort.
Thérapeutique. Contre le cancer du rein, il n'y a que

des moyens palliatifs à mettre en usage.
On combattra la douleur par l'opium; l'hématurie par

l'eau de Rabel, 2 à 3 grammes le perchlorure de fer, 10
à 20 gouttes dans de l'eau sucrée, 100 grammes; la .dé-
coction de ratanhia, 4 grammes par litre d'eau; l'eau de
l3rocchieri et de Pagliari, 100 grammes par jour l'eau de
goudron et de térébenthine. Quant à l'anémie, il faudra lui
opposer les ferrugineux et les toniques.

Rein (CALCULSDU). V. CALCULS ET GRAVELLE.

Rein (CONGESTION Du). Le rein peut être le siége d'une
congestion sanguine active au début de l'inflammation de
cet organe et d'une congestion sanguine passive dans les
maladies du cœur, dans le choléra, dans quelques mala-
dies aiguësinflammatoires,dans l'angine couenneuse,dans
le croup, dans la diphthérite, dans la scarlatine (V. ces
mots) et dans quelques fièvres continues graves.

Les symptômes de la congestion des reinsse confondent
toujours avec ceux de la maladie principale, et l'on ne la
distingue que par l'examen des urines, lorsque l'analyse
y fait découvrir une albuminurie passagère. V. ALBUUt-

NURIE.
La congestion des reins peut disparaître au bout de

quelques semaines, mais elle'est bien souvent le point de
départ de la dégénérescencegraisseuse rénaleconnue sous
le nom de néphrite albumineuse.

Thérapeutique. Contre la congestion passive des
reins, il faut prescrire la saignée du bras, et favoriser
l'effet de cette médication par une alimentationpeu subs-
tantielle, composée de lait, de fruits, de poisson et de
viandes blanches.

Beln (DÉGÉNÉRESCENCEGRAISSEUSE DU) Oll Maladie de
Bright OU Néphrite albumineuse ou Albuminurie ou
Cirrhose du rein. L'albuminurie liée à la dégénéres-
cence graisseuse des reins constitue seule la néphrite al-
bumineuse, qu'il ne faut pas confondre avec certaines al-
buminuries momentanées, dues à une congestion rénale
passagère (Rayer). V. REIN (Congestion du).

La néphrite albumineuseexiste chez les enfants et chez
les adultes, chez l'homme plus que chez la femme, et se
développe sous l'influence du froid humide, de l'abus des

spiritueux, do la scarlatine (BrigLt), du choléra (Bouchut)'
de l'angine couenneuse et du croup (Bouchut), de la fièvre
typhoïde, des maladies du cœur, de la grossesse (Rayer)
et quelquefois de la tuherculose pulmonaire.

FiG. 738. Néphrite albumineuse. Coupe d'un rein présentant les lé-
sions de la néplirite albumineuse simple dans le second denré, c'est-à-dire
en dégénérescence graisseuse. Les glomérules 6 sont transparents etparfaitement sains, tandis que les tubuli sont opaques et laissent mal tra-
verser la lumière, ce qui tient aux granulations graisseusesqu'ils ren-ferment. Pour juger de l'altération, on peut comparer cette opacité des
tubes avec ceux qui sont sains et transparentsdans la figure 1 en a; en
c on voit la ooupo transversale. (Cornil.)

11 y a une néphrite albumineuso aiguë et une néphrite
albumineuse chronique.

L'altération anatomique de la néphrite albumineuse
offre plusieurs degrés 10 la congestion de la substance

FIG. 739. ·- Granulations du rein, Coupe parallèle à la surface du rein
et passant à travers une granulation. La granulationcomprend toute
la partie circulaire et claire qui occupe le centre de la figure. En com-parant les tubes a et les glomérules b, qui composent la granulation
avec les tubes c, c' et les glomérules b' qui se trouvent dans le tissu
rénal qui environne la granulation, on voit que les premiers a et b sontdeux ou trois fois plus volumineuxdans les seconds, e, c', b'. De plus,
les tubes b' sont opaques et noirâtres à un faible grossissement,ce qui
indique qu'ils contiennent des granulationsgraisseuses, tandis que les
tubes situés dans la granulation sont normaux. Les lignes granuleuses d
représentent des vaisseaux dont la paroi est infiltrée de granulations
graisseusses.Cette dernière particularité ne peut être nettement vérifiée
qu'avec un grossissement plus fort. (Cornil.)

corticale un peu ramollie, adhérente à la capsule fibreuse
du rein et au milieu de laquelle se trouvent les glandules
de Malpighi, sous forme de pointillé rouge noirâtre 20
la congestion de cette substance en partie décolorée, ce qui
forme un mélange d'anémie et d'hypérémie 3° la dégé-
nérescence jaunâtre graisseuse du rein, dont toute la



substance corticale, décolorée inégalement, bosselée, est
pâle comme de la chair d'anguille et pénètre entre la
substance tuberculeuse qu'elle comprime et atrophie;
la présence au milieu de la substance corticale, bosselée,
hypertrophiée et décolorée, de granulations fines comme
des grains de semoule, formées de graisse, occupant les

glandules de Malpiglii; enfin l'atrophie lobulée du
rein entièrement rempli de granulations miliaires jaunes
(Bright, Rayer, Martin-Solon).

FIG. 740. Tubes urinifères atrophiés situés à la base d'uno granula-
tion. Ils renferment eux-mêmes des cellules a très-petites. Le tube
urinifère d, très-mince,contient seulement dans son intérieur quelques
granulations graisseuses. (Cornil.)

Dans les premiers degrés de l'altération anatomique qui
caractérise la néphrite albumineuse, le rein est hypertro-
phié, et au lieu de 125 grammes, son poids habituel, il
pèse 250 et 300 grammes, tandis qu'à la dernière période
du mal il est toujours notablementatrophié.

Dans la néphrite albumineuse, ce sont les tubuli des
reins et les glandulesde Malpighiqui sont malades (V. fig.
613, 614 et 615), car à l'aide du microscope on les voit
infiltrés de matière graisseuse (Valentin) et dans l'épi-
thélium de ces canaux, qui s'enlève avec une facilité éton-
nante et qui tombe dans les urines, on voit les cellules
d'épithélium cylindrique, claires et remplies de graisse.

De la fièvre avec ou sans frissons, et douleur rénale,
accompagnées d'urines rares, troubles, sanguinolentes,
acides, remplies d'albumine et d'épithélium destubuli des
reins, annonce l'invasion d'une néphrite albumineuse
aiguë.

Si après avoir fait bouillir un peu d'urine elle précipite
des grumeaux blanchâtres de matière amorphe, insolu-
bles dans l'acide nitrique, ou si, ayant traité cette urine
par l'acide nitrique, elle donne un précipité qui ne se dis-
sout pas dans un excès d'acide, on peut être sûr qu'il y a
de l'albumine dans l'urine, mais il faut toujours contrôler
l'une de ces expériences par l'autre.

Dans une solution d'acide picrique, si l'on verse quel-
ques gouttes d'urine albumineuse, chaque goutte se coa-
gule et fait un sillon blanchâtre caractéristique d'albumi-
nurie.

En examinant au microscope le petit dépôt des urines,
quand on y trouve des globules de sang, des cellules d'é-
pithélium cylindrique isolées et des tubes formés d'épithé-
lium cylindrique infiltré de graisse, on peut être sûr qu'il
existe une néphrite albumineuse aiguë.

Au début de la néphrite albumineuse aiguë il y a sou-
vent un notable affaissement de la vision qui constitue
l'amaurosealbuminurique(Landouzy), et alors on trouve
au fond de l'oeil un peu d'infiltrationséreuse autour de la
papille, de petites hémorrhagies et des granulations blan-
châtres graisseuses de la rétine (Desmarres). V. fig. 10.

Au bout de quelques jours de néphrite albumineuse
aiguë, on remarque souvent un peu d'œdème et de bouf-
fissure des paupières, de l'œdème des pieds, puis de l'ana-
sarque, et enfin des suffusions séreuses du péritoine,de la
plèvre, du péricarde ou dv cerveau mais ce dernier casest le plus rare.

Dans la néphrite albumineuse aiguë ou chronique, le

sang ne larde pas à s'altérer, à perdre ses globules, à se
remplir d'eau, et il en résulte un état anémique très-pro-
noncé qui contribue beaucoup à la formation de l'œdème
et des hydropisies.

Les complications habituellesde la néphrite albumineuse
aiguë sont la pleurésie, l'ascite, l'hydropéricarde, l'amau-
rose et l'œdèmedu cerveauauquel se rapporte l'éçlampsie
albuminurique.

Quand un albuminuriqueoffre subitementde l'amaurose,
du strabisme et un embarras de la parole, il faut craindre
une attaque d'éclampsie, car bientôt après il perd con-
naissance et présente des convulsions toniquesou chroni-
ques générales, qui durent de un à trois jours et se termi-
nent par la mort.

Quelques médecins (Christison, Bright, Frerichs) ont
considéré la diminution de l'urée des urines et sa concen-
tration dans le sang constatée dans l'albuminurie comme
la cause de l'éclampsie albuminurique mais l'influenc
de cette urémie n'est pas démontrée, et jusqu'à nouvel
ordre on peut rattacher les convulsions de certains albu-
minuriques atteints d'anasarque à un œdème cérébral.
V. URÉMIE.

On peut guérir de l'éclampsie albuminurique,mais cela
est très-rare.

Au premier ou au second degré, la néphrite albumi-
neuse aiguë peut guérir, mais plus tard elle se termine par
le passage à l'état chroniqueou par lamortaumilieu d'une
hydropisie générale.

Il faut distinguer avec soin la néphrite albumineuse
avec dégénérescencerénale graisseuse de l'albuminurie
qui résulte de la congestion activeou passive des reins pro-
duite par la grossesse, le choléra, les maladies du cœur,
les fièvres ou certaines maladies aiguës; mais dans ce cas
on ne peut se prononcer immédiatementsur la nature de
l'albuminurie, et c'est en suivant les malades pour consta-
ter la durée des accidents qu'on arrive à faire ce diagnos-
tic. V. ALBUMINURIE.

Thérapeutique. Au début de la néphrite albumineuse,
aiguë, la saignée du bras et les sangsuesou des ventouses
scarifiées à la région lombaire sont souvent très-utiles.
Une fois la première période passée, les émissions san-
guines ne valent plus rien, et il faut prescrire, avec une
faible alimentation, des boissons adoucissantes,acidules

ou nitrées.
Les bouillons, les potages et la diète lactée sont ici très-

avantageuxaux malades..
On p-escrira ensuite des vêtements de laine sur la peau,

des bains .de vapeur tous les jours, des fumigations de
benjoin ou de baies de genièvre, pendant deux heures,
sur le corps à nu, mis dans une couverture de laine [+].

A l'intérieur on peut donner la tisane d'uva ursé, de
rai fort, de chiendent et de pariétaire, 4 grammes par
litre d'eau, avec du sel de nitre ou de l'acétate
2 à 3 grammes par litre; l'infusion de digitale, la teiat-
ture de scille, 20 à 40 gouttes en potion, etc.

Les purgatifs, tels que l'huile de ricin à froid, 30 gr.,
la résine de jalap, la gomme-gutte, etc., ont été con-
seillés par quelques médecins, mais, à cette période,
ils sont plus nuisibles qu'utiles. Leur emploi n'est indiqué
que dans les cas d'hydropisie sans fièvre, qu'on veut trai-
ter par les drastiques dans le but de provoquer un flux ca-
pable de faire disparaître la suffusion séreuse.

En cas d'éclampsie albuminurique; la saignée est le
meilleur moyen à employer, et dans beaucoup de circon-
stances il suffit à lui seul pour combattre les accidents
convulsifs et guérir les malades.



On a aussi donné
L'acide nitrique en potion, 4 à 15 grammes en potion

de 120 grammesQ (Haussen).
Le perchloruredé fer, 10 à 15 grammes dans un demi-

verre d'eau sucrée [+]
Le tannin ou l'acide gallique, 4 à 5 grammes enpotion [+]
La teinture de cantharides, 20 à 40 gouttes en po-

tion [+].
Les cautères, les vésicatoires, les sétons, à la région

lombaireEl, enfinles toniqueset les préparationsferrugi-
neuses, surtout la limaille et le pyrophosphate de fer, qui
sont très-utiles.

Néphrite albumineuse chronique. — Lorsque l'albumi-
nurie dure plus de deux mois, et que, la fièvre ayant cessé,
les malades recouvrent les forces et l'appétit tout en per-
dant de l'albumine par les urines, on peut en conclure
qu'il existe une néphrite albumineuse chronique.

La néphrite albumineusechronique dure de plusieurs
mois à plusieurs années et se termine par la guérison ou
par l'hydropisie secondaire et la mort.

Uans la néphrite albumineusechronique comme dans la
néphrite albumineuse aiguë, l'anasarque et l'hydropisie
peuvent être la cause de l'éclampsie albuminurique.

L'anémie est la complication la plus fàclteuse de la
néphrite albumineuse chronique, car c'est elle qui est le
pointde départ des graves accidents d'oedi:me, d'anasarque
et de suffusion séreuse du péritoine,de la plèvre et. du pé-
ricarde par lesquels succombent les malades.

Thérapeutique. Dans la néphrite albumineusechro-
nique, toute émission sanguine est dangereuse, à moins de
complication d'éclampsie, et il ne faut pas mettre les ma-
lades à un régime trop débilitant.

La bonne nourriture, un peu de vin pur, la campagne,
les toniques et les préparations ferrugineusesdoivent faire
la base du traitement. A part cette modification, il faut
employer ici les mêmes moyens que dans la néphrite albu-
mineuse aiguë, plus les balsamiques et les résineux, tels
que le goudron, en pilules ou dissous dans l'eau, la téré-
benthine en pilules et le baume de Tolu.

Les iodures en général (Montfeuillard), l'iodure d'ami-
don, 12 gouttes de teinture d'iode dans de l'eau de riz
l'iodure de potassium,23et 10 à grammes (Prudente,
Semmola, Crocq) l'iodure de calcium, 2 à A gram-
mes l'iodure de fer seul ou ajouté à l'iodure de potas-
sium, 1 gramme du premier et2grammesdu second, sont
très-utiles dans l'albuminurie chronique.

Eau de chaux, à cause de la propriété qu'elle a de
dissoudre la protéine, ou bien une solution de chaux
caustique, 5 à 6 grammes dans 10 grammes d'eau à pren-
dre dans du lait par cuillerées toutes les trois heures
(Küchenmeister).

Poudre d'élatérine.

Divisez en soixante paquets.Administrezun paquettoutes
les deux ou trois heures, suivant l'effet. Cette poudre doit
amener de très-abondantes selles liquides sans douleurs
ni coliques.

Conseillée dans la maladie de Bright (Bright)

Pèlules hidragogues.

F. s. a. cent pilules. De deux à douze pilules par jour,
jusqu'à effet purgatif

Tisane de raifort composée.

Faites infuser dans

Passez, et ajoutez:

A prendre par petites tasses dans l'albuminurie chro-
nique

Décoction de genêt.

Les fleurs de genêt (Genistascoparia) ont été employées

avec succès dans quelques cas d'albuminurie.

Faites bouillir dans

Jusqu'à réduction à un demi-litre. On en donneune pe-
tite tasse ou deux cuillerées à bouche pour commencer,
toutes les heures Suivant Cullen, cette décoction
purge et pousse aux urines.

Avant Cullen on avait préconisé les semences dit Genis
ta scoparïa à la dose de 4 grammes tous les deux jours,
infusées dans du vin. hlanc, comme un remède tres effi-
cace contre les hydropisies.

A prendre en trois fois, à une demi-heure d'inter-
valle. (Valleix.)

Tisane de busserole.

Faites bouillir pendant vingt minutes; édulcorez. A
prendre par tasses dans la journée (Valleix) D.

Vin de coloquinte.

Faites macérer pendant quatre jours, passez. Une cuille-
rée toutes les heures,jusqu'àeffet purgatif suffisant

Mixture diurétique.

A prendre en trois doses en vingt-quatre heures, dans
l'hydropisie consécutive à la néphrite albumineuse chro-
nique.

La dose de la teinture de cantharides peut être gra-
duellementportée à trente-six gouttes, en augmentant la
dose du laudanum jusqu'à dix-huit gouttes (Rayer).

Tisane diurétique.

Mêlez. A prendre dans les vingt-quatre heures8.
Limonade nitrique.

Ajoutez acide nitrique jusqu'à agréable acidité, environ
douze gouttes.



A prendre par verres dans les vingt-quatre heures
(F. H. P.)

Décoction de quillàya saponaria, 10 grammes par litre
d'eau, à prendre dans les vingt-quatre heures.

Eau clistillée de cannelle, à prendre une cuilleréeà café
matin et soir. (Christison.)

Teinture de digitale, 10, 15, 20 gouttes dans une po-
tion. (Valleix.)

Teinture d'agaric bulbeux, de 5 à 8 grammes par jour
pendant cinq mois (Curie), trois cas de guérison

Solution de crême de tartre.

A prendre en une fois, trois fois par jour

Émulsion d'amandes aux cantharides.

Mêlez. A prendre par cuilleréés (Valleix.)

Pilules drastiques.

F. s. a. des pilules semblables, dont on donne deux ou
trois par jour (Valleix.)

Urée, 2 et 3 grammes par jour.

Rein HYDATIDES DU). Des hydatides, c'est-à-dire des
tumeurs remplies de vésicules transparentes échinocoques,
peuvent se développer dans le rein comme dans tous les
autres viscères.

Au début, les hydatides du rein ne produisent aucun
symptôme appréciable, et ce n'est que lorsqu'elles ont
acquis un certain volume qu'elles produisent une tumeur
et une douleur vague à la région lombaire. Si elles s'ou-
vrent dans le bassinet, il y a une douleur vive augmentée
par la pression, quelquefois semblable à celle de la colique
néphrétique et accompagnée d'expulsion d'acéphalocystes
dans 1'urine.

Dans les hydatides du rein ouvertes dans le bassinet,
outre les fragments d'acéphalocystes contenus dans l'u-
rine, il y a quelquefois du sang et du pus qui proviennent
de l'altération de la substance rénale.

Des hydatides du rein s'ouvrent quelquefois à l'exté-
rieur, et alors il y a vers la région lombaire une tumeur
plus ou moins volumineuse, élastique, fluctuante, offrant
le frémissementliydatique à la percussion, devenant peu
à peu douloureuseà la pression et s'ouvrant au dehors
comme un abcès.

On voit quelquefois une tumeur hydatique enflammée,
donnant lieu à des phlegmonssemblablesà ceux d'un ab-
cès du rein, cesser d'être douloureuse, reprendre les ca-
ractères d'une tumeur indolente et guérir par la destruc-
tion des échinocoquesqui s'enveloppentd'un kyste, lequel
se transforme peu à peu en matière calcaire.

Les hydatides du rein, au lieu de s'ouvrir à la peau ou
dans es nassinet.s, peuvent s'ouvrir dans l'intestin, dans
l'estomac ou dans les voies respiratoires, mais cela est
rare.

Le travail d'élimination des hydatides du rein, de quel-
que côté qu'il tende à se faire, produit toujours de la fiè-
vre, de l'inappétence, de l'amaigrissementet un état ca-
chectique souvent suivi de mort.

(Valleix.).

Thérapeutiqace. Le traitement des hydatidesdu rein
est purement palliatif,

Rein (INFLAMMATION DU) OU Néphrite. L'inflammation
du rein existe à l'état aigu et à l'état chronique.

La néphrite s'observe chez les enfants, chez les adultes
et chez les vieillards, à la suite de coups, de chutes et de
blessures, à la région rénale, après l'ingestion de sub-
stances irritantes, telles que les alcooliques, les emména-

gogues et les cantharides, après l'action du froid humide

sur le corps, sous l'influence de l'irritation produite par les
calculs des bassinets et du rein (néphrite calculeuse), à
la suite des maladies de l'urèthre (blennorrhagie), de la
vessie (cystite), de la prostate et de l'urèthre, après la
lithotritie et enfin sous l'influence de la gravelle et de la
goutte (nephrite goutteuse). V. CALCULS DU REIN.

Dans la néphrite il y a d'abord congestion et augmenta-
tion de volume du rein; adhérence de la substance corti-
cale à la capsule fibreuse pointillé rouge de cette subs-
tance correspondant à l'inflammation des glandules de
DIalpighi, puis, selon les cas, suppuration en foyer ou en
infiltration dans la substance tuberculeuse ou corticale.

Les abcès du rein ont un volume qui varie entre celui
d'une lentille et celui d'une noisette.

Dans quelques circonstances la néphrite aiguë produit
le ramollissement gangréneux de la substance des reins
avec odeurtrès-prononcéede gangrène.

Quand la suppuration du rein occupe l'intérieur des
calices et s'étend jusque dans le bassinet,elle prend le nom
de pyélite, maladie qui revêt la forme aiguë etchronique.

Si la suppuration consécutive à la néphrite se porte à
l'extérieur des reins, au-dessous de la capsule fibreuse,
elle a reçu le nom de périnéphrite, et dans quelques cas
rares elle s'étend au tissu cellulairedes lomhes et forme un
abcès qui s'ouvre à l'extérieur.

Des frissons suivis de malaises,d'inappétence, de fièvre,
quelquefois de nausées, de douleur rénale plus ou moins
vive, quelquefois plus étendue et pulsative, augmentée par
la pression et la percussion dirigée le long de l'urèthre, et
des urines diminuées ou supprimées, neutres ou alcalines,
mélangées de sang,quelquefoisd'albumine, ordinairement
de muco-pus, annoncentune néphrite aiguë.

Dans quelques circonstancesla néphrite aiguë s'accom-
pagne d'ischurie, de phénomènes typhoïdes extrêmement
graveset de troubles cérébraux attribués par quelques mé-
decins à l'urémie. V. ce mot.

La néphrite aiguë se termine par la résolution, par la
gangrène, par la formation de pus qui s'écoule par l'urine
ou qui forme abcès à la région lombaire, enfin par le pas-
sage à l'état chronique et par la mort.

C'est toujours une maladie très-grave que la néphrite
aiguë, mais son pronostic est encore plus fàcheux lors-
qu'elle est sous l'influence de la goutte et des calculs du
rein.

Thérapeutique.— Quelle que soit la cause de la néphrite
aiguë, quand elle commence il faut l'attaquer parune sai-
gnée du bras ou une application de sangsues et de ven-
touses scarifiées à la région lombaire.

Les malades resteront à une diète en rapport avec l'in-
tensité de la fièvre, garderont le lit et boiront en abon-
dance de la tisane froide de chiendent, de pariétaire, d'uva
ursi, de limonade de groseille, d'eau vineuse, avec ou sans
addition de sel de nitre.

Dans les cas où l'on voudrait rendre la tisane plus diu-
rétique, on y ajouterait pour chaquelitre de la teinture de
seille, 5 grammes, ou du nitrate et de l'acétate de potasse
4 grammes.



Des bains prolongés sont très-utiles dans la néphrite

Si cette maladie est douloureuse, il faut donner l'opium,
5 à 10 centigrammes en pilules ou dans une potion, et
faire usage des préparations narcotiques de morphine et
narcotico-àcres; telles que l'alcoolature d'aconit, de bella-
done, à la dose de 2 à3 grammes.

Quand les frissons erratiques et une prolongation du
mal font prévoir la formation d'un abcès du rein, il faut
examiner avec soin la région lomhaire au. moyen de la
main, qui permet de sentir la fluctuation profonde, et de
la percussion qui fait découvrirune notable augmentation
de volume de l'organe. Dès qu'il existe tumeur et fluctua-
tion, il faut ouvrir un passage au pus (V. NÉPHROTOMIE) et
aux calculs qui pourraient se trouver dans le rein..

S'il y a du pus dans l'urine et qu'il s'agisse d'une pyé-
lite simple, il faut prescrire l'eau de goudron, l'eau téré-
bentlunée, le baume de Tolu, le baume du Pérou, la ré-
sine de benjoin, etc. mais si la pyélite est calculeuse,
c'est-à-dire occasionnée par des calculs du rein, il faut
donner à boire par jour plusieurs litres d'eau gazeuse,
ayant chacun 5 à 8 grammes de bicarbonate de soude, ou
envoyer les malades aux eaux de Vichy et de Contrexé-
ville.

Néphrite chronique,. Que la maladie succède à la
néphrite aiguë ou qu'elle apparaisse d'emblée sous cette
forme, la néphrite chronique entraîne ordinairement l'a-
trophie et l'ulcération de la substance tuberculeuse des
reins, avec hypersécrétion muqueuse des calices et du bas-
sinet, d'où l'urine neutre ou alcaline, quelquefois trouble,
chargée de mucus, rarement d'albumine, et avec des ma-
laises, de la faiblesse, de l'inappétence et un amaigrisse-
ment plus ou moins prononcé.

Dans la néphrite chronique occasionnéepar des calculs
du rein, il se fait souvent une désorganisationcomplète de
l'organe, dont le tissu disparaitpar la suppuration, et il ne
reste plus qu'une coque fibreuse lobulée. plus ou moins
vaste, remplie d'urine, de pus et de calculs en plus ou
moins grand nombre. C'est ce qu'on appelle l'hydroné-
phrose.

Quand des accès intermittents de douleur aiguë, com-
pliqués de vomissements,se montrent dans le cours de la
néphrite chronique, on peut affirmer qu'il y a des calculs
dans les reins.

Thérapeutique. — La néphrite chronique calculeuse
doit être combattue par les boissons abondantes, par les
solutions alcalines et par les eaux de Vichy.

Si la néphrite chronique est simple, il faut la traiter par
les boissons résineuseset balsamiques abondantes. Le ré-
gime est le même que pour la néphrite aiguë.

Rein (MOBILITÉDU). Le rein peut se déplaceret venir dans
la fosse iliaque sous forme de tumeur mobile ovalairedon-
nant lieu à de la faiblesse, de la douleur, des coliques ner-
veuses et quelquefois à des symptômes de péritonite aiguë
(Rayer).

Les reins mobiles s'observent plus souvent dans le rein
droit que dans le rein gauche, et plus ordinairement chez
la femme que chez l'homme (Rayer).

On a souvent pris la tumeur abdominale formée par un
rein mobile pour un cancer de l'intestin, pour desglandes
du mésentère ou de la fosse iliaque, mais la mobilité dela
tumeur et sa forme ovalaire devront faire éviter l'erreur.
V. LUXATION DU REIN.

Thérapeutique. — On ne peut faire revenir en place un
rein déplacé, et il n'y a dans ce cas d'autre traitement à

faire qu'à combattre les accidents qui peuvent se pré-
senter.

Une ceinture hypogastrique soulage beaucoup les ma-
lades, qui doivent garder le lit pendant quelque temps et se
faire donner des douches d'eau froide sui' le ventre.

Ou combattra ensuite les accidents de péritonite par
des émissions sanguineslocales, et la douleur par des fo-
mentations narcotiques ou par l'opium et les bains.

non (PLAIES DU). Les plaies du rein produites'pardes
instruments piquants et tranchants, et par des balles, sont
suivies de douleurs de reins vives, de rétraction du testi-
cule quelquefois l'urine est teintée de sang, la plaie donne
quelquefois issue à de l'urine et du sang. S'il y a hémor-
rhagie intra-abdominale, il y a les signes d'un épanclte-
ment de sang dans l'abdomen (V. ce mot).

Dans les pressions violentes exercées sur le tronc, il y
a quelquefois rupture ou plaie contuse du rein.

Les complications primitivesdes plaies du rein sont la
présence de corps étrangers dans la plaie, l'infiltration
d'urine et un phlegmon diffus; les complications consécu-
tives sont une fistule uriuaire rénale, quelquefois la réten-
tion d'urine dans le rein, par suite du gonflement inflam-
matoire.

Lorsque par suite d'une.blessure du rein l'urine coule
dans le péritoine, une péritonite mortelle survient.

Les blessures du rein sont reconnuesà l'écoulement
par la verge de sang bien mêlé à l'urine, par l'écoulement
d'urine par la plaie.

On ne doit jamais sonder une plaie du rein avec unsty-
let. Si l'on suppose qu'une balle est restée dans la plaie
on sondera avec une sonde de femme.

Thérapeutique. — Repos absolu, diète, un ou deux
verres d'eau de Sedlitz, quinze sangsues sur les lombes,
cataplasmes s'il y a une plaie par instruments tran-
chants.

Même traitement et application immédiate de sangsues
s'il y a une plaie contuse. On extraira les corps étrangers
un peu mobile.

On sondera les malades s'il y a rétention d'urine;
si des caillotsexistentdans la vessie on les morcellera avec
la sonde métallique, on fera des injectionsd'eau tièdedans
la vessie.

On ne fera pas boire les malades s'ils ont do la réten-
tion d'urine.

11 faut se garderde fermer la plaie si elle donne issue à
de l'urine.

On traitera la fistule urinaire par les moyens appro-
priés. V: FISTULES URINAIRES.

Rein (STRONGLE DU). Le rein renferme quelquefois un
ver, allongé, cylindrique, mince à ses extrémités, dont le
màle a une queue terminée par une bourse unique, d'où
sort la verge.

Le strongle, assez commun chez le chien, est très-rare
chez l'homme.

Les effets produits par le strongle du rein sont ceux
d'une néphrite ou d'une pyélonéphrite (V. ces mots), et le
ver est expulsé par les urines ou par un abcès s'ouvrant
aux lombes (Moublet).

Thérapeutique. — Le traitement des accidentsproduits
par le strongle des reins est identique avec celui de la né-
phrite, et s'il y a abcès lombaire il faudra l'ouvrir comme
on fait de ceux qui résultent d'un calcul rénal.

Rein (TUBERCULES DU). Les reins sont souvent le siége



de tubercules chez les sujets scrofuleux atteints de carie
vertébrale, de tumeurs blanches ou de tubercules pulmo-
naires, mais on ne rencontre presque jamais cette lésion
comme maladie primitive.

Tltérapezetique. Les tubercules du rein sont absolu-
ment incurables.

REINE-DES-PRÉS OU SPIRÉE ULMAIRE. Plante
de la famille des rosacées, dont les feuilles et les fleurs
(30 grammes par litre d'eau) sont employées en décoction
contre les hydropisiesà titre de diurétique

RELACHEMENENT DES SYMPHYSES. V. GROSSESSE

(Accidents de la).

REMEDE Tout ce qui guérit devient un remède, mais
ce mot s'applique surlout aujourd'hui à ces formules em-
piriques vantées pourla guérison d'une maladie. On connait
ainsi le remède des Caraïbes, — le remède de Pradier;

—
le remède ou élixir de Villette, — le remède de Turck,

— le remède de Lartigue contre la goutte, — le remède
de Lefèvre contre le cancer, — Ie. remède de Bremser
contre le tænia, — le remède de mademoiselle Stephens
contre la gravelle et la pierre, — les remèdes contre la
rage, etc., — remèdes qu'on trouvera indiqués à l'occa-
sion de chaque maladie.

RÉMISSION. Diminution ou cessation des phénomènes
d'une maladie et particulièrement de la fièvre. V. ce
mot.

REMITTENTE(FIÈVRE). Les fièvres continues pré-
sentent souvent dans leurs cours des exacerbationsquoti-
diennes ou tierces régulières ou irréguliéres qui caractf-
risent la rémittence et servent d'indication à l'emploi du
quinquina. V. FIÈVRE.

A côté de la rémittence, il y a la fièvre rémittente, ma-
ladie rare en France, plus commune en Orient, et qui est
de la même nature que les fièvres intermittentes. Elle lui
succède quelquefois,et alors, après avoir eu des accès de
fièvre intermittente, le malade aune fièvre continue, tra-
versée par des paroxysmes quotidiensou tierces périodi-
.ques. Chez d'autres, c'est une fièvre continue,avec des
accès intermittents réguliers.

Thérapeutique. — La fièvre rémittente doit être traitée
par le sulfate de quinine, 50 centigrammes à 1 gramme,
administré à la fin du paroxysme.

REMOLLAN (Hautes-Alpes). Eau bicarbonatée et
froide, légèrement sulfureuse, peu connue.

RENAISON (Loire). Eau bicarbonatée très-gazeuse,
froide, employée dansla dyspepsie comme eau de table

RENNES-LES-BAINS(Aude). Eaux minérales chloru-
rées à une source, et ferrugineuses à l'autre, ayant de 20°

à 45°, employées contre l'anémie, la chlorose, la dyspep-
sie, etc.

RENONCULES. Plantes de la famille desrenonculacées
dont les feuilles contiennent un principe âcre et assez
irritantpour rubéfier la peau ou produire la vésication.
Parmi elles les plus communes sont la renoncule des prés

ou bouton d'or, — la renoncule aquatique, — la renoat-
cule douve, — la renoncule scélérate ou mort auxvaches, c

—la renoncule des jardins,etc. Aucune n'est plus employée
en médecine.

FIG. 741. — Renoncule des prés.

RENOUEÉ Plante de la famille des polygonées, dont
la racine âcre et rougeâtre est employée en décoction

comme astringente A cette famille appartiennent la
bisorte ou Polygonum bistorta,— la sanguinaire ou trai-
nasse, — la renouée âcre ou poivre noir, — et le blénoir ou
Polygonum fagopyrum. — Ce dernier, connu sous le nom
de sarrazin, donne une farine qui, en Auvergne, sert à
faire des galettes destinées à remplacer le pain.

Médicaments employés en topiques
dont l'action est de sécher une plaie, une dartre ancienne,
un vésicatoire, ou de faire disparaître un exanthème fé-
hrile, etc., de façon à produire à l'intérieur, dans les
viscères, sur les séreuses ou sur les muqueuses,une phleg-
masie aiguë ou chronique plus ou moins grave. V. RÉPER-

CUSSION..
Les astringentes, tels que le sublimé, le tannin, l'acétatn

de plomb, l'eau froide, laglace et l'air froid, sont des ré-
percussifs.

RÉPERCUSSION. État morbide intérieur dû à la dis-
parition rapide d'une maladie externe sous l'influence des
1 topiques.

L'asthme, la dyspepsie, l'entérite chronique, l'angine
granuleuse, les engorgementschroniques du foie et des

poumons, et les tumeurs fibro-plastiques, épithéliales ou
cancéreuses des viscères, peuventêtre la conséquenced'un
principe diathésique primitivement fixé au dehorsetguéri
d'une façon inopportuneet précipitée. V. DIATHÈSE.

Les principes arthritique et goutteux peuvent se dépla-

cer des articulations et se fixer à l'intérieur, où ils produi

ront des viscéralgies variées ou une maladieorganique du

cœur avec toutes ses conséquences.
Le principe dartreux ou herpétique guéri à lapeau pro-

duit l'angine granuleuse et la surdité, la bronchitechroni-
que, l'emptysème, l'asthme, la dyspepsie, l'entérite chro-
nique, et peut-être certaines transformations organiques.
V. HERPÉTlSME, DARTRE.

La scrofule se porte souvent au dedans sur les os et sur
les poumons après avoir existé au dehors. V. SCROFULE.

Sans prétendre que toute diathèse dont la manifestation
extérieure aura été guérie devra se reproduire en dedans



sous une forme plus grave, il faut savoir que, dans un
grand nombre de cas, les maladies chroniques sontde na-
lure scrofuleuse, syphilitique,goutteuse,arthritique,dar-

treuse ou herpétique.
Chez quelquesmalades, enfin, ce n'est pas sous laforme

chronique que se présentent les effets de la répercussion,
et c'est à l'état aigu qu'on les observe immédiatement
après la guérison d'une dartre ou d'un
rhumatisme simple et goutteux. Ainsi se
produisent quelques pneumonies et quel-
ques méningites mortelles.

REPOS. Le repos à la chambre ou au
lit, à la ville on à la campagne, loin du
bruit des affaires, des préoccupationsdu
monde, et même de la conversation des
intimes est, dans beaucoup de maladies
aiguës et chroniques, un des plus puissants moyens cu-
ratifs que puisse employer le médecin.

Dans toute maladie aiguë grave, le repos est indispensa-
ble,'et dans beaucoup de maladies chroniques,surtout dans
les affections du cerveau, il est absolument nécessaire.

RÉSECTION. Les résections sont des opérations qui
ont pour but d'enlever un os ou une portion d'un os, une
extrémité articulaire ou une articulation malade en con-
servant la continuité des parties molles.

On a recours à la résection pour les nécroses totales
d'un os, si cet os peu't être enlevé sans causer la perte
complète des fonctions de la partie ainsi la résection du
premier métacarpien.

On faitla résection d'une portion d'os sortie par une
plaie du tégument, lorsqu'on ne peut réduire, lorsque l'os
est fracturé comminutivement.

On fait la résection d'un seul ou des deux os qui consti-
tuent les articulations atteintes d'ostéite périarticulaire
compliquant une synovite fongueuse,la résection des ex-
trémités articulaires blessées par une balle. Pour le bras
cette pratiqueest préférableà une amputation,à moins que
les contusions des parties molles ne soient considérables.

La résection a été appliquée à des tumeurs des os, et
l'on a reséqué seulement la tumeur.

Pour les cals difformes, pour les fausses articulations,
des résectionsont été faites.

Les complications des résectionssont les complications
générales des plaies l'arthrite traumatique, si toute l'ar-
ticulation n'a pas été enlevée — l'ankyloseou la mobilité
excessive de la fausse articulation nouvelle;— la récidive
du mal et la persistancede listules qui nécessitentune am-
putationconsécutive.

Les lois générales de la gravité des résections et de
leurs indications sont les mêmes que les lois générales
pour les amputations.

Les résections faites pour des lésions traumatiques sont
plus graves que les résectionsfaites pour les lésions inflam-
matoires chroniques, et. parmi les premières, les résections
faites immédiatementsont moins graves qne les résections

-faites entre le troisième et le trentième jour après la pro-
duction de la plaie.

Les résectionspour des cas pathologiquesne doivent pas
être faites trop tard plus tôt on les fait, plus les malades
ont de chances de résister à la suppuration.

Les résections dés articulations sont les plus graves
entre toutes les résections. La gravité des résections en
particulierest dans l'ordre suivant

La résection de la hanche, celle du genou, du coude, du
poignet et des os des mains et des pieds.

Les résectionsdes os, loin des articulations,ne sont gé-
néralement pas graves, même les résections pour pseu-
darthroses.

Comparée aux amputations, la resection du genou, par
exemple, n'est pas plus grave que l'amputation de la
cuisse (École anglaise).

Il n'y a pas de règles absolues pour faire les incisions

FIG. 712. — Pince de Liston pour résection (modèle moderne).

de la pcau, si ce n'est qu'il faut se faire un jour suffisant.
On doit toujours éviter la section des artères, des nerfs et
des tendons de la région, Chassaignac a recommandé de

faire de petites incisions.
On fait les résectionsavec la pince coupante, les cisailles

de Liston fig. 742) et les pinces coupe-net. On se sert de
la scie à chatne d'Aitken, que l'on passe à l'aide d'une forte

FlG. 743 — Scie à résection de Bonnet, de Lyon.

aiguille courbe autour de l'os que l'on veut scier, ou à

travers un trou fait a un os'avec le trépan perforatif, de
la scie à manche de Langenbeck, de la scie de Heine
(V. TRÉPAN), de la scie de Bonnet (de Lyon) (fiô. î43); la
scie à molette, de F. Martin, qui est une espèce de scie
versatile (V. RÉSECTION DE LA CLAVICULE), la scie ordinaire,
la scie des horlogers (0. Heyfelder), la scie crête de coq,
sont bonnes pour couper les os très-volumineux. Le porte-
scie à chaîne de Mathieu (fig. 746) est encore un bon ins-
trument.

On a coupé les os encore avec le galvaiio-cautère(Dar-
deleben, 1854).

Pour éviter la section des parties molles pendant la
section des os, on place une planchelle entre l'os et les
parties molles qu'on veut protéger. On se sert aussi pour
protéger les chairs d'une sonde cannelée; à manche, de
Blandin.

On a fait des résections sous-cutanées(Langenbeck)en



incisant les tissus loin des os à couper, des portions de la
mâchoire inférieure ont été extraites par la bouche (Mal-
gaigne, J. Heyfelder), mais ce sont là des complications
inutiles, à moins que l'os à enlever soit très-petit ou qu'il
soit très-facile de faire ces opérations.

FIG. 741. — Scie à la chaîne. — A, buîte dans laquelle se fixe l'une des
extrémités de la chaîne. — B, crochet fixant l'extrémité libre de la
chaîne. — C, aiguille pour passer autour de l'os le fil conducteur.

Les plaies des résections seront pansées comme les
plaies irrégulières (V. PLAIES) on y passera un drain.

On ne réunira pas par première intention, ou onlaissera
au moins une partie de la plaie non réunie. Les parties
seront tenues dans une gouttière qui les immobilisera.
Tous les jours on fera bien sortir le pus de la plaie.

Pour les résections d'un membre, pour les résections
partielles et les résections articulaires, on place le membre

FIG. 745. — Scie en crète de coq.

dans une gouttièrede fil de fer rembourrée et garnie d'une
toile cirée. Après la guérison des plaies on fera porter des
appareils prothétiques, soit des jambières ou brassières
de cuir lacées, soit un appareil à coxalgie ou une bottine
à tuteur et à talon.

Le régime des opérés devra être suivi on donnera de
la nourriture et des toniques. V. PLAIES et INDICATIONS

OPÉRATOIRES.
Les accidents immédiats des résections sont les mêmes

que ceux des plaies. Le principal accident est l'hémor-
rhagie fournie par les os; elle nécessite une pratique spé-
ciale. Si une artère un peu volumineuse donne du sang,
on l'oblitérera avec une boule de cire. S'il y a des hémor-
rhagies capillaires, on tamponnera ou bien on placera sur
les os pendant une ou deux minutes une rondelle de pâte
au chlorure de zinc (A. Richard).

I. Résections articulaires. Dans les résections arti-
culaires, on enlève toutes les surfaces osseuses qui com-
posent une articulation ou une seule de ces surfaces.

Résection de la hanche (Filkin, Vigarous, Wite). La
résection de la hanche pratiquée pour des coxalgies

anciennes et des plaies par armes à feu, plus de 97 fois,

a donné les résultats suivants pour 11 résections faites

pour des plaies par armes à feu, il y a eu 10 morts. Sur
les 85 observations publiées jusqu'en 1868, il y a eu 72
observations authentiques de résection pour de véritables

Fm, 746. — Porte-scie à chaîne. — AA. Points d'attache pour fixer
la scie à chaîne.

coxalgies qui ont donné 42 guérisons dites complètes, 29
morts, et une récidive sur les 29 morts, 21 peuvent être
attribuées à l'opération, 2 érysipèles et 5 infections puru-
lentes ont été observées (statistique de L. Le Fort). Ces
statistiques viennent de l'étranger.

La résection de la hanche est toujours partielle, quoique
l'on ait reséqué les bords de la cavité cotyloïde, la résec-
t.ion de la hanche est presque toujours bornée à la section
du grand trochanter, du col du fémur et de la tc'te du
fémur. Pour exécuter cette opération on fait une incision
droite (White), allant de la crête iliaque au grand tro-
chanter, et mieux un lambeau semilunaire, à base supé-
rieure et à convexité regardant en bas et en arrière
(Velpeau), étendu seulement à la largeur de la main (Sé-
dillot). Si l'on fait une incision seulement sur le grand
trochanter, on se fera du jour par une incision transversale
(Fergusson). S'il y a luxation consécutive de la hanche,
on doit faire correspondre l'incision et le lambeau à la
partie la plus. saillante de la tumeur formée par la tète,
et l'on incisera couche par couche afin de ne point léser
ni le nerf crural, ni le nerf sciatique.

Après avoir mis à nu l'articulation, on coupe avec un
couteau court la capsule comme pour la désarticulation,
on croise la jambe malade sur la jambe saine, on luxe,
puis on coupe le ligament rond et la tète fémorale vient
faire saillie dans la plaie.



On resèque toute l'extrémité supérieure du fémur, s'il y
a lieu, avec la scie à chaîne montée ou avec lv scie à
main, en protégeant les parties molles avec une planchette
de bois. Chez les enfants on peut reséquer la tète fémo-
rale, lorsqu'elle est seule malade, avec une cisaille.

La section préalable de l'os et la désarticulation uite
(Chassaignac) est plus difficile à faire que la perd ière
opération.

Si la cavité cotyloïde est malade dans toute sonét due,
reséquer des portions de l'os est une opération inutile; si
au contraire les lésions sont limitées au bord libre de la
cavité on réséquera, avec la pince coupe-net, les points
altérés, ou l'on ruginera les os (Erichsen, Bowman); l'is-
chion même a pu être reséqué (Erichsen).

On place les malades dans un bamac (hôpitauxanglais),
ou sur un cadre muni de sangles des hôpitaux français,
ou mieux dans une gouttière de Bonnet, munie d'une fe-
nêtre au niveau de la plaie; on fixe le malade par le bassin
et par les membres inférieurs. L'attelle de Boyer(V. FRAC-

TURES DE LA CUISSE) modifiée par Liston est un bon ap-
pareil contentif, elle prend point d'appui sur le thorax et
sert de point d'appui à la jambe.

Lorsqu'on juge convenable de faire l'extension, alors
que l'inflammationest calmée, on se sert de l'appareil à
extension continue pour les fractures de la cuisse (V. FRAC-
TURES DE LA CUISSE). Le meilleur appareil est celui qui
laisse l'articulation à découvert, des lacs ou une alèze pas-
sés dans l'aine, attachés à la tète du lit, et un étrier fixé

au pied du lit par deux lacs extenseurs suffisent.
On traite la plaie comme des plaies contuses, on peut

réunir avec des sutures la partie la plus élevée de la plaie,
en laissant ouverte la partie la plus déclive; on fera des
injections légèrement iodées et on passera un drain pour
éviter le croupissementet l'altération du pus.

Pour reséquer l'extrémité d'un os, ou un os long, ou une
portion d'un os long, Chassaignac a généralisé la pratique
conseillée pour l'extrémité inférieure du radius, de sec-
tionner l'os avant de désarticuler.

On traitera l'état général comme, il est indiqué. V. Co-
XALGIE et PLAIES PAR ARMES A FEU.

La résection de la hanche est indiquée seulementquand
le mal a débuté par les os, quand il y a ostéite périarticu-
laire primitive, et l'on n'attendra pas qu'il y ait luxation
consécutive complète; dès qu'un abcès froid s'est formé
et que l'on sent l'os à nu, on peut opérer (V. COXALGIE),

toutefois nous ne conseillons pas cette opération.
La résection est indiquée pour les plaies par armes à

feu du grand troclianter,avec fracture comminutive. Cette
opération n'est en réalité qu'une extraction d'esquille.

La résection est contre-indiquéequand il y a des lésions
du bassin que l'on peut constater par le toucher rectal,
des lésions du fémur s'étendant loin de l'articulation et que
l'on reconnaît à des fistules multiples et surtout à une tu-
méfaction de'l'os malade comparé à celui du côté sain.

Résection du genou (Filkin), 1762; park, 1789; Mo-

reau, 1792). La résection du genou pour les tumeurs
blanches et les ankyloses doit toujours porter sur les deux

os, à moins qu'il ne soit évident qu'une seule extrémité
articulaire est malade.

Les résections pour les tumeurs des os, pour les plaies
par armes à feu, pour les luxations avec plaie et issue
d'une extrémitéarticulaire ne réclament pas la sectiondes
deux os.

Les résections du genou pour plaies, de guerre sont
moins bonnes que l'amputation de la cuisse au tiers infé-
rieur, parce que la résection des os ne peut pas porter
assez loin et qu'on laisse des os malades. La mortalité y

est considérable, ou bien il reste une nécrose des os qui
nécessitent d'autres opérations.

La mortalité dans les résections du genou est, dit-on,
moindre que pour les amputations de la cuisse.

La résection du genou est indiquéequand il est évident
que les os sont malades, c'est-à-dire quand on sent le frot-
tement sec des surfaces articulaires l'une contre l'autre, et
quand on peut supposer que le malade peut résister à l'é-
puisementdû à une longue suppuration. La résection pour
les ankyloses (V. ce mot) n'est pas admise dans la prati-
que française.

Pour réséquer totalement le genou, on fait une incision
en H (Ried, Moreau), dont la barre passe au-dessous ou
au-dessus de la rotule; on écarte les lambeaux et l'ou

FIG. 747. — Résection du genou. (Procédé de Jones.)

désarticule (V. DÉSARTICULATION), on scie les os que l'on
fait basculer dans la plaie, avec la scie à chaîne ou tr

main mais si l'on se sert du dernier de ces instruments,
quand on. est arrivé à la face postérieure de l'os, on
s'arrête pour éviter de toucher les vaisseaux, et l'on achève
de séparer le coin osseux en le brisant.

Après l'opération on place le membres dans l'extension
dans une gouttière métallique. On ne redressera pas le
membre si l'on a reséqué pour une ankylosc du genou on
panse comme les plaies contuses. Quelques jours après le
membre se place de lui-même dans l'extension; on appli-

que alors le membre dans une gouttière et l'on serre avec
des liens élastiques. La gouttière d'Esmarch, c'est-à-dire
une gouttière formée de plusieurs plaques supportées
par des tiges métalliques fixées sur un support de bois,
est un appareil auquel les gouttières métalliquesde Mayor
peuvent suppléer.

On panse tous les jours et l'on donne le traitement gé-
néral des plaies par armes à feu et des arthrites et ostéites
périarticulaires.

Les incisions longitudinales (Park), l'incision transver-
sale (Samson et Bégin), l'incision courbe transversale, à
convexité inférieure (Textor), ne sont pas préférablesaux
incisions en H.

Lorsque la rotule est malade,on peut faire deux incisions
elliptiques comprenait un lambeau de peau qu'on enlève

avec la rotule (Syme); deux incisions longitudinales sur le
côté interne et externe du genou (Jeffroy) sont bonnes
lorsqu'on veut respecter la rotule et le tendon du triceps;
l'opération avec cette incision est laborieuse et il faut cou-
per les os avec la scie à chaîne.



Outre les accidents communs à toutes les plaies, l'acci-
dent particulier de la résection du genou est la saillie d'un
fragment par la plaie. Pour parer à cet inconvénient,on
applique la pointe de Malgaigne. Le membre étant placé
sur un plan incliné de bois, la griffe est placée comme
pour les fractures de jambe avec saillie des fragments.
V. FRACTUREDE JAMBE.

Le résultat le meilleur de la résection du genou est une
ankylose. Cependanton peut essayer d'obtenir une fausse
articulationen faisant marcher les malades vers la dixième
semaine. Lorsque le tendon rotulien est conservé, cette
tentative est quelquefois suivie de succès.

Les résectiors partiellesdit genou (Jauson, Textor père)
se font par les mômes procédés que la résection totale
seulement,au lieu de faire deux lambeaux par l'incision en
H, on n'en fait qu'un seul, le supérieur ou l'inférieur. L'in-
cision courbe de Textor est assez bonne.

Lorsqu'il y a plaie par armes à feu, on agrandit simple-
ment la plaie par une incision longitudinale.

Lorsqu'il y a issue d'une extrémité arliculaire, on re-
sèque l'os sorti par la plaie. Cette opération, il faut le dire
ici, n'est pas moins grave que l'amputation de la cuisse.
On sectionne les os avec la scie à chaine ou la scie à main,

on panse comme pour la résection totale du genou. Le

pansement à l'eau froide par l'irrigation continue est d'un
bon usage.

En général les résections partielles du genou sont peu
avantageuses, et s'il était possible de formuler une pro-
position légitimée par les faits connus, on devrait établir

que, même dans les cas où une seule extrémité osseuse a
été hlcssée, la résection totale du genou est préférableà la
résection partielle (0. Heyfelder).

Résection du cou-de-pied (Humscy, Moreau père, 1792).
La résection totale du cou-de pied a été faite pour un
traumatisme et pour une lésion chronique du tibia et du
péroné.

En principe, cette désarticulation ne doit pas être
recommandée dans les affections chroniques des os du

tarse.
On fait une incision verticale (Chassaignac) ou deux in-

cisions latérales droites ou convexes (Guépratte), ou une
incision postérieure divisant le tendon d’Achille (Wakley,
Textor fils).

On désarticule dans l'articulation tibio-péronière, après
avoir scié le péroné dans la diaphyse, puis on fait saillir le

tibia dans la plaie, on désarticule, on dénude l'os et on le.
résèque avec la scie à chaîne, un aide immobilisant la
jambe, ou avec la scie à main à lame peu large.

Le membre étant fixé avec des attelles de carton, et
mieux dans une gouttière, la plaie est pansée comme une
plaie contuse les bains permanents, c'est-à-direprolongés,
sont d'un bon emploi.

Lorsque l'on commence une résection du cou-de-pied,

on peut avoir affaire à des lésions des os du pied, et celles-
ci nécessitent une amputation tibio-tarsienne. Dans le cas
où l'on soupçonne cette éventualité il faut faire l'incision
à la partie antérieure ou sur un seul côté, de façon à pou-
voir faire séance tenante la désarticulation du pied au
lieu de la résection.

La résection du cou-de-pied a donné 3 morts sur 22
opérés; c'est beaucoup de guérisons, mais il faut songer
aussi de quelle utilité peut être le pied après la résection,

et à cet égard les observations laissent à désirer.
L'appareil prothétique qui convient dans le cas de ré-

section du cou-de-pied est une bottine à tiges latérales
fortement unies par un demi-anneau métalliqueau niveau
de la ctieville.

La réseclion partielle du cou-de-pieda été faite pour
une laxation avec issue du tibia (Hippocrate, Hey), pour
une carie du péroné (Moreau fils, 1823, J. Heyfelder).
Quoiqu'il semble que le péroné seul ne puisse soutenir la
jambe (Lienhard), la résectionde l'extrémité inférieure du
tibi a pu être faite sans fractures consécutives du péroné.
Ces sectious se font au moyen d'une seule incision sur le
traj de l'os. La dénudation de l'os et la section avec la
scie chaine doivent être ensuite faites l'extrémité infé-
rieure de l'os mobilisée ainsi est désarticulée.

Ou bien on fait simplement la section des portions d'os
sorties. On panse comme pour les résections totales du
cou-de-pied. Sur 16 résections partielles du cou de-pied,
il y a eu 3 morts.

Résection des articulations de la clavicule.
Pour réséquer l’extrémité interne de la clavicacle (Vel7

peau) Incision cruciale, dissection des quatre lambeaux,
ou incision parallèle à la clavicule section des ligaments
acromio-claviculaireset des fibres du trapèze et du del-
toïde, écarter à l'aide d'une plaque de bois les surfaces
articulaires de l'articulationacromio-claviculaireest section
de l'os, avec une scie à main, une sonde cannelée de Blau-
din étant passée sous la clavicule (Velpeau, llalgaigne);
ou avec la scie à clraine.

Il est préférable, pour la désarticulation partielle de la
clavicule, de scier d'abord l'os et de le désarticuler en-
suite (Chassaignac).

Pour reséquer l'extremiteinternede la clavicule (Davie):
Incision longitudinale suivant l'axe de la clavicule,
diviser les parties molles en rasant la clavicule, écarter
les lèvres de la plaie avec des ténaculums mousses, glisser
sous la clavicule un morceau de cuir ou une plaque de
gulta-percha, scier l'os avec une scie de Heine ou la scie
à molette, ou mieux avec la scie à chaîne, un aide main-
tenant l'extrémité dénudée de la clavicule avec un davier.

Résection de l'épaule. La résection de l'épaule a été
faite pour des traumatismes (Larrey), pour des blessures
de l'épaule, des ostéites périarticulaires et des synovites
compliquées d'ostéite (White, 1769), pour une nécrose de
la tète de l'ltunrérus.

On fait sur le moignon de l'épaule une incision droite,
longue de 8 centimètres, parallèle à l'humérus et com-
mançant au niveau de l'acromion (White), ou un peu
ea avant (Malgaigne), ou une incision transversale un peu
convexe du côté du bras, à 1 centimètre et demi au-des-
sous de l'acromion, et ayant une longueur de 6 à 9 centi-
mètres (Nélaton), une incision oblique (Stromeyer), un lam-
beau triangulaire, à base postérieure (Champion). L'inci-
sion en T renversé, le lambeau quadrilatère (Moreau
père), à base supérieure, le lambeau en V droit (Sabatier,
Syrne), le lambeau arrondi, à base supérieure, ne sont pas
des procédés meilleurs que l'incision simple. Si le jour
obtenu avec l'une de ces incisions était insuffisant, on
combinerait les deux incisions de façon à obtenir un T,
et c'est le procédé de Rent.

Après avoir mis l'os à nu on désarticule (V. DÉSARTI-

CULATION DE L’ÉPAULE), on scie l'extrémité supérieure de
l'humérus avec la scie à chaîne si la cavité glénoïde est
saine l'opérationest terminée, on fait rentrer l'humérus
dans la cavité articulaire et l'on panse.

Si la cavité glénoïde est malade, la cautérisation de l'os
malade (Lafaye) est insuffisante, la résectionest meilleure.
Pour cela on saisit le col de la cavité glénoïde avec la pince
tricoise de Nélaton et l'on sectionne puis on réduit l'hu-
mérus et l'on panse comme les plaies couluses, la réunion

par première intention doit être proscrite. Le membre est
placé dans une gouttière attachée au thorax.



Les accidents de la résectioo de l'épaule sont lesntêmes
que ceux des autres résections.

Résectiondu coude. Pour reséquer totalement le coude
(Moreau, 1794), on fait sur le bord externe de l'articula-
tion une incision longue de 10 centimètres, puis, à partir

FIG. 748. Réscclion du coude. A. Premier temps do l'opération n’intéressant que la peau et les parties molles superficielles, et
montrant les lignes de section dos couches sous-jacentes. — B. Second temps. Séparation des muscles et du périoste qui recouvrent
l’olécrâne, l’extrémité supérieure du radius et l'extrémité inférieure de l’humérus. — C. Troisième temps. Excision des extrémités os-
seuses. (Nélaton, édition de M. Péan.)

du milieu de' cette incision, une incision transversale
allant jusqu'à l’olécrane (Nélaton) on coupe jusqu'aux os,
on dénude le radius, on le désarticule et on le resènüe
avec la scie à chaîne [l'incision postérieure un peu en de-
hors (Park, Chassaignac) est moins avantageuse] on luxe
l’avant-bras en dehors pendant que l'on coupe le tendon
du brachial antérieur; on dissèque l'olécrane, on coupe
le tendon du triceps et l'on continue de luxer le cuhitus;
on scie l'olécrvnr et l'on détache les insertions du muscle
cubital. On resèque l'humérus avec la scie à chaîne ou la
scie à main sans se préoccuper autrement du nerf
cubital qui a été évité quand on a rasé le cubitus et
l'humérus,

Si l'incision simple est insuffisante, on fera les incisions
doubles en II; ce qui donne deux lambeaux (procédé an-
cien) on peut faire l'incision droite sur le côté interne de
l'olécrànc, avec une incision transversale partant du mi-
lieu de la première jusque sur la tête du cubitus (Maison-
neuve, J.-F. Heyfelder), ou une incision en baïonnette
(Ollier, Lefort, fig. 749).

Pour conserver quelques mouvements au membre lors-
que le radius est scié assez haut pour que l'insertion du
biceps soit conservée, on laissera une' portion de l'olé-

crâne attachée au triceps (Burns). Cet os contractera des
adhérencesavec les parties molles, et peut-être avec les
os de l'avant-bras. La plaie serait panséecomme une plaie
coutuse, le coude sera placé dans une gouttière coudée à
auble droit ou articulée. On fera exécuter de légers rnou-

vements au membre à partir du huitième ou du dixième
jour (Stubbs, Bickersteth).

FIG. 740. — Résection du conde. (procédé d’Ollier.)

La résection du coude a donné les cinq sixièmes de
guérisons avec conservation des fonctions du membre. Il



y avait eu quatre résections pour ankyloses, trente et une
pour blessures par armes à feu et fractures compliquées,
cent soixante-quatre pour caries et. tumeurs blanches. Il y

FIG..750. Résection du coude. A. Humérus. C. Radius,
E, G, H, F. Résection de l’extrémité du radius. (GÙérin.)

a cinquante et une observationsnon détaillées de résection
qui ont été négligées et qui comptent des succès et des
revers (statistique de Heyfelder).

Outre les accidents généraux des plaies, les accidents
de la résection du coude sont l’ankylose, ce qui n'est rien

FIG. 751. Gouttière à valve, même modèle que celui de Bonnet sur le
corps entier. A. Plaque destinée à maintenir le pansement de la plaie
de la résection.

si le membre est ankylosé dans la flexion; et cela peut
toujours être obtenu. Un endolorissementdu membrecon-
sécutif à une résection a été tel que l'amputation a dû être
pratiquée (Tiersh).

On a reséqué partiellement un ou plusieurs des os qui
concourent il former l'articulation du coude l'extrémité
,supérieure des deux os de l’avant-bras, l'extrémité supé-
rieure du radius, l'olécrâne, l'extrémité supérieure du
cubitus, l'extrémité inférieure de l'humérus seul, ou de

l'humérus avec le radius, ou avec l’olécrâne, ou avec le
cubitus.

Sauf pour l'extirpation de l’olécrâne seul et pour les cas
de plaies par armes à feu où il suffit de faire des débride-
ments en haut et en. bas, on doit pratiquer l'incision sur
le bord externe du bras, si l'on veut enlever le bord su-
périeur du radius l'incision postérieure, si l'on veut en-
lever l'extrémité supérieure du cubitus, comme pour la ré-
section. totale du coude.

On coupe les os avec la scie chaîne.
La résection d'un condyle de l'humérus peut être faite

avec une cisaille. Cette résection est une des plus défavo
rables au point de vue du résultat. Dans presque tous les
cas où elle a été faite, il y a eu ankylose consécutive de
l'articulation du coude.

Résection du poignet (Bilguer, 1762). Cette résection a
été faite pour des traumatismes, pour des caries et des
nécroses.

On la pratique ainsi Une incision latérale est faite sur
le côté radial ou cubital de l'avant-bras;une incision dou-
ble est èncore un procédé des plus simples et l'on peut
débrider traitsversalementau niveau du poignet dans une
.étendue del centimètre. Si l'on taille un lambeau, il ne
doit intéresser que la peau on écarte les tendons, on scie
un seul ou les deux os avec la scie à clraîne, à deux ou
trois travers de doigt au-dessus de l'articulation, et l'on
désarticuleensuite.

Si les os du carpe sont malades on les extraira avec les
pinces, et les ciseaux détacheront les ligaments qui les re-
tiennent.

On a reséqué seulement les os du carpe à travers des
fistules agrandies (Cock et Stanley).

Si la résection est faite pour une plaie par arme à feu,
on agrandira les ouvertures du tégument, on extraira les
séquestres et l'on régularisera la plaie de l'os avec une
scie main ou la scie it chaîne.

On panse la plaie comme une plaie contuse. Le bras
est placé sur une attelle, on fléchit les doigts sur une pe-
lote de charpie, on ne fait exécuter quelques mouvements
passifs que quand la consolidationcommence.

S'il y avait plus tard une trop grande laxité de l'arti-
culation nouvelle, on soutiendrait la main par une tttellc
d'acier flexible ou deux demi-gouttières de gutta-percha
serrées avec des lacs élastiques.

La résection d'un seul des deux os de l'avant-bras est
plus grave que la résection des deux os.

L'amputation de l'avant-bras donne une mortalité de
un quart, tandis que la résection n'est mortelle que pour
un cinquième des cas.

Résection des métacarpiens et des phalanges. On
résèque les extrémités articulaires de ces os pour des lu-
xations avec issue des fragments, pour des fractures com-
pliquées.

En cas d'issue de l'os à travers une plaie, on agrandit
la plaie s'il est nécessaire, et l'on coupe les os avec la ci-
saillie de Liston, on réduit les restes de l'os dont on a re-
sequé une extrémité et l'on panse avec les cataplasmes.

Les résectionsdes métacarpienset des premiers métatar-
siens ont été faites pour des lésions des os, ostéite chro-
nique nécrose, etc. Pour cela on fait une incision droite
sur la saillie de l'os, ou un lambeau triangulaire ou ar-
rondi, puis on dénude l'os; on le scie avec une scie à
chaîne, on saisit l'extrémité que l'on veut réséquer avec
un davier et l'on désarticule.

Lorsqu'onrésèque une articulation tout entière, on fait
une incision sur un des côtés du tendon principalqui passe
au dessus de l'os; on met à nu les os, on désarticule,puis



on resèque avec une pince de Liston chacune des deux
extrémités articulaires.

Enfin, après une désarticulationdans les règles, si la tète
de l'os restant est maladc, on l'excise avec une pince-ci-
saille. V. AMPUTATION.

lI. Résection de la diaphyse des os et résection
partielledes os. La résection de la diaphyse des os est
une opération indiquée pour les tumeurs des os; la ré-
section pour les nécroses n'est pas indispensable il vaut
mieux extraire le séquestre. Mais, dans cette manœuvre,
on coupe presque toujours une portion d'os sain, lorsque
le séquestre est invaginé, par exemple, etc'est là une va-riété de résection qu'on a appelée résection superfi-
cielle.

Pour reséquer la diaphyse d'un os long, on dissèque
jusqu'à l'os, on passe, à l’aide d'une aiguille courbe, la
scie à chaîne sous l'une des extrémités de l'os, et l'on scie
l'os; puis on passe la scie à chaîne à l'autre extrémité, et
l'on scie en ayant soin de faire immobiliserl'os au moyend'un davier tenu par un aide.

On resèque les extrémités des os qui sont réunis par
une pseudarthrose, en incisant les tissus d'un seul coupjusqu'à l'os s'il est superficiel, ou en disséquant si l'os estsitué profondément.On détache le périoste avec une ru-gine et l'on scie avec la scie à chaîne, passée avec l'ai-
guille courhe ou la scie à main, si l'on peut écarter les
chairs pu les éloigner suffisamment afin de placer uneplanchette ou la sonde cannelée de Blandin entre l'os etles tissus.

On resèdue un cal difforme par le même procédé, sauf
que l'emploi de la gouge, du maillet et de la cisaille estquelquefois nécessaire pour tailler l'os et l'alproprier à
une consolidation régulière (V. CALS DIFFORMES). Néan-
moins la scie à main a pu être employée, mais après unesection préalable de l'os avec la scie à chaîne.

Pour réséquer un fragment d'os sorti, dénudé ou non,et irréductible, par une plaie, tel qu'une portion d'os frac-
turé, ou un décollement épiphysaire du radius ou du fé-
mur (Maisonneuve, J. Ileyfelder), on détache le périoste
de l'os avec une rugine et on le repousse vers la partie
saine de l'os et l'on sectionne l'os, soit avec une scie à
main, pendantqu'une planchette protége les parties molles
et qu'un aide maintient la pointe du fragment avec undavier, soit avec une cisaille de Liston.

Pour les résections des extrémités osseuses qui blessent
la peau par suite de cals difformes, les pointes osseusesseront mises à nu par une incision en croix ou en T et re-séquées de même.

Les plaies des résectionspartiellesseront panséescommeles plaies contuses; on ne les réunira pas; des com-
presses d'eau froide ou un cataplasme recouvriront la
plaie.

La partie où a porté une résection'doit être tenue dans
une immobilité absolue. Ainsi oy placera les membres
dans un bandage plâtré muni d'une fenêtre.

Résection tles côtes (Celse). On résèque une portion de
côte pour une carie, pour une nécrose, pour une fracture
compliquée. Lorsqu'ily a une plaie, il suffit de l'agrandir;
lorsqu'un fragment fait saillie sous la peau, on incise la
peau au niveau de ce fragment. Lorsqu'on veut enlever
tout une fausse côte à travers une fistule ou une plaie, on
agrandit l'ouverture et l'on dissèque la côte.

Mais si, pour enlever une côte, on coupe sur des parties
saines, on incisera le périoste sur la côte et on le décol-
lera. Le doigt passera en arrière de la côte, décollera la
plèvre avec précaution, et la côte sera coupée avec une scie

à chaine. Chez les jeunes sujets on pourra se servir de la
cisaille.

Les résections des côtes sont relativement graves, elles
causent des pleurésies et des péritonites. On ne doit faire
cette opération que quand les fistules osseuses sont inta-
rissables et quand l'os est mobile (V. OSTÉITE CHRONIQUE,
NÉCROSE). Lorsque la plèvre est indurée au niveau d'une
lésion osseuse, la résection n'est pas aussi dangereuseque
quand la plèvre est à peu près saine.

L'extraction des séquestres, l'ahlation de l'os malade,
portions par portion, est beaucoup moins grave que les ré-
sections dans la plupart des cas.

Résection partielle de l’omoplate (Walther, Liston,
Haymann). Cette résection a été Alite pour des cancers,
des caries, des nécroses; on se sert du même procédé que
pour l'extirpation de l'omoplate, et l'on fait des incisions
moins grandes. On résèque l'os avec la scie à chaine ou
même une cisaille.

On a désigné sous le nom de résection partielle de l'o-
moplate les ablations d'exostoses (Dupuytren, Lobstein).

Réséction des os courts. La résection partielle du calca-
néum se fait au moyen d incisions comme pour la résec-
tion totale, et l'on enlève les portions d'os avec une
gouge et un maillet ou la scie à main. V. RÉSECTIONS To-
TALES.

Les résections des os du carpe et du tarse se font par
des procédés du même genre, seulement on.se sert avec
plus d'avantage de la gouge, de la pince à mors coupants
ou pinces grugeoires, des cisailles dites coupe-net ou des
cisailles de Liston courbes.

Toutes ces opérations ont été faites pour des caries et
des nécroses c'est dans ce cas qu'on peut pratiquer l'é-
videment des os.

Réseclion partielle des mâchoires.
1° Résection yaotielle dit maxillaire supérieur. On

résèque une partie du maxillaire supérieur pour des tu-
meurs du sinus maxillaire, des cancers et des caries.

A. Pour extraire une portion du maxillaire supérieur,
l'arcade alvéolaire seulement, on fait relever la lèvre su-
périeure par un aide. Puis, s'il s'agit d'une épulis, on sec-
tionne d'un seul coup ou en plusieurs fois l'alvéole avec
une pince coupe-net à mors larges (Velpeau). On ne fait
aucun pansement; le malade se gargarise deux ou trois
fois par jour avec un gargarisme

et garde le repos.
B. S'il s'agit d'une tumeur qui remonte plus haut, on

1 fait, à partir de l'aile du nez jusqu'à la commissure des
lèvres, une incision, en suivant le sillon naso-labial (A.
Guérin), ou bien on débride la commissure juqu'au bas
de l'os malaire. On dissèque jusqu'aux os, on coupe avec
une cisaille la voùte palatine, la partie sous-nasale du
maxillaire, et l'on sectionne avec la cisaille la paroi in-
férieure des sinus maxillaires et l'on coupe l’attache de l'os
malaire avec l'os maxillaire à l'aide d'une scie à main
mise en mouvement par le chirurgien qui se place derrière
la tète du malade, ou bien l'on coupe l'os avec une ci-
saille on mobilise l'os avec un davier et on l'arrache.
Cette opération laisse intact le plancherde l'orbite.

S'il s'agit d'une tumeur volumineuse, on fait l'incision
comme pour l'extirpation totale du maxillaire.

Les résections des autres parties du maxillaire sont des
opérations non réglées que l'on fait à l’aide d'incisions en
croissant, en V ou en Y, pour mettre les os à nu, et l'on



résèque avec une pince coupante, une gouge maniée à. la
main, ou avec le maillet.

C'est ainsi que l'on a extrait une-portion du bord alvéo-
laire (Dupuytren), le bord orbitaire (Uietz).

2° Résectionpartielle du maxillaire inférieur. On
résèque la partie moyenne ou corps de l'os, le tout ou une
portion, on résèque une. partie de la mâchoire, enfin on
résèque une portion du bord alvéolaire.

A. Pour réséquer la partie moyenne de l'os (Dupuytren)
on fait une incision correspondant au bord inférieur de la
mâchoire (J. Heyfelder) et dépassant les limites dela par-
tie que l'on veut enlever; on passe le bistouri en rasant
l'os. entre la mâchoire et la peau, puis on rase la face pos-
térieure de l'os avec le bistouri pour sectionner les mus-
cles du plancher de la bouche; on scie l'os avec la. scie à
chaîne à droite .et à gauche, après avoir arraché la dent
qui correspond au point que l'on veut scier. On peut en-
core inciser au fond du pli géno-labial, renverser la peau
du menton, mettre à nu l'os, et le reséquer comme précé-
demment (Malgaigne, J. Heyfelder);ou bien on taille
deux lambeaux horizontaux sur la ligne médiane, ou bien
on' taille un lambeau moyen de la largeur de la bouche
par deux incisions descendant des commissures (J. Clo-
quét) ou bien on taillé un lambeau à base supérieure, en
joignant à l'incision sous le menton deux incisions verti-
cales ou obliques (Mott, Lisfranc) et en relevant lelambeau
sur la face.

Lorsqu'on a enlevé une portion du maxillaire inférieur,
la langue retombe sur le larynx, parce qu'on a rapproché
les fragments de l'os (Soc. de chirurgie, 1863, Bœckel).

On évitera les accidents d'une part, en faisant placer
une gouttière de gutta-percha qui c'onserve aux deux par-
ties'de la mâchoire inférieure leur position, et l'on ne
cherchera pas à rapprocher les os de l'autre, en main-
tenant la langue au dehors au moyen d'un fil passé dans
sa pointe.B. Pour réséquer toute la portion horizontaledu maxil-
laire.inférieur,on fait l'incision, sous le menton,on relève
la peau de la face. on dénude l'os et l'on scie avec la.scie
à.chaîne en avant de l'apophyse coronoïde.3° Résection d’une moitié du maxillaire inférieur (De-
sault, Palm, Graefe, Langenbeck). On fait une incision
suivant le bord inférieur de l'os de la mâchoire ou une in-
cision partant de l'apophyse zygomatique jusqu'à la sym-
physe du menton on incise sur la ligne médiane à partir
de ce point toute la lèvre inférieure, on arrache une ici-
sive ou la canine, on scie l'os avec la scieàchaîne, on dé-
tache avec un bistouri la joue de l'os, puis avec un bis-
touri boutonné on rase l'os pour couper les muscles du
plancher de la bouche on .coupe l'insertion du muscle
masséter sur l'arcade zygomatique, l’insertion du tempo-
ral sur l'apo.physe coronoïde.

On attire ensuite au dehorsla moitié de la mâchoire, on
coupe les parties molles, les gencives, en rasant l’os,
jusqu'au niveau de l'orifice postérieur du canal dentaire,
on sectionne le nerf et l’artère arrivé au condyle de la
mâchoire, on rase l'os en disséquant les parties molles.
Lorsque l'os ainsi disséqué est mobilisé, quoique tous les
ligamentsde l'articulation ne soientpas coupés, on tournera
l'os sur lui-même, et en l'arrachant ainsi par torsion on
prévient les hémorrhagies (Nélaton, Maisonneuve). On
réunit la plaie cutanée par suture, et l'on fait gargariser
les malades quatre à six fois par jour avec l'eau cle gui-
mauve chaudealcoolisée.

Ces opérations ont été suivies de succès pour un grand
nombrede cas de tumeurs fibreuses du maxillaireinférieur;
pour.les cas de cancers, la récidive est venue compro-

mettre le succès de l'opération. On. compte quatre-vingt-
quatre guérisons sur cent trente-trois résections d'une

FIG. 752. — Résection du maxillaire inférieur. A. Parties molles re-
couvrant le maxillaire inférieur. — B. Lèvre inférieure. — C. Coupe

du maxillaire inférieur. — D. Langue. — E. Masséter coupeet relevé avec
la peau, en avant du bout supérieur de l’artère faciale. F. Buccinateur
coupé. H. Partie postérieure du ptérygoïdienenlevé. H', sa partie
moyenneet externe coupée. 1. Art. facialc. J. Nerf lingual. K.
Arf. dont. infér. P. Ptérygoïdienexterne. T. Apophysecorolloïdu.

moitié de la mâchoire; les guérisons pour des ablations de

tumeurs fibreuses sont les plus nombreuses.

III. Résections tottilcs des os. Extirpations des os.
Les extirpations des os sont faites pour des tumeurs des
os, pour des nécroses,pour des plaies avec dénuclalion des
os, pour des luxations complètesd'un os. V. LUXATION DE

L’ASTRAGALE. LUXATION DES OS DU CARPE.
Toutes les fois qu'il est possible de laisser l’extrémité

articulaired'un os, cela vaut mieux qu'une extirpation to-
tale, car c'est toujours une chose grave que d'ouvrir une
articulation saine.

Pour les os courts l’extirpationcomporte toujours l'ou-
verture de plusieurs articulations, ainsi que cela arrive
dans l'extirpation de l’astragale (V. FRACTUREet LUXATION).

Cette opération n'est pas tout à fait aussi grave qu'on
peut le supposer à priori.

Les extirpations du maxillaire supérieur articulé par
des sutures ne sont pas plus graves que les résections sim-
ples de la diaphyse des os.

1° Extirpation totale du maxillaire supérieur CGen-
soul). Pour faire cette opération, on incise depuis l'an-
gle interne de l’œil jusqu'au bord libre de la lèvre en
suivant le sillon de la base du nez, des narines, et le sillon
géno-lahial, en allant du premier coup jusqu'aux os. Le
lambeau est relevé en dehors. Si l'incision est insuffisante
on agrandit la commissureen remontant vers l'os malaire
(Velpeau). On peut faire un lambeau triangulaire à som-
met situé à la racine du nez pour ménager le nerf facial
(école allemande), ou faire une incision en V à ouverture
supérieure sans toucher au bord- libre des lèvres (Lisfranc,
Langenbeck).Cela fait, on met à nu les os en laissant le
plus de périoste .possible avec les chairs du lambeau, mais



s'il y a une tumeur maligne de l'os, on ne dissèqueque la
peau.

On coupe d'un trait de scie à chaîne l'apophyse mon-
tante et l'os malaire.

Pour cela, on passe une aiguille courbe par la cavité
orbitaire, par la fente zygomatique,et on la fait ressortir
par-dessous l'os malaire. La scie à chaîne est conduite
par le moyend'un fil doubleenfilé dans l'aiguille. On passe
de même une aiguille dans la fosse nasale et on la fait
traverser les os au niveaude l'os unguis; une scie àchaîne
est passée et l'on scie. On passe enlin une scie à chaîne à
travers une perforation qu'on fait au voile du palais, au
moyen d'une aiguille courbeenfilée d'un fil. C'est toujours
un temps difficile que celui du passage des aiguilles.

Lorsque les trois points sont coupés, l'os est saisi par
un fort davier, et le chirurgien, par des mouvements de
va-et-vient, luxe le maxillaire en brisant l'apophyse pté-
rygoïde ou l'os palatin. Lorsque les os cèdent, le chirur-
gien tourne sur lui-même le maxillaire et l'arrache.

Au lieu de couper les os avec une scie à chaîne,. on peut
se servir de cisailles ou pinces de Liston, droites et
courbes (Lisfranc), et avec cet instrument on n'est pas
obligé de couper préalablement avec le bistouri les par-
ties molles de la voùte palatine. On arrache une dent s'il
le faut, on coupe ensuite le voile du palaisavec des ciseaux
courbes (A. Després).

L'extirpation avec la gouge et le maillet (Gensoul)n'est
plus employée. La gouge et le maillet sont assez forts
néanmoins pour diviser l'articulation par suture des deux
moitiés de la voùte palatine.

Quoique graves,les hémorrhagiesconsécutivesà l’abla-
tion d'un maxillaire supérieur peuvent être arrêtées par le
fer rouge et le tamponnement. On réunit par suture les
lambeauxcutanés.

2° Extirpation totale des deux maxillaires supé-
rieurs (J. F. Heyfelder, Maisonneuve, Jünghen, Langen-
beck, Esmarch). — Cette opération est faite au moyen
d'une incision médiane sur lc nez et la lèvre supérieure et
de deux incisions latéralesà la racine du nez, allant d'une
aile à l'autre on dissèque, on incise, s'il est nécessaire, les
deux commissures jusqu’à la région malaire. L'opération
se fait ensuite comme l'extirpation d'un seul maxillaire
supérieur. On enlève un maxillaire, puis l'autre; ou' bien
l'on coupe avec une cisaille les tubérosités malairos, et
avec une scie à chaîne passée d'une cloison interne d'une
orbite à la cloison interne de l'autre, on sépare les apo-
physes montantes du frontal et de l’ethmoïde et l'on ne
sectionne pas la voùte palatine (Maisonneuve) on arrache
les os.

Sur onze opérations de résections totales des deux ma-
xillaires supérieurs, il y a eu deux morts dans le cours de
l'opération les récidives du cancer pour lequel l'opéra-
tion avait été faite ont emporté les trois malades,qui n'ont
point succombé pendant l'opération et à la suite des opé-
rations.

Les accidents de cette opération sont les hémorrhagies
veineuses et artérielles dont l'abondance est si considé-
rahle qu'il faut avoir recours au fer rouge, aux tampon-
nements répétés avec les bourdonnets de charpie imbibés
de percltlorure de fer mais le meilleur est de placer des
tampons de charpie sèche et de comprimeravec les doigts
une heure s'il le faut.

3° Extirpationtotale du maxillaire inférieur. — Faite
pour une nécrose loiale d'un os, pour des tumeurs des os,
l'extirpation totale du maxillaire inférieur peut être prati-
quée en deux fois, à plusieurs jours d'intervalle (Pitlia) ou

mieux en une seule fois et en deux temps (Blandin).

Pour extirper le maxillaire inférieur en entier, on fait
une incision qui suit le bord inférieur du corps de la mâ-
choire, on coupe jusqu'à l'os, on dissèque les gencives en
raclant l'os, puis on scie le maxillaireà la parlie moyenne
et l'on tlésarticule séparément (V. Extirpation partielle
du maxillaire) chacun des côtés de la mâchoire.

Pour prévenir la chute de la langue sur le larynx, on
passera un lil dans l'épaisseur de la langue, qui permet de
retirer l'organe en avant et de le maintenir en attachant
le fil, soit aux dents de la mâchoire supérieure, soit à un
bandage de la tète.

Après l'ablation du maxillaire inférieur, il est difficile
de placer une pièce de prothèse. A moins donc de lésion
totale de l'os, plutôt que d'extirper l'os en entier, il vaut
mieux n'enlever qu'une moitié du maxillaire ou n'enlever
que tout le corps. Avec les deux apophysesmontantes con-
servées, il est possible d'appliquer un appareilprothétique
utile (Préterre).

4° Extirpation d’une phalange: — Pour les pieds, la
désarticulationdes phalanges vaut mieux que la résections
mais pour la main, où tout est utile, la résection est pré-
férable.

On fait une incision sur un des côtés du tendon exten-
seur, on dépasse les limites du segment du doigt, on met
l’os à nu, on désarticule les deux articulations, d'abord
l'articulation qui unit la phalange malade à la phalange la
Itlus rapprochéc du tronc.

5° Extirpation totales du métacarpien tLu pouce
(Roux). Celte opération sera pratiquée par une inci-
sitin correspondant au bord dorsal et interne du métacar-
pien, s'étendant de 1 centimètre au delà de chaque extré-
mité du métacarpien. On écarte les bords de l'incision le
chirurgien en rasant la face interne de l'os détache les
muscles de l'éminence thénar; arrivé au niveau de l'arti-
culation, il pénètre en tenant son couteau perpendiculaire-
ment et désarticule, puis il détache les parties molles du
bord interne du métacarpien. A droite, on commence par
le côté interne de l'os. L'articulatiououverte, on saisit l'os
avec un davier, on le luxe, et l'on acliève de le détacher
en ouvrantl'articulation métarcapo-pltalanaienne. On peut
1 faire l'incisionsur la face dorsale du métacarpien. On doit
alors écarler les tendons court et long extenseurs du pouce
un en dedans etl'aulre en dehors. Ce qu'il faut éviter dans
l'extirpation des métacarpiens, c'est la section des tendons
extenseurs du pouce,

6° Extirpationdu radius (Bult, Carnochan). Pour
faire cette opération, on incise sur le côté externe de l'a-
vant-bras dans une étendue correspondant au radius, on
va jusqu'à l'os que l'on dénude, on scie le radius à sa par-
tie moyemie avec la scie à chaîne et l'on extirpa chacune
de ses moitiés en la luxant, après avoir mis les articula-
tions à découvert ou bien l'on désarticule d'abord l'ex-
trémité supérieure en coupant le ligament annulaire et le
ligament latéral externe de l'articulation du coude ou
dissèque l'os et l'on désarticule ensuite en bas.

7° Extirpation totale dtc cubitus (Jones Carnochan).
Cette opération, quoique peu rationnelle, a été suivie

de succès. On la pratique comme la résection du radius,
en ayant soin d'éviter le nerf cubital lorsqu'onouvre l'ar-
ticulation du coude.

8° Extirpation totale de la claoicacle (lleyer, 1823).
— Pour faire cette opération, une incision parallèle à l'os
et une petite incision transversale aux extrémités de la pre-
mière étant pratiquées, on dissèque la clavicule, on tache
de conserver le périoste en ruginant l'os; on désarticule
d'abord du côté de l'acromion, puis du côté du sternum.



On peut scier l'os en deux et roséquer séparémentchacune
de ses extrémités (Chassaignac).

Sur neuf opérations de résection totale de la clavicule
trois malades ont succombé. Les quatre opérés qui sont
comptés comme ayant eu une régénération osseuse avaient
subi des résections pour des caries et des nécroses, et il
est probable que la clavicule enlevée était un séquestre
étendu à tout l'os dont le périoste avait été séparé naturel-
lement de la portion enlevée.

9° Extirpation totale de l'omoplate (Langenbeck,
Syme, Jones). On a enlevé l'omoplate entièrement en
plusieurs opérations on a enlevé cet os d'un seul coup
avec une portion de la clavicule.

Après avoir mis à nu l'omoplate, siége d'une tumeur,
par une incision en T dont la branche horizontalecorres-
pond à l'épine de l'omoplate, ou deux incisions perpendi-
culaires formant un lambeau triangulaire a sommet supé-
rieur et interne, on dissèque l'os jusqu'à l'articulation de
l'épaule, on ouvre l'articulation et l'on scie l'extrémité
externe de la clavicule, si l'on ne veut pas désarticuler. Ce
procédé a l'avantage d'ètre plus expéditifet n'est pas plus
grave. Sur lmit opérés, un seul a guéri.

Des résections pour plaies par armes à feu en laissant
la cavité glénoïde ont été suivies de succès (Chipault).

10° Extirpation totales de la notule. Cette opération
n'a été faite jusqu'ici que pour des plaies d'armes à feu,
pour des nécroses consécutives avec plaies et dénudation
de l'os. Il s'agit d'esquilles, de séquestres ou'de nécrose
superficielle pour lesquols on a fait des incisions en T et
en croix. Vigarous a réséqué des couches superficiellesde
la rotule pour un ostéosarcome.

11 Extirpation totale clu péroné. A priori, l'extir-
pation du péroné est contre-indiquée parce qu'il est possi-
hle que les articulalions du péroné communiquentavecles
articulationstibio- tarsienneset fémoro-tibiale. Pourtant on
a fait une fois cette opération et le malade a guéri (Percy).
Une incision longitudinale de l'os a mis à nu le péroné;
le chirurgien a désarticulé en haut et en bas.

12° Extirpation totale du calcanéum (Atkinson).
Pour extirper le calcanéum, on fait un lambeau plantaire

FIG. 753. Davier à réseclion de Farabeuf.

à hase tournée sur les orteils, ou une incision en V, on
dénude l'os et ]'on désarticuled'arrière en avant. On coupe

le ligament interosseux ou calcanéo-astragalien par le
côté externe.

On a de la peine à saisir le calcanéum pour l'extraire,
les daviers usuels sont trop faibles. On se servira du da-
vier de Farabeuf, dont l'articulation est disposée de façon
à diminuer l'écartement des manches, ce qui permet au
chirurgien de manier facilement l'instrument.

Les amputations tihio-tarsiennesdonnent de meilleurs
résultats que la résection du calcanéum au point de vue
de la marche, et les guérisons sont souvent obtenues
après cette amputation.

13° Extirpation de l'astragale (V. FRACTURE et LUXA-

TIONS DE L’ASTRAGALE) et extirpationsdes os du caye et dit
tarse. On enlève les os du carpe et du tarse après des
plaies par armes à feu, après des fractures, après des ca-
ries. S'il y a une plaie et si l'on sent l'os, on le saisit avec
une pince et l'on détache ses adhérences comme une es-
quille.

Pour enlever les os nécrosés et cariés, on fait une inci-
sion droite ou cruciale, en évitant de couper les tendons;
on débride en divers sens et l'on extrait les os. On panse
avec l'eau froide et les cataplasmes.

IV. Résection préliminaire et temporaire. On a
reséqué une portion du maxillaire inférieur pour pouvoir
enlever une langue hypertrophiée (Regnoli). Cette résec-
tion se fait comme lés résections partielles de la mâchoire;
ici la résection par le procédé sous-cutané est préférable.
V. RÉSECTION PARTIELLE DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR.

On resèque une portion du maxillaireinférieur pour les
cas d’ankylose de la mâchoire (Esmarch, Wilms) (V. ANKY-

LOSE DE LA MACHOIRE). On résèque l'omoplate pour arri-
ver sur une tumeur (Liston).

On a proposé la section temporaire du pubis et de l'is-
chion pour suppléer à la symphyséotomie (Pitois). Cette
opération a été faite deux fois (Galbiati); les inalades sont
mortes.

On résèque tout ou partie du maxillaire supérieur pour
extraire des polypes naso-pharyngiens, en laissantun pont
de peau et en remettant ensuite l'os reséqué. en place.
V. NASO-PHARYNGIENS(polypes).

Ces opérations se font comme les résections totales ou
partielles et avec les mêmes instruments. Les complica-
tions sont les mêmes que dans les amputationset les résec-
tions.

V. Résections sous-périostiques ou sous-périostées.
1° Résectionssous-périostiques.

—.
Les résections sous-

périostiques (Ollier) sont des résections pour lesquelles on
incise le périoste et on le détache, soit en le disséquant,
soit en incisant d'un seul coup jusqu'à l'os et en détachant
le périoste avec les parties molles; ainsi, à la mâchoire,
par exemple, quand on détache le périoste avec les genci-
ves. On peut encore, pour les os propres du nez et pour les
os de la mâchoire supérieure, couper les os à travers une
incision intéressant it la fois le tégument et le périoste; on

FIG. 754. Rugine de Ollier pour détacher le périoste et les tendons.

enlève l'os et on laisse le périoste attaché aux parties
molles (Ollier). V. OSTÉOPLASTIE et NASO-PHARYNGIENS
(Polypes) NEZ (Restaurationdu).

2° Évidement des os. On évide les os atteints de



carie, de nécrose, ou envahis par une tumeur cancéreuse,
de la façon suivante après avoir mis l'os à nu, on creuse
avec la gouge mise en mouvement par la main ou par le
marteau, on énuclée les tumeurs s'il y a lieu, et l'on taille
dans les parties saines de l'os, en conservant un pont
osseux ou une gouttière osseuse. A la suite de cette
opération, c'est non-seulement le périoste, mais encore
l'os lui-même qui fournit les éléments de la réparation
osseuse. Pour les os des pieds, ce traitement est bon
et vaut les résections partielles (Sédillot).

RÉSÉDA. Plante de la famille des résédacées, dont la
fleur, très-odorante, a jadis été employée en infusion
comme préparation calmante

RÉSINES. Sucs végétaux, inflammables, qui se con-
crètent sur l'écorce de quelques arbres ou que l'on extrait
par incision et par d'autres moyens d'analyse.

Les résines sont solides ou liquides et composées d'une
essence et de matières végétalesplus ou moins acides. Les
unes sont stimulantes,expectorantes et très-utilesdans les
écoulements muqueux de la bronchite chronique ou de la
blennorhagie, telles sont: le copahu, le goudron, le baume
de Tolu, le baume du Pérou, etc. les autres sont irri-
tantes et purgatives, telles sont la gomme-gutte, la
scammonée, la résine de jalap, etc. enfin les dernières
sont stimulantes de la peau qu'elles rubéfient, et à ce
titre on les emploie comme moyen révulsif dans les bron-
chites et dans les rhumatismes, en emplâtres sur la poi-
trine ou sur les parties douloureuses.

Parmi les résines, il y a la gomme animé, la gomme ca-
ragne, la gomme copal, la résine gomart, la résine taca-
maque, la résine élémi, etc.; mais; à l'exception de cette
dernière qui est rarement employée en médecine, toutes
les autres n'ont d'usage que pour la fabrication des vernis.

RÉSOLUTIFS. Médicaments destinés à favoriser la
résolution des épanchemeuts de sang, des épanchements
de la sérosité et des exsudats inflammatoires aigus et chro-
niques.

Les résolutifs d'une inflammation aiguë, franche, ex-
ierne ou interne, sont les émollients, les sangsues, la

Les résolutifs des inflammations scrofuleuses sont les
antiscrofuleux.V. SCROFULE.

Les résolutifs des engorgements syphilitiques sont le
mercure et l'iodure de potassium.V. SYPHILIS.

Le froid, l'hydrothérapie, l'électrisation, les astringents
employés en topiques, sont des résolutifs.

Tout ce qui guérit en sollicitant l'action spontanéede la
nature peut être considéré comme moyen résolutif, ce qui
fait que cette médication est très-difficile à déterminer.

RÉSOLUTION. C'est un mode de terminaison de l'in-
flammation (V. ce mot) dans lequel les exsudats inflam-
matoires plastiques se résorbent peu à peu en permettant
aux organes de revenir à leur état naturel sans passer par
la suppuration. Si l'inflammationest passée à l'état chro-
nique, c'est l'absorption des matériaux qui forme l'en-
gorgement.

Thérapeutique. Les antiphlogistiques employés au
début des phlegmasies aiguës sont le meilleur moyen
d'obtenir la résolution.

Dans l'état inflammatoirechronique, la résolution s'ob-
tient par le mercure et l'iodure de potassium, si l'engor-
gement est syphilitique (V. SYPHILIS) par les toniques,
l'huile de foie de morue, le fer et l'arsenic, si la maladie

est scrofuleuse (V. SCROFULE); par l'électrisation quelque-
fois et par les frictions, s'il s'agit d'une inflammation chro-
nique.

RÉSORPTION. En thérapeutique, la résorption ex-
prime le fait de la disparition d'un épanchement de sang,
du pus ou de la sérosité dans le tissu cellulaire ou dans
une cavité séreuse. V. INFLAMMATION, ECCHYMOSE, Pos,
HYDROPISIE. En pathologie, c'est l'introduction dans le sang
de pus ou de matières putrides. V. PYOHÉMIE, INFECTION

PUTRIDE ET PURULENTE,

RÉTENTION DU PLACENTA,V, DÉLIVRANCE (Acci-
dents de la).

RÉTENTION D’URINE. L'accumulation d'urine dans
la vessie constitue la rétention d'urine. Elle s'observe dans
les fièvres adynamiques et typhoïdes, dans la paralysie
vésicale causée par une maladie du cerveau, et, dans cer-
tains cas, de myélite chronique c'est alors le résultat
d'un défaut de contractilité du réservoir urinaire.

La rétention d'urine est un symptôme qui domine toute
la pathologie des organes génitaux urinaires. Elle existe
dans les cas de spasmes du col de la vessie, avec ou sans
inflammation, qui oblitèrent momentanément les voies
urinaires; dans les cas d'obstaclesau cours de l'urine te-
nant à un corps étranger placé dans le col de la vessie ou
dans l'urèthre. Les rétrécissements de l'urèthre, dus à des
brides et valvules, ou des tumeurs extérieures à l'urèthre,
comme les épanchements de sang, les enchondromes du
bassin (V. AINE), les hypertrophiesprostatiques; les abcès
du petit bassin les tumeurs du col de la vessie formant
soupape et fermant le col; les oblitérations et imperfora-
tions de l’urèthre causent la rétention d'urine définitive.
V. VESSIE (Spasmes, Paralysie, Valvule de la), URÈTHRE,

RÉTRÉCISSEMENT,PnosTaTE (Maladie de la), CYSTITE, CAL-

CULS VÉSICAUX, CORPS ÉTRANGERS DE L'URÈTHRE.

Hors le cas de paralysie vésicale, l'urine retenue dans
la vessie s'y accumule et les parois de l'organe réagissent
et se contractent énergiquement. Quelquefois l'obstacle
est vaincu, l'urine s'écoule goutte à goutte, et la vessie se
vide peu à peu, par regorgement. Mais la rétention d'urine
abandonnée à elle-même peut produire d'autres acci-
dents la gangrène et la rupture de la vessie- avec ses
conséquences,l'infiltration d'urine si la vessie s'est rom-
pue à lahase, l'épanchement d'urine dans le ventre, et la
péritonite si la vessie et le péritoine ont été rompus à la
fois.

Les complications naturelles de la rétention d'urine sont
la distension des uretères et des bassinets.

Le type de la rétention d'urine est la rétention par
spasme du col de la vessie. V. VESSIE.

La rétention comporte deux degrés le premier la dysu-
rie, c'est-à-dire la difficulté de vider la vessie malgré de
grands efforts cet état existe surtout en même temps que
les rétrécissementsde l'urèthre(V. ce mot) le second degré
est la rétention complète d'urine.

Les signes de la rétention d'urine sont une pesanteur au
périnée, des envies d'uriner, des douleurs s'étendant sur
le trajet des voies urinaires, depuis le gland jusqu'au
rein des douleurs progressivement croissantes en inten-
sité et occupant l'hypogastre; des nausées, des vomisse-

ments de matières glaireuses ou bilieuses,de la fièvre avec
injection des yeux et de la face, des sueurs ayant l'odeur
urineuse, et la distension de l'hypogastre par une tumeur
dure, globuleuse, s'étendant parfois jusqu'à l'ombilic,
présentant quelquefois une fluctuation évidente. On sent



dans lè rectum; chez l'homme, ou dans le vagin chez la
femme, une.tumeur qui. est fluctuante; la vessie disten-
due par l'urine est douloureuse au toucher. A mesure
que l'urine s'accumule dans la vessie, les malades con-
tractent avec énergie les muscles de l’abdomen et font des
efforts inouïs pour. uriner. Il est même .des malades, qui
font de tels efforts qu'il se produit chez eux une chute du
rectum ou des hernies.

Lorsque la rétention complète d'urine existe dans les
cas de fièvre grave,.1a tuméfactionde l’abdomen, la fluc-
ttiatiori hypogastrique et la douleur à la pression sur l'hy-
pogastre annoncent la rétention d'urine; les phénomènes
généraux habituels manquent.

C'est seulementdans les cas où il y a une altération des
reins ou de la vessie et résorption de
matières putrides et d'urine, qu'il y a
des symptômes d'urémie (CI. Bernard),
tels que la diarrhée et le coma. La ré-
tention d'urine simple ne peut produire
au plus que de l'absorption urineuse. Un
calme apparent après une agitation et
des douleurs vives annonce le début
d'une infection urémique. On ne confon-
dra pas la suppression d'urine avec la
rétention d'urine dans la vessie; car,
dans la première maladie, si l'on sonde
le malade, on trouve la vessie vide.

Les rétentions d'urine trop fréquentes
déterminent souvent des modifications
dans la structure de la vessie; en effet,
la cystite chronique, les vessies à loges,
sont quelquefois dues à des rétentions
d'urine antérieures.

La rétention d'urine qui arrive à la
suite d'un rétrécissement. cause une
inertie incomplètede la vessie, une sorte
d'épuisementde la contractibilitéde l'or-
gane, et alors la vessie ne se vide que
quand elle est très-remplie, et il y.a un
état désigné sous le nom de stagnation
d’urine.

La rétention d'urine par paralysie de
la vessie a un cachet à part. V. VESSIE
(Paralysie de La)..

Le diagnostic de la rétention d'urine
n'est un peu difficile que dans un seul cas, celui où il y
a rétention dans une vessie raccornie (Civiale) dans ces
conditions, il n'y a pas de tumeur et le diagnostic ne
peut reposer que sur le fait de l'absence d'excrétion uri-
naire.

Les accidents primitifs des rétentions d'urine sont la
rupture de la vessie, les infiltrations urineuses et rare-
ment des accidents urémiques. Les accidents consécutifs
sont une paralysie de la vessie, ou déformation de la ves-
sie, des cystites et des néphrites.

Lorsque l'urine est retenue dans le rein, il y a des
symptômes lrydronéplrriclues ou colique néphrétique (V.

ces mots), suivant que la rétention d'urine s'est' établie
lentement ou vite.

Thérapeutique. On traitera les maladies qui causent
la rétention d'urine dès que l'on sera parvenu à vider la
vessie par le catliétérisme [V. CALCULS, URÈTHRE (Rétré-
cissement de l'), PROSTATE (Hypertrophie de la), VESSIE
(Paralysieet spasmede lctj], en même temps que l'on aura
donné de grands bains aux malades et des potions capa-
bles de faire cesser l'état de contracture spasmodiquedes
sphincter, de la vessie et de l’urèthre:

L'eau-de-vie, le .chlorure de sodium, sont' des moyens
empiriquesqui ont quelquefoisréussi contre la rétentions
d'urine spasmodique; le repos, un bain de siége, des ca-
taplasnies sur le ventre, le périnée et les cuisses, la glace

sur le périnée, sont bons à employer dans les cas d'irri-
tation du col de la vessie ou de l’urèthre, mais seulement
quand il n'y a pas d’inflammation franche. On se rappellera

que les obstacles qui existent sur le trajet des voies uri-

naires deviennenttoujours de plus en plus insurmontables,
après des excès et une fatigue qui se traduisent par.une
irritation locale (V. RÉTRÉCISSEMENTDE L’URÈTHRE,VESSIE,

PROSTATE) et de là ressort l'indication d'employer les

topiques calmants, tels que les cataplasmes laudanisés et
les grands bains.

FIG. 755. Ponction due la vessie par le rectum et par l’hypogastre. — Les trocarts indiquent
le mode de ponction. (Philipps )

Le docteur J. J. Cazenave dit avoir très-souvent réussi
à faire cesser larétention par l’introduction dans le rec-
tum, toutes les heures, d'un gros morceau de âlace ovaire

Au bout de deux ou trois heures si la cause de la ré-
tention est un rétrécissement, au bout d'un peu plus de

temps s'il s'agit d'une hypertrophie de la prostate, l’urine

se met à couler lentement par l'urèthre et les malades

sont débarrassés.
Au point de vue de la thérapeutique chirurgicale de la

rétentions d'urine, il y a trois indicationsnettes.
Dans les rétrécissements inflammatoires et spasmodi-

ques, il faut sonder les malades, vider la vessie et ne tenter

aucune autres manœuvre chirurgicale,parce que sowclcr

est toujours possible. V. CYSTITE DU COL.

Dans les paralysies du corps de la vessie, il faut sonder

les malades à des époques espacées correspondant à peu
près aux moments où normalement on urine.

Il no faut pas recourir aux ponctions vésicales dans les

cas d'hypertrophie prostatique le cathétérisme dans ce

cas est encore toujours possible.
Dans les cas de rétrécissements de l'urèthre, le cathété-

risme est toujours possible pour une main liahile et pru-



dente. Il n'y a d'exception que quand un cathétérisme
maladroit a été fait etaproduit des fausses routes éten-
dues, et quand il y a une plaie de l’urèthredatant de plu-
sieurs jours. Dans les cas de rétrécissement les plus
étroits, le chirurgien qui est consulté le premier peut tou-
jours passer avec de la patience. Lorsqu'il .y a des gra-
viers enaaôés dans l’urèthre, lorsqu'il y a un rétrécisse-
ment ancien ou sinueux, il y a de grandes difficultés mais

en appliquant des topiques émolliènts,tels que des cata-
plasmes, en appliquant quelques sangsues au périnée, en
donnant 10 centigrammesd'opium (Civiale), en mettant
le malade dans un bain, on peut encore passer.

En sondant les malades debout (Philipps) et en enga-
geant le malade à faire des efforts pour uriner, on arrive
à passer.

Lorsque, malgré toutes les précautions qui ont été pri-

ses, le rétrécissement est infranchissable, on peut avoir

recours à la ponction de la vessie.
Dans le cas d'hypertrophie prostatique avec fausse

route de la prostate, lorsque le bec de la sonde n'est sé-
paré de la vessie que par une petite épaisseur de tissu
prostatique, on la perforera avec une sonde métallique
(Lafaye), ou une sonde métallique conique (Lenoir) on
passe après une sonde de gomme à demeure.

Pour remédier à une rétention d'urine, quand lr cathé-
térisme est impossible, on a recours à la ponction de la
vessie par le rectum (Fleurant, Pouteau), à la ponction pé-
rinéalc (Avicenne, Riolan, Garengeot,Heister), à la ponc-
tion sous-pubienne(Woillemier).

Pour la ponctions dans le rectum, on introduit le doigt
dans le rectum, où l'ou sent une tumeur fluctuante; on
cherche la partie supérieure de la prostate et l'intervalle
des vésicules sémiuales, oii ponctionne avec un trocart
courbe dont le poinçon est muni d'une rainure, Lorsque
l'urine coule entre la canule et le poinçon, on est dans la
vessie.

Pour faire facilement la ponction rectale, on fait mettre
le maladie à plat ventre sur le bord de son lit, les jambes
pendantes; on peut alors se passer d'aide mais cette po-
sition est quelquefois très-pénible pour les malades (Vel-
peau).

On laisse la canule à demeure pendant trente-six heures
au plus (E. Home). Plus tard, une sondemolle, maintenue
par un bandage en T, remplace la canule.

La ponction périnéale faite par Avicenne pour soulager
les malades atteints de calculs' qui ne pouvaient être opé-
rés (V. CALCULS VÉSICAUX) et adoptéepat- Riolan,
Garengeot et Dionis, est l'opération qui semlrle préféra-
Jle. On fait l'incision coinme pour la taille latéralisée de
frère Corne (Dionis), ou bien on ponctionne le périnée
avec un trocart (Juncker, Ileister), ou bien on passe le
trocart à travers une incision qui a conduit jusque sur la
vessie distendue (Sabatier, école anglaise). Par la ponction
périnéale on arrive bien dans la vessie, les canules à de-
meure sont facilementmaintenues; mais cette ponction
expose à des fistules urinaires (Cliaiidler). La ponction
périnéale, transformée en opération de la boutonnière,
est une opération à laquelle on a recours lorsque l’urèthre
rétréci ne peut être franchi. V. URÈTHRE (Rétrécissement
de l’).

Pour faire la ponction hypogastrique ponctionner avec
un trocart courbe de frère Corne ou un trocart droit (Hu-
guier), dans l'espace qui sépare les tendons des muscles
droits, remplacer la canule par une sonde de gomme.
L'opération se pratique le malade étant sur le bord de
son lit, les jambes pendantes; on. ponctionne rasant le
pubis. Pour éviter que la' plaie soit plus large que la

sonde molle introduite, oh peut placer une sonde autour
du trocarl, et retirer le trocart avec la canule, en laissant
la sonde molle (J. Cloquet) enfin on peut inciser avec
le bistouri jusque sur la vessie et ponctionnerensuite (Bau-
dens), c'est-à-dire exécuter sans conducteur le premier
temps de la taille hypogastrique de Franco.

La ponctionhypogastriquea été modifiée. On ponctionne
à travers la symphyse du pubis (Meyer) ou sous la sym-
physe du pubis, en rasant les os avec le trocart dirigé de

bas en haut presque verticalement (Voillemier). De ces
deux procédés, le premier est passible du reproche de
léser une articulation le second n'a pas encore été appli-·
qué avec des avantages assez signaléspour qu'on l’adopte.

On peut vider la vessie avec la pompe muuie du trocart
capillaire de Dieulafoy. Celle opération est sans danger et
vaut mieux que lès autres ponctions vésicales. Mais elle.a
déjà été plusieurs fois suivie de mort. (Bull. Soc. anat.,
1869 à 1875.)

FIG. 756. l'onction de la vessie par l’hypogastre. (Philipps.)

La ponction hypogastrique, la ponction rectale et péri-
néale, ont toutes des avantages les unes par rapport aux
autres, et pour des cas spéciaux. Ainsi pour la rétention
d'urine consécutive à l'existence d'un calcul, la ponction
périnéale, la ponction rectale chez les sujets très-gras,
sont meilleures que la ponction hypogastrique (Cook).

Lorsque la vessie est peu distendueet ne dépasse pas de
beaucoup le pubis, la ponction rectale doit encore être
préférée mais dans la majorité des cas, lorsqu’on est
réduit a l'extrémité de ponctionner la vessie,c'est la ponc-
tion sus-pubiennea laquelle on a généralement recours.
Sœmmerrings'en était montré grand partisan.

Lorsqu'on fait la ponction sus-pubienne, il ne faut pas
vider la vessie du premier coup on tiendra le malade im-
mohile, les cuisses demi-fléchiessur un large coussin on
veillera ai ce que la sonde molle soit toujours débouclée.
Des cataplasmes seront tenus en permanencesur le ventre
et les cuisses du malade. On prescrira une tisane délayante
et des lavements émollients répétés



S'il s'agit de lésions de la prostate ou de l'uréthre, telles
que des valvules prostatiques et des rétrécissements irré-
guliers, on pourra tenter le cathétérisme rétrograde à
travers la ponction de la vessie, au-dessus du pubis (Voil-
lemier).

Lorsqu'on a affaire à un rétrécissement de l'urèthre
dans la portion spongieuse, on peut, au lieu de faire la
ponction de la vessie, ouvrir l'urèthre en arrière du rétré-
cissement (Ledran) c'est l'opération de la boutonnière
(V. URÉTHRE, RÉTRÉCISSEMENT). Cette ponction se fait
comme l'opération de la taille latéralisée, Une fistule con-

sécutive est assez souvent la suite de la ponction de l'u-
rèthre.

RÉTIE (LÉSIONS DE LA). La rétine est le siège d'un
grand nombre de maladies locales, telles qu'anémie, in-
flammation, décollements, hémorrhagies ou exsudations
granuleuses,anévrysmes miliaires,cancer,névralgies,etc.,
qui sont du domaine de l'oculistique mais à côté de ces
lésions dues à une maladie primitivede l'œil, il en est qui
se développent sous l'influence des maladies aiguës et
chroniques des méninges, du cerveau et de la moelle épi-
nière (Bouchut). Ce sont celles que le médecin recherche
au moyen de l'ophthalmoscope, pour aider au diagnostic
des maladies du système nerveux. V. AMAUROSE, CYSTI-

CEnQUE DE LA RÉTINE, RÉTINITE, CÉRÉBROSCOPIE, OPHTHAL-

MOSCOPIE.

Rétine (ANÉVRYSME DE L'ARTÈRE CENTRALE DE LA).
L'artère centrale de la rétine peut être dilatée jusqu'à ac-
quérir le volume d'une plume. La tumeur anévrysmale
ainsi formée comprime le nerf optique.

Une cécité plus ou moins complète qui débuteaprès une
photophobie et une sensation de pulsation dans l'œil. (de
Graefe), des veines variqueuses observées à l'examen
ophthalmoscopiquesans disparitionabsolue des vaisseaux
artériels rétiniens, doivent faire soupçonnerun anévrysme
de l'artére centrale de la rétine, plutôt qu'une embolie de
cette artère. On se souviendra aussi que l'embolie déter-
mine une cessation immédiate de la circulation et une cé-
cité presque subite, et qu'il y a en même temps une mala-
die du cœur ou des gros vaisseaux (Virchow).

Thérapeutique. — Pas de traitement ménager ce qui
reste de vision par l'emploi de lunettes colorées exercice
très-modéré de la vision.

Absence de lai rétine. — L'absence congénitale de la
papille du nerf optique et de vaisseaux dans la rétine est
une lésion irrémédiable.

anémie de la rétine. — L'anémie de la rétine peut être
congénitale ou acquise elle est caractérisée par une di-
minution des vaisseaux de la rétine et se reconnaît par
l'examen ophthalmoscopique. L'anémie congénitale est
révélée par un affaissement de la vue. L'anémie acquise,
due à des lésions du globe de l'œil et à des compressions
du nerf optique, s'annonce par une diminution du champ
visuel et par une cécité progressive. Cette affection estin-
curalle, Y. GÉRÉBROSCOPIE.

Anévrysmesmiliaires do la rétinc. Chez les Su-
jets âgés qui ont des anévrysmes miliaires du cerveau, il
y a souvent des anévrysmes miliaires de l'artère de la ré-
tine. La découverte de cette lésion a l'ophthalmoscope
permet d'affirmer la lésion semblable dans le cerveau.

Apoplexie rétinienne. L'apoplexie rétinienne ou
épanchement de sang dans l'épaisseur de la rétine ou sous
cette membrane est presque toujours la conséquence
d'un état congestif en général, de l'état variqueux des

veines, d'une augmentation de pression intra-cranienne;
de l'altération granuleuse des capillaires rétiniens; d'une
embolie veineuse de la veine oplrthalmique, de la phléhite
des sinus de la dure-mère, de la méningite aiguë (V. ce
mot), et, chez quelques femmes, de l'état congestif dù à la

grossesse. V. GROSSESSE.

Chez un malade qui voit en rouge tout d'un coup,
quand le champ pupillaire présente une coloration blan-
châtre, sans qu'il y ait de douleurs ni de photophobie, ni
de signes de congestionde,la conjonctive et de la scléro-
tique, si l'on trouve par l'examen ophthalmoscopiquedes
taches rouges, noirâtres, plus ou moins étendues au voi-
sinage des vaisseaux, il y a un épanchement de sang dans
la rétine ou une apoplexie rétinienne. V. CÉRÉDROSCOPIE.

Si le malade a perdu subitement la vue, cela tient à ce
que l'épanchement a eu lieu sur la papille même.

Le diagnostic se vérifie le lendemain de l'accident, quand
on voit avec l'ophthalnoscope les taches ecchymotiques
réunies en une plaque unique.

Les conséquences des apoplexies rétiniennes sont la
formation d'exsudats granuleux ougraisseux, lachoroïdite
ou une rétinite.

Les altérations de la rétine dans l'amaurose albuminu-
rique(V. ce mot) sont quelquefois compliquées d'hémor-
rhagies interstitielles ou d'apoplexies limitées. La scléro-
choroïdite postérieure ou choroïdite atrophique est une
cause fréquente d'apoplexie rétinienne.

Il est rare qu'une apoplexie rétinienne étendue guérisse
sans laisser de traces.

Dans l'apoplexie rétinienne la vue est quelquefois per-
due en un instant et pour toujours.

Thérapeutique. — On saignera les malades, on leur ap-
pliquera six 2 huit sangsues sur les tempes on donnera
le calomel à doses fractionnées (V. ALTÉRANTS). Des bains
de pieds sinapisés seront administrés. On promènera des
ventouses sèches sur tout le corps, et l'on prescrira une
alimentationpeu abondante. On donnera les toniques aux
individusaffaiblis.

Anesthésie partielle de la rétine. V. STRABISME.

Atrophle de la rétine. L'atrophie de la rétine est
la suite d'une anémie très-prononcée. V. ANÉMIE DE LA
RÉTINE,

Atrophie de la papille da nerf optique congénitale
on ncyuido. L'atrophie de la papille du nerf optique
est le résultat d'une compressionextra-oculaire, d'une mà-
ladie du cerveau ou d'une ancienne lésion de l'œil. Cet état
se reconnaît aux caractères de l'atrophie de la rétine, à
l'anémie de la papille et à la déformation de ses bords
la transformation de la rétine en un tissu de fibres à
moelle est encore un état qui se complique de l'atrophie
de la papille (V. AMAUROSE). Cette maladie est incurable.

Cancers de la rétine. On a observé des cancers de
la rétine, cancers encéphaloïdes et fihro-plastiques, nés
la plupart dans la couche cellulaire qui sépare la rétine
de la choroïde (gliosarcomedes Allemands).

Au début le cancer est annoncé par une gène de la vi-
sion et si l'on examine à l'ophthalmoscope on voit une
tumeur lisse, entourée de parties plissées, analogues à la
rétine décollée.

Plus tard la tumeur se recouvre de vaisseaux multiples,
devient irrégulière, la sclérotique s'injecte et la tumeur
fait saillir le cristallin et l'iris; les malades ne voient plus,
l'œil augmente de volume et présente sur quelques points
de la tendance à un staphylome; des douleurs vives sont
éprouvées parles malades à ce moment et peuvent être
attribuées à la distension du globe oculaire. Lorsque l'œil



va se rompre il y a de l'œdème des paupières et de la
conjonctive;c'est-à-dire du chémosis séreux.

L'œil atteint de cancer de la rétine se perfore par la
sclérotique ou par la cornée, et cette phase de l'évolution
du cancer est indiquée par une cessation .brusque des dou-
leurs.

Le cancer de la rétine sorti de l'œil se révèle par les
caractères de tous les autres cancers.

Si J'on a pu confondré un cancer de l'œil avec un abcès,
c'est faute d'avoir étudié les antécédents des maladies, car
il n'y a pas d'erreurs possibles.

Le cancer de la rétine est un des rares cancers qu'on-
observe chez les enfants. Voyez, pour le diagnostic diffé-
rentiel CHOROIDE(Tumeur de la) et CHOROIDITE.

Thérapeutique. — Dés que le diagnostic cancer de l'aeil
aura été posé, on fera. l'ablation du globe oculairè par la
méthode Bonnet, si la sclérotique est saine mais il vaut
.mieux enlever l'oeil par le procédé de Dupuytren.

Après avoir fait relever la paupière par un aide et saisi
l'œil avec une pince à griffes, on le détache de la paroi
supérieure de l'orbite avec des ciseaux courbes on coupe
le pédicule de l'œil, on le renverse sur la joue et l'on
achève l'ablation.

Si la tumeur est volumineuse, pour plus de commodité
on débride la commissure externe des paupières.Si le cancer avait envahi l'orbite, on cautériserait la
plaie avec le fer rouge et la pâte au chlorure de zinc pour
détruire, s'il se peut, ce qui a échappé à l'ablation.

Des boulettes de charpie enduites de colophane et une
compressionbien faite suffisent le plus souvent pour ar-
rêter l'hémorrhagie de l'artère ophthalmiqueaprès l'abla-
tion de l'œil.

Commotion de la rétine. Sous l'influence d'un trau-
matisme léger de l'œil, on voit quelquefois des malades
atteints de cécité passagère- (Sichel, Métaxas), sans qu'il y
ait de lésions révélées à l'ophthalmoscope,Cet état, dési-
gné sous le nom de commotion de la rétine, entraîne la
perte de la vision.

La commotion de la rétine peut quelquefois guérir
seule.

L'état non défini de commotion de la rétine n'est peut-
être qu'une paralysie du muscle ciliaire, avec névralgie du
nerf optique. V. NERFS, CONTUSIONS.
Thérapeutique. Le repos, les sangsues à la tempe,
sont le seul traitement rationnel à preserire dans la commo-

FIG. — Décollementde la l'étine.

lion rétinienne. L'occlusion des deux yeux pendant huit à
dix jours.est encore un excellent moyen.

uécouement de la rétine. Hydropisie sous-réti-

nienne. — La rétine décollée par un, épanchement séreux
'et même sanguin (Desmarres), situé entre cette membrane
et la choroïde, engendre une cécité incomplète, caractéri-o
sée par une diminution irrégulière du champ visuel' et
susceptiblede varier. Le décollement de la rétine est ré-
vêlé à l'exploration ophthalmoscopique par une masse d'une
colorationblanchâtre, occupant une partie du champ pu-
pillaire. montre alors que cette masse
est constituée par une membraneoffrant des plis et sur la-
quelle se dessinentavec une colorationnoire les vaisseaux
de la rétine (fig. 757). Lorsqu'on fait mouvoir la. tête des
nialades, on voit cette masse se déplacer.

Le décollement de la rétine arrive quelquefoisbrusque-
ment, les malades voient passer un nuage devant les yeux
et les objets qu'ils regardent leur semblent' trenthlotanls.

Le décollement de la rétine peut être congénital (Am-
moii), il est accidentel dans l'anasarque, il arrive sponta-
nément quelquefois après un refroidissementet fi la suite
d'un coup reçu sur l'œil, et dans ce cas il existe en mème
temps que des ecchymoses de la rétine.

Le décollementde la rétine se complète dans certains,
cas au point de réduire la rétine à un cordon élendu de la
papille du nerf optique au cristallin. Il se complique de
synchysis étincelant, c'est-à-dire de la production de corps
flottants (cristaux de chlolestérine flottants, albùmineux)
qui, se déplaçant dans l'œil, sont reconnaissable par la
simple inspection). Enfin le décollementde la rétine cause
quelquefois une irido-choroïdite à forme lente, la vue est
à tout jamais perdue et l'œil finit par s'atrophier,

Le strabisme d'une part,la cataracte de l'autre, sont des
troubles qu'on observe quelquefois après les décollement
de la rétine.

Thérapeutique. Les ventouses scarifiées sur les
tempes (Desmarres),les bains de vapeur, les frictions sè-
ches sur la peau avec un linge de flanelle, sont de bons
moyens. L'iodure de potassium, à la dose de 1 gramme
par jour dans un verre d'eau sucrée, est quelquefois avan-
tageux. Les collyres excitants, avec 1 centigramme de su-
blimé ou 5 centigrammes 'de nitrate d'argent pour 40
grammes d'eau, sont des:excitants qui ont quelque'utilité
pour favoriser l'absorption du liquide.

La ponction de la sclérotiquesembleindiquée pour les
cas où il advient que le liquide ne se résorbe pas (de
Graefe). On fait cette ponction comme la. paracentèse dé la
sclérotique mais, en pratiquaitcelte opération, on joue
quitte ou douhle, et c'est le plus souvent ce dernier ré-
sultat qu'on obtient.

Les ponctions de la cornée ont été faites pour diminuer
la pression intra-oculaire mais l'évacuation du liquide
du décollement de la rétine est toujours chose dange-
reuse.

Dégénéresccncegraisseuse vio lit rétine. La dé-
générescence graisseuse de la rétine, est une substitution
d'éléments graisseux, d'origine inflammatoire, aux élé-
ments conjonctifs de la rétine; ceux-ci prennent peu à peu
la place des élémentsnormaux. Les exsudais de la rétine
contiennent plus ou moins de graisse, etla dégénérescence
graisseuse de la rétine peut être considérée cliniquement
comme les exsudats. V. ces mots.

Exsudatsde la rétine. Il y a des granulations et des
exsudats blanchâtres sur la rétine, qui sont dus à des con-
gestions,a des apoplexieset à des inflammationsantérieure
de la choroïde et de la rétine.

On les reconnaît à ce qu'ils couvrent les vaisseaux réti-
niens, et c'est ce qui les distingue des exsudats de la cho-roïde..



.Lorsque les exsudais de la rétine existent, il y a quel-
quefois une conservationde la vue lorsque la pupille n'est'

pas cachée. Le plus souvent il y a un point aveugle sur le
champ visuel ou une diminution du champ, visuel.

L'abaissement du cristallin, les maladiesdu corps vitré,
outre toutes les lésions anciennes de l'œil, causent des
exsudats rétiniens (V. RÉTINITE CHRONIQUE). Les exsudats
peuvent être le.résultat de la syphilis constitutionnelle qui
aurait alors été accompagnée d'une rétine subaiguë, dite
rétinite syphilitique (Métaxas).

Thérapezttiqzte. Les exsudats qui nese rattachent pas
à une lésion inflammatoireet qui existent' chez un sujet
syphilitique réclament le traitement antisyphilitique. On
traitera les altérations de la choroïde et les maladies gé-
nérales, telles que l'albuminurie, si l'on peut supposerque
les lésions en sont la conséquence.

Hémorrhagies do lit rétine. Voyez Apoplexie
rétinienne.

Névralgie de la rétine. La névralgie de la rétine,
appelée aussi névralgie ciliaire, existe seule ou avec la né-
vralgie trifaciale. La photophobie, la contraction de la
pupille, une sensation de tension douloureuse dans l'œil,
sont les signes de la névralgie de la rétine et des nerfs ci-
liaires- il est rare que la vue soit abolie, et avant que ce
phénomène existe on voit survenir chez le malade une
difficulté de l'accommodation de l'œil, une difficulté de
distinguer les couleurs, la vision de spectres lumineux.

Il n'y a aucun signe ophthalmoscopique.
Thérapeutique. — On emploiera le traitement de la né-

vralgie trifaciale. Le sulfate de quinine agira comme anti-
périoclique et comme hyposthénisant. On l'administrera à
la dose de 60 centigrammes tous les deux jours, et de
'30 centigrammesles jours intercalaires.

Œdème de la rétine. L'œdèmede la rétine est gé-
néral ou partiel. Dansce derniercas il siége sur la papille.
On le reconnaît à une coloration jaune sale de la rétine
ou de la papille du nerf optique,les vaisseaux deviennent
filiformes, quelquefois ils semblentcoupés. Cet état coïn-
cide avec l'anasarque et l'albuminurie,et les compressions
extra-oculairespar les tumeurs de l'orbite. L'œdème,avec
coloration jaunâtre, correspond à la syphilis constitution-
nelle.

Thérapeutique. Traiter le mal originel, la syphilis
ou l'anasarque prescrire le repos de l'œil et protéger cet
organe conire la lumière vive.

Tubercules de h. rétine. Les tubercules de la ré-
tine ne sont pas très-rares et ils sont formés d'exsudats en
voie de régression graisseuse. On les observe dans.la mé-
ningite tuberculeuse et dans la tuberculose.

Varicosités des veines tic- lu rétine. Les vaisseaux
variqueux de la rétine, les varices veineuses, sont le ré-
sultat d'un obstacle à la circulation de la rétine soit par un
caillot dans les veines principales de l'orbite, soit par des
caillots dans les veines de la rétine et des sinus de la
dure-mère (Bouchut).

Les varicosités de la rétine causent souvent des exsu-
dats de la rétine.

On trouve les vaisseaux variqueux de la rétine à la suite
des choroïdites, et après les lésions cérébrales. V. CÉRÉ-

BROSCOPIE.
Thérapeutique. Les varicositésveineuses de la rétine

ne causent pas toujours de troubles de la vue. Il n'y a pas
detraitement curatif; on traitera les phénomènescongres-
tifs.

RÉTINE (LÉSIONS CÉRÉBROSCOPIQUESDE LA). Certaines

altérations de la rétine indiquent la formation'd'une ma-
ladie aiguë ou chronique du cerveau, des méninges ou de
la moelle épinière (V. CÉRÉBROSCOPIE). Ce sont les infil-
trations sérezcses, les infiltrations granuleuses, les
plaques congestives, les hémorrhagies, les taches
pigmentaires, les granulations graisseusesou tubercu-
letises; enfin la décoloration rétinienne.

Les lésions de la rétine liroduites par lcs maladie
du système nerveux dépendent d'un obstacle à la circu-
lation des sinus de la dure-méré par phlébite, phlegmasie
cérébrale ou méningite; 2° de l'hyperhémiecapillaire que
produit l'irritation de la moelle et du grand sympathique
3° d'une altération de nutrition consécutive à l'œdème, à
l'hyperhémie ou à une hémorrhagie antérieure.

Quelques-unesde ces lésions, surtout l'œdème, la con-
gestion, la flexuosité veineuse, s'observent dans les ma-
ladies du cœur comme signe de gêne à la circulation
veineuse (De Graéfe, Liebreich).

La méningite aiguë et chronique; l'hémorrhagie céré-
brale la compression du cerveau par un épanchement
séreux ou sanguin la phlébitedes sinus de la dure-mère
les tumeurs du cerveau et l'encéplalite chronique pro-
duisent souvent des lésions de la rétine dont la recherche
est de la plus haute importance pour le diagnostic et pour
le traitement.

L'infiltrationgranuleuse de la rétine autour de'la pa-
pille aven granulations rétiniennes, chez un sujet alleint

FIG. 758. Encéphalite chronique. — Rétinite graisseuse. — P. Pa-
pille du nerf optique à demi voilée par l'infiltration. — I, 1. Infiltration
granuleuse cachant la partie supérieore de la papille. V, V, V. Veines
de la rétine. V'. Veines do la rétine interrompues par l'infiltra-
tion. A, A, A, Artère du nerf optique et de la rétine. — Il. Cranula-
Lion graisseuse (Bouchut).

d'hémiplégieavec atrophie des parties paralysées, indique
une encéphalite chronique (lig. 758).

RÉTINITES.Les inflammations de la rétine sont ai-
guës et chroniques; les exsudats inflammatoiressont des
restes d'une ancienne inflammation ou d'une lésion de la
membrane hyaloïde, soit sous J'influence d'un trauma-
tisme, soit sous l'influence d'un état général.

Rétinite aiguë. L'inflammation aiguë de la rétine
ou rétinite est caraclérisée par une douleur vive au fond
de l'orbite, douleur pulsative, quelquefois assez intense
pour égarer la raison des malades; par une photophobie
intense, qu'exagère la vivacité de la lumière; par ilos



spectres lumineux colorés en rouge, vert ou jaune, et que
les malades comparent à des pièces d'artifice ce sont là
les signes physiologiques de la rétinite. Les signes ana-
tomiques fournis par l'examen ophthalmoscopique sont
nuls à cause de. l'impossibilité d'examiner, à cause de
douleurs et de la contraction de la pupille; mais il y a
deux bons signes pathologiques: la congestion de la sclé-
roliclue et la contraction excessive de la pupille.

La rétinil.e aiguë se termine presque toujours par la
formationd'opacités du corps vitré et par une iritis ou une
jrido-choroïdite.

Quelquefois la rétinite aiguë passe à l'état chronique.
Thérapeutique. Saignée coup sur coup, frictions sur

la tempe avec l'onguent mercuriel belladoné. Si ce trai-
tement échoue, on aura recours à l'émétique à dose ra-
syrienne.

Dans les cas où les douleurs résistent à ces moyens, on
fera la paracentèse du globe oculaire (V. PARACENTÈSE

DE LA CORNÉE) ou la saignée directe du globe oculaire
(Manuel). Pour cela on se sert d'un bistouri scarificateur,
ou coupe les vaisseaux de la conjonctive ou les vaisseaux
de la sclérotique.

Ces saignées doivent être faites en dehors et au-dessus
de la cornée.

Rétinite ehronique. Les rétinites chroniques sont
des états suhinflaminatoiresliés à une lésion de la choroïde,
à une maladie cérébro-spinale, enfin à un état général où
la circulation est troublée, où le sang est altéré ce qu'on
observe dans les congestions, dans la syphilis constitu-
tionnelle et dans les maladies où il y a diminutionde l'al-
bumine du sang.

11 y a une hyperhémie de la rétine et une rétinite chro-
nique consécutive.

1. Hyperhémie rétinienne. Amblyopie congestive.
Les malades atteints d'hyperhémie rétinienne conser-

vent la faculté de voir; mais aussitôt qu'ils soutiennent
leur attention sur un objets, ils voient les objets confusé-
ment, puis il y a un strabisme passager et de la diplopie,
les yeux deviennentrouges, les malades ont une sensation
de plénitude dans l'œil.

L'hyperhémie rétinienne- cause quelquefois l'héméra-lopie.
A l'oplithalmoscopeon reconnaît l'hyperhémie rétinienne

RIC. 750. — Hyperhémie de la rétine. — C. Injection très-vive dela
rétine au niveau de la papille. — P, P. Fondde l'œil sain. (Des-
marres.)

a une injection très-vive de la rétine, à une multiplicatiôn
de vaisseaux sur la papille (fig. 759)

Ou rencontre l'hyperhémie de la rétine chez des indivi-
dus qui travaillent sur des objets uns et à la lumière arti-

ficielle; chez les ivrognes, chez les indivitlus qui abusent
du café, chez les individus atteints d'hypertrophie du co;ur
et même chez les chloro-anémiques(Desmarres), chez les
femmes atteintes d'affections chroniques de l'utérus.

Thérapeutique. Il faut faire cesser tout travail,
fermer les yeux avec des handeleltes de taffelas d'Angle-
terre. Une saignée, des ventouses sur les tempes, tout à
fait au début, sont d'un bon usage. S'il y a une clloroïdite
(V. ce mot), on appliquera le traitement approprié. On
soumettre les malades qui ont commis des excès u un ré-
gime végétal. Les toniques seront administrés aux chloro-
anémique, et l'on provoquera des selles supplémentaires
avec des pilules contenant 5 à 10 centigrammes cl'aloès

ou 20 centigrammes de rhubarbe ou de scammonée. On
fera prendre des préparations de digitale aux individus
atteints de maladies du cœur.

Dès que la maladie sera amendée, on fera porter aux
malades des lunettes colorées. Celles qui sont colorées en
noir sont préférables aux lunettes vertes et bleues. On ne
laissera pas lc,s malades travailler le soir.

A la moindre menace de récidive, on fermera de nou-
veau l'œil.

S'il y a myopie ou hypermetropie consécutive, on appli-
quera les lunettes mais on devra apporter à cette appli-
1 cation les plus grands soins. Des lunettes trop fortes peu-
vent augmenter l'hyephrémie de la rétine.

On traitera les maladies générales auxquelles on peut
rattacher la rétinite.

II. Rétiazite chroniques consécutive, ou rélilaito-cleoroï-
dite (Desmarres). Lorsqu'un malade éprouve des maux
de tête violents exagérés par l'attention pour fixer les re-
gards, ne distingue. plus nettement les objets qui sont
vus comme derrière'un brouillard; lorsque l'œil sain de-
vient malade consécutivementet qu'il y a de la diplopie,
des visions subites de corps brillants et de traînées lumi-
neuses, en même temps que des élancements passagers
qui traversent l'œil, on peut soupçonnerune rétinite chro-
nique liée à un éiat congestif général ou à une irritation
de la rétinite consécutive à une choroïdite.

A l'examen de l'œil on trouve la papille un peu resser-
rée, le corps vitré semble avoir perdu sa transparence
(E. Jaeger), la papille du nerf optique est. rouge, mal
limitée, ses bords sont irréguliers, ses vaisseaux sont
vides, et lorsque la maladie a duré un certain temps, ou
trouve des exsudats de matières blanches et de pigment,
puis des épanchements de sang limités; et ces états ont
été désignés so'us le nom de rétinite pigmentaire et de
rétinite exsudative.

Les, principales causes de la rétinite chronique sont
l'insolation, l'éclat d'une vive lumière comme celle de la
déflagration de la poudre, les maladies chroniques du
cerveau rarement (Bouchut), les hypertrophies du cœur,
la présence d'un corps étranger dans l'œil, un cysti-

cerque de la rétine, enfin certaines ulcérations de la
cornée.

Thérapeutique. Mème traitement que pour la réli-
nite hyperhémique; les compresses imbibées de la solu-
tion

appliquées sur l'œil, sont d'un bon effet.
111. Rétinite syphilitique. La rétinite syphilitiqueest

une rétinite aiguë ou chronique, promptement suivie
d'œdème de la rétinite et d'exsudats blanchâtres; la réti-
nite syphilitique d'emhlée est rare, le plus souvent elle
suit l'iritis et la choroïdite syphilitique.



La rapidité des accidents ferait reconnaître s'il y a ré-
tinite aiyuë ou chronique, l'efficacité du traitement anti-
syphilitique indiquera que la lésion avait eu pour occasion
la diathèse syphilitique.

Thérapeutique. On traitera comme les accidents
secondaires de la syphilis (V. ce mot). En même temps,

FIG. 760. Rétinite. pigmentaire ou tigrée.

on fermera l'œil et l'on fera autour de l'œil des lotions
avec la-teintured'iode.

On donne les pilules

Pour quarante pilules. Une tous les jours ou tous les

FIG. 761. — Neuro-réinité.

deux jours, avec des pilules, de proto-iodure de mercure
de 25 milligrammesles jours intercalaires, sont de bons

moyèns à employer pour provoquer la fluxion salivaire,
mais les purgatifs répétés sont aussi bons. V. Inrrrs.
IV. Rétinite pigmentaire (Donders). — L'obscurcisse-
ment de la vue avec héméralopie (Mooren), l'apparition de
spectres lumineux, un tremblement intermittent de l'iris,
le.rétrécissement du champ visuel, sont les symptômes

physiologiques assez habituels d'un
état de la rétine appelé rétinite pig-
mentaire.

La rétinite pigmentaire se présente
à l'examen ophthalmoscopiquesous
l'aspect de taches noires développées
'autour de l'ora serrata, distantes les
unes des autres et tendant à se dé-
poser vers le fond de l'œil. A une
période plus avancée, la rétine prend
un aspect tigré.

L'hérédité, la diathèse syphiliti-
que, les choroïdites antérieure (de
Graefe), l'habitation dans un lieu
humide (Mooren), causent la pig-
menlation de la rétine.

On ne peut confondre la rétinite
pigmentaire avec aucune autre lé-
sion, si ce n'est avec les altérations
avancées de la rétine chez les diabé-
tiques (V. DIABÈTE); mais l'examen
des urines ne laisseaucun doute sur
la nature des exsudats rétiniens des
glycosurique.

Thérapeutique. On traitera les
lésions soupçonnées, la choroïdito
surtout (V. ce mot). L'occlusion de
l'œil est une bonne pratique. On em-
ploiera aussi les sudorifiques,tels que
la poudre de Dower unie au calomel
(V. IRITIS et. CHOROIDITE). L'iridec-
tomie ne serait indiquée que s'il y
avait excès de pression dans l'œil.

Neuro-rélinite. -Sous ce nom on désigne un état de
la papille dans lequel elle se transforme en un pinceau de
tissu nerveux rempli de tissu conjonctif. Cet état peut
exister d'emblée ou suivre une rétinite liyperhémique
(fig. 761). L'examen ophthalmoscopiquerelcvera cet état.

V. LARYNX, ŒSOphace, REC-

TUM, UHÈTHRE, ATHÉSIES.

RÉUNIONPAH PHEMIÈRE INTENTION. La réu-
nion par première intention est le rapprochement des
parties divisées, placées'et maintenues en contuct, de fa-
çon que les vaisseaux capillaires nouvellement coupés
puissent s'aboucher et se souder au milieu. de la lymphe
plastique déposée par les vaisseaux. La position, les su-
tures, les agblutinatifs, permettent d'obtenir la réunion
par première intention. V. PLAIES.

Réunion par seconde intention. La réunion par se-
conde intention est la guérison ou cicatrisation des plaies
par l'intermédiaire d'un blastème qui s'organise en bout-
geons charnus destinés à fournir de la suppuration pen-
dant un certain temps et à se recouvrir ensuite d'un épi-
derme de nouvelle formation; en un mot la réunion par
seconde intention est la guérison des plaies par interposi-
tion de tissu cicatriciel.

Lorsque les surfaces des. plaies bourgeonnent, on peut
faire des sutures quiontpoureffet d'accoler ensemble deux



surfaces recouverues de bourgeons charnus et de hâter
ainsi la cicatrisation; cette manœuvre est désignée sous le
nom de réunion immédiate secoadaire. V. PLAIES.

REVACCINATION. V. VACCINE.

RÊVE. Hallucinationde l'homme endormi, qui croit
sentir, voir, entendre, agir et parler.

Le rêve confus ou distinct est un phénomèneuormal
mais, dans certains cas, il est le symptôme prémonitoire
d'une maladie.du système nerveux.

Dans quelques cas de fièvre typhoïde ataxique grave et
de pneumonie aiguë, il y a des rêvasseries et quelquefois
des rêves donnant lieu àune forme de délire aigu, qui en-
gendre des hallucinationset des actes de violence plus ou
moins graves. V. HALLUCINATIONS et FIÈVRES.

RÉVULSIONSou RÉVULSIFS. Guérir une maladie
en provoquantun autre état morbide sur une partie voisine
ou éloignée du premier mal voilà ce qu'est la révul-
sion.

La révulsion se fait loin du siège du mal, tandis que la
dérivations'opère'dans les parties voisines, et il n'y a en-
tre ces deux méthodes qu'une différence relative au mode
d'application.

La purgation qui guérit une congestion cérébrale, et le
vésicatoire au bras qui fait disparaître une bronchite chro
nique sont des révulsifs, tandis que des sangsues autour
d'un phlegmonet un cautère au voisinage d'une carie ver-
tébrale constituent la dérivation.

Les révulsifs et les dérivatifs détournent le sang d'une
partie enflammée, augmentent l'activité fonctionnelle des
organes sur lesquels on agitpour révulser,enfinproduisent
sur les parties choisies comme lieu de révulsion une sé-
crétion séreuse purulente considérable.

Les moyens de révulsion sont hygiéniques, chirurgicaux
et pharmaceutiques. V. INTRODUCTION, le paragraphe àlé-
thoderévulsive.

Les moyens hygiéniquesde révulsion sont le calorique,
l'air, l'eau, les bains chauds et froids, l'hydrothérapie, les
frictions de toute nature, les vêtements de laine, l'exercice
et la gymnastique qui excitent la vitalité générale, les
influences morales, le mariage, la grossesse, l'allaite-
ment, etc.

Les moyens chirurgicaux de révulsion sont la saignée
du bras ou du pied, les sangsues en petit nombre loin de.
l'organe malade, les ventouses sèches et scarifiées, les
ventouses Junod, le séton, les moxas, les cautères, l'acu-
puncture ou l'aquapuncture, etc.

Les agents pharmaceutiques de la révulsion sont les
cataplasmes, les acides, la moutarde, l'huile de croton, le

tartre stibié, l'ammoniaque, les vésicants, la potasse, la
poudre de Vienne agissant sur la peau; ceux qui agissent
sur les muqueuses et sur les organes sécréteurs sont les
sudorifiques, les diurétiques, les sialagogues,les vomitifs,
les purgatifs salins, les drastiques (V. ces mots), etc.

En général, il faut attendre que l'intensité de l'état aigu
d'une maladie soit affaiblie et qu'il y ait décroissance ou
apparence de chronicitépour mettre les révulsifs en usage
mais, dans certains cas, on fait la révulsion dès le début
du mal, comme méthode abortive, pour substituer à une
phlegmasie redoutable une phlegmasie de nature diffé-
rente et plus bénigne.

S'il faut que l'action des révulsifs soit assez forte pour
détruire le mal primitif, il faut prendre garde qu'elle soit

assez violente pour provoquer une action sympathique
nuisible et dangereuse.

La persistance d'action des révulsifs est nécessaire à
leur efficacité.

Les révulsifs doivent être étendus en surface quand ils
sont superficiels,et profonds, au contraire, quand ils sont
étroits.

La révulsionsécrétoire n'est efficace que si le (lux est
très-abondant.

Les révulsifs ne doivent être appliqués que sur des par-
ties saines, exemptes de maladies antérieures.

Plus la vitalité d'une partie est grande, plus la révul-
sion produite sur elle est puissante.

Quand on veut rappeler une maladie extérieure dont
la suppression donne lieu à des accidents graves, c'est
sur le siège primitif du mal qu'il faut appliquer le ré-
vulsif.

Si la maladie pour laquelle on emploie la révulsion est
aiguë et récente, il faut agir loin du lieu affecté.

Quand une maladie résiste aux révulsifs placés loin du
lieu malade, c'est auprès de l'organe affecté qu'il convient
d'agir.

RHIGOLÈNE (anesthésiquelocal). Des que l'on apprit
en Amérique les succès du docteur Hichardson, obtenant
par la vaporisation de l'éther réduit à une température
de 6° F. au-dessous de zéro une anesthésie locale assez
intense pour permettre de pratiquer sans douleur les
plus graves opérations chirurgicales, le professeur Bi-
gelow, de Boston, s'occupa activement de chercher un
agent supérieur à cet effet. Il crut l'avoir trouvé dans un
des nombreux produits multiples de la distillation du
pétrole déjà employés dans ce but. Telles sont la ben-
zoène, la kérosène, la kérosolène, la gazolène, dont le
degré de volatilité fait toute la différence. Par une com-
munication du 9 avril à la Medical Society, il en a fait con-
naître un nouveau la rhigolène, qui veut dire extrême
froid. La rhigolène bout à 70° F. ou 38° C., c'est-à-dire
qu'il est le plus volatil de ces produits hydrocarhonés
obtenus jusqu'ici. Le mercure en est abaissé, déprimé,
à 19° F. au-dessous de zéro complètement privé
d'oxygène, il est aussi le plus léger des liquides connus.
Sa gravité spécifique n'est que de 0,625, tandis que celle
de la kérosolène, employée récemment à cet effet par le
professeur Simpson, est de 0,633 et ne bout qu'à 90o F. ou
58° C. Son extrême volatilité donne lieu à un refroidisse-
ment subit et des plus intenses, capable de congeler la
peau en cinq à dix secondes. Si ce n'était la glace qui
entoure aussitôt la boule du thermomètre. une plus
basse température pourrait sans doute être produite avec
le pulvérisateur -ordinaire sans que les tubes concen-
triques de l'appareil du docteur Bichardsou soient néces-
saires à cet effet.

Bigelow emploie simplement un flacon à travers le
bouchon duquel passe un tube de métal auquel est adapté,
à-angle droit et à quelque distance du col, le tube à air,
sans que l'air soit admis dans la bouteille comme dans le
sprysproducer. La rhiâolènes'évapore par la seule chaleur
de la main tenant le flacon elle suffît à le vider promp-
tement et l'on obtient facilement ainsi jusqu'à 15° F. au-
dessous de zéro. Telle est sa volatilité que les flacons doi-
vent être soigneusementbouchés pour en prévenir l'éva-
poration et lui conserver toutes ses propriétés. Il en
conclut que l'usage en est aussi bien supérieur à l'éther
qui ne bout qu'a 96° F., par sa plus grande rapidité d'ac-
tion, son bas prix et son défaut d'odeur. Mais jusqu'ici
aucune expériencen'est relatée à l'appui, et l'extrême in-
Hainmabilité de ce liquide sera toujours un obstacle à son
emploi, à sa vulgarisation. En tout cas, des essais com-



paratifssontindispensahles pour en montrer la supériorité.
Nous les attendrons pour le juger définitivement.

RHINOLITHES.V. CALCULS DES FOSSES NASALES.

RHINORRHÉE. Un écoulement nasal et très-abon-
dant de mucus incolore, sans éternument ni fièvre, consti-
tue la rhinorrliée. V. CORYZA.

Thérapetttique. Lotions d'eau froide ou vinaigrée, lo-
tions d'eau alcoolisée, d'eau légèrement camphrée, d'eau
blanche très-faible.

RHINOSCOPIE. La rhiuoscopie, ainsi que l'indique
son nom, est l'exploration des fosses uasales à l'aide de la
vue. Gruher et lVilde ont examiné la trompe d'Eustache
avec un petit miroir placé dans la bouche. Czermak s'est
servi du miroir laryngoscopique pour examiner ]'arrière-
cavité des fosses nasales. Depuis longtemps on se sert du
spéculum de l'oreille pour examiner les narines. Une
pince à pansement dont les mors sont arrêtés dans la
narine sert encore à examiner la parlie antérieure des
fosses nasales.

Pour examiner les parties postérieures des fosses na-
sales, on commence d'abord par habituer les malades au
contact d'instrument sur le voile du palais. Lorsque l'ha-

FIG. 762. Pince-érigne moussc, a coulisse CB.

hitude est prise, après avoir fait des injections d'eau tiède
dans les narines pour évacuer les mucosités,et après avoir
disposé le laryngoscopecomme pour la laryngoscopie (V.

ce mot), on saisit le voile du palais avec une pince-érigne

mousse (fig, 762) et on l'attire en avant. On confie cette
érigne au malade lui-même, et le chirurgien place un mi-
roir laryngoscopique ordinaire, la face réfléchissante

tournée en haut. On aperçoit ce qui est représenté
fig. 763.

Les différences d'aspect observées indiqueront les tu-

FJG. 763. Image rliinoscopiquc. F, n. Fossette dc Tosenmüller oü
est engagé un stylet et qui montre une des crreurs que J'on peut com-
mettre pendant le cathétérisme de la trompe d'Eustache (Semeleder).
S. Stylet introduit dans la trompe d'Eutaclie. Les autres lettres in-
diquent les initiales des noms des méats et des cornets de la trompe
d'Eustache et du voile du palais. (Moura.)

meurs et les lésions diverses du pharynx et du voile du
palais.

RHUBARBES. Plante du genre Rheum, appartenant
à la famille des polygonées.

Les rhubarbes fournissent à la thérapeutique une ra-
cine jaune, amère, réputée tonique à petites doses +
et purgative à doses considérahles +. On .emploie la

FIG. 761. Véritable rhubarbe, ou rhubarbe palmée, ou rhubarbe de
Chine et de Moscovie (Rheum palmatum).

rhubarbe de France ou rhapontic (Reum compaclum, L.,
undulatum, L., et rhaponticum, L.), mais les racines de
la rhubarbe de Chine et de la rhubarbe de Moscovie, de
Perse ou des Indes (Reum palmatmn, L.), sont préféra-
bles. La rhubarbe s'administre en poudre à la dose de
10 à 15 centigrammes avant le repas, comme stomachi-
que à 3 ou 4 grammes comme purgatif, et c'est elle qui



donne au sirop de chicorée des enfants ses propriétés
laxalives.

RHUMATISME. Le rhumatisme est celte diathese
héréditaire ou acquise produisant la fluxion aiguë ou chro-
nique de la peau, du tissu musculaire et fibro-séreux, ar-
ticulaire ou viscéral; on l'appelle quelquefoisarthtitis en
raison de son siège habituel sur les articulations.

Il y a un rhumatisme articulaireaigu; un rhuma-
tisme articulaire chronique; un rhumatisme noueux;

un rhumatisme goutteux; un rhumatisme visce-
ral et un rhumatisme musculaire.

Rhumatisme articulaire. Le rhumatisme clui occupe
les articulations, et que pour ce motif on aploelle rhuma-
tisme articulaire, se présente à l'état aigu et à l'élat chro-
uique; il se montre chez les enfants et chez l'adulte, chez
l'homme plus que chez la femme, et de préférence dans
les saisons humides et froides.

Les affections articulaires semblables au rhumatisme
que l'on observe dans le cours de la hlcnnorrhagie, dans
l'état puerpéral, à la suite des contusions des jointures, et
qu'on appelle rhumatisme puerpéral, hlennorrhagique,
hydarthroses, sont des arthrites indépendantes du rhu-
mutisme et. n'occupenten généralqu'une seule articulation.
V. ARTHRITES.

1°Rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme arti-
culaire aigu occupe toujours plusieurs articulation et y
produit une fluxion du tissu fibro-séreux, une abondante
sécrétion de synovie et' le bonllemeut avec une faihle rou-
geur de la peau, sans production du pus.

Il est très rare que le vrai rhumatisme articulaire aigu
détermine la formation de pus dans les articulations, et
ceux qui en ont trouvé ne l'ont reconnu qu'au microscope,
car il n'y a jamais de suppuration crémeuse semhlable à
celle de l'arthrite blenuorrhagique ou puerpérale.

En sa qualité de diathèse, le rhumatisme affecte non-
seulement le tissu fibro-séreux des articulations, mais il
dissémine ses produits fluxionnaires sur le péricarde, qui
peut se couvrirde fausses membranes irrégulières et sup-
purer (V. PÉRICARDITE); sur l'endocarde et les valvules
du cœur (V. ENDOCARDITE), que l'on voit souvent s'épaissir
et s'incruster de lymphe plastique; sur la plèvre, qui se
tapisse de fausses membranes; sur l'arachnoïde, qui peut
suppurer (V. MÉNINGITE RHUMATISMALE); epfin sur tout le
tissu fibreux et séreux de l'organisme, qui obéit a la loi
des maladies diathésiques.

Dans l'état aigu, le rhumatisme articulaire est toujours
accompagné d'une augmentation de la fibrine du sang qui
peut aller jusqu'à neuf et dix millièmes, en même temps
qu'elle acquiert une grande plasticité (Andral et Gavarret).

Dans le rhumatismearticulaire chronique il n'y a jamais
augmentationdu chiffre de la fibrine, mais il y a un gont)e-
ment noueux des articulations causé par l'infiltration de
leur tissu fibro-séreux et cellulaire extérieur, par une
grande quantité de tissu fibro-plaslique; il y une dé-
formation des surfaces articulaires avec luxation incom-
plète des doigts et quelquefoisde fausses ankyloses.

On reconnaît le rhumatisme articulaire aign à l'état dys-
leplique et félprile, accompagné de douleur, de gonflc-
ment, de rougeur, courant d'une articulation à l'autre et
revenant sur celles qui ont déjà été occupéespendant
tout le temps que dure la maladie.

Dans le rhumatisme articulaire aigu, la température
s'élève avec la fièvre et peut atteindre 40 et degrés, mais,
dans certains cas, elle reste à peu près au degré normal.

Il y a dans la mohilité des donteurs du rhumatisme ar-
ticulaire aigu, c'est-à-dire de l'arthrite rhumatismale,
quelque chose de caractéristique qui sépare cet.te diathèse
des arthrites traumatiques, puerpérales et btonnorrhagi-
ques, avec lesquelles on pourrait la confondre.

Il est rare que le rhumatisme articulaire aigu ne soit

pas accompagne de péricardite ou d'une endocardite qui
est le point de départ de lésions organiques valvulaires
cardiaques (Bouillaud).

On voit quelquefois la diathèse occasionnant le rhuma-
tisme articulaire aigu produire également la pleurésie et
la méningite rhumatismales.

Le déplacementde la fluxion rhumatismale d'une arti-
culation sur une autre, sur le cœur, sur la plèvre, sur les
méninges, est pour quelques médecins le résultat de la
diathèse qui mulliplie son produit en différents points de
t'organisme, tandis que pour d'autres, au contraire, cette
migration est la conséquence d'une métastase. Il n'y a
métastase que lorsque la fluxion rhumatismale passe de
l'extérieur à l'intérieur sur les séreuses des principaux
viscères.

A l'état aigu, l'attaque de rhumatisme articulaire dure
de un à quatre ou cinq septaines; mais de nouvelles atta-
ques sont à craindre, et dans un grand nombre de cas les
manifestations de la diathese passent à l'état chronique,
laissent les articulations gonnees, entourées de tissu fibro-
plastique, à demi ankylosées et douloureusesau moindre
changementde température, lorsque l'air sec et chaud de-
vient froid et humide.

La diathese rhumatismale se manifeste non seulement
par des nuxions qui occupent le tissu fibreux et séreux
les articulations et des viscères, mais aussi par des nu-
xions musculaires, qui donnent lieu il des douleurs vives
dans les membres où se trouve le muscle affecté, et il

en résulte souvent, avec l'atrophie et ]a dégénérescence
graisseuse de ces mnscles, une paralysie plus ou moins
prononcée.



On voit de temps à autre, chez les sujets ayant la dia-
thèse rhumatismale, des érythèmes, des eczémas, des li-
chens et autres maladies de la peau qui dépendent de
l'influence rhumatismale et que l'on appelle des arthri-
tides (Bazin).

Rhumatisme chronique. — Quand le rhumatisme
articulaire aigu passe à l'étatchronique, il produit le gon-
llement noueux du tissu fibro-séreuxdes articulations et
amène des déformations plus ou moins prononcées.

Rhumatisme noueux. — Le rhumatisme articulaire
chronique qui s'est laé sur les doigts gonfle chaque
articulation et forme ce qu'on appelle le rhumatisme
noueux.

Rhumatisme musculaire. Les muscles soumis à l'in-
fluence du froid sont quelquefois atteints de rhumatisme
et deviennent très-douloureux. V. LUMBAGO, MYOSITE.

Rhumatisme Cie la peau. Le tissu fibreux de la peau
est souvent le siége du rhumatisme, ce qui provoqueune
sensibilité très-grande de la peau au moindre contact.
V. DERMLGIE.

Rhumatisme viscéral. On voil souvent le rhuma-
tisme articulaire aigu disparaître ou se compliquer d'en-
docardite ou de péricardite, de pleurésie, et quelquefois
de méningite ce qui constitue le rhumatisme viscéral
cardiaque, pleurétique, ou cérébral.

Iluand un individu affecté de rhumatisme articulaire
aigu est pris de délire et de perte de connaissance,on
doit craindre un rhumatisme cérébral et la mort.

Dans le rhumatisme cérébral, il y a une hypérémie pa-
pillaire et une infiltration séreuse de la papille qui indi-
quent une forte congestion des membranes du cerveau et
un commencementde méningite. V. CÉRÉBROSCOPIE, MÉ-

NINGITE.
Un individu atteint de rhumatisme articulaire aigu, de

point de côté avec matité précordiale, frottement du pé-
ricarde, affaiblissement des bruits du cœur et de souffle
cardiaque, a une endopéricardite rhumatismale. V. ENDO-

CARDITE, Go:un (Inflammation du).
Dans le rhumatisme articulaire aigu, un point de côté

avec matité du thorax en arrière et affaiblissement du
bruit respiratoire indique une pleurésie rhumatismale.
V. PLEURÉSIE.

Thérapeutiquedu rhumatisme articulaireaigu. — Pour
traiter un sujet atteint de rhumatisme articulaire aigu, il
faut prescrire la diète, pendant les premiers jours, puis
des Gottillons et des yotcyes des que la fièvre est un peu
tombée.

Des cataplasmes laudanisés sur les jointures doulou-
reuses. Des liniments opiacés sur la peau des articulations
que l'on couvre de ouate et de taffetas gommé — des ap-
plications de baume tranquille, de baume opodeldoch,
d'huile de camomille camphrée, etc., etc.

Des saignées abondantes, répétées deux fois par jour,
selon la force des malades, jusqu'à cessation des douleurs
et diminution de la fièvre, guérissent bien le rhumatisme
polyarticulaire (Bouillaud).

On guérit très-bien le rhumatisme aigu articulaire par

le sulfate de quinine, 2 à Li grammes par jour dans du
pain à chanter, par prises de 50 centigrammes jusqu'à
cessation des tfouleurs et ralentissement du pouls. On
devra cesser le remède si l'on voit se produire de l'amau-

rose ou une forte surdité (Briquet),
Ce médicamentne réussit plus aussi bien s'il y a com-

plication cardiaque.

Un des spécifiques du rhumatisme articulaire aigu est
la vératrine milligrammespar jour avec l'opium
d'après la formule suivante

Pour dix pilules. Deux le premier jour, trois le second,
el ainsi de suite, jusqu'à sept ou huit par jour, à moins de
coliques et de vomissements. Pendant toute la durée du
traitement, un lavement émollient tous les jours. C'est un
des meilleurs remèdes du rhumatisme. Son action sur le
ralentissement du pouls est fort remarquabla (Magendie,
Piedagnel).

Cette médication guérit le rhumatisme en cinq ou six
jours s'il n'y a pas de complication cardiaque, mais s'il
existe de l'endocardite, la vératrine ne réussit pàs aussi
bien.

On a encore donné les remèdes suivants, mais ils n'ont
pas autant d'importance.

Propylamine, 1 gramme à 2 grammes dans une potion
tous les jours (Avenarius).

Nitrctte de potasse, 8 à 30 grammes par jour remède
difficile à faire prendre +.

Digitale, à prendre en poudre, 15 à 25 centigrammes
par jour dans du pain à chanter +.

Vomitifs, en cas d'embarras gastrique, si les malades
ont des nausées et la langue couverted'un enduit jaunâtre
épais.

Purgatifs, s'il y a de la constipation. Il vaut mieux em-
ployer un lavement purgatif avec 30 grammes de séné +.

Mercuriaux, incertains ot dangereux dans leur action.
Calomel à dose altérante, t centigramme toutes les

heures, onguent mercuriel, jusqu'à salivation Q.
Extrait de ciguë, 10 à 30 centigrammes par jour, à

doses croissantesQ.
tlcide nitrique, 8 à 10 grammespar jour, dans une po-

tion de 300 grammes.
Suc de citron, à 250 grammes par jour, dans de

l'eau sucrée D.
Le permanctnatede potctsse d'après la formule sui-

vante

Faites dissoudre.
A prendre 45 grammes ou une cuillerée toutes les deux

heures. Deux cas de guérison D. (Duncan )
Traitement du rhumatisme articulaire chroniques.

Contre le rhumatisme articulaire chronique, il faut pres-
crire les bains et douches de vapeurs, les hains d'essence
de térébenthine, l'hydrothérapie, les bains arsénicaux, le

massage, les frictions aromatiqueset résineuses, les bains
résineux et les eaux minérales sulfureuses. V. LE FORMU-

LAIRE.
Traitementdu rhumatismedtc cœur. Contre le rhu-

matisme du cœur ou des euveloppes du cœur, il faut
mettre en usage les moyens indiqués à l'article Endocar-
dite et Péricardite.

Traitement du rhumatismecérébral. Dans le rhu-
matisme cérébral, il faut faire une saignée du bras.
Appliquer une botte-ventouse de Junod sur les deux
membres inférieurs. Donner le chloral à 5 ou li gram-
mes et agir très-promptement, car la mort a lieu en 6 à
12 et 24 heures. On a conseillé les bains froides ré-
pétés (Raynaud), mais dans l'observation de cet auteur
le bain froid qui a guéri le maladie avait été précédé d'une
saignée üe 1200 grammes ce qui enlève à l'observation

une partie de son importance.



FORMULAIREDU RHUMATISME AHTICULAHREAIGU.

Yréparationsofficinales de belladone.

Poudre, 1 décigrammepar jour. En pilules+. — Ex-
trait aqueux, 1 dvcigrammepar jour. En pilules +. —
Alcoolature, mème dose. Sirop, 16 à 30 grammes.
Dans une potion.

Préparations officinalesde stramonium.

Les doses doivent être moitié moindres que pour la
belladone.

Préparations officinales de jusquiame.

Les doses doivent être doubles que pour la belladone.

l'répurations officinales d'opium.

Extrait d'affium indigène. A prendre 1 centigramme
par jour. Sirop d'affium. A prendre 15 grammes par
jour.

Morphine. A prendre 5 centigrammes par jour. En pi-

Sirop d'acétate de motphine. A prendre 30 grammes
par jour.

Sulfatede morphine. A prendre 25 milligrammes par
jour. En pilules +.

Sirop de sulfate de morphine. A prendre 30 grammes
par jour.

Chlorhydratede morphine. A prendre 5 centigrammes
par jour. En pilules+.

Acétate de morphine. A prendre 10 centigrammes. En
pilules

Codéine. A prendre 20 centigrammes. En pilules +.
Poudrede Dower.

Mèlez exactement. 1 à 3 grammes par jour comme dia-
phorétique et calmant. 55 centigrammes de cette poudre
représentent 5 centigrammesd'extrait d'opium +.

Extrait d'opium, 10 à 75 centigrammes par jour, en
pilules, à doses croissantes+.

Vin d'opium corrtposé,à prendre de dix à vingt gouttes
en potion +.

Teirtture d'extnait d'opiuin, quinze gouttes dans un
julep ri-1.

Sinop diatcode, à prendre de 30 à 60 grammes par
jour +.

Cynoglosse, à prendre en pilules, de 10 à 30 gram-
mes n.

Laudanum de Sydenham, de vingt il quarante-cinq
gouttes sur des cataplasmes+. — Laudanum de Rous-
seau, de quinze à. trente gouttes sur des cataplasmes+.

Poudre de tisane.

Mêlez. A prendre une grande cuillerée café dans un
verre d'eau +. (Chaussier).

Boisson de phosphate d'ammoniaque.

M. Mattei, de Bastia, a publié dans la Revue médico-
chirurgicale (décembre 1847) plusieurs observations qui
témoignent de la puissance du phosphate d'ammoniaque
contre le rhumatisme il a employé ce sel à la dose de
20 grammes.

Potion kermétiséecontro-stimulante

A prendre par grandés cuillerées toutes les heures p.
Potion d'iodure de potassium et de digitale.

En trois fois dans ta journée, dans le traitement du
rhumatismeaigu avec péricardite et endocardite M.

Julep contro-stimulant.

A prendre par cuillerée tous les quarts d'heure.
(Laennec.)

FORMULAIREDU RHUMATISME CHRONIQUE.

Dans le rhumatisme chronique qui n'est presque jamais
accompagné de fièvre, il faut nourrir les malades et donner
30 u grammes d'huile de morue par jour.

On prescrira en outre
Vêtements de laine, peaux de bête, toiles et pa-

piers résineux imperméables sur la peau des parties dou-
loureuses, bains simples très-chauds avec frictions
sèches et massage, bains d'air chaud, bains de va-
peur cl'eau, bains sulfureux, bains de vapeur sul-
fitt'euse, bains résineux, bains gélatineux, bains
alcalins. Les bains doivent être donnés à 3G et 40 degrés
pendant 10 minutes avec de l'eau sur la tête et ensuite pen-
dant15 20 minutes. C'est à cette température que dans
les eaux minéi'ales du Mont-Doré, de Chaudesaigues,etc.,
on administre les bains miuéralisés aux rhumatisants. Il
doit en être de même des bains qu'on prend chez soi la
température est tout dans leur efficacité.

Bains avec arséniate de soude, 2 grammes (Gueneau de
Mussy).

Hydrothérapie, — électrisationpar courants continus.
V. ELECTRSATION.

Bains qromatiques avec décoction d'une livre d'espèces
aromatiques il mettre dans l'eau. — Bains de vapeurs
oromatiques, — bains de vapeurs de benjoin, 100 grammes
en fumigationsdans un appareil approprié.

Friction générales sèches sur le corps avec de la laine,
avec le banme opodeldoch, le baume tranquille, le
baume du Fontaine, ainsi composé

Gros comme une noix en



Frictions avec la teinture de peuplier noir
Frictions avec l'huile de chanvre indien et recouvrir

avec de la ouate et un morceau de taffetas gommé.

Chauffer au hain-marie pendant six heures et titrer.
Daus le rhumatisme musculaire.

Frictionsavec l'huilecamphrée, plusieurs fois par jour

avec la pommade camphrée — avec un liniment vo-
latil camphré.

Tisanes de bourrache ou de feuilles de frêne, 4 gram.
par litre d'eau.

Bronaut°e de potassium et iodure de potassium, 1, et
3 grammes par jour

Rhumatisme uigu et cltrotaique. Pronptatrtine, 50,
80 ou 100 gouttes dans de l'eau distillée, 250 grammes, à
prendre une cuillerée a bouche toutes les deux heures
(Gaston Avenarius). 250 cas.

Narcotiquesau besoin, si les douleurs sont. très-vives,
et on les emploie en frictions, en applicationshypodermi-
tlues, au moyen de vésicatoires volants ou d'injections
sous-cutanées.

Vésicatoires volants sur les parties douloureuses,
moxas, — cautérisation a.tt fer rotcge.

On l'emploie comme stimulant dans les douleurs du rhu-
matisme musculaire, du lumbago, de la courbature, sous
forme de fumigations.

Fumigationsde genièvre.

On les met dans une bassinoire garnie de charbons ar-
dents, et-on la passe entre les draps; on couchera le ma-
lade pendant deux heures Et].

Poudre fumigatoire.

Mèlez. Quantité nécessaire sur des charbons ardents.
On dirige la vapeur sur les parties affectées de douleurs
rhumatismales

Bains de vapeur de benjoin.

On fait chauffer le benjoin et l'on dirige sa'vapeur dans
un appareil approprié. Ou bien on reçoit dans une cou-
verture de laine la vapeur de benjoin qu'on fait brûler, et
l'on se sert de celle couverture pour envelopperle malade
pendant deux Leures.

Émulsion de résine de gaiac.

Triturez dans

Une ou deux cuillerées a bouche contre le rhumatisme
chronique (Culleu.)

Tisane diaplaorétique.

F. s. a. Quatre verres pan jour. Dans le rhumatisme
chronique (Gimelle.)

Teinture de Hatfieldt.

F. s; a. Une cuillerée à café dans une tisane, dans les
affections goutteuses ou rhumatismales

Elixir antiartharitique de l'Ile-de-France.

Réduire chaque substance en poudre une et la faire
dissoudre à part dans un litre d'alcool à mélangez
ces teintures à parties égales.

Une ou deux cuillerées à jeun, dans la goutte et les
douleurs rhumatismales

Sirop ioduré.

Faites dissoudre. Mèlez, administrez une cuillerée à
bouche dans de l'eau. Dans le rhumatisme noueux chro-
nique

Tisane iodurée.

La dose d'iodure de potassium peut être portée à 5 ou
6 grammes.

Solution de propylamine.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures. Rhu-
matisme aigu et chronique des articulations, des muscles
et des organes internes.

Bols diaphorétiques anglais.

Faites quatre bols. A prendre dans la journée. Dans les
rhumatismes.

Pilules diaphoréiques.

If, s, a. des pilules de centigrammes.En prendre de

quatre à douze par jour dans les affections rhumatisma-
les

Décoctionde chiendent iodurée.

Par verres dans la journée. (Magendie.)

Potion iodurée contre le rhumatismearticulaire
chronique.

Mêlez. Pour une potion à prendre en trois fois, le ma-
tin, à midi et le soir (Bounyer.)



F. s. a. cent pilules. De deux à huit par jour, dans le
rhumatisme chronique (Double.)

Potiron stimulante due cajepict.

A prendre par cuillerées toutes les heures.

Sirop de Salsepareille.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau à la chaleur du
hain-marie filtrez la liqueur chaude ajoutez-y le sucre et
faites un sirop par simple solution.

Dose, 60 à 120 grammes par jour dans les tisanes.

Tisane diurétique,

Faites infuser dans

Passez, ajoutez

Dans le rhumatisme chronique

Sirop de bourgeons rlr, sapin.

Faites infuser les bourgeons de sapin dans l'eau, passez
et laissez refroidir puis ajoutez l'alcool, filtrez, mèlez au
sirop froid et réduit au préalable d'une quantité égale.
Dans le rhumatisme chronique D. (Sauvé.)

Eau de goudron.

Mettez le tout dans un vase de 12 litres, agitez le mé-
lange de temps en temps avec une spatule de bois. Après
dix jours de macération, décantez et filtrez.

30 grammes contiennent à peu près un centigramme
des principesdu goudron en solution.

Par tasses, pure ou coupée avec du lait. Édulcorez avec
du sirop de gomme ou de Tolu.

Préparations officinales d'aconit.

Extrccit alcoolique d'aconit donné d'abord à la dose de
25 milligrammes par jour et porté jusqu'à 30 et même
40 centigrammes. Storch, de Vienne, et d'autres depuis
l'ont employé avec avantage contre le rhumatisme articu-
laire. (Journal général de médecine, t. XXXIV, p. 136.)

Alcoolature d'acconit (bonne préparation). 3 grammes
en potion.

Pilules d'aconit:

F. s. a. cinquante pilules. Une àà quatre dans la goutte,
les rhumatismes

Bols stimulants,

Faites douze bols. A prendre toutes les heures. Dans le

rhumatisme chronique
Décoction de saponaire, 5 à 8 grammes dans un litre

d'eau
Suc de saponaire, 20 à 110 grammes par jour
Extrait de saponaire, 1 à 3 grammes par jour dans du

pain à chanter (Stahl, Bergius.)
Décoction de tiges de douce- amère, 8 60 grammespar

litre (Limmé, Carrére.)
Poudre de feuilles de frêne épineux (Xanthoxylum

fraxineum), 1 à grammes par jour, ou en décoction

à grammes
Chlorure d'élayle, dans le rhumatisme aigu et chroni-

que musculaire et articulaire, qui est très-soulagéet quel-
quefois guéri.

En frictions, trois ou cinq minutes
(Wunderlich.)

F'lcztr de sotcfnc dans des bas de laine ou surles parties
douloureusesrecouvertesd'ouate ou de bandes de flanelle.

Dans le rhumatisme des tendons ou ténorhumatisme, et
dans le rhumatisme chronique

Frictions avec de l'huile de Laurus Cinnamomum. Dans

le rhumatismemusculaire.
Suc de persicaire mêlé à du suc de joubarde, 30 à 100

Poudre de cévadille, à prendre à la dose de 4 à 3

grammes
Soufre, à l'intérieur, 60 centigrammes à 1 gramme.

Dans le rhumatisme chronique
(Pline, Van Swieten, Barthez.)

Infttsion de Rhododendrum chrysanthum, 8 a 9 gram-
mes pour 300 grammes d'eau chauffée toute la nuit

Prendre à jeun. Dans le rhumatisme chronique Q.
(Gmelin.)

Ou bien feuilles en poudre de 50 centigrammes à

grammes, deux et trois fois par jour pendant plusieurs
semaines.

Tnfusion de marubium, 30 à GO grammes par litre

d'eau. A prendre en vingt-quatre heures. Ou extrait de

marrubium, 60 centigrammes à 1 gramme
Bicarbonate de potasse, 15 à 20 et 40 grammes par

jour. Le bicarbouate de soude peut être employé de même

dans le rhumatisme chronique (Ganad.)

Pltosplcone, sous forme d'huile phosphorée, cinq à six

gouttes dans le rhumatisme goutteux. (Hufeland.)

Vésicatoires volants instatztanés avec l'ammoniaque

et saupoudrer avec 1 ou 2 centigrammes de sulfate de

morphine. Dans le rhumatisme chronique douloureux.
Biiodure de mercure tenu en dissolution par un excès

d'iodure de potassium. Dans le rhumatisme syphi-

litique.
Essence de térébenthine, 10 à 20 grammes. A l'intérieur

dans le rhumatisme chronique (Cullen.)

dcide fornzique, conseillé par M. Ravier (thèse de

n'est plus employé.
Sous-carbonate d'ammoniaque. 26 à 50 centigrammes

à 1 gramme une ou plusieurs fois par jour



Sel ammoniac, 50 à 150 cenligrammes par jour, en
pilules ou en potion

Frotter de miel chaud les parties souffrantes; saupou-
drer ensuite de chaux pulvérisée, que l'on recouvre de

papier joseph maintenu par un bandage; puis placer
le malade dans un lit bien chaud faire prendre une forte
décoction de salsepareille et ajouter dans chaque verre
deux cuillerées à bouche d'esprit de genièvre. (Giron,
Revue de la Société royale de médecine de Marseille

ou acétate de morphine l'intérieur ou par
méthode endermique, depuis 5 milligrammes, quand le
rhumatisme est douloureux FH.

Camphre jusqu'à 30 ou 50 centigrammes, par jour, en
pilules, associé avec opium, jusquiame, mercure ou gaïac,
etc. n. (Delormel, Dupasquier.)

Decoction de racines de chardon Notre-Dame(Carduus
marianus), 4 8 grammes par litre d'eau.

Racine de raifort, en décoction, 10 grammes par litre
d'eau. (Cullen).

Oxymel de colchique, 30 grammes de bulbes par demi-
kilogramme de vinaigreet 1 kilogrammcde miel. 6 gram-
mes par jour que l'on peut porter jusqu'à 30 gram-
mes n.

Teintures de bulbes de colchique, en commençantpar
trente gouttes par jour

Teinture de seruettces et de fleurs de colchique. Trente
à quarante gouttes par jour -ni-

Extrait de Datura stramonium, depuis 1 à 40 centi-
grammes ou bien teinture de stramonium, à la dose de
douze à vingt-quatre gouttes, en augmentant. Frictions
sur le lieu douloureux avec une pommade faite de deux
parties d'axonge sur une de feuille.

Décoction de lycopode. 4 grammes par litre d'eau, à
prendre dans les vingt-quatre heures

Huile de foie de morue. 30 à 100 grammes par jour,
dans le rhumatisme chronique

Fleurs de Genista scoparia (sirop), ou 7 grammes en
infusion

Infusion d'anis étoilé, 10 grammes par litre d'eau D.
Huile animale de Dippel, trois à quatre gouttes dans

une émulsion avec de l'éther en augmentant.
Ecorce dé tulipier, 1 gramme à 7 grammes avec du

laudanum
Trèfle d'eau, feuilles en poudre, 60 à 120 centigram-

mes 3 à 7 grammes en infusion extrait, 30 à 60 centi-
grammes.

Poudre de quinquina, 50 à 150 centigrammes, douze
fois en vingt-quatre heures, ou seulement trois à six fois.
Délayée dans la décoction de quinquina ou dans du miel.
Ce remède vaut mieux que le sulfate de quinine sans en
avoir les inconvénients. (Haygarth.)

Liniment résolutif.

Mèlez. Pur ou étendu d'eau, pour frictions avec de
la laine (Becker.)

Liniment résolutif.

blêlez. Dans le rhumatisme. Pour frictions avec de la
laine.

Liniment calmant.

Délayez dans

Ajoutez

Agitez chaque fois; utile dans les rhumatismes.
(Réveillé-Parise.)

Embrocationde vératrine.

Faites dissoudre. (Turnbull.)

Douche aromatique.

Faitesbouillirpendant un quart d'heure, passez et ajou-
tez s. a. à la colature

Bains sulfureux.

Mèlez. A employer dans les rhumatismes chroniques.
(F. li. P.)

Bain gélatino sulfureux.

Faites dissoudre la colle de Flandre à chaud dans une
suffisante quantité d'eau et mélangez la dissolution, en
même temps que le sulfate de potasse, avec l'eau destinée
au bain. (F. H. P.)

Les douches sul fureuses chaudes conviennent dans plu-
sieursaffections rhumatismalesqui sont heureusementmo-
difiées par ce moyen puissant.

Alcoolat de Fiooavanti.
(Baume Fioravanti.)

F. s. a. En frictions stimulantes à la dose de 00 gram-
mes r--f-1. (Codex,)

Frictions d'huile camphrée.

Réduisez le camphre en poudre par trituration dans un



mortier de marbre, en ajoutant quelques gouttes d'alcool
divisez-le peu à peu dans l'huile, et quand la dissolution
sera opérée, filtrez. Employéen frictions résolutives.

(Waidy.)

Frictions d'eau-de-vie camphrée.

Faites dissoudre, filtrez.
Employé en frictions résolutives.

Frictions d'alcool camphré.

Faites dissoudre, filtrez. En lotions, hur ou étendu
d'eau.

Liniment anodin.

Ajoutez:

Il convient dans les douleurs rhumatismales.
Bain aromatique.

Faites infuser pendant une heure, passez et mélangez
avec l'eau du bain. (F. II. P.)

Bain gélatineux.

Faitesdissoudre v chaud et mélangez avec l'eau du
bain. (F. H. P.)

Liniment volatil.

Afèlez dans une bouteille que vous tiendrez hien bou-
chée. Employé contre ies rhumatismes.

Eau de Le Premier.

Mêlez 8 à grammes et plus, en frictions et en applicas
tions avec des compresses.Dans les rhumatismes chroni-
ques

Pommade anodine.

Mêlez. En frictions contre les rhumatismes.

F. s. a. Employé en frictions dans le cas de rhuma-
tismes chroniques et douloureux.

(F. li. P.)

(Bourge.)

Liniment volatil camphré.

Faites dissoudre le camphre dans l'huile introduisez la
dissolution dans une houteille ajoutez l'ammoniaque,
bouchez et agitez. Pour frictions

(F.H.P.)
Liniment de chloroforme.

itlêlez. A prendre pour frictions avec un morceau do
laine. (Couchuf.)

Linimentexcitant,

Mêlez. Pour frictionsE.
(F.H.P.)

Linimentstimulant résolutif.

Mèlez. Employé en frictions dans les affections rhuma-
tismales.

Frictions d'eau, de Cologne.

Mêlez, distillez. Pour frictions .dans le rhumatisme
chronique

Frictions d'alcoolat de romarin, de menthe,
de mélisse et de lavande

Faites macérer pendant quatre jours et distillez au liain-
marie, jusqu'it ce que vous ayez obtenu en alcoolat 2500

grammes.
On préparera de la même manière les alcoolats de

mente poivrée, de nzélisse, de la.vande.
Pour frictions dans les rhumatismes chroniques

Fomentationsde vin aromatque.

Faites macérer et filtrez.

En fomentations toniques et résolutives.

Baume saxon.

Mélangez à froid. 2 à 4 ou 10 grammes pour fric-
tions



Savon acétique camphré.

Faites dissoudre au bain-marie et filtrez. 2 à 6 gram-
mes et plus en frictions dans les douleurs rhumatis-
males.

Cataplasme narcotique.

Appliquez sur les parties douloureuses

Pommade au baume nerval.

F. s. a. Employée en frictions contre les rhumatis-
mes

Baume opodeldoch.

F. s. a. Employé en frictions contre les rhumatis-
mes

Peau (deGoulard).

M. s. a. et étendez, soit sur une peau, soit sur de la
toile. Employée contre les rhumatismes

Peau divine.

Faites fondre, passez, étendez sur la peau. En applica-
tion contre les névralgies rhumatismales

Eaux minérales.
Néris (Allier), 20 mai au 15 octobre température 51°

centigrades; par litre, bicarbonate de soude, 37 centi-
grammes; total des sels, 11 décigrammes.

Thermes très-fréquentés et d'une grande utilité contre
les rhumatismes chroniques.

Mont-Dore (Puy-de-Dôme). Saison, du 15 juin au 14
septembre; température, 45° centigrades; par litre, car-
bonate de soude sec, 45 centigrammes; arséniate de
somle, 1 milligramme

Eau de Mont-Dore artificielle.

Plombières(Vosges), 15 mai au 15 octobre tempéra-

ture, de 15 à63° centigrades; par litre, matières organi-
ques, 6 centigrammes; carbonate de soude, 12 centi-
grammes.

Eau de Plombièresartificielle.

Bttitzs d'arséniate de soude, 2 à 3 et 3 à 5 grammes
par bain. Tous les deux jours, puis tous les jours.

Pas d'accidents à craindre et en un mois les mouve-
mentsredeviennentfaciles. Dans le rhumatisme chronique
et dans le rhumatisme noueuxle rhumatisme

(G. de Mussy.)
Eau sulfureuse d'Uriage (Isère), en boisson, en dou-

ches et en bains
Eau sulfureuse tiède de Forbach (Moselle), en bains.
Eutc sulfureuse de Saint-Antoine-de-Guagno (Corse),

en hoisson et bains.
Eaux froides sulfureuse de Camoins, près de Mar-

seille, en boisson et en bains.
Eaux de Stachelberg, en Suisse, en boisson et en bains.
Bains de Pérols, près de llontpellier.
Eaux sulfureuses de Yernet (Pyrénées-Orientales) -in-

Bains de vapeurd'acide sulfureux. Rhumatisme chro-
nique.

Eaux salines d'Ussat, près de Tarascon.
Eaux salines chaudes de Caldette, près nlarvejols (Lo-

zère).
Eaux alcalines ferrugineuses salines de Tœplitz, en

Bohètne.
Eaux salées alcalines de Wiesbaden (Nassau).
Eaux salines chaudes de Wildbab (Wurtemberg).
Bains de Vigogne (Italie).
Bains d'eau minérale tiède ferrugineuse d'Ogen, à

4 kilomètressud-est d'Oloron.
Eaux deSoulzmalt (Haut-Bhin).

Eaux de Bourbon-Lancy, en bains.
Eaux de lct Malou, en bains.
Eau minéraled'Acorus (Basses-Pyrénécs),sulfureuse

et ferrugineuse, vantée par Bordeu.
Eaux minérales d'Acqui (Piémont), hydro-sulfureuses

alcalines.
Eaux minérales d'Aigues-Chaudes (Basses-Pyrénées),

en bains, hydro-sulfureuses
Eaux minérales d'Aix en Provence et d'AAix en Savoie,

en boisson et bains, hydro-sulfureuses
Eau sulfureuse de Lotcesclces (Suisse), bains et dou-

ches
Eau minérale de Bade (grand-duché), boissons et

bains.
Eau sulfureuse de Bagllères-de-Luchon(Haute-Garonne),

boisson, bains, douches
Eaux sulfeereuses, alcalines et un peu ferrugineuses de

Bagnoles (Orne), boisson et bains.
Bains de mare de raisin (Mérat et Lens).
Eaux sulfureuse de Barèges (Hautes-Pyrénées).
Eau alcaline de Luxeuil (Haute-Saône), bains, boisson

et douches.
Eauxde Bourbo-nne-les-Bains (Haute-Marne), toniques,

apéritives, boisson et surtout bains



Eau sulfureuse de Moligt (Pyrénées-Orientales), en j
bains.

Eau sulfureuse alcalines de Montmiruil (Vaucluse),
boisson et bains.

Eaux de Saint-Nectaire(Puy-de-Dôme), boisson, bains
et douches.

Ea2cx sulfureuses de Cauterets (Hautes-Pyrénées)GJ.

Eau sulfuro-ferrugineused'Encausse (Haute-Garonne).

Eaux sulfureuses d'Enghien, bains, douches, bois-
son E.

Eau de Saint-Gervais (Savoie), boisson-et bains
Eaac saline d'Evaux (Creuse), bains et boisson.

Eau de Saint-Laurent (Ardèche), boissons, bains et
douches.

Eau sulfureuse de Saint-Honoré (Nèvre), en douches
et en bains.

Eaux d'Aix-la-Chapelle, en boisson, en douches et en
bains.

RHUME. Synonyme de bronchite. V. ce mot.

Rhume ae cerveau. Synonyme de coryza. V. ce
mot.

mus TOXICODENDRON. V. SUMAC VÉNÉNEUX.

RICIN. Arbrisseau de la famille des euphorbiacées,
dont les feuilles pilées, mises sur le sein des nourrices en
guise de cataplasmes, sont réputées galactogèniques

FIG. 766. — Ricin.

et dont les semences renferment une luiile purgative
très-active Une seule d'entre elles avalée entière
peut produire la purgation, mais ce n'est pas ainsi qu'on

les; utilise, on les broie à froid et on les comprime for-
tement pour en retirer l'huile par expression.,

L'hune de ricin se donne à la dose de 15 à 30 grammes,
à jeun, dans une tasse de bouillon gras chaud, avec une
cuillerée d'oseille fraiche, ou dans une tasse de thé, ou
dans une tasse de café noir sucré, ou enfin en émulsion
avec un jaune d'œuf et du sirop menthé.

RIDES. Plis de la peau produits par l'âge et que la
coquetterie essaye de cacher au moyen des cosmétiques.

Ilippocrate conseilla la préparation suivante, qui ne
fait que les couvrir

Molybdène; litharge; piler et faire pâte avec de l'eau
pour faire des rondelles.

Une rondelle sèche dans l'huile et frotter le visage

RIPPOLDSAU (duché de Bade). Eau ferrugineuse
froide, employée contre l'anémie, la chlorose, la "astral-
gie et les dyspepsies.

RIZ. Plante alimentaire de la famille des. graminées,
dont. la semence, en décoction (10 grammes par litre

FIG. 767. Riz.

d'eau), sert de tisane contre la diarrhée et dont la
farine est quelquefois employée pour faire des. cataplas-

mes émollieuts.

ROANNE (Loire). Eau ferrugineuse froide, employée
dans la chlorose

ROCHE CARDON ( Rhône ). Eau ferrugineuse
froide

ROCHE-FOSAY (LA) (Vienne). Eau saline sulfureuse
froide 0.

ROMARIN. Plantes de la famille des laloiées, dont les
fleurs sont employées comme stimulantes et antispasmo-
diques dans les flatuosités et dans l'hystérie.



L'alcool de romarin, fait par macération des fleurs dans
l'alcool distillé à une douce chaleur, constitue Veau de lt6

reine de Hongrie, si vantée contre la goutte.

RONCE. Arbrisseau de la famille des rosacées, dont
les feuilles en décoction,à la dose de 30 grammespar litre
d'eau miellée, servent à faire des gargarismes contre les
angines

ROSAT (MIEL). Préparation utile contre les aphthes
ou pour édulcorer les gargarismes et faite avec la décoc-
tion de roses rouges dans de l'eau ensuite bouillie avec
du miel.

Rosat (ONGUENT). Préparation contre les gerçures des
lèvres 0, faite avec des pétales de roses rouges houillis
dans la graisse et colorés d'orcanette.

Rosat (VINAIGRE). Préparation de toilette obtenue par
la macérationde 100 grammes de pétales de roses rouges
dans un litre de vinaigre, qu'on filtre au bout de huit
jours.

ROSE. Plusieurs espèces de roses sont employées en
thérapeutique

1° La rose rouge ou la rose de Provins,dont les pétales,
douées de propriétés astringentes, servent en décoction
(30 grammes par litre) pour faire des injections dans la
leucorrhée -ni- ou en lotions sur les plaies; en incorpora-
tion avec du miel pour préparer le riel rosat contre les
aphthes; avec du vinaigre pour faire le vinaigre rosat
de toilette 0; avec la graisse pour la pommade rosat
employée contre les gerçures des lèvres avec du sucre
pour faire une conserve destinéeà l'usage d'excipient dans
la préparation des pilules.

2° La rose à cent feuilles ou rose pâle, dont on retire
Vhuile essenticlle de roses, et avec laquelle on prépare,
soit l'ean distillée de roses, employée comme collyre
soit le sirop de roses pâles composé, employé comme pur-
gatif chez les enfants, à la dose de 30 grammes.

3° Le rosier sauvage ou églantier, dont le fruit astrin-
gent, styptique, appelé cynorrhodonou gratte-cnl, ren-
ferme le poil à gratter dont le contact avec la peau excite
de vives démangeaisons, et par sa pulpe sert à la prépa-
ration d'une conserve destinée à servir d'excipient pour
les électuaires ou pour les pilules.

ROSÉOLE. Une éruption exanthématique de taches

rouges, discrètes, plus ou moins confluentes, sans bron-
chite ni symptômes généraux graves, caractérise la
roséole.

La roséole est une fièvre éruptive épidémique, conta-
gieuse et voisine de la rougeole, n'ayant aucune gravité
pour le présent ni pour l'avenir, bien différente sous ce
rapport de la rougeole qui prédispose si souvent à la tu-
berculisation pulmonaire.

Cinq à six jours suffisent à l'évolution complète et à la
guérison de la roséole.

Il y a un grand nombre de roséoles accidentelles, spo-
radiques, produites par l'intoxicationpassagèrequi résulte
de certains aliments de mauvaise qualité, tels que les
moules, de certains remèdes, tels que le sulfate de qui-
nine, le copahu, l'iodure de potassium, etc. de cer-
tains miasmes, tels que celui du choléra, témoin la roséole
observée dans la convalescence de quelques cholériques,

de certains virus, témoin la roséole de la syphilis

mais ces roséoles n'ont rien de grave, et, à part celle de
la syphilis, toutes se terminent en sept à huit jours.

Thérapeutique. Sauf le traitement spécifique mercu-
riel exigé par la roséole syphilitique, toutes les roséoles
épidémiques ou sporadiques et toxiques n'exigent d'autre
traitement que le repos à la chambre, les boissons dia-
phorétiques et une alimentation modérée.

ROSSOLIS. Petite plante très-purgative de la famille
des droséracées, dont l'infusion, 4 grammes par litre, se
donne contre l'hydropisie.

noT (ERUCTATION GAZEUSE). Émission accidentelle
de gaz par la bouche au moment d'une indigestion
ou dans la dyspepsie flatulente, chez les gastralgiques et
chez les hypochondriaquesqui ont les digestions pénibles,
lentes et difficiles. V. DYSPEPSIE.

Dans l'indigestion ou dans le cancer de l'estomac, les
éructations sont souvent nidoreuses, ayant l'odeur d'œufs
pourris, ce qui est rare, tandis qu'elles sont presque
toujours inodores dans la dyspepsie flatulente et dans la
gastralgie hypochondriaque.V. HYPOCHONDRIE.

Les éructations sont très-communes chez les hystéri-
ques, et elles déterminent un tel gouflemenl de l'estonmc
qu'il faut détacher les vêtements et qu'il en résulte des

.spasmes et une tendance à la syncope et un accès d'hys-
térie.

Thérapeutique. Contre les rots, il faut donner des
carminatifs(V. ce mot), des boissons aromatiqueschaudes
et surtout du thé, de l'alcoolat de Inélisse, de l'ammonia-
que, dix à vingt gouttes dans un verre d'eau sucrée, et de
la magnésie noire ou charbon végétal à la dose de 15 à
20 grammes dans de l'eau sucrée. V. DYSPEPSIE.

ROUEN (Seine-Inférieure).Eau ferrugineuse froide.

ROUGEOLE ou FIÈVRE MORRILLEUSE. Une
éruption générale, fébrile, de taches rouges, irrégulières,
un peu saillantes, ne disparaissant pas par la rayure du
doigt, caractérise la rougeole. V. SCARLATINE.

La rougeole est une fièvre éruptive, probablement viru-
lente, due à l'absorption d'un ferment qui empoisonne le

sang et provoque un exanthème.
Comme toutes les lièvres éruptives, la rougeole est épi-

démique, infecto-contagieuseet se montre ordinairement
dans l'enfance.

Il y a quatre périodes dans l'évolution de la rougeole
sa germination,qui varie de six à vingt-neuf jours; son
invasion, qui dure de quatre à quinze jours; son érup-
tion, qui persiste deux à six jours, et la desquamation
furfuracée, souvent peu appréciable, qui dure huit à dix
jours.

La rougeole est toujours à la fois externe par son exan-
thème, et interne, au contraire, par l'exanthème des na-
rines, de la conjonctive, des bronches et de l'intestin, ce
qui veut dire que son éruption occupe simultanément la

peau et les muqueuses.
Bénigne quand son évolution est régulière est rapide,

la rougeole est souvent maligne, anormale, irrégulière et
par cela même fort grave.

La fièvre accompagnée de rougeur des yeux, de lar-
moiement, de coryza, de sternutation et de toux sèche,
férine, annonce la prochaine apparition de la rougeole.

Une convulsion suivie de fièvre avec catarrhe nasal,
oculaire et bronchique, doit faire craindre une rougeole.

La rougeole sans catarrhe bronchique se termine tou-
jours heureusement.



Le catarrhe bronchique qui .accompagne la rougeole
doit faire craindre une pneumonie.

Les pneumoniesde la rougeole, dites morbilleuses, ont
quelque chose de spécifique qui retarde leur résolution et
les rend très-graves.

La pneumonie morbilleuse est plus ordinairement lobu-
laire que lohaire, et elle se termine souvent par la mort.
V. PNEUMONIE.

Plus que les autres, la pneumoniemorbilleuse favorise
le développement de la pneumonie caséeuse et des gra-
nulations granuleuses grises demi-transparentes du pou-
mon, d'où la phthisie pulmonaire. V. PHTHISIE.

La desquamation de la bronchite et de la pneumonie
morbilleusesproduit dans les bronches des amas d'épitlté-
lium pulmonaire qui, comme les poussiéres venues du
dehors, sert de gangue à la tuberculose pulmonaire.

Chez les enfants la rougeole est très-souvent le point de
départ d'une éruption de gourme impétigineuse,d'eczéma
cutané, d'otite et d'otorrhée, à ce point qu'on peut dirc
qti'elle met les humeurs en mouvement.

L'éruption de rougeole se complique quelquefois d'une
infiltration sanguine de la substance du derme, de façon
à former la rougeole hémorrhagique, qui n'est pas plus
grave que les autres, s'il n'y a point de nouvelle compli-
cation.

On voit quelquefois la rougeole se complictuer de suffo-
cation par laryngite aiguë avec ou sans œdème de la mu-
queuse, ce qui entraîne l'ohligation de faire la trachéo-
tomie.

Thérapeutique. Il n'y a aucun autre moyen prophy-
lactique de la rougeole que l'isolement, et toutes les tenta-
tives faites jusqu'ici pour inoculer le principe de celte
maladie ou pour en donner l'immunité au moyen du cam-
phre, du soufre et de la belladone, 1 centigrammepar
jour, comme dans la scarlatine (V. ce mot), sont restées
sans succès.

Contre la rougeole régulière, une demi-diète (bouillon
et lait coupé), des boissons émollientes,pectorales, tièdes,
et le repos au lit, sans trop de couvertures, sont ce qu'il
y a de mieux à prescrire.

La toux férine de la rougeole et la bronchite morbil-
leuse doivent être combattues à l'aide de potions gom-
meuses, de juleps béchiques et de loochs blancs addition-
nés ou non de sirop diacode, de sirop karabé, de sirop de
pavots, à 10 ou 30 grammes, suivant l'àge des enfants.

Contre la rougeole des bronches et des poumons ou
pneumonie morbilleuse, une ou deux sangsues à l'épigas-
tre et des ventouses scarifiées sont au début des choses
nécessaires.

L'ipécacuanha en poudre, 20 à 50 centigr., ou en
sirop, 15 à 40 grammes, est nécessaire quand le catarrhe
bronchique intense accompagne la pneumonie morbil-
leuse.

Au bout de quelques jours, les phlegmasies pulmonai-
res de la rougeole doivent être traitées par l'alcoolature
de bryone, 1 à 3 grammes en potion par le kermès,
5 à 10 centigrammes, dans une potion par l'oxyde
blanc d'antimoine, 10 à 30 centigrammes par les
révulsifs cutanés, tels que la teinture d'iode, trois fois par
jour jusqu'à excoriation du derme; ou bien par l'huile de
croton tiglium, vingt gouttes en frictions, matin et soir,
jusqu'à éruption vésiculeuse ou par un emplâtre de
thapsia ou enfin par les vésicatoires volants répétés.

Une forte diarrhée dans la rougeole doit être combattue
par les lavements amidonnéset opiacés, par des lavements
de sous-nitrate de bismuth, 3 grammes dans 150 gram-
mes de mucilage de gomme adragant, et par le sous-

nitrate de bismuth, 2 à 4 grammes, à l'intérieur, en pou-
dre ou dans du sirop.

Quand la rougeole sort difficilement, ou ne sort pas du
tout, et qu'elle se porte sur les poumons et sur le cerveau,
de façon à produire la suffocation et le délire, il faut em-
ployer les fumigationsde genièvre ou de benjoin, les fric-
tions sèches avec la brosse de crin ou de laine, les fric-
tions électriques, et, à l'intérieur, l'acétate ou le carbonate
d'ammoniaque à la dose de 4 à 10 grammes.

Ahrès la rougeole, 'si l'enfant n'a pas hahituellement
de mauvaises digestions, un purgatif est nécessaire pour
éviter les gourmes consécutives et prévenir les affections
tuberculeuses du poumon.

FORMULAIRE DE LA ROUGEOLE.

Infusion de jleurs de sureau, dans la rougeole sortant
avec peine ou infusion de jaborancli, 2 grammes en
une fois

Phosphore sous forme d'huile phosphorée pour faciliter
l'éruption (Convadi.)

Tisane sudorifique.

Faites infuser clans

Ajoutez

A prendre dans la journée

Tisane diapliorétique.

Pour avoir 1500 grammes de colature que l'on édulcore
à volonté.

i25 à 150 grammes. Deux ou trois fois dans la jour-
née (Bréra.)

Potion diaphorétique,

Par cuillerées dans la journée

Boisson, tempérante.

A prendre par verrées
Lotions avec

Dans la rougeole sortant mal.

Limonade purgative au tartrate de magnésie.

Faites dissoudre, filtrez, édulcorez avec 60 grammes de
sirop tartrique aromatisé à l'orange ou au citron. Pour
purger au moment de la desquamation. (Garnier.)

Lotions avec une solution de borax dans l'eau de roses;
25 grammes sur 30 grammes. (Hufeland.)



ROUGEURS DU XEZ. La peau du nez devient rouge
chez quelques personnes affectées d'acné (V. ce mot), de
lupus, d'érythème scrofuleux chronique, et, chez quelques
vieillards, lorsque le derme hypertroplrié se remplit de
varices capillaires.

Thérapeutiqte. La pommade soufrée, la pommade
au calomel, les applicationsde cold-cream et de glycérine
mélangée à l'eau de roses, les lotions d'eau blanche très-
chaude, d'eau vinaigrée très-chaude, sont très-utiles contre
la rougeur du nez.

ROUSSEUR. V. ÉPHÉLIDES.

ROUZAT (Puy-de-Dôme). Eaux ferrugineuses bicar-
bonatées, employées contre la scrofule

ROYAT (Puy-de-Dôme). Eaux minérales, salines, bi-
carbonatées, arsenicales, employées contre les rhumais-
mes, les maladies de la peau, les affections chroniques
des voies respiratoires, la chlorose, les maladies de l'uté-
rus, en boisson, en bains, en douches et en inhala-
tions

RUBÉFIANTS. Agents thérapeutiques révulsifs em-
ployés localementpour produireune rubéfactionde la peau.
On les emploie sur les membres et sur la poitrine, comme
moyens de révulsion, soit pour remédier à la congestion
cérébrale et pulmonaire, soit pour rappeler un exanthème
qui sort mal ou qui a promptement disparu.

Les rubéfiants sont les bains de pied dans l'eau très-
chaude, additionnée de sel, de cendre ou de farine de
moutarde, les demi-bains d'eau chaudejusqu'à la cein-
ture, les applications locales d'une éponge remplie
d'eau bouillante, les cataplasmes de farine de lin,
saupoudrés de farine de moutarde, les applicationsde
vinaigre concentré ou d'acide acétique affaibli, les lo-
tions d'ammoniaque, les emplàtres de poix de Bour-
gogne et de thapsia, le vésicatoire laissé pendant
quatre heures sur la peau, l'urtication avec des orties
piquantes fraiches, les frictions seches avec une brosse
ou un gant de crin, etc.

FIG. 768. Rue.

RUE. Plante âcre et infecte de la famille des rutacées,

et abortive On l'administre en infusion, 4 à 10 gram-
mes par litre d'eau; en conserve, 1 à 2 grammes; en
poudre, 1 à 2 grammes dans du miel.

RUPIA. Des bulles de la peau entourées d'une petite
auréole inflammatoire et se couvrantd'une croûte noirâtre,
inégale, plus ou moins épaisse, masquant une ulcération
atonique du derme, caractérisent le rupia.

La scrofule, la syphilis et l'état cachectique sont les

causes du rupia.
C'est principalement aux membres que s'observe le

rupia.
La chronicité est le caractère du rupia, car il se pro-

longe habituellement pendant plusieurs mois.
Il y a un rupia simplex formantune érosion du derme

couvert d'écaillesnoiràtres, crustacées, un rupia escharo-
tica, compliqué d'ulcération atonique, profonde, de la

peau, et un rupia syphilitiqte, dont l'auréole livide et le
phagédénisme indiquent généralement la nature.

Thérapeutique. Les soins de propreté, réunis à une
bonne alimentation, à l'usage de quelques toniques, gué-
rissent le rupia. Comme tonique, il faut saupoudreravec
du sous-nitrate de bismuth ou mettre des compresses
imbibées d'une solution de coaltar saponiné au 40e ou
d'acide phénique au 100e.

Contre le rupia syphilitique (V. SYPHILIS), il est indis-
pensable d'employer le traitement mercuriel pendant un
mois. Il vaut mieux employer le traitement local, la tein-
ture d'iode que le mercure. (A. Després.)

RUPTURE DES MUSCLES ET DES VISCÈRES.
V. MUSCLES et CONTUSIONS.

s

SABINE OU JUNIPERUSSABINA. Arbrisseau de la
famille des conifères, dont les feuilles amères, odorantes,
àcres et irritantes, sont réputées vermifuges EE, emména-
gogues ED et abortives Elles ont aussi été vantées
comme très-utiles dans le traitement de la goutte et du
rhumatisme0 à l'intérieur. On administre la sabine en
poudre, 25 à 75 centigrammes; en infusion, 5 à 6 gram.
par litre d'eau; et en essence, deux à dix gouttes dans une
potion. A l'extérieur on s'en sert en décoction pour laver
les ulcères atoniques et pour faciliter leur cicatrisation.

SABLIER. Arbre des Antilles, de la famille des euphor-
biacées, dont les semences pulvériséessont très-purgatives
à la dose de 10 centigrammes et dont on retire une huile
pouvant également servir de purgatif. C'est un remède à

peu près inconnu en Europe.

SABURRAL. État morbide dû à la présence de sa-
burres gastriques, caractérisé par l'inappétence, le dégoût
des aliments, les nausées et l'empâtement de la bouche,
qui est fade ou amère.

L'état saburral se produit spontanémentpendant l'été,
sous l'influence des grandes chaleurs, à la suite d'une in-
digestion et à l'origine de toutes les maladies aiguës.

L'état saburral masque souvent le début de la fièvre
typhoïde. V. EMBARRAS GASTRIQUE.



Thérapeutique. Contre l'état saburral qui persiste et
qui engendre de véritables malaises, il faut administrer
comme vomitif 5 centigrammes de tartre stibié dans un
demi-verred'eau,et faire boire pour tisane de la limonade
ou de l'eau de groseilles.

SABURRES. Sécrétion muqueuseet glaireuse exagérée
de la muqueuse gastrique dont la présence produit sympa-
thiquement les enduits blanchâtres de la langue avec un
état de malaise, d'inappétence et de dégoùt fort désa-
gréable. V. SABURRAL.

SACCHARLÉ. Préparation formée d'un mélange
exact de sucre, de poudre et de substancesmédicamen-
teuses pulvérisées (GéraI),

Les saccharoléssont simples ou composés, selon que le
sucre est associé à une ou à plusieurs autres poudres, etc.

Saccharolé ou sucre d'alun.

Dans la tisane de Zittmann, il entre un mélange,dit sucre
d'alun, composé d'alun, quatre parties, et de kiuo, une
partie.

Saccharoéde carragaheen

On épuise le fucus de son mucilage par des décoctions
successives, oli évapore les décoctés au hain-marie bouil-
lant, jusqu'à consistance de sirop très-cuit. On ajoute à
une partie de ce liquide quatre de sucre, on dessèche au
haiu-marie, en ayant soin d'agiter jusqu'à dessiccation
complète.

Sacclzarolé de citrate de fer.

Pour aromatiser faites sécher t l'étuve.
à 8 grammes, trois fois par jour, comme tonique,

(Béral.)

Saccharolé de corne de cerf.

Gélatine de corne de cer/' obtenue par l'acide chlorhy-
drique de 4000 grammes de corne de cerf râpée et

Faites sécher au bain-marie, pilez et tamisez.
(Mochon.)

Saccharolé d'essence de lérébenthine.
(Oléosucre de térébenthine.)

l'our absorber le tout. faites une poudre. (Aug.)
Préconisé par Gœse contre le tænia. Trois prises dans

les vingt-quatre heures.

Saccharolé de jalap composé.

(Sucre orangé purgatif, poudre de jalap orangée
composée.)

Triturez l'essence avec le sucre et ajoutez le reste.
1 gramme contient environ 1 décigramme de jalap. Pur-

gatif agréable, 8 à 12 grammes dans 500 grammes d'oran-
geade cuite. (Dorvault.)

Saccflarolé dc lichen.

(Saccharure de lichen, sucre de lichen, gelée sèche
de lichen, poudre de lichen sucrée.)

Faites macérer le lichen pendant deux jours dans l'eau
froide en renouvelant celle-ci toutes les six henres, afin
d'enlever l'amertume de la plante; exprimez le lichen et
faites-le bouillir dans une quantité d'eau suffisante, passez
avec expression; ajoutez le sucre au décocté et évaporez
au lwin-marie, en agitant sans cesse jusqu'à siccité passez
au tamis. (Procédé Robinet, adoplé par le Codex.)

Saccharolé de limaçons.

(Saccharure d'escargots, sucre hélicié.)

Battez vivement pendant un quart d'heure, exprimez et
ajoutez à la liqueur.

Faites sécher au baiu-marie. (Soubeiran.)

Saccharolé de magnésie.

(Poudre de magnésie sucrée.)

Saccharolé de mousse de Corse

(Gelée sèche de mousse de Corse. )

Faites une décoction de la mousse de Corse dans l'eau,
passez, laissez reposer; décantez et opérez du reste comme
pour'le saccharure de lichen.

(Procédé Deleschamps.)

Saccharolé vermifuge mercuriel.

(Sucre vermifuge.)

Triturez pour éteindre le métal et ajoutez

SACCHAROLÉ ALIMENTAIRE. V. PHOSPHATE DU

Saccharolé auec la digitale fraiche.— Feuilles fraîches
de digitale mondées cfe leur pétiole et de leurs plus

grosses nervures, 1, sucre blanc concassé, 3.
Exposez la digitale pendant douze heures à l'air libre,

mais à l'ombre, entre deux feuilles de papier gris, afin de
laisser échapper une certaine proportion de son eau de
végétation; triturez-laalors avec le sucre jusqu'à mélange
parfait, faites sécher doucement à l'étuve, pulvérisez et
conservez en flacons noirs (Foy).

Préparez de la même façon les Saccharures avec lés
plantes fraîches de

Belladone, ciguë, acooit, jusquiame,sabine, rue, stra-
moine, ainsi que ceux de seigle ergoté, de bulbes de col-



chiqueet de scille frais; en un mot, de toutes les substances
actives qui perdent de leur activité par la dessiccation.

(Dorvault.)
Ces saccharures peuvent être administrés en poudre ou

transformés en pilules à l'aide de quelques gouttes d'eau
ou de sirop.

SACCHARURES. Préparations formées d'un mélange
de teinture alcoolique ou éthérée d'une substance médica-
menteuseavec du sucre qu'on laisse à l'air ou qu'on chauffe
légèrement pour faciliter l'évaporation de l'éther ou de
l'alcool, de façon à obtenir du sucre pénétré de la sub-
stance active de la teinture (Béral), et qu'il ne reste plus
qu'à pulvériser.

On prépare ainsi avec 60 grammes de teinture et
500 grammes de sucre des saccharures de jalap, d'ipéca-
cuanha, de rhubarbe,de jusquiame, d'aconit,de belladone,
de safran, etc., ayant un centigrammes de substance par
4 grammes de saccharure.

SACHETS. Petits sacs de toile remplis de substances
médicamenteuses pulvérisées, qu'on applique au devant
du cou dans le goitre sur la tête dans les maladies du
cerveau dans le vagin contre les maladies de l'utérus,
etc. V. UTÉRUS, THYRÉOÏDE, VAGINITE.

SACRO-COXALGIE (Boyer). La sacro-coxalgie est une
lésion de l'articulation sacro-iliaque, consécutive à la
grossesse ou à une chute. Tantôt la lésion de l'articulation
est primitive, et elle consiste dans une inflammation des
surfaces articulaires et de la séreuse articulaire; tantôt
elle est consécutive it une lésion de l'os iliaque ou du
sacrum.

On reconnaît la sacro-coxalgie à une douleur fixe au
niveau de l'articulation sacro-iliaque, à la claudication et
à tous les signes locaux ou généraux des ostéites périarti-
culaires. V. ce mot.

11 y a dans la sacrô-coxalgie une douleur de genou
comme dans la coxalgie (Laugier), mais de même que. dans
la coxalgie elle disparait quand les malades sont couchés,
et c'est dire encore que la douleur de genou est une dou-
leur de fatigue qui est due à de fausses positions. V. Co-
XALGIE.

On peut confondre une sacro-coxalgie avec une covalgie,
mais dans celle-ci les mouvements de la hanche sont nuls
ou à peu près il y a du gonflement de la banclte. Dans la
sacro-coxalgie, ce signe manque et il y a des mouvements
dans l'articulation coxo-fémorale.

La névralgie sciatique, même au début, s'annonce par
une douleur sur le trajet des nerfs, et il y a des pointe,
douloureuxpartout oir le nerf devient superficiel.

Un abcès par congestion de la fesse, chez une femme
qui a eu des douleurs fixes au niveau de la région sacrée
depuis sa couche, doit faire soupçonner l'existence d'une
sacro-coxalgie.

La mobilité anormale de l'articulation sacro-iliaque est
un bon signe pour diagnostiquer une sacro-coxalgie,mais
la nature de l'articulation ne permet guère de la consta-
ter.

Thérapeutique. — Le traitement de la sacro-coxalgie
consiste à appliquerdes vésicatoires successifs sur la région,
à immobiliser le bassin dans une gouttière de Bonnet
(V. COXALGIE). Lorsque des abcès se sont formés, on les
ouvre et l'on fait des injections iodées répétées tous les
jours au plus tard. On soutiendra le bassin avec une cein-
ture faite avec une bande roulée dextrinée.

SAFRAN (Croctts sativus). Plante de la famille des
iridées, dont on utilise les fleurs en arrachant les stigma-
tes qu'on fait sécUer sur des toiles métalliques légèrement

échauffées. On l'emploie comme stimulant et comme em-

FIG. 769. — Safraa.

ménagogue en poudre, 30 centigr. à 1 gramme; en
infusion, 8 à 10 filaments par lasse d'eau chaude; en
teinture, 1 à 2 grammes en sirop, 30 à 60 grammes. Le
safran est avec l'alcool la partie active de l'élixir de
Garas.

SAGAPÉNUM. Gomme-résine très-acre produite par
une ombellifère de la Perse, le Ferula Persiœ. Elle entre
dans la composition du diachylon et de la theriaque.

SAGOU. Fécule alimentaire extraite par le lavage dela moelle de certains palrniers, particulièrement du Sagus

FIG. 770. Sagou,

farinifera. On passe sur nn (amis fin, et le résidu séché
forme une pâte qui sert d'aliment et de remède dans l'en-
térite aiguë et chronique de l'enfrance



SAIGNÉE. L'ouverture des veines et de quelques pe-
tites artères superficiellesau moyen de la lancette (V. ce
mot) constitue la saignée.

La saignée est un moyen antiphlogistiqueet anticonges-
tif employé dans un grand nombre de maladies et mis en
usage depuis les premiers temps de la médecine.

On saigne les veines du. bras; les veines du pied; la
;jugulaire; les veines ranines; la veine salvatelle, la veine
céphalique du pouce à la main et quelquefois l'artère tem-

On obtient des saignées locales sur les muqueusesdes
fosses nasales, sur la conjonctive (V. RÉTINITE); mais' ce
sont là des mouchetures et non des saignées. Les ven-
touses sont les variétésde saignées locales les plus usitées.

Saignée du bras. Cinq veines peuvent être saignées
au bras (fig. 771) la veine rvdiale 2; les veines cubi-

FIG. 771. — Veines du pli du bras. — 1. Veines cubitales.— 2. Veines
radiales. — 3. Vcinc médiane. — 4, 4. Veine médiane basilique. —

phalique. — A. Ligature du bras.

tales 1, 1; la veine médiane 3; la veine médiane bvsili-
que 4; la veine médiane céphalique 5.

Ou saigne quelquefois la veine basilique 6 et la veine
céphalique 7.

On doit généralement choisir la veine médiane cépha-
lique, et les veines qui ne sont pas voisines d'une artère
anormalement située, ce dont on doit toujours s'assurer
avant de serrer le bras.

Pour saigner une des veines, le malade étant assis ou
couché, la tête un peu élevée, on place un lien constric-
teur sur la partie inférieure du bras. L'opérateur l'appli-
que en plaçant la main du malade sous son bras gauche,
ce qui permet de maintenir le membre pendantqu'on roule
la bande; celle-ci doit être placée 2 ou 3 centimètres au-
dessus du point où l'on veut saigner.

Lorsque les veines sont bien gonflées, l'opérateur saisit
l'avant-bras à sa racine à pleine main, de façon à pouvoir
placer le pouce sur la veine qu'il veut saigner, au-dessous
du point où il veut piquer. La lame de la lancette, faisant

un angle droit avec sa châsse, est tenue entre les doigts

comme une plume à écrire. Les doigts placés très-près de
la pointe ne laissent passer qu'un centimètre au plus de
lalame; alors l'opérateur presse sur la veine avec le pouce
gauche au-dessous du point oit il veut piquer, puis il place
la lancette sur la veine, ponctionne brusquement. Lors-
qu'une goutte de sang apparaît sur le côté de la lancette,
il bascule la lame de façon à relever la pointe et à inciser
la veine et la peau de dedans en dehors perpendiculaire-
ment à l'axe du vaisseau. Faire une incision parallèle à
l'axe de la veine (Antyllus) est une pratique abandonnée.

Lorsqu'on a affaire à un sujet gras, on fera d'abord une
incision de là peau seule avec le tranchant de la lancette,
puis on ponctionnera la veine dans la plaie ou on la re-
connaît à sa coloration bleue.

Si l'on saigne une veine près d'une artère, on se ser-
vira d'une lancette à un seul tranchant (Malgaigne) et l'on
pùluera, horizontalementen tournant le côté non tranchant
de l'instrument vers l'artère.

Immédiatement après la ponction de la veine, l'opéra-
teur cesse de presser sur celle-ci avec le pouce gauche, le

sang sort en jet par la plaie de la veine, et il importe u

ce nioment que l'articulation du coude reste immobile.
Si l'écoulementdu sang est arrêté par un peloton grais-

seux, on excisera la graisse. Si lé parallélisme de la plaie
cutanée et de la plaie de la veine est détroit, on le rétablira
en replaçant le membre dans la position oit il était au
moment où la veine a été piquée.

Si un caillot oblitère la plaie de la veine, on pressera
sur la veine de bas en haut, en poussant le sang contenu
dans la veine. Celui-ci chassera le caillot.

Si le bandage compressif, trop serré, cornprimait l'ar-
tère, ce dont on s'assure par la diminutiondu pouls rctdial,

on desserrerait le lien circulaire.
Lorsqu'on a tiré la quantité de sang indiquée, on fait

plier le bras du malade et on laisse environ deux minutes
dans cette position puis, après ce temps, on panse la
plaie avec un petit linge mouillé, plié en triangle, qu'on
maintient appliqué avec le bandage du coude en 8 de
chiffre. Le bras est maintenu dans la demi-flexion sur un
coussin, si le malade reste couché; on place le membre
en écharpe si le maladie se lève.

Les accidents de la saignée sont l'ecchymoseet le throm-
bus, qui sont dus à ce que le sand s'épanche entre la veine

1 et là peau, parce que le parallélisme des plaies est détruit..
Si l'on peut rétablir le parallélisme, ]e sang coule bien;
celui qui- est épanché dans le tissu cellulaire peut même
sortir.

Le thrombus n'a qu'un inconvénientun peu sérieux, ce-
lui de mettre un terme à l'écoulement du sang. Plutôt que
de malaxer la plaie, il vaut mieux saigner à l'autre bras,
s'il est nécessairede tirer beaucoupde sang et si un throm-
bus a arrêté tout à fait l'écoulement d'une saignée.

La syncope sera traitée par la position liorizontaleet par
les aspersionsfroides sur le corps (V. SYNCOPE). Si le sujet
est faible, pusillanime,et si c'est l'écoulement du sang qui
causé la syncope, on fermera momentanément l'ouverture
de la saignée.. °

Les vomissements nerveux (V. ces mots) seront traîtés

par les moyens appropriés. On se bornera u donner une
potion avec le sirop d'éther et le sirop de menthe, si les
vomissements sont dus à ce que les malades ont mangé
avant d'être opérés.

La douleur est due à une section des nerfs, elle réclame
les cataplasmes arrosés de laudanum.

Les piqûres du tendon du biceps et de l'aponévrose an-
tibrachiale sont une cause de rétraction de l'avant-bras



(Wharton, Ch. Bell, S. Cooper) c'est un accident tardif,

pour lequel on a dù recourir à la section des fibres ten-
dineuses du biceps insérées sur l'aponévrose antibrachiale
(Wharton).

La rétraction des doigts est dans le même cas [V.

NERFS (Plaics des)]; c'est un accident tardif d'une plaie
des nerfs.

La piqûre des artères est annoncée par la projection
d'un jet de sang rouge, sortant par saccades isochrones
au pouls artériel et par les autres caractères des plaies
des artères (V. ce mot). On comprimera avec des rondel-
les d'amadou, puis des compresses graduées. On serrera
avec un bandage roulé, enveloppant depuis le poignet
jusqu'à l'essence. La plaie peut ainsi se cicatriser, mais
cela est rare; il vaudrait mieux faire la compression digi-
tale sur l'artère hutnérale du bras, vingt-quatre heures de
suite, et la renouveler le lendemainpendant douze heures,

en même temps que le bandage compressif est appliqué.
Plus tard, on traitera l'anévrysme faux consécutifou trau-
matique consécutif et les anévrysmes artérioso-veineux
par les moyens appropriés.

La plaie de la veine peut être le point de départ d'une
phlébite (V. ce mot). La plaie cutanée peut être l'origine
d'un phlegmon et d'un érysipèle.

Saignée de la main. La saignée de la main est prati-
quée sur la veine salvatelle ou !a veine céphalique du

pouce. La piqûre de la veine se fait par le même procédé

que la saignée du bras; seulement, comme a veine donne

peu de sang, on doit donner un bain de mains cfaud pour
faire couler le sang. On panse avec un linge mouillé re-
couvert du bandage de la main. lr. ce mot.

Saignée du pied. La saignée du pied se fait sur la
veine saphène interne, principalement au devant et au-
dessous de la malléole interne oit elle est très-saillante.
On donne d'abord aux malades un bain de pieds chaud
le pied est lié à quatre travers de doigt au-dessus de la
malléole, et l'on saigne la veine par les mèmes procédés
que pour la saignée du bras; puis on place le pied dans

un bain chaud, on panse la plaie avec un petit triangle de
linge trempé dans l'eau fraiche, et l'on maintient le pan-
sement avec l'étrier du pied. V. SPICA.

Saignée de la veine céphalique. On saigne la veine
céphalique au bras, soit au-dessus de l'épicondyle (Vel-
peau), soit dans l'interstice musculaire qui sépare le del-
toïde du biceps.

Cette saignée se fait en appliquant un lien circulaire
au-dessus du point où l'on veut saigner.

A l'épaule, on fait sur la peau une incision de 3 centi-
mètres au.niveau de l'interstice musculaire connu, puis

on ponctionne la veine que l'on distingue à sa coloration
bleuàtre. On doit aller avec précaution pour cette saignée
car il y a près de la veine une petite artériole.

Au-dessus du coude, on fait une incision de 3 centimè-
tres sur les points oit l'on sent la veine, qui est reconnais-
sable à une fluctuation et une tension particulière. Après
l'incision de la peau, on voit la veine avec sa coloration
particulière et l'on pique.

On panse à l'eau froide avec un bandage circulaire.
Ce n'est que dans des conditions tout à fait exception-

nelles, et quand on ne peut saigner ailleurs, qu'il faut
avoir recours à ces saignées.

Saignée de In veine jugulaire externe. On com-
prime la veine entre le cou et le cœur, en plaçant un
tampon formé par des compresses graduées longues de
3 centimètres, appliqué sur la veine au-dessus de .'a clü-

vicule, et serré par une bande qui est nouée sous l'aisselle
du côté opposé.

On fait incliner aux malades la tète du côté opposé à

celui oit l'on saigne; on fixe la veine entre les deux doigts

indicateur et pouce, et l'on pique la veine perpendiculai-

rement aux fibres du muscle peaucier. Couper entièrement
la veine n'est pas indispensable.

On panse avec une mouche de taffetas d'Angleterre ou
des bandes de diachylon entrecroisées, ou avec un linge

mouillé maintenu par un bandage semblable à celui qui a
été employé pour comprimer la veine.

La saignée de la jugulaire est, avec juste raison, au-
jourd'hui proscrite de la pratique.

Saignée de la veine frontale (Sévère Archigène,

IIIe siècle). Après avoir dessiné le trajet de la veine avec de

l'encre, on fait un pli à la peau sur un point de cette mar-
que on l'incise, on dénude la veine à droite et à gauche

et l'on passe deux fils au-dessous d'elle, comme pour une
ligature d'artère on pique la veine, on lire le sang voulu;

on lie la veine ou on la sectionne au-dessus et au-dessous,

entre les deus ligatures.
La saignée et lc procédé sont aujourd'hui alandonnés.

Saignée des veines ranines. Connue de l'antiquité,

et proprosée par lJioclèset Iléraclide, la saignée des veines

ranines se fait en soulevant la langue prise avec un linge

et en ponctionnantles deux veines ranines à la fois (Gon-

zalès, Arajo).
Cette saignée a peu de valcur. Les sangsues, placées au

cou et sur les gencives, tirent plus de sang.

SAIL-LES-BAINS (Loire). Eaux minérales ayant de

10 à 34°, selon la source d'où elles sortent; et étant ici

sulfureuses sodiques, plus loin ferrugineuses, et ailleurs
bicarbonatees calcique. Elles sont employés en boisson,

en bains et en douches, contre la chlorose, les rhumatis-

mes, les maladies utérines et les affections chroniques de

la peau

SAIL-SOUS-COUZAN (Loire). Eau minérale bicar-
bonatée, sodique et gazeuse, froide, employée en boisson

contre la dyspepsie et les maladies chroniques de l'esto-

mac.

SAINBOIS. V. DAPHNÉ.

SAINT-ALBAN (Loire). Eau bicarbonatée sodique,
faiblement ferrugineuse, gazeuse et froide, employée en
boisson, en bains, en douches, et dont on utilise le gaz
pour donner des bains d'ucide carbonique. Elle s'emploie
dans l'état nerveux de l'estomac, dans les maladies de
vessie, dans les maladies de la peau

SAINT-ALLYRE (Puy-de-Dôme). Eau saliue, carbo-
natée, ferrugineuse, peu employée en médecine et utilisée
pour faire des incrustationsartistiques.

SAINT-AMAND (Nord). Eaux roinérales sulfatées cal-
ciques, à inusitées en boisson. Les bains et les boues
sulfureuses de sources minérales sont très-renommés
contre les roideurs articulaires produites par le rhuma
tisme, contre les affections rhumatismales chroniques,
contre les engorgementsdes articulations, contre certaines
paralysies musculaires, contre l'atrophie des muscles,

etc.



SAINT-BONNET (Hautes-Alpes). Eau minérale sul-
fureuse à 23°, peu connue.

SAINT-CHRISTAU(Basses-Pyrénées).Eaux minérales
sulfatées, ferrugineuses et cuivriques froides, employées
contre la chlorose, les cahçexies paludéennes,les maladies
chroniques de la peau

SAINT-CHRISTOPHE (Saône-et-Loire). Eau minérale
ferrugineuse et gazeuse froide, employée contre la chlo-
rose, les gastralgies et les dyspepsiesB.

SAINT-DENYS-LES-BLOIS (Loir-et-Cher). Eau mi-
nérale ferrugineuse et gazeuse froide employée contre la
chlorose

On y trouve aussi un établissement d'hydrothérapie
très-utile pour les malades affectés de chlorose, de dyspep-
sie ou d'état nerveux chronique.

SAINT-DIZIER (Haute-Marne). Eau ferrugineuse et
gazeuse froide.

SAINT-FÉLIX (Gard). Eau minérale et ferrugineuse
froide,

SAINT-GALMIER (Loire). Eau bicarbonatée calcique
faiblement alcaline et gazeuse froide, employée en boisson
contre la dyspepsie

SAINT-GÉRAUD (Cantal). Eau minérale bicarbonatée,
ferrugineuse et gazeuse froide.

SAINT-GERVAIS(Haute-Savoie). Eau sulfureusechlo-
rurée sodique, jaillissant de 'plusieurs sources ayant de
20 à 40°, employée en boisson, deux à huit verres parjour; en bains de baignoire et de piscine et en douches,
contre les maladies de la peau et les affectionschroniques
des voies digestives Il y a une source ferrugineuse
qui est surtout employée dans la chlorose et dans la dys-

ferrugineuse froide employée dans la cltlorose, la dyspep-
sie et la gastralgie

SAINT-HONORÉ (Nièvre). Eau sulfureuse sodique, à
32°, employée en boisson, en bains, en douches et en in-
halations contre les affections chroniques des voies respi-
ratoires, et dans la phthisie au début dans la conges-
tion chronique des poumons et dans les maladies de la
peau.

(Ardéche). Eau minérale alcaline,
bicarbonatée, sodique, u 53°, très-employéeen bains, en
douches, contre les rhumatismes chroniques et contre la
scrofule

SAINT-LOUBOUER(Landes). Eau minérale sulfureuse
froide employée en boisson, en bains et en douches contre
le rhumatisme, les affections chroniques de la poitrine etles anciennes maladies de la peau 0.

SAINTE-MADELEINE DE FLOURENS (Haute-Ga-
ronne). Eau ferrugineuse et gazeuse froide.

SAINTE-MARIE (Cantal). Eau ferrugineuse et ga-
zeuse froide, employée contre la chlorose et la dys-
pepsine.

(Puy-de-Dôme). Eau ferrugineuse,
bicarbonatée, gazeuse, de 16 à 34°, employée en boisson
et en bains contre la chlorose, les maladies chroniques
des voies digestives et la scrofule

SAINT-MORITZ (en Suisse). Ferrugineuse.

SAINT-MYON (Puy-de-Dôme). Eau ferrugineuse et ga-
zeuse froide.

SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme). Eau alcaline bi-
carbonatée calcique et gazeuse, de 18 à 40°, employée
dans la scrofule, la leucorrhée, les rhumatismes et les
affections de l'utérus

SINT-PARDOUX (Allier). Eau légèrement alcaline
ferrugineuse et gazeuse froide, employée en boisson con-
tre la dyspepsie

SAINT-SAUVEUR (Hautes-Pyrénées). Eau sulfureuse
sodique, de 19 à 35° contre les rhumatismes,les affections
chroniques de l'appareil respiratoire, les anciennes mala-
dies de la peau et le nervosismechronique

SAINT-YORRE (Allier). Eau alcaline bicarbonatée
sodique, gazeuse et froide, semblable aux eaux de Vichy,
dont elle est voisine. On l'emploie dans les affections chro-
niques des voies digestives, dans les engorgements du
foie et dans la gravelle biliaire

SALAH-BEYet le HAMMA. Eaux minérales bicarbo-
natées calciques ayant 27° centigr., situées en Algérie,
dans la province de Constantine.

SALEP. Tubercules exotiques de l'Orchis mascula,
qu'on réduit en poudre pour faire une farine avec laquelle
on prépare des potagesemployés comme aliment et comme
remède dans l'entérite aiguë et chronique S.

SALÈS. Eau minérale satine iodurée chlorurée (Italie,
près d'Alexandrie). Cette eau renferme 64 pour 100 chlo-
rure, sodiques et iodure de rnagnésium.

SALICAIRE. Plante indigène astringente de la fa-
mille des salicariées, dont la décoction s'administre pour
guérir la diarrhée E.

SALICINE. Alcaloïde amer, extrait de l'écorce de
saule, employé comme fébrifuge E3-

SALIES (Haute-Garonne).Eau chlorurée sodique à une
source et sulfureuse Ù une autre source.

SALIES-DE-BÉARN(Basses-Pyrénées). Eau chloru-
rée sodique et bromo-iodurée froide, employée contre la
scrofule

SALINS (Jura). Eau bromo-chlorurée sodique froide,
employée dans la scrofule, ainsi que les bains d'eau mère
provenant des salines du voisinage

SALIVAIRE. Relatif aux maladies de J'appareil d'ex-
crétion de la salive. V. CALCULS SALIVAIRES, FISTULE SALI-

VAIRE, GRENOUILLETTE, KYSTES, GLANDE PAROTIDE1:T SOUS-

MAXILLAIRE.

SALIVATION. V. PTYALISME.



SALSEPAREILLE.Plante du Mexiqueet du Brésil, de
la famille des asparaginées, dont les racines sont réputées
sudorifiques. On l'emploie dans les rhumatismes dans
les maladies de la peau et dans la syphilis constitution-

FIG. 772, — Salsepareille.

nelle Elle s'administre en poudre a la dose de 2 à
10 gram.; en décoction, 60 à 100 gram. par lifre d'eau;
en sirop, 30 à 60 grammes; en vin, en teinture et en ex-
trait, 50 centigrammesà t gramme.

SALSIFIS. V. SCORSONÈRE.

SALZ (Aude). Eau saline chlorurée sodique, employées
en boisson, en bains et en douches, contre la scrofule

SANDARAQUE. Résine produite par le Thuya aphylla
d'Afrique, qu'on emploie en poudre comme stimulant.

SANG. (MALADIES DU SANG,. ALTÉRATIONS DU SANG.)
V. NOSOHÉMIES.

SANG (Thérapeutique). En thérapeutique, le sang est
employé à l'élat de cruor desséché et pulvérisé sous forme
de pilules de 10 centigrammes. On en donne sept à huit
par jour dans la chlorose (Hannon). On prescrit aussi le
sang de bœuf, à boire pur et chaud, sortant de l'animal
qu'on vient d'égorger. On en fait boire un demi-verrepar
jour Quelques médecins remplacent le sang de bœuf
par celui d'une volaille qu'on égorge et dont on reçoit le
sang dans un verre chauffé au bain-marie. On en donne un
demi-verre à la fois. (Montargis, Mascarel.)

Pour donner du sang à boire, on peut employer la pré-
paration suivante à l'aide de laquelle j'ai dissimulé le goût
du breuvage

Mélangé avec

pour éviter la coagulation du liquide, on ajoute alors

Lespiau a employé le sang artériel de bœuf, qui ne

perd aucune de ses qualités nutritives par sa coagulation
au contact de l'air. 11 lui donne le nom de fibro-globuline

La quantité de caillot représente le tiers de la masse
1 totale qui doit être divisée en pastilles de 2 grammes

contenant chacune 6 décigrammes de caillot. On fait
sécher à l'air libre et à une température de 45 degrés cen-
tigrades. Cette préparation remplace la viande crue et se
donne à la dose de 20 grammes par jour dans du pain à
chanter ou de 30 pastilles préparées comme ci-dessus.

SANG DE RATE. La congestion apoplectique de la
rate avec. des suffusions sanguines nombreuses du tissu
cellulaire dans tout le corps caractérise le sang de rata·

Le sang de rate, maladie contagieuse, s'observe princi-
palement chez les moutons à l'état d'épizootie, mais elle
peut atteindre le bœuf et le cheval et on peut l'inoculer à
des souris et à des cochons d'Inde.

Le sang des animaux atteints de sang de rate est rempli
d'un végétal infusoire désigné sous le nom de bacténies, et
c'est l'inoculationde ces bactéries qui, dit-on, reproduit le

sang de rate (Davaine).
Le sang de rate, très-semblable au charbon, est une

maladie fébrile et foudroyantequi jette les animaux dans
une prostration excessive, bientôt suivie de mort.

Le sang de rate des animaux peut donner à l'homme le
charbon et la pustule maligne.

Thérapeutique. Pour prévenir le sang de rate, il
faut enterrer avec soin la dépouille de tous les animaux
morts de cette maladie, et en les enterrant couvrir leur
corps avec de la chaux vive.

L'émigration des troupeaux, la fumigation des étables
vides avec l'acide sulfureuxproduit en allumant des fleurs
de soufre et les' boissons délayantes sont les remèdes à
opposer au sang de rate.

SANG-DRAGON. Résine rouge extraite par ébullition
des fruits du Calamus Draco, de la famille des palmiers, at
qu'on emploie en poudre à l'intérieur, comme hémosta-
tique, à la dose de 1 à grammes.

SANGSUES. Vers annélides de la famille des hirudi-
nées, qui vivent dans l'eau, dont la bouche est garnie de
trois mâchoires dures, armées de deux rangées de denti-
cules très-acérées, avec lesquelles elles percent la peau

pour sucer le sang. On les emploie pour faire des saignées
locales et pour dégorger le système capillaire des parties
atteintes d'inflammationcommençante.

La sangsues grise médicinale et mieux la sangsue verte
officinale sont utilisées à cet effet, et comme chacune tire
environ 10 à 15 grammes de sang, sans tenir compte de ce
qui s'écoule par la piqùre faite par l'auimal, il en faut à
peu près huit ou neuf pour obtenir une palette de sang.On
les applique au nombre de deux à six chez les enfants, et
de quinze à vingt chez les adultes vigoureux; mais il faut
prendre gardc aux hémorrhagies consécutives, extrême-
ment dangereuseset quelquefois mortellesdans le premier
âge.

Thérapeutique. Pour appliquer les sangsues, on lave
la peau avec de l'eau chaude, dans le but de ramollir l'épi-
derme, et l'on y place les annélides en les maintenant dans

le creux d'une pomme ou dans un petit verre dont les pa-
rois sont humectéesde vinaigre. Dès qu'elles ont mordu,
on les laisse en place, en attendant qu'elles tombentd'elles-
mêmes. Cela fait, on lave la peau avec de l'eau tiède à



l'aide d'un cataplasme, on favorise l'écoulement du sang
pendant une heure, et enfin, pour arrêter l'hémorrhagie,
on applique de l'amadou, de la poudre de chiffon, qu'on
maintient en place avec des bandes.

FIG. 773. Sangsue officinale ouverte par la face ventrale, et dont la
moitié longitudinale du tube digestif a été enlevée; a, ventouse anté-
rieure dans laquelle est la bouche; 6, ventouse postérieure c, anus;
d, d, c, poche des caecums de l'ingluvie; œ, œsophage; i, intestin;
s, s, glandes produisant la mucosité. (Bocquillon.)

S'il y a une hémorrhagie persistante, il faut l'arrèter,
soit avec de la poudre de colophane mise sur la piqùre,

FiG. 774. Mâchoiresde la sangsue
1, ventouse ouverte pour montrei
les trois mâchoires, a. 2. L'une
des mâchoires très-grossies. (Boc-
quillon.)

FIG. 775. — Différentstemps de la
piqûrc de la sangsae.

soit avec du plâtre fin tamisé non éteint, soit avec un
morcea.u d'amadousur lequel on promèneune cuiller rem-
plie de charbons ardents, soit en appliquant la pierre in-
fernale, soit avec une serre-fine, soit enfin avec un brin

de ckarpie dmbibée de perchloru-ne de fer. V. HÉMOSTA-

TIQUES.
S'il arrivait qu'une sangsue mise dans la bouche

pénétrât dans le pharynx ou dans l'estomac, il faudrait

FiG. 775. Côté gauche du corps de la sangsue moutrant les vaisseaux
sanouins, les anses mucipares, les cœurs moniliformes, etc., d'après
un dessin de M. Gratiolet; a, l'un des vaisseaux latéraux faisant of-
fice de cœur; b, vaisseau dorsal e, vaisseau ventral; d, canal défé-
rent e, cours moniliformes situés au-dessus des testicules; I, anses
mucipares. A droite et au-dessous sont les vésicules mucipares.
(Bocquillon.)

faire hoire de l'eau salée ou vinaigréeet donner un vomitif.
Si l'accident se produisait dans le rectum, c'est par un

Fig. 776. — Sangsue artificielle avec ventouse pourl'utérus.
(Modèle Collin.)

lavement salé qu'il faudrait provoquer l'expulsion de
l'annélide.



Les sangsues sont un moyen commode de produire uneévacuation sanguine locale dans les parties enflammées,
mais elles ont le grave inconvénientde faire perdre plus
de sang qu'on ne voudrait et de produire un affaiblisse-
ment considérable. Aujourd'hui on essaye de les rempla-
cer par une applicationde ventouses scarifiées (V. ce mot),
qui permet de mesurer la quantité de sang à soustraire
et qui a l'avantage de n'exposer jamais aux hémorrhagies
consécutives.

Sangsues artificielles. Les sangsues artificielles sont
des appareils à ventouses (appareils à pompe) munis d'une
tige traversant le verre et permettant de faire une ponction de la peau sans cesser de faire manœuvrer la pompeaspirante (Horteloup). Cet appareil ne donne pas un effet
meilleur que les ventouses ordinaires. V. fig. 776.

SANGUINAIRE. Plante d'Amérique, de la famille des
papavéracées, dont la racine renferme un suc rouge très-
purgatif, et dont les feuilles sont douées de propriétés
narcotiques.

SANICLE. Plante de la famille des ombeHifères, dont
les feuilles s'administrent en décoction, à la dose de 4 gr.par litre d'eau, contre les hémorrhagies, dans la dysen-
terie et dans la leucorrhée.

SANIE. Pus de mauvaise nature, grisâtre, séreux, san-guinolent, fétide, produit par les plaies scrofuleuses etatoniques.

SANTAL. Bois provenant dn santal citrin ou du santalblanc, de la famille des santalacées, et du santal rouge,de la famille des légumineuses.On les emploie souvent endécoction comme sudorifiqnes, à la dose de 4 grammes:
par litre d'eau El. Leur essence mise en capsule s'em-ploie contre la blennorrhagie

SANTOLINE ou AURONE FEMELLE. Plante amère
et aromatique, de ]a famille des synanthérées, dont lesfeuilles en décoction, stimulantes, à la dose de 4 grammes
par litre d'eau, sont réputées vermifuges

SANTONINE. Alcaloide extrait du semen-contra,qu'ondonne aux enfants contre les lombrics. On le prescrit
en poudre dans de la confiture, ou en pastilles, àla dose de 10 à 60 centigrrmmes, d'après l'âge des

On en administre 10 centigrammes à deux ans, 20 cen-ligrammes a quatre ans, et ainsi de suite en augmentantde 5 centigrammes par année. La santonine colore les
urines en jaune et fait souvent voir les objets teints d'unecouleur verdUre.

SAPINETTE. Bière antiscorbutique et antiscrofuleuse,
prescrite à la dose de 500 grammes par jour.

Imbibez avec:

Faites macerer le tout dans 2 litres de bière pendant

SAPINS. Arbres de Ja famille des conifères, dont les

bourgeonset l'écorce donnent dilférents produits à la thé-
rapeutique.

Les botcrgeotas de sapin, résineux et balsamiques, se
prescrivent en décoction, 30 grammes par litre d'eau,
contre la bronchitechronique et la phthisie -ni- La sève de
l'arbre sert à faire un sirop balsamique emplopé dans les
affections catarrhales, et de l'écorce on tire la poix de
Bourgogne et les térébenthines.

SAPONAIRE. Plante indigène de la famille des dian-
Ihées, dont les feuilles et la racine, remplies de saponine,
se prescrivent en infusion, 20 grammes par litre d'eau,
en extrait ou en sirop contre les maladies de la peau.

FiG. 777. — Saponaire.

Je m'en sers également dans les coliques hépatiques
comme dissolvant des concrétions lriliaires et dans l'al bu-
minurie par dégénérescence graisseuse des reins pour
amener la résolutionde la stéatose.

SAPONINE. Principe actif de la saponaire et de l'é-
corce américaine du Qttillaya saponaria qui, étant uni it
de l'alcool, fait une teinture pouvant dissoudre les gou-
drons et les résines, de manière à faire avec de l'eau une
émulsion stable.

Lebeufa a utilisé cette propriété pour préparerune loin-ture mère de coallar saponiné, avec laquelle on fait dans
J'eau des émulsions de coaltar à tous les degrés. Ce sont
ces solutions de coaltar saponiné au 30e, au 40e et plus,
qu'on emploie pour la guérison des plaies scrofuleuses ou
atoniques

Je m'en sers pour dissoudre les essences, afin de les dé-
layer ensuite dans l'eau. C'est un excellent moyen de
donner l'essence de térébenthine, l'essence d'ail, l'essence
de thym, l'essence de cajeput, etc. Je l'ai aussi employée
pour dissoudre le baumede Tolu, le baume de copahu, etc.
— D'une manière générale, cet agent est le principe qui
peut servir à faire des émulsions stables avec les essences,
les baumes et les résines.

SARCINE. Végétal microscopique se développant
quelquefois dans l'estomac, dans la matière des vomisse-
ments incoercibles de quelques gastralgies, et dans les
matières de quelques diarrhées chroniques. Il a la forme
de masses cubiques séparées en quatre saillies très-appa-
rentes.



On a de grandes difficullés pour guérir un malade de la
sarcine, et, dans ce but, on emploie l'eau de goudron, l'eau
créosotée, la teinture d'iode, dix gouttes; la liqueur de

van Swieten.

SARCOCÈLE. V. TESTICULE (Mcaladie des).

SARCOCOLLE. Résine spontanément sécrétée par le

ptenea sarcocolla, arbuste d'Ethiopie, de la famille des
pénéacées et à laquelle on attribue la propriété de faire
reprendre les chairs n.

SARCOMÉS.V. CANCER.

Sarcomes. Nom donné à une variété de cancer fibro-
plastique. V. CANCER.

SARCOPTE. Insecte parasite dont la présence est l'o-
rigine de la gale. V. ce mot.

SARRACENIA PURPUREA. Plante exotique de la
famille des sarracéniées dont l'infusion a été vantée

comme abortive de la variole 0.

SARRIETTE. Plante de la famille des labiées, em
ployée comme stimulant.

SASSAFRAS. Arbre d'Amériquedont la racine aroma.
tique,. à cause de son huile essentielle,est réputée carmi-
native et sudorifique. On l'administre dans la syphilis en
infusion, à la dose de 15 à 30 grammes par litre
d'eau

SATURNIN. Qui a rapport aux accidents produits par
l'intoxicationsaturnine.

SATYRIASIS. L'irrésistible besoindes rapprochements
sexuels, avec érection continuelle de la verge, constitue
le satyriasis.

Le satyriasis spontané est le résultat d'une maladie in-

terne du système nerveux, de la monomanie érotique, et,
dit-on, d'une lésion organique du cervelet mais ce der-
nier point reste à démontrer.

Le satyriasisprovoqué résulte de l'action des canthari-
des ou du phosphore.

Thérapeutique. La diète, les boissons émollientes
mucilagineuses acidules et la saignée du bras doivent
ètre conseillées contre le satyriasis.

On prescrira ensuite des pilules de camphre de 15 cen-
tigrammes, trois par jour; de lupulin 20 centigr. par jour

du bromure de potassium 4 à 10 grammespar jour;
du camphre, 15 centigrammes par jour; de la

poudre de valériane, 2 grammes — d'oxyde de zinc, 2 à
4 grammes de musc, 2 à 3 grammes; des bains
de siége froids, des bains froids et des ablutions d'eau
froide.

Dans le priapisme essentiel lavements froids addition-
nés de 20 à 40 gouttes d'alcool camphre. Injections hypo-
dermiques de solution de morphine- 8 gouttes d'une so-
lution au centième à la région lombaire — on les répète
tous les jours suivant la force de l'érection.

SAUGES. Plantes de la famille des labiées, douées de
propriétés stimulantes et toniques, employées en infusion

à la dose de 5 à 10 grammes par litre, en bains et en
fumigations. On se sert, soit de la petite sauge ou sauge

Fie. 778. Sanae.

officinale, soit de la grande ou sauge sclarée, et des pom-
mes de sauge développéessur les feuilles du Salvia pomi-

fera, piquées par un insecte.

FIG. 779. Sanle femelle.

SAULE. Arbre de la famille des amentacées, dont l'é-

corce astringente, remplie de salicine (V. ce mot), a été

conseillée comme fébrifuge On la donne à la dose de

3 à 8 grammes par jour dans du miel.

SAUMURE. Liquide retire des vases où l'on prépare
les salaisons. 11 est formé des liquides séparés des viandes
soumises à l'action du sel, et il a un goùt salé très-âcre.
C'est un agent toxique pour les animaux auxquels on le

fait boire. Par la dialyse, au moyen de vessies placées
dans l'eau, le sel s'en va au dehors et il reste dans la ves-
sie du jus de viande qu'on peut utiliser.

SAVONS. Composés dus à l'action des corps gras sur
les alcalis et pouvant être considérés comme des oléales,
des stéarates et des margarates de l'oxyde qui leur sert
de base. On les emploie en médecineà l'extérieur, comme

cosmétiques dans la toilette ou comme résolutifs, et l'in-
térieurcomme stimulants. Parmi les savons employés en
médecine il y a



1° Le savon amygdalin ou savon médicinal, à base de
potasse, qu'on donné- en pilules de 15 centigrammesjus-
qu'à la dose de 1 à 4 grammes par jour comme résolutif
dans les engorgements du foie et des viscères abdo-
minaux.

2° Le savon blanc de Marseille à base de soude, dont
on fait J'emplâtre de savon, employé comme résolutif
dans les tumeurs blanches et dans les adénites chro-
niques.

3° Le savon nnir ou vert, à base de potasse, employé
pour nettoyer la tète des teigneux et pour frictionner la
peau des galeux avant d'y appliquer la pommade d'Hel-
merich.

Savon de Baréges.

En bains et en lotions contre les dartres.

Savon camphré.

Réduisez les amandes en pâte, ajoutez le camphre puis
la teinture, et ensuite le savon; faites fondre au bain-ma-
rie, passez et coulez dans les moules.

Savon de toilette pour les personnes sujettes aux né-
vroses, à la goutte, aux rhumatismes, aux dartres.

(Dorvault, lady Derby.)

Savon de ciguë.

F. s. a. une masse ductile et homogène.
Cette préparation étendue sur un tissu adhère parfaite-

ment sur la peau et peu remplacer l'emplàtre de ciguë
ordinaire dans les tumeurs du sein. Il peut aussi être em-
ployé sous forme pilulaire.

Savon de gaïac.

Faites dissoudre, filtrez, distillez et évaporez en consis-
tance pilulaire. (Soubeiran.)

Pour l'usage interne.
En remplaçant la résine de gaïac par celle de jalap, oula scammonée, on obtient les savons de jalap et de scam-monée. On peut préparer ainsi une foule d'autres savons

ile résine et de gomme-résine,par exemple ceux de gommegutteet de domme ammoniaque. (Dorvault.)
Plenck a fait connaitre ces savons de résines et a fait la

remarque que leurs dissolutions alcooliques n'étaient pasprécipitées par l'eau, comme cela arrive avec les teintures
simplementrésineuses.

Savon d'huile de croton tiglium.

Opérez pour le savon arnygdalin.
Ce savon doit être tenu enfermé dans des flacons al l'é-

meri. Il est destiné à être administré en pilules.
(Caventou.)

(Héreau.)

Savon d'huile de foie de morue.

Ce savon peut servir à faire des pilules, des emplàtres,
un alcoolé. Il contient les cinq sixièmes de son poids
d'huile. (Deschamps.)

Savon d'huile de foie de morue ioduré.

(Saponé d'iodure de potassium au savon d'huile de
foie de morue.)

(Deschamps.)

Scivon mercuriel.

Triturez l'onguent en ajoutant peu à peu la soude.
Dans les maladies vénériennes, psoriques et herpétiques.

4 à 8 grammes en frictions. (Chaussier.)

Savon de moelle de bœuf.

(Savon animal.)

Mettez la moelle et l'eau sur le feu; lorsque la graisse
sera fondue, ajoutez-y la lessive par portions en agitant
continuellement, entretenez la chaleur et l'agitation jus-
qu'à ce que la saponification soit compléte. Ajoutez alors
le sel marin, enlevez le savon qui se rassemble à la sur-
face, faites-le égoutter, fondez-le à une douce chaleur et
coulez-le dans des moules. (Codex.)

On peut préparer ainsi les savons de graisse de porc ou
due veau.

Le savon animal sert en pharmacieà préparer le baume
opodeldoch.

Savon prophylactiquede la syphilis.

Triturez avec quantité suflisante de Thuya occidentalis,
ajoutez

Tannin dissous dans l'eau chlorurée. 4 grammes.

Mèlez et ajoutez au mélange

On lotionne les parties génitales avec ce savon, immé-
diatement après un rapport suspect.

Préconisécontre l'infectionsyphilitique par le docteur
Pfeifer.

Savon résolutifcontre les engelures.

Ajoutez à la solution en triturant

Versez sur le mélange

Dans les engelures non ulcérées. (Cad.)



Savon stibié oit ammoniacal.

Dissolvezpar digestion.

D'autre part

Dissolvez. Mêlez ce solutéau premier et faites évaporer
à feu doux en consistance pilulaire et y ajoutant, si la
masse devient rouge, de la potasse caustique liquide en
quantité suffisante pour lui faire acquérir une couleur
blanchâtre. (Dorvault.)

Savon sulfureux.

Faites une masse homogèneà l'aide d'un peu d'eau et

de la chaleur. 18 à 50 grammes en frictions contre la gale.
Le savonsou fré de Lugol se prépare en dissolvanttrois

parties de savon blanc dans six parties d'eau, et y ajou-
tant trois parties de soufre sublimé. (Franck.)

Savon de térébenthine du Codex.

Triturez le carbonate de potasse dans un mortier
ajoutez-y l'essence, puis la. térébenthine, et triturez le mé-
lange par parties jusqu'à ce qu'il ait acquis une consis-
tance de miel. Fondant employé jadis sous forme de
pilules à la dose de 1 à 3 décigrammes comme ré-
solutif.

Le savon de goudron assez utile dans l'eczéma chro-
nique ou l'impétigo.

SAXIFRAGE ou BOUCAGE. Plante indigène de la

FIG. 780. Saxifrage.

famille des saxifragées, dont les nombreux petits tuber-
cules rougeatres, piriformes et charnus placés au collet
de la racine contiennentde l'huile volatile, de l'acide ben-

zoïque, des huiles grasses, de la résine, de la fécule, de
l'acide malique, de l'exlractif et du ligneux.

Ils sont stimulants et diurétiques. Ils se donnent en dé-
coction (30 grammes par litre d'eau) comme diurétique
et lithontriptique.

SAXONS-LES-BAINS. Canton du Valais (Suisse).
Eaux minérales iodo-bromo-phosphatées et arsenicales.

Elles sont très-vantées dans la goutte chronique Q,
dans les plaies scrofuleuses et dans les ostéites chro-
niques dans la syphilis , dans la métrite chro-
nique, le rhumatisme, etc.

SCABIEUSE DES PRÉS. Plante de la famille des
dipsacéés, dont l'infusion, 30 grammes par litre d'eau, le

FIG. 781. Scabieuse.

sirop et l'extrait ont été vantés contre la gale On

peut l'employer comme dépuratif dans l'herpétisme

SCAMMONÉE. Gomme-résineextraite par incision du
col de la racine pilée de trois plantes 1° le Convolvulus

FIG. 782. Scammonée.

scammonia de la famille des convolvulacées 2° le Peri-
ploca scammone, et 3° le Cynanchum monspeliacum, de
la famille des apocynées. Il y a trois espèces de scam-



menée la scammonéed'Alep, la scamomnée de Smyrne
ou en coquilles, seules bonnes,et la scammonée de Mont-
pellier, impure et très-justement délaissée.

La scammonée est une résine acre, purgative drastique
qui entre dans lacomposition de tous les élixirs, de toutes
les pilules et de toutes les poudres employées à litre de
purgatif.

On l'administre seule ou associée à l'aloès en pilules
ou en poudre, à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme
avec du sucre — en teinture préparée avec 125 grammes
de résine pour 500 grammes d'alcool, 5 à 10 grammes

en sirop, et enfin en émulsion, avec de la gomme el
du sucre, sous forme de biscuils, ce qui est assez commode
chez les enfants (V. BISCUIT). Le meilleur mode d'emploi
est la poudre ou la solution suivante de Dublanc

SCAPULAGIE. La scapulalgie est une douleur sym-
ptomatique provenant des lésions de l'articulation de
l'épaule. Comme la coxalgie, elle est caractérisée par une
synovite fongueuse ou ostéite périarticulaire, développées,
l'une après l'autre ou simultanément, par une arthrite
sèche, par une hydarthrose; mais on a plus spécialement
désigné sous le nom de scapulalgie les deux premières
lésions.

Tous les signes qui indiquent la synovite fongueuse et
l'ostéite périarliculaire, tuberculeuse ou non, existent dans
la scapulalgie. Au début on peut affirmer qu'il y a lé-
sion de l'articulation quand outrouve, outre la roideur du
bras, une douleur sur un point qui correspond au bord
externe et antérieur du deltoïde, et à la saillie de la tète
de l'humérus (Nélaton).

Thérapeutique. Traiter comme les synovites péri-
articulaires et les ostéites (V. ces mots), reséquer l'articu-
latin scapulo-humérale (V. RÉSECTION), lorsque le sujet
est jeune, lorsqu'il n'y a pas de fistules sur le trajet de
l'humérus, au-dessous du col chirurgical, à travers les-
quelles on sente l'os à nu, et quand le mal parait bien li-
mité à l'articulation de l'épaule.

SOARIFICATEUR. Instrument destiné à faire d'un
seul coup douze ou vingt scarifications de la peau à l'aide
de douze ou vingt lancettes mises en mouvementpar un
ressort latéral et employé pour appliquer les ventouses
scarifiées (V. ce mot). Après avoir placé une ventouse
sèche pour congestionnerla peau, on applique le setrifi-
cateur pour faire les incisions, et l'on remplace la ven-
touse destinée à pomper le sang.

SOARIFICATION.Variété de saignéc locale faite pour

exercer une déplétion sanguine autour d'un point en-
flammé.

Ainsi on scarifie les conjonctives enflammées. V. CON-

JONCTIVES.
On scarifie les conjonctives à la suite d'un phlegmon de

l'orbite, — on scarifie les granulations de conjonctives.
V. ces mots.

On scarifie le gland étranglé. V. PHIMOSIS.

On scarifie le col utérin atteint d'inflammation chro-
nique.

On scarilie les bourgeons cliarnus lents à se cicatriser.
Les scarifications, sauf celles qui ont pour but d'abra-

ser les conjonctives,sont généralement peu utiles.
Sur le tégument, les ventouses scarifiées et les sangsues

valent beaucoup mieux.

Les scarifications sont pratiqnées avec un bistouri con
vexe ou un bistouri scarificateur (fig. 784.)

FIG. 783. Bisloari scarificateur.

SCARLATINE (FIÈVRE ROUGE, FIÉVRE POURPRÉE). Une
éruption générale fébrile, de teinte écarlate, pointillée de

rouge sur le corps et dans le pharynx, où elle provoque
i l'angine, caractérise la scarlatine.

La scarlatine est une fièvre éruptive, c'est-à-dire une
maladie générale virulente, infecto-contagieuse et sou-
vent épidémique.

Dans la scarlatine, l'éruption n'est qu'un effet de l'in-
toxication de l'organisme par le ferment ou virus scarlati-
neux.

Il y a unè scarlatine externe, cutanée, et une scarlatine,
interné des muqueuses, du pharynx, des amygdales, des
bronches, de l'intestin et surtout de la muqueuse ré-
nale.

Tantôt bénigne et se terminant vite et bien, la scarla-
line est quelquefois maligne, sortant mal, compliquéed'é-
touffeinents, de délire, d'angine tonsillaire, et les malades

meurent avant que l'éruption. ait eu le temps de se pro-
duire entièrement.

La scarlatine est une des plus fréquentes parmi les lié-

vres éruptives de l'enfance.
L'évolution de la scarlatine se fait en quatre temps

J'incubation ou la germination, qui dure de trois jours à
six semaines l'invctsion, qui se prolonge de vingt-quatre
à quarante-huit heures; l'éruption, qui dure trois à

quatre jours; et enfin la desquamation épidermique sous
forme d'écailles furfuracées ou de larges morceaux d'épi-
derme.

La fièvre, l'inappétence, un vomissements, parfois une
convulsion et l'angine inflammatoire ou pseudo-membra-
neuse pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, an-
noncent une prochaine éruption de la scarlatine.

Un pointillé rouge couvrant toute la surface du corps,
donnant lieu à une teinte écarlate framboisée, tantôt avec
tantôt sans vésicules miliaires, nt sur laquelle la rayure du



doigt laisse une trace blanche de longue durée, caracté-
rise l'éruption scarlatineuse.

La langue dépouilléed'épithélium, avec les papilleshé-
rissées, coïncidant avec un exanthème fébrile, caractérise
la scarlatine.

Tout exanthèmegénéral fébrile sur lequel le frottement
superficiel de l'ongle laisse une trace blanche est une
scarlatine, et c'est à ce point qu'en traçant légèrement un
nom quelconquesur la cuisse ou sur le ventre, avec la
pointe d'un corps dur, on voit, sous l'influencede la con-
traclilité capillaire, le nom apparaître en trace blanche
durant cinq minutes. (Bouchut.)

Au bout de quatre ou cinq jours d'éruption commence
la desquamation furfuracée, ou en écailles, de l'épiderme
sur le cou, et elle s'étend ensuite sur le corps et sur les
membres.

La scarlatine interne du pharynx produit souvent l'ul-
cération, la gangrène, les pseudo-membranesdes tonsilles
et quelquefois le croup.

Dans les bronches la vératrine produit une hyperhémie
accompagnée de dyspnée et de suffocation mortelle.

Quand la scarlatine occupe les voies urinaires et la mu-
queuse rénale, elle produit une hématurie légère, de l'ai-
buminurie, avec anasarque et toutes les conséquences de
la néphrite albuminéuse aiguë ou chronique. V. ALBUMI-

KURIE.
Dans l'anasarque scarlatineuse avec albuminurie, il y a

parfois suppression des urines qui s'accompagne d'acci-
dents comateux ou éclamptiques attribués par les uns à
l'urémie (V. ce mot), et par les autres à l'œdème de la
pie-mère et du cerveau.

La scarlatine produit souvent à son déclin de l'anasar-
que sans albuminurie, de l'hydropéricarde ou de l'ascite,
enfin un rhumatisme articulaire généralisé que pour cette
raison on appelle rhumatismescarlatineux.

La scarlatine compliquéed'angine tonsillaire est quel-
quefois suivie de boutons scarlatineux du cou qui aggra-
vent singulièrement la situation des malades et peuvent
occasionnerla mort.

Dans la scarlatine, l'agitation, le délire, la dyspnée et
l'éruption qui a peine à sortir, sont des indices presque
certains de la mort.

Dans la scarlatine régulièrement sortie, l'apparition
d'une traînée blanchâtre ou livide sur le front, à iaracine
du nez et sur le menton, doit faire craindre la mort.

Thérapeutique. On a essayé de prévenir la. scarlatine
par J'inoculation (Leham, Miquel d'Ambroise) et par l'ad-
ministration de l'extrait de belladone.

Dix à vingt gouttes, matin et soir (Hufeland); mais,
bien que cette dernière méthode ait obtenu plus d'un
illustre assentiment, son efficacité est loin d'ètre dé-
montrée ou bien

Solution prophylactique.

Faites dissoudre. Deux gouttes quatre fois par jour aux
enfants de dix ans pour prévenir la scarlatine.

(Hahnemann.)
Dans la scarlatine régulière bénigne, la demi-diète, les

boissons émollienies, diaphorétiquesou acidulés, le repos
au lit sans trop de couvertures, sont ce qu'il convient de
prescrire aux malades.

L'angine scarlatinense doit être combattue par l'eau et

le sirop de mûres, par le gargarisme alumiué, le

gargarisme avec la teinture de coaltar au centième, le

gargarisme boraté et des cataplasmes de farine de lin

sous l'angle de la mâchoire.
Dans les scarlatines irrégulières avec délire, une ou

deux sangsues derrière chaque oreille et la saignée du
bras peuvent rendre de réels services.

Dans la scarlatine maligne dont l'éruption sort mal,
dont la température monte à 41 degrés, des lotions ra-
pides d'eau froide ou vinaigrée sur le corps, deux fois

par jour, ou une aspersion d'eau froide, font beaucoup
de bien aux maladies et abattent rapidement la fièvre.

Des onctions d'axonge et d'huile sur tout le corps toutes
les heures, ou des onctions de beurre de cacao (Jeaning)
soulagent beaucoup les scarlatines graves et diminuent
la température comme ferait l'eau glacée. Ce médecin
prétend même que ces onctions valent un repas par l'es-

tomac.
Contre la scarlatine maligne le carbonate d'ammo-

niaque, 5 à 10 grammes, a été donné avec succès.

Les accidents nerveux ataxiques de la scarlatine doi-

vent être combattus par le camphré, le musc, le casto-
réun et l'asa fœtida, administrés à l'intérieur.

L'anasarque scarlatineuse doit être combattue par les
6ains de vapeur simple ou aro-nlatique, par les fumiga-
tions de genièvre ou de benjoin, par le tannin à l'intérieur
1 à 3grammes, et par l'ùrée, ou le nitrate d'ecrée, 10 à

50 centigrammes par jour. (Mauthner.)
Quand la scarlatine est terminée, une purgation légère

est très-utile pour prévenir les complications mais, pour
cela, il faut que l'enfant ait habituellementles voies diges-
tives en bon état.

Après la guérison de la scarlatine, les malades ne doi-

vent pas sortir avaut vingt-cinq jours, jusqu'au moment
où l'épiderme tombé a eu le temps de se reproduire.

FORMULAIRE DE LA SCARLATINE.

Belladone poudre, centigrammes; extrait

aqueux, 10 centigrammes; alcoolature, 50 centi-
grammes; sirop, 16 grammes.

Aconit poudre, 20 centigrammes; extrait, 10 cen-
tigrammes alcoolature, gramme.

Czguë poudre, 20 centigrammes; extrait aqueux,
20 centigrammes;— alcoolature, 1 gramme.

Infusion de fleures de surecau 4 grammes par litre
d'eau dans l'éruption.

Onctions d'axonge, de cold-cream ou d'un coys goas
pour calmer la chaleur de la peau et pour diminuer la
desquamation

Ablutions d'eau froide sur le corps nu pendant une ou
deux minutes et enveloppement dans la couverture si
l'éruption ne sort pas, s'il y a température de 41 degrés et
s'il y a des accidents cérébraux. Deux, trois ou quatre

affusions sont quelquefois nécessaires
Applications de sangsues derrière les oreilles et arrêter

l'écoulementavec une goutte de perchlorure de fer si l'an-
gine est très-forte.

Le vinaigre distillé a été employé par Maldonado en
boisson et en lavements dans une épidémieavec tendance
à la putridité0..

Tisane avec la limonade sulfunique. Dans la scarlatine

grave



Lotions avec l'huile de moutarde.

Dans la scarlatine ne sortant pas
Phosphure pour faciliter l'éruption, sous forme d'huile

phosphorée, trois à six gouttes en potion

Acide nitriqu.e trente à quarante gouttes par jour en
potion. Se donne à la fin de la scarlatine compliquéed'al-
buminurie . (Clerc.)

Les frictions avec un inooceau de lard chauffe empê-
chent la desquamation et permettent de sortir plus tôt les
enfants sans crainte d'albuminurie.

Urtication dans la scarlatine sortant mal ou ne sortant
pas.

Potion stimulante diaphorétique.

A prendre par cuillerée toutes les heures. Dans la scar-
latine ordinaire

Voici les préparations usitées par Godelle

On donne aux enfants d'un an et au-dessous, matin et
soir, deux ou trois goutles auxenfants de deux ans, trois
ou quatre gouttes, et l'on augmenteprogressivementavec
l'âge, sans dépasser quinze gouttes chez les adultes.

En soixante doses.

Deux à trois doses pour les enfants d'un an; à augmen-
ter avec l'àge des sujets.

Émulsion nitrée.

Dans la période inllammatoirede l'éruption

Potion tempéranle.

Mêlez. Par cuillerées dans la journée

Potion de Slahl.

Une demi-cuillerée à bouche toutes les deux heures,
contre la scarlatine nerveuse ou ataxique

Cette potion a été préconisée dans le cas de scarlatine
grave sous le nom de mixture de carbonate d'ammo-
niaque de Bodenius. La dose de l'eau distillée est moitié
moindre.

SCARLATIONOÏE. V. RASCH.

SCEAU DE SALOMON.Plante de la famille des aspa-

(Morgenstern.)

(Schneemann.)

(Sydenham.)

raginées, dont la racine est employée à haute dose comme
vomitif et à petite dose contre la goutte

SCHINZNANCH (Suisse, canton d'Argovie). Eau miné-
rale sulfureuse à 170 centigr. employée contre la scrofule,

les malades de la peau, la phthisie, les catarrhes bron-
I chiques.

SCHWALBACH(duclié de Nassau). Eau alcaline fer-
ruineuse bicarbonatée, gazeuse froide, employée contre
l'atonie et le nervosisme.

SCIATIQUE. V. NÉVRALGIE.

SCILLE (OIGNON MARIN). Plante de la famille des lilia-
cées, dont l'oignon très-âcre, gros comme une tète de
fœtus, formé de couches concentriques,sèches à l'extérieur

FIG. 781, Seille.

et mucilagineuses au centre, est très-employé en théra-
peutique comme diurétique 1+ +1; on n'emploie que les

couches moyennes desséchées de cet oignon, et avec elles

se préparent une poudre donnée à la dose de 25 centi-

grammes à 1 gramme par jour en plusieurs fois; un

FIG. 785. — Seille d'automne.

extrait, 5 à 10 centigrammes une teinture, 4 grammes

un miel et un oxymel, 20 à 40 grammes dans une po-
tion et du vinaigre, 4 grammes par jour.

Les préparations de scille, teinture ou oxymel, se
donnent comme expectorant dans la bronchite aiguë
simple ou capillaire dans la bronchite chronique
enfin comme diurétiquedans les maladies du'cœur
A trop haute dose, elles sont vomitives et purgatives,
mais c'est en provoquant ce résultat qu'elles sont si
utiles dans certaines hydropisiesou l'on n'a pas à craindre
la faiblesse qui résulte d'évacuations trop abondantes.

SCILLITIQUE. Préparation qui renferme de la scille.



SCLÉRÈME DES ADULTES (Forster, Curzio, Gin-
trac, Thirial). Le sclérème cutané est une induration avec
rétraction et coloration blanc jaunâtre de la peau.

Le sclérème apparaît sous forme d'une tache blanche,
puis les plicatures de la peau disparaissent celle-ci de-
vient moins mobile, sa sensibilité n'est pas toujours alté-
rée l'hyperesthésie est rare. Lorsque la maladie dure
depuis longtemps, la peau est comme parcheminée.

Autour d'ulcères (Forster), sur les memhres atteints
d'éléphantiasiset sur des points de peau entièrement sains
on a observé le sclérème dans les éruptions dartreu-
ses, la peau est indurée comme dans le sclérème ainsi
dans le psoriasis. Cette lésion est une cutite.

Le sclérèmecutané tend à se généraliser comme l'élé-
phantiasis il ne guérit pas. Sauf un cas douteux (Curzio)
le sclérème des adultes restelstationnaire; il se montre
surtout aux membres supérieurs.

S'il y a un érysipèle chronique d'emblée, c'est assuré-
ment le sclérème qui le représente bien plus que l'élé-
phantiasis qu'Alard considérait comme une inflammation
chronique des vaisseaux lymphatiques.

La dureté de la peau, l'absence d'écailles épidermiques,
de plaques épidermiquesdétachées, l'absence de rougeurs
et de tumeurs, ne permettent de confondre le sclérème ni
avec l'atrophie de la peau, ni avec l'ichthyose, ni avec le
pemphigus foliacé, ni avec les chéloïdes la tuméfaction
énormede l'éléphantiasis ne peut pas permettre d'attribuer
la dureté de la peau seulement au sclérème.

Thérapeutique. On a donné l'iodure de potassium,
la dose de 1 gramme chaque jour (Grisolle), et des bains
alcalins. Le massage, les bains de vapeur, les onc-
tions huileuses etnarcotiques,ont été aussi employés. Les
incisions (Follin) n'ont pas eu de succès le vésicatoire est
peut-être plus utile. Le traitement mercuriel n'aurait
guère d'effet que s'il y avait une diathèse syphilitique. V.
SCLÉHÉME, ÉLÉPHANTIASIS.

SCLÉRÈME DES NOUVEAU-NÉS. V. ŒDÈME AL-
G1DE.

SCLÉRO-CHORODIDITE ANTÉRIEUR. La scléro-
choroïdite antérieure est une lésion inllammatoire sié-
geant primitivement dans la partie antérieure de la
choroïde, dans les points où cette membrane est peu
adhérente à la sclérotique.

Dans lascléro-choroïdite antérieure, les malades éprou-
vent des douleurs ciliaires vives la vision est troublée
par un défaut d'accommodation,par de la myopie, par des
douleurs analogues à celles du glaucome et liées à un
excès de pression intra-oculaire ou à l'hyperhémie de la
choroïde il y a même de la photophobie, les spectres lu-
mineux comme dans la rétinite, et quelques malades ont
des vomissements.

Chez les individus atteints de scléro-choroïdite anté-
rieure, le globe de l'œil est habituellement dur et dou-
loureux.

En explorant l'œil des personnes atteintes de scléro-
choroïdite antérieure,à l'aide de la lumière artificielle,on
trouve la pupille contractée et il y a une injection péri-

cornéale.—Lorsqu'onexamine avec l'ophthalmoscope, on
découvre une plaque jaunâtre et rougeàtre vers l'ora ser-
rala en arrière de l'iris. Certains malades ont une iritis
franche, d'autres ont de la congestionrétinienne.

La scléro-choroïdite antérieure cause souvent les sta-
phylômes de la sclérotique, c'est-à-dire des dilatationsou
ectasies de la sclérotiquesur le point où celle-ci a perdu
sa résistance, par suite de l'inflammation.Ces staphylômés

contiennent des exsudats, une partie de la choroïde dis-
tendue, puis des portions de l'ora serrate, enlin les procès.
ciliaires et de l'humeur vitrée.

Les ectasies de la sclérotique se montrent, soit au pour-
tour de la cornée, soit vers le cul-de-sac conjonctival.
C'est en général au moment oit les douleurs commencent à
se calmer que l'on voit le staphylôme apparailre. Le sta-
phylôme situé sur le bord de la cornée ne tarde pas à en-
traîner une ectasie de cette membrane.

Les dilatations ou staphylômesde la sclérotiquese déve-
loppent par poussées successives. Arrivés à un certain
volume, ils ne causent plus de douleurs. V. STAPHYLOME.

Thérapeutique. Le traitement de la choroïdite et de
l'iritis est indiqué (V. Inms, CHOROÏDITE); au début, la
paracentèse de la cornée devra être faite. S'il y a un
commencement de staphylôme,on fera l'iridectomie.

Lorsqu'il y a staphylômede la sclérotique et que la pi-
.racentèse de la cornée et l'iridectomieauront été impuis-
santes, quand le staphylôme augmentera sans cesse, et
lorsqu'il y aura des récidives de l'inflammation, on fera
des paracentèses répétées de la sclérotique, et l'on com-
primera l'œil de façon à produire son atrophie (Vecker).
Cette opération n'est qu'une modification du procédé an-
cien — la ponction du staphylôme, l'excision d'un petit
lambeau du staphylôme (Celse), avec des ciseaux à pupille
artiticielle, arriveraient au même résultat.

Le séton traversant la tumeur, l'ouverture avec le caus-
tique (Richter), sont moins bons parce qu'ils peuvent faire
naitre un phlegmon de l'œil ou irido-choroïdite. On
peut réséquer les portionssaillantesdu staphylôme et réunir
la plaie, par ligatures ou sutures, avec des fils de soie
(Critchett).

Enlever tout le globe de l'œil, par le procédé de Bonnet
(de Lyon), n'est pas une aussi bonne opération que les pré-
cédentes, parce que l'œil atrophié permet mieux l'usage
d'un œil artificiel qu'un moignon constitué seulementpar
les muscles. V. ŒIL (Cancer de l').

Scléro-choroïdite postérieure. Staphylôme postérieur
(Scarpa, tlfonteggia, Demours). Les phénomènes inflam-
matoires de la scléro-choroïditepostérieuresont ceux d'une
choroïdite chronique.

Chez un myope, l'exagération de la myopie est presque
un signe pathognomoniquede la sclèro-choroïdite posté-
rieure. V. MYOPIE.

Dans la scléro-choroïdite, l'examen ophthalmoscopique
fait reconnaitre les signes d'une choroïdite atrophique la
choroïde semble être dépourvue de pigment à sa partie
postérieure, et il y a souvent une tache blanche en forme
de demi-lune du côté externe de la papille.

La scléro-choroïditepostérieure eugendre le staphylôme
postérieur.

On reconnaît qu'il y a staphylôme postérieur à un al-
longement antéro-postérieur de l'œil, assez facile a con-
stater par l'inspection quand on fait regarder le malade
fortement en dedans, à une augmentation de la tache
blanche constatéesur le fond de l'œil à l'aide de l'ophthal-
moscope celle-ci s'étend, vient à gagner le tour de la pa-
pille et passe de l'autre côté il y a quelquefois en même
temps excavation de la papille.

Les complications de la scléro-choroïdite et du staphy-
l6me postérieurs sont le décollementde la rétine, l'inlil-

traction de pigment dans la rétine, la cataracte, la liquéfac-
tion du corps vitré (V. CATARACTE et CORPS VITRÉ); dans
quelques cas, un véritable glaucome et des épanchements
sanguins, puis la perte de la vision, s'il y a choroïdite.

Le staphylôme postérieur est assez fréquent chez les



myopes, et comme la myopie est héréditaire on voit que
le staphylôme postérieur se lie à une disposition hérédi-
taire.

C'est chez les graveurs, bijoutiers et imprimeurs qu'on
rencontre le plus souvent le staphylôme postérieur (Noi-
ze t).

Thérapeutique. Suspendre tout travail. Cesser l'em-
ploi des lunettes, vivre dans la demi-obscurité, telle sera
la rtble de conduite des malades.

Lorsque les douleurs et les phénomènes inflammatoires
francs seront bien caractérisés, on placera des sangsues
aux tempes ou les sangsues artificielles, avec les petites
ventouses à pompe de Heurteloup.

On prescrira le traitement dérivatif par les mercuriaux
comme pour les choroïdites; les compresses froides sur
l'œil, les tisanes sudorifiques de salsepareille, de gaïac, de
squine, etc.

Lorsque l'état des malades sera amélioré, on leur per-
mettra l'usage de conserves bleues.

On ordonnera aux malades les eaux minérales de Kis-

singen, de Saint-Gervais, de Pougues, de Vildungen et
d'Aix en Savoie.

S'il y a glaucome, on fera l'irideclomie.
S'il y a cataracte, on opérera par extraction; mais on

saura que si l'on ne réussit pas cette opération, l'œil est
fatalement perdu.

Le décollement de la rétine consécutifà la scléro-cho-
roïdile postérieure peut être traité par la paracentèse de
la sclérotique, moins pour guérir l'œil que pour amener
son atrophie.

SCLÉRODERMIE. V. SCLÉRÈME DES ADULTES.

SCLÉROME, CHORIONITIS (Diemerbroeck, L. Lusi-
tanus). V. SCLGRÈME et SLLÉRÉME DES ADULTES.

SCLÉROSE. Le nom de sclérose veut dire dus, en-
durcissement, et on l'emploie fréquemment pour carac-
tériser l'endurcissement de certains tissus et de certains
organes pour lesquels on employait jadis le mot d'indu-
ralion.

C'est en général la disparition ou l'atrophie des élé-
ments constitutifs d'un organe et leur remplacement par
une formation nouvelle du tissu conjonctif.

La sclérose s'observedans tous les tissus et dans tous les

organes. V. SCLÉRODERMIE,SCLÉRÈME.

On observe souvent la sclérose dans le cerveau et dans
la moelle épinière, et c'est ce qu'on appelait autrefois
myélite et eucéphalite chroniques. V. ces mots.

Sclérose cérébro-spinale. La sclérose des centres
nerveux s'observe dans le cerveau (Cruveilhier, Bouchut,
Isambert, Turck, Rokitanski, Frerichs, Valentiner, Ley-
den, Zenker), dans la moelle épinière et dans ces deux
parties à la fois, et elle se présente comme lésion primi-
tive ou comme lésion secondaàre sous forme de plaques
disséminées ou rubanées (Valentiner, Bouchard, Charcol,
Vulpian, Jaccoud).

Comme apparence anatomique, le cerveau et la moelle
étant dépouillés de la pie-mère présentent çà et là des
ilots, plaques ou taches irrégulières, variant de 3 milli-
mètres à 3 centimètres, de couleurgrisâtre, de consistance
dure et d'épaisseur variable, devenant blanches,opaques,.
par le séjour dans une solution d'acide chromique, et
rouges par le lavage avec la solution ammoniacale de car-
min, alors que les parties voisines restent blanches si la

pièce est lavée à grande eau.

Dans le cerveau et le cervelet. les plaques de sclérose ne
sont pas à la superficie et se trouvent, soit sur les limites
de la substance blanche et de la substancegrise, soit dans
la substance blanche et sur les parois des ventricules la-
téraux; mais sur les pédoncules cérébraux, sur la protu-
bérance, sur le hulbe, sur les olives, ces plaques sont su-
perficielles et il n'est pas besoin de couper les parties pour
découvrir la lésion dont elles sont le siège.

Dans la moelle épinière, les taches et plaques de sclérose
superficielles se voient sous la pie-mère et occupent un
ou plusieurs cordons, soit du même côté, soit à droite et
à gauche et d'une façon symétrique (Pennok) à toutes les
hauteurs de l'organe.

Dans les nerfs crâniens et rachidiens, les racines sont
quelquefois atteintes par la sclérose et sont grisàtres, ce
qu'on a observé sur l'hypoglosse, le glosso-pharyngien, le
pneumogastrique (Cruveilhier), sur les nerfs optiques
(Skoda), sur les nerfs olfactifs (Vulpian, Liouville).

Chez les sujets atteints de sclérose cérébro-spinale les
méninges sont à peu prés uormales ou hyperhémiées; les
muscles de la vie de relatiou quelquefois amaigris ou
graisseux; les poumons tuberculeux, ce qui est la consé-
quence de l'état cachectique des malades ainsi que les
ulcérationsque présente parfois la peau du sacrum.

Au microscope, on voit les parties atteintes de sclérose
cérébrale remplies de névroglie (tissu conjonctif du sys-
tème nerveux), hypertrophiée avec gonflement de ses
noyaux de fibrilles, de tubes nerveux atrophiés ayant
perdu leur myéline et réduits à leur axe et semés de
granules graisseux.

Dans la moelle épinière coupée par tranches minces,
transversales, les portions atteintes par la sclérose présen-
tent à la périphérie l'hypertrophie des cloisons et des
noyaux de la névroglie ou réticulum avec diminution du
diamètre de la myéline qui entoure le cylindre d'axe des
tubes nerveux à la partie moyenne, un peu d'atrophie
des cloisons de la névroglie, formation de minces fibrilles
analogues à celles du tissu conjonctif ordinaire, dispari-
tion de la myéline des tubes nerveux dont le cylindre d'axe
est hypertrophié, enfin au centre disparition de la né-
vroglie et de ses noyaux, formation de quantité de fibrilles
de tissu cellulaire, disparition des tubes nerveux dont la
myéline est détruite et dont les cylindres d'axe sont atro-
phiés, puis formation de graisse et de quelques corps
amyloïdes.

Les vaisseaux capillaires du tissu nerveux sclérosé
offrent à la périphérie de la lésion des parois plus épaisses
qui sont remplies de noyaux et, au centre, leurs parois
sont entourées de plusieurs couches de tissu cellulaire en
fibrilles qui rétrécissent le canal vasculaire.

Dans quelques cas on ne voit rien à l'œil nu sur la su-
perficie ou l'intérieur de la moelle qui révèle la sclérose,
et ce n'est qu'après macération dans l'acide chromique
que se montre la lésion dont le microscope démontreen-
suite la nature.

La sclérose spinale occupe généralement les cordons
antérieurs ou latéraux de la moelle, mais on la trouve
quelquefois étendue aux cordons postérieurs, ce qui pro-
duit des douleurs fulgurantes.

Les symptômes de la sclérose varient dans la forme
spinale et cérébrale, car dans' le. premier cas les accidents
paralytiques commencent par les membres inférieurs, et
dans l'autre ils débutent par le cerveau et ils diffèrent
d'après le siége de la lésion dans les cordons antérieurs
ou postérieurs et selon le degré de la maladie, lorsqu'elle
est à ses débuts où à sa période terminale.
Dans la sclérose spinale, brusquement ou lentement,des



engourdissementsavec faiblesse de l'un ou des deux mem-
bres inférieurs indiquent le début du mal, puis vient un
tremblement des jambes, qui amène la titubation, des
secousses, quelquefoisde la contracture et des convulsions
toniques partielles, enfin de la paralysie de plus en plus
grande, s'étendant à la vessie, au rectum et aux mem-
bres supérieurs, de l'amaigrissement, des esclrares et la
mort.

Dans la sclérosé céré6ro-spinale, brusquement ou lente-
ment, quelquefois après une attaque apoplectiforme, il se
montre des engourdissementset de la faiblesse des mem-
bres inférieurs,avec céphalalgie,vertiges, et obnubilations,
nystagmus, diplopie, caractérisant la congestion névro-
rétinienne, puis la paralysie restée incomplètes'étend à la
vessie, aux parties supérieureset à la langue qui tremblant
de façon à gêner la parole et les mouvements de la main
il se, fait de la contracture, des accès convulsifs, de l'hé-
bétude, de la démence, de l'amaigrissement; eschares,
mort.

Le tremblement plus ou moins accentué qui résulte de'
la faiblesse des membres supérieurs et inférieurs, et qui
dépend de la paralysie incomplètede ces parties, se montre
dès que le malade veut agir et constitue l'un des symptômes
les plus importants de la sclérose cérébro-spinale.

Dans la sclérose, la sensibilité tactile au chatouillement
et à la douleur est généralement conservée, mais la sen-
sibilité des organes des sens, surtout celle de l'œil, est
toujours modifiée, car il ya des obnubilations,du nystag-
mus, de la diplopie ou de la triplopie, et le nerf optique
présente une congestion qui aboutit parfois à l'amaurose
(Bouchut). V. CÉRÉBUOSCOPIE.

La contracture se montre fréquemment dans le cours
de la sclérose spinale, soit au commencement, soit à la fin,
et elle occupe les membres inférieurs, puis les supérieures
et quelquefois les muscles du tronc, des reins et des mà-
choires, de façon à empèclrer les mouvements.

La fin de la sclérose est souvent accompagnée de
spasmes convulsifs tétaniques ou simplementconvulsifs et
douloureuxqui surviennent spontanémentou sont provo-
qués par une excitation extérieure de compressionou de
l1exion du membre. C'est l'épilepsie spinale. (Brown-Sé-

On peut souvent faire cesser le spasme convulsif de la
sclérose par le redressement brusque du pied. (l3rown-
Séquard.)

Jamais la sclérose des centres nerveux ne s'arrête et,
malgré quelques moments d'amélioration, elle conduit
invariablement à la mort, après cinq bu quinze ans de
durée.

Dans la sclérose, les malades meurent par un affaiblisse-
ment général qui se produit par degrés et qui entraîne des
eschares souvent très-étendues ou bien par des complica-
tions de pneumonie, dé phthisie, de méningite spinale as-
cendante, de phlegmatia aiba dolens, etc.

Le sulfite de soude, 5 à 16 grammes dans 150 grammes
d'eau à prendre en trois fois (Pinali), sous l'influence du
remède les vomissements cessent, la sarcine disparait et
le malade engraisse. Dès que les vomissements et la
sarcine ont disparu, il faut cesser le remède.

On peut confondre la sclérose avec la paralysie agitante,
avec l'ataxie locomotrice ou avec la myélite chronique,
mais 1° dans la paralysie agitante, outre qu'il n'y a pas
de lésion appréciable de la moelle, le tremblement des
membres est permanent et plus considérable que dans la
sclérose cérébro-spinale, et dans l'atatie locomotrice
il n'y a pas paralysie des membres, mais seulement asy-
gergie des muscles ou incoordination de mouvements,

perte de la conscience musculaire et douleurs fulgurantes
des muscles.

Il est impossible de confondre le tremblement qui pro-
cède l'intention dus mouvements avec l'agitation de la
chlorée, ni avec l'embarras de la langue de la paralysis
générale, ni avec les tremblements sénile, mercuriel ou
alcoolique.

C'est de vingt à quarante-cinq ans que s'observe habi-
tuellement la sclérose cérébro-spinale, mais on l'observe
aussi chez les enfants (Bouchut, Isambert, Robin 1854),
et elle est cinq fois plus fréquente chez la femme que chez
l'homme.

On ignore à peu près complètement quelles sont les
causes déterminantes de la sclérose cérébro-spinale, et si
l'on a pu rapporter l'origine du mal à la grossesse, à l'al-
coolisme ou aux émotions morales, ces influences sont
encore très-discntables.

Thérapeutique. Ce que l'on sait de la marche pro-
gressivementfatale de la sclérose vers la paralysie et la
mort prouve que jusqu'à présent il n'y a que des palliatifs
à employer contre cette maladie.

Vulpian a employé le chlorure d'or Charcot le phos-
hhure tle zinc p. D'autres ont employé la strychnine,
l'électricité par courants colttinus le nitraté d'ur-
gent, qui a eu quelques bons effets, le seigle ergoté,
— la bellccdone, l'arsenic, les bains sulfureux;
mac c'est l'hydrothérapiedont il faut conseiller l'usage
prolongé, car elle améliore beaucoup l'état des malades.

Dans ces cas, il faut que les malades prennent deux dou-
ches par jour, une le matin et une le soir. Comme
succédané de l'hydrothérapie, on pourra aussi faire
prendre les 6ains d mer.

Le mtcssage devra être conseillé, et il faut le faire tous
les jours pendant quelque temps.

Les ventouses sèches trés-multipliées, mises tous les
jours; les pointes' de feu épidermiques; l'acupuncture
(Bouchut) le long de la colonne vertébrale, les vésicatoires,
les cautères, les moxas sur la même région, sont enfin
des moyens à ne pas négliger, et l'un d'eux surtout, l'acu-
puncture quotidienne avec douze aiguilles, m'a paru être
très-utile.

En cas d'incontinence, l'électrisation par courants con-
tinus pourra faire cesser l'accidentet de cette façon éviter
les eschares.

SOLÉROTIQUE (LÉSIONS TRAUMATIQUES DE LA). Les
lésions de la sclérotique sont des plaies et des déchirures
accompagnées ou non des lésions des parties profondes
de l'œil, telles que les décollements de la rétine et les
luxations du cristallin. V. ces mots.

Les plaies du voisinage de la cornée sont quelquefois
compliquées de hernies de l'iris.

Les plaies par armes à feu peuvent être compliquées de
corps étrangers de l'œil. V. ŒIL.

Les déchirures de la sclérotique sont parfois accompa
gnées d'hémorrhagies intra-oculaires après la sorlie d'une
partie du corps vitré.

Dans les déchirures de la sclérotique, la conservation
de la conjonctive et la régularité de l'iris sont d'un pro-
nostic favorable car, dans ce cas, la vue peut être con-
servée.

Les complications consécutives des plaies et des déchi-
rures de la sclérotique sont une iridio-choroïdite, une
iritis ou une rétinite; ou enfin toutes ces lésions à la
fois. La conséquence assez ordinaire des plaies de
la sclérotique, suivies d'inflammation, est l'atrophie de
l'œil.



Thérapeutique. Les ylaies régulières de la seléro-
tique seront traitées par l'occlusion de avec les ban-
delettesde taffetas d'Angleterreet la compression de l'aeil,

avec une boulette d'ouate et un bandeau. Les plaies qui
teudraieut à s'écarter pourraient être réunies avec des fils
de soie très-fins, ne passant que dans l'épaisseur de la
sclérotique.

Les déchirures ne seront pasautrement traitées.
Toutes les fois que l'iris est engagé dans une plaie ou

une rupture de la sclérotique, on l'excisera.
Lorsqu'il y a des douleùrs et de la rougeur vive, on

placera des sangsues autour de l'oeil et l'on donnera le
calomel à dose fractionnée tous les jours (V. ALTÉRANTS

et IRITIS). Le malade restera au lit.
Contre la luxation du cristallin, on appliquera le trai-

tement approprié. V. LUXATION DU CRISTALLIN.

SCLÉROTIES. Les inflammations de la sclérotique
sont la sclérotite ou épiscléritis, la scléro-clroroïdite an-
térieure à la scléro-choroïditepostérieure.

L'épiscléritis est une inflammation limitée de la scléro-
tique, caractérisée par une tache rougeàtre élevée sur la
sclérotiqueet soulevant la conjonctive, sans offrir de vé-
sicule comme dans la conjonctive pustuleuse. Cette lésion
est indolente, cause peu de gène aux malades. Elle se
termine par la formation d'une petite plaque de colora-
tion ardoisée. Elle engendre, lorsqu'elle est située an voi-
sinage de la cornée, une opacité de cette membrane.

Thérapeulique. Les collyres sont inutiles.
Les malades éviteront l'air frais et humide. Ils porte-

ront des lunettes de verre simple, se purgeront pour éviter
la congestion à la tète, placeront autour des paupières la
pommade

Les compresses d'eau tiède, la compression de l'œil
(V. KÉHATITE), sont d'un bon usage. Si le malade a un
tempérament scrofuleux ou rhumatismal, on administrera
le traitement général approprié. V. SCROFULE et RHUMA-

TISME.

SCOLIOSE. V. RACHIS (Déviation du).

Plante de la famille des fougères,
dont les feuilles en décoction, 6 à 15 grammes par litre
d'eau, ont été vantées contre les maladies chroniques du
foie et de l'intestin n.

SCORBUT. (V. PURPURA.) Le scorbut est une noso-
hémie semblable au purpura, dont elle ne diffère que par
l'intensité plus grande, et dans laquelle la fibrine perd

sa plasticité au point de n'être plus spontanément coagu-
lable.

Dans quelques cas de scorbut, s'il y a fièvre avec état
inflammatoire,la fibrine augmente et peut s'élever à 4 ou

5 millièmes (Fauve), Becquerel); elle descend au contraire
dans le scorbut apyrétique ou chronique, tombe à 1 mil-
lième et au-dessous, car dans un cas cité par Hérard on
n'a pas trouvé la plus petite quantité de fibrine dans le

sang resté incoagulabled'un homme mort à la suite d'hé-
morrhagies muqueuses et cutanées de purpura.

La dissolution du sang dans le scorbut, c'est-à-dire la
perte de sa coagulabilité, est l'altération fondamentalede
la maladie, et elle dépend de l'excès des sels alcalins du

sang, ce que l'on corrige par l'usage abondant des acides
végétaux.

Le scorbut est en;endré par l'action persistante et pro
longée de causes susceptibles d'affaiblirla force du mou-
vement nutritif général.

L'air froid et humide, l'air vicié des habitations no'so-
comiales, des casernes et des vaisseaux de guerre, l'air

altéré par les émanations végétales des eaux croupies, la
mauvaise ou insuffisante nourriture, J'absence de végétaux

fraies, les grandes fatigues corporctiesou morales, les cha-
urines prolongés, la nostalgie, sont les causes les plus gé-
nérales du scorbut.

Le scorbut est une maladiegénérale, endémique, spo-
radique ou épidémique, dans laquelle il y a dissolution du

sang, production d'hémorrhagies par la peau sur les gen-
cives dans les parties profondes et ramollissementplus ou
moins considérablede tous les tissus.

Les hémorrhagies du scorbut s'observent dans l'éptis-
seur de la peau sous forme de pétéchie, dans le tissu cel-
lulaire, dans les gencives ramollies, dans la peau ulcérée,
dans les cavités séreuses, dans les muscles ramollis, dans

'les principaux viscères et chez les jeunes sujets par les os
décollés de leurs épiphyses.

Le scorbut est beaucoup moins fréquent qu'autrefois,
grâce aux progrès de l'hygiène qui a révélé l'influence de
l'encombrement, de l'obscurité, de l'air froid et humide,
des peines morales et de la fatigue, de la mauvaise nour-
riture et particulièrement de l'usage des viandes salées et
de l'absence des végétaux frais.

Il y a dans le scorbut trois périodes l'une caractérisée
par la décoloration du visage, la tristesse, l'ennui, la lassi-
tude, la dyspnée, le gonflement des gencives et la mau-
vaise odeur de l'haleine, les taches hémorrhagiques de la
peau, l'œdème des membres, la réouverture des vieux
ulcères et quelquefois un bruit de souffle vasculaire du
cou; la deuxième, caractérisée par les douleurs dans les
jointures, le décollement des épiphyses, si le sujet est
jeune, l'enflure des jambes, les tachesecchymotiquesnom-
breuses, le saignementdes gencives avec chute des dents,
les hémorrhagies par le nez, les poumons et l'intestin; la
troisième par l'ulcération spontanée de la peau, le ma-
I rasme et la mort.

Le scorbut fait périr par syncope, par épuisement ou
enfin par la fièvre hectique des altérations viscérales.

Le scorbut et le purpura se ressemblent autant que
peuvent se ressembler deux maladies de même nature et
entre lesquelles il n'y a qu'une différence de degré, )c

purpura offrant en miniature ce que le scorbut produit eu
grand et d'une façon plus complète.

Quand on voit apparaitre, avec des pétéchies et dus
ecchymoses superficielles de la peau, des hémorrhagies
abondantes par les muqueuses, par les gencives et dans
les principaux viscères, on peut être assuré qu'il existe du
scorbut.

Une hémorragie ordinaire ne s'arrête que par la coa-
gulation du sang à l'orifice des vaisseaux déchirés, et c'est
faute de cette coagulation que se prolongent et -se répè-
tent d'une manière si fâcheuse les hémorrhagies du
scorbut.

Le gonflement des gencives avec hémorrhagie, de la
bouche et du tissu cellulaire, ébranlement et chute des
dents, caractérise le scorbut.

Dans le scorbut s'ouvrent les vieux ulcères et il s'en
forme de nouveaux qui jettent beaucoup de sang.

Chez les jeunes sujets atteints de scorbut on voit les
épiphyses se décoller de l'os et les mouvementsqu'on im-
prime aux malades font entendre un bruit de grosse cré-
pitation osseuse.

De vastes ecchymoses sous-cutanées, des éruptions pété-



chiales et des tumeurs sanguines spontanées dans l'in-
terstice des muscles caractérisent le scorbut.

Le sang des hëmorrhagiés scorbutiques est noir, jus de

pruneaux, diffluent, se coagule mal, très-lentement, ou ne
se coagule pas du tout,

Une grandie faiblesse musculaire, l'appréhension des
mouvements, la tendance au repos, la tristesse et l'ennui,
!a pàteur jaunâtre du visage, la dyspnée au moudre exer-
cice, la tuméfactiondes gencives avec fétidité de l'haleine,
l'œdème des membres, l'ouverture de vieux ulcères, les
douleurs articulaires, les pétéchies, les ecchymoses, les
hémorragies des muqueuseset des viscères, la fièvre,
l'anémie, et entin l'état cachectique le plus grave sont les
phénomènes progressifs du scorbut.

Quand le scorbut amène de fréquentes hémorrhagies
viscérales, il est inévitablement mortel.

La marche du scorbut est très-lente, c'est une maladie
qui met un temps très-long à parcourir ses périodes; elle
produit l'anémie, la faiblesse et quelquefois la mort par
syncope, mais dans le plus grand nombre de cas elle dé-
termine la désorganisationet le ramollissementhémorrha-
gique des principaux viscères, la fièvre et la mort.

Le scorbut a des degrés d'intensité variable et il est
promptement mortel lorsque par des héntorrhagies na-
sales, utérines, intestinales, pulmonaires et séreuses, par
des plaies gangreneuses, il déterminel'épuisement des
malades.

Thérapeutique. En évitant l'encombrement des
troupes et des prisonniers, de façon qu'ils puissent subir
'l'inllueuce de l'air et du soleil, et en ayant soin de les
nourrir de viandes fraîches et de végétaux frais, on évitera
le scorbut.

Pretttière indication guéir l'altération dit sang. On
donnera le suc de trois citrons et d'oranges par jour

du vinaigre de vin; de la limonade sulfurique et
nitrique. V. F'ORMULAIRE.

Régime animal. Vin de Bordeaux pur. Vin cuit.
Végétaux frais et acides.

Antiscorbuliques ail, raifort, chélidoine, cochléaria,
cresson, une botte par jour avec de l'huile et du vinaigrer
oseille cuite assaisonnée au beurre moutarde blanche,
rhubarbe, trèfle d'eau, érysimum en suc ou en teinture
(V. ces mois). Tartrate ou citrate de potasse, 2 à 3
grammes par jour.

Fleurs de genêt, de frêne, de houblon, etc., en infu-
sion, 4 grammes par'litre d'eau;'fenouil, sauge, mélisse,
menthe, etc.,en infusion, k grammes par litre d'eau.

Astringents alun à l'intérieur, à 3 grammes ttcé-
t«te de plomb, 5 à 51 centigrammes; extrait de ratanhia,
5 à 10 grammes.

Décoction cle naciue de frccisier ou de bistorte,
8 grammes par litre.

Préparations de quinquina sous toutes les formes,
seules ou associées aux. préparations de fer. V. le FOR-

MULAIRE.
Extrait mon de quinquina 5 décigrammes par jour

comme tonique H.
Extrait sec de quinquina (sel essentiel de Lagrraye)

5 décigrammes à 5 grammes par jour comme tonique

Vin de quinquina.

F. s. a. à 150 grammes par jour comme toui-
que (Codex.)

Teinture de quinquina composée.
(Vin de Huxham.)

Dose, 5 à 30 grammes par jour.
Contre le principe du scorbut, il faut aussi donner les

préparations ferrugineuses, principalement le tartrate de
potasse et de fer à la dose de 30 à 50 grammes pat jour.

Potion au perchlorure de fer.

Mèlez. A prendre par cuillerée à bouche dans les vingt-
quatre heures.

Séjour à la campagne on au hord de la mer.
De2txiènac indication arrêter les hémorrhagies.

Eau de Brocchieri, de Tisserant, de l'agliari, à l'inté-
rieui GO ù 100 grammes par jour. Cautérisationdes
plaies saignantes ctvec le fer ro2tge.

Application de perchlorure de fer àl'extérieur, sur les
parties d'où s'échappe le sang.

Essence de térébenthine Ù l'intérieur:vingt à trente
gouttes par jour.

FORMULAIRE DU SCORBUT.

Tiscttae de moutarde.

faites bouillir une minute dans

Passez. A prendre par verres dans la journée.

Tisane de raifort composée.

Faites infuser dans

Passez et ajoutez:
Sirop antiscorbulique. grammes.

A prendre par petites tasses
Tisane antiscor butique.

Espèces amena. grammes.Teinture antisecorbutique. 15 id.Eau. 1000 id.
Faites infuser les espèces, passez, ajoutez la teinture.

Dans le scorbut (F. H. P.)

Limonade citrique.

Mélez. Chaque pot de limonade ainsi préparée contien-
dra 13 décigramtunes d'acide citrique et 4. grammes de
gomme arabique (F. H. P.)

Décoction de citrons.

Faites bouillir dans

Jusqu'à réduction de 1250 grammes.
Passez et faites fondre:

Dans le scorbut



Alcoolat de cochléaria.
(Esprit de cochléaria.)

Distillez au bain-marie jusqu'à ce que vous ayez obtenu
en alcoolat 2500 grammes.

20 à 50 grammes dans une tisane appropriée, comme
antiscorbutique.

Vin antiscorbutique.

F. s. a. Boire chaque jour, matin et soir, un demi-
verre.

On pourra se gargariser plusieurs fois par jour avec ce
même vin étendu d'eau.

Potion antiscorbutique.

Contre le scorbut parvenu à un haut degré, à la dose
d'une cuillerée toutes les demi-heures (Frank.)

Potion de cochléaria citrique.

F. s. a. Contre les affections scorbutiques une cuille-
rée toutes les deux heures (Vogel.)

Conserve antiscorbutique.

F. s. a. 5 à 10 grammes par jour. Scorbut

Élixir de gentiane.

Laissez macérer pendant Imit jours et passez

Laissez fondre et filtrez.

Se prescrit aux mêmes doses que l'élixir de Peyrilhe;
cette liqueur est d'une administration beaucoup plus fa-
cile (Deschamps.)

Potiron antiscorbutique.

Mêlez. Une cuillerée toutes les heures

Limooade sulfurique ou limonage ntinérale.

Mèlez A prendre par tasses. (F. H. P.)

(Selle. )

Teinture de gentiane ammoniacale.

F. s. a. Dose, 10 à 50 grammesB.
Sirop de raifort composé.

Sirop antiscorbutique.

F. s. a. Dose, 50 à 100 grammes par jour

Gargarisme détersif.

Sucs antiscorbutiques.

Pilez ces plantes dans un mortier de marbre; exprimez-

en le suc, et filtrez-le au papier. Utile dans le scorbut.
Dose, 100 grammes

Suc antiscorbutique.

Ajoutez le suc d'un citron et

Le malade en prendra une cuillerée toutes les trois
heures, dans le scorbut (Boerhaave.)

Sirop de cresson de Para.

Mêlez dans un poêlon d'argent, et faites évaporer tout
l'alcool retirez le feu et laissez refroidir.

30 grammes dans un véhicule approprié. Comme
antiscorbutique et stimulant (Béral.)

Gargarisme antiscorbutique.

Faites infuser les espèces amères pendant une heure

passez et ajoutez le sirop de miel et la teinture antiscor-
butique (F. H. P.)

Gargarisme antiscorbutique.

llèlez. Une cuillerée à café étendue de deux cuillerées
d'eau

Collutoire acidulé.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Agitez chaque fois Q.



Alcoolat 4e cochléaria composé.

F. s. a. S'emploie fréquemment liour collutoire anti-
scorbutique; peut s'ajouter aux tisanes ou potions, à la
dose de 20 grammes (Codex.)

Julcp du docteur Frank.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Par cuillerée, de demi-heure en demi-heure, dans le
traitement des affections scorbutiques

Suc d'Oxalis acetosella, 30 à 60 gram. par jour
Extrait de monésia, 1 à4 grammes par jour dans une

potion (Guillcmin.)
Infusion de marum ou germendrée man ilime, .4 gram-

mes par litre d'eau.
Cure de petit-lait à la campagne, 1 à 2 kilogrammes

par jour (Lind, Hoftmann.)
Vin de moutar de fait avec du vin dans lequel on fait

infuser de la graine de moutarde noire
Suc de Vella annua (crucifère d'Espagne), 30 à 60 gr.

par jour
Huile phosphorée dans le scorbut grave, et les forces

se relèvent par son emploi. (Alibert.)
Suc de cresson seul ou associé au suc de fumeterre, de

chicorée sauvage. 100 à 150 grammes par jour, au prin-
temps

Décoction de sedum dere ou poivre de muraille, ou
vermiculaire brûlante, 15 à 30 grammes par litre.

(Linné, Gunner, Bulow.)
Décoction fermetatée de sapinette de Canada, un litre

par jour. (Kervaudren.)
Cochléaria, feuilles à mâcher, ou bien eau distillée, ou

bien suc, g0 à 180 grammes.
Gargarismes d'eau-de-vie de gaïac avec de l'eau plu-

sieurs fois par jour.
Baies de genièvre, dix à.douze, en décoction veineuse,

ou huile essentielle de baies de genièvre, cinq à vingt
gouttes

Décoction de feuilles et de fleurs de troëne (Ligustrum.
vulgare), grammes par litre d'eau

Exlrait de pissctalit en pilules, 1 à 4. grammes par
jour .

Char6oat dc bois, se donne à la dose de 15 à 30 gram.
par jour•. (Bruchet.)

Marrubium ctlbun2, 3 à 7 grammes en poudre, le
double en infusion; extrait, 15 à 25 grammes.

Trèfle d'eau, poudre des feuilles, 60 à 120 grammes;
3 à 7 gram. en infusion extrait, 30 à 60 centigram. D.

Alcoolat d'abédaire (Spilanthes armella), 10 à 15gr.
par jour.

Ail manaé sur du pain c'est un des meillenrs prophy-
lactiques du scorbut.

Alun, 50 centigrammes à 4 gramme; par jour en po-
tion

Cymbalaire en infusion, 4 grammes par litre d'eau.
Plante qui croit dans les fentes des murs.

Ra.cinc de serpentairede Virginie, 7 grammes en d'
coction à l'intérieur.

Cannelle blanche (Canneila alba) en poudre, 1 à 2 gr.
par jour 0.

Extrait de ralanhia, à prendre 4 à 8 grammes par
jour .

Eaux minérales.

Eaux minérales ferrugineuses de Bussany, de Passy,
de Pyrmont, etc.

Eau ferrugineuse acidule de Saint-Pardoux (AI-lier)
Eaux salines acidulés de Wildnllz, près de Cassel

(Westphalie).
Eaux de Spa, de trois à douze verres par jour, avec

du vin ou du lait
Eaux de Guagno (Corse), boisson et bains
Eau ferragineuse de Forges (Seine-Inférieure),en bois-

son, un à six verres par jour
Eau alcaline de Néris (Allier), boisson et bains a.

Plante de la famille des synanthé-
rées, dont la racine alimentaire et mueilagincuse est
très-utile à la dyspepsie accompagnéede constipation.

SCROFULAIRES. Plante de la famille des scrofula-
riées, dont deux espèces, la grande scrofulaire et la

FIG 786. — Scrofulaire.

scrofulaire aquatique, ont été vantées en décoction, 5

30 grammespar litre comme utiles dans la scrofule

SCROFULE. La scrofule est une diathèse qui donne

aux liquides et aux solides du corps une vitalité si faible
qu'il en résulte une aptitude particulière au développe-

ment de maladies cutanées, muqueuses, séreuses, gan-
glionnaires et osseuses toutes spéciales.

La scrofule, comme toute maladie constitutionnelle, et

comme tous les autres vices organiques, est latente ou
apparente.



On naît, on vit, et l'on meurt scrofuleux.
Vous trouverez des scrofuleux, nés de parents scrofu-

leux, qui se croient à l'abri du mal parce qu'ils n'en ont
encore rien vu et qui, un peu plus tôt ou un peu plus tard,
auront des maladies scrofuleuseset mourront scrofuleux.

La scrofule est une sorte de protée morbide, longtemps
invisible et caché dans l'organisation où il engendre ce
produit organique désigné sous le nom de tubercule.

S'il est vrai de dire que les tubercules ne se dévelop-
pent que lâ ou règne la scrofule, il serait faux d'avancer
que là où éclate la scrofule doit survenir la tuberculisa-
tion.La scrofule est tellement différente d'elle-même aux
diverses phases de son développement, qu'il faut en divi-
ser l'évolution en trois périodes la période primitive ou
latente, la période secoodaire, et la période tertiaire.

La scrofule primitive ou latente, qui tient l'organisme
asservi, siège dans le sang, sort avec les humeurs qui s'en
échappent, prend sa place dans chaque molécule vivante
déposée au sein des tissus et des organes par le mouve-
ment moléculaire nutritif incessant de la vie, et forme ces
eufants au visage rebondi, aux traits délicats et tendres,
aux yeux bleus et humides, aux cheveux blonds ou châ-
tains, à la peau fine, hlanche et mate, aux pommettes
colorces, aux lèvres fortes, au col long et délié, à la poi-
trine étroite, aux membres grêles, aux articulations volu-
mineuses, au ventre gros, et enfin aux tissus pâles et
mous; êtres impressionnables, dont les voies digestives
sont facilement troublées natures précoces, heureuse-
ment douées d'ailleurs, sous le rapport de la mémoire,de
l'intelligence et de l'aménité du caractère.

La scrofule secoudaire est à la scrofule, primitive ce
que l'embryon est au germe c'est l'éclosion du mal
lougtemps caché. On la trouve à la peau du visage et
du corps sous l'apparence d'eczéma, d'impétigo et de
lupus aux muqueuses, sous forme de coryza hyper-
trophique du nez et des lèvres, d'aphthes, de blépharites,
de conjonctivites, d'otorrhées, de bronchites et de diar-
rhée catarrhale; — dans les glandes du cou, des hronches
et du ventre, à l'état d'adénites,-dans les os enfin, sous
forme de périostite, de carie, de nécrose, pour constituer
les diverses variétés de tumeurs blanches et les gibbosités
de la colonne vertébrale.

La scrofule tertiaires engendre, avec le produit morbide
connu sous le nom de tubercule, la diathèse tiberculeuse
ou luberculisation,dernière transformation de la mala-
die. Tubercules des glandes cervicales, bronchiques
et mésentériques tubercules pulmonaires; tubercules de
l'intestin, des os, des séreuses pleurale, péritonéale ou
méningée tubercules du cerveau partout où se montre
ce produit règne la scrofule, et c'est une erreur d'avoir
songé à séparer ces deux maladies l'une de l'autre, car
elles se tiennent comme l'effet à la cause et l'ombre à la
lumière.

La scrofule secondaire est infiniment plus commune
que lascrofule tertiaire et n'y conduit pas inévitalolement.

La scrofule tertiaire a toujours eu avant elle, et à si
faible degré que ce soit, une ou plusieurs des manifesta-
tions de la scrofule secondaire.

fOn voit ensemble, ou se succéder à courte distance, les
accidents secondaires et tertiaires de la scrofule, mais il
n'en est pas toujours ainsi, car ces accidents tertiaires
peuvent faire défaut, et ils peuvent bien n'apparaître qu'à
une distance de trente, quarante ou soixante ans.

La rapidité de la marche des accidents scrofuleux, leur
enchevêtrementet leur généralisation dépendent surtout
de la généalogie des sujets et de l'état scrofuleux avancé

du père et de la mère, comme cela se voit souvent, ou
même de la scrofule d'nn seul ascendant direct s'il est en
puissance d'une diathèse scrofuleuse complète.

Les solidistes nient la scrofule, comme ils ont nié la
syphilis, la goutte et toutes les diathèse, parce qu'ils ne
voient rien dans les tissus au delà de ce qui frappe les
sens; et que toute lésion se rapportant à ce qu'ils appel-
lent des inflammations spéciales, ils ne songent pas que
c'est précisémentce quelque chose de spécial dans les in-
llammations qui caractérise la nature de la maladie.

Si ce qu'il y a de particulier dans les inflammations de
la syplrilis, de la goutte, de la variole et des fièvres érup-
tives, de la scrofule, du rhumatisme, etc., tient à une in-
fluence spéciale, et il n'est pas permis d'en douter, on ne
doit plus ranger dans la classe des inflammations des
maladies dont lé produit est tellement différent de lui-
même qu'il peut être considéré comme un produit spécial.

Quand on étudie les accidents tertiaires de la scrofule,
on voit qu'ils sont caractérisés par la génération des ttt-
bercules, produit nouveau du à la métamorphosedes élé-
ments fihro-plastiquescréés et accumulés dans les tissus
par les phlegmasiesscrofuleuses. En effet, les tuhercules,
comme produit diathésique, sont généralement dissémi-
nés sur différents points de l'organisme, et ils débutent
par une fluxion sanguine créant une matière grise, demi-
transparente, composée de granulations, de noyaux fibro-
plastiques, avec peu de cellules, matière grise qui se
métamorphoseen -lobules irréguliers, granuleux, consti-
tuant le tubercule jaune cru, lequel se ramollit, se fraye
un chemin ir )'extérieur, à la manière des abcès, ou se
pétrifie et se transforme en matière crétacée.

On a beaucoup critiqué ceux qui jadis ont considéré le
tuhercule comme un produit de l'inflammation, mais le
fait est désormais incontestable et démontré-au moyen
du microscope qui permet de suivre par degrés la méta-
morphose régressive du tissu fibre-plastique scrofuleux,
en matière tuberculeuse.

Si l'inflammation scrofuleuse est pour quelque chose
dans l'apparition des éléments fihro-plastiquesscrofuleux
au sein desquels se développe le tubercule, il ne s'ensuit
pas qu'il faille employer les antiphlogistiques contre la
scrofule, car on sait que les déhilitants et la saignée, con-
traires à celte diathèse, peuvent être remplacés par une
foule d'autres agents thérapeutiques.

La période primitive de la scrofule reste longtemps la-
tente, comme celle de la goutte, de la syphilis et de toutes
les diathèses caractérisées par un vice lmmoral plus ou
moins prononcé, en attendant l'apparition des accidents
secondaires subinflammatoireset tuberculeux tertiaires,

La scrofule se manifeste quelquefois, comme la syphilis,
dans le sein de la, mère par des accidents tertiaires qui
n'ont été précédés d'aucun accident secondaire.

Chez l'enfant et chez l'adulte, le tubercule, accident
tertiaire de la scrofule, succède à des plllegmasies ou à
des fluxions sanguines antérieures; ainsi des adénites cer-
vicales tuberculeuses arrivent après la fluxion dentaire,
les aphthes, l'impétigo de la face, des oreillfa ou du cuir
chevelu; la tuherculose des ganglions bronchiques après
la rougeole, la bronchite simple ou la pneumonie; le
carreau après la diarrhée chronique; la tuberculose péri-
tonéale, méningéeou pleurale, après le flux du ventre, la
congestion cérébrale et la congestion pulmonaire; les tu-
bercules des viscères et des os après les fluxions et les
inflammations dont ils sont le siège; enfin partout avant
le tubercule des scrofulidessecondaires ont existé pendant
un temps plus ou moins long.

La scrofule secondaire (scrofulides inflammatoires) ou



tertiaire (le tubercule) se développe surtout dans l'en-
fance, mais on l'observe dans l'âge le plus avancé jusqu'à
soixante-dix ans.

On peut acquérir la diathèse scrofuleuseou scrofulisme
par une mauvaise hygiène, telle que l'alimentation insuf-
fisante,. l'habitation dans des lieux bas et humides, mais
la transmissionhéréditaire, directe, intdirecteou atavique,
est la principale cause de son développement.

La diathèse scrofuleuse reste latente jusqu'à ce que des
causes occasionnelles,telle que la fluxion sanguine et l'in-
flammation, quelle qu'en soit la cause, poussières
bronchiques,contusions,plaies, refroidissement, maladies
aiguës, etc., déterminent au sein des organes des exsu-
dats purulents ou tuberculeux diathésiques.

Quand vous rencontrerez sur un visage pâle les bords
ciliaires rouges ou encroûtés, le nez gros, la lèvre supé-
rieure volumineuse et saillante, dites voilv un scrofu-
leux.

La scrofule latente ou apparente domine toute la vitalité
d'un sujet, réagit plus ou moins sur toutes les maladies
qui le frappent, les modifie, les transforme, les prolonge
et tend à les faire passer à l'état chronique en formant
des maladies scrofuleuses.

La scrofule généralisée conduit presque toujours à la
consomption et à la phthisie. Quel que soit le tissu, l'or-
gane.ou le viscère principalement frappé, la conséquence
est la même. Phthisie pulmonaire, phthisie mésentérique,
phthisie dorsale, phthisie ganglionnaire, etc., partout la
cause générale est là qui domine la désorganisationcir-
conscrite des tissus..

Thérapeutique.—Vouspourrez combattre et amoindrir
la diatlrèse scrofuleuse, mais vous ne la détruirez jamais
entièrement.

Les modifications organiques qui résultent des progrès
de l'âge changent ce point la forme de la diathèse scro-
fuleuse qu'elle devient souvent très-difficile à reconnaltre
chez les vieillards.

Le grand air de la campagne et des bords de la mer,
la bonne nourriture, — l'exercice prolongé a pied ou

à cheval, la gymnastique, — les bains froids de mer
ou de rivière, le séjour au soleil et l'influence des cli-
mats chauds sont les moyens hygiéniques les plus utiles
pour prévenir et pour combattre le développementde la
scrofule.

Pendant l'hiver, les huiles de'poisson(de foie de morue,
de raie, de squale), 30 u 120 grammes par jour; le
beurre frais ou salé, 100 grammes par jour ;-les graisses
de porc, d'oie ou de mouton, sont très-utiles aux scrofu-
leux, mais en été ces corps ôtent l'appétit et fatiguent les
voies digestives.

Pendant l'été, le vin de quinquina, d'aulnée, de gen-
tiane, de houblon,de feuilles de noyer, de quinquina fer-
rugineux, — le sirop d'arséniate de soude, 10 centigram.
pour 300 grammes de sirop simple (1 à 3 cuillerées par
jour), le sirop d'iodure de fer, l'élixir de Peyrilhe,
— le chlorure de baryum, l'eau iodée de Lugol,-
l'élixir amer de Dubois, — le café de glands torréfiés,
lé sirop iodé, le sirop d'iodure de potassium, sont les
médicaments a prescrire aux scrofuleux.

Chlorure de baryum en solution, (le 10 à 40 centi-
gammes pour 100 grammes d'eau sucrée. A prendre par
cuillerées dans les vingt-quatre heures

Eau iodée (Lugol), iode, 20 centigrammes; iodure de
potassium, 40 centigrammes; eau distillée, 1 kilogramme.
Trois ou quatre verres d'eau par jour, pure ou coupée
d'eau sucrée [fJ.

Sirop d'iodure de potassium, 3 à 6 grammes, pour

300 grammes de sirop de sucre. Une ou deux grandes.
cuillerées par Jour [B.

Sirop de gentiane, 100 grammes;—sirop antiscorbu-
tique, grammes; — sirop de raifort iodé, 60 gram.;
-sirop de brou de noix, 100 grammes; do salsepa-
reille, 60 100 grammes par jour, etc., sont également
très-employés.

FORMULAlRE DE LA SCROFULE.

Tisane contre les scrofules.

Faites infuser dans

Passez et ajoutez

Sirop de quinquina jaune au vin. 1000 grammes.

Par petites tasses dans la journée

Tisane chlorurée.

A prendre par verre dans la journée 0. (Chomct.)

Eau antiscrofulcuse.

Mèlez. A prendre en trois fois dans un jour.
(Highini.)

Eau de goudron.

Mettez le tout dans un vase de 12 litres, agitez le mé-
lange de temps en temps avec une spatule de bois. Après
dix jours de macération, décantez et filtrez.

grammes contiennentpeu près t centigramme des
principes du goudron en solution.

Par tasses, pure ou coupée avec du lait. Edulcorez avec
du sirop de gomme ou de Tolu.

.Espèces amères.

Mêlez. Faire une infusion avec 4 grammes par litre
d'eau •

Faites digérer à une douce chaleur jusqu'à ce que la
liqueur soit incolore, filtrez et mêlez avec

Dissous dans:

A prendre par cuillerées dans les affections scrofu-
leuses

L'iodure de potassium est beaucoup moins dangereux



que l'iode; on l'emploie à des doses plus élevées très-
usité. 10 centigrammes à 5 grammes en potion ou tisane

L'iodure d'ammonium jouit de propriétés semblables,
mais il est plus excitant. 10 centigrammes à 1 gramme
en tisane n.

L'iodure de plomb participe des propriétés de l'iode et
du plomb peu employé. 10 centigrammes à 50 centi-
grammes 0. Il est plus usité à l'extérieur.

L'iodure de zinc jouit des mêmes propriétésque l'iodure
de potassium, mais conserve les propriétés irritantes des
sels de zinc n.

L'iodtire de baryum a été conseillé contre les scrofules.
1 décigramme pour 1 litre dé tisane

Eau iodurée pour boisson.

Triturez l'iode et l'iodure de potassiumdans un mortier
de verre ou de porcelaine, et ajoutez peu à peu l'eau dis-
tillée.

Chaque demi-décilitre de liqueur contient 1 centigram.
d'iode.

C'est une des meilleures préparations iodurées pour
l'usaâe interne.

On en boit trois ou quatre verres par jour dans les af-
fections scrofulcuses, ou pure ou coupée avec de l'eau
sucrée. (Lugol.)

Sirop d'iodure de fer.

Mélangez exactement par une agitation de quelques
instants.

Remarque. 11 est indispensable que les sirops de gomme
et de Heur d'oranger soient incolores pour que le médecin
puisse avoir l'assurance que le médicament n'est pas al-
téré. Il est utile aussi de donner à ces sirops plus de con-
sistance qu'ils n'en ont d'ordinaire, pour que l'additionde
la solution normale ne les rende pas trop fluides, ce qui
faciliterait l'altération du sel ferreux au contact de l'air.
Moyennant cette précaution, le sirop'proto-iodo-ferrépeut
être conservéun mois. (Bouchardat.)

Paslilles d'iodoforme.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. Cinq ou six par
jour dans les affections scrofuleuses, etc.

Sirop d'iodure de fer.

De deux à six cuillerées par jour. C'est une préparation
très-efficace.

Pastilles d'iodure de fer.

Faites chauffer au bain-marie jusqu'à ce que vous ayezobtenu un liquide incolore. Filtrez.

D'autre part, mêlez

Ajoutez à la solution d'iodure de fer suffisante quantité
d'eau dé menthe. F. s. a. pastilles à la goutte du poids de
5 décigrammes.

On en administre dix chaque jour et l'on élève succes-
sivement la dose, dans la chlorose et les affections scro-
fuleuses et syphilitiques, et l'affection tuherculeuse. C'est

une excellente préparation. (Bouchardat.)

Pilules d'iodure de fer et de quinine.

F. s. a. cinquante pilules. On commence à en prendre
de deux à six par jour et l'on arrive à douze

Solution iodurée sulfureuse.

Contre les éruptions scrofuleuses (+]. (Baumès.)

Bière de quinquina.

Laissez le tout fermenter pendant quatre ou cinq jours
et filtrez.

On y ajoute quelquefois

Trois ou quatre lasses par jour
Sirop de quinquina.

Faites bouillir le quinquina dans l'eau; passez; évapo-
rez la liqueur trouble pour la réduire à la moitié de son
volume ajoutez-y le sucre faites cuire en consistance
de sirop; passez-le à travers un filtre de papier. 60
100 grammes par jour (Codex.)

Sirop de quinquina au vin.

Dose, à 50 grammes comme tonique

Gelée de lichen au quinquina.

F. s. a:
Dose, trois à quatre cuillerées par jour, comme toni-

que et analeptique

Tablettes de quinqicina.

F. s. a.
A prendre cinq six tablettes par jour, comme tonique



Vin amer,

Faites macérer sept ou huit jours dans

Ajoutez

Filtrez et conservez.
30 à 60 grammes le matin à jeun. Gomme tonique anti-

scrofuleux (Dubois.)

Boisson de Russel.

Trois ou quatre doses dans les vingt-quatre heures
n.

Élixir amer.

Faites macérer pendant cinq ou six jours dans

Filtrez et conservez.
20 à 50 grammes et plus, selon l'âge. Antiscrofulcux

(Duhois.)

Élixir antiscrofuleux de Peyrilhe.

C'est le même où l'on remplaco le carbonate d'ammo-
niaque par 10 grammes de carbonate de soude. Même
doses

Potion bromurée.

Faites dissoudre dans

Ajoutez

Par cuillerées à bouche, dans les vingt-quatre heures.
Contre les scrofules (Magendie.)

Potion antiscorbutique.

Mêlez. Une cuillerée toutes les heures

Bière diurétiqueanglaise.

Faites macérer pendant deux ou trois jours dans

Trois ou quatre verres par jour

Bière de quinquina.

Laissez le tout fermenter pendant quatre ou cinq jours
et filtrez.
Trois ou quatre verres par jour.

On y ajoute quelquefois:

A prendre pendant un mois, trois ou quatre verres parjour (DeMutis.)

Pilules anliscrofuleuses.

Mèlez et faites des pilules de 3 décigrammes. Quatre
par jour 0. (Henri, Guibourl.)

Pilules antiscrofulcuscs.

Mêlez et faites une pilule. Une matin et soir, en aug-
mentant progressivement jusqu'à dix par jour

Baufleloçque.)

Pilules toniques ou antiscrofuleuses.

Faites cent pilules. Deux le matin et deux le soir D.
Bols antiscrofuleux.

F. s. a. des pilules de 2 décigrammes. Deux à quatre
par jour, en deux fois. Boire par-dessus un verre d'eaude mer (Bailly.)

Tablettes antimonialesde Kunckel.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. Dose, quatre à
douze •

Pilules de sulfure de fer.

Faites vingt pilules. Une à quatre par jour dans les
éruptions scrofuleuses (Biett.)

Pilules de citrale de fer.

F. s, a. cent pilules, une à dix par jour

Pastilles au citrnte de fer.

F. s. a. des pastilles à la goutte de 5 décigrammes. Dose,
cinq à six pastilles et plus



Lactale de fer.

On obtient ce sel en trailant la limaillc de fer parl'acide
lactique étendu d'eau. C'est une bonne préparation ferru-
gineuse, car elle réunit les deux conditions quenous avons
précédemment énoncées; en effet c'est un sel a base de
protoxyde, et l'acide est organique et facilement trans-
formablc pendant, l'assimilation.

Dose, 1 décigramme ;i 5 grammes en pilules

Sirop de lactate de fer.

Le lactate de fer n'étant soluble que dans quarante
parties d'eau bouillante, on ne pourrait guère inlroduire
une plus grande quantité dans un sirop. Cette proportion
est d'un cent cinquantième (Cap, Bouchardat.)

Tablettes de soufre.

F. s. a. des tablettes de 1 gramme. Quatre à huit par
jour dans les affections psoriques ou les bronchites chro-
niques

Baume de soufre anisé.

Six u dix gouttes dans un véhicule approprié EJ.
Chlorure de baryumdans.les affections scrofuleuses.
M. Payan administre le chlorure de baryum dissous

dans de l'eau distillée et dans la proportion de 5 à 10 et
15 centigrammes pour 100 grammes de liquide, que les
malades prennent par cuillerées de deux heures en deux
heures. Tous les deux ou troisjours, il faut augmenter de
5 centigrammes la proportion du chlorure de baryum, et
l'on fait prendre jusqu'à 35 centigrammes par jour, sans
aucun effet nuisible, et, au contraire,- avec une améliora-
tion graduelle de tous les phénomènes morbides O.

(Bouchardat.)

Potion antiscrofuleuse.

Mèlez. A prendre* par cuillerées, trois à quatre parjour n.
Pilules au chlorure de baryum.

F. s. a. Deux cents pilules. En prendre trois par jour
et successivement davantage, 6, 10, 12, 20, mais Ù plu-
sieurs reprises. Walsh recommanded'administrer ces pi-
lules après le repas, de manière à protéger l'estomac con-
tre une action trop prompte et trop énergique. Avec cesprécautions, l'emploi du muriatede baryte lui a paru tou-
jours sans inconvénient (Walsh, Bouchardat.)

Solution chlorurée de baryum.

Dix quinze gouttes dans un verre d'eau sucrée. Em-

(Bouchardat.)

plo.yéedans les ophtalmies scrofuleuses et autres affec-
tions strumeuses (Sichel.)

Pastilles'de chlorure d'or.

F. s. a. Soixante pastilles. Deux chaque jour
(Chrestien.)

Pastilles de cyanure d'or.

F. s. a. vingt-quatre pastilles. Une à quatre par jour.. (Chrestien.)

Teinture de suie.

Faites macérer pendanthuit jours dans

Filtrez. Employée comme stimulanteà la dose de 5 gr.
dans une tisaneappropriée

Sirop de noyer.

Faites dissoudredans très-peu d'eau.
Ajoutez dans

Se prescrit aux petits enfants à la dose de deux à trois
cuillerées à café. Chez les adultes on n'a jamais dépassé
60 grammes. La dose ordinaire est de 30 grammes -ni--

(Négrier.)

Douce-amère.

Excitant diaphorétique utile dont on emploie les feuilles
et les sommités fleuries comme dépuratif dans les affec-
tions léâères de la peau.

On la donne en tisane, JO brammes en infusion pour
un litre; en pondre, 1 à 8 grammes, et en extrait 3 dé-
cigrammes à 1 gramme en pilules.

Glands torréfiés.

Ce sont les fruits du Quercus robur que l'on fait griller
avant de les réduire en poudre on les emploie comme
toniques dans l'affection scrofuleuse et dans les faihlesses
de l'appareil digestif, 30 grammes houillis dans de l'eau
ou dans du lait avec du sucre a.

Sirop de rai fort composé.

(Sirop antiscorbutique.)

F. s. a. Dose 50 grammes, comme antiscrofuleux.

Suc d'herbes dépuratif.

Quantité suffisante pour obtenir 120 grammes de suc



d'herbes. Pilez ces plantes dans un mortier de marbre
exprimez-enle suc et filtrez-le au papier dans un endroit
frais. A prendre en une fois le matin à jeun. Comme
dépuratif

Sirop dépuratifde Majault.

Faites bouillir et ajoutez

30 à 100 grammespar jour

Sirop dépuratif.

F. s. a. On y ajoute quelquefois, mais sur l'ordounance
spéciale du médecin, pour 500 grammes de sirop, 25 cen-
tigrammes d'extrait gommeux d'opium, autant de sublimé
corrosifet d'hy·drochlorate d'ammoniaque.

Sirop de cresson cle Para.

Mêlez dans un poêlon d'argent et faites évaporer tout
l'alcool retirez-le du feu et laissez refroidir.

15 à 30 grammes dans un véhicule approprié comme
antiscorbutique et stimulant (Béral.)

Teinture de raifort compose.

F. s. a. Dose, 16 Ù 32 grammes dans une tisane ou po-
tion appropriée (Codex.)

Vin antiscorbutique.

30 60 grammes par jour Q.
Sirop de pensée sauvage.

On coupe la pensée sauvage on la fait infuser dans
l'eau houillantv; on passe et l'on soumet le marc à la
presse. La liqueur clarifiée par le repos est mêlée au si-
rop de sucre et l'on fait évaporer en consistance de
sirop.

50 à 100 grammes pour édulcorer les tisanes dépura-
tives

(Larrey.)

Conserve antiscorbutique.

F. s. a. 5 à 10 gram, par jour. Dans les scrofules
(Selle. )

Pommade d'iodure de plomb,

Mêlez et aromatisez avec

Huile essentielle de citron. q. s.

En frictions et en topiques, dans le traitement des ul-
cérations scrofuleusesQ. (F. H. P.)

Pommcaclchydriodatée.

Triturez avec soin l'iodure de potassium d'abord seul,
puis avec une partie de J'axonge, et quand il sera bien
divisé, ajoutez le reste de l'axonge. En frictions, 4 gram-
mes matin et soir, dans les goitres, les tumeurs scrofu-
lcuses et les engorgements des glandes.

Pommade d'iodure cle potassium.

Lorsque la pommade d'iodure. de potassium est desti-
née à frotter des parties où la peau est très-fine et très-
impressionnable, voici la formule que l'on peut adopter

F. s. a. Lorsqu'il s'agit de combattre les tumeurs
accompagnées de vives douleurs, on peut ajouter à la

pommade précédente ou

Ou bien

Pommade hydriodatee iodurée.

Diffère peu de la précédente. Employée à l'hôpital des
Enfants. Dans les affections scrofuleuseset principalement
contre la scrofule tuberculeuse, cutanée ou osseuse.

(Baudelocque.)

Pommade de manganèse.

Contre les gonflements des épiphyses, en frictions.

Pommade iodée.

Mêlez en frictions dans les goitres et les affections scro.
fuleuses (Inusitée.) (l3réra.)

Topique de Hancke.

Dissolvez s. a. En applications contre les scrofulides



Poudre d'or, 10 milligrammesa 5 et 20 centigrammes
par jour (Chrestien.)

Oxyde d'or associé à l'extrait de garou, 30 centigram-
mes pour 8 grammes; en 60 pilules. Une à huit par
jour + (Chrestien.)

Chlorure d'ot' et de sodium, 2 à 10 milligrammesparjour
Fleur de soufre à l'intérieur, à la dose de 5 à JO gram-

mes, est un stimulant utile
Poudre d'algue marine (Zostel'a oceanica) torréfiée, 30

à 60 grammes par jour (De Candolle.)
Sirop de ficaire (petite chélidoineou Ilaztzcnctcltts fica-

ria) à )'intérieur, et à l'extérieur applications) de feuilles
pilécs sur les tumeurs scrofuleuses
). Cure de petit-tait à la campagne. 1 à 2 lilres par jour

Décoction de scrofulaire ou bétoine d'eau, de 20 à
30 grammes par litre d'eau U.

Suc de annua, crucifère d'Espagne de 30 à
80 grammes n.

Décoction d'aunée, 15 à 30 grammes par litre d'eau
en trois fois par jour M.

Décoction et suc de tussilane, 4 à 8 grammes parjour (Cullen.)
Suc de galium verum ou caille-lait jaune, 30 à 60 gr.par jour n. (Gaspari.)
Poudre d'éponge râpée, ou bien charbon d'éponge, 15 à30 grammes
Charbon animal. 30 centigrammes 1 gramme, pen-dant trois a cinq mois (Speranza.)
Pltospltore, dissous dans l'huile, une à trois gouttes parjour
Décoction de racine d'Hydrastis canadensis, 4 gr. Onemploie aussi la teinture et l'extrait (Bentley.)
Sel ammoniac, 50 a 150 centigrammes par jour en pi-lules ou en potion
Kermès associé au camphre et à l'extrait de genièvre oude gentiane
Hydrocltloratede cltattx, 10 à 39 centigrammes plu-sieurs fois par jour, chez les enfants (Fournoy.)
Extrait de ciguë officinale, en pilules, 1 décigramme

à 3 grammes par jour n.
Huile de foie de morue, 60 100 grammes par jourpendant l'hiver
Chair de dindon (H. Cloquet, Faune des médecins, IV,

Trèfle d'eau, 6 à 12 décigrammes de poudre des feuil-les 3 à 7 grammes en infusion,3à 6 grammes

Calomcl, iodure et bromure de mercure arieur; emplâtres et onguents mercuriaux et bains avecsuhlimé, 15 grammes.
Poudre de Plummer (calomel et soufre doré à partieségales), 30 à !r0 centigrammespar jour Q.

Eaux minerales.

Parmi les eaux minérales employées contre la scrofule,il faut citer l'effet des eaux chlor«rées sodiques de Nau-
heim, de Kreuznach, -de Bourbonne,-de Balaruc,de Niederbronn, des eaux-mères de Lavey, de
Salin.s, du séjour pendant toute l'année au bord de lamer, des eaux iodurées de Saxon, —de Challes,

de Wildegy — enfin des eanx sulfureuses de Luchon,
de Cauterets, de Baânols (Lozère), d'Aix, d'En-
ghien, de Baréges, etc.

Eau ferrugineuseet acidulée de Saint-Pardoux(Allier).

Eau de Forges-sur-Briis, en bains 0 (Seine-et-Oise).
Eaux de Sylvanés, eh bains (Aveyron).
Eaux de Stachelberg (Suisse).
Eaux ferrugineuses alcalines de Tœplitzp (Bohême.)
Eau minérale sulfureuse d'Ax (Ariége), boisson et

bains.
Ecracx toniques et apéritives de Bourbonne-les-Bains

(Haute-Marne). Boisson et surtout bains.
Eaux de Guagno (Corse). Boisson et bains.
Eatc ferrugineusede Gransac (Aveyron). En boisson.
Ecctax d'Ems. En boisson et en bains
Eau ferrugineuse de Forges (Seine-Inférieure). En

boisson; un à quelques verres
Eau de Suint-Laurent (Ardèche). Boisson, bains et

douches.
Eau sulfureuse de Louesche (Suisse). Lotions et

bains
Eau, alcalinede Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme). Bois-

son, bains et douches U.
Ena sulfureuse alcaline de Néris (Allier). Boisson et

bains
Bttins de sous-carbonatede potasse, 300 à 500 gram-

mes.

SCHROFULIDES.Affections de la peau et des muqueu-
ses, qui apparaissent sous l'influence de la diathèse scro-
fuleuse (Bazin, Hardy).

Les scrofulides de la peau sont des maladies érythéma-
teuses, comme l'engelure, l'érythème et les strophlilus

vésiculeuses, comme l'eczéma; pustuleuses, comme
l'impétigo, l'acné, le molluscum squameuses, comme
dans l'ichthyose; tuberculeuses, et enfin ulcéreuses,
comme le lupus et les ulcérations cutanées. V. ECZÉMA,

IMPETIGO, LUPUS, ACNÉ, ICIITIIYOSE. ENGELURE, STROPHU-

LUS.
Les scrofudides des muqueusessont l'angine tousillaire

et pharyngée chroniques; l'angine granuleuse;la bron-
chite chronique, la diarrhée atonique, les flueurs blanches
et les ulcérations du col utérin, la blépharite et la con-
jonctivite chronique, t'otorrhée, l'ozène, etc.

Parmi les scrofulides de la peau, il y en a de légères,
comme l'impétigo, qui disparaît aisément de tenaces ou
d'incurables, comme l'eczéma, et de graves comme le
lupus, qui produit l'ulcération plus ou moins profonde du
derme. 1

C'est aux scrofulides de la peau qu'il faut attribuer la
plupart des engorgements glandulaires qui se terminent
par des abcès simples ou tuberculeux.

La guérison rapide des scrofulides cutanées très-éten-
dues est quelquefois suivie de phlegmasie aiguë ou chro-
nique des méninges, des poumons ou des voiesdigestives.
V. MÉTASTASE.

La méningite, le catarrhe suffocant, la bronchite chro-
nique, l'asthme, la diarrhée chronique, les engorgements
de l'utérus et les ulcérations du col, etc., sont souvent la
conséquence de la diathèsescrofuleuse précédemmentac-
compagnéede scrofulitles cutanées.

Thérapeutique. Lorsqu'il existe une scrofulide cuta-
née, il il faut la combattre par les moyens généraux employés
contre la scrofule (V. ce mot) et par les topiques recom-
mandés contre l'état de la peau. V. ACNÉ, DARTRES, Ec-



7.ÉNA, ENGELURE, ÉRYTHÈME, IMPÉTIGO,LUPUS,STROPHULUS,

ULCÈRE, etc.
Contre les scrofulides internes, il faut employer les

moyens généraux proposés contre la scrofule (V. ce mot)

et agir en outre selon l'indication d'après -la nature de

l'organe malade, car il est évident que la médication ne
saurait être la même dans l'engorgement du col utérin ou
dans la diarrhée chronique et dans les angines granu-
leuses. V. MÉNINGITE GRANULEUSE, CARREAU, ANGINES GRA-

NULEUSE ET TONSILLAIRE CHRONIQUE, ADÉNITE CHRONIQUE,

ASCITE, TUMEURBLANCHE, DIARRHEE, ASTHME,LEUCORRHEE,

CONJONCTIVITE,OZÈNE, OTORRHEE, etc.

SCROTUM (MALADIES DU). On trouve sur les bourses
des tumeurs de la peau, des kystes sébacés, des verrues,
des chancres, des plaques muqueuses, des abcès, des tu-

meurs inflammatoires, des tumeurs hypertrophiques el

cancéreusessiégeant à la fois dans les hourses et dans les
testicules. On y trouve aussi des tumeurs formées par des
inclusions fœtales et enfin des hernies. V. HYDROCELE,

HÉMATOCÈLE DU SCROTUM, TESTICULE (Maladies dit), HER-

NIES, KYSTES SÉBACÉS, INCLUSIONS FŒTALES, CHANCRES

PLAQUES MUQUEUSES.

Scrotum (CANCER DU). Le cancer des ramoneurs (Per-
cival Pott), le cancer encéphaloïde, le cancer épithélial,
envahissent le scrotum primitivement ou consécutivement
à un cancer de la verge.

Le cancer encéphaloïde du scrotum ne diffère pas de
celui des autres régions.

Le cancer des ramoneurs est caractérise par un ulcère
analogue à l'ulcération des cancroïdes de la face, et il a
pour caractère l'extension à toutes les parties de la peau
voisines.

En général, le cancer des ramoneurs ou cancroïde du

scrotum ne récidive .pas lorsqu'il a été enlevé de très-
bonne heure. Les engorgements symptomatiquesdes gan-
glions de l'aine disparaissentquelquefois après l'opération.

Thérapeutique. Traitement du cancroïde. Néan-
moins l'ablation avec le bistouri ou le couteau galvanique
est ce qu'il y a de préférable.

Scrotum (CONTUSION DES BOUBSES OU DU). V. HEMATO

CELE DU SCROTUM.

Scrotum (ÉLÉPHANTIASIS Du). L'éléphantiasis du scro-
tum, maladie commune dans les pays chauds et très-rare
dans nos climats, est un état que caractérisent l'épais-
sissement de la peau du scrotum,des indurationsétendues,
la desquamation écailleuse de l'épiderme fendillé, et-la
transformation du derme en un tissu lardacé qui aug-
mente uniformément d'épaisseur et est infillré d'une sub-
stance blanchâtre coagulahle par la chaleur.

Les ganglions lymphatiquesinguinaux sont quelquefois
altérés dès le début de l'éléphantiasis du scrotum.

La maladie s'annonce quelquefois par de la douleur et
de la fièvre, parce qu'il y a un peu de rougeur inflamma-
toire. Lorsque la tumeur a acquis un certain développe-
ment elle augmente par des poussées, si l'on peut ainsi
dire. Lorsque la tumeur est devenue très-volumineuseelle
est indolente. On a vu des malades chez qui le scrotum
descendait jusqu'au genou, et qui ne souffraient pas
(Dionis, Delpech).

L'éléphantiasis du scrotum s'étend sur le pénis et réci-
proquement.

Sur l'éléphantiasis du scrotum, il n'est pas rare de voir

des varices lymphatiques. Les ulcérations sont les seules

complications graves de l'éléphantiasis du scrotum.
L'éléphantiasis se distingue de l'œdème du scrotum à

cause de sa dureté. V. ÉLEPHANTIASIS.

Thérapeutique. Lorsque l'élépltantiasis commence

on peut obtenir la guérison ou une améliorationen faisant'
changer les malades de climat.

Les médications internes, altérantes, sudorifiques; les
médications locales, les cautérisations, tes saignées locales,
les frictions avec les pommades irritantes, les vésicatoires,
sont impuissantspour arrèterles progrès de cette maladie.

Les ponctionset les scarificationssont d'un effet doutenx.
La compressionest encore le meilleur moyen palliatif.

Lorsqu'ona affaire à une tumeuréléphanliasiqueénorme
du scrotum et qu'elle se pédiculise, on peut l'enlever;
mais dès que la tumeur aura acquis le volume des deux
poings, si elle augmente incessamment,on devra l'enlever
plutôt que d'attendre qu'elle ait acquis un grand volume.
Cette opération est ce que l'on a appelé l'oschéotomie.

L'opération de l'éléphantiasis du scrotum n'est point
douloureuse, elle est facile à faire, mais il y a plusieurs
règles qu'il faut avoir présentes à l'esprit. Il faut d'abord
aller à la recherche du testicule; pour cela une incision
est faite sur le trajet du cordon que l'on suit jusqu'à la
tunique vaginale et le testicule, on isole cet organe en en-
levant le tégument. Lorsqu'on sépare les parties atteintes
par l'éléphartliasis, il faut laisser le plus possible de peau
saine pour que la verge puisse être recouverte plus tard.

Après l'opération, on réunira par suture des lambeaux
destinés à recouvrir la verge et les testicules.

L'ablation de la peau du scrotum n'est pas une opéra-
tion grave; sur 100 opérés, Esdaile n'a cité que 5 morts.

Scrotum (ÉRYSIPÈLE DES BOUBSES OU DU). Ce que l'on
décrit dans les livres sous le nom de phlegmon süryle ou
superliciel des bourses est un érysipèle la quantité de
vaisseaux lymphatiquesdu scrolum explique pourquoi les
caractère de l'érysipèle ne sont pas tranchés.

llans l'érysipèle du scrotum, la peau est rosée, puis
rouge, tendue et luisante. L'inllammationgagne la verge
et les aines, les malades ont quelquefois de la lièvre et de
l'embarras gastrique. Ces inllammations sout la suite de
plaies et contusions des bourses, d'excoriation, d'inter-
trigo.

Thérapeutique.-Compresse d'eau de sureau, soulever
les bourses avec un tampon de linge placé entre lescuisses
ou une plaque de gutta-percha prenant point d'appui sur
les cuisses. L'urger les malades avec une bouteille d'eau d
Sedlitz.

Scrotum (INCLUSIONS DANS LE). V. INCLUSIONSFœtales.

Scrotmn (PHLEGMON DES BOURSES DU). L'inflammation
des bourses ou phlegmon des bourses naît chez les indi-
vidus qui ont eu une plaie non soignée, une hernic ingui-
nale enflammée, une orchite avec vaginalite, un abcès
tuberculeux du testicule chez ceux qui ont un abcès
urinaire ou une infiltrationurinaire.

Le phlegmon des bourses a été observé à la suite d'in-
jections iodées dans la tunique vaginale et après le passage
de la teinture d'iode dans les couches dartoïques et cellu-
leuses du scrotum. On a vu cette lésion survenir à la suite
des fièvres graves (Delpech), après une pustule maligne

Les symptômes du phlegmon des bourses sont un gon-
flement énorme avec rougeur, douleur et chaleur, puis
des plaquesgangréneusesqui se montrentde bonne heure.



La fièvre et les modifications des fonctions varient avec la

cause qui a produit le phlegmon.
Thérapeutique, Larges incisions sur le scrotum. On

se rappellera que l'incision verticale au niveau de la cloi-

son des dartos et les incisions obliques de la racine de la

verge vers la cuisse sont les incisions qui ménageant le plus
les vaisseaux du scrotum. On traitera du reste comme les
autres phlegmons. V. PHLEGMON et INFILTRATION D'URINE.

Le drainage du scrotum est très-utile dans les suppu-
rations chroniques (Chassaignac).

Scrotum (PLAIES DES BOURSES OU I)U). Les plaies des
bourses ne diffèrent pas des autres plaies, seulement il

faut savoir qu'il y a un renversement des bords de la plaie

en dedans, que cet état retarde la cicatrisation, et que les
plaies du scrotum peuvent se compliquer de hernie consé-
cutive du testicule. V. TESTICULE.

Thérapeutique. On a conseillé la suture pour les
lulaiesde bourses, même lorsqu'il y a plaie contuse on peut
couper les parties mortifiées, régulariser la plaie et réunir
par suture. Cela est peu utile, la mobilité du dartoss'oppose
à la réunion immédiate.

Si dans une plaie récente le testicule fait hernie hors
d'une plaie du scrotum, on le réduira, on débridera s'il
est nécessaire et l'on réunira la plaie par suture. Les
hourses seront soutenues avec une plaque de gutta-percha
prenant point d'appui sur les cuisses. On pansera comme
les plaies contuses, on donnera le régime des blessés.

On traitera l'orchite traumatique par les cataplasmes et
les sangsues au périnée et dans l'aine.

SCUTELLAIRE. Plante amère astringente de la famille
des labiées, employée en décoction, 4 à 8 grammes par
litre d'eau, contre la rage 8, contre les vers contre la
dyspepsie met contre la blennorrhée

SECHE. llollusque céphalopode, dont le corps contient
un grand os ovalaire doublé d'une couche de phosphateet
de carbonate de chaux qu'on pulvérise pour en faire un
dentifrice L La poudre d'os de sèche a été très-vantée
à la dose de 15 à 30 grammes par jour contre les fièvres
intermittents (Brault.)

SEDATIFS. Médicaments employés pour apaiser l'ex-
citation d'un tissu ou d'un organe. Ils comprennent les
narcotiques (V. ce mot), les émollients, les antispasmodi-
ques, les antiphlogistiques et tout ce qui est de nature à
calmer la souffrance ou l'activité d'un organe.

La digitale est un sédatif du cœur, l'éther un sédatif de
la contractilité musculaire, le musc un sédatif de l'irrita-
hilité nerveuse, la saignée un sédatif de la douleur, etc.

SEGRAY (Loiret). Eau ferrugineuse et gazeuse froide.

SEIGLE. Plante de la famille des graminées, dont la

semence, réduite en farine, sert à faire des cataplasmes
émollients. Cette semence est quelquefois altérée par un
champignon appelé ergot de seigle (V. ce mot), dont la
poudre a une action spécifique si remarquable sur les
contractionsutérines qu'on l'emploie dans les accouche-
ments pour remédier à l'inertie de l'utérus. On le donne
alors en poudre récemment préparée, à la dose de 1 à
3 grammes dans de l'eau sucrée froide C'est un re-
mède également très-vanté dans l'hémoptysie dans les
hémorrhagies utérines qui suivent l'accouchement
dans les tranchées utérines et dans les métrorrhagies
non puerpérales

On a séparé (Bonjean) de l'ergot de seigle un extrait
aqueux connu sous le nom d'ergotine, vanté comme ayant
les qualités hémostatiques du seigle ergoté, mais le seigle
est préférable. Contre l'hémoptysiedes injections hypoder-
miques de cet- extrait, 10 centigrammes pour 60 centi-
grammes d'eau distillée sont très-utiles,

SEIN (MALADIES DU). V. MAMELLE.

SEITEIN (Ariége). Eau légèrement alcaline, gazeuse
froide, employée dans la dyspepsie et dans la chlo-
rose ]•

SELS. Combinaison des acides avec les bases. Leur
emploi se trouve indiqué à propos des traitements de cha-
que maladie.

On nomme aussi sels le mélange de plusieurs sels asso-
ciés dans un but thérapeutique.

Sel d'absinthe, sous-carbonate de potasse retiré de la
grande absinthe au moyen de l'incinération.

Sel amer ou chlorhydrate de magnésie, 30 grammes
comme purgatif.

Sel de duobus, ou sulfate de potasse, 30 grammes,
comme purgatif.

Sel d'Egra ou sel d'Epsom, sulfate de magnésie, à
30 grammes, comme purgatif.

Sel de Glauber, ou sulfate de magnésie, 30 40 gram-
mes, comme purgatif.

Sel marin, ou chlorure de sodium. V. ce mot.
Sel de Saturne, ou acétate de plomb. V. ce mot.
Sel de Sedlitz, ou sulfate de magnésie, ârammes,

comme purgatif.

Sel de Guindre.

Purgatif à prendre le matin dans du bouillon aux
herbes.

Le sel de Switton se prépare avec sulfate de magnésie,
A5,5; émétique, 0,03. Ce mélange et un litre d'eau con-
stituent l'eau fondantede Switton,

Sel désopilant d'Audin-Rouxière.

Sel volatil d' Angleterre.

Mêlez et introduisez dans un flacon à large ouverture,
bouché Ù l'émeri. On peut aromatiser avec une essence.
— Radius emploie la chaux vive en place du carbonate de

potasse. Phœbus prescrit carbonate d'ammoniaque,
15; buile de menthe et de cajeput, douze gouttes.

(Dorvault.)

Sel volatil aromatique.

Distillez dans une cornue et recevez le produit. On peut
aussi retirer ce. sel de la cornue qui a servi à distiller
l'alcoolat aromatique ammoniacal.



SELTZ ou SELTERS (duché de Nassau). Eau chloru-
rée sodique gazeuse froide conle la dyspepsie

On la prépare artificiellement, soit avec un volume de

gaz acide carbonique que l'on refoule dans cinq volumes
d'eau avec une machine a comprimer, soit avec des sels
de bicarbonate de soude, 21 grammes, et d'acide tartri-
que, 18 grammes, dans une houteille d'eau ou dans un
alrpareil spécial, appelé gazogène Briet ou le seltzogène
Fèvre. Voici la manière d'employer ce dernier appareil

FIG. 787. Seltzogène Fèvre.

1° Placer le grand entonnoir, emplir d'eau la bouteille
inférieure, extérieurement, jusqu'à ce que le tube inté-
rieur commence à déborder; boucher ce tube avec .le
bouchon à tige, renverser l'appareil pour faire tomber
l'eau de la petite boule, essuyer le bouchon à tige et le
replacer,

°2° Mettre le petit entonnoir par-dessus le bouchon à
tige.

3°Y jeter le bicarbonate de soude et ensuite l'acide
tartrique; ôter alors 1° le bouchon à tige en le secouant
un peu et en tournant; 2° le petit entonnoir.

4° Placer le siphon sur la bouteille, et le visser suffi-
samment.

5° Incliner la bouteille jusqu'à ce que la petite boule
soit au tiers pleine la redresser ensuite et l'agiter de
temps en temps. Pour cela, on prend l'appareil par le mi-
lieu, et l'on imprime à la main un mouvementcirculaire,
en tenant l'appareil bien droit. Il faut aussi l'aâiter
avant chaque repas, surtout lorsque l'eau est préparée
depuis un ou plusieurs jours. On tire l'eau gazeuse en
pressant sur le piston. L'eau dissout d'autant plus de gaz
qu'elle est plus fraîche et qu'on agite davantage l'appa-
reil. Il est bon de la préparer au moins trois heures d'a-
vance, mais mieux le matin pour le soir, et le soir pour le
lendemain.

Pour faire l'eau de Vichy ou soda-water, on jette dans
la boule inférieure, avant d'y introduire l'eau, de 6 à
8 grammes de sel de Vichy, et l'on continue comme pour
l'eau de Seltz.

Pour la limonade gazeuse, on met du sirop dans un
verre, et l'on tire l'eau gazeuse par-dessus.

Lorsque l'appareil est vide, dévisser le siphon et l'en-
lever de la bouteille, jeter l'eau de la boule supérieure,
qui a servi à mouiller les poudres, y passer un peu d'eau
pure et essuyer l'appareil et surtout le siphon.

SEMEN-CONTRA.Fleurs de deux plantes, de la fa-
mille des synanthérées, l'Arthemisia contra et judaica,
qui croissent en Judée. On l'emploie en poudre à la dose

de 2 à 4 grammes dans du miel ou du sirop en extrait
t5 à 20 centigrammes. C'est le vermifuge le plus employée

chez les enfants contre les lombrics
A présent qu'on en a retiré un alcaloïde, la santonine,

il vaut mieux employer ce dernier produit. V. SANTONINE.

SÉNÉ. Plante de la famille des légumineuses, qui croit
dans la haute Égypte, dont les feuilles et les gousses ou
follicules, très-employés en thérapeutique, sont remplis

FIG. 788. Séné, 1-2, feuilles. Follicules.

d'un principe appelé cathartine, auquel ils doivent leurs
propriétés purgatives.

Le séné s'administre ordinairement associé à la casse,
à la manne, il la rhubarbe et aux sels de soude ou de ma-
gnésie, et quand on le prescrit 'seul, ce doit être en infu-
sion, à la dose de 10 à 20 grammes. 11 est employé pour
faire des lavements purgatifs, en décoction, 30 grammes
de follicules, ou 15 grammespar litre d'eau, avec t5gram-
mes de sulfate de soude.

p

SENECON. Plante de la famille des synanthérées, dont
les feuilles servent à préparer des cataplasmes résolutifs
et vulnéraires, dont la décoction à l'intérieur, 5 à10 gram-
mes par litre d'eau, est vantée comme antispasmodique
dans l'hystérie comme emménagogue comme diu-
rétique 0 et comme utile dans les engorgements du
foie n.

SÉNÉGAL. V. POLYGALADE VIRGINIE.

SENSITISME. Doctrine médicale engendrée par la
philosophie de Locke et de Condillac, dans le but d'expli-
quer la productiondes maladies par l'altération de la sen-
sibilité précédanttout désordre fonctionnel et toute altéra-
lion organique. Dans cette doctrine, la sensation,propriété
du système nerveux, est considérée comme étant le point
de départ de tous les phénomènes morbides; mais c'est
une erreur, car dans la plupart des cas on n'a pas la con-
science de l'action des causes morbitiques.

Ce n'est pas la sensation, propriété du système ner-
veux, c'est-à-dire la sensibilitéconsciente, qui est le point
de départ des phénomènesmorbides, c'est l'impressibilité



(V. ce mot), ou sensibilité inconsciente, attribut de toute
matière organisée vivante, indépendant de toute action
nerveuse. Les tissus dépourvus de nerfs, et les êtres
vivants qui n'ont point de système nerveux, ne perçoivent
aucune sensation et cependant ils sont impressibles, ils
réagissent intimement contre les influencesextérieures
sans intervention de la conscience, et il en résulte des
désordres fonctionnelsplus ou moins graves. C'est ce qui
a fait dire « Les maladies ne sont que des impressions
transformées. » (Bouchut.)

SEPTANE. Fièvre intermittente revenant tous les sept
jours. V. FIÈVRE 1NTERHITTENTE.

SEPTÉNAIRE.Durée de sept jours formant la période
de quelques maladies. Il vaut mieux dire septaine, car
septennaire veut dire sept ans.

SEPTICÉMIE. Altération du sang par des matières
septiques (Piorry). V. NOSOHÉMIES.

C'est l'altération des fièvres graves, telles que typhus
et fièvres typhoïdes, peste, variole, morve, charbon et
pustule maligne, lièvre puerpérale, angine gangreneuse et
couenneuse, croup, diphthèrite cutanée, etc.

La septicémie est ce que l'on appelle depuis Galien la
putridité et la synoque putride de l'antiquité, les fièvres
putride au xvii° siècle ne sont que l'état de putridité du

sang des fièvres graves.
La théorie de la putridité du sang renversée par l'étude

anatomique qui localisa la fièvre typhoïde dans les folli-
cules de l'intestin, sans souci de l'état du sang, a reparu
sous l'influence des travaux de l'hématoloâie moderne.

La putridité du sang dans les fièvres est ce que Huxham
appelait dissolution clu sang et ce que Piorry a nommé
septicémie.

Aujourd'hui la putridité du sang remise en honneur par
Coze, Feltz et Davaine n'est plus l'hypothèse de notre
antiquité médicale, et devient un fait facile à démontrer
par le microscope.

Des bactéries semblables à celles que produit la putré-
faction du sang à l'air libre existent dans le sang des
sujets atteints de typhus et de fièvres graves.

En inoculant le sang putréfié avec bactéries, on repro-
duit chez le lapin une altération du sang qui est la putré.
faction de ce liquide avec bactéries.

Si le sang putréfié bactérique inoculé produit la pulri-
dité hactérique du sang et la mort, ce qui est la septicé-
mie, c'est que le sang peut se putréfier dans les vais-

seaux.
La septicémie des fièvres est donc une fermentation pu-

tride du sang.
Si la septicémie ou fermentation putride du sang existe

dans le typhus, les fièvres continues ou éruptivesgraves,
ce qui semhle incontestahle, elle n'explique rien sur la
nature différente des fièvres. Ce n'est qu'une complication

grave et voilà tout.
Pour que la septicémie bactérique ait une importance

nosographique, il faudraitétablir que, dans chaque espèce
de fièvre où il y a de la septicémie, il se trouve dans le

sang une espèce hactérique correspondante et distincte
telle qu'une bactérie typhoïde, diphthéritique, charbon-

neuse, variolique, ce qui n'a pas encore été fait.

La nosohémie septicémique ou putride n'est en défini-
tive qu'une complication des fièvres et des maladies gan-
gréneuses ou purulentes.

La septicémie se révèle par des lésions viscérales
secondairesmultiples qui sont les infarctus sanguins du
poumon, les noyaux apoplectiques infiltrés de pus au
centre et les abcès métastatiques du poumon; le purpura
de la peau et des séreuses, les infarctus du tissu cellulaire
sous-cutané, les infarctus du cœur, du foie et des reins
affectés de dégénérescencegraisseuse, enfin l'endocardite
végétante secondaireet les thromboses cardiaques.

SEPTIQUE. Matière qui produit la putréfaction. On

nomme ainsi certains poisons qui altèrent le sang, comme
les venins, l'acide sulfhydridue, le seigle ergoté, les ma-
tières putréfiées, etc.

SÉQUESTRATION. Moyen prophylactique et théra-
peutique, à l'aide duquel ou isole un malade qui a besoin
de repos, ou dont le voisinage avec une personne saine
peut propager une maladie contagieuse et faire naitre une
épidémie.

La séquestration est quelquefois utile dans l'aliénation
mentale pour laisser à l'intelligence le temps de se re-
mettre de la fatigue des passions ou des surexcitations de
la vie et pour empêcher qu'un fou dangereux ne compro-
mette la vie ou la propriété du prochain. Elle est indis-
pensable dans les maladies virulentes fixes, telles que la
syptrilis ou la rage, dans les maladiespurulente, telles
que la blennorrhagie ou l'ophthalmie, dans les maladies
parasitaires, telles que la gale et la teigne, mais elle a
moins d'importance dans les maladies infectieusesou in-
fecto-contagieuses et miasmatiques,telles que le cltoléra,
la peste, le typhus, etc.dont les miasmes sont impossibles
a renfermer et sautent par-dessus toutes les barrières
qu'on a prétendu leur imposer.

SERMAIZE (Marne). Eau sulfatée ferrugineuse et
magnétique froide, employée dans les gastralgies, dans
les maladies des voies urinaires et dans les engorgements
abdominaux+.

SERPENTAIREDE VIRGINIE. Plante de la famille
des aristolochiées, dont la racine amère, odorante, cam-
phrée, s'emploie comme tonique, stimulante, fébrifuge et
antispasmodique.Elle s'administre en poudre, 2à 6 gram-

mes en infusion, 15 à "2U grammes par litre d'eau dans
l'hystérie +, dans les fièvres intermittentes

SERPOLET. l'laute de la famille des lahiées, dont
l'infusion (10 à J5 5 grammes)est excitante et vantée dans
la coqueluche +.

SERRE-NŒUD. Le serre-nœud est un instrument dont

le plus simple modèle est un anneau situé à l'extrémité
d'une tige fendue à l'autre extrémité. On engageune anse
de fil dans l'anneau; cette anse emhrasse des tissus, et
l'on serre ceux-ci en tirant sur le fil que l'on fixe par
pression dans la fente de l'instrument. 11 y a une grande
quantité de serre-nœuds divers. V. POLYPE, ÉCRASEMENT

LINÉAIRE, VARICOCÈLE.

SERRES-FINES(Vidai de Cassis). Pinces spéciales à

pression continue. V. SUTURES ET PLAtES.

SERRETELLE. La serretelle est une pince spéciale

enfermée dans une gaine mobile ou dépassant de peu une
gaîne mobile, et dont les murs réunis forment une tige
lisse pouvant pénétrer dans les tissus sans les blesser.
V. CATARACTE,PUPILLE ABTIFICIELLE.



SÉSAME. Plante de la famille des bignoniacées, dont
les semences renferment beaucoup d'huile qu'on emploie
souvent comme laxative +.

Plante de la famille des labiées, dontleF se-
mences aromatiques sont excitantes et carmiuatives; en
infusion, 10 grammespar litre d'eaué Le séton est un exutoire ou dérivatif destiné
à entretenir une suppuration de la peau qui favorise la
cessation d'une dispositionqu'ont certains individus d'avoir
des inflammations chroniquesvariables.

Succédané du vésicatoire permanent, le séton est à peu
près abandonné aujourd'hui, sauf peut-ètre pour quelques
maladies du cerveau et quelques hlépharites chroniques.

Le séton s'emploie rpelrluefois aussi pour ouvrir des
abcès ganglionnaires du cou; alors on applique le séton
filiforme, qui ne laisse comme ouverture de l'abcès qu'un
point d'entrée et un point de sortie. V. ABCÈS FROIDS,
ADÉNITE.

Thérapeutique. On applique un séton sur tous les
points où il est possible de faire un pli à la peau, sur la
nuque, le dos, les épaules, murs c'est généralement à la
nuque qu'on le place.

On fait un pli à la peau avec les doigts de la main gau-
che, on traverse lahase de ce pli avec un bistouri à lame
étroite et de telle sorte que la lame du bistouri traversant
la peau fasse avec le plan du pli formé un X. Cette ma-
nœuvre a pour effet de ponctionner la peau à une hauteur
différente et de permettre l'écoulement facile du pus. On
passe avec un stylet aiguillé enfilé d'un fil, ou un tube à
drainage, dont on lie les extrémités.

La mèche à séton est moins avantageuse que le séton
perforéou tube à drainage. Ce dernier peut rester en place
tout le temps que l'on veut laisser le séton suppurer, etles
mèches doivent être changéeselles sont du reste toujours.
sales. Le bistouri à séton comme l'aiguille à séton de
Royer sont des complications instrumentales inutiles.

l,es accidents immédiatsdu séton sont les liémorrhagies
peu abondantes en général. Les accidentsconsécutifs sont
un phlegmon et des érysipèlesrépétition. lis sont dus à
un défaut de soin du séton et ils guérissent par les traite-
ments appropriés à ces lésions. V. PHLEGMON, ÉRYSIPÈLE.

Pour appliquer le séton filiforme, on traverse la peau
ou la tumeur fluctuante avec une grosse aiguille entraînant
un grand fil servant de mèche à séton. V. ABCÈS FROID.

les enfants de lettr vie à la mamelle u une existence indé-
pendante, en supprimant l'allaitement.

Il faut préparer le sevrage afin de ne pas séparer brus-
quement l'enfant de sa mère ou de sa nourrice, et pour
cela, après lui avoir donné un ou deux potages par jour
et l'avoir habitué à la nourriture vulgaire, on le sèvre de
nuit jusqu'au moment ou l'on fait le sevrage définitif.

Le moment du sevrage doit être fixé entre douze et
vingt mois.

11 faut choisir pour sevrer les enfants une des époques
de reposde la dentition, et profiter de celle qui vient après
la sortie des douze premières dents ou après la sortie de
la seizième.

Autant que possihlc il ne faudra pas sevrer pendant
l'hiver, car c'est le moment oit il est le moins facile de
distraire les enfants, et par conséquent où l'on peut le
moins aisément leur faire perdre le souvenir de leur
nourrice,

Les sialagogues, aussi appelés mas-
ticatoires, sont des remèdes destinésà augmenter les flux
salivaires et muqueux de la bouche.

Il y a des sialagogues aromatiques: la racine d'angé-
lique et de livèche, le cardamome, le girone, le mastic,
et des sialagoguesâcres qui sont ordinairement employés,
tels que l'infusion de jaborandi 4 grammes de plante ou
l'élixir avec même quantité la passerage, le pyrèthre, le
bétel, le raifort, le cresson de Para, la noix d'arec et le
tabac.

Les sialagogues s'emploient dans les engorgements de
a parotidt et des glandes salivaires pour en amener la
guérison.

On emploie les sialagogues comme dérivatifs dans les
maladies du cerveau, du nez, des oreilles, etc. Ils sontutiles dans la céphalalgie, dans la migraine, dans la con-
gestion cérébrale chronique, dans la paralysie de la
langue, dans la fétidité de l'exhalationcutanée, etc. Contre
cette dernière infirmité c'est le bétel qui est surtout mis
en usage à cause des. propriétés qu'on lui attribue pour
diminuer l'exhalation de la peau.

SIALORRHÉE.Flux salivaire abondant. V. PTYAUSME,
STOMATITE MERCURIELLE.

SIBILANT. Le râle sibilant a été signalé par Laennec
comme un sifflement aigu ou grave accompagnant le mur-
mure vésiculaire dans les cas de bronchite aiguë et chro-
nique, d'emphysèmepulmonaire et d'asthme. V. BRON-
CHITE, ASTHME, EMPHYSÈME, AUSCULTATION.

Chez un malade qui a de la fièvre avec de la stupeur et
de la diarrhée, le râle sibilantannonce une fièvre typhoïde.

SIDÉRATION. Anéantissement subit produit par.la
syncope, l'apoplexie, les ruptures ducœur, le ramollisse-
ment cérébral, la luxation des vertèbres du cou produite
par une carie vertébrale ou l'introduction des poisons ou
des venins.

SIERCK (Moselle). Eau minérale chlorurée sodique et
bromurée froide, qu'on ordonne en boisson dans la scro-
fule et dans le nervosisme chroniqueEl.

SILICATES. Sels résultant de la combinaison de l'acide
silicique ousilice avec les bases.

Silicate hydrate de magnésie OU Ecume de met.Produit naturel ou artificiel employé comme succédané
du sous-nitrate de bismuth dans la diarrhée, à la dose de
4 grammes (Garraud-Gondoin,Pétrequin.)

Silicate de potasse. Produit lirluide de consistance
sirupeuse dont on se sert pour imbiber des bandes de
toile destinées à faire des appareils inamovibles. On
garnit le membre d'ouate et l'on roule la bande encore
humide. Une fois sec, le bandage a une dureté très-con-
sidérable.

Silicate de soude. Le silicate de soude arrête la fer-
mentation alcoolique, lactique et amygdalique, la fermen-
tation de l'urine, etc. (Dumas). On l'a employé en injections
dans la vessie, -contre la putridité des plaies en lotions
à 2 et 4 grammes par litre. Il pourrait être donné à l'in-
térieur à un gramme. C'est un désinfectant remarquable
comme le borate de soude. Il est proposé contre la
teigne et les maladies infectieuses et purulentes.



SILICE. Oxyde du silicium considéré comme un acide
et appelé (acide silicique.

SILPHIUM. V. SYLPHION.

SILVANÈS (Aveyron). Eau ferrugineuse et arsenicale
gazeuse, de 32 à 38°, employée dans la chlorose, les affec-
tions nerveuses, dans les maladies chroniques des voies
digestives et dans les engorgements du foie

SIMAROUBA. Arbre d'Amérique de la famille des si-
maroubées, dont l'écorce amère est vantée comme tonique
et fébrifuge. On l'administre e.n poudre à la dose de 1 à
2 grammes, ou en décoction, 4 à 10 grammes par litre
d'eau dans la diarrhée chroniaue sans ulcération de l'in-
testin + et dans les fièvres intermittentes E].

SINAPISINE. Principe neutre sulfuré, cristallisable en
aiguilles, extrait de la graine de moutarde hlanche.

SINAPISMES. Les sinapismes sont des cataplasmes
rubéfiants destinés à produire un effet révulsif. C'est la
farine de moutarde qui en fait la base essentielle. On y a
recours dans un grand nombre de circonstances on les
appliclue à nu à la plante des pieds, au mollet, à la partie
interne des cuisses ou sur d'autres parties du corps on
les laisse séjourner d'une demi-heure à quatre heures,
mais il faut soigneusementen surveillerl'emploi, carsi la
douleur est trop forte, il faut les enlever dans la crainte
de produire la vésication.

Le meilleur sinapisme est un cataplasme de farine de
lin chaud à nu et saupoudré de farine de moutarde.

Les sinapismes sont employés comme révulsifs sur lés
jambes pour combattre les hypérémies de lit tète, des
poumons, du cou ou des parties supérieures du corps +,
et pour guérir certains rhumatismes musculaires+ et
quelques névralgies +.

Un procédé nouveau, dû à Boggie, consiste à éliminer
l'Iruile de la graine de moutarde, à fixer la farine sur un
papier (sinapisme Rigolot) et à la recouvrir d'une mous-
seline. 11 suffit alors de mouiller avec de l'eau froide et
d'appliquer: dans ces conditions la conservationen est as-
surée sous tous .les climats, même sur mer. Il en est de
des farnes de même moutarde et de lin dont on a retiré
l'huile fixe elles présentent alors sous un très-petit volume
une action très-énergique et une conservationillimitée.

On peut encore préparer les sinapismes avec l'eau de
moutarde.

Mêlez et filtrez.

Imbiber une flanelle et frotter sur la peau pendant
quelques minutes pour produire la ruhéfaction ou ap-
pliquer une compresse, ou recouvrir d'un morceau de
taffetas ciré pour empêcher l'évaporation. (Holtot, Dol-
beau.)

SINCE FCONTAL (EXOSTOSE DU). Les exostoses des
sinus frontaux (Bouyer de Saintes, Fergusson) lie sont pas
aussi libres que les exostoses du sinus maxillaire (V. SINUS

MAXILLAIRE). On les reconnaît à la dureté et à l'absence de
signes d'inflammation;pour les extraire, faut ouvrir une
large voie sous la paroi osseuse après avoir fait une inci-
sion en L.

Les douleurs à la

racine du nez qui accompagnent le coryza sout dues à l'in-
flammalion érythémateuse delà muqueuse du sinus frontal.
Mais il y a une variété d'inflammation du sinus qui donne
du pus (H. Cloquet), lequel s'amasse dans le sinus et
coule dans la fosse nasale ou s'accumule dans le sinus
dont il distend la paroi antérieure en causant des douleurs
vives et une tuméfaction de la paupière supérieure.

Les abcès du sinus frontal s'ouvrent généralement en
dehors, mais ils s'ouvrent quelquefois dans le crâne, ce
qui donne lieu it un abcès intra-crànien, avec toutes ses
conséquences. V. ENCÉPHALE(Lésion traumatique cle l').

Les abcès du sinus s'ouvrent ordinairement seuls et
restent quelquefois fistuleux.

Les corps étrangers du sinus, les contusions, les plaies
et les ostéites du frontal, sont les causes les plus ordi-
naires des abcès du sinus.

Pour être sûr qu'il s'agit d'un abcès du sinus, on peut
faire une ponction exploratrice à travers l'os qui est assez
aminci pour permettre l'introduction d'un trocart explo-
rateur.

Thérapeutique. Lorsque les sinus sont dilatés, for-
ment une tumeur donnant un son mat, lorsqu'il y a de
l'œdème des téguments, on est autorisé à ouvrir le sinus:
pour cela une incision cruciale est faite sur la tumeur, on
perfore l'os avec un foi't bistouri et l'on coupe avec de
forts ciseaux la lamelle osseuse amincie, ou bien, si l'os
est dur, on applique une couronne de Irépan.

Lorsqu'il y a une fistule on fera des injections isolées
dans les sinus. On agrandira l'ouverture avec de fortes
pinces-grugeoires. Pour extraire un corps étranger qui
existerait, on se sert de fortes pinces. Il sera morcelé
préalablement s'il est trop gros. 1'lus Iard la fistule sera
traitée par les cautérisations et au besoin par l'auto-
plastie.

Sinm frontal (PLAIES DU). Les plaies du sinus frontal
supposent toujours une fracture. Produites par les causes
ordinaires des plaies, elles se compliquentde corpsétran-
gers ou d'esquilles, et d'emphysème (V. PNEUMATOCÈLE);
quelquefois, lorsque la plaie est irrégulière, cHe peut
n'ètre plus parallèle à la plaie du tégument.

Les plaies du sinus ont été prises pour des fractures du
crâne (V. ce mot), mais l'absence de troubles cérébraux
doit empêcher toute erreur.

Thérapeutique. — On extraira les corps étrangers et
les esquilles, puis on pansera les plaies à l'eau froide.

Des bandelettesde diachylon formantune cuirasseseront
appliquées pour fermer la plaic'si elle est un peu étendue.
L'emphysèmecousécutifà ces plaies est généralementpeu
grave et guérit bien. Toutefois on invitera les malades à
éviter de se moucher avec force.

Contre l'inflammation qui surviendrait, on aura recours
aux cataplasmes et aux sangsues appliquées dans le voi-
sinage de la plaie enltammée.

Si une fistule persiste, et si elle est due Ù la présence
d'un corps étranger, celui-ci sera extrait. Si la fistule est
due à la soudure de la muqueuse et de la peau, on s'assu-
rerapardes injections d'eau tiède si la communication ilu
sinus lit fosse nasale est conservée, puis dans le cas
oit cette communication serait libre on ferait un avivement
et une suture de la fistule, ou une opération antopiastiqne.
Dans le cas où cette communication n'existerait plus, il
n'y aurait à employer que des traitements palliatifs et à
obturer la fistule avec des bandelettes de diachylon.

Sinus frontal (POLYPES DU). Les polypes du sinus
frontal (Levret, Académie de chirurgie, E. Hoffmaun,
Rust) sont rares, on ne les a constatés qu'une fois sur le



vivant, et ils étaient caractérisés par une dilatation du
sinus formant une tumeur à la racine du nez. Le malade
avait été opéré sans que le diagnosticeût été fait préala-
blement. Le cas de J.evi-et était un polype qui n'occupait
pas exclusivement le sinus frontal.

Lorsqu'unesemhlable maladieexiste, si après une ponc-
tion exploratriced'une tumeur du sinus il m; sort rien, el
si la tumeur est indolente, s'il y a un écoulementmuqueux
par la narine, il est possible qu'il s'agisse d'un polype.
Thérapeutique. — Après avoir ruginé et perforé la paroi
antérieure du sinus frontal, on arrachera le polype, on
rugincra l'os au niveau de son pédicule et l'on traitera du
reste comme une plaie du sinus frontal. S'il y avait me-
nace de récidive on cautériserait la plaie où était implanté
le polype avec un disque de pàte au chlorure de zinc,
laissé douze heures sur le mal.

SINUS FRONTAUX(LÉSIONS DES), Des inflammations,
des lésions traumatiques avec ou sans corps étrangers,
des polypes, des larves de mouche, des hydatides (Lan-
genbeck, Keate, Brun), ont été observés dans les sinus
frontaux.

Sinus frontanux (CORPS ÉTRANGERSDES). Des balles ont
été trouvées dans le sinus frontal où elles avaient pénétré
après une fracture de la table externe.; des pointes d'in-
struments sont restées quelquefois implantées dans la
paroi du sinus; enfin des esduilles osseuses y ont séjourné
un certaintemps.

Les calculs (V. CALCULS DES FOSSES NASALES) sont encore
des variétés de corps étrangers.

De deux choses l'une, ou bien il y a une fistule qui per-
siste après une plaie du sinus frontal, et permet de sentir
le corps étranger, ou bien la plaie primitive s'est refer-
mée mais alors il se forme dans le sinus un abcès qui
s'ouvre et l'on se retrouve dans la première condition.

Thérapeutique. — On extraira les balles par les procédés
indiqués (V. PLAIES PAR ARMES A FEU). Lorsqu'il y a une
tistule rien n'est plus facile. S'il y a un abcès on l'ouvrira
et l'on recherchera le corps étranger du'il sera commode
d'enlever souvent parce tlu'il aura été mobilisé par la sup-
puration. Les calculs, les esquilles, se prêtent aux mêmes
opérations. Les fistules consécutives seront traitées comme
celles qui résultent des abcès du sinus.

Sinus frontaux fracturés. Les fractures des sinus
frontaux sont causées par des chocs directs. Elles sont ac-
compagnées d'emphysème souvent limité, mais qui peut
s'étendre parfois à la face et au tronc (A. Després).V. EM-

PHYSÈME. La compression exercée sur la fracture arrête
la production de l'emphysème.

SINUS MAXILLAIRE (LÉSIONS DU).

Sinus maxitiaire (COLLECTION DE PUS DU, ABCÊS DU)

(Bordenave). — Tantòt il se forme du pus dans le sinus à
la suite de l'inflammationde la muclueuse ou tle l'inflam-
mation du périoste, d'une dent ou d'une carie ou nécrose
des parois du sinus; tantôt le pus provient d'un abcès de
la joue qui a passé dans le sinus.

Les signes d'une collection de pus dans le sinus maxil-
laire sont des douleurs vives, une inflammation de l'ar-
cade alvéolaire, des coryzas répétées et quelquefois l'issue
du pus par les narines. Plus tard il se forme un phlegmon
circonscrit de la joue. A ce moment l'os vient de se per-
forer, ce qui permet au. pus de s'amasser dans un abcès
sous-cutané superficiel avant de se faire jour à l'exté-
rieur.

Si l'abcès du sinus maxillairc est consécutif à un abcès
de la joue, on le reconnaît après l'ouverture de ce dernier,
un stylet pénètre profondémentdans l'incision; dans quel-
clues cas, du pus a été rendu par la narine.

Thérapeutique. Il faut créer une voie d'issue au
pus formé dans le sinus maxillaire.

Arracher une dent, deuxième petite molaire ou première
grosse molaire (Meibomius),et perforer le fond de l'alvéole
(A. Cooper), sont les moyens les plus simples, mais il faut
maintenir toujours ouverte celte perforation. — Perforerla
voûte palatine avec un perforalif (Bertrandi) est moins
bon que de perforer la fosse canine (Desault); cependant,
si comme dans le cas de Bertrandi il y avait un gonfle-
ment énorme de la face, et si l'on n'était pas sûr d'ar-
river sur le sinus par la joue, on pourraitavoir recours au
premier procédé.

Une fois l'abcès du sinus ouvert, on fera des injections
dans le sinus pour tarir la source du pus, soit avec du vin
aromatique, soit avec cette injonction

S'il y a des séquestres, on les extraira lorsqu'ils seront
mobilisés.

S'il y a des fistules on les utilisera pour faire les injec-
tions. Après que l'écoulement du pus sera tari, on intro-
duira une sonde cannelée dans la fistule, on la fera saillir
sur le point le plus aminci de la voûte palatine, et l'on
fera une contre-ouverture en se guidant sur la pointe de
l'instrument (A. Bérard).

Si la suppuration du sinus est due à une lésion liée à la
diathèse syphilitique ou scrofuleuse, on administrera les
traitementsgénéraux convenables. V. SYPHILIS et SCROFULE.

Sinne maxillaire (FISTULES DU). Les fistules du
sinus maxillaire sont le résultat de l'ouverture spontanée
d'une collection de sérosité ou de pus à l'extérieur ou
dans la bouche elles résultent aussi d'opérations prati-
quées pour ouvrir ces tumeurs ou pour extraire des po-
lypes. On les reconnait à l'aide de l'exploration avec un
stylet; si cet instrument pénètre profondémentet ne re-
couvre point d'os à nu, il s'agit d'une fistule du sinus; si
le stylet ne pénètre pas et est arrèté par une surface résis-
tante dure, il s'agit d'une fistule dentaire. V. ce mot.

Thérapeutique. pour guérir une fistule cutanée ou
une listule huccale ou nasale. V. SINUS MAXILLAIRE (Hydro-
pisie du).

Lorsque l'écoulement de sérosité ou de pus par une
fistule locale est abondant, et si son mélange avec les ali-
ments est pénible, on fera porter aux maladies pendant le
repas un obturateur constitué par une éponge ou par une
Ooulc de cire à laquelle on incorpore un peu de corail
pour la rendre plus solide (Bower). Lorsque la suppu-
ration sera tarie, si la fistule ne se ferme pas d'elle-même,
on tentera de l'oblitérer par les cautérisationsau fer rouge,
mais il vaut mieux laisser la fistule ouverte.

Sinus maxillaire (NÉCROSES ET EXOSTOSES DU). V. Exos-
TOSES, NÉCROSES. (Michon, Lenoir, Legouest, Pamard,
A. Després.)

Les exostoses du sinus maxillaire sont rares, leur ori-
gine n'est pas très-bien déterminée. Dolbeau pense qu'elles
naissent dans l'épaisseur de la muqueuse Giraldès pense
que ce sont des enchondromes ossifiés. On les recounaît
par voie d'exclusion la tumeur est très-dure, elle ne
cause aucun retentissement sur les fonctions générales.
Elles arrivent généralement à se faire sentir dans une

fosse nasales après avoir usé la paroi du sinus.



Thérapeutique. — Lorsque les exostoses sont volumi-
neuses il faut les enlever, on ouvrira largement le sinus,
soit du côté de la bouche, soit du côté do la fossecanine,
après avoir fait une incision en L, sur la joue. Comme
l'exostose est gé.néralement lilme dans la cavité du sinus,
une ouverture large permet d'extraire, sans qu'il soit be-
soin de la morceler, l'exostose qui, si elle n'est pas libre,
tient par un très-faible pédicule (Dolbeau).

J'ai enlevé une exostose volumiueuse en agrandissant
l'orilice antérieur de la fosse nasale; pour cela, après avoir
fait une incision suivant la base du nez depuis l'angle in-
terne de l'œil, et l'avoir prolongée en suivant le sillon
naso-labial, j'ai découvert la branche montantedu maxil-
laire que j'ai fait sauter. Le sinus était largement ouvert,
mais l'exostose a dû être morcelée pour être extraite.

Sinus maxillaire (HÉMATOCÈLE DU). Après les
plaies du sinus maxillaire il pcut s'y former un épanche-
ment sanguin; le sang peut se résorlaer, mais il peut de-
meurer dans le sinus et causer une collection séro-san-
guine considérable. On a vu une de ces collections-fournir
après une ponction 1000 grammes de sang presque liquide
(Brémond). Cette collection s'était révélée par les mêmes
signes que l'hydropisie du sinus maxillaire.

Sinus mnxillaire (HYDROPISIE DU) (Deschamp fils) ou
Abcès du sinus maxillaire (d'après Bordenave). Lors-
que la communication du sinus maxillaire avec les fosses
nasales est oblitérée, tout le mucus reste dans le sinus où
il forme une collection sérieuse qui dilate l'os, le perfore et
donne lieu à une tumeur extérieure plus ou moins volu-
mineuse.

L'hydropisie du sinus maxillaire est inappréciable lors-
que le liquide est en petite quantité. On ne la reconnait
que quand l'os a été aminci et distendu, alors on trouve
dans la fosse canine une tumeur dure, indolente et fluc-
tuante un peu plus tard. Il arrive quelquefois que la tu-
meur se forme sur la voûte palatine, ou proémine dans la
fosse nasale. La saillie de la tumeur sur la voûte palatine,
l'amincissementdes os et la fluctuation plus tard permet-
tent de distinguer le premier èas l'oblitération d'une fosse
nasale coïncidantavec l'absence d'hémorrhagie nasale et
de bruit de claquement indiqueront Je second cas en même
temps qu'ils éloigneront l'idée d'un polype. A. Dubois
a vu une collection du sinus maxillaire qui tenclait à for-
mer une tumeur du côté de l'orbite. Le diagnostic a été
très-incertain avant l'opération.

Les hydropisies du sinus maxillaire peuvent s'ouvrir
scules et donner uaissance à des fistules.

Toutes les fois qu'il n'y a pas de pus dans le liquide de
l'hydropisie du sinus maxillaire, le mal est indolent.

L'hydropisie du sinus maxillaire a toujours une marche
lente.

Thérapeutique. — Lorsqu'unecollection du sinus maxil-
laire s'annonce par la formation d'une tumeur, on ne peut
rétablir avec sùreté la communication du sinus avec les
fosses nasales et il faut faire une ouverture artificielle.

Si la tumeur fait saillie dans la narine et est accessible

on fera une ponction avec un bistouri fort.
Si la tumeur proémine dans la fosse canine, on fera une

incision dans le pli gingivo-labial, on mettra l'os à nu et

on le perforera (lioyer). Si une dent, petite molaire, est
cariée, on l'arracltera (Desault) et l'on perforera le sinus
avec un poinçon enfoncé à travers l'alvéole (A. Cooper).
On renouvellera cette opérationen cas de récidive, et pour
éviter cet accident, on introduira dans le sinus un poinçon
recourbé, de façon à perforer par son aide la paroi interne

du sinus du côté des fosses nasales, peu résistante comme
on sait.

On tiendra dilatée l'ouverture artificielle avec une ca-
nule de plomb. Si par hasard la canule était introduitepar
mégarde entièrement dans le sinus, on ferait pour l'extraire
des injections forcées d'eau, ou on la morcellerait avec
une pince, suivant les circonstances. V. CORPS ÉTRANGERS

DES FOSSES NASALES.
L'existence d'une fistule facialc n'empêche pas l'ouver-

lure d'un sinus, siège de l'hydropisie, par une alvéole.
La fistule huccale est moins pénible ou moins visible
qu'une fistule sur la face.

Sinus maxillaire (PLAIES DU). Les plaies du sinus
maxillaire par instruments tranchants ou contondantssont
compliquées de fractures, de pénétration de corps étran-
gers dans le sinus et de décollementsde ]a peau.

Les hémorragies, l'emphysème quelquefois, sont les
complications immédiates des plaies du sinus maxillaire;
des épanchementsde sang, l'inflammation du sinus, sont
les complications consécutives.

Thérapeutique. Lorsqu'il y a plaie du sinus maxil-
laire avec fractureet enfoncement,on relèvéra le fragment,
on n'enlèvera que les esquilles mobiles, on extraira les
corps étrangers (V. CORPS ÉTRANGERSDES FOSSES NASALES)

et l'on pansera comme les plaies contuses ou l'on réunira
la plaie avec des handelettes de diachylon recouvertespar
une couche de collodion élastique.S'il y a consécutivement
inflammation du sinus, on réouvrira la Idaie ou l'on se
comportera comme dans le cas de collection de liquides
dans le sinus. V. ce mot.

Sinus maxillaire (POLYPES DU). Les polypes du
sinus maxillaire sont des productionsdu mème ordre que
les polypes des fosses nasales. Ils naissent dans le sinus ou
proviennent des fosses nasales ou de l'arrière-cavitédes
fosses nasales. V. NASO-PHARYNGIENS (Polypes).

Ou reconnaît les polypes des fosses nasales passés dans
le sinus aux signes des polypes des fosses nasales qui ont
nrécédé les symptômes des polypes du sinus. Ainsi, l'ob-
structiond'une fosse nasale avant l'apparition des douleurs
sourdes et de gonflement au niveau du sinus et la présence

d'un écoulement séro-purulent caractérisent les polypes
nés dans les fosses nasales et passés dans le sinus.

Les polypes nés dans les sinus maxillairess'annoncent
par des douleurs sourdes continues de la mâchoire supé-
rieure, quelquefois par un écoulement séro-sanguinolcnt
un peu fétide par la narine correspondante.

Les polypes muqueux du sinus maxillaire peuvent se
détruire, s'éliminer avec la suppuration, mais c'est l'ex-
ception le plus ordinairement, comme les polypesfihreur
et les polypes cancéreux, ils dilatent la cavité du sinus et
proéminent vers les fosses nasales, quelquefois vers l'or-
biie en causant de l'exophthalmieet de l'épiphora. D'autres
fois les polypes sortent à travers la fosse canine, quelque-
fois à travers l'âlvéole d'une dent ébranlée qui est tombée,
rarement à travers la voùte palatine.

Lorsque le polype sort dans une des fosses nasales, il
est facile de reconnaître qu'il s'agit d'un polype du sinus
lorsqu'il y a en même temps exorbitis, et quand on con-
state qu'il y a eu longtempsdes douleursavant l'apparition
de l'oblitération des fosses nasales.

Les polypes du sinus maxillaire ne seront pas confondus
avec une hydropisie du sinus, parce que dans cette der-
nière lésion il n'y a pas de douleurs, et parce qu'il n'y a
pas de suintement par les fosses nasales. On ne les con-
fondra pas avec un cancer de la paroi du sinus, car dans
ce cas il y a tumeur extérieure qui croit rapidement sans



qu'il soit possible de coustaterqu'il y a lamelle osscusc sur
la tumeur, l'uis dans ces conditions. la respiration nasales

est tout à fait libre et il n'y a aucun écoulement par la
narine. Les tumeurs à myéloplaxes (V. MYÉLOPLAXES)

se développentchez des jeunes sujets et avec assez de
lenteur; clles rie causent pas de douleurs; elles déforment
J'os, l'arcade dentaire principalement.

Les polypes cancéreuxsont plus difliciles à distinguer de
l'abcès du sinus ou collection purulente et des tumeurs à
myéloplaxes. Cependant les douleurs vives, l'accroisse-
ment rapide du mal, les hémorragies fréquentes, l'affai-
blissementprogressif du maladc, et plus lard l'établisse-
ment de la cachexie cancéreuse, permettrons d'établir le
diagnostic.

Thérapeutique. Lorsque le diagnostic d'un polype
des fosses nasalesa été étalrli, il n'est pas nécessaired'agir
immédiatement, mais au moment oit l'os se tuméfie on
opérera. Pour cela on arrachera une ou deux dents mo-
laires; à l'aide de la gouge et du maillet, on creusera une
voie dans la partie supérieure du bord alvéolaire, au
niveau des petites molaires, puis le sinus étant ouvert on
arrachera tout ce que l'on pourra de polypes. S'il s'agit
de polypes vésiculaires, ce traitement est le meilleur; on
fera ensuite des injections astringentes avec 2 grammes
d'alun ou 1 gramme de tannin pour 100 grammes d'eau.

Si le polype est vasculaire, si toute la muqueuse est re-
couverte de polypes, on arrachera tout ce que l'on pourra,
puis on cautérisera au fer rouge. S'il y a une hémorragie
malgré la cautérisation, on tamponnera avec la charpie.
On reviendra plusieurs fois à la cautérisation pour détruire
les restes des polypes. C'est dans les cas de ce genre qu'il
ne faut pas craindre d'ouvrir une large voie dans l'os en
enlevant trois dents et une grande portion d'os pour fa-
ciliter cette opération on débridera s'il est nécessaire la
commissure des lèvres.

Lorsque le polype est cancéreux, lorsqu'on a fait une
ponction exploratrice et lorsque l'examen microscopique
des liquides expulsés a donné le diagnostic précis, on
enlèvera l'os maxillaire supérieur en totalité. V. RÉSEC-

TION.
Lorsqu'on suppose qu'un polype est adhérent par une

large surface, l'ablation partielle dit maxillaire (V. RÉSEC-

TION) et la cautérisation des portions de polypes qui n'ont
pu être arrachées ou excisées sont le meilleur traitement.
On a une voie ouverte qui permet de cautériser les réci-
dives tout à fait à leur début.

SIPHON. Tube de verre ou de métal, recourbé de
façon que les branches redevenues parallèles soient l'unc
plus longue que l'autre.

Le siphon se met dans l'eau par la branche la plus
courte et l'on aspire par)'autre de manière à faire couler
l'eau pour avoir une irrigation. Le siphon s'emploie pour
irrigation continue dans les plaies contuses. V. IRRIGA-

TION.

SIRADAN (Hautcs-Pyrënées). Eau saline sulfatée cal-
cique et ferrugineuse froide employée dans les maladies
du foie, dans la dyspepsie, dans la gravelle et dans les
maladies des reins +.

SIROPS. Préparations liquides, visqueuses, formées
d'une solution médicamenteuse quelconque, cuite avec
du sucre jusqu'à consistance convenable. Le nombre des
sirops est immense,car il n'est pas de médicamentqu'on
u'ait administré sous cette forme, mais tous n'ont pas la
même importance, et à l'occasion de la thérapeutique de

chaque maladie nous indiquerons ceux qui doivent être
employés.

Les sirops sont simples ou composés.

Sirops simples.
Sirop de sucre ou simple.

Battez le3 Olancs d'œufs avec 4 litres d'eau, conservez
à part 1 litre de cette eau albumineuse, et faites fondre
le sucre dans le reste; chauffcz en remuant pour faire
fondre le sucre; quand il sera dissous et que le sirop
bouillira, versez-y par parties l'eau albumineuse enlevez
les écumes, amenez le sirop en consistance et passez.

(Codex.)
Pour obtenir un sirop de sucre incolore, on prend

Faites dissoudre àfroid et ajoutez

Agitez, laissez on contact pendant douze heures et fil-

trez au papier. (Dorvault.)
Ce sirop incolore sert II préparer les sirops d'éther, de

morphine, de quinine, d'acide hydrocyanique, etc.
On l'emploie comme excipient pour incorporer une

foule de substances actives qu'on veut faire prendre aux
enfants +.

Sirop d'absinthe.

Laissez infuser,passez, filtrez la liqueur et faites fondre

Sucre, le double de celle-ci.

Préparez ainsi le sirop d'amoise. (Codex.)
On le donne dans l'aménorrhée +.

Sirop d'acétate de morphine.

(Sulfate de morphine.)

Faites dissoudre l'acétate dans une très-petite quantité
d'eau acidulée avec un peu d'acide acétique.

Chaque 30 grammes de ce sirop contient 12 milli-
grammes (un quart de grain) de sel de morphine. Dose,
10 à 30 grammes. (Codex.)

Dans la bronchite aiguë et chronique +.
Préparez ainsi les sirops de sulfate et d'ahydrochlorate

de morphine.

Sirop d'acide azotique.

(Sirop nitrique.)

100 grammes par 1000 grammes d'eau pour boisson.

Sirop d'acidechlorhydrique.

Mèlez, 100 grammes dans un litre d'eau pour boisson.
(Mouchon.)



Sérop d'acide cyanhydrique,

(Sirop hydrocyanique.)

Ce sirop, s'altérant promptement, ne doit être préparé
qu'au moment du besoin. Du reste il est peu et même pas
usité. (Codex.)

Sirop d'acide sulfurique.
(Sirop vitriolique, sirop sulfurique.)

Mèlez à froid. (Mouchon.)

Les pharmacopées de Wurtzbourg et de Leipsig rem-
placent le sirop simple par celui de framboises ou de co-
quelicots, au clioix. (Dorvault.)

Ce sirop est astringent, antiputride et antiémétique. Il
est employé aussi dans la colique sat.urnine. Dose,
jusqu'à 60 grammes.

Sirop d'acide sulfurique alcoolisé.

(Sirop de Rabel.)

Une ou deux cuilleréesà café dans un verre d'caufroide,
comme adjuvant dans le traitement de la gonorrhée.

(Foy. Puche,)

Sirop d'acide tartrique.

(Sirop tai'trique ou tartreux.)

Faites dissoudre et mêlez avec

Préparez ainsi le sirop d'acide citrique. (Coclcx.)

Sirop d'aconit.

C'est le mélange direct du sirop de sucre avec l'alcoola-
ture d'aconit dont la richesse en extrait est préalablement
déterminée. Les proportions sont une quantité d'alcoola-
ture représentant 1 gramme d'extrait pour 600 grammes
de sirop.

Par ce procédé on obtient une préparation constante et
d'une bonne conservation. Dose, une à deux cuillerées à
bouche pour adulte. (Ferrand.)

Sirop d'ail.

Faites infuser l'ail dans l'eau, passez et ajoutez le sucre.
Préparez ainsi le sirop d'oignons blancs.
Ce procédé, ainsi que celui par contusion de M. Mou-

chon, est inférieur à celui qui consisteraità piler l'ail avec
le sucre, comme pour le sirop de raifort composépréparé
à froid. (Dorvault.)

Ce sirop est excitant, incisif, diurétique et vermifuge.

Sirop alcalin.

Dissolvez, filtrez et mèlez avec

Ce sirop se donne comme fondanl, diurétique et anti-
acide.

Sirop d'ammoniaque.

(Sirop ammoniacal.)

grammes dans 375 grammes d'eau, contre l'ivresse,
contre les éructations et les flatuosités.

Ne pas confondre ce sirop avec celui de gomme ammo-
niaque, appelé aussi sirop ammoniacal. (Dérat.)

Sirop d'anémone pulsatille.

Dissolvez en vase clos et ajoutez

Se donne dans la bronchite. (Mouchon.)

Sirop d'atropine.

Dissol vez l'atropine dans 10 grammes d'eau additionnée
d'une goutte d'acide chlorhydrique; mêlez. 100 grammes
de sirop contiennent1 centigrammed'atropine El.

(Bouchardat.)
Sirop de baume de Tolu.

(Sirop balsamique.)

Faites digérer au bain-maric couvert pendant douze
heures, en agitant de temps en temps, filtrez la liqueur,
ajoutez-y

Sucre, le donne de son poids.

Faites dissoudre et filtrez au papier. (Codex.)
Pectoral balsamique très-employé dans la bronchite, la

phthisie, eté. p.
Préparez ainsi les sirops de benjoin, de baume du

Péro2t, de baume de la Mecque, de slyrax.

Sirop de belladone.

Dissolvez et mêlez avec

Ce sirop se donne dans la coqueluche +.
30 grammes contiennent 1 décigrammed'extrait.
Préparez ainsi les sirops de jusquiame, de stramoi-ne.

(Codex.)
Selon MM. Guilliermond (de Lyon) et Martin Barbet (de

Bordeaux), tous les sirops de plantes vireuses (aconait, bel-

ladone, ciguë, digitale, jusquiame, stramoine, etc.), se-
raient préférablement préparés avec leurs alcoolatures.
Ces alcoolatures,contenant généralement quatre centièmes
d'extrait sec, on pourrait employer40 parties d'alcoolature

pour 600 de sirop simple, de manière que le sirop con-
tienne 5 centigrammespar 30 grammes, faire chauffer et

passer au premier bouillon, comme le propose M. Guillier-

mond, ou opérer comme par simple mésange, comme le

propose M. Martin Barbet. On pourrait les appeler sirops
d'alcoolatures. (Dorvault.)

Sirop de Bellet.



faites dissoudre dans:

Et ajoutez

Dans la scrofule et dans la syphilis constitutionnelle.
50 à 60 grammes par jour.

Sirop de bourgeons de sapin.

Faites infuser les bourgeons dans l'eau, passez, ajoutez
l'alcool et mêlez au sirop réduit. (Sauvé.)

Se donne dans la hronchite chronique, dans la hron-
chorrltée, dans la phthisie +.

Sirop de camomille-

Fleurs fraîches et mondéesde camomille. 500 grammes.

Versez dessus deux fois leur poids d'eau houillante.
Après douze heures d'infusion, passez avec expression à
travers un linge; laissez déposer la liqueur, décantez-la et
faites-y fondre, à une douce chaleur, le doulle de son
poids de sucre. (Codex.)

Préparez de même les sirops de chèvrefeuille, coque-'
licot, ltotcbloia,narcisse, nénuphar, œillet, piuolnte, prime-
vère, tussilage.

Les pharmaciens n'étant pas toujours à même de se
procurer des fleurs fraiches de tussilage, nous propose-
rons, avec quelques auteurs, de préparer dans ce cas tous
les sirops ci-dessus de la manière suivante

Ou quantité suffisante pour obtenir 500 grammes de
colature. Laissez infuser, passez avec expression; délayez
dans l'infusé un demi-blanc d'œuf et ajoutez

Amenez à l'ébullition: passez. (Dorvault.)

Sirop de capillaire.

Faites infuser les deux tiers du capillaire dans l'eau.
Ajoutez le sucre à l'infusé.

Faites un sirop que vous clarificrez et verserez bouillant
sur le reste du capillaire; laissez infuser, passez. Dans la
bronchite aiguë et chronique+. (Codex.)

Sirop) dc carragaheen.

Faites houillir une demi-heure le fucus dans l'eau, pas-
sez avec expression, ajoutez le sirop et réduisez tout au
poids de celui-ci. Dans la bronchite +.

Sirop de chaux.

Faites fondre et passez à couvert.
Dans les diarrhées chroniques rebelles et dans la

dyspepsie +.
Il revient au sirop de saccharure de chaux.

Sirop due claloral hydraté.

Faites dissoudre. A prendre une cuillerée à soupe trois
fois par jour dans l'insomnie et les névroses +.

(Bouchut.)

Sérop chloroforntisé.

Agitez fortement, 15 à GO grammes par jour dans les
névroses +. (Bouchul.)

Sirop de chlorure d'or et de sodium.

Dans la scrofule +. Dose 20 à 100 grammes,

Sirop de citrate de fer.

Ce sirop est agréable au goût. Dans la chlorose +.
(Beral.)

Sirop de codéine.

Triturez dans un mortier la codéine avec l'eau, ajoutez-y
le sirop et faites chauffer le mélanoc dans une fiole au
hain-marie jusqu'à dissolution complète.

On réussirait mieux en triluraut la codéine avec une
goutte d'acide acétique, ajoutant 10 grammes d'cau, puis
20 grammes de sucre, et chauffant.

Il se donne dans la bronchite et la phthisie +.
(Dorvault.)

Sirop de coings.

Faites dissoudre à chaud et passez. Se donne dans la
diarrhée +. (Codex.)

Préparez ainsi les sirops de airelle, Genbéréde, cassis,
cerises, grenades, groseilles, framboises, limions, mûres,
oranges, pommes, sorbes, vinaigre, vinaigre framboisé,
verjus.

Sirop cle cyanure de potassium.

(Sirop d'hydrocyanate de potasse.)

Ce sirop a été propose pour remplacer celui d'acide
hydrocyanique. Dans les névralgies. (Magendie.)

Sirop de Daphne mezereum.

Dans les affections cutanées M. (Casenave.)

Sirop de digitale.

Faites infuser, passez et ajoutez

Sucre, le double de l'infusé



30 grammes de ce sirop représentent 2 décigrammes
de digitale. Dans les maladies du cœur et dans la pneu-
monie +. (Codex.)

Sirop de digitaline.

Faites un soluté alcoolique de la digitaline que vous
ajouterez au sirop. Ce sirop contient 1 milligrammede
digitaline par 15 grammes (une faible cuillerée).

Quatre à six petites cuillerées par jour, pur ou dans
un verre d'infusion appropriée. Dans les maladies du
coeur +. (Homolle et Quevenne.)

Sirop de douce-amère.

Faites infuser la douce-amèredans 1250 grammes d'eau,
passez, pesez la liqueur et conservez-la à part, faites in-
fuser le résidu dans grammes d'eau, passez, mêlez
celle seconde liqueur au sirop, et opérez du reste comme
il sera dit pour le sirop de mousse de Corse. (Codex.)

Dans les maladies chroniques de la peau, dues d la
scrofule ou à l'herpétisme +.

Sirop d'écorcesd'oranges.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, passez et
dissolvez dans la colature

Sucre, le double de celle-ci.

Préparez ainsi le sirop d'écorces de citrooas.
Se donne dans la gastralgie.
Ne pas confondre ce sirop d'écorces d'oranges avec le

suivant qui est presque le seul employé. (Codex.)

Sirop d'écorces d'oranges amères.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures; passez
avec expression, filtrez la liqueur et faites-y fondre au
hain-mariej

Sucre, le double de leur poids.

Tonique,stomachiqueet antispasmodique, dans les gas-
tralgies rebelles +. (Codex.)

Sirop d'érysimum ou de vélar simple.

Faites infuser, passez avec expression et ajoutez le
douhle de son poids de sucre. (Cotlereau.)

Taddey le fait préparer comme celui d'hysope; Swé-
diaur et plusieurs autres emploient le suc dépuré et rem-
placent le sucre par le miel.

Quand un médecin prescrit du sirop d'érysimum, c'est
du sirop d'érysimum composé qu'il faut donner. On l'em-
ploie dans la laryngite, l'aphonie et la bronchite +.

Sirop d'éther.

Agitez de temps à autre, pendant cinq à six jours, dans

un flacon à robinet inférieur; laissez reposer, tirez le
sirop à clair par le robinet, et conservez-le dans des fla-
cons bien bouchés. (Codex.)

« Une remarqueque chacuna pu faire, c'est que le sirop,
de transparent qu'il était, devient louche quand on le porte
d'un lieu frais dans un autre dont la température est plus
élevée. C'est que la tension de l'éther augmentant avec la
température, sa soluloilité diminue, de telle sorte qu'une
yortion primitivement dissoute se sépare. Un peu d'eau
le rend clair, » (Dorvault.)

Le sirop d'éther est fréquemment employé, soit pur,
soit dans les potions, ou délayé dans de l'eau.

Le sirop d'éther alcoolisé se prépare en ajoutant
250 grammes d'alcool à la formule ci-dessus.

Sirop de fleurs d'oranger.

Dissolvez t froid et filtrez au papier..
Préparez de même les sirops de anis, cannelle, fe-

nouil, laitue, laurier-cerise,menthepoivrée, l'oses pâles.
(Codex.)

Sirop de Flon.

Ce n'est pas autrc chose que du sirop de morphine très-
faible, coloré avec de la cochenille et aromatisé avec de
l'eau de laurier-cerise.

Se donne dans la bronchite, la coqueluche et la
phthisie +.

Sirop de foie de soufre.
(Sirop de sulfure de potasse.)

Dissolvez le sulfure et ajoutez le sirop.
Ce sirop, étant fort altérable, ne doit être préparé qu'au

moment du besoin. (Codex.)
Le sirop de foie de soufre, de Willis, ou de Chaussier,

contient foie de soufre, 8 grammes; eau de fenouil,
220 grammes; sucre, 500 grammes.

On le donne dans la bronchite,chronique et la phthisie.
(Cadet.)

Sirop de fumeterre.

Faites cuire en consistancede sirop. (Codex.)
Préparezainsi les sirops de alleluia, brllone, chicorée,

joubarbe, nerprun, ortie branche, oseille, persil (feuilles),
pulmonaire, roses pâlies, trèfle d'eau.

« Les sirops de fumeterre et de minyanthe sont em-
ployés comme dépuratifsdans les maladiesde la peau +;
celui de roses pâtes, dit aussi sirop de j'oses solutif,
comme léger laxatifD. Le sirop de nerprun est un bon
purgatif à la dose de 15 a 50 grammes, mais qui n'est
guère employé que dans la médecine des chiens.

« Comme on ne peut pas se procurer du suc de bour-
rache, de fumeterre, de minyanthe, de chicorée, etc., à
toutes les époquesde l'année, on pourrait traiter 125 gram-
mes de ces plantes sèches pour une quantité suffisante
d'eau bouillante, pour obtenir 500 grammes de colature,
et transformer celle-ci en sirop avec le double de son
poids de sucre. » (Dorvault.)

Sirop de gaïac.

Faites deux décoctions de gaïac dans 12 litres d'eau



chaque fois évaporez les liqueurs réunies jusqu'à ce
qu'elles soient réduites à 2 litres, passez, ajoutez le sirop
et ramenez le tout à litres. Dans la syphilis constitution-
nelle +. (Guibourt.)

Siroh de gentiane.

Faites infuser, filtrez la liqueur, et faites-y fondre à la
chaleur du hain-marie

Sucre, le double de son poids.

Tonique et antiscrofuleuxexcellent. Dans la scrofule.
(Codex.)

Préparez ainsi le sioop d'aulnée, employé conunc incisif
et anlidartreux.

Sirop de gingembre.

Passez J'infusé, et ajoutez-y

Sucre, le double de son poids.

Sirop de gomme.

Remuez de temps en temps pour dissoudre, passez au
blanchet et mêlcz avec

30 grammes de ce sirop en contiennent quatre de

gomme.
Adoucissant, béchique des plus employés. (Codex.)

Sirop de gomme adragant.

Faites un mélange que vous mèlerez avec

Cuisez en sirop. (Guibourt.)

Sirop de gomme ammoniaque.

(Sirop antiasthmatique.)

Faites dissoudre au bain-marié et ajoutez

Des formulaires indiquent un sirop aqueux; dans la
bronchorrhée. (Wurtzbourg.)

Sirop de goudron.

Faites dissoudre et passez,
Dans la bronchite chronique.

Sirop de guarana.

60 à 100 grammes dans la diarrhée +.

Sirop de guimauve.

(London.)

Faites macérer ltendant douze heures, passez sans ex-
pression et mèlez avec

Faites cuire en consistance, passez. (Codex.)
Adoucissant, béchique. Dans la bronchite chronique.
Préparez de même les sirops de consoude et de cyno-

glosse. Le premier est assez souvent employé comme as-
tringent léger dans les hémoptysies.

Sirop d'huile de foie de morue.

15 à 30 grammes par jour. (Uuclou.)
Dans la scrofule.

Sirop d'hydrooulfite de soude.

Faites dissoudre à froid ou au bain-marié et filtrez.
Affections exauthématiclues, scrofuleuses.

Dans la bronchite chronique et la phthisie.
(Mouchon.)

Sirop d'hysope.

Faites digérer au bain-marié pendant deux heures,
passez, filtrez et faites fondre au bain-marié dans la
colalure

Sucre, le double de celle-ci.

Passez le sirop quand il sera froid. (Codex.)
Dans la bronchite, la phthisie, la coqueluche, etc.
Préparez ainsi les sirops de ache, dictame, lierre

terrestre, marrube, mélisse, menthe crépue, myrte, rue,

Sirop d'iodure d'amidon.

Dissolvez à chaud dans un ballon l'iodurc dans l'eau,
et ajoutez le sucre. Ce sirop contiendra 25 décigrammes
d'iode par kilogramme. Une à trois cuillerées par jour.
Dans la scrofule et la phthisie. (Magnes-Lahens.)

Sirop ioduré ferré.

Faites dissoudre les sels dans l'eau de cannelle, filtrez

et mèlez au sirop. Dans la scrofule et la phthisie.
(Mialhe.)

Sirop de proto-iodurede fer de Dupasquier, modifié

par Dorvault.

Par cette modification, les proportions d'iodure ferreux,

par rapport à l'excipient, ne sont pas changées, 30 gram-
mes de ce sirop contiennent 2 décigrammes de prolo-
iodure de fer.



Le sirop d'iodure ferreux est un médicament très-vanté
dans la chlorose, les affections tuberculeuses, etc. On le
prescrit à la dose de une à trois cuillerées.

Sirop d'iodure ferro-manganeux.
M. Burin-Dubuisson, procédant selon la formule du

docteur Dupasquier, de Lyon, pour l'iodure de fer, com-
pose un soluté officinal d'iodure ferro-manganeux qui
contient un tiers de son poids de proto-iodure de fcr et de
manganèse. Ces deux sels s'y trouvent dans la proportion
de trois parties d'iodure ferreux et une partie d'ioduro
manganeux.

Mêlez. 30-grammes de ce sirop contiennent 20 cen-
tigrammes de proto-iodure ferro-manganeux.

M. Pétrequin en donne une à deux cuillerées par jour.

Sirop d'iodure de fer et de quinine.

Faites réagir jusqu'à décoloration du mélange, filtrez
et mêlez avec:

Ajoutez d'autre part

Par cuillerées. Dans les scrofules et dans la chlorose.
(Bouchardat.)

Sirop d'iodure ioduré de mercure.

Dissolvez, filtrez, puis ajoutez:

Sirop de sucre marquant 30° à froid. 2400 grammes.

Administré à la dose d'une cuillerée, par M. Gibert,
dans la syphilis tertiaire.

La cuillerée représente environ 1 centigramme de biio-
dure de mercure et 5 centigrammesd'iodure de potassium.

(Boutigny-Gibert.)

Sirop d'iodure de potassium.

Faites dissoudre l'iodure dans le douhlc de son poids
d'eau, filtrez et ajoutez le soluté aux sirops.

Dans la scrofule et la phthisie

Sirop d'ipécacuanha.

Sirop simple. 4500 grammes.

Cuisez en consistance de sirop. (Codex.)
30 grammes contiennent 2 centigrammes d'extrait.

Émétique précieux de la médecine des enfants. On en
donne 15 grammes en deux fois pour un enfant de trois

ans.

Sirop de karabé.

C'est du sirop d'opium, 30 grammes, avec 10 centi-

grammes d'esprit de succin,

Sirop de lactate de fer.

Triturez ensemble; ajoutez

Dissolvez rapidement., versez la liqueur dans un matras

au bain-marie et contenant

Filtrez après solution. (Dap.)
Contient environ 2 décigrammes par 30 grammes. Se

donne dans la chlorose 0.

Sirop de lactucarium.

« On fait un sirop avec le sucre candi et l'eau distillée.

D'autre part, on fait dissoudre l'extrait de lactucarium

dans 500 grammes d'eau distilléebouillante, et l'on passe
à travers une toile; on reprend la partie indissoute par

une nouvelle quantité d'eau encore bouillante; on verse
les liqueurs troubles dans le sirop bouillant et l'on fait

bouillir vivement de temps à autre, on projette dans le

sirop de l'eau albumineuse jusqu'à ce que l'écume se sé-

pare en une masse cohérente et que le sirop soit limpide.

Alors on enlève l'écume, on ajoute l'acide citrique dissous

dans un peu d'eau, et l'on continue à tenir le sirop sur
le feu jusqu'à ce qu'il ait assez dépassé le degré de cuis-

son ordinaire pour que l'addition de l'eau de fleurs d'oran-

ger l'y ramène on ajoute cette eau de fleurs d'oranger

et l'on passe à la chausse. »
(Aubergier, Dorvault.)

Le sirop de lactucarium n'a aucune action s'il n'est

falsifié avec l'opium,ce qui a toujours lieu. On prescrit à

dose de 30 à 00 grammes, seul ou en potion, dans le cas
de bronchite aiguë, de phthisie, de névrose, etc.

Sirop de lait.

raitcs réduire de moitié le lait sur le feu; ajoutez le

sucre et aromatisez avec:
Eau distillée de laurier-cerise. 90 grammes.

(Robinet.)

Sirop de lichen.

Privez le lichen de son amertume par des macérations
à l'eau froide, faites-le bouillir ensuite avec quantité suffi-

sante d'eau et passez mêlez la colature au sirop et faites

rapprocher. (Cuibourt.)

On pourrait le préparer avec le saccharure. Se donne

dans la bronchite et la phthisie.

Sirop de limaçons.



Faites bouillir et mélangez le mucilage avcc:

Cuisez en sirop et ajoutez

Dans la phthisie et la bronchite

Sirop de mousse de Corse.

(Sirop vermifuge do mousse de Corse.)

Nettoyez la mousse de Corse et faites-la macérer dans
1 kilogrammed'eau tiède après vingt-quatreheures pas-
sez avec expression,filtrez la liqueur et prenez-en le poids;
versez sur le résidu 1 kilogrammed'eau liède, laissez ma-
cérer, exprimez et filtrez de nouveau; mêlez cette dernière
au sirops faites évaporer de manière que le sirop repré-
sente celui employé, moins la première liqueur de Corse;
ajoutez alors celui-ci au sirop et passez promptement.

(Codex.)
Ce sirop s'emploie comme vermifuge, à la dose de 16 à

50 grammes,.

Sirop de noyer.

Affections serofuleuses. (Négrier.)
Lhermite propose de préparer ce sirop avec le suc de

feuilles fraiches de noyer pilées avec un quart d'eau.

Sirop d'opium.

(Sirop d'extrait d'opium.)

Faites dissoudre, filtrez et mêlez avec:

30 grammes de ce sirop contiennent 5 centigrammes
d'extrait d'opium,

En ajoutant grammes de sirop d'opium 1 déci-
gramme d'esprit volatil de succin, on obtient le sirop de
karabé ou d'opium succiné

Sirop d'orgeal.
(Sirop d'amandes, sirop émulsif, sirop amygdalin.)

Mondez les amandes de leur pellicule et réduisez-les
en une pâle fine dans un mortier ou sur une pierre à cho-
colat en y ajoutant grammes de l'eau et 500 du sucre
prescrits; délayez cette pâte avec le reste de l'eau, passez
avec forte expression, ajoulez a l'émulsion Je reste du
sucre, faites fondre, ajoutez l'hydrolat au moment de
passer. (Codex.)

Sirop de pavots blancs.
(Sirop diacode,, avec, et, tête de pavot.)

Faites dissoudre, filtrez et mèlez avec

Faites cuire en consistance, passez. (Codex.)

(Soubeiran.)

30 grammes de ce sirop contiennent 5 centigrammes
d'extrait d'opium.

Calmant léger journellement employé à la dose de 5
50 grammes, pur ou incorporé dans des potions gom-
meuses

Sirop de pensées sauvages.

Faites infuser, passez, exprimez et ajoutez à la cola-
iure

Se donne dans la scrofule et dans les maladies de la
peau

Préparez ainsi le sirop de saponaire. Quelques phar-
macopées les font préparer avec le suc, d'autres avec les
extraits. Ces deux sirops sont de légers dépuratifs.

(Dorvault.)

Sirop de phellandrie.

Sur 100 grammes de séminoïdes de phellandrie, ver-
sez quantité d'eau suffisante pour obtenir 500 grammes
d'infusé passez ajoutez 1 kilogramme de sucre faites
fondre au hain-marie couvert et filtrez par la méthode
Desmarest.

Sirop de pointes d'asperges.

Faites fondre au hain-marie, passez. (Codex.)
Préparez de même les sirops de bourrache, de cer-

feuil, de chou rouge, de ciguë, de cochléaria, de cressou,
de pariétaire, de fleurs de prêcher.

Le sirop de pointes d'asperges est employé comme diu-
rétique et contre les palpitations. Le sirop. de chou
rouge est un anticatarrhal, et celui de pêcher un purgatif
doux assez souvent employé chez les enfants, à la dose de
8 à 30 grammes

Les sirops de bourrache, de pariétaire et de fleurs de
pêcher pourraient être préparés, à la rigueur, comme celui
de pensées sauvages. (Dorvault.)

Sirop de polygala.

Faites infuser le polygala dans l'eau; passez, ajoutez
le sucre et faites un sirop.

Sirop de pyrophosphate de fer.

Faites un sirop par solution. Chaque cuillerée contient
4 centigrammes de fer. (Robiquet.).

S'emploie dans la chlorose et dans les maladies lym-
phatiques 1+ +t.

Sirop de quinquina.

Faites bouillir pendant une demi-heure en vase couvert;
passez, évaporez la liqueur trouble a moitié de son volume
et ajoutez

Faites cuire en consistance de sirop; filtrez au papier.
(Codex.)



Dans la convalescence des maladies aiguës et chez les
sujets lymphatiques

Sirop de ratanhia.

Dissolvez, filtrez et mêlez avec

Sirop sinyle réduit d'un quart et bouillant. 500 grammes.

30 grammes de ce sirop contiennent gramme d'ex-
trait. (Codex.)

Dans les hémorrhagies passives et dans les diarrhées
chroniques

Sirop de rhubarbe.

Laissez macérer pendant douze heures, passez avec ex-
pression, filtrez et faites dissoudre

Sucre, le double de la liqueur.

30 à 60 grammes par jour, dans la constipationS-
(Codex.)

Sirop de ricin.

Pilez 300 grammes de semences non mondées de ricin

avec quantité suffisante d'eau pour, obtenir 500 grammes
d'émulsion dans laquelle vous ferez fondre au bain-marie
1 kilogramme de sucre. Aromatisez avec kilogramme
d'eau de fleurs d'oranger, à la dose de 30 grammes comme
purgatif

Sirop de l'oses rouges.
(Rhodosaccharum.)

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez,
filtrez la colature et ajoutez

Rapprochez. (Guibourt.)
30 à 60 grammes dans la diarrhée n.

Sirop de safran.

Incisez le safran, faites-le macérer dans le vin pendant
deux jours, passez avec expression et llltrez la liqucur dans
laquelle vous ferez dissoudre:

30 à 60 grammes, dans l'aménorrhée (Codex.)

Sirop de salsepareille.

Faites dissoudre et fiurez chaud; ajoutez

Pans les maladies syphilitiques (Codex.)

Sirop de sassafras.

Faites infuser le sassafras dans le vin, passez et ajoutez
le sucre. Dans les maladies syphilitiques

Sirop de seille.

Faites infuser la scille dans l'eau, passez et ajoutez le

sucre. Dans les'maladiesdu cœur compliquées d'hydro-
pisic E.

Sirop de séné.

Faites infuser le séné daus l'eau, passez, ajoutez le su-
cre et faites un sirop.

Sirop de sulfate de quinine.
(Sirop de quinine.)

Dissolvez le sulfate et ajoutez au sirop. (Codex.)

Sirop de squine.

Pour obtenir, après une heure d'ébullition, environ
1 kilogramme de liquide, passez, battez un hianc d'œuf
dans la colalure refroidie et ajoutez:

Amenez à l'ébullition, éeumez et passez.
60 à100 grammes, dans les maladies syphilitiques

Sirop de strychnine.

Dissolvez le sulfale dans très-peu d'eau et mêlez inti-
moment au sirop.

Contre la chorée, 10 grammes par jour, pris en quatre
ou SIX doses. Chaque jour on augmente de5 grammes jus-
qu'à démangeaison à la tête et légères roideurs museulai-
res Ce sirop peut occasionner des accidents mortels.

Sirop de tamarin.

Faites bouillir quelque temps le tamarin avec quantité
suffisante d'eau passez, et avec le décodé et le sucre
faites un sirop clarifié au blane d'œuf. Ajoutez l'hydrolat
après refroidissement. Au moment de la clarification la

masse se boursoufle beaucoup. S'emploic comme rafrai-
chissant et laxatif. (Barbet.)

Sirop de térébenthine,

Faites digérer la térébenthine dans l'eau pendant deux
jours, en ayant soin d'agiter fréquemmcnt; puis avec
l'hydrolé et le sucre, faites un sirop à la manière de celui
du baume de Tolu.

Ce sirop renferme, outre les principes résineux sur la
nature desquels on n'est pas bien fixé, de un soixantième
à un centième de son poids d'essence de térébenthine.

Il est limpide, d'une odeur aromatique très-agréable;



il peut être employé pur ou servir à édulcorer des tisanes
appropriées (Dorvault). Dose, de une à plusieurs cuille-
rées par jour

Sirop de thridace.

Dissolvez et mêlez avec

30 grammes de ce sirop contiennent 4 décigrammes
de thridace. (Codex.)

Il s'emploie comme sédatif dans les toux nerveu-ses
Sirop de valériane.

Mettez la valériane concassée dans )cucurbite d'un
alambic avec 4 kilogrammesd'eau, et distillez 750 gram-
mes de ce produit, passez avec expression la matière
restée dans la cucurbite; filtrez la liqueur et mêlez-la au
sirop; évaporez jusqu'à ce que le tout pèse 3250 grammes
et décuisez avec l'hydrolat (Codeex.)

Sirop de violelles.

Pétales récents et mondées de violettes. 500 grammes.

Versez dessus trois fois leur poids d'eau à 45° et agitez
pendant quelques minutes et passez avec une légère ex-
pression remettez les violettes dans un bain-maried'étain
el versez-y deux fois leur poids d'eau bouillante; après
douze heures d'infusion, passez avec expression à travers
un linge bien rincé, laissez déposer la liqueur et décan-
tez, remettez-la dans le bain-maric avec le double de son
poids de sucre, et faites dissoudre à une douce chaleur.

(Codex,)

sirops composés.

Sirop antigoutteux rle Boubée.

On fait bouillir dans O50 kilogrammes d'eau pendant
deux heures, à l'exception de la moutarde on passe, on
fait houillir le marc dans 100 kilogrammes d'eau pen-
dant deux heures. On fait encore un nouveau Iraitement
en ajoutant cette fois la moutarde. On réunil les ctécoclés
et l'on y ajoute 570 kilogrammes de sucrc htane et 35 ki.
logrammes de sucre hrut. On fait cuire à 30" et un quart,
ou met le sirop chaud on bouteilles el l'on bouche après
refroidissement Ce sirop est louche en raison de la résine
;lu'il contient en suspension.

Ou le donne à la dose de une à plusieurs cuillerées à
bouche dans un verre jusqu'à effet purgatif [+].

Sirop antiphlogislique cle Briant.

Sucre et eau, quantité suffisante pour kilogramme de
sirop. 15 à 60 grammes par jour dans la bronchite chro-
nique

Sirop d'arrmoise composé.

(Sirop aromatique, sirop d'armoise et de rue composé,
sirop d'armoise, de Fernel.)

Déiaycz le miel dans 8 kilogramme d'eau, versez la
dissolution sur toutes les plantes, et laissez macérer trois
jours dans un lieu chaud; distillez ensuite au bain-marie
250 grammes de liqueur dans laquelle vous ferez fondre
en vase clos 500 grammes de sucre, et opérez du reste
comme pour lè sirop d'érysimumcomposé. (Codex.)

50 à 100 grammes par jour dans les aménorrhées

Sirop carminatif.

Mettez ces substances dans la cucurbite d'un alambic,
arrosez-les d'eauen quantité suffisante; distillez gram-
mes de liqueur avec laquelle et 375 grammes de sucre
vous ferez un sirop à froid.

D'autre part, exprimez le résidu de la cucurlite; ajoutez
au liquide de l'expression375 grammes de sucre et faites
un sirop clarifié que vous mêlerez au premier (Dorvault).
On le donne à la dose de 30 à 60 grammes dans les ma-
ladies venteuses Et].

Sirop des cinq racines.
(Sirop apéritif.)

Coupez les substanceset faite s-lesinfuserdans 2250 gram-
mes d'eau bouillante, passez et conservez la liqueur;
faites une seconde infusion avec 4 kilogrammes d'eau,
passez, décantez la liqueur, mélangez-laau sirop, el opé-
rez du reste comme pour le sirop de mousse de Corse.
Contre les hydropisies 5 à 10 grammes dans une dé-
coction de chiendent. (Codex.)

Sirop contre la coqueluche.

Deux cuillerées, d'heure eu heure.
Siroy contre la coqueluche.

(Sirop de café composé.)

Traitez par déplacement 500 grammes de café torréfie
et pulvérisé au moyen de quantité suffisante d'eau bouil-



lauto pour obtenir 100 grammes de liqueur; à cette
liducur ajoutez

Faites fondre au bain-marie et filtrez.
15 grammes le matin, autant à midi et le double le soir,

dans deux ou trois cuilleréesd'eau chaude pour les enfants
de trois à cinq ans, moitié moins pour les enfants au des-
sous de cet âge E).

Sirop contre la coqueluche.

Pour obtenir par déplacement J500 grammes de li-
queur dans laquelle vous ferez dissoudre au bain-marié
3 kilogrammes de sucre.

On a propose de préparer ce sirop en mêlant parties
égales de sirop d'opium, de quinquina et d'ipecacmnha.

(Sirop de Velar, de Tortellc, des chantres ou de
Lobe!.)

Faites bouillir les cinq premières substances dans G ki-
loyrammes d'eau jusqu'à réduction d'un quart, passez
avec expression et versez le décodé bouillant sur les
autres plantes laissez infuser vingt-quatre heures et re-
tirez par distillation 250 grammes d'hydrolat, dans lequel

vous ferez dissoudre en vase clos 500 grammes de sucre
d'autre part exprimez le résidu de la cucurbite décantez
la liqueur, faites-y fondre le sucre et le miel, et faites un
sirop clarifié que vous mêlerez presque froid avec le
premier. (Codex.)

l'ecloral efiicace dans la bronchite chronique.

Sirop de gentiane ioduré.

pour dissoudre l'iodure avant de mélanger avec le sirop
de gentiane. Contre la syphilis constitutiounelle

(Jourdan, Ricord.)

Sirop d'ipécacnanha composé.

(Sirop pectoral de Desessart.)

Faites macérer l'ipéca dans le vin pendant douze heures,

passez avec expression et filtrez la liqueur. Réunissez le

résidu aux autres substances,versez dessus 3 kilogrammes
d'eau bouillante, laissez infuser douze heures, passez avec
expression; mélangez alors le produit avec la liqueur vi-

neuse et l'eau de fleurs d'oranger; ajoutez à ce mélange
le double de son poids de sucre et faites un sirop par
simple solution au bain-marie. (Codex.)

Remède contre la toux et ]a coqueluchechez les enfants,
30 à 60 grammes par jour.

Dorvault prétend que le sirop pectoral incisif de Delta-
rambure, remède secret employé contre la coqueluche,
n'est autre chose que le sirop de Desessart.

Sirop de mou de veau,

Coupez le mou de veau par morceaux, lavez-le à l'ean
froide,mettez-leavec les autres substances dans un bain-
marie dont vous tiendrez l'eau bouillante pendant huit
heures, passez avec expression, décantez la liqueur,
ajoutez-y lé sirop, et faites un sirop que vous clarifierez
au blane d'œuf. (Codex,)

La quantité d'eau que prescrit le Codex est insuffisante
l'augmenter de moitié. (Dorvaull.)

Ce sirop s'emploie dans la hronchite chronique et dans
la phlhisie

Sirop de nerprun composé.

Faites digérerquatre heures, filtrez et ajoutez

Comme purgatif Q. (London.)

Sirop pectoral de Lamouroux.

F. s. a. un sirop bien cuit. Une quatre cuillerées par
jour dans les affections chroniques de la poitrine.

(Lamouroux.)

Sirop de punch au rhum.

Faites avec le sucre et l'eau un sirop clarifié; ajoutez
au sirop houillant les citrons coupés par tranches et le
lhé; maintenez le sirop en ébullition pendant un quart
d'lieure, versez le sirop bousillant dans un vase coutenant
l'acide citrique pulvérisé, laissez en contact pendant qua-
rante-cinq heures; après ce temps ajoutez le rhum, et

passez à la chausse de feutre. On peut remplacer le rhum
par le rack et mème par l'eau-de-vie.

Ce sirop procure à l'instant un punch ait thé tout aro-
matisé, en y ajoutant un litre d'eau bouillante par litre de



sirop. Le plus souvent on prépare directement le punch
de la manière suivante:

Dans le choléra à la période algide
Sirop de raifort composé.

(Sirop antiscorbutique.)

Incisez les substances et mettez-les avec le vin dans le
bain-marié d'un alambic après deux jours de macération
distillez 500 grammes de produit dans lequel vous ferez
fondre en vase clos la moitié du sucre prescrit.

Passez avec expression les matières restées dans le
bain-marie; décantez les liqueurs, ajoutez-y le sucre,faites un sirop que vous clarifierez à l'alhumine et que vousmèlerez, lorsqu'il sera refroidi, avec le premier sirop.

(Codex.)
Le sirop antiscorbulique est tonique et dépuratif. On

l'emploie souvent dans la médecine des enfants, dans les
scrofules, la mollesse des tissus, la cachexie, la chlorose,,
à la dose de 15 à 50 grammes.

Sirop de raifort con2posé, préparé ci froid.
a On prend les mêmes substances en même quantité

que pour le sirop ordinaire, seulement la dose de vin estréduite à 500 grammes. On pife les plantes, sauf le rai-
fort, dans un mortier de bois, et l'on soumet à la presse;
on filtre le suc à couvert; on reprend le tourteau végétal,
on le pile en ajoutant peu à peu le vin dans lequel on apréalahlement fait macérer la cannelle; on soumet le
magma à la presse on filtre l'œnolé à couvert.

» D'autre part, on coupe le raifort en petits tronçons,
on lui ajoute deux fois son poids de sucre et l'on lile parparties dans le mortier recouvert alors d'un couvercle de
peau.

» Le suc aqueux et l'œnolé étant filtrés, on les mélange,
on les pèse et on les verse sur le saccharure de raifort
que l'on a soin d'enfermer dans un matras; on fait fondre
au bain-marie et l'on passe promptementavec expression.
On remet le liquide dans le niatras avec la quantité de
sucre nécessaire pour parfaire en poids le double de celui
du suc; on fait fondre à froid ou au hain-marie et l'on
passe à couvert.

» Le point important de ce procédé réside dans la con-lusion du raifort avec le sucre. On sait, en effet, depuis les
expériences de MM. Bussy, Boutron et Fremy, que l'huile
volatile ne préexiste pas dans le raifort, mais qu'elle seforme aussitôt qu'on vient à mettre ses éléments en con-tact avec l'eau de végétation de cette racine; or, le sucre
est un corps avide d'eau en le faisant intervenir dans la
contusion, il absorbe cette dernière et empêche moment.lanément. la formation de l'huile; mais comme il est im-
possihle d'empècher complétementcelle-ci de se former,
le sucre agit encore dans cette circonstance comme orps
poreux; il ahsorbe et fixe l'huile volatile qui tend à se dis-
siper. On ala preuve que cette action du sucre est exercée,
en ce que l'odeur qui s'exhale pendant la contusion du

raifort avec le sucre ost incomparablement moins forte
que sans cette addition, et que lorsque l'oi1 délaye le
saccharure de raifort dans les sucs pour le transformer
en sirop, l'huile volatile se forme en abondance. »

(Dorvault.)
Ce sirop est d'une llelle couleur ambrée, d'une odeur

et d'une saveur antiscorbutiques, franches, prononcées
sans être désagréables, tandis que par le procédé ordi-
naire les principes des substancesétant longtemps soumis
à l'action du feu, ce qui les altère plus ou moins profon-
dément, on obtient un sirop d'une couleur brune, d'une
odeur et d'une saveur acre, dont l'action sur les muqueuses
est quelquefois corrosive, surtout chez les enfants, en un
mot un produit d'une ingestion difficile.

Ce sirop a toutes les bonnes propriétés de l'ancien sans
en avoir les inconvénients.

Dose, pour les adultes, une à quatre cuillerées à bouche

pour les enfants, une à plusieurs cuilleréesà café (V. Bull.
thér., t. XLVI, p. 5il). On l'emploie dans les scrofules,
dans le rachitisme, les dartres et l'anémie.

Sénop de raifort et de gentiane composé.

(Sirop antiscorbutiquede Portal.)

Faites infuser dansquantité suffisante d'eau houillante,
passez, filtrez et ajoutez

Cuisez à 30° houillanl. D'aulre part

Pour obtenir 360 grammes de suc filtré dans lequel on
fera fondre

Passez et mèlez les deux sirops.

On ajoute à ce sirop, à mesure du besoin, 5 centi-
grammes de deutochlorure de mercure par demi-kilo-
gramme. (Guibourt.)

Sirop de rhubarbe composé.

(Sirop de chicorée composé, sirop de chicorée et de
rhubarbe.)

Ce sirop, le plus souvent désigné sous le nom de sirop
de chicorée, est très-employécomme laxatif dans la méde-
cine des enfants. La dose est de une à trois petites cuil-
lerées café par jour

Versez sur la rhubarbe divisée 4 kilogramme d'eau à
80°, laissez infuser douze heures, passez et conservez la
liqueur. Réunissez le résidu de rhubarbe aux autres
substances, sauf la cannelle et le santal, versez dessus

kilogrammesd'eau bouillante; après vingt-quatreheures
passez avec expression; décantez la liqueur et filtrez-la;
mélangez-la au sirop et faites évaporer; sur la fin, ajoutez
l'infusé- de rhubarbe; passez le sirop lorsqu'il marquera
30° bouillant, et recevez-le dans un vase dans lequel vous



aurez mis un nouet contenant le santal et la cannelle. Au
bout de douze heures, mettez en bouteille (Codex.)

Sirop de salsepareille composé.

(Sirop de Cuisinier, sirop de salsepareille et de séné
composé, sirop sudorifique.)

Faites infuser la salsepareille pendant vingt-quatre
heures dans 6 kilogrammesd'eau, faites bouillir ensuite
pendant un quart d'heure; passez et faites bouillir le ré-
sidu avec 5 kilogrammes d'eau; répétez encore une fois
la décoction, et versez cette dernière liqueur bouillante
surles autres substances; passez avec expression après
douze heures d'infusion. Décantez toutes les liqueurs,
faites-les évaporer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que
3 kilogrammes. Laissez déposer encore, décantez, ajoutez
le sucre et le miel, et faites un sirop que vous clarifierez a
l'albumine; passez-le à lacliausse lorsqu'il marquera 25";
remettez-le sur le feu, et faites-le cuire jusqu'à 30° bouil-
lant (Codex.)

50 à 100 grammes par jour, pur ou dans une tisane su-
dorifnlue.. Dans la syphilis constitutionnelle

Sirop de scammonée.

(Sirop antiartliritique, remède contre la goutte.)

Mèlez, mettez le feu l'eau-de-vie et laissez brùler
jusqu'à solution de sucre ajoutez à ce produit encore
chaud

Cette préparation est efficace contre la goutte, dont elle
éloigne les accès; elle les prévient même.

Sirop de scille composé.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en
exprimant, et ajoutez à la colature

Dans les hydropisies passives.
Sirop de séné au café.

Faites infuser le séné et le café dans une quantité d'eau
suffisante pour obtenir 250 grammesd'hydrolé dans lequel

vous ferez fondre le sucre au bain-marié. Dose, 25 à
50 grammes. Comme purgatif chez les enfants

Sirop de sulfate de fer.

Faites dissoudre et mèlez avec

(Baumès.)

(Guibourt.)

30 grammesde ce sirop, qui se donne dans la chlorose,
contiennent 5 décigrammes de sulfate ferreux,

Le sirop chalybé de Willis contient 105 centigramme
de sulfate de fer par 30 grammes.

La pharmacopée sarde fait préparer le sirop chalybé

avec vin chalybé, 1 kilogramme, eau de cannelle vi-

neuse, 15 grammes, sirop de sucre, 1 kilogrammes.
Cuisez en consistance convenahle. (Dorvault.)
Dans la chlorose et la leucorrhée.

Sirop toni-pectoral.

Mèlez. 15 à 60 grammes par jour. Dans la bronchite
chroniqueet la chlorose de l'enfance (Boggio.)

Sirop vermifuge.

Faites bouillir Je fucus dans 1 kilogrammed'eau jusqu'à
réduction de moitié, versez le décodé bouillant sur les

autres substances; laissez infuser douze heures, passez
avec expression, ajoutez 4 kilogrammes de sucre à la li-

queur et faites un sirop c1arillé au blane d'œufs.
Une cuillerée à bouche pour les enfants de deux à

quatre ans pendant trois jours de suite. Contre les lom-

bries
Sirop vermifuge.

Faites infuser les plantes à froid dans 240 grammes
d'eau; passez avec expression ajoutez le sucre, et faites

un sirop.
Une cuillerée à bouche le matin pendant trois jours.
Contre les lombries et les oxyures. (Gruveilhier.)

SISYMBRE. Plante de la famille des crucifères em-
ployée comme vermicide et comme fébrifuge

SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX BLESSÉS MILI-
T.,tànr,s. Une convention des puissances européennes
réunies à Genève a déclaré que celles-ci acceptaient en
cas de guerre la neutralisation des services médicaux de

secours aux blessés, et reconnaissaientcomme neutres les
amhulances militaires et les ambulances civiles volon-
taires. Ce principe entrainait comme conséquenceque les
blessés étaient aussi neutralisés et que les vainqueurs de-
vaient respecter les ambulancesdes vaincus. La dernière

guerre a prouvé qu'il était plus facile Ue contracter des
engagements que de les tenir. Les nécessités de la guerre
et la force ont plus d'une fois fait violer les principes de la
convention. On peut dire néanmoins que les réclamations
faites près des clefs d'armée n'ont pas été sans effet, si

les officiers subalternes ont violenté des blessés et des
médecins.

Les sociétés de secours aux blessés seront toujours
exposées à couvrir l'espionnage elles exigent donc un
grand choix dans leur personnel et une sérieuse responsa-
bilité des chefs d'amhulance. Dans la dernière guerre, en
effet, nous avons eu au milieu de nos désastres de grands
dévouements, mais aussi beaucoup de faiblesse. l'uisse



cette expérience servir de leçon, et prémunir à l'avenir
les antbulances conlrc les mauvais citoyens qui fuient le
service militaire, les chroniqueurs qui parlent si souvent
mal il propos et les présomptueuxqui ont plus de préten-
tions que de capacités.

La convention de Genève sera revue, les ambulances
volontaires seront disciplinées je n'en doute point, et ce
court article n'a qu'un but celui de signaler les trois
poiuts imporlants à observer dans la nouvelle. application
d'une institution dont le principe est excellent.

Le service médical des ambulances gagne à être fait

par des chirurgiens civils, indépendantsdes corps d'armée
en temps de paix et libres en temps de guerre, sauf à
obéir aux chefs de corps d'armée pour la direction a
suivre.

Une ambulance doit pourvoir clle-mcme à ses besoins,
il ne lui faut que de l'argent et un chef intelligent et actif
responsable de ses actes devant l'autorité militaire supé-
rieure.

Tous les secours que la compassion publique destine
aux blessés doivent être centralisés par une commission
responsable nommée par le ministère de la guerre. V. AM-

DULANCE, HOPITAUX, et BLESSÉS (Transport des).

SODA. Sensation de brûlure au creux de l'estomac.
V. GASTRALGIE.

SODA-WATER. Boisson gazeuse faite avec le bicar-
bouate de soude, 5 grammes, et l'acide citrique, gr.,
pour une bouteille d'eau sucrée.

SODEN (duché de Nassau). Eau chlorurée sodique de
15 à 24°, employée en boisson et en bains contre la phthi-
sie, la chlorose, l'anémie et les maladieschroniques
des viscères abdominaux

soin. Tissu ou étoffe que l'on conseille quelquefois
comme topique sur la peau pour comb'attre la douleur de
névralgie.

soir. Besoin de boire causé par la sécheresse de la
bouche au moment de lachaleur et du repas, ou dans les
maladies.
La soif accompagnée de fièvre est le. signe d'une mala-

die aiguë.
Sans fièvre, la soif indique la glycosurie ou la polydipsie.

V. ces mots.
Thérapeutique. Contre la soif exagérée, les boissons

acides et froides, les pastilles d'oxalate de potasse (V. ce
mot) et les pilules d'opium, 5 à 15 centigramme, sont ce
qu'il y a de.mieux à employer,

SOLIDISME. Doctrine médicale dans laquelle on fait
jouer aux éléments solides du corps humain le principal
rôle dans la production et dans le traitement des ma-
ladies.

S'il est vrai de dire que parfois la lésion primitive des
solides est le point de départ des maladies, dans beau-
coup de cas il n'en est pas ainsi, et c'est dans une altéra-
tion des humeurs ou du ferment vital qu'il faut en recher-
cher l'origine.

D'une manière générale, dans les maladies, les solides
ne s'altèrent pas plus souvent d'une façon primitive que
les humeurs, et il est impossible de faire du sadisme ou
de l'humorisme une doctrine médicale exclusive.

Dans le solidisme on considèreles solides comme devant
être primitivementaffectés, sans tenir compte de l'altéra-

tion possible ou primitive des humeurs, mais sous ce rap-
port, comme système, celte doctrine est en opposition ab-
solue avec la vérité.

De ce qu'un organe est altéré dans sa structure, il ne
s'ensuit pas que ce soit là le commencementde la maladic,
car il y a souvent une diathèse, c'est-à-dire une altération
antérieure des humeurs, qu'il faut considérer comme
étant l'origine du mal.

Dans les maladies, les solides sont primitivementou se-
condairementaffectés, et, dans le premier cas, l'altération
des humeurs suit celle des solides, tandis que dans le se-
cond c'est le trouble humoral qui entraîue la lésion des
solides.

Au point de vue pratique et thérapeutique le solidisme
a une très-grande importance, car il conduit à la négation
de l'efficacité des soignées et des remèdespurgatifs évct-
cuants spécifiques qui agissent sur les humeurs avant d'a-
gir sur l'altération des solides. V. HUMORISME, ORGANI-

CISME.

SOLIDISTE. Médecin ayant adopté la doctrine du so-
lidisme.

SOLUTIONS OU SOLUTÉS. Préparations médicamen-
teuses formées d'eau, ayant dissous un remède vanté
comme utile dans le traitementd'une maladiequelconque.
Telles sont les solutions arserricales de Biett, de Fowler;

mercurielles, de Marryat; iodurées, de Lugol;
iodo-tanniques, de Guillermond, etc. C'est un mode par-
ticulier d'administration de certains remèdes, dont la
dose se trouve indiquée à l'occasion de chacun d'eux.

Soluté arsenical.

Faites dissoudre. S'emploie comme la liqueur de
Fowler.

Soluté ioda-tannique.

Guillermond a indiqué deux formules:
10 Soluté iodo-tanniquenormal.
On l'obtient eu triturant 5 parties d'iode, 45 parties de

tannin et 1000 parties d'eau. Lorsque la solution est com-
plète, on filtre et l'on réduit par évaporation ménagée à
100 parties. L'amidon ne doit pas réagir.

Eu injections dans. l'urèthre, le vagin; en gargarismes.
2° soluté iodo-tannique ioduré.

Dissolvezpar trituration d'ahord, puis à une douce cha-
leur, dans un matras au bain-marie.

L'iode ou excès dissous ainsi ne se précipite pas,
même par une forte dilution aqueuse.

Pour touclier les ulcérations, et en injectionsdans l'hy-
drocèle, les tumeurs enkystées, etc. pour remplacer les
anciennes injections iodiques.

Soluté ioduré,

Ce soluté contient, dit le docteur Lugol, un vingt-qua-
trième de son poids d'iode. Mais en tenant compte de



l'iodc'de l'iodure, on voit qu'il contient en réalité seus:-
hiement un huitièmede ce corps.

Cette préparation est en quelque sorte la hase du trai-.
tement antiscrofuleux.

Ce soluté s'administre par gouttes dans de l'eau sucrée,
une ou plusieurs fois par jour.

Lugol commence, chez les adultes, par sia gouttes le
matin à jeun, et six gouttes dans J'après-midi, une heure
avant le diner, dans un demi-verre d'eau sucrée. Chaque
semaine il augmente la dose de deux gouttes par jour jus-
qu'à trente ou trente-six gouttes dans les vingt-quatre
heures. l'our les enfants il débute par deux gouttes deux
fois par jour, que l'on augmente graduellement jusqu'à
cinq gouttes le matin et autant dans l'après-midi. Pendant
le deuxième septénaire, il ne prescrit guère plus de seize
gouttes de soluté par jour.

Soluté ioduré caustique.

Pour châtier la peau rouge hypertrophiée, imprégnée
de pus, les ulcères tuberculeux et cutanés, l'esthiomène.
Le docteur Lugol l'emploie dans tous les cas où le soluté
rubéfiant n'a plus d'effet local ou n'en a qu'un insuffisant.

(Lugol.)
Soluté ioduré rubéfiant.

Pour toucher le bord libre des paupières dans les oph-
thalmies scrofuleuses,les fosses nasales. (Lugol.)

Soluté de Marryat.

8 grammes matin et soir dans un demi-verre d'eau su-
crée. Cette solution n'a pas le goût désagréable de la dis-
solution aqueuse simple.

Solutè mercuriel opiacé.

En topiques sur les ulcères indolents. (Bouchardat.)

Soluté odontalgique.

On sature dix gouttes d'éther par du camphre et l'on y
ajoute deux ou trois gouttes d'ammoniaque.Cet étliérolé
de camphre et d'ammoniaque fait cesser immédiatement
l'odontalgieproduite parla carie dentaire. V. DENTS (Ma-
ladies des). (Cottereau.)

Soluté de tartrate ferrico-polassique.

De une à vingt cuillerées par jour. Sert aussi en
pansement dans les ulcères phagédéniques. (Ricord.)

Solution de vératrine.

Par cuillerée à cafédans l'eau sucrée.
Pour remplacer l'eau médicinale de Husson, comme an.

tiarthritique.

SOMMEIL. Suspension momentanéede l'activité intel-
lectuelle, sensoriale et motrice.

Dans le sommeil, l'intelligence, la conscience et le
mouvement volontaire sont abolis en même temps que se
produit le ralentissement de la respiration et de la cir-
lation, que la calorification s'affaiblit, et que les sens se
ferment momentanémentaux impressions du dehors.

Le sommeil est le résultat de la fatigue des organes pro-
duite par J'état de veille, et il coïncide avec une hyperhé-
mie du cerveau correspondant à un état semblable du
globe oculaire.

Dans le sommeil, bien que les pupillos soient dans l'ob-
scurité, elles sont extrèmementrétrécies, et elles se dila-
tent au moment du réveil. (Bouchut.)

Si le sommeil est un phénomène naturel, indispensable
à la vie pour donneraux organes le repos dont ils ont be-
soin, il devient souvent un phénomènemorbide lorsqu'il
est trop prolongé et quand il persiste au delà de certaines
limites.

La privation absolue de sommeil conduit au marasme,
à la folie et à la mort.

L'hahilude d'un sommeil trop souvent prolongé occa-
sionne souvent l'obésité.

Le sommeil trop profond et continuannonce une hyper-
hémie cérébrale simple, une maladie du cerveau ou des
méninges, un empoisonnement par l'opium, une fièvre
grave typhoïde ou adynamique, et enfin une fièvre inter-
mittente pernicieuse. V. MÉNINGITE, FIÈVRE TYPHOÏDE.

Quand un sommeil extraordinaire et profond se montre
d'une façon régulière ou périodique à vingt-quatre ou
quarante-huit heures de distance, il faut craindre une
fièvre pernicieuse, comateuse, et administrer le sulfate de
quinine. V. FIËVRE INTERMITTENTE.

Le sommeil est souvent troublé par des rêves qui occu-
pent l'intelligenceseule ou l'intelligence et le mouvement,
et alors il en résulte ce qu'on appelle le somnambulisme
naturel. V. ce mot.

Thérapeutique. —Il n'y a rien à faire contre le som-
meil naturel qui n'est que le repos instinctif des organes
1 fatigués par l'exercice de la veille; mais il y a des cas où
par son irrésistible retour dans la journée, par sa persis-
tance ou sa périodicité, le sommeil est un véritable état
morbide.

Quand un individu dort dans la journée et après le

repas, il faut lui prescrire de manger un peu moins, de
boire du .café et de prendre de l'exercice.

Le sommeil diurne avec lourdeur de tête est souvent la
conséquence de la pléthore, occasionnantl'hyperhémiecé-
rébrale, et il exige une saignée ou de temps à autre des
sangsues et l'anus.

Le sommeil produit par les narcotiques doit être com-
battu par l'infusion de café-

Quand le sommeil revient avec de la fièvre d'une façon
périodique, il faut administrer 2 à 3 grammes de sulfate
de quinine après l'accès.

SOMNAMBULISMÉ. Sommeil particulier dans lequel
la mémoire, l'intelligence et les sens sont dans un état
inconscient d'activité, et permettent à un individu d'agir
à peu près comme dans l'état de veille.

Il n'y a pas à comparer les actes libres et volontaires
de l'état de veille avec les manifestations automaticlues et
inconscientes du somnambulisme,car dans ce dernier état
l'individu qui agit, parle et marche en dormant, n'aura
au réveil aucun souvenir de ce qu'il a fait précédemment.

Tout individu qui se lève la nuit, qui marche endormi



el. se dirige sans le secours des yeux, qui parle et qui agit
à peu près comme S'il était éveillé, est atteint de som-
nambulisme naturel.

L.es sujets atteints de somnambulisme agissent sans
conscience, se dirigeant en rêve et par imagination, car ils

ne voient pas ce qu'on présente à leurs yeux fermés; ils
n'entendent,pas ce qu'on leur dit, ils ne sentent pas qu'on
les touche, et il faut crier fort`et les secouer vigoureuse-
ment pour avoir une réponse, mais dans ce cas ils sont
éveillés.

Le somnanthulismeest un rêve inis en action, et par
conséquentune véritable névrose.

Les hommes sont plus sujets au somnambulisme que les
femmes, et les jeunes gens plus que les adultes et les vieil-
lards.

C'est toujours pendant la nuit que se montrentles accès
de somnambulisme.

Il y a, dit-on, un somnambulisme artificiel, déterminé
par le magnétisme .artificiel (V. MAGNÉDSME), et dans le-
quel le sujet magnétisé,insensible et endormi, comme
dans le somnambulisme naturel, agit comme dans la
veille; mais quand on ajoute qu'il pense et qu'il voit sans
le secours des sens, ce qu'on appelle la seconde v2te, on
commet une erreur grave qui ne repose que sur le fait du
sommeil déterminépar l'ennui des pratiques du magnéti-

scur.
Le somnambulismenaturel n'a rien de grave par lui-

même, mais il devient une affection très-sérieuse lorsque
le malade se lève endormi et nu, marche dans un appar-
tement, ouvre des fenêtres, monte sur les toits et peut
faire une chute grave,

Thérapeutique. Quand un enfant a des accès de
somnambulisme nocturne, il faut, pour éviter qu'il ne
s'échappe sans qu'on s'en aperçoive, l'enfermer dans sa
chambre et cadenasser les fenêtres.

Dans le jour il faut prescrire beaucoup d'exercice, en
allant jusqu'à la fatigue, ordonner des bains froids,
des bains de mer et de rivière, l'hydrothérapie, les
bains de valériane, de tilleul et de pavot.

A l'intérieur, le bromure de potassium, 3 à 6. gram-

mes (Bouchut), le sirop d'élher, à 30 grammes; —

le sirop de codéine ou de morphine,15 à 25 grammes;—
le musc en pilules de 10 centigrammes, cinq à dix pilules

par jour la jusquiame en pilules de 5 centigrammes,
deux trois pilules par jour; le valérianate de zinc,
à la dose de 5 à 40 centigrammes; — le valérianated'am-
moniaque, etc., devront être conseillés successivement.

SOMNIFÈRE. Qui porte au sommeil. V. NARCOTIQUE.

SOMNOLENCE. État intermédiaire au sommeil et à la
veille qui s'observe dans la méningite aiguë et chronique,

.dans la commotion du cerveau, dans les maladies céré-
brales et dans les empoisonnements.V. MÉNINGITE,FIÈVRE

TYPHOÏDE, CÉRÉBROSCOPTE.

SoN. Produit do mouture du blé, formé par l'enveloppe
de cette semence, et dans lequel se trouvent de l'amidonet
une matière azotée, très-nutritive, utilisée dans la panifica-
tion par Mége pour augmenter le rendement de la farine.

Le son en nature sert à préparer du pain de son vanté
contre la constipation On en fait de la tisane contre la
diarrhée des enfants, en le battant dans l'eau froide
et enfin on J'emploie dans les bains pour rendre l'eau un
peu muEilagineuse,

SONDES. Instruments dont on se sert pour explorer
la vessie, les plaies, les'fistules, etc.

Sondes urinaires. Elles comprennent le cathéter, ins-
trument plein, quelquefois avec rainure, destiné à diriger.
les instrumentes dans la vessie La sonde proprement dite,

FIG. 780. — Sonde à demeurepour la femme. — La sonde on S des Amé-
ricains n'a pas hesoin d'ètre maintenue par ces lacs.

qui est creuse et garnie de deux yeux à son extrémitépour
vider l'urine de la vessie ou y faire des injections; la
bougie, instrument plein et souple, de cire, de caoutchouc
ou de baleine, etc. La sonde de femme est courte, presque
droite, si ce n'est à son extrémité, où se trouvent éga-

FIG. 700. Sonde à demeure pour l'hiomme.deux ouvertures pour le passagé des liquides.
V. BOUGIES, GATHÉTÉRISME,RÉTENTION D'URINE.

Quand on est obligé de laisser ces soudes à demeure
dans la vessie, il faut les fixer auprès du méat pour
clu'elles ne s'introduisent pas dans 'le réservoir urinaire.
V. URÈTHRE (Rétrécissementde l'); VESSIE (Paralysie de la).

Sonde cannelé. Tige droite de fer ou d'argent flexible,
cannelée, avec ou sans cul-de-sac final pour sonder les
plaies et servir de guide au bistouri dans l'agrandissement
d'une ouverture cutanée ou d'une fistule.



Sonde de Belloc. Instrument nécessaire pour arrèfer les
grandes hémorrhagies nasales au moyeu du tamponne-
ment. V. EPISTAXIS.

Il consiste dans une sonde creuse et presque analogue
il celle qui sert à vider la vessie, dans laquelle est placée
une tige ou mandrin terminé par un ressort d'acier flexi-
Lle, qui a à son extrémité un bouton percé d'un trou.

On emploie cet instrument pour placer des tampons de
charpie aux deux orifices postérieurs des narines. V. TAM-

PONNEMENT DES FOSSES NASALES.
Sonde exploratrice. V. CALCULS URINAIRES.

SOPOREUX, EUSE. État accompagnéd'un assoupis-
sement profond. La fièvre soporeuse est une forme de la
fièvre pernicieuse et doit être traitée par lc sulfate de qui-
nine. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

SORBIER. Plante de la famille des rosacées, dont les
fruits ou sorbes sont doués de propriétés aslringenles et
servent à la préparation d'un sirop employé contre la
diarrhée

SORCHO. Plante qui donne le sorgho à fourrage et le
sorgho à sucre. Ce dernier fournit aussi du fourrage; du
vin qu'on extrait de la tige; du sirop, du rhum enfin, des
graines utiles à la teinture ou pour l'alimentation des vo-
lailles.

SOTTEVILLE (Seine-Inférieure).Eau minérale saline,
chlorurée sodique, à 24°, encore peu connue

SOUBRESAUT. Tressaillement des tendons de l'avant-
bras que l'on observe dans la fièvre typhoïde adynamique
et dans quelques maladiescérébrales. V. FIÈVRE TYPHOïDE.

SOUCHET. Racine aromatique et stimulante do plu-
sieurs arbustes de la famille des cypéracées, dont on se
sert comme aliment et comme remède pour augmenter le
lait des nourrices.

SOUCI. Plante de la famille des synantbérées, jadis

FIG. 791. Souci des champs.

employée dans l'ictère, dans l'aménorrliée et dans le

cancer

SOUDE. Oxyde de sodium retiré de la soude' du com-
merce, qui n'est qu'un carbonate de soude. On l'obtient à
l'état de soude caustique M l'alcool,par les mêmes procé-
dés donl on se sert pour obtenir la potasse '(V. ce mot),
et à l'état de soude caustique liquide, l'une et l'autre peu
employées en médecine. La soude caustiquedissoute dans
l'eau et marquant 56° à l'aréomètre, constitue la lessive
des savonniers employée pour lafabrication des savons.

Combinée avec les acides, elle forme des sels qui sont
tous purgatifs et qu'on emploie fréquemment en méde-
cine. Ce sont le sulfate de soude, le hlrosphote de
soude, —le tartrate de soude; enfin le sulfovinate de
soude très-vanté par le charlatanismc. Ces préparations
se donnent en dissolution dans l'eau à la dose de 15 à 50
et 60 grammes le matin àjeun. On devra se méfier du
sulfovinate qui se transformc parfois en bisulfate et qui
est extrêmement toxique.

SOUFFLE. Bruit morbide constaté dans les poumons,
dans le cœur ou dans les vaisseaux, et comparableà celui
qu'on produit en soufflant plus ou moins fort avec la
bouche. V. AUSCULTATION.

Soafllo des pommons. Le murmure vésiculaire des
poumons sains est quelquefois remplacé par un souffle qui
correspond 1° à une partie de poumon indurée ou hépa-
tisée de l'organe, comme dans la pneumonie aiguë et
chronique (V. PNEUMONIE); 2° à une partie de poumon
comprimée par un liquide, comme dans la pleurésie
('. PLEURÉSIE), excavation de l'intérieur des poumons par
une dilatation des bronches, par un abcès pulmonaire
vide, par une caverne tuberculeuse, etc. (Laennec).
V. PHTIIISIE, BRONCHES (Dilatation des).

Souffle du cœur. Le tic-tac liahituel et normal du

cœur sain est souvent masqué à l'un ou à l'autre bruit par
un souffle doux, dur, râpeux ou musical, qui indique une
difformité congénitale du cœur, persistance dit trou de
Botal, ou rétrécissement de l'artère pulmonaire, ou unc
endocardite aiguë ou chronique, ayant produit aux ori-
fices un rétrécissement ou une insuffisance valvulaire.
V. COEUR, ENDOCARDITE.

Suivant la nature du bruit de souffle cardiaque, d'après
son siège relativement au mamelon, et d'après sa place à
la base ou à la pointe du coeur, on doit pouvoir distinguer
les maladies du cœur droit et du cœur gauche, ainsi que
celles de l'orificeaortique et mitral. V. COEUR (Maladies du).

Souffle des vaisseaux. Des bruits de souffle existent
aussi dans l'aorte et dans les artères atteintes d'anévrysme
(V. ce mot), comprimées par une tumeur ou par le
stéthoscope [V. ARTÈRES (Maladies des)], parcourues
par du sana trop chargé de sérum (V. CHLOROSE et ANÉ-
MIE), et ils sont simples ou à double courant et musicaux
(Ilouillaud, Beau). V. AUSCULTATION.

On trouve aussi dans les veines des bruits de soufllc
qui résultent de ce qu'on appelle la veine fluide ou passage
du sang d'un endroit rétréci dans une partie plus large,
et quelques physiologistesplacent dans ces vaisseaux les
bruits vasculairesde la chlorose. (Chauveau.)

Souffle placentaire. Un souffle existe aussi dans les
vaisseaux du placenta arrivé à un certain degré de déve-
loppement lorsque le sang circula dans les sinus en pas-
sant d'une partie étroite dans une partie plus large. V. Ac-

COUCHEMENT, GROSSESSE, PLACENTA.

SOUFRE. Corps simple rejeté par les volcans en igni-



tion et très-utile en thérapeutique. C'est le spécifique de
la gale. Porphyrisé et lavé, il forme la crètrt.e de soufre;
sublimé, il constitueles flcters de soufre, qui sont lavées ou
nort lctvées. Obtenu par précipitation du sulfure de po-
tasse ou de soude au moyen du vinaigre, il forme le ma-
gistère de sotcfre ou lait de sottfre. A l'état de fleurs de
soufre, il est employé en pommade (3 à G grammes sur
30 d'axonge) dans la gale + + et dans quelques maladies
de peau. A l'intérieur, on le donne en électuaire avec
du miel, 5 grammes pour 50 grammes de miel en pilules
ou en pastilles, à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme
pour combaltre la diathése dartreuse, l'asthme et la bron-
chite chronique. On l'administre aussi en électuaire, 30 gr.
pour 30 grammes de miel plusieurs jours de suite dans
la colique de plomb (V. ce mot). On en fait aussi un lait
de soufre contre la couperose (V. LAIT). C'est le principe
actif de toutes les eaux minérales sulfureuses.

A l'état de fusion et précipité dans l'eau, il devient mal-
léahle et forme ce qu'on 'appelle le soufre mou employé

pour l'obturation des dents cariées. En combinaison

avec d'autres corps simples, il forme les sulfures (V. ce
mot), et à l'état sulfurique combiné avec les bases, il
constitue les sulfates (V. ce mot).

SOUGRAGNE (Aude). Eau minérale saline chlorurée
sodique froide.

SOULTZBACH (Ilaut-lihin). Eau minérale alcaline,
un peu ferrugineuse et gazeuse froide, employée en bois-
son, en bains et en douches, contre la chlorose et la dys-
pepsie E3.

SOULTZMATT (Haut-Rhin). Eau minérale alcaline
bicarbonatée sodique et gazeuse froide, employée en
boisson contre la dyspepsie

SOUPIR. Expirationplaintive plus ou moins fréquente.
Ce phénomène avec fièvre accompagne souvent la ménin-
gite aiguë simple et tuberculeuse (V. MÉNINGITE).

SOURD-MUET. V. SURDITÉ, OREILLES.

SOUS-CARBONATE DE FER. V. CARBONATE DE FER.

SPA (Belgique). Eaux minérales bicarbonatées ferrugi-
neuses et gazeuses froides, employées en boisson contre
la chlorose, l'anémie et le nervosisme chronique

SPARADRAP. Les sparadraps sont des morceaux de
toile, de papier,de baudruche, de peau ou de soie couvert
d'une couche résineuse ou emplastique et qu'on applique
sur la peau dans un but excitant ou sédatif.

Sparadrap conamun.

Emplâtre de diachylon gommé, q. s. Faites fondre.
Étendez sur du calicot écru ou sur de la toi!e. C'est le
sparadrap des hôpitaux de Paris.

Sparadrap agglutinatif.

La proportion de térébenthine varie, selon la saison,

entre 50 et 100 grammes. On calandre la toile, deux
bandes étant placées l'une sur l'autre. C'est sur les faces
qui n'ont point reçu le contact des cylindres qu'au moyen
du couteau on coule l'eiiiplàtreen quatre ou en six couches,
selon l'épaisseur que l'on veut donner au sparadrap. Il

faut préparer l'emplâtre à une douce chaleur, en donnant
assez de temps pour dissoudre les gommes-résinesdans
la térébenthine, la colophane et la résine, avant d'ajou-
ter l'emplàtre simple et la cire jaunie, (Schæuffele.)

Sparadrap brûlé.

Ce sparadrap ne produit, dit-on, jamais d'érysipèle, ni
d'irritation, Mais il faut qu'il soit récent pour qu'il ne

s'écaille pas. Il faut remuer 'sur le feu jusqu'à ce que la

masse devienne noire. (Colson.)

Percaline agglutinative.

A l'exception du tissu qui reçoit la matière adliésive, il

n'yaaucune différence, soit pour les substances employées,

soit pour le mode de préparation, entre la percaline adlié-

sive et le taffetas d'Angleterredu Codex; on remplace en
conséquencele tissu de soie par de la percaline blanche

ou noire. Ce sparadrap offre l'avantage d'adhérer avec
force à la peau, surtout si, au moment de son application,

on a soin de tremper la handelctte dans de l'eau tiède. Il

convient parfaitement dans les cas de blessures ou de

1 plaies consécutives aux amputations et opérationsdiverses,

et lorsqu'il s'agit de réunion immédiate. (Dorvault.)

Sparadrap de belladone.

Ce sparadrap se prépare de la même manière que le

sparadrap d'opium.

Sparadrcap d'emplâtre de ciguë.

Opérez comme pour le sparadrap commun.
Préparezde la même manière les sparadraps d'emplâtre

de Vigo cum mercurio, d'emplâtre de ou de

minimum.

Sparadrap d'emplâtre d'iodure de plomb.

Dans le traitement des bubons et surtout des enaorge-
ments chroniques du scrotum. (Ricord.)

Sparadrap de cire.

(Toile de mai.)

Faites fondre à une douce chaleur dans un vase fond

plat, puis plongez dans le mélange des bandes de toile que

vous en retirerez en les faisant passer entre deux règles
de bois.

Dans quelques localités on donne à la toile de mai le

nom de toile Dieu. Dans d'autres ce nom est appliqué au
sparadrap de diapalme.



Sparadrap de colophane.

Faites chauffer jusqu'à ce que la masse ait conquis la

couleur jaune foncé que l'on recherche pour les spara-
draps, et passez à travers un linge. Cette composition est
simple et offre l'avantage de ne contenir aucune sub-
stance irritante. Le sparadrap se conserve bien et ne
s'écaille pas. (V. Garnier.)

Sparadrap de diapalme.

Faites fondre l'empl;ltreavec la cire et l'huile, ajoutez
la térébenthine, et étendez sur la toile.

Sparadrap d'ichthyocolle.

Faites ramollir et versez dessus

Chauffez au hain-marie pour faire dissoudre.
On étend cette dissolution à l'aide d'un pinceau sur du

taffetas gommé ou ciré ordinaire on réitère les couches.
C'est le taffetas d'Angleterre simplifié.

Employé par le docteur Liston, dans les opérations chi-
rurgicales. (Liston.)

Sparadrap d'opium.

On ramollit de l'extrait d'opium par quantité suffisante
d'eau, on y ajoute un sixième de poudre de gomme ara-
bique, et l'on étend la masse au pinceau sur du taffetas
tendu. On conserve le taffetas en lieu sec.

On conçoit qu'on pourrait préparer ainsi des taffetas
d'extraits actifs. (Schæuffele.)

Sparadrap ordinaire.

Sparadrap sur papier, ou Papier chimique.

Les papiers sparadrapiques prennent faveur de plus en
plus pour la préparation des écussons.

Les papiers de cette sorte les plus employés sont ceux
d'emplâtre de poix et d'emplâtre vésicatoire anglais.

Le papier chimiquecontre les douleurs, etc., de Fayard
et Blayn, ainsi que de madame Pourpier, est préparé,
dit-on, avec des feuilles de papier, entières, trempées
dans de l'emplâtre de Nuremberg fondu, et qu'on retire
en faisant passer entre deux règles, à la manière de la
toile de mai. Cependant, d'après le brevet aujourd'hui ex-
piré, ce papier serait fait de la manière suivante huile
de lin, 500 grammes ail, 30 grammes; essence de téré-
benthine, 500 grammes; sel de Saturne, GO grammes;
ocre jaune, 30 grammes; minium, 15 grammes. On fait
d'abord bouillir l'ail avec l'huile, on passe et l'on ajoute
les autres substances; on applique le mélange surdos
feuilles de papier de soie u l'aicle d'un pinceau de blai-
reau, forme queue de morue; on fait sécher à l'étuve.

(F.H.L.)

Ce papier est préconisécontre les douleurs, les brûlures
et les cors.

Sparadrap stibié.

F. s. a. une masse emplastique, et étendez chaud sur
des bandes de calicot, à lamanière du sparadrap ordinaire.
Pour remplacer les écussons stibiés ordinaires. (Mialhe.)

Sparadrap dit taffetas d'Angleterre.

(Court-plasterdes Anglais, sparadrap de colle de poisson,

emplâtre adhésif anglais, emplâtre de Woodstock, seri-
cum anglicum.)

Faites ramollir et ajoutez:

Chauffez au bain-marie, passez; étendez au pinceau

quatre ou cinq couches de cette préparation sur des bandes
de taffetas noir tendues sur un châssis, et recouvrez par
deux couches du mélange suivant

Recouvrez enfin par une dernière couche de dissolution

gélatineuse.
Pour obtenir des couleurs différentes, il faut varier les

taffetas. Ce taffetas sert surtout dans les cas de coupures
légères.

Les taffetasadhésifs communs sont faits avec de la gé-
latine.

La baudruchegommée est de la baudruche sur laquelle

on a étendu une dissolution de colle de poisson.
Sous le nom de percaline adhésive, on se sert avec

avantage, en place de sparadrap, dans les hôpitaux d'Al-

gérie, de la composition ci-dessus, étendue sur de la per-
caline blanche ou noire. Ce sparadrap adhère avec force

à la peau. 11 convient parfaitement lorsqu'il s'agit de réu-
nion par première intention, et dans les cas de plaies ou
de blessuresconsécutives. Pour l'employer, on fait tremper
les bandelettes dans de l'eau tiède.

On fait de la même manière le sparadrap gélatineux.
(Uorvault.)

Sparadrap dit taffetas vésicant.

Faites dissoudre la cire, ajoutez l'extrait et étendez au
pinceau sur de la toile cirée. Ne le préparer qu'en petite
quantité et le tenir cnfernué. (Codex.)

Papier antirhumatismal.

Faites fondre, passez; ajoutez une partie de tartre sti-
lié en poudre fine par neuf parties de masse, et étendez

sur du papier peu collé.
Rhumatisme et tous les cas ou une dérivation à la

peau est utile. (Steege.)



Papier dérivatif.

Faites digérer, passez et ajoutez

Pour remplacer l'emplâtre de poix de Bourgogne.
(G. H. Pirwitz.)

Papier à cautères.

Faites fondre, passez et étendez sur des bandes de pa-
pier lisse ou du sparadrapierordinaire. (Guibourt.)

On coupe les feuilles par petits carrés, et l'on en met
cent par botte. Le Codex prescrit la masse de la toile de
mai.

Papier épispastique ou à vésiccstoire auLx cantharides.

Mettez toutes ces substances dans une bassine étamée
et faites bouillir lentement pendant deux heures en agi-
tant continuellement; passez à travers une étoffe de laine
sans exprimer. Placez dans ce mélange fondu des bandes
de papier que vous retirerez en les faisant passer entre
deux règles, ou, si vous ne voulez recouvrir le papier qued'un côté, tirez-le au sparadrapier. (Guibourt.)

On atteint plus expéditivementce dernier but en faisant
fondre la masse emplastique au bain-marié, dans unelarge assiette par exemple, puis en faisantcouler de cette
masse fondue sur des bandes de papier que l'on coupe de
grandeuraprès refroidissement.

La composition ci-dessus donne le papier n° 1 pourobtenir le n° 2, on ajoute 10 grammes de cantharides, et20 pour le n° 3.
On coupe le papier en carrés d'environ 12 centimètres

de long sur 9 de large, et on les met en boite par vingt-
cinq. (Dorvault.)

Papier épispastique ou à vésicatoire au garou.

Faites fondre l'extrait dans quantité suffisante cl'al-
cool, ajoutez-le au mélange fondu; faites évaporer l'alcool
et étendez comme ci-dessus. Pour obtenir le papier n° 2,
on ajoutera 5 grammes en sus d'extrait, et pour le n° 3,
10 grammes.

On pourrait tout simplement étendre la pommade au
garou ordinaire.

Ce pcapier epispastique d'Albespeyre serait, selon sonpropriétaire, la pommade épispastique du Codex étendue
sur du papier.

Peau divine.

Faites fondre, passez; étendez sur la peau. En applica-
tion contre les névrahies rhumatismales.

Peau résolutive.

M. s. a., et étendez, soit sur une peau, soit sur de la
toile. Employée contre les rhumatismes anlcylosés.

(Goulard.)

SPASME. Nom donné aux contractions involontaires
des muscles de la vie organique et des fibres contractiles
de tous les tissus.

Le spasme est la cause ou l'effet d'un grand nombre de
maladies, et sa présence en modifie toujours les sym-
ptômes de façon à les rendre plus douloureuses qu'elles
ne le seraient sans lui.

Selon les âges, les sexes et le tempérament, varie l'état
spasmodique, car chez les enfants il n'occupe pas les
mêmes organes et ne se traduit pas par les mêmes acci-
dents que chez la femme adulte et chez le vieillard.

Chez les-enfants le spasme produit les convulsions in-
ternes, le phréno<glottismeou spasme de la glotte, —
la laryngite striduleuse, la suffocation croupale, etc.
(V. ces mots) tandis que chez l'hystérique il engendre le
sanglot,— l'œsophagisme, -les palpitations, la pneu-
matose, l'hystéralgie, et chez le vieillard, l'asthme,
— le spasme du col vésical, etc.

Il y a des maladies primitivement dues au spasme, tels
sont. l'asthme, l'oesophagisme,l'hystérie, le phréno-glot-
tisme, etc., et c'est ce qu'on appelle des névroses spasmo-
diques.

Thérapeutique. — Contre le spasme et l'état spasmo-
dique il faut employer l'opium et ses composés, la bella-
done et ses préparations, la jusquiame,la ciguë, les sola-
nées vireuses, l'éther, le chloroforme, le chloral, la valé-
riaoxe, le musc à haute dose; le bromure de potassium et
tous les antispasmodiques. (V. ces mots).

SPASME DE LA GLOTTE. De courts accès de suf-
focation et d'asphyxiebrusque et apyrétiques, terminés par
un petit hoquet très-aigu, annoncent le spasme de la glotte,
qu'on peut aussi appeler phréno-glottismeen raison du
siège des phénomènesspasmodiques.

Le spasme de la glotte cesse très-souvent sous l'in-
fluence d'une maladie intercurrente.

Le spasme de la glotte, suivi de convulsions, est une
maladie mortelle.

On attribue le spasme de la glotte au gonflement du
corps tltyréoïde, au ramollissement rachitique de l'occi-
pital, mais, à cet égard, il n'y a rien de démontré.

Thérapeutique. II suftit quelquefois du déplacement
et du séjour à la campagne pour guérir le spasme de la
glotte.

Au moment de l'accès, il faut jeter de l'eau sur le visage,
donner de l'air frais ci faire respirer un peu d'éther ou de
chloroforme.

Deux petits vésicatoires volants sur les côtés du cou
avec 1/20° de grain de morphine ou 1 centigramme d'ex-
trait de belladone suffisent souvent pour faire cesser le

spasme de la glotte.
Quand le spasme de la glotte existe chez les enfants

constipés, il faut entretenir la liberté du ventre au moyen
de purgatifs.

Des bains de racine de tilleul et de fleurs de valériane
doivent être donnés tous les jours aux malades.



Le bromure de potassium il grammem'a paru soulager
les malades mais lo meilleur remède est le chloral à
5 centigr. par jour, ou bien le musc à 1 et à grammes
par jour en petits paquets toutes les lieures.

Chez les enfants rachitiques, il faut donner l'huile de

morue.
Ce médicament est trés-utile dans le spasme de la

glotte. (Salathé.)

SPÉCIFICITÉ. Les médicamentsdont l'influence,dif-
férente des actions de contact, s'exerce sur un organe ou
sur une maladie en particulier, sont des spécifique.

Les spécifiques dont l'action s'exerce sur des organes
sont le plomb, qui paralyse l'intestin, les extenseurs des
doigts et le cerveau — l'alcool, qui fait trembler les mus-
cles le mercure, qui enflamme les gencives et amène
le tremblement musculaire; les cantharides, qui en-
flamment la vessie, excitent les reins et les organes géni-
taux l'ergot de seigle, qui fait contracter l'utérus;
l'aloés, qui engendre l'hypérémie du rcclum la bella-
done, qui dilate la pupille; l'oyium et la fève de Ca-
labar, qui la font contracter; la strychnine, qui
occasionne des convulsions; l'iode, qui atrophie les
glandes; la digitale, qui affaiblit l'action du cœur; —
le chromate de potasse, qui perfore la cloison nasale, etc.,
et partout il y a dans cette action quelquechose de spécial
qui ne ressemble pas a l'action des excitants, des anti-
spasmodiques, des toniques ou des purgatifs en gé-
néral.

Les spécifiques dont. l'influence se révèle par une action
curative presque certaine, et par cela même spéciale à

une maladie plutôt qu'à une autre, sont l'ammoniaque
dans l'ivresse, la quinine dans les lièvres paludéennes
et dans l'intermittence, la belladonecomme prophylac-
tique de la scarlatine, la qtcinine et la vératrine dans
le rhumatisme articulaire aigu, l'iode dans la scrofule,

le mercure et l'iodure de potassium dans la syphilis;
le fer et le manganèse dans la chlorose, le vaccin

comme prophylactique de la variole, l'arsettic dans le
psoriasis et dans les dartres, le semen-contra dans les
ascarides, l'écorce de racine de grenadier contre le
ténia, l'ergot de seigle contre les liémorrhagies uté-
rines, les cantharioes et le phosphore contre l'atonie
génitale, etc.

Le priucipal caractère de la spécificité est l'action élec-
tive et directe des médicamentssur les tissus, et comme
cette action représente une modalité, les impressions or-ganiques se traduisant par une réaction particulière, il
faut que le médecin apprenne à la connaître pour l'em-
ployer dans le traitement des maladies.

SPÉCIFIQUE. V. SPÉCIFICITÉ.

SPECTRES. On entend sous le nom de speclres, des
images que les malade voient en examinantune muraille
blanche ou une feuille de papier blanc. Les spectres sontdésignés sous le nom de mouches volantes et de mouches
fixes, de scotomes, d'images lumineuses. Toutes ces sen-sations sont le symptôme de maladies de la cornée, du
cristallin de la rétine ou de maladies du cerveau. V. RÉ-
TINITES, CHOROÏDITES,HÉMIOPIE, CORPS VITRÉ (Opacités du).

11 y a des hypochondriaquesqui se plaignent quelque-
fois de voir des mouches volantes en regardant le ciel.
Cet état est souvent dû à des larmes qui passent au devant
de la cornée. En empêchant les malades de cligner etde regarder fixement, il est possible de faire disparaître
ces sensations et de rassurer ainsi les hypochondriaques.

SPÉCULUM. On a donné le nom de spéculumsa des in-

struments très-divers pour explorer les cavités profondes.
Ainsi les instruments pour explorer l'oreille, l'anus et Ic

vagin. Par corruption, on a désigné les miroirs laryngo-
scopiques et les miroirs pour explorer la gorge sous le

nom de spéculums.
Aujourd'huion emploie les spéculumsvaginaux, le spe-

culum ani et le speculum auris, mais ces deux derniers

Fic. 792. Spéculumunivalve de Sims. modifié par le professeur
Denonvilliors.

sont calqués sur le spéculum vaginal. V. VAGIN, UTÉRUS

(Exploration de l'), OREILLE (Exploration de l'), ANUS,

RECTUM (Maladies du).

Speculum uteri. Pour examiner l'état de la cavité du

col utérin, on a imaginé un pelit spéculum plein, ouvert
sur un côté, monté sur une longue tige. Pour introduire

ce spéculum, on glisse une petite valve, qui peut être
retirée lorsque le spéculum a pénétré dans le col.
Cet instrument sert à cautériser la cavité du col de l'u-

térus avec de petits cautères olivaires. Un stylet boutonné
sert à nettoyer la cavité du spéculum. (.Iobert.)

Cet instrument n'est pas indispensable.

SPERMACETI. V. BLANC DE BALEINE.

SPERMATOCÈLE. V. TESTICULE.

SPERMATORRHÉE. De fréquentes évacuations de

sperme ayant lieu dans le sommeil, avec ou sans rêves,
dans l'état de veille, sous l'influence d'une pensée éro-

tique, à chaque défécation ou a la fin de l'émission des

urines, caractérisent la spermatorrhée.
L'émission involontaire et fréquente de la semence

sans aucun attouchement est le caractère de la spermator-
rhée, et il ne faut pas appeler de ce nom les rares pollu-

tions nocturnesobservées chez les hommes qui vivent loin

du commerce des femmes, ou l'évacuation de quelques

gouttes de sperme après la défécation chez des hommes

constipés.
La spermatorrhée débute par des pollutions nocturnes

et diurnes, sans plaisir, souvent sans érections, et elle ar-
rive à être un écoulementde sperme avec l'urine ou seu-
lement à la fin de la miction.



Dans la spermatorrhée, si l'urine renferme quelquefois
du sperme, lui donnant l'odeur fade caractéristique et la
propriété de mousser comme du savon quand on la frotte
sous les doigls, ordinairement elle n'a qu'un dépôt peu
apparent où l'on découvre quelques spermatozoaires au
moyen du microscope.

Il ne faut pas confondre les urines rendues blanchâtres,
lactescentes, par l'urate de soude et le phosphate ammo-
niaco-magnésiendans leur état amorphe, avec la sperma-
toorrhée; car, si l'apparence est la mème, le microscope
montre dans le premier cas un dépôt granuleux soluhle
dans l'acide acétique, tandis que dans le second il permet
d'y découvrir des spermatozoaires.

La spermaterrhée entraîne l'infécondité et l'impuis-
sance.

Dans la spermatorrhée il y a souvent de la dyspepsie,
de l'amaigrissement, de l'anémie, de la faiblesse, et plus
tard des étourdissements, de la céphalalgie, des vertiges,
de l'insomnie, la perte de la mémoire, des idées tristes, de
l'hypochondrie, jusqu'au moment où la folie et le suicide
viennent terminer le mal.

La folie et la dyspepsie sont les causes ordinaires de la
mort dans la spermatorrhéc.

C'est une erreur de croire la spermatorrhée incurable.,
et, si elle peut se prolonger plusieurs années, elle guérit
lorsqu'elle dépend de causes locales qu'il appartient au
médecin de découvrir et de faire disparaître.

On voit souvent la spermatorrhéc produite par la lon-
gueur et l'étroitesse du prépuce. En effet, cette malfor-
mation donne lieu à l'accumulation de la matière sébacée
autour du gland et amène l'excitation réflexe des organes
génitaux, d'où résulte l'écoulementinvolontairedu sperme.

Les affections dartreuses du prépuce ou de l'anus, les
hémorroïdes, les vers intestinaux, la constipation, l'hy-
pertrophie de la prostate, qui amènent la congestion du
rectum et des organes génitaux, sont souvent la cause de
pertes séminales involontaires.

Les anciennes blennorrhagies, laissant après elles une
phlegmasiechroniquedu verumontanumet de l'orifice des
conduits séminifères, produisent souvent la sperma-
torrhée.

A l'époque de la virilité, la continenceet le célibat sont
très-souvent l'origine des pertes séminales.

On voit quelquefois la spermatorrhée se produire sous
l'influence de la masturbation et des excès vénériens, qui
entraînent l'atonie des glandes séminales et de leurs con-
duits.

La folie qui succède à des pertes séminales involontaires
est incurable et promptement mortelle.

Thérapeutique. La spermatorrhée exige un régime
tonique et fortifiant.

Chez les hommes jeunes et n'ayant aucune affection
locale des organes génitaux, le mariage et l'exercice ré-
gulier du coït sont le meilleurremède de la spermatorrhée.

Dans les pertes séminales, le médecin devra toujours
chercher à guérir la constipation, les liémorrhoïdes, les
rétrécissements de l'urèthre, la varicocèle, les affections
dartreuses du prépuce et de l'anus, les entozoaires, etc.,
qui sont souvent la cause accidentelle du mal.

La circoncision guérit la sperrnatorrhée qui résulte de
l'excitation génitale produite par l'accumulation de ma-
tière sébacée sous un prépuce trop long et dont l'ouver-
ture est trop étroite.

Dans la spermatorrhée, il faut ordonner les toniques et
les ferrugineux, les bainsfroids, les bains de mer,

l'hydrothérapie, les douches froides tous les jours,
sur le périnée le camphre, à la dose de 50 centi-

grammes à U gramme; l'ergot de seigle, à la dose
de '1 àgrammes; — la poudre de noix vomique, à la
dose de 50 centigrammes à 1 gramme; — la lupuline, à
la dose de à 3 grammes l'opium il péliles doses;
la valériane, l'asa fœlida.

La digitale en poudre à la dose de 30 centigrammes
0; le bromure de potassium, à 1, 2 et 3 grammes
(Lafont-Gouzi) le bromure de fer, à 25 centi-
grammes, quatre f'ois par jour dans du sirop; le phos-
phore et les cantharides, moyens dangereux — le
poivre cubebe, 200 à 25 grammes par jour; -ladécoction
de Ceum urbanum ou benoite — la thridace,15 à
20 centigrammes par jour; — l'acétate de plomb, 15 à
30 centigrammes0.

On peut encore donner le chloral de la façon sui-
vante

Une cuillerée à café toutes les heures.
Quand la spermatorrhée a résisté v tous ces moyens, il

faut faire la cautérisation dtc verumontanumet de l'ori-
fice des conduits séminifèresavec le nitrate d'argent dans
le porle-caustique de Lallemand.

On mesure la longueur du canal de l'urèthre avec le
porte-caustique gradué et l'on vide la vessie. Aussitôt
après on introduit l'instrument et l'on touche légèrement
la portion prostatique du canal avec le nitrate d'argent, le
malade étant debout ou couche.

l'endant quarante-huit heures il y a émission doulou-
reuse et sanglante des urines, qui se dissipe par le repos,
les bains et la diète lactée végétale.

Au bout d'un mois l'opération doit être recommencée,
et il n'en faut que deux ou trois pour guérir les malades;
mais ces opérations ont souvent pour résultat de produire
l'impuissanceou d'autres maladies.

SPHACÈLE. V. GANGRÈNE.

SPHYGMOGRAPHIE. Méthode d'observation dans la-
quelle on se sert d'un appareil spécial pour tracer l'ondu-
lation du pouls sur le papier (Vierordt Marey). On écrit
ainsi la fréquence du pouls, sa force, ses irrégularités,

ses inégalités, ses intermittences, etc., et c'est dire tous
les services que cette méthode peut rendre au diagnostic.
V. ÂNÉVRYSMES, CŒUR (Inflammation du), OSSIFICATION

DES ARTÈRES.

SPICA. Bandage roulé dont les tours de bandes s'en-
trecroisent à la façon des épillets d'une graminée sur leur

axe commun. V. BANDAGES.

SPIGÉLIE. Racine exotique de deux herbes, la spi-
gélie du Maryland ou brizzvillière, et la spigélie anthel-
vtinttltiqzce, qu'on dit vénéneuse à l'état frais et qui sert de
laxatif et d'anthelminthiquc, à la dose de 50 centigrammes
à 1 gramme

SPINA-BIFIDA. V. HYDRORACHIS.

SPINA-VENTOSA.Tumeur'des os constituée par une
tumeur de nature variable, enfermée dans un os et en-
tourée par une lamelle osseuse. V. Os, CANCER, MAXIL-

LAIRE INFÉRIEUR (Tumeurs du), Os (Tubercules des).

SPIRÉE ULMAIRE. V. REINE DES PRÉS.



SPIROMÉTRIE. La spirométrie, imaginée par Hut-
chinson, est un procédé d'examen des poumons à l'aide
duquel on mesure la quantité d'air qui entre dans ces or-
ganes et qui en sort à chaque mouvement respiratoire.

La spirométrie sefait au moyen d'une espèce de gazo-
mètre.

La capacité des poumons est en rapport exact avec la
stature des individùs, et elle augmente d'environ huit
pouces cubes par augmentationd'un pouce dans la taille
des individus.

Une diminution de 20 à 30 pour 100 sur la moyenne
de la capacité respiratoire d'un individu est un signe cer-
tain de tuherculosepulmonaire.

SPLEEN. Nom anglais de l'hypochondrie. V. ce mot.

Névralgie de la rate. État très-difficile
constater, qui n'est qu'une splénite chronique, s'il y a

augmentation de volume de l'organe, et une névralgie
intercostale, si ('organe garde ses dimensions normales.

SPLÉNITE. V. RATE (maladies de la),

SPORADIQUE. Nom donné auxmaladies qui se déve-
loppent accidentellement sur un ou plusieurs individus,
par opposition aux maladies dites épidémiques,frappant
un grand nombre de personnes à la fois, et endémiques,
lorsqu'elles sont inhérentes à une localité..

SPUME, SOUMEUX. Crachats blanchâtres, mousseux,
aérés, qui sont rejetés dans la bronchite aiguë, dans la
bronchite capillaire,dans l'asthmeet dans la bronchorrhée.

Écailles épidermiques se produisant à la
surface de la peau dans le pityriasis (V. ce mot) et dans
le psoriasis(V. ce mot). V. DARTRE, PEAU (Maladiesde la).

Nom donné à une variété do favus ou
teigne faveuse, dans laquelle les godets forment de larges
plaques sur le cuir chevelu. V. TEIGNE.

FIG. 793. Squinc.

SQUINE. Racine d'un arbre du Japon, appartenant à

la famille des asparaginées et réputée sudorifique. On
l'administre en décoction, à la dose de 30 à 60 grammes
par litre d'eau

SQUIRRHE. V. CANCER.

Qui tient du squirrhe.

STACHYS. Plante de la famille des labiées, employée
comme vulnéraire, emménagogue et fébrifuge.

STACKELBERG (Suisse). Eau sulfureuse sodique
froide, administrée en boisson et en bains contre les rhu-
matismes, les engorgements articulaires et les anciennes
maladies de la peau

STADE. Période constitutive d'un accès de fièvre in-
termittente composé d'un stade de froid, de chaleur et de
sueur.

STAPHISAIGRE (HERBE AUX poux). Plante de la fa-
mille des renonculacées, dont les semences amères et
âcres, réduites en poudre et mises en pommade (6 gram-
mes sur 30 grammes d'axonge), détruisent rapidement les
poux.

STAPHYLOMES. Les staphylòmes, c'est-à-dire les
dilatations ou ectasies des membranes d'enveloppe de
l'œil (la sclérotiqueou la cornée), sont des lésions consé-
cutives aux altérations inflammatoires ou aux plaies de ces
membranes (V. SCLÉRO-CHORÏDITES). Les membranes dis-
tendues par les humeurs de l'œil forment des tumeurs qui
tendent sans cesse à s'accroître.

Staphylôme de la cornée. Staphylòme pellucide.
Il y a deux espèces de staphylômesde la cornée, le ké-
ratoconus, ou cornée coniqtce, et le staphylôme consé-
cutif.

1° Cornée conique. La cornée conique est une dispo-
sition de la cornée dont l'origine n'a pu encore être pré-
cisée c'est une lésion de la cornée, analogue au ramollis-
sement des autres organes.

La conicité de la cornée se reconnaît en regardant les
malades par le côté, pour voir le profil du globe oculaire.

Dans la cornéeconique,les malades sont ordinairement
myopes et ils distinguent mal même avec les lunettes de
myopie. II y a cependant des malades qui voient très-bien
avec cette déformation.

La cornée conique est un mal incurable.
Thérapeutique. Lorsque la conicité de la cornée

commence, il n'y a pas de remèdes externes, pas de col-
lyre qui puisse arrêter le mal. Cependanton a vanté les
applicationsquotidiennes de fiel de bœuf. La paracentèse
de la cornée est un moyen palliatif.

Ou retire quelquesbons effets de l'iridectomie. Bowman,
constatant que les malades voient bien à travers la fente
étroite de la lunette sténopéique, a proposé de substituer
à l'iridectomie le déplacement de la pupille, qui, devenue
linéaire, reste plus propre à la vision. On a enlevé le cris-
tallin pour faire cesser la myopie excessive, mais tous ces
traitements sont impuissants, et l'œil finit par se vider et
s'atrophier, quand la conicité de la cornée augmente sans
cesse. Il n'y a rien à faire si les malades voient et peu-
vent lire sans lunettes.

La trépanation ou la résection d'un segment circulaire
de la cornée conique ou du staphylome au début (Graefe),
est une opération palliative qui ne met pas à l'abri de la
récidive.



2° Staphylôme consécutif de la cornée. Le staphy-
lôme consécutifde la cornée est dû à des ulcérations- de la
cornée, à des kératites vasculaires superficielles qui ont
ramolli et aminci la cornée, et, dans ces cas, presque tou-
jours la sclérotique participe à l'ectasie.

Le staphylôme consécutif peut être une conséquence
d'une plaie de la cornée qui s'est transformée en tissu ci-
catriciel, et qui adhère plus ou moins à l'iris il est quel-
quefois aussi le résultat d'une .augmentation de pression
intra-oculaire.

Les staphylômes consécutifs ont des formes variables,
ils sont à un seul ou plusieurs lobes. Lorsqu'ils sont dus à
une lésion de la cornée dont le tissu est peu altéré, ils
sont transparents. Ils sont blanchâtres ou. bleuâtres lors-

FIG. 794. Couche épithéliale d'un slaphylôme de la Col-liée,
—A, A. Parois cellulaires. B, B. Noyaux.

que la cornée est transformée en tissu cicatriciel. Les
staphylômesde la cornée renferment de l'humeur aqueuse,
des exsudats plastiques, du pigment;l'iris, et quelquefois
le cristallin, est opaque ou transparent. Lorsque toute la
cornéen'estpas dilatée, c'est-à-dire lorsqu'il y a staphylôme
partiel, il y a une saillie conique, quelquefois étranglée à
la base dans ces cas l'iris seul est dans le staphylôme.

Lorsque la cornée est encore un peu transparente, on
reconnaît avec l'ophthahnoscope qu'il existe à l'intérieur
et au fond de l'œil une choroïdite, une excavation de la
papille, de l'atrophie de la rétine, ou enfin des opacités du
cristallin.

ll est rare que les staphylômes de la cornée restent sta-
tionnaires. Souvent la tumeur se rompt, se vide, se flétrit,
une fistule persiste pendant un certain temps, puis se re-
ferme, et le staphylôme reparaît.

Quelquefoisla cornée se sphacèle en partie et l'iris dis-
tendu oblitère la perte de substance mais un nouveau
slaphylôme se .produit et c'est l'iris qui en forme l'enve-
loppe. On appelle ce staphylômestaphylôme rameicx.

Thérapeutique. Au début des staphylômesconsécu-
tifs à des ulcérations de la cornée, alors qu'il n'y a qu'une
hernie de l'iris prononcée, les ponctions de la cornée, la
compressionde l'œil (V. KÉRATITE), sont quelquefois suffi-
santes.

Dans les staphylômes plus étendus l'iridcctomie faite
largement peut être utile; si elle n'arrête pas les staphy-
lômes, elle amène l'atrophie de l'œil. Puis on fera
usage du bandeau compressifcontinu et du collyre.

On a conseillé les lotions de la tumeur avec le fiel de
bœuf (Hop', allemands).

Le staphylôme de l'iris qui a un grand volume, aloi's
que la vision est perdue, nécessitele debridement de l'œil,
soi-t l'excision d'une portion de la tumeur (Celse), soit
l'incision. Pour cela on traverse le staphylôme avec le
couteau à cataracte, dont le dos est tourné du côté de

l'œil, et l'on sectionne; on extrait le cristallin avec une
crotte, on fait même sortir l'humeurvitrée. Pour prévenir
l'inflammation, on sectionne en mème temps une portion
de l'iris, on lave bien l'or;il et l'on applique un bandage

On peut passer cinq aiguilles courbes enfilées de fils de
soie qui passent à travers la sclérotique saine, en arrière
du staphylôme,puis on excise le staphylôme en empiétant

sur la sclérotique saine; lorsque la section est faite, on
réunit (Critcliett). Pour pratiquer cette opération, les
paupières doivent être écartées avec les élévateurs et le
malade est chloroformisëcouché.

Le pansement après la section ou l'ablation d'un staphy-
lôme est le suivant on recouvre l'œil d'un morceau de

FIG. 795. Aulation du staphylôme

linge fin et de charpie, et l'on comprime par-dessus avec
un ruban de fil passant en sautoir au devant de l'œil.

Les complications de ces opérations sont un phlegmon
de l'œil ou ophthalinite. On aura recours, si celte compli-
cation se présente, aux sangsues sur les tempes, au calo-
mel à dose fractionnée, 1 centigramme toutes les heures;
puis s'il y avait des douleurs lancinantes dans l'œil, on
débriderait largement l'organe.

Dans le cas où le staphylômes'étend très-loin, on pourra
enlever l'œil par le procédé de Bonnet. On incise circulai-

FIG. Suture de la plaie après l'ablation du staphylômo.

rement autour de la cornée, on coupe les expansionsapo-
névrotiques des muscles de l'œil, on attire le globe avec
une pince à griffes, et l'on va sectionnerle nerf optique
avec des ciseaux courbes.

Cette opération devrait être faite, s'il y avait récidive,
après l'incision et l'excision du staphylôme, et si une oph-



thalmie sympathique se déclarait sur l'autre oeil. En géné-
ral il ne faut pas enlever l'aeil d'emblée, parce que le moi-
gnon fourni par un œil atrophié est plus commode que le
moignon formé par les seuls muscles, pour l'application
d'un oeil artificiel.

C'est quinze à vingt-cinq jours après les opérations du
staphylôme qu'on placera un oeil artificiel.

Staphylôme congénital do la seléroiîque. Le
staphylômepostérieur est une conséquenced'une scléro-
choroïdite postérieure (V. ce mot), mais il peut aussi être
dû à une disposition originelle.

La perte plus ou moins prononcée de la vision centrale
chez un individu dont la myopie s'exagère progressivement
doit faire soupçonner un staphylôme postérieur congé,-
nital (Ed. Ja;ger). La constatation des signes ophthalmo-
scopiques du staphylôme postérieur dans lascléro-choroï-
dite postérieure confirme le diagnostic. V. SCLÉRO-CHO-

ROïDITE.
Le staphylôme postérieur congénital peut suivre toute

son évolution pendant de longues années sans se révéler
par aucun signe inflammatoire.

Thérapeutique. Le staphylôme postérieur congéni-
tal est incurable. Lorsqu'on a constatéune exagération de
la myopie et les signesophthalmoscopiquesdu staphylôme
postérieur, on remplacera l'usage des verres convexes par
celui des conserves de verres bleus. Chez les femmes, on
évitera toutes les congestions aux époques menstruelles,
et l'on aura recours au purgatif doux avec 20 centigram-
mes d'aloès ou de rhubarbe pour prévenir la constipa-
tion.

Staphylômes de la sclérotique. V. SCLÉRO-CHOROÏ-

DITES.

STAPHYLOPLASTIE. La staphyloplastie est l'auto-
plastie appliquée aux pertes de substance du voile du
palais. V. VOILE DU PALAIS.

On a obturé les perforations du voile du palais et de la
voùte palatine avec un lambeau emprunté à la muqueuse
du voile du palais (Roux) et que l'on faisait glisser jusque
sur l'ouverture à fermer. On a aussi proposé les incisions
libératrices sur chaque côté de la solution de continuité,
qui se ferme seule (Dieffenbach). Sectionner les piliers
du voile du palais (Warren) et les muscles péristaphylins
avec un couteau courbe sur le plat (Fergusson, Sédillot),
est une déduction des incisions libératrices de Dieffenbach,
après lesquelles on réunit les bords des lambeaux avec les
sutures à anses passées comme pour les sutures ordinai-
res. Les fils métalliquessont bons à mettre en usage,

Tailler un lambeau sur la voùte palatine, renverser le
lambeau, tordre son pédicule et le réunir au bord de la
plaie du voile du palais (Bonfils), est une opération dont
les résultats sont douteux.

Toutes les opérations de staplryloplastie, comme celles
destaphylorrhaphie, doivent être tentées seulement quand
les individus sont raisonnables et saventsupporter la faim
chez les enfants, les cris, la parole, la déglutition, dérar.-
gent toutes les sutures.

STAPHYLORRHAPHIE OU SUTURE DU VOILE
nu PALAIS (Roux). La staphylorrhaphie est une opéra-
tion complémentairede l'opération du bec-de-lièvrecom-
pliqué, et elle est faite longtemps après la réunion des
lèvres. La staphylorrhaplrie se pratique encore pour les
plaies du voile du palais, pour les perforationscentrales,
mais cette opération commence à être abandonnée. On a
essayé de la faire revivre en conseillant de l'employer

quand le voile du palais est encore conservé assez pour
aller au contact de la paroi pharyngienne (Passavant),mais
la question aujourd'hui est presque jugée contre la sta-
phylorrhaphie.

Pour faire la staphylorrhaphie, on avive avec des ciseaux,
et mieux avec un couteau à lame très-étroite et à long
manche, les bords de la séparation du voile du palais, sai-
sis avec une pince à dents de souris, et puis on passe un
plus ou moins grand nombre de points de suture métal-
lique, et l'on réunit en serrant les fils métalliques avec
des anneaux de plomb. V. PLAIES.

Pour passer les fils, on se sert d'aiguilles à suture ordi-
naire courbes (Roux), ou d'aiguille à chas brisé(N. Smith)
plate, dans laquelle est une fente au lieu d'un chas, d'où
le fil, légèrement serré, peut être facilement repris après

FIC. 797. Aiguille ù pointe mobilc, C.

que l'aiguille a traversé le voile du palais; mais la meil-
leure aiguille est celle de Bourgougnon à pointe mobile
(fig. 797).

On enfile l'aiguille avec une anse de fil double; on passe
l'aiguille, dont on reprend la pointe au-dessus du voile du
palais on retire la pointe de l'aiguille en attirant l'anse
du fil et on la laisse pendre. On passe de l'autre côté du
voile du palais un fil simple avec la même aiguille le chef
du fil sain est placé dans l'anse du fil passée la première.
On retire cette anse et elle amène le chef du fil simple;
de cette façon le fil se trouve passé dans les deux moitiés
du voile du palais (procédé de Bécard).

L'instrument de Depierris est plus compliqué et moins
utile. Il consiste en un crochet glissant à frottement dans
une tige recourbée sur la partie terminale de laquelle on
passe une anse de fil; le crochet, après avoir traversé le
voi!e du palais, va accrocher l'anse de fil et la ramène de
l'autre côté de la lèvre du voile du palais.

Pour serrer les fils de lin, on a imaginé beaucoup d'ap-
pareils compliqués, tombés dans-l'oubli, car les sutures
métalliquessont préférables; on arpète les fils métalliques

en les tordant ou en plaçant les anneaux de plomb (V. Su-

TURES et PLAIES). La suture enchevillée (Gerdy) n'est pas
utile.

Lorsque le voile du palais a été divisé seul, lorsqu'il n'a
éprouvé aucune perte de substance, et quand la luette
seule manque, on opérera comme pour le bec-de-lièvre.



Au lieu de détacher les portions de muqueuses destinées à
être enlevées pour laisser une surface avivée, on laissera
les lambeaux adhérents et l'on réunira le voile du palais
et les lambeaux renversés (Nélaton). Ceux-ci servirontà
reproduire une luette.

Aucun pansement n'est nécessaire après la staphylor-
rhaphie. On nourrit les malades avec du bouillon et des
potages; un gargarisme froid additionné d'un peu d'eau-
de-vie ou d'eau de tilleul est hon à employer.

Les sutures seront enlevées du quatrième au sixième
jour, à moins que les lambeaux ne paraissent reprisavant
ce temps.

La staphylorrhaphie ne se fait plus pour le bec-de-
lièvre compliqué (V. ce mot); elle est peu efficace contre
les divisions de la voùte palatine et du voile du palais
consécutive, à des fractures; mais elle a quelque avantage
pour la prothèse, même quand elle ne réussit pas entière-
ment. Un peu de voile du palais réuni permet de placer
un obturateur qui tient mieux; mais l'opérationn'étant pas
innocente et les voiles du palais artificiel étant perfectionnés
de jour en jour, on ne fait plusguèrela staphylorrhaphie,
dont les réussites ont toujours été rares, d'ailleurs.

STASE. Arrêt du sang dans les vaisseaux'à la suite
d'un obstacle mécanique ou de l'hyposthénie causée, par
maladies adynamiques. C'est un mot synonyme d'hypéré-
mie ou de congestion passive.

STATICE. Plante de la famille des plombaginées,
dont la racine en décoction a été conseillée contre le
cancer

STATIONS HIVERNALES. Les stations hivernales
sont des localités dont les conditions elimatologiques sont
exceptionnellementfavorables à la santé des individus dé-
bilités, qui ne peuvent être sans danger exposés au froid
et aux variations de température.

L'utilité des climats doux est incontestable pour guérir
ou modifier les maladies que le froid et l'humidité font

naitre ou entretiennent, telles que la scrofule, le rhuma-
tisme aigu et chronique, la chlorose, l'anémie, la phthisie
pulmonaire, et généralement toutes les affections de l'ap-
pareil respiratoire. Dans le Nord, le phthisique se voit
dès le commencementde l'hiver, et à sa première bron-
chite, condamné au séjour de la chambre, tandis que dans
le Midi une température plus égale et plus douce lui
permet presque chaque jour de prendre de l'exercice et de
jouir du grand air.

La curabilité-de la phthisie pulmonaire peut être obte-
nue, grâce à l'influence du climat tempéré, si l'on y envoie
les malades au début de l'affection, pourvu que les règles
hygiéniques soient rigoureusement observées.

Les malades devront habiter un appartement exposé en
plein midi. Ils ne sortiront qu'entre midi et trois heures,
en ayant soin d'éviter le vent et la poussière. Le choix de
la station hivernale sera déterminé plutôt d'après les sym-
ptômes et la constitutiondu patient que d'après le genre
de maladie dont il est atteint.

Les stations hivernales les plus avantageuses aux ma-
lades sont

1° FRANCE.—Pau (Basses-Pyrénées),belle ville offrant
les ressources les plus diverses. La température hivernale
n'est que de 2°,5 supérieure à celle de Paris il y a en
moyenne vingt-cinqjours par an pendant lesquels le ther-
momètre s'abaisse à 0° où au-dessous; le nombre des
jours pluvieux s'élève à cent quarante; néanmoins l'air
n'est pas très-humide parce que le sol, étant sablonneux,

absorbe rapidement les eaux pluviales. Le principal avan-
tage de cette localité réside dans le calme de l'atmosphère,
ce qui est précieux pour les malades d'un tempérament
irritable, chez lesquels l'éréthisme nerveux est très-pro-
noncé ou sujets à des accès fébriles.

Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) est un village
connu depuis longtemps par ses eaux thermales sulfureu-
ses. La température hivernale y est assez douce, mais
sujette parfois à de brusques variations au printemps le
mistral souffle pendantquelquesjours avec violence. Cette
station, par son climat tonique et par ses sources sulfu-
reuses, convient pour combattre les rhumatismes chroni-
ques et les affections herpétiques de la peau ou des mu-
queuses.

Vernet (Pyrénées-Orientales),petite ville dont les eaux
thermales et sulfureuses peuvent être administrées en hi-
ver comme en été. Les personnes affectées de bronchite
chronique, de phthisie pulmonaire et de laryngite s'y
trouvent très-bien.

Hyères (Var), bien abritée contre les vents du nord,
exposée en plein midi, à 4 kilomètres de la mer, mais in-
suffisammentgarantie du mistral le thermomètres'abaisse
rarement au-dessous de zéro. Cette station est utile dans
la phthisieà forme lente, dans la scrofule, dans la sécré-
tion exagérée des muqueuses, de la bronchorrhée,etc.

Cannes (Alpes-Maritimes), petite ville au bord de la
Méditerranée,défenduecontre le mistral par les montagnes
de l'Esterel, contre les vents du nord par les Alpes et plu-
sieurs rangées de collines; la température permet la cul-
ture en plein champ des orangers, mandariniers, citron-
niers, palmiers, etc. Climat tonique, sec (ainsi que Hyères
et Nice, et environ soixante-dix jours de pluie par an).
L'habitation près du rivageconvient dans le rhumatisme,
dans la scrofule, dans la chlorose, dans l'anémie; — les
phtisiqueset les sujets nerveux préfèrent le village du
Cannet, situé à 3 kilomètres de la mer et parfaitement
abrité contre tous les vents continentaux.

Nice (Alpes-Maritimes) sera conseillée aux gens du
monde fatigués par la vie de Paris ou par leurs affaires;
un grand nombre de phthisiques ne peuvent pas supporter
son climat très-excitant, à cause de l'agitation presque
continuelle de l'atmosphère.

Les collines voisines de la ville sont moins exposées aux
vents c'est là que les malades doivent se fixer.

Menton (Alpes-Maritimes), construite sur une étroite
hande de terrain resserrée entre li;s Alpes et la Méditerra-
née, jouit d'une température habituellement fort douce,
et elle a des plantations de citrouniers magnifiques. C'est
une charmante résidencepour les malades qui ne craignent
pas le voisinage de la mer.

On peut pourvoir.à presque toutes les indications médi-
cales sans sortir du continent français. (Climalologie des
stations hivernales françaises, Th. de Valcourt.)

2° ITALIE. — Venise (Vénétie). Cette ville doit aux la-
gunes de l'Adriatique une atmosphère calme, humide, une
température égale, mais assez basse en hiver; son climat
est essentiellementsédatif.

Pise (Toscane). Les étrangers habitent presque tous les
maisons construites sur le quai de l'Arno; elles sont orien-
tées au midi. Ce climat répond aux mêmes indications que
celui de Pau; la température est un peu plus douce; cent
vingt jours de pluie par an.

Rome et Naples. Température moyenne assez élevée,
mais sujette à des variations le vent du nord-est souffle
fréquemment, ayant passé sur les Apennins; il est froid.
Le séjourde ces villes ne convient pas aux malades atteints
d'affections des voies respiratoires.



La Sicile offre plusieurs localités admirablementsituées
au point de vue topographique, par exemple Palerme et
Ùatane mais on manque d'observations médicales qui
permettent de les comparer aux autres stationshivernales.

3° AFRIQUE. Alycr (Algérie). Température un peu
supérieure à celle des villes européennes pendant le jour;
les nuits sont très-fraîches. Oscillations fréquenteset éten-
dues du baromètre. Ce climat a été l'objet d'études nom-
breuses tendant tt démontrer son efficacité dans les cas de
phthisie.

Les malades devront revenir en France au mois de mai,
car les chaleurs de l'été sont excessives.

Le Caire (Égypte). Son éloignementde la France et les
frais considérables résultant du genre de vie qu'on y
mène ne permettent de conseiller ce séjour qu'aux gens
riches. Climat très- doux; l'air est sec pendant le jour, hu-
mide pendant la nuit; rosées abondantes, douze jours de
pluie seulement; brouillard quelquefois le matin en hiver.
Le vent du désert est très-brùlant. Les malades peuvent
habiter dans une barque et remonter le Nil.

4° ESPAGNE. Depuis peu d'années le climat de ya-
lence et de Malaga a été étudié trente à quarante jours
de pluie par an. L'antagonismedes vents contraires trou-
ble la stabilité de l'air au printemps; pendant l'hiver l'at-
mosphère est plus calme.

Funchal (île de Madère) reçoit un grand nombre de
phthisiques anglais; les Français, moins habitués aux
voyages maritimes, y vont peu.

La température est égale, l'atmosphère souvent nébu-
leuse il ne tombe presque jamais de grêle et jamais de
neige. Ce climatconvient aux phthisiques qui ne craignent
pas l'humidité.

Voici le tableau de la température de ces différentes
stations médicales, classées d'après celle de l'hiver.

STÉARATE. Combinaison de l'acide stéarique avec
une base.

STÉATOMES (TUMEURS GRAISSEUSES). V. LIPOME et
STÉATOSE.

STÉATOSE. Dépôt de granules moléculaires,de gout-
telettes graisseuses dans les tissus, à la suite de la scro-
fule ou des paralysies, des cachexies, et des intoxications
phosphoriques.

La stéatose s'observe dans les capillaires du cerveau
chez les vieillards, dans les capillaires de la rétine
chez les sujets atteints de maladie cérébrale donnant lieu
u l'hypérérnierétinienne, dans tous les capillairesdes tissus
anciennement enflammés, dans le foie des phthisiques et
des sujets cachectiques, dans les reins de la néphrite
albumineuse, — dans les muscles de la paralysie infantile.

La graisse qui se dépose dans les tissus provient 1° de

l'alimentation ou des parties du corps qui en contiennent
2° de la transformation, dans les cellules des organes af-
fectés, de l'albumine en substance nitrogène et grais-
seuse.

STÉGNOSE. Resserrement et dureté de la peau.
V. SCLÉRÈME, SCLÉRODERMIE, ŒDÈME ALGIDE.

STERCORALES (TUMEURS). Les tumeurs stercorales
sont des accumulations de matières stercorales durcies
dans les intestins et consécutives à la constipation, ou sont
produites par l'alimentation avec des substances non
digestives, comme les noyaux de fruits, les amandes en-
tières, agglutinés par le mucus intestinal.

L'accumulationde matières stercorales dans un intestin
hernié constitue l'engouement herniaire. V. HERNIES.

Il y a des tumeurs stercorales atoniques chez les indi-
vidus dont l'intestin affaibli se contracte mal.

Les tumeurs stercorales occupentle gros intestin elles
siégent dans l'S iliaque, le caecum et même le côlon trans-
verse (Bonnet, Morgagni).

Les tumeurs stercorales peuvent produire des douleurs
abdominales, des convulsions même, chez les enfants.
On les a vues causer une névralgie sciatique (Piorry),
une rétraction du testicule (Ducos); l'œdèmedes membres
inférieurs, par la compressionde la tumeur sur les veines
iliaques (Sabatier); enfin un phlegmon de la fosse iliaque
du côté droit, lorsque la tumeur stercoraleest dans le cæ-
cum (Dupuytren).

Des tumeurs dures, lobulées, fluctuantes quelquefois
lorsque des matières liquides sont accumulées au-dessus
des matières stercorales, un peu mobiles dans l'abdomen,
sous la pression, sont des tumeurs stercorales. Si la pres-
sion les déforme (Piorry), le diagnostic ne présente plus

aucune incertitude.
En règle générale, lorsqu'on sent une tumeur dans l'ab-

domen chez un malade qui n'a pas été à la selle depuis
plusieurs jours, un purgatif doit être adminislré. Cepen-
dant il est des cas où le diagnostic est pour ainsi dire im-
possible c'est lorsque les malades sont très-gras et lors-
qu'on né peut pas sentir la tumeur abdominale.Dans ces
cas, la constipationhabituelle des malades serait une pré-
somption en faveur de la rétention stercorale. On se rap-
pellera que dans les obstructions intestinales par une tu-
meur stercoralo les accidents ont une marche plus lente
que dans les autres cas d'obstacle au cours des matières
fécales.

Les tumeurs stercorales peuvent guérir par une évacua-
tion alvine provoquée artificiellement, c'est-à-dire par une
débâcle.

Le seul accident qui puisse résulter de la durée de l'ob-
struction de l'intestin par des matières stercorales est l'in-
flammation et les rétrécissements de ce conduit.

Les conséquencestardives d'une tumeur stercorale sont
une inflammation des anses intestinales, une péritonite
circonscriteet un abcès enkysté du péritoine, qui tend par-
fois à s'ouvrir à l'extérieur, ce qui produit une fistule
stercorale. V. INTESTIN (Corps étrangers de l').

Thérapeutique. — Il faut débarrasser l'intestin des ma-
tières qu'il renferme, et, dans ce but, on favorisera le ré-
tablissement des selles par des purgatifs (V. ce mot), par
des lavementsforcés, et l'on prescrira au besoin les dou-
ches ascendantes. V. CALCULS, JNTESTINS (Concrétion des).

On purgera avec



Ou:

Ou:

Si les selles n'ont pas lieu et s'il est démontré qu'il y a
tumeur stercorale, on omploiera

En pilules. V. CONSTIPATION.

Contre les tumeurs stercorales qui reconnaîtraient pour
cause un rétrécissement du rectum (V. ce mot), on aurait
recours au traitement du rétrécissement.

STÉRILITÉ. Quand l'homme ou la femme ne peuvent
avoir d'enfants, on dit qu'ils sont stériles.

Si l'impuissance est forcément la stérilité, la stérilité
n'est pas l'impuissance (V. ce mot), car on voit des indi-
vidus ayant toute virilité qui sont stériles.

La stérilité de l'homme résulte d'abord des causes qui
engendrent l'impuissance, et de plus elle dépend de la
cryptorchidie qui aU·ophie les testicules, de l'hypospadias
qui détourne le jet spermatique, de l'absence des sperma-
tozoaires qui rend la semence inféconde, et enfin de la
force d'érection du pénis, qui, par suite de la compression
des orifices spermatiques, empêche l'éjaculation.

La stérilité de la femme dépend de l'absence d'utérus,
du défaut de cavité utérine, de l'oblitération des trompes,
du museau de tanche ou de l'orifice intérieur du col, du
déplacementde l'utérus, du catarrhe utérin, de certaines
atrophies de l'ovaire qui n'a plus de vésicules de de Graaf
ou dont les ovules sont imparfaits.

Une très-grande disproportion d'àge entre les époux
peut produire la stérilité.

Les alliances entre consanguins ont souvent pour effet
l'extinction de la race par suite de stérilité.

On devient impuissant, mais presque toujours on naît
organisé pour être stérile.

Thérapeutique. Il est infiniment plus facile de gué-
rir la stérilité qui résulte de l'impuissance que la stérilité
produite par la malformationdes organes.

Redresser l'utérus déplacé et faire que dans l'éjacula-
tion l'extrémité du gland reste au niveau du museau de
tanche; tenir les femmes immobiles, le bassin relevé
après le rapprochement sexuel donner aux organes
génitaux le ton qui leur manque par un bon régime, par
une hygiène fortifiante, par des demi-bains, par des dou-
ches locales, par des sachets aromatiques et par l'usage
des eaux minérales de Vichy, de Saint-Nectaire, etc.;

faire le cathéthérisme de l'utérus pour désobstruer son
intérieur, voilà les moyens utiles à mettre en pratique
contre la stérilité.

Quand la stérilité est due à l'atonie des organes
génitaux, on peut prescrire le phosphore amorphe,
50 centigrammesà 1 gramme et demi par jour. Ce phos-
phore n'a pas, dit-on, les inconvénients du phosphore
ordinaire.

Contre la stérilité due au déplacement du col utérin, on
a proposé la fécondation artificielle avec du sperme re-
cueilli chez le mari et injecté avec une seringue. Mais
ces pratiques sont tellement contraires à la pudeur pro-
fessionnelle, que, sans les blàmer, beaucoup de médecins
laissent à d'autres le soin de s'en occuper. Les abus en
pareille matièresont si près de l'usage, que tout le monde
comprendra ce que le médecin peut avoir à perdre de di-

gnité lorsqu'il descend à s'occuper de détails de procréa-
tion où le sentiment de la maternité ne joue souvent qu'un
rôle secondaire et ne vient qu'après les motifs réels de la
vanité et de l'intérêt personnel.

On a conseillé
L'urticaliou des fesses et du périnée (Faventino).
La dilatation dit museau de tanclze et son nettoyage

avec un pinceau peu avant le coït, pour enlever le mucus
vaginal acide, dont l'action sur les spermatozoaires est
funeste (Kuchenmeister).

La tisane d'infusion de feuilles de sauge et les bains de

sauge.
Les eaux salines ferrugineuses, alcalines de Tœplitz,

en Bohême.
Les graines d'anis vulgaire (Makkirel, Simon, Paulin).
Les préparations ferrugineusessous toutes les formes.
L'eau de Spa, trois à douze verres par jour avec du vin

ou du lait.

STERNALGIE. V. ANGINE DE POITRINE.

STERNUM (TUMEURS DU). Le sternum peut être atteint
de toutes les lésions que présentent les os et le périoste;
mais parmi ces lésions, deux d'entre elles méritent atten-
tion à cause des erreurs auxquelles elles ont donné lieu.
V. ANÉVRYSMESDE L'AOUTE, MÉDIASTINS(Tumeurs des).

OSTÉITE CHRONIQUE. CARIE DU STERNUM. L'ostéite
chronique du sternum débute comme les autres ostéites et
se termine le plus souvent par un abcès froid.

Une tumeur pâteuse, dure, un peu douloureuse, ne
tardant pas à présenter une consistance oedémateuse,
puis finissant par rougir, est une ostéite chronique du ster-
num. — A ce moment, la tumeur ressemble à un cancer,
car elle s'est développée relativement assez vite en deux
ou trois mois, mais on peut croire aussi à un anévrysme
lorsque le sternum est perforé, à cause des battements que
l'on sent dans la tumeur. Dans le premier cas, la douleur
assez vive au toucher, et l'absence de cachexie, feront re-
connaître la nature du mal; dans le second cas, l'absence
de fluctuation,de turgescencede la tumeur ou d'expansion
au moment du battement du coeur, indiqueront le dia-
gnostic. Lorsqu'il y a un abcès, le diagnostic entre cet
abcès et un anévrysme est plus difficile; on se rappellera
pourtant que l'anévrysme est plus dur au centre qu'à la
.périphérie, et que le contraire existe dans l'abcès. Puis,
s'il y a un anévrysme,le pouls radial doit être affaibli d'un
seul côté ou des deux côtés, et il existe ou il a existé des
troubles respiratoires. V. ANÉVRYSME DE LA ClIOSSE DE
L'AORTE.

L'ostéite chronique du sternum se termine par résolu-
tion et par suppuration, abcès froid, fistule et carie.

Thérapeutique. — Lorsque l'ostéite du. sternum débute,
on aura recours aux cautérisations avec le fer rouâe trois
ou quatre boutons de feu seront placés à plusieurs re-
prises sur la tumeur.

Les abcès seront ouverts avec le bistouri ou la potasse
1 caustique.

Si l'abcès s'est ouvert seul, et si un stylet introduit sent
l'os brisé, ou bien on découvrira l'os malade au moyen
d'une incision cruciale (Boyer)et l'en reséquera une portion
d'os avec la scie crête de coq, ou la scie de Heine, ou la
scie à molette (V. RÉSECTIONS),ou bien on introduira dans
la fistule un morceau de pâte au chlorure de zinc, et lors-
que par des cautérisations successives on aura créé une
voie, on ira à la recherche des portions malades et l'on
fera au besoin des injections iodées dans le foyer en sup-
puration.



CANCER DU STERNUM. Il y a des cancers qui se déve-
loppent primitivement sur l'extrémité supérieure du ster-
num. Ce sont des cancers encéphaloïdes ou des cancers
fibre-plastiques contenant des myéloplaxes. Au début,
ils causent peu de douleurs; on les prend pour des
périoslites, puis l'os se détruit, des battements appa-
raissent dans la tumeur, et elle devient en partie réduc-
tible.

La connaissance de cette évolulion, l'amaigrissement
subit du malade, permettront d'établir le diagnostic, et à
défaut de renseignement on fondera son jugement sur
l'absence d'expansiondans la tumeur, sur la force du pouls
radial ayant une intensitéau moins égale à celle du pouls
des tibiales postérieures ce qui n'a pas lieu quand il s'agit
d'un anévrysme du tronc brachio-céphalique et de la
crosse de l'aorte.

Les cancers secondaires du sternum développés
après un cancer du poumon et de la plévre se reconnais-
sent parce qu'il y a eu des troubles respiratoires et une
cachexie antérieure à l'apparition de la tumeur du
sternum.

Thérapeutique. Le traitement du cancer du sternum
ne diffère pas de celui des cancers en général seulement
l'ablation ici est contre-indiquée, parce que lorsqu'on est
sûr qu'il y a un cancer, il est trop tard pour reséquer avec
fruit une portion du sternum.

INCLUSIONFŒTALE DU STERNUM. — On a observé il la partie
supérieure du sternum une tumeur congénitale irrégulière
et dure. Cette tumeur a suppuré et il est sorti des poils et
des OS. V. INCLUSIONS FŒTALES.

STERNUTATOIRES ou ERRHINS. On donne le nom
de sternutatoires à des médicaments qui sont employés
pour provoquer l'éternument et une sécrétion plus abon-
dante de mucus nasal.

Le tabac en poudre, préparé convenablement, est le
meilleur des sternutatoires. — Les autres sont la vé-
ratrine, très-dangereuse à employer; la poudre de
bétoine, de marjolaine, — de fleurs de muguet, —d'euplaorbe; — l'asarum, l'ellébore, l'ammoniaque,
-l'acideacétique, — l'acide sulfureux, -le chlore, etc.
Voici quelques-unes des formules les plus employées

Poudre sternutatoire.

F. s. a. une très-petite prise, soit pure, soit mélangée
avec du talac.

Poudre sternutatoire.

Mêlez. Cette poudre convient dans les affections sopo-
reuses elle provoque l'éternument et quelquefois un sai-
gnement de nez. (A. F. H. D.)

Poudre sterntitatoire.

hlcilez et pulvérisez.

Poudre capilale de Saint-Ange.

M. s, a. On ajoutait à cette poudre 5grammes de pou-
dre de crapaud.

STÉTHOSCOPE. Tube de bois, long de 15 centi-
mètres, évasé à l'une de ses extrémités et garni d'un
pavillon à l'autre, imaginé par Laennec pour écouter la
respiration et les battements du cœur sur les parois due
la poitrine. V. AUSCULTATION, CŒUR (Maladies du),
POUMON(Maladies du), — BRONCHOPHONIE,— PECTORILOQUIE,

— SOUFFLE, RALE CRÉPITANT, HALE SIBILANT, etc.

STHÉNIE. Activité contractiledes tissus et des organes
favorisant la circulation de la lymphe et du sang, de ma-
nière à imprimer plus de vigueuraux opérations de la vie.
C'est le caractère de la vraie pléthore. Toutes les mala-
dies inflammatoiresoffrent partiellement, dans l'organe
malade ou dans tout l'organisme, un état de sthénie pro-
noncé, qui exige l'emploi de la diète, du repos et des anti-
phlogistiques. C'est l'état de sthénie qui a servi de
base à Brown pour édifier son système des maladies sthé-
niques et asthéttiqaces, calqué sur la doctrine antique de
Thémison.

A côté de l'état normal sthénique, il y a l'hypersthénie
caractérisée, soit par l'hypérémie active et par la nutri-
tion moléculaire anamentée, soit par l'état inflamma-
toire aigu, et l'hyposthénie que révèlent la pâleur, la
langueur des tissus, le lymphatisme et l'état inflamma-
toire chronique.

STHÉNIQUE. Qui dépend de l'état de sthénie. Ainsi
les maladies sthéniques sont celles que l'on nomme aussi
maladies inflammatoires et où il y a un état de sthénie
très-marqué.

STIGMATE. V. STIGMATISATIONS.

STIGMATISATIONS. Hemorrhagies, douleurs ou
plaies observées aux mains, aux pieds et sur le front des
mystiques, qu'une contemplation assidue des souffrances
de la passion du Christ avait rendus malades.

STIMULANTS. Il y a des remèdes doués de la propriété
d'activer la circulation générale ou locale, et de donner
plus d'énergie à la contractililéorganique, ce sont les sti-
mulants.--On les divise en diffusibleset nott diffusibles.

Les premiers agissent rapidement et leur effet est de
courte durée. Exemple le vin, les liqueurs, l'alcool, le

camphre, l'ammoniaque et les étlters. Ils excitent le cer-
veau et le système nerveux, au point d'amener un peud'ivresse (V. ANTISPASMODIQUES).— Les stimulants non

diffusibles ont une action plus lente et plus persistante.Ce
sont les semences des ombellifères, les sommités des
labiées aromatiques, la cannelle, la muscade, la
vanille, la girofle, la myrrhe, -les térébenthines,
toutes les essences, le baume de la Mecque et du Ca-
nada, l'huile de cade et les goudrons, le benjoin,

le poivre, la moutarde noire et la blanche, le
thé, l'aimant, l'électricité, etc. On en pourrait bien
citer d'autres, mais leur indication se retrouvera un peu
plus loin. Je mentionneraiencore

Le vin, 60 à 250 grammes; les liqueurs, 60 gram.l'alcool, 60 grammes; les éthers, 2 à 3 grammes;



le camphre, 50 centigrammes à 1 gramme l'am-
moniaque, 1 gramme, etc., qui sont des stimulants, agis-
sant quelquefois aussi comme antispasmodiques. V. ce
mot.

La millefeuille s'administre en infusion de 3 à 6 gram-
mes. Trois tasses par jour.

Le genièvre se donne en extrait, 2 à 15 grammes en
potion, ou en fumigations, 300 grammes.

L'absinthe se donne en infusion, 5 à 10 grammes; en
extrait, 2 à 5 grammes en sirop, 60 grammes; en vin,
60 à 100 grammes; en fumigations sur les parties géni-
tales, 30 grammes dans l'eau bouillante.

L'armoise, moins active que l'absinthe, se donnc de la
même manière.

Conserve d'absinthe.

F. s. a. une conserve simple à la dose de 10 à 20 gram-
mes dans la journéc.

Absinthe suisse.

Retirez par distillation:

Ajoutez

Colorez avec un mélange d'indigo ou de curcuma, ou
avec du sucre d'épinard.

Stomachique, antiventeux ou vermifuge, à la dose do
10 à 20 grammes dans un demi-verre d'eau sucrée.

(Virey.)
La camomille se donne en infusion, 2 à 10 tètes par

tasse d'eau bouillante.
Le persil, en poudre, 2 grammes par jour; en extrait,
à 2 grammes en pilules, ou son principe actif, l'apiol,

de llomolle et Joret, à la dose de 50 centigrammes. Il est
employé contre les fièvres intermitlentes.

L'hysope, le Lierre ter'estrc et la véronique se donnent
en infusion, '10 grammes par litre d'eau.

Tisane d'hysope et lierre.

Faites infuser dans

Ajoutez

Sirop d'hysope.

Faites digérer l'hysope dans l'eau distillée d'hysope, au
bain-marie couvert, pendant deux heures; laissez refroi-
dir, passez et filtrez. Ajoutez à la liqueur le sucre blanc,
dont le poids sera double de celui de l'infusion; faites-le
dissoudre à la chaleur du bain-marie dans un vase fermé;
passez le sirop après qu'il sera refroidi. (Codex.)

La menthe se donne en infusion, en eau distillée, 30 à

100 grammes; en alcoolat, 10 ,i 30 grammes; en essence,
cinq à dix gouttes.

Pastilles de menthe.

F. s. a. Préparation aussi agréable qu'efficace.

Tablettes de menthe poivrée.

F. s. a.
La sauge, la mélisse. le romarin, se donnent de la même

façon et aux mêmes doses.
La cannelle se donne
Eaz potcdre, 5 clécigrammes à 5 grammes; eau dis-

tillée, 60 à 125 grammes, dans une potion; tisane,
8 grammes pour 1000 grammes d'eau; teinture, 10 gr.
dans une potion alcoolat, 4 à 16 grammes dans une
potion essence, une à douze gouttes dans une potion;

sirop, 32 à G4 grammes, dans une potion.
On en fait la liqueur suivante

Liqueur de cannelle.

Laissez muccrer huit jours; distillez au bain-marie.
Ajoutez

Mêlez. On obtient ainsi une liqueur excellente qui était
connue sous le nom de liqueur de madame Amphoux,
utile, à la dose de 20 à 100 grammes, pour relever les
forces abattues.

L'arnica se donne en infusion, 2 à 4 grammes par litre
'd'eau; en teinture, 1 à 10 grammes, et d l'extérieur en
teinture coupée d'eau par moitié.

Les térébenthines et les baumes, qui sont d'un très-grand
usage dans les maladies chroniques de la poitrine, se don-
nent à des doses différentes.

La térébenthine cuite s'administre en pilules de 20 cen-
tigrammes, dix à vingt par jour, et elle entre dans les pré-
parations suivantes

Ectu térébenthinée.

Jetez l'eau bouillante sur la térébenthine, agitez; laissez
refroidir, filtrez.

Employez-la dans les maladies chroniques des voies
urinaires, un ou deux verres par jour; dans la bronchite
chronique, à la même dose, et a l'extérieur comme agent
hémostatique.

Émulsion térébenthinée.

Trois cuillerées le matin et trois le soir, dans un verre
d'eau sucrée. Contre les maladies chroniques des reins et
de la vessie.

Alcoolat d'essence térébenthinée.
(Esprit antiietérique).

Distillez et séparez l'essence en excès, à la dose de



1 gramme dans de l'eau sucrée, contre les maladies chro-
niques du foie.

Potion sciatique.

Deux cuillerées à bouche trois fois par jour, comme sti-
mulant dans la sciatique ancienne. (Schneider.)

L'auteurfaitpratiquer en même temps plusieurs fois par
jour des frictions sur les parties endolories au moyen d'un
liniment composé de

bliel térébenthine.

Mêlez.

On augmente progressivement la dose d'essence.

Trois cuillerées par jour. Home le conseille dans le lum-
hago, et Récamier dans les névralgie et surtout dans la
sciatique ancienne.

Looch térébenthiné.

Mêlez et ajoutez peu à peu

Trois cuillerées par jour, une le matin, une à midi et
une le soir, dans la sciatique. (Martinet.)

Remède de Durande
(Éther térébenthine).

Faites dissoudre dans

Contre les calculs biliaires et les coliques hépatiques, à
la dose de 2 ou 4 grammes par jour dans du bouillon.

On le prescrit en lavement à la dose de 16 grammes
dans 250 grammes de décoction de lin.

Pour l'extérieur la térébenthine est la base des prépa-
rations suivantes

L'essence en frictions sur le rachis ou sur les parties af-
fectées de névralgies, et la térébenthine, associée à d'au-
tres substances, pour préparer les onguents digestifs sti-
mulants et diverses frictions stimulantes

Digestif simple.

Triturez la térébenthine avec les jaunes d'œufs et délayez

peu à peu avec l'huile. (F. IL P.)

Digestifanimé.

Mèlez. (F. IL P.)

(Martinet.)

Digestif opiacé.

Mêlez.

Digestif de Plenck.

Triturez dans

Alcoolat de Fioravanti
(Baume de Fioravanti).

F. a. (Codex.)
En frictions stimulantes à la dose de 60 grammes.

Eau de Leprernier.

Mêlez. 8 à 16 grammes et plus, en frictions et en appli-
cations avec des compresses. Contusions, rhumatismes.

L'huile de cade s'emploie à l'extérieur en applications,
au moyen d'un pinceau, dans l'eczéma, dans le pityriasis,
dans les gerçures du sein et dans le psoriasis.

Le goudron se donne à l'intérieur sous forme de pilules,
en sirop, en solution, dans l'eau avec un peu d'al-

cool, et à l'extérieur, en pommade ou en glycérolé.
Les bourgerons de sapin s'administrent en décoction,

10 à 30 grammes par litre d'eau.
Le. coaltar s'emploie en solution dans la teinture de sa-

ponaire, que l'on mêle avec de l'eau, comme topique, sur
les plaies de mauvaise nature. Son principe, l'ctcirle
phénique, ir 1 ou 2 millièmes, est un des meilleurs désin-
fectants à employer.

La creosote s'emploie à l'extérieur pour arrêter la carie
des dents et l'odontalgie, une goutte sur du corton. A
l'intérieuron la donne en pilules, 1 gramme,avec de la mie
de pain pour quarante pilules. Une ou deux pilules après
le repas.

La suie s'emploie à l'extérieur dans les maladies de la
peau, comme le goudron.

Pommade de Blaud.

F. s. a. Dans les dartres et dans les ulcères, etc.

Pommade de suie.

Mêlez. En onctions sur les parties affectées de dartre oudéteigne. (Marinas.)
Le copahu se prescrit à l'intérieur, à la dos de 10 à



20 grammes par jour, contre la Mennorrhagic, de 3 à
10 grammes contre la leucorrhée, et à la dose de 1 à
grammes contre le catarrhe pulmonaire chronique, les
bronchorrhées, le catarrhe chronique de la vessie.

On l'administre en caps2cles, à la dose indiquée, en
émulsion, en opiat, avec parties égales de cubèbe, en
pilules solidifiées, avec la magnésie, etc.

Le baume de Perolt et le baume de Tolu se donnent a
1 grammes par jour, en pilules de 20 centigrammes; en
sirop.

Pilules balsamiques de Morton.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes.
A prendre deux à six par jour dans les affections chro-

niques de poitrine. Ces pilules agissent surtout comme
stimulantes des bronches pouvant favoriser l'expectora-
tion +.

Looch balsamique.

Mêlez avec

hlêlez dans un mortier avec

Ajoutez peu à peu

Mêlez. A prendre par cuillerées dans les bronchites
opiniâtres +.

Sirop de baume de Tolu.

Faitesdigérer le baume de Tolu avec l'eau au bain-marie
couvert, pendant douze heures, en ayant soin d'agiter de
temps en temps. Filtrez la liqueur; ajoutez-y le douhle de
son poids de sucre trés-blanc, que vous ferez dissoudre à
une douce chaleur en vase clos; filtrez le sirop au papier.
32 à 64 grammes dans les tisanes ou les potions.

Le styrax se donne rarement à l'intérieur,c'est un suc-
cédané du copahu.

Pilules de styrax.

lliclez et faites des pilules de 4 décigrammes, trois le
matin et trois le soir. On augmente jusqu'à douze dans
les vingt-quatre heures. (Lhéritier.)

Le cubèbe s'administre en électuaire ou en opiat contre
laleucorrhéeet contre la blennorrhagie (V. ces mots).

STCECHAS. Plante acre et aromatiques de la famille
des labiées, dont les fleurs servent à la préparation d'un
sirop employé comme excitant et tonique, à la dose de 15
à 30 grammes.

STOMACHIQUES. Médicaments favorables aux fonc-
tions de l'estomac, qu'on emploie dans la gastralgie et
dans les différentes dyspepsie.

Parmi les stomachiquesil faut citer les amers, tels que
la gentiane,lecolombo, le houblon, le quassiaamara, etc.;

les aromatiques, tels que la sauge, la mélisse, la
menthe, le thé, l'anis, la coriandre,l'absinthe; -les vins
chauds de llalaga, de Madère doux, de Rivesaltes, d'Ali-
cante, de Lunel, de Bagnols, etc. — les élixios de Garus,
de pepsine et d'Azerolles — les vins médicamenteux, de
quinquina et de lichen, de quinine et de cacao, d'auuée,
d'absinthe, de gentiane les carminatifs (V. ce mot),
s'il y a des éructations gazeuses les eauxgazeusesaci-
dules et alcalines; les pastillesde Vichy, les pastilles
de carbonate de magnésie, lorsqu'il y a des aigreurs, etc.

Tous les stomachiques sont bons dans la gastralgie chlo-
rotique et dans la dyspepsie atonique; mais lorsque l'esto-
mac ne fonctionne pas à cause de son état de phlegmasic
.chronique ou par suite d'une ancienne affection intesti-
nale, les stomachiquessont plus nuisibles qu'utiles.

On emploie souvent à titre de stomachiques, chez les
sujets qui n'ont pas d'appétit ou qui digèrent mal sans
avoir de gastro-entérite, les substances suivantes

Quassia amara, par copeaux, en macération pendant
vingt-quatre heures dans l'eau ordinaire, trois verres par
jour S.

Infusion d'anis, 4 grammes par litre d'eau, à prendre
dans les vingt-quatre heures +.

Aloès, 5 à 10 centigrammes, au moment du repas, si
les sujets sont constipés +.

Girofle en poudre ou en pilules, 20 à 30 centigrammes
par jour, avec de la gomme ou du sucre+.

Décoction de petite centaurée, 10 à 30 grammes dans
un litre d'eau.

Cumin, 1 à 3 grammes en infusion dans un demi-litre
d'eau +.

Feuilles de laurier en poudre, 2 à 4 grammes par
jour.

Fenouil, semences, 5 à 10 grammes en infusion dans
un litre d'eau.

Huile essentielle de fenouil, quatre à douze gouttes dans
une potion de 120 grammes.

Poudre de racine d'aulnée, 30 à 40 centigrammesD.
Cannelle en poudre, 60 à centigrammes; huile essen-

tielle, quelques gouttes dans une potion +.
Maranta galanga, 75 centigrammes à 150 centigram-

mes en nature; le double en infusion vineuse 0.
Marrubium album, 3 à 7 grammes en poudre; le dou-

ble en infusion; extrait, 15 à 25 centigrammes.
Illélisse, plante entière, 3 à 7 grammes en infusion;

huile essentielle, quelquesgouttes dans une potionp,
Menthe poivrée en infusion, ou huile csscntielle, six à

douze gouttes dans une potion+.
Trèfle d'ean, l'euiltes en poudre, 60 centigrammes à

120 grammes; J à 7 grammes en infusion; 30 à 60 centi-
grammes en extrait D.

Muscade en poudre, depuis 40 centigrammes; huile-
essentielle, par gouttes dans une potion +.

STOMATITE SIMPLE. — La stomatite simple; ou
inflammation de la bouche, résulte de l'irritation de la
muqueuse buccale par le contact de boissons brûlantes, de
substances âcres,'parmi lesquelles il faut citer le jus
de tabac chez les fumeurs; de dents gâtées ou incrustées
de tartre, et on la reconnaît à la rougeur, au gonflement
et à la mauvaise odeur de la muqueuse buccale.

Thérapeutique. La stomatite simple se guérit par
l'usage de gargarismes émollients, tels que l'eau de gui-
mauve et le lait, la décoction de dattes et de jujubesi l'eau
d'orge miellée, la décoction de guimauve et de tètes de



pavot, etc., par les gargarismes astringents, de noix de
galle, de feuilles de noyer, de fcuilics de sauge, de roma-
rin, enfin par les gargarismes d'eau tiède légèrement al-
coolisée ou camphrée.

Stomatite expuisive ou gingivite. Vers l'àge moyen
delavie,onvoit souvent les gencives se ramollir et quitter
les dents, qui tombent de leurs alvéoles avec grande faci-
lité, sans maladie appréciable c'est ce qu'on appelle la
gingivite expulsive (Marchal). Ce mal est le propre des
individus qui ont les dents très-serrés. Pour le prévenir;
on doit, à l'âge de vingt ans, enlever les quatre premières
petites molaires (A. Després). V. DENTS.

Thérapeutique.— Des soins de propreté de la bouche et
des gargarismes avec la décoction de Potentilla erecta ou
tonnentille, avec la teinture d'iode, 50 centigrammes à
4 grammes pour 1 litre d'eau saturée d'iodure de potas-.
sium +, et la cautérisation des gencives avec un pinceau
chargé de teinture d'iode, doivent suflire contre la gingi-
vite expulsive ++.

Stomatite ulcéro-membraneuse. La stomatite ulcéro-
memloraneuse, sporadique, parfois épidémique, rarement
contagieuse,s'observeplus souvent dans l'enfance, au mo-
ment de la dentition, que chez les adultes.

Tuméfaction douloureusedes gencives, rougeur du bord
libre de ces parties où se produit une ulcérationgrisâtre,
linéaire, transversale, plus ou moins large, salivation avec
ou sans fétidité; gonflement des ganglions lymphatiques
du cou, ébranlement et chute des dents, parfois nécrose
de petites portions d'os maxillaires, tels sont les désordres
que produit la stomatite ulcéro-membrancuse.

Thérapeutique. Dans la stomatite ulcéro-membra-
neuse il faut continuerde nourrir les maladeset leur pres-
crire des gargarismes émollients ou astringents, des
collutoiresavec le miel roscct, avec le borax, 20 gram-
mes pour 30 grammes de miel, avec le cltlorure de
chaux, 3 grammespour 20 grammes de micl +.

Le meilleur moyen Ú mettre en usage est, d'après Iler.
pin, les potions gommeuses avec 4. grammes de chlorate
de potasse, les collutoires avec 10 grammes de ce sel pour
30 de miel, ou les gargarismes de chlorate de potasse,
20 grammespour 500 de véhicnle.

La stomatite ulcéro-membraneusequi résulte de la pré-
sence des dents gâtées, ou de l'accumulationde tartre sur
les dents, doit être avant toute chose traitée par le net-
toyage et l'extraction des dents malsaines.

On a aussi donné l'asa fœtida en pilules, à la dose de
4 grammes par jour, en électuaire.

Quatre cuillerées à café par jour. (Piwowarow.)

Stomatite mercurielle. Sous l'influence des frictions
mercurielles, de la manutention du mercure chez les do-

reurs et les étameurs de glaces, etc., de l'administrationdu

mercure à l'intérieur, il se fait souvent nne grave inflam-
mation de la muqueuse buccale.

Le gonflement des gencives, avec rougeur, ramollisse-

ment et saignementdu bord lihrc, le déchaussement et la
chute des dents, la salivalion fétide et le gonflement des

glandes salivaires, la tuméfactionde là langue et la diffi-

culté de parler et d'avaler, avec fièvre, constituent la sto-
matite provoquéepar l'emploidu mercure.

Thérapeutique. Appliquer dix ou quinze sangsues
sous la màchoireEJ.

Toucher le bord des gencives avec un pinceau légère-
ment humecté d'acide chlorhydriqueEJ.

Gargarises avec l'alun, 4 grammes par litre — le
borax, 10 grammes; le chlorure de chaux, grammes
par litre miellée.

Iodure de potassium, 25 à 30 centigrammes par jour.
Cltlorate de potasse, i grammes par jour dans une po-

tion + + C'est le meilleur remède à employer.
L'iode peut être donné de la façon suivante

Une u quatre cuillerés par jour +.
Le soufre est également employé contre la stomatite

mercurielle

Mêlez pour dix paquets.
Un paquet tous les jours dans du pain azyme.

FORMULAIRE DE LA SALIVATION MERCURIELLE.

Gargarisme d'acide hydrochlooique.

Pour les affections aplOhcuses et la stomatite mercu-
rielle +.

Contre le ptyalisme mercuriel, M. Ricord emploie de
préférence, et à toutes les périodes, l'acide hydrochlorique
fumant porté sur les gencives et sur la langue, quand
celle-ci est ulcérée. Il faut éviter de toucher les dents avec
l'acide.

Collutoire délcrsif.

llèlez et agitez chaque fois.

Employé contre le plyalisme mercurinl, en application
sur les gencives; il faut éviter de toucher les dents.

Gargarisme astringent.

On emploie ce gargarisme pour arrêter la salivation
mercurielle; mais on ne doit s'en servir que lorsque la
fluxion des glandes salivaires est à son déclin, et que l'ir-
ritation a perdu de son intensité. (Jannart.)

Gargarisme contre la salivation.

Faites infuser pendant douze minutes dans

Passez et ajoutez

Collutoire détersif.

hfèle2 et ajoutez chaque fois. Pour humecter légèrement
les gencives ramollies.

Gargarisme térébenthiné.

Mêlez en agitant. Dans la salivation abondante, causée



par les préparationsmercurielles.Une gorgée pour se gar-
gariser et agiter le mélange chaque fois D. (Geddincs.)

Poudre d'alun et de quinquina.

Mêlez. Pour combattre et prévenir le ptyalisme mercu-
riel n. (Schœys.)

Gargarisme d'alun.

Dans les affections aphtheuses et la stomatite mercu-
rielle, sans trop d'inflammation+. (Hicord.)

Collutoire borate.

Faites bouillir jusqu'à réduction de deux tiers, passez
et ajoutez ta colature

On s'en gargarise toutes les heures +.
Alun en poudre, 15 grammes pour frotter les gencives

deux fois par jours. (Bahi.)
Sang-dragon, 2 à 4 et 8 grammes par jour . Garga-

risme de Rhus glabrum. (Fahnestock.)

Gargarisnae avec extrait de Salurne.

Lotions sur la gencive avec une solution de chlorure de
zinc et en se gargarisant avec de l'eau

(Morin, d'après A. Després.)

STOMATORRHAGIE. Hémorrhagie de la bouche par
les gencives; dans la stomatiteulcéro-memhrancuse,dans
le scorbut, etc. V. ces mots.

STORAX. Baume naturel, employé comme pectoral ou
comme expectorant, dans la lrronchite chronique et dans
la phthisie pulmonaire+.

STRABISME. Le strabisme est une déviation de l'un
des deux yeux ou des deux yeux.

Dans le strabisme, l'axe visuel principal d'un œil ne
converge plus avec l'axe visuel de l'autre œil sur un point
du champ visuel commun, n'importe à quelle distancie
soit placé l'objet. C'est une lésion de l'appareil moteur de
l'œil.

Il y a trois espèces de strabisme
1° Le strabisme par adhérence vicieuse de l'œil par

brides étrangères aux muscles de l'œil ainsi que cela se
voit dans le symbléplraron c'est le strabisme cicatriciel.

2° Le strabisme .par défaut de puissance primitive ou
consécutive des muscles antagonistes, analogue à celle
qu'on observe dans les déviations des pieds-bots; on ap-
pelle ce strabisme strabisme musculaire.

3° Le strabisme par paralysie des nerfs qui animent
l'appareil moteur de l'œil, ou strabisme paralytique.

(Labonnardière.)

Strabisme cicatriciel. Le strabisme cicatriciel est
reconnaissable à la simple inspection. Une bride de la
conjonctive et l'immobilisationde l'œil dans une position
permettent de reconnaître le mal dont le remède est la
destruction des brides. V. SYMBLÉPHARON.

strabisme musculaire. Le strabisme musculaire est
presque toujours consécutif à des convulsions antérieures,
qui ont rompu l'équilibre des muscles; à un affaiblissement
de la vue d'un côté, ou à un affaiblissement inégal de la
vue dans les deux yeux (c'est le strabisme consécutif à
l'amlilyopic et à' une paralysie de la rétine). On connaît
aussi le strabisme, par suite d'une hypermétropie pro-
noncée dans un seul oeil, le strabisme par suite d'une pa-
ralysic de l'accommodation d'un seul œil.

Il y a un strabisme dû à des taches de la cornée qui
causent la déyiation, non pas tant à cause des taches
elles-mêmes (J. Guérin) qu'à cause de la contracture mus-
culaire qui a existé pendant la périodede photophobiedes
kératites (de Graefe, Giraud-Teulon). Il y a des strabismes
optiques qui ne sont pas le résultat d'une décentration de
l'œil (J. Guérin), mais qui sont le fait d'une incongruence
des rétines (de Graefe), et ce mot veut dire que des points
insensibles-existant sur la rétine d'un œil, il y a, suivant
des axes secondaires de l'œil, des points qui ont une sen-
sibilité acquise, susceptible de permettre, par l'habitude,
la vision binoculaire sans diplopie. Le strabisme qui existe
avec la myopie dans le staphylôme postérieur doit être
rapproché de ce strabisme.

Dans tous ces cas, le strabisme est dû à une irrégularité,
pour ainsi dire physiologique,de la contractiondes mus-
cles de l'œil.

Il'y a une variété de strabisme dù à la rétraction de
tous les muscles d'un œil, et dans ce cas l'œil est immo-
bile (J. Guérin). Cet état a été improprement appelé anky-
lose de l'œil.

Le strabisme est divergent ou convergent il peut être
divergent ou convergent en haut ou en bas. Le strabisme
peut porter sur un seul ceil ou sur les deux yeux; lan-
tôt il y a brièveté, ou infériorité de puissance de contrac-
tion, dans un muscle d'un côté; tantôt la lésion porte sur
les deux yeux. Mais, même dans le cas où il y a strabisme
d'un seul œil, il y a une déviations secondaire dans l'œil
sain contractée par l'habitude telle que si l'on ramène
l'œil malade dans la direction normale, l'œil sain est dévié.

Le strabisme double est le plus fréquent, et on le re-
connait à ce que les déviations sont complètes, et à ce
qu'il y a une similitude parfaite entre les deux axes de dé-
viation des yeux, tandis que la déviation secondaire de
l'a;il sain dans le strabisme uniloculaire est peu marquée
relativement.

Le strabisme est intermittent lorsqu'il coïncide avec la
myopie et l'hypermétropie; il se prononce pour la vision
des objets rapprochés et réciproquement (Uonders). Mais
cet état semble dù à ce qu'un des yeux se place de ma-
nièreà ne pointvoir, car les maladesse réduisent à la vision
monoculaire (Giraud-Teulon). Les yeux ont horreur des
images doubles, et lorsque l'une des images est confuse,
l'œil qui voit confusément se déplace, et l'oeil qui voit
l'image nette est le seul qui fonctionne.

Quel que soit un.strahisme musculaire, le premier élé-.
ment du diagnostic doit consister à mesurer la puissance
visuelle, à rechercher si la rétine est. saine, s'il y a un
trouble de la réfraction et un trouble de l'accommodation
(V. ces mots) dans un seul ou dans les deux yeux. S'il n'y
a aucun de ces signes on diagnostiqueraun strabisme par
insuffisance des contractionsmusculaires.



A priori, le strabisme congénital semble se lier à un
staphytôme postérieur congénital,peut-être à un coloboma
de la choroïde, peut-être à une paralysie de la rétine.
V. SCLÉRO-CHOROÏDITE.

Il est démontré que le mouvement de l'œil en haut est
un mouvement associé du muscle supérieur et de l'ohlique
de nom contraire, et que le mouvement en bas est la ré-
sultante de la synergie cl'action du droit inférieur et de
l'ohlique de nom contraire. Que les mouvements obliques
de l'œil sont dus au groupe des muscles droit supérieur,
oblique inférieur, et droit externe ou interne et récipro-
quement (Giraud-Teulon), en un mot que trois muscles
concourent au mouvement. D'où il suit qu'il y a dans le
strabisme oblique une combinaison de mouvements alté-
rée, bien plus qu'un trouble de la fonction d'un seul
muscle.

Quoique, dans beaucoup de cas, le strabisme soit causé

par l'hypermétropieet la myopie ou la lenteur de l'accom-
modation pour la vision rapprochée ou éloignée,il se peut
que la lésion musculaire soit primitive.

Il est probablecependantque, sauf le cas;de convulsion,
le strabisme reconnaît pour cause un défaut d'harmonie
dans la vision des deux veux.

Quatre-vingt-dix-neufstrabismessur cent sont des stra-
hismes latéraux.

Thérapeutique. La strabotomie(Stromeyer,Dieffen-
bach, Velpeau, J. Guérin) a été pratiquée comme traite-
ment du strabisme. — Sectionner le muscle le plus court
et favoriser son insertion sur un point plus éloigné de la
cornée, tel est le principe recommandé par Graefe et
Critchett.

La strabotomie est pratiquée sur un seul œil ou sur les
deux à la fois -si la déviation est peu prononcée il suf-
fit d'opérer un œil — si la déviation est très-marquéeon
opérera les deux yeux. Inciser un muscle sain sur l'œil
sain du côté opposé au muscle dont le congénère entraîne
la déviation de l'œil sain (L. Boyer) est une opération
inutile.

Pour les strabismes convergents et divergents, deux
procédés principaux sont adoptés dans la pratique. Les
paupières étant ouvertes avec le blépharostat à ressort ou
avec deux élévateurs, la conjonctive est saisie au niveau
du méridien horizontal de la cornée prolongée, avec deux
pinces .à griffes, l'une tenue par un aide, l'autre tenue
par le chirurgien. Le pli de la conjonctive formé par les
pinces est incisé avec des ciseaux droits, le muscle appa-
raît au fond de la plaie et on le sectionne d'un coup de ci-
seaux après l'avoir isolé de l'œil en passant une des lames
des ciseaux au-dessous de lui (Velpeau): ou bien on saisit
la conjonctive avec deux érignes, comme dans le procédé
précédent, on forme ainsi un pli à la conjonctive et les
érignes sont confiées à des aides. On incise le pli avec les
ciseaux, le sang est étanché avec de petites éponges. On
aperçoit une petite bandelette nacrée, c'est le tendon. On
dissèque en remontant vers les libres du muscle que l'on
met ainsi à nu. On engage un crochet mousse sous le ten-
don on fait mouvoir le crochet de façon à bien détacher
le muscle de ses adhérences, on coupe le muscle le plus
possible en arrière dans la portion charnue du muscle
(Phillips).

Divers instruments ont été faits pour cette opération et
ont valu aux inventeurs un litre à la propriété d'un pro-
cédé. Ainsi, le crochet dilatateur L. Boyer, les ciseaux
boutonnés (Critchett), le crochet à lame cachée pour rem-
placer la section avec les ciseaux, etc., mais ils ne chan-
gent rien à la méthode, sauf peut-être les ciseaux bouton-

nés qui permettent de faire de moins larges incisions à la
conjonctive pour mettre à nu le tendon.

On prépare les sujets à la ténotomie par l'usage des

verres prismatiques, qui ont pour effet de ramener l'œil
aussi près que possible de la direction normale. La stra-
botomie achève ce que cette orthopédie oculaire n'a pu
faire.

La strabotomiesur les muscles obliques ne doit jamais
être tentée seule,elle est inutile la section du grand oblique
qui a été faite pour certains cas de myopie, et à peu près
comme on fait aujourd'hui l'iridectomiepour toutes sortes
de maladies des yeux, peut-être avec moins de profit,
est également inutile. V. TÉNOTOMIE et MYOTOMIE.

Le strabisme supérieur réclame la section du muscle
droit supérieur, et le strabismeinférieurdu droit inférieur.
On opérera comme pour le droit externe et interne.

Pour quelques strabismes légers on a fait l'excision de
la conjonctive, et l'on a fait la suture des lèvresde la plaie
(Dieffenbach, F. Cunier).

Lorsque par suite d'une opération de strabisme l'œil
est saillant du côté opposé, on fait du côté saillant de l'œil
l'opération qui a été pratiquée pour le strabisme léguer.

Lorsqu'un strabisme succède à un autre, on coupe le
muscle antagoniste de celui qui aura été coupé; ou l'on
réunira par suture le bord du muscle coupé avec la sclé-
rotique à l'aide d'un point de suture fin (J. Guérin). Cette
opération n'a été pratiquée qu'une fois, et elle a réussi
bien que la suture ait manqué. Cela est à voir, il y a eu
sans doute des coïncidences.

Si la caroncule est enfoncée, si l'œil est attiré en
dehors, on fera la suture d'une partie de l'augle interne
des paupières (de Graefe).

On excisera le petit bourgeon charnu qui se développe
quelquefois sur la plaie de la conjonctive, après l'opération
du strabisme.

Il est des cas où, malgré la ténotomie, les malades, pour
jouir de la vision binoculaire, sont obligés de loucher dans
un sens ou dans un autre ce sont les cas de strabisme
anciens avec déviations de l'axe secondaire de l'a;il. Ici, la
strabotomie a été inutile, car la rectitude de l'œil ne peut
avoir lieu qu'avec la diplopie, la rétine s'étant habituée à
voir avec un point qui ne correspond pas à l'axe normal
d'un œil placé dans la rectitude. Et il est regrettable de
dire qu'il est difficile de préciser avant cette opération
l'état de l'œil autrement que par la position de l'œil pour
la vue distincte d'un objet placé en face.

Lorsque les malades voient à six pouces, avec les deux

yeux, un objet plusieurs jours après l'opération du stra-
bisme, sans qu'il y ait de diplopie, le muscle coupé s'est
greffé sur un point de la sclérotique et les contractions
musculaires, désormais régulièrement en jeu, assurent
une guérison, mais ces cas sont rares. Le plus souvent les
malades louchenten regardant les objets éloignés ou rap-
prochés.

Après l'opération du strabisme on s'abstiendra d'exer-

cer inrmédialementlavisionavec l'œil malade (de Graefe).
Au bout de trois jours on fera exercer la vision du côté
sain, en évitant néanmoins la vision des objets rapprochés
ou éloignés, suivant que le strabisme est convergent ou
divergent.

Lorsque des malades atteints de strabisme n'ont que la
vision monoculaire,comme dans le strabisme concomitant
de Graefe, si l'on a produit sur le malade la diplopie avec
l'usage des verres prismatiques,à base tournée du côté de
la déviation, il est probable que la strabotomieproduira
un effet semblable, ce qui revient à dire que dans ce cas la
strabotomie sera utile, parce que l'insuffisance musculaire



est la seule cause de la déviation oculaire (J. Guérin, de
Graefe).

Dans les cas de strabisme intermittent après la strabo-
tomie,qui a pour but de régulariser les rapports des axes
visuels pour une distance donnée, on fera usage des lu-
nettes prismatiques afin de ramener l'œil dans une posi-
tion donnée et pour favoriser la soudure du muscle allongé
sur un point plus rapproché de la cornée.

Accidents de la strabotomie. -Les accidents primitifs
propres à l'opération du strabisme sont l'hémorrhagie, le
phlegmon de l'orbite; l'hémorrhagie peut être arrêtée
par la torsion des vaisseaux; le phlegmon de l'orbite
sera traité par les moyens appropriés. V. ORtrITE.

Les autres accidents sont les insuccès, la déviation en
sens inverse du strabisme primitif, l'exophthalmie, la di-
plopie persistante, la fixité du globe oculaire, bridé par
une cicatrisation irrégulière, et l'affaiblissementde la vi-
sion mais dans ce cas il est probablequ'une amblyopie et
des staphylômes postérieurs existant avant l'ppération
sont la cause du trouble visuei. -Si la strabotomie n'a
pas réussi, s'il reste des brides, on rouvrira la plaie et on
les sectionnera, les déviations consécutives de l'œil récla-
meront l'usage des lunettes prismatiques, les déviations
considérables réclament les excisions de la conjonctive et
les sutures (V. plus haut), la fixité du globe de l'œil est
incurable, les lésions de la rétine le sont presque au même
degré, le staphylôme postérieur en particulier. V. ce
mot.

On redresse quelques strabismessans l'opération par le
moyen de lunettes prismatiques(Chevalier, Giraud-Teulon),
qui ont pour effet de dévier les rayons lumineux et de for-
cer les parties sensiblesde l'œil à se replacer dans un axe
déterminé par le degré de réfraction du prisme.

Lorsqu'on applique les lunettes prismatiques il faut les
employer seulement pour la vision des objets rapprochés.
On se servira de prismes dont la base sera dirigée du côté
de la déviation. On emploiera des prismes dont les mesures
sont calculées sur la vision double, en choisissantles pris-
mes qui donnent des images qui se fusionnent. Si l'on
prenait des prismes trop forts on s'exposerait à voir le
strabisme augmenter, parce que l'œil ne pouvant arriver à
se placer dans le rayon réfracté, plutôt que de s'épuiser
en efforts impuissants, cesserait de concourir à la vision
binoculaire. On emploiera donc d'abord des verres qui ne
donnent que des images confuses, puis lorsque la vision
sera devenue plus nette on augmentera la force des pris-
mes. Un strabisme correspondantà une rétraction muscu-
laire de trois à quatre lignes peut guérir par le seulusage
orthopédique des verres prismatiques.

Les accidentsdus à l'usage non réglé des lunettes pris-
matiques est une fatigue considérable des yeux, et quel-
quefois des troubles de l'accommodation.

L'acupuncture et l'électropuncture (Cavarra) sont in-
suffisantes contre le strabisme, la cautérisation de la
conjonctive (Dieffenbaclr) au niveau du muscle rétracté
(Duval) a compté quelques rares succès. -L'occlusionde
l'œil sain pour exercer l'œil malade (Buffon, Beer, Houx)
sont peu efficaces. Les louchelles, lunettes opaques
perforées d'un trou central, ne valent pas les lunettes
prismatiques.

Règle générale, le strabisme qui n'empêche pas les ma-
lades de distinguer régulièrement ne doit pas être opéré,
ni traité par l'usage des lunettes.

Strabisme paralytique. — Strabisme avec di-
plopio. Le strabisme paralytique peut être du; soit à
l'absence ou à l'altération paralytique d'un nerf moteur

de l'œil, soit à une lésion de l'encépliale il est caractérisé
par une déviation prononcée d'un seul œil avec ou sans
chute de la paupière supérieure du côté malade. Ce stra-
bisme est causé souvent par une lésion profonde de la
rétine. (l;ouchut.)

En principe, les strabismes paralytiques causent de la
diplopie. Le strabisme divergent produit de la diplopie,
avec des images homonymes,c'est-à-dire placées dans le
plan du tableau où le malacle regarde un point; l'une est
au centre et l'autre dans la moitié du tableau correspon-
dant à l'œil malade. Le strabismeconvergent produit une
diplopie, avec imagescroisées, l'une au centre du tableau,
l'autre dans la partie du tableau qui correspond à l'œil
sain. —Dans les strabismes supérieur et inférieur il y a
les mêmes signes, plus une élévation relative d'une image
au-dessus de l'autre. Les paralysies qui engendrent le plus
le strabisme sont la paralysie du moleur oculaire com-
mun, et la paralysie du moteur oculaire externe.

A. Dans la paralysie dit moteur oculaire externe, l'œil
est dans le strabisme convergent, et le strabisme est aug-
menté lorsque l'œil sain regarde du côté correspondant à
l'œil dont le moteur oculaire externe est paralysé.

L'angle de déviation secondaire (V. STRABISME MUSCU-
LAIRE) est plus marqué que l'augle de déviation primitif;
il y a diplopie avec images homonymes. Lorsque le sujet
regarde un objet peu éloigné, la diplopie peut être peu
marquée.

L'attitude du malade qui cherche à distinguer est une
inclinaison' et une rotation de la tète du côté correspon-
dant à l'œil dont le nerf moteur oculaire externe est pa-
ralysé.

On constate la diplopie et ses variantes en faisant re-
garder aux malades un objet qu'on leur fait suivre dans
la direction d'une ligne verticale sur un tableau placé à

une distance variable de l'œil.
L'impossibilité absolue de ramener l'œil malade dans

l'abduction, autrement dit vers l'angle externe de l'a;il,
quels que soient les elforts du malade, permet de distin-
guer le strabisme par paralysie du moteur oculaireexterne
du strabisme musculaire vrai.

B. Dans la paralysie du moteur oculaire interne il y a
souvent deux signes étrangers à ce strabisme qui indiquent
la nature du mal; la chute de la paupière supérieure et la
dilatation de la papille. Les phénomènes propres au stra-
bisme sont la divergence et la diplopie croisée, et la dis-
tance des images croit à mesure qu'on porte l'objet sur la
droite du sujet, le maladie incline et tourne la tète du côté
du muscle paralysé.

11 arrive quelquefoisque le moteur oculaire interne est
incomplètement paralysé, qu'une seule des branches du
moteur oculaire interne est paralysée et il y a seulement
strabisme en haut et en bas. Dans le strabisme par para-
lysie en haut, outre la cliploliie, avec images homonymes
ou croisées, suivant qu'il y a strabisme en haut et en de-
dans, ou en haut et eu dehors, c'est à la diplopie, à l'écar-
tement des images en haut ou en bas, que l'on recounaitra
si l'ohlique inférieur ou le supérieur sont paralysés, en
même temps que le droit supérieur et l'iuférieur.

Les rhumatismes musculaires, l'inflauunation périocu-
laire, les exophthalmies (de Graefe) ou saillie du globe
oculaire, les congestions de l'orbite, causent le strabisme
paralytique les tumeurs, les inflammations de t'orbite,
les productions syphilitiques, produisent encore un stra-
bisme paralytique mécanique, si l'on peut ainsi dire; une
tumeur comprime un muscle et t'empêched'agir, ou bien
l'œil se trouve lixé et reste immobile malgré des contrac-
tions musculaires énergiques.



Les efforts que font les muscles antagonistes et les
muscles symétriquesdu côté de l’œil sain peuvent être la
cause de l'apparition d'un strabisme musculaire franc de

ce côté.
Le strabisme paralytique peut quelquefoisguérir seul.
Le strabisme paralytique par cessation de l'action ner-

veuse excitatrice du muscle est généralement incurable.
Thérapeutique. Si les paralysies sont dues à une lé-

sion cérébrale, on appliquera le traitement approprié
(V. RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL). Si l'on pense que la lésion
siège sur le nerf moteur lui-même, on aura recours à
l'électrisation localisée sur les tempes avec les courants
continus, aux vésicatoires pansés avec 2 milligrammesde
strychnine,aux frictions sèches sur les tempes.

Chez les individus rhumatisants on aura recours aux
diaphorétiques: la poudre de Dower, à la dose de 30 à
50 centigrammespar jour, est d'un bon usage.

Si la syplrilis joue un rôle dans la production de la ma-
ladie, s'il y a des tumeurs qui compriment le nerf, on
donnera le traitement antisyplriliticlue des accidents ter-
tiaires..

Les toniques, les excitants, sont d'un bon usage.
Lorsque aucun de ces médicaments n'a réussi, deux

traitements ont été proposés l'orthopédie oculaire avec
les verres prismatiques, ou la strabotomie.Enfin on pourra
avoir recours à un moyen palliatif pour remédier à la di-
plopie persistante, c'est-à-dire à l'occlusion de l’œil ma-
lade que l'on ferme avec des bandelettes de. taffetas
gommé. Ce traitement est surtout bon pour faire cesser
les habitudes vicieuses de la vision des malades (Giraud-
Teulon).

Les prismes seront employés, soit pour corriger tout à
fait la diplopie, soit pour laisser une diplopie faible afin

que l’œil s'efforçant à corriger la diplopie, les muscles
paralysés recouvrent un peu de mobilité, grâce à cet
exercice. S’il faut placer un prisme connu dans l'op-
tique des ophthalmologisteset des marchands sous le nom
de prisme de 140, pour corriger la diplopie, il est inutile
de chercher à traiter le strabisme paralytique par les
verres prismatiques.

Lorsque le strabisme est ancien, invétéré, lorsque tous
les moyens précédents ont échoué, et lorsque la diplopie
devient une gène considérablepour les malades (de Graefe),
on coupe le muscle paralysé au basde son tendon et on le
réunit par suture à la sclérotiquedans un point plus rap-
proché de la cornée, et en même tempes on sectionne le
muscle antagoniste.

La section des muscles obliques n'est pas admise comme
une bonne pratique.

Le strabisme paralytique, lorsqu'on n'a pas pu faire
cesser la cause de la paralysie, quoi qu’il en ait été dit, ne
réclame pas d'autre traitement que celui de la diplopie
les verres prismatiquesà base tournée du côté dc la dévia-
tion. Ainsi le strabisme en haut et en dehors réclame
l'usage d'un prisme à base tournée en dehors, etc.

La ténotomie autorisée serait seulementla ténotomie de
l'antaôoniste du muscle paralysé, mais cette opération a
l'inconvénient de causer une forte saillic de l’œil; quant
au procédé de de Graefe, il est rationnel, mais il a des in-
convénients on ne fait pas impunément des sutures sur
un œil sain.

STRAMONIUM OU DATURA STRAMOXIUM OU

POMME ÉPINEUSE. Plante de la famille des solanées,
dont les racines, les feuilles et les semences sont narco-
tiques, et à haute dose produisent momentanément le
délire et la folie, et enfin la mort. On l’emploie contre

les névralgies contre tes névroses convulsives, notam-
ment contre l’épilepsie dans la manie dans
l’asthme Elle s’administre en poudre, 10 centigrammes
à 1 gramme; en extrait, 5 à 20 centigrammes; en alcoo-

par litre d'eau; en fumigation, dont on respire la fumée

au moyen de cigares qu'on fume comme un cigare ordi-
naire, ou de feuilles qu’on brûle dans une pipe.

FIG. 798. Stramoine.

Elle renferme de la résine, de l’albumine, du ligneux,
des sels et un alcaloïde appelé daturine dont Laurent a
bien fait connaître les propriétés. V. JUSQUIAME.

Le stramonium engourdit la sensibilité et sert à dimi-
I nuer la douleur, il dilate les pupilles, produit la séche-
resse de la gorge, quelquefois la diarrhée, et accélère le
pouls. A haute dose, il produit la congestion de la face,
le délire, les hallucinations, une soif intense avec dys-
phagie, des vomissements, un érythème général et une
prostration qui est suivie de la mort.

STRANGURIE. Difficulté d'uriner produite par la
bravelle, des fièvres chez les enfants, par l’uréthrite (V. cc
mot), par les phlegmasies de la prostate et de la vessie.
Y. CYSTITE.

STRICTUM. État de resserrement, de constriction ou
de contraction fibrillairedes tissus, causé par la pléthore,
par l'excès d'irritabilité dans l'état morbide, par l'état
inllammatoirc(Themison); c'est l'opposé du relâchement
ou laxum, qui est l'attribut des sujets débites, délicats,
lymphatiquesou affaiblis par de longues souffrances.

STRONGLE. Le stronale est un eutozoaire trouvé
dans le rein et dans le tissu cellulairepérinéphrétiquedes
animaux, plus souvent encore que dans les reins de
l'homme. Il a do 15 à 80 centimètreset même 1 mètre de
long sur 10 à 15 millimètres d'épaisseur. C'est le plus
volumineux des entozoaires,aussi l'a-t-on appelé strongle
géant. Son extrémité antérieure est obtuse et renferme
une bouche tt circulaire avec six nodosités périphériques
disposées en rosettes, tandis qu'à la queue du mâle se
trouve la bourse, et b le spicule principal.



Le strongle encore petit peut être espulsé par l'urine
(Bremser, Artaud); mais s'il reste dans le rein, il y dé-

FIG. 709. Strongle géant.

termine une inflammation qui atuènc la désorganisation
de l'organe au milieu d'atroces douleurs. On l'a également
oliservé dans le poumon d'un enfant de six ans (lloquin-
Tandon).

STROPHULUS. Papules rouges prurigineuses, formant'
de petites taches roséeschez les jeunes enfants au moment
de la première dentition.

Le strophulus s'observe sur le visage, sur le tronc et
sur les membres, et quand il est très-confluentil peut si-
muler la roséole.

Thérapeutique. --Contre le strophulus il faut prescrire
des bains émollients, des applicationsde poudre d'amidon
ou de lycopodc, d'oxyde de.zinc et d'amidon, parties
égales, des bains alcalins ou des bains sulfureux affaiblis.

Lotion de sublimé, 60 centigrammes pour 300 d'eau.

STRUMES. Nom donné aux scrofulides. V. ce mot.

STRUMEUX. Synonyme de scroficleux.V. SCROFULE.

STRYCHNINE. Alcaloïde extrait de la noix vomique ou
de la fève de Saint-Ignace, et doué d'une action spécifique
sur la rnoelle epinière et sur les nerfs moteurs .qu'elle
'fournit aux muscles, à faible dose c'est un tonique stric-
turant qui, par action sur le système nerveux, produit la
pâleur et le resserrement des tissus; à haute dose, il
détermine de faibles secousses musculaires qui gênent la
marche, puis des convulsions tétaniques avec -spasme des
muscles de la respiration et cyanose entraînant la mort.
Dans ce cas, la moelle est fortement hypérémiéeet sa pie-
mère est couverte d'hémorrhagies plus ou moins considé-

C'est un poison tétanisant de la plus grande énergie,
qu'on n'administre jamais sans inquiétude, et qui ne doit
ss donner que par doses extrêmement faibles. On en fait
prendre 1 à 5 milligrammesà la fois, en augmentait jus-
qu'à 10 milligrammespar jour, et en cas d'empoisonné

mcnt il faut faire avaler un verre d'eau iodurée qui la
réduit à l’état de composé insoluhle. On prescrit indiffé-

FIG. 800. Strychnine.

rcmmcnt la strychnine ou le sulfate de strychnine en gra-
nules, en pilules ou en sirop.

Sirop de strychnine.

Faire dissoudre. Une cuillerée à café tous les soirs PI.
Ce médicamentpeut s'employer dans les anciennes pa-

ralysies symptomatiques, quand les muscles ne sont pas
encore atrophiés et que la lésion du cerveau est t peu près
guérie dans les paralysies essentielles dans l'a-
maurose dans la chorée G, dans l'épilepsie et dans
le choléra

D'après le docteur Eben Watson, la fève de Calabar
ayant pour effet de déprimer les fonctions de la moelle en
diminuant la sensibilité réflexe serait l'antagoniste de la
strychnine. — L’action est réciproque et l'un de ces poi-
sons empêche l'action de l'autre. — C’est la teinture de
fève de Calabar qu'il faut donner comme antidote des em-
poisonnementspar la strychnine à la dose de un gramme
toutes les.demi-heures, et il faut s'arrêter selon la gravité
des circonstances.

Médicaments qui produisent la stu-
peur et l'insensibilité. V. NARCOTlQUES.

STUPEUR. Engourdissementpassager de l'intelligence
et du mouvement, qui se traduit par l'indifférencedu re-
gard et par l’hébétude de la physionomie.

La stupeur est le symptôme de cerlaines maladies du
cerveau ou de la commotion cérébrale et des fièvres ty-
phoïdes, adynamiquesetataxiques. V. CERVEAU (Maladies
du), CÉRÉBORSCOPIE, FIÈVRE TYPHOÏDE.

Affaiblissement chronique de l'intelli-
gence causé par une maladie du cerveau ou par l’épilepsie
et la folie. V. ces mots.

STYPTIQUES. V. ASTRINGENTS.



STYRAX. Baume liquide extrait par ébullition de
l'écorce du Liquidambar styraciflua, de la famille des
amentacées, qui croit au Mexique. C'est un excitant.

On l'emploie solidifié avec la magnésie, comme diuré-
tique et comme astringent dans la blennorrhagie à la
dose de 1 à 5 et à 10 grammes ou bien dans les affec-
tions catarrhales des organes respiratoires et des voies
urinaires. Partoutil diminuelasécrétion mucoso-purulente.
Il est plus souvent employé à l'extérieur, soit comme sti-
mulant des plaies atoniques, qu'il modifie très-heureuse-
ment sous forme d’onguent styrax, soit pour servir à la
préparation de l'emplàtre de Vigo.

SUBDÉLIRIUM. Trouble des facultés intellectuelles
caractérisé par des paroles incohérenteset des rêvasseries
continuelles chez un sujet qui a en partie sa connaissance
et qui répond juste lorsqu'on s'applique à fixer son atten-
tion. -C'est un demi-délire très-commundans les fièvres
typhoïdes dynamiques, dans les maladies graves, et chez
les sujets qu'une affection organique menace d'une mort
prochaine. V. DÉLIRE, FIÈVRE TYPHOÏDE.

SUBINTRANT. Fièvre intermittente dont les accès,
au lieu d'être éloignés, entrent les uns dans les autres, et
recommencentavant que le stade du dernier accès soit
fini. V. FIEVRE INTERMITTENTE.

SUBLIMÉ CORROSIF. V. MERCURE (Deutochlorure
de).

SUBLUXATION. V. LUXATIONSet DIASTASIS.

SUBSTITIJTIF. Médicament irritant ayant pour but
de produire sur un organe malade une phlegmasie diffé-
rente de celle qui s'y trouve, pouvant se substituer à elle,
et se guérissant ensuite avec plus de facilité que l'autre
n'aurait pu faire. C'est une révulsion sur place (V. RÉ-
VULSION). C'est dans le but de substituer une inllammation
aiguë à une phlegmasie rhumatismale ou scrofuleuse qu'on
met un collyre au nitrate d'argent dans l’œil. C'est pour
substituer à une phlegmasieintestinale chronique une in-
flammation plus aiguë qu'on purge quelquefois avec le
sulfate de soude dans la diarrhée. Dans un but analo-
gue enfin, on cautérise les plaies lentes à guérir, ou l'on
excite, par des pommades excitantes, les dartres anciennes
qui ont besoin de cette irritation pour disparaître.

SUCCÉDANÉS. Médicaments qu'on peut employer à
la place d'une autre substance, en raison de leurs pro-
priétéscuratives analogues. — L’apiol, la salicine, le houx
et les amers, sont considérés par quelques médecins
comme les succédanés du quinquina et du sulfate de qui-
nine, mais cela n'est pas encore démontré.

SUCCIN OU AMBRE JAUNE OU KARABÉ. Résine
fossile jaune, transparente, composée de bitume et d'huile
odorante ou acide succinique, douée de propriétés exci-
tantes, antispasmodiqueset susceptible de s'électriser par
le frottement ou par la chaleur. C'est à cause de cette
propriété qu'on emploie le succin chez les enfants sous
forme de perles en collier pour prévenir les convulsions.

Le succin distillé produit de l'acide succinique ou huile
volatile de succin employée comme antispasmodique
dans les convulsions essentielles de l'enfance et ser-
vant avec l'opium à préparer le sirop tte karabé, qu'on
administre comme succédanédu sirop diacodeou du sirop
de pavots à la dose de 20 à 30 grammes.

SUCCION. Procédé chirurgical employé pour la gué-
rison de la cataracte. V. CATARACTE.

SUCCUBE. Ilêve pénible dans lequel la personne en-
dormie se croit écrasée par des êtres imaginaires qui la
meurtrissent ou qui se livrent sur elle à des actes impu-
diques.

SUCCUSSION. Méthode d'exploration indiquée par
Hippocrate pour reconnaître l'existencede l'eau et de l'air
dans la plèvre, obligeant le médecin à pratiquer l'empyème.
V. HYDROPNEUMOTHORAX.

La succussion a également servi à des indicationscura-
tives plus étranges et justement délaissées dans les cas de
luxation des vertèbres (Hippocrate), dans l'accouchement
difficile ou dans le prolapsus de la matrice, alors qu'on
suspendait le malade par la tête ou par les pieds en le

secouant d'une certaine hauteur à une petite distance du

sol.

SUCRE. Le sucre est une substance neutre extraite de
la canne, de la betterave, et de la plupart des végétaux;
c'est à la fois un condiment et un médicament. Sans

sucre il n'y aurait pas de pharmacie possible, car il est la
base de tous les sirops, de toutes les potions, de toutes les
pâtes pectorales et de la plupart des poudres médicamen-

teuses.
Il y a plusieurssortes de sucres, mais celui qu'on retire

de la canne on de la betterave, et qui est cristallisable,
mérite le plus d'être employé. Le sucre de ra.isin et le

sucre de glycose, iucristallisables, extraits le premier des
fruits et l'autre de l’amidon, sont très-inférieurs et peu
usités. Il y a enfin le sucre de diabètes, retiré du foie et
de la chair musculaire, qui n'a encore reçu aucun usage.

Le sucre a été conseillé dans la dyspepsie et, chose
plus extraordinaire, dans le diabète, par M. Piorry, alors

que tous les médecins suppriment de l'alimentation cette
substanceet les farineux qui l'engendrent.

On se sert du sucre dans presque toutes les préparations
pharmaceutiques; mais il en. est quelques-unes qu'il con-
stitue en entier. Ce sont le sucre cccadi, le sucre d'orge,
le sltcre de pomme, les boitles de gomme, les sucres de

fruits aromatisés à la grenade, à l’oranger, à la fram-
boise, à l'acide citrique, à la menthe, etc., qu'on emploie

dans les bronchites ou pour rafraichir la bouche et pour
aromatiser l'haleine.

sucs AQUEUX VÉGÉTAUX. Préparations formées

avec des végétaux frais, pilés, et dont on retire, par ex-
pression et filtrage, un suc aqueux souvent utilisé par la
thérapeutique.

Suc d'herbes dépuratif OU Jus d'herbes. Feuilles

de chicorée, de fumeterre, de bourrache, de cerfeuil, par-
ties égales pilées et filtrées, 100 à 120 grammes le matin
à jeun, dans les dartres

Suc d'herbes antiscorbutique. Cresson, pissenlit,
cochléaria, pensée sauvage et fumeterre, parties égales

pour un suc de 100 à 125 grammes dans la scrofule

Suc de chicorée. Feuilles de chicorée pilées et fil-

trées pour faire une potion de IGO grammes, à prendre à

jeun dans la scrofule et dans les maladies de la peau EJ.
On. prépare de la même façon des sucs de bourrache,

de belladoue, de ciguë, d'écorcede racine de sureau, etc.,
mais ces médicamentssont peu employés.

Sue de citrons, de groseilles ou de framboises



Ces fruits pilés et passés donnent un suc que l'on fait
prendre avec de l'eau sucrée dans les fièvres, lorsque la
soif est très-intense

Suc de coings. On le prépare avec des coings pilés et
filtrés, de manière à donner 100 grammes environ dans la
diarrhée.

SUDAMINA. Vésicules miliaires extrêmement petites,
développées à la surface de la peau et formées par
l'épiderme soulevé par de la sérosité transparente ou
opaline.

Les sudamina transparents pellucides exis.tent dans
toutes les maladies aiguës accompagnéesde sueurs abon-
.dantes, et surtout dans la fièvre typhoïde.

Les sudamina opaques existent dans la scarlatine à la
surface de l'exanthème (V. SCARLATINE), et dans la suette
(V. ce mot), sous forme de vésicules miliaires entourées
d'une petite auréole inflammatoire.V. MILIAIRE.

Thérapeutique. -Il n'y a aucune thérapeutique active
à faire contre les sudamina. Il faut se borner à lotionner
lapeau avec de l'eau alcoolisée ou vinaigrée et à saupou-
drer la peau avec de la poudre d'amidon.

SUDATION. V. SUEUR.

Sudation. Méthode thérapeutique dans laquelle on
cherche à provoquer la sueur. La sudation s'obtient par
l’étuve sèche (V. ce mot) par l’emmaillottementprolongé
'dans le drap hunaide, par le séjozcr au lit chargé de cou-
vertures et avec l'auxiliaire de boissons diaphorétiques,
enfin par la marche très-prolongée, le corps étant couvert
de plusieurs vêtements de laine.

La sudation est bonne à employer au début des mala-
dies aiguës, principalement de l’angine et de la bronchite;
contre l'obésité (V. ce mot), et c'est une des pratiques de
l'hydrothérapie et du bain russe.

SUDORIFIQUES ou DIAPHORÉTIQUES. Certains
remèdes activent la transpiration cutanée. On les nomme
sudorifiques. Leur action est fort contestable, et si on neles administrait dans l'eau chaude qui est peut être le seul
agent sudorifique réel, on ne verrait que bien rarement pro-'duire la transpiration. Il n'y en a qu'un véritablement
efficace, c'est le Jaborandi. On le donne en infusion de
feuilles ou de tiges à la dose de 4 grammes pour une
tasse d'eau bouillante, à prendre en une fois. On le donne
aussi en élixir. Une heure après il en résulte une suda-
ti on trés-abondante et une salivation considérable
Les autres sudorifiques se donnent en général sousforme d'infusion ou de décoction chaude, le malade étant
au lit chargé de plusieurs couvertures, mais il y en aqu'on donne à froid et leur effet reste très-douteux.

L'eau chaude, sucrée, rendue excitante par de l'alcool
et des plantes aromatiques chez un sujet bien enveloppé
de couvertures, est le meilleur des sudorifiques.

Il y a des sudorifiques externes dont l'action est direc-
tement slimulante de la peau, ce sont

Les bains 'd'étuvesèche;
Les bains de vapcur d'eau elaceucle ou aromatique;
L'enveloppement ou maillot sec et humide et l’hydro-

thérapie. V. ces mots.
Les sudorifiques internes sons
L’ammonique liquide, à la 'dose de vingt à trente

gouttes dans une potion gommeuse;
Le carbonate d’ammoniaque à la dose de 1 grammedansune potion gommeuse;

L'acétate d’ammoniaque, à la dose de 10 à 100 gram.
dans une potion ou en tisane

L’hydrochlorate d’ammoniaque, de à 4. grammes, en
tisane ou en potion;

Le phosphate d’ammoniaque (Buckler), de 5 à 20 gr.,
très-bon dans la goutte et le rhumatisme;

L'eau de Luce, vingt à quarante gouttes;'
L'esprit de Sylvius, trente à quarante gouttes, et toutes

les autres préparations à base d'ammoniaque
Le soufre, faible excitant cutané, se donne en poudre

ou en tablettes à la dose de 2 à grammes par jour;
Le sirop de foie de soutfre, ou sulfure de polasse, deux

cuillerées à café par jour
L’hyposulfite de soude, de 2 à 5 grammes dans du

sirop;
Le sulfure d’antimoine, en tablettes, d'après la formule

de Kunckel, à la dose de quatre à douze par jour;
La poudre de Dower, à la dose de 1 à 2 grammes par

jour;
La décoction de gaiac, édulcorée, 60 grammes par litre

d'eau; l'extrait de gaïac en pilules, 2 à 10 grammes par
jour;

La décoction de salsepareille ou de squine, ou de sas-
safras, pour tisane, 60 grammes par litre d'eau. Le sirop
de salsepareille ou de squine, 60 à 120grammespar jour.

Les bois sudorifiques, qui sont le gaïac, la salsepareille,
la squine et le sassafras, mélangésà parties égales et sou-
mis à la décoction.

Les espèces sudorifiques, pour infusion, qui sont du
bois de sassafras râpé, destleurs de sureau, de bourrache
et de coquelicot.

La douce-amère, en poudre, à la dose de 1 à 8 gram-
mes en extrait, sous forme de pilules, 60 centigrammesà
1 gramme; en sirop, 60 grammesdans une tisane amére
enfin en infusion, 20 grammes par litre;

La lobélie enflée, en teinture, trente à soixante gouttes
par vingt-quatre heures en potion;

Les fleurs de sureau, en infusion, 4 à 8 grammes par
litre; les baies de sureau, en extrait, 2 à 10 grammes par
jour;

La pensée sauvage, en infusion, 10 grammes par litre
d'eau; la chicorée, le pissenlit, la fumeterre, se donnent à
la même dose et de la même manière

Sommitésfleuries du chardon bénit, 15 à 30 grammes
en infusion

Cannelleen poudre, 60 à 75 centigrammes; huile essen-
tielle, quelques gouttes dans une lotion;

Esprit volatil de corne de cerf, dix à trente gouttes
dans une potion.

Infusion de sauge, de mélisse, de chamœdrys, de co-
riandre avec fenouil, de camomille, de matricaire, de
bourrache.

SUETTE. Un flux abondant de sueur, accompagné de
symptômes généraux plus ou moins gravés d'adynamie,
d'oppression et d'anxiété précordiale, avec éruption vési-
culo-pustuleuse confluente, souvent suivie de mort, carac-
térise la suette ou le mal car diaque des anciens.

On voit la suette à l'état épidémique, sporadique et en-
démique, mais c'est dans le cas d'épidémie qu'elle est le
plus dangereuse.

La suette n'attaque que très-rarement les jeunes en-
fants et les vieillards.

Les altérations anatomiques de la suette observées à la



peau, telles que la miliaire rouge, vésiculeuse,pustuleuse,
et les sudamina incolores, sont toutes des effets de la ma-
ladic et n'en sauraient être la cause.

Toute sécrétion exagérée des follicules de la sueur,
quelle qu'en soit la cause, entraine la production d'une
plus ou moins grande quantité de miliaire.

On produit à volonté la miliaire par des bains de vapeur,
par des sudorifiques et en se couvrant beaucoup, de ma-
nière à provoquer une abondante transpiration.

La suette foudroyantedébute d'emblée sans prodromes,
par des sueurs très-abondantes, suivies d'agitation exces-
sive et d'une angoisse précordiale horriblement doulou-
reuse qui entraînent rapidement la mort.

La suette s'annonce souvent par des prodromes de cé-
phalalgie, de malaises, de douleurs articulaire, d'oppres-
sion cardiaque, suivis d'un écoulement continu abondantde
sueur fétide, qui ruisselle sous le lit des malades, qui dé-
termine l'apparition d'une miliaire abondante accompa-
gnée de desquamation,et qui amené souvent la mort au
milieu d'une angoisse sternale très-doulourcuse.

Dans sa période, de sueur la suette n'est pas accompa-
gnée de fièvre, et ce phénomène n'apparaît que si la ma-
ladie se prolonge et s'accompagne d'éruption de mi-
liaire.

Deux ou trois jours de suette produisent sur Je corps des
picotements suivis d'une éruption miliaire rouge très-
abondante, se terminant par desquamationfurfuracée.

La suette bénigne suit une marche régulière et tres-
favorable, mais dans certainscas elle est maligne, accom-
pagnée d'une forte prostration, de délire, de soubresauts
dans les tendons, de convulsion et d'une épigastralgie très-
intense.

La suette maligne s'accompagne de sueurs très-abon-
dantes, et la face offre alors une altération très-considé-
rable qui est l'indice d'une situation très-dangereuse.

Dans quelques cas la suette est si grave que les malades
succombent sans laisser le temps à l’éruption cutanée de

se produire.
La mort a souvent lieu dans les deux ou trois premiers

jours de la suette, quand la maladie est foudroyante,
mais ailleurs elle a lieu d'une façon plus tardive par suite
de l'épuisement occasionné par la transpiration.

Les cadavres de ceux qui mesurent de la suette miliaire
ne renferment aucunealtération organique, mais ils offrent
cela de particulier, que la putréfaction s'y accomplit très-
rapidement.

La peau d'un malade affecté de suette donne à la main
une sensationd'humidité chaude, savonneuse, caractéris-
tique de la maladie.

Dans la suette, la sueur abondante qui ruisselle de la

peau et qui mouille le linge, les draps et les matelas, a
une odeur fétide spéciale caractéristique.

C'est du deuxième au sixième jour de la suette qu'on
voit apparaitre le point et l'agitationqui précédent dc; peu
la miliaire rouge, vésiculeuse ou lrulbeuse de la suette.

L'anxiété, l'oppression, la constrictionprécordiale de la

suette dans les cas graves, ont quelque chose de spécial
qui n'appartient qu'à cette maladie.

Dans sa forme épidémique la suette est excessivement

grave et fait périr la plupart de ceux qu'elle atteint.
La convalescence de la suette grave, excessivement pé-

nible et très-prolongée, s'accompagne d'un état d'anémie,
de failrlesse musculaire et d'épuisement nerveux fort gra-
ves, qui ne guérit qu'au bout de plusieurs mois de traite-
ment.

La suette sporadique ne donne généralement lieu qu'à

une diapltorèseet à une éruption miliaire-peuabondantes
et sans gravité.

La suette se manifeste souvent sous forme rémittente,
avec des sueurs qui augmentent d'une façon régulière à
certaines heures du jour.

Thérapeutique. — C'est un tort de surcharger de cou-
vertures les malades affectés de suette, et de leur donner
des boissons chaudes ou stimulantes.

La suette doit être combattue par une demi-diète, des
boissons acidules fraîches, le renouvellement de l'air et le
changement de linge fait. avec les précautions désira-
bles.

L’ipécacuanha est par excellence le remède de la suell.e,
et il doit être donné dans toutes les formes et à toutes pé-
riodes de la maladie; 50 centigr. à un gramme par jour.

Les évacuants ne sont utiles dans la suette que pour
combattre la constipation, et nullement pour arrêter les
progrès du mal.

Les saignées générales et locales sont en général d'un

assez mauvais usage contre la suette.
L'oppression et l'épigastralgie de la suette sont fort

amoindries par les frictions avec un mélange de parties
égales de térébenthine et d'ammoniaque(Gaillard).

L’émétiqtte a été donné à titre d'altérant dès le début
de la suette, avant l'éruption, mais son efticacité est fort
contestable.

Les antispasmodiques et les narcotiques sont utiles à.

employercontreles étouffements dont se plaignent les ma-

lades, contre leur agitation nerveuse, leur angoisse car-
diaque, et enfin contre tous les phénomènesnerveuxde la

suette.
Le rtilrate de potasse a été donné à la dose de 2 à

G grammes.
Les lotions d’eau fnoide sont quelquefois suivies de ré-

sultats avantageux.
On a donné les sudorifiquesen même temps qu'on cou-

vrait démesurément les malades sous prétexte que la

suette était une lièvre éruptive. C'est une erreur. Trop
couvrir les malades entraine une diaphorèse plus abon-
dante et hâte le moment de la mort.

Les tonique, le vin et le quinquina sont ce qu'il y a de

mieux à employer dans la suette surtout si l'on a soin de

ne pas trop couvrir les malades.
Quand il y a de la rémittence dans le pouls et dans les

sueurs, la suette doit être traitée par le Sulfate de qtci-
nine, 1 à 3 grammes en potion, et 2 à 3 grammes en la-

vement.

Pilules de szclfure et'allyle.

Pour 100 pilules vernissées. A prendre 2 à 4 pilules par
jour. (Bouchut.)

Le sulfure d'allyle, pur, cinq à six gouttes dans de

l'alcool auquel on ajoute l'eau, et les pilules de sulfure
d'allyle sont très-utiles à employer.

Ou hien

Mêlez. A prendre dans les 24 heures par pincées.
(J. Guyot..)

On peut également donner J'hydrate de chloral à la

dose de 75 centigrammes à 1 gramme; il aurait fourni
de bons résultats au doctenr Pritchard.



SUEUR. Sécrétion de liquide acide, salé, plus ou moins
odorant, ayant lieu par les glandes cutanées sudoii-
pares.

La chaleur, l'exercice, l'excès de vêtements et l'inges-
tion des boissons excitantes et stimulantes, aromatiques,
produisent 'généralement la sueur.

La sueur est un des symptômes de la période de réac-
tion de la fièvre.

Des sueurs abondantes nocturnes,dites colliqttalives, se
montrent toujours dans les maladics chroniques, dans les
aucieunes entérites et particulièrement dans la phthisie
hulmonaire.

11 y a des éphidroses partielles qui occupent la tète, les
aisselles, les pieds et quelquefois une seule moitié du
corps.

La miliairc rouge et la miliaire transparente ou suda-
mina accompaônent presque toujours la sueur exagérée
des maladics aiguës.

La suppression des sueurs générales et de la transpira-
tion cutanée produit souvent l’albuminurieet l'hydropisie
du tissu cellulaire.

Quand la sueur habituelle des pieds est subitementsup-
primée, il en résulte souvent des maladies graves des
membranes muqueuses, et surtout des organes pulmo-
naires.

La sueur excessive, précédée de frisson et de chaleur
apparaissant d'une façon régulière a vingt-quatre ou qua-
rante-huit heures de distance, indique une lièvre intermit-
tente simple ou pernicieuse.

Thérapeutique des sueurs profuses. — Contre les sueurs
profuses il n'y a d'abord rien autre chose à faire qu'à
changer le linge pour éviter les refroidissements, et, de
temps à autre, donner des bains alcoolisés pour nettoyer
la peau des matièresqui la recouvrent.

La sueur intermittente doit être traitée par le sulfate de
quinine, à 1 ou 2 grammes par jour. V. FIÈVRE INTERMIT-

TENTE.
L’agaric blanc (Boletus laricis) qui n'est plus guère em-

ployé aujourd'hui comme drastique se prescrit encore
quelquefois pour combattre les sueurs nocturnesdes phthi-
siques; c'est la potcdoe que l'on emploic à la dose de 2 à
3 décigrammes, en une prise le soir en se couchant, ou
bien les pilules suivantes

Sulfate d’atropine à la dose de 1 milligramme trois
fois par jour, ou d'un demi-milligrammeau moment de se
mettre au lit.

Frottez rapidement stcr tout le corps avec de l'eau
chaude. Le malade est ensuite séché est replacé dans son
lit. Souvent une seule lotion suffit pour supprimer les
sueurs pour deux ou trois jours. Nous préféronsles lotions
d'eau vinaigrée qui souvent, dans un service très-impor-
tant de phtisiques, nous ont donné de très-heureux ré-
sultats.

Le bétel, composition indienne avec les feuilles de bétel,
quelques feuilles de tabac, dé la chaux vive et de la noix
d'arec mâchée, diminue la sueur et enlève la mauvaise
odeur de la peau.

Pilules contre la sueur.

Faites dix-huit pilules. Quatre le soir contre les sueurs
nocturnes et colliquatives des phthisiques.

(Burdach.)

l'ilnles d’agaric blanc opiacé.

Mêlez. Pour six pilules. Une, puis deux le soir, dans
la phthisie pulmonaire accompagnée de sueurs abon-
dantes D. (Rayer.)

Essencc d'ail ou ail pilé. Je donne très-souventcon-
tre les sueurs des phthisiques cinq ou six gousses d'ail cui-
tes pilécs avec du sucre ou des pilulesd'essenced’ail
(V. AIL) qui n'est que du sulfure d’allyle ou cette essence
étendue d'alcool et mise dans l'eau, ou bien du sirop d’ail.

Oxyde de zinc, 30 à 50 centigrammes tous les soirs et
au besoin dans la nuit D. (.Iakson.)

Lotions avec une solution aigre d'acide hydrochlorique
dans la glycérine; avec de l'eau et ensuite avec du
savon mouillé. Dans les sueurs profuses desputhisi-
ques .

Thérapeutique tle la sueur de l'ai.sselle et dr.s pieds.
La sueur de l’aisselle ou des pieds est quelquefoissi gê-
nante par son odeur etpar son abondance, qu'on cherche
quelquefois à en amoindrir la quantité par les moyens
suivants

Supprimer les chaussures vernies, mettre de rûté les
bottines à élasliques et les bottes qui échauffent les pieds
pour les remplacer par de petits sotelicrs découverts.

Comme agentspharmaceutiquesil faudra employerceux
dont voici les formules:

Vin de sang-dragon, ou la poudre, 2 à 8 grammes par
jour.

Infusion vineuse de sauge, GO à 100 grammes par
jour.

Lotionsavéc le permanganatede potasse (2 à 3 grammes
pour 250 grammes d'eau) est un désinfectant rapide et
sans inconvénient chez ceux qui ont une sueur nauséa-
bonde des pieds Ou de tannin.

Saupoudrer tous les jours les pieds avec la poudre de
lycopode Q.

Pédiluves frais tous les jours et acidulés d'acide chlor-
hydrique

Lotions avec la teinture de coaltar (1 gramme pour
250 grammes d'eau) +

Lotiott plombique. Laver les pieds avec une solution
d’extrait de Satucrne ou bien toucher les orteils avec un
pinceau trempé dans le mélange suivant

Mêlez par trituration dans un mortier et agitez chaque
fois (remède dangereux). (A. Goffard.)

Applications fréquentes d’argile ramollie dans l'eau et
passée au tamis pour la débarrasser des pierres qu’elle
renferme, étendue par couches minces sur les parties sé-
crétantes. Dans les sueurs fétidesdes pieds et de l’aisselle.

(Schreber.)

Lotion chlorurée.

Mèlez. Pour lotions froides deux fois par jour
(Bou(;hut.)

Lolion phéniquée.

Faites dissoudre. Pour lotions froides deux fois par
jour (Bouchut.)



Poudre absorbante.

Mêlez. Pour saupoudrer trois fois par jour l'aisselle et
les orteils (Bouchut). Au moyen d'une houppe de duvet de

cygne

Autre.

Mèlez. Saupoudrez les pieds trois fois par jour avec une
houppe de duvet de cygne

Autre.

Mèlez. Pour saupoudrer les aisselles et les pieds avec
une houppe

Thérapeutique des acciderttsproduits par la cessation
des sueurs. On attribue souvent à la disparitiondes sueur,
aux pieds les accidents d'asthme ou de névroses et autres
que présentent les malades. Dans ces cas, on peut recou-
rir au moyen suivant, qui est l’acetate de plomb, 1 à
5 centigrammes en pilules, ou hien, ce qui est excellent,
à l'application de chaussettesde caoutchouc très-mince.

Ce moyen suffit très-souvent pour rappeler aux pieds la
transpiration disparue.

SUFFOCANT. On dit catarrhe suffocant pour exprimer
l'angoisse, l’orthopnée, la cyanose et l'anesthésiecutanée
incomplètequi accompagnentla bronchite capillaire (V. ce
mot), l'asthme (V. ce mot) et la bronchitedes maladies du
cœur à leur dernière période.

SUFFOCATION. La gène respiratoire excessive, avec
anhélation, sifflement laryngé, cyanose et anesthésie, ca-
ractérise la suffocation.

La suffocation dépend d'une affection nerveuse des or-
ganes respiratoires dans le spasme de la glotte, de la pa-
ralysie diaphragmatique ou phréno-glottisme, l'asthme,
l'angine de poitrine, l'hyst.érie, le faux croup (V. ces mots),
ou d'unecompression des nerfscervicaux,phréniques et in-
tercostaux, par une carie vertébrale, pressant la moelle,
par la tuberculose et les tumeurs du médiastin, par le
goitre (V. ces mots), enfin d'une maladie du cœur, dupou-
mon ou de l’abdomen, telle que l'anévrysme aortique ou
l'anévrysme cardiaque, les rétrécissements et les insuffi-
sances valvulaires, les corps étrangers du larynx, le croup,
les épanchementsconsidérablesde la plèvre, la bronchite
capillaire, la coqueluche, l'emphysème,l'ascite excessive,
la pneumatose gastro-intestinale de certaines fièvres ty-
phoïdes, etc.

Thérapeutique. -Dans la suffocation nerveuse les anti-
spasmodiques (V. ce mot), les aspersionsd'eaufroide, sur
la figure, — l’insufflationd'air froid, les sinapisrnes,

les ventousesseches, la flagellation et l’urtication
des membres inférieurs, l'application du révulseur
Baunstedt, les piqûresmultipliées de la peau avec une
aiguille suivies d'une friction avec un linimentammoniacal,

quelquefois un vomitif s'il y a des mucosités bronchi-
ques, et une saignéeou des sangsues s'il y a de la cyanose,
sont des choses très-utiles.

Dans la suffocation par corps étranger du larynx ou ré-
trécissementde cet organe, ou le croup, il faut donner des

vomitifs coup sur coup toutes les heures, et s'il y a un
commencement d'anesthésie, ouvrir la trachée pour y
mettre une canule: V. CROUP, LARYNX.

Lorsque la suffocation résulte de la compression de la
moelle et des nerfs de la respiration, il faut recourir aux
alttispasnaodiques.

S'il y a paralysie essentielle des muscles intercostauxet
du diaphragme à la suite de la convalescence d'une mala-
die aiguë ou de la diphthérite (V. ce mot et PARALYSIE), il
faut employer les ferrugineux, les toniques, l’hydrothé-
t'apie et l'électricité.

La suffocation des maladies du cœur et des gros vais-
seaux exige le traitement de ces maladies. V. CŒUR, AoRTE,
PÉRICARDITE.

Dans les maladies du poumon, la suffocation réclame
l'emploi de moyens particuliers. V. EMPHYSÈME,BRONCHITE

CAPILLAIRE, ASTHME, PLEURÉSIE, COQUELUCHE.
Dans la suffocationpar ascite, il faut faire la paracentèse

du péritoine;mais si la suffocationdépend d'une pneuma-
tose, suite de volvulus et de péritonite ou de fièvre ty-
phoïde, il faut prescrire l’ammoniaque, 1 à 2 grammes
dans de l'eau sucrée, et, si cela ne réussit pas, faire la
ponction de l'intestin avec un trocart capillaire (Piedagnel),
ou enfin le cathétérisme du côlon avec une sonde œsopha-
gienne de caoutchouc (Piorry).

FORMULAIRE DE LA SUFFOCATION.

Potion antispasmodique.

Faites infuser dans

Ajoutez

F. s. a. Prendre par cuillerées toutes les demi-heures
dans les cas de laryngite spasmodique. On prescrit en
même temps des lavementsd'asa fœtida. (Wendt.)

Éther sulfurique alcoolisé.

(Liqueur d’Hoffmann.)

Mélangez exactement, et conservez pour l'usage dans
un flacon bien bouché. S'emploie comme l'éther, et on le
donne à la dose de 5 à 15 grammes par jour. L’esprit
d’éther sulfurique des Anglais contient le double d'al-
cool..

Potion antispasmodique.

F. s. a. A prendre par cuillerées à bouche. (Codex.)

Potion antispasmodique.

Par cuillerées à bouche. (F. H. P.)



Potion au chloroforme.

Délayez dans un jaune d'œuf. Ajoutez

Prendre toutes les deux heures deux cuillerées à
bouche.

SUGILLATIONS.Ecchymoses superficielles peu éten-
dues, qui se produisent dans le scorbut et dans le pur-
pura. V. ces mots.

SUICIDE. Attentat sur la vie de l'homme par lui-
même. V. FOLIE et MONOMANIE SUICIDE.

SUIE. Matière noire formée de la combustion du bois
et que la fumée emporte avec elle sur. les parois des che-
minées où elle se condense en plaques plus ou moins
épaisses.

La suie est formée de carbone, d'huile empyreumatique
et d'acide acétique. Unie à la potasse, elle constituele fuli-
golcali (V.ce mot). -On s'en sert à la dose de 4 à 10 gram.
sur 30 grammes d'axonge, pour faire de la pommade van-
tée contre l'impétigo, l'eczéma et la teigne

SUIF. Matière grasse extraite par fusion du tissu adi-
peux du bœuf et du mouton. On l'emploie en pommade
contre l'érisypèle Q.

SiJLFATES. Sels produits par la combinaison de l'a-
cide sulfurique avec les bases. Beaucoup sont utilisés en
thérapeutique. Parmi eux il y a

1° Le sulfate d’alumine et de potasse (V. ALUN); Sel
très-employé pour les iujections vaginales à la dose de
15 grammes pour 1000 d'eau; en gargarisme pour les
maux de gorges ou amygdalites à dose de 4 grammes
pour 300 grammes d'eau.

2° Le sulfate d’ammoniaque ou sel de Glauber;
3° Le stcl fate d’atropine. Ce sel soluble s'emploiecomme

collyre, destiné à faire dilater la pupille, àla dose de 10 cen-
tigrammes pour 20 grammes d'eau. Une goutte matin et
soir

4° Le s2clfate de bébéerine (V. ce mot). Il a été employé
par Patterson contre les fièvres intermittentes,à la dose de
1 à 2 grammes;

5° Le sulfate de cadmium, employé comme collyre dans
les ophthalmies chroniques, à la dose de 1 à grammes
par 30 grammes d'eau

6' Le sulfate de chaux ou pierre ci plâtre. Il ne sert en
médecine qu'après avoir été délayé dans l'eau pour imbi-
ber des bandes de toile qu'on roule autour des membres
dans les cas de fracture ou de tumeur blanche pour faire
un appareil plâtré inamovible

7° Le sulfate de cinchonine, employé à la dose de 2 à
4 grammes pour guérir les lèvres intermittentes0. Il est
moins cher que le sulfate de quinine, mais il est beaucoup
moins efficace

8° Le sulfate de cuivre ou vitriol bleu.Ce sel très-soluble
est employé à l'état solide pour cautériser le bord des pau-
pières atteint de blépharite chronique, l'intérieur des pau-
pières atteint de conjonctivite granuleuse, et le pharynx
ou les amygdales en cas d'angine pharyngée chronique.
Dissous dans l'eau distillée (1 gramme pour 30), il est em-
ployé comme collyre dans les ophthalmies, scrofules
et à 40 grammes par litre; il sert d'injections dans la
blennorrhagie et dans la leucorrhée à l'intérieur. On
s'en sert comme vomitif dans le croup, et on le donne

à la dose de 1 à 4 grammes pour 30 comme moyen de
guérison de l'épilepsie

9° Le sulfnte de cuivre ammoniacal, employé en po-
tion ou en pilulesdans l'épilepsie, à la dose de 5 à 30 cen-
tigrammes

10° Le sulfate de fcr ou couperose verte. Cette très-
soluble et fort astringent, est employé dans les hémor-
rhagies scorbutiques dans la chlorose dans l’amé-
norrhée chlorotique et commeà à la dose de
10 à 30 centigrammes, en pilnks mieux qu'en potion.
On en fait une pommade, 5 grammes sur 30 d'axonge
contre l'érysipèle. C'est un bon désinfectant des plaies
lorsqu'il est en solution, et c'est aussi un désinfectant
des matières organiques pourries, ou des matières fécales
quand on le jette dans les fosses d'aisance.

11° Le sulfate de magnésie ou sel d'Epsont, ou sel de
Sedlitz. Ce sel très-soluble n'est employé que comme pur-
gatif, à la dose de 30 à 50 grammes dans une bouteille
d'eau aromatisée avec du suc de citron;

12° Le sulfate de manganèse, employé contre la chlo-
rose, à la dose de 10 à 20 centigrammes

13° Le sulfate de mercure, employé en pommade à la
dose de 2 grammes pour 30 grammes d'axonge, dans les
exostoses syphilitiques

14° Le sulfate de morphine. Ce sel, plus soluble que
les autres sels de morphine, s'emploie en pilules à la
dose de 1 à 5 centigrammescontre les névralgies.On l'ad-
ministre à la même dose par la méthode endermique sur
la peau qui vient d'être dénudéepar un vésicatoire;15° Le sulfate de potasse ou sel de duobits. Ce sel, qui
est très-soluble, se donne comme purgatif a la dose de
30 grammes dans une bouteille d'eau avec du jus de
citron

160 Le szcl fate de quinine. Ce sel est employé en poudre,
en pilules ou en potion acidulée, avec une suffisante
quantité d'acide sulfurique en lavement, dans de l'eau
acidulée; ou en pommade, 3 grammes sur, 30 grammes
d'axonge. Quand on le donne à l'intérieur, c'est à la dose
de 15 centigrammesà 1 et 2 ou 3 grammes par jour. Il
s'administre' :1° dans les fièvres intermittentes peu après
la fin de l'accès 2° dans les fièvres pernicieuses;
3° dans les névralgies périodiques 4° dans le rhu-
matisme articulaire aigu à 2 et 3 grammes par jour (Bri-
quet) mais à cette dose le médicament produit
quelquefois des vertiges, de la surdité et de l'amaurose;

17° Le s2clfate de soude ou sel de Glauber. Ce sel, très-
soluble, ne s'emploie qu'à titre de purgatif, à la dose de
30 à 60 grammes dans une bouteille d'eau avec du jus de
citron

180 Le sulfate de zinc ou vitriol blanc. Ce sel, très-
soluble, n'est employé qu’à l'extérieur. On s'en sert pour
préparer des collyres et des injections. V. KÉRATITE et
BLENNORRHAGIE.

SULFITES. Sels produits par la combinaison de l'acide
sulfureux avec les bases. Les sulfites sont peu employés
en thérapeutique, mais parmi eux il y en a un, le sulfite
sulfuré de soude ou hyposulfite de soude, qui est très-
vanté contre la phthisie pulmonaire par le docteur Chur-
chill

SULFOVINATEDE SOUDE. Sel conseillé comme pur-
gatif à la dose de 15 à 30 grammes. — C'est un purgatif
dangereux, car il se transforme parfois en bi-sulfate qui
est extrêmement toxique.

SULFURES. Corps engendrés par la combinaison du



soufre et d'un autre corps simple. Plusieurs sont utilisés
par la thérapeutique. Ce sont 1° le sulfure et le hisul-
fure d’ammonium employés -en potion à la dose de cinq
a gouttes contre le rhumatisme et la goutte.

2° L sulfure d’antimoine ou foie de soufre antimonié,
donné en poudre ou en pilules, à la dose de gram.
contre les maladies chroniques de la peau 0. 1l entre
dans la composition de la tisane de Feitz.

3° Le sul/ure d’antimoinehydraté ou kermès minéral.
Ce sel, insoluble, roogeatre. est très-employé en pastilles
de 50 centigrammes, ou en potion à la dose de 5 centi-
grammes à 1 gramme comme expectorant dans la pneu-
monie. V. KERMÈS.

4° Les sulfures d’arsenic. Le sulfure rouge ou réalgar
et le sulfure jaune ou orpiment sont les seuls qu'emploie
la thérapeutique. Ils font partie des poudresescharotiques
et des pâtres épilaloires.

5° Le suljure de calcium ou foie de soufre calcaire
s'emploie comme expectorantdans le croup et dans la bron-
chite chronique, à la dose de 20 à 50 centigrammesdans
une potion.

6° Le sulfure de carbone ou carbure de sozefre ou car-
burine s'emploie à l'extérieur contre la gale et contre
les rhumatismesmusculaires à l'intérieur on l'cmploie
comme aphrodisiaque, à la dose de deux à quatre gouttes
dans un verre d'eau sucrée.

7° Le sulftrre d’étain ou or mussifest employé contre
le tlenia à la dose de 10 à 15 grammes dans un peu de
miel

8° Le suljure de fer avec lequel on prépare le persul-
fttre de fer hydraté, employé d'après Bouchardat et Sau-
dras comme le meilleur antidote du suhlimé corrosif et
des sels d'arsenic, de plomb et de cuivre.

9° Les stclfteres de mercure. Le sulfure rouge ou ci-
nabre, ou vermillon, ou minium, et le sulfure noir sont les
seuls qui soient employés en médecine. Le premier ne
sert que pour faire des fumigations (1 gramme sur une
plaque de fer chaud), le malade étant dans une caisse avec
la tête dehors. Il s'emploie ainsi contre les syphilides
Le sulfure noir de mercure est peu employé, cependant il

a été vanté comme très-utile dans la fièvre typhoïde à la
dose de 1 2 grammes G.

10° Le sulfure de potasse ou foie dc soufre. Ce sel est
très-employé à la dose de 100 grammes pour préparer les
bains sulfureux artificiels, et à l’intérieur à la dose de 10
à 50 centigrammes, en potion contre le croup et la hron-
chite chronique On en fait un sirop qui est employé
dans les mêmes circonstances, à la dose de 15 à 30
grammes.

11° Le sulfure de sodium. Ce sel s'emploie dans le but
et de la même manière que le sulfure de potassium, mais
il lui est préférable pour la préparation des bains. Uni

avec parties égales de chaux, il forme une bonne pâte épi-
latoire. V. ce mot.

SULFUREUX. V. ACIDE SULFUREUX.

SULFURIQUE. V. ACIDE SULFURIQUE.

SUMAC VÉNÉNEUX (Rhus toxicodendron). Arbuste
de la famille des térébenthacées, dont les feuilles con-
tiennent un suc acre, vénéneux, très-irritant de la peau;
on le donne en extrait à la dose de 5 à 10 centi-
grammes dans les maladies chroniques de la peau et dans
les paralysies.

SUMBUL. Plante de la famille des ombellifères, dont

la raciue odorante, musquée, fournit une résine qui se
donne à la dose de 30 à 50 centigrammes par jour, en pi-
lules, contre la bronchite chronique, la phthisie pulmo-
naire et la cystite chronique. Cette résine sert à faire
une teinture, un sirop et des pastilles employés dans les
mêmes circonstances.

SUPERPURGATION. Purgationexcessive occasionnée
par un purgatif trop énergique ou administre à une dose
trop considérable. V. PURGATIF.

SUPPOSITOIRE. Les suppositoires sont des médica-
ments solides, coniques, longs de 5 à 6 centimètres, for-
més de beurre de cacao, de savon ou de suif à un peu
de cire, destinés à être introduits dans l'anus où il faut
les laisser fondre. On coule le mélange dans de petits cônes
de papier enfoncés dans du sable, et on l'en retire quand
il est refroidi. On y incorpore souvent des substancesmé-
dicamenteuses, telles que l'aloès, la belladone, le ra-
tanhia, l'opium, le chloral, etc.

Ils s'emploient, les uns, pour provoquer des garde-
robes, les autres pour donner le sommeil ou pour irriter
le rectum et produire des hémorrhoïdes ou enfin pour
guérir la fissure anale.

Supposiloiresanhtelminthiques.

Faites des suppositoires. Un par jour (Swédiaur.)

Suppositoines antihémorrhoïdaux.

Faites des suppositoires. Un par jour (Cadet.)

Suppositoiresastringents.

Faites des suppositoires. On les emploie contre la chute
du rectum (Cadet.)

Suppositoirescalmants.

Faites dix suppositoires. Dans les hémorrhoïdes
(Labordette.)

Suppositoiresau calomel.

Suppositoiresde ciguë.

On ramollit l'extrait et on l'ajoute à la matière au mo-
ment de la couler.

On prépare ainsi contre la fissure anale des suppositoi-
res avcc l'extrait de ratanhia — Et contre l'insomnie
ou la douleur névralgique des suppositoires avec le cltlo-
ra.l, 1 à 2 grammes par suppositoire.

Suppositoires emménagogues.

Plusieurs jours dc suite à l’époque présumée des
règles.



Suppositoires d'ergotine.

Taillez un morceau de savon en cône et cuduisez-le
d'ergotine. Contre les hémorrhagies rectales et hémor-
rhoïdales 0. (Ronjean.)

Suppositoires laxatifs.Savon. 60 grammes.
Sel commun. 30 id.
Miel épaissi. q. s.

Faites des cônes et enduisez-les d'huile d'absinthe.
Suppositoireau sulfate de quinine.

Sutratc de quinine. 1 gramme.
Beurre de cacao. G id.

F. s. a. un suppositoireou deux M. (Boudin.)

Suppositoires vaginaux.

Chlorure de zinc liquide. 5 gouttes.
Sulfate de morphine. 2:; milligrammes.
Mucilageadragant. 6 grammes.
Sucre pulvérisé.Amidon. 9 id.

Mèlez exactement et moulez de façon que le supposi-
toire soit creux et n'ait que 2 millimètresd'épaisseur.

Ces suppositoires ont exactementla forme d'une boule
de Nancy, ovale et aplatie, et sont munis à une extrémité
d'une petite looule qui sert à les retenir.

Dans la vaginite aiguë et chronique. (Gaudriot.)

Suppositoire de belladone.

Bcurre dc cacao. 5 gram mes.
Extrait de belladone 5 centigrammes.

Contre la constipation

SUPPRESSION. Cessation d'une évacuation naturelle,
d'un flux morbide ou disparition rapide d'une affection
dartreuse. (V. HÉMORRHOÏDES, MENSTRUATION, LOCHIES,

DARTRES, MÉTASTASE.

SUPPURATIFS. Mot vague désignant les topiques
dont on se sert pour favoriser la guérison des plaies. V.

STIMULANTS.

SUPPURATION. La suppuration est un mode de ter-
minaison des inflammations (V. PHLEGMON). C'est un effet

et une conséquence de la destruction d'un organe ou de
portions d'organes morts qui s'éliminent. V. GANGRÈNE et
ULCÈRES.

Les effets des suppurations prolongées sur l'économie
sont la fièvre hectique. V. ce mot.

La suppuration obtenue par les vésicatoirespermanents
ou les sétons sont des moyens thérapeutiques dits révul-
sifs, et dérivatifs, dont l'usage aujourd'hui se perd avec
juste raison.

SURDI-MUTITÉ, SURDITÉ. Quand la surdité ou
privation des sens de l'ouïe est congénitale,elle engendre
la surdi-mutité.

La surdi-mutité congénitale est incurable et dépend ou
d'une maladie du cerveau, ou d'une maladie des os de
l’oreille ou de l'influence fàcheuse exercée sur l'enfant

par la consanguinité des parents. V. OREILLE (Maladies
tle l'). La surdi-mutitéqui vient chez un entant qui a
commencé à parler, après une maladie de l'oreille, peut
quelquefois guérir.

Thérapeutique. L'inflammation du conduit auditif
externe, l'éczéma de ce; conduit et t'épaississement de la
membrane du tympan peuvent produire la surdité, et alors
les injections d'eau de morelle, d'eau de feuilles de noyer,
d'eau de goudron, de saponaire, l'huile d'amandes
douces, l'huile de lys, l'huile de goudron (4 grammes sur
30 grammes), la glycérine de Price, l'élher, deux
gouttes matin et soir, sont très. utiles aux malades.
V. OREILLE (Inflammationde l').

La perforation de la membrane du tympan et des cel-
lules mastoïdiennes a été faite pour guérir la surdité
qui résulte de l'oblitération de la trompe d'Eustache.
V. OREILLE. Dans ce cas on fait aussi le cathétérismede la
trompe et l'insufflation d'air avec la poire en caoutchouc.

Quand la surdité résulte d'une angine granuleuse, ton-
sillaire ou pharyngée cltronique, en rapport avec une dia-
thése herpétique, il faut faire usage de gargarismes d'alun,
de gargarismes d'Eaux-Bonnes,de Cauterets ou du Mont-
Dore prises à la source, de fumigations pharyngées
d'arnica de valériane de plantes aromatiques des
bains d'air comprimé, enfin de douches d'eau d'En-
ghien, de Luchon, de Bonnes, dans le pharynx et sur les
amygdales.

Dans la surdité nerveuse qui tient à une paralysie in-
complète ou complète du nerf auditif, on peut recourir à
l'électricité en inclinant la tète et en mettant dans l'oreille
à moitié remplie d'eau tiède le pôle positif de l'appareil,
tandis que l'autrc est placé à la nuque. C'est un essai qui
n'a rien de dangereux et qui peut quelquefoisamener la
guérison.

En dehors de ces traitements, il n'y a que l'éducation
qui puisse remplacer le sens auditif détruit. Alors, dès.
l'âge de cinq ou six ans, il faut apprendre les enfants à

se faire comprendre par les signes de la dactylologie
inventée par l’abbé de l'Epée ou par la méthode d'ar-
ticulation des lèvres imaginée, 'en France, par Jacoh
Pereire.

Traitements empiriques.

Baume acoatstiqate créosoté.

Mèlez et agitez. hlalin et soir, quelques gouttes sur du
coton à placer dans l'oreille ou bien: 5 grammes de
créosotc dans 20 grammes d’huile d'amandes.

Gouttes d'aconitine.

Faire dissoudre.
Quelques gouttes sur du coton à placer dans l'oreille

(Turnbull.)

Alcoolature de racine d’aconit.

Pilez la racine, laissez macérer, puis filtrez, et quel-
ques gouttes sur du colon dans l'oreille.

Injection de térébenthine.



Mêlez et ajoutez

Cinq à six injections par jour D. (Delhardin-.)

Gouttes de Vératrine ou de Delphine.

Faites dissoudre.
A mettre quelques gouttes dans l'oreille sur une petite

boulette de coton

Baunte auriculaire de Rust.

Ajoutez à la solution

Trois ou quatre gouttes dans l'oreille

Injectéonauriculaire camphrée.

Faire deux injections par jour

Baume acoustique.

Injections deux ou trois fois par jour dans l'oreille.

Baume acoustique composé.

Quelques gouttes en injection dans l'oreille

Injection acoustique.

Faire deux ou trois fois le jour des injections dans les
oreilles. Dans les surdités accidentelles• (Alibert.)

Baume acoustique.

Mêlez. Quelques gouttes sur du coton

Mélange acoustique.

Mèlez. Contre les écoulemënts fétides des oreilles.
(Richter.)

SUREAU. Arbuste de la famille des caprifoliacées,
dont on emploie les fleurs en infusion; 4 grammes par
litre d'eau, comme sudorifique. Son écorce moyenne,
prise sur les jeunes branches et mise en décoction,
30 grammes par litre d'eau, s'emploie contre les hydro-
pisies. Avec ses fruits exprimés, se prépare, par éva-
poration, un extrait, dit rob de sureau, qu'on administreà

la dose de 4 grammes comme sudorifique dans le rhuma-
tisme chronique et dans la syphilis.

SURRENALES (MALADIES DES CAPSULES). V. MALADIE
D'ADDISON.

sUSPENSOIRS. On emploie des suspensoirs à titre
préventif, chez les individus atteints d'uréthrite (V. ce
mot), à titre palliatif chez les individus qui out une vari-
cocèle ou une hernie irréductible. (V. ces mots.)

On emploie un suspensoir spécial pour soutenir les
bourses enflammées chez les malades couchés. V. HvDRO-
CÈLE, ORCHITE.

Le suspensoir ordinaire est une bourse de fil modelée
sur la forme du scrotum et qui s'attache au moyen de deux
lacs formant ceinture et de deux sous-cuisses fixés à la
bourse et aux premiers lacs.

Le suspensoir, pour soutenir le scrotum, le malade
étant couché, est une plaque de cuir ou de gutta-percha
échancrée.On place l'échancrure sous les boursesrelevées,
et le scrotum soutenude tous côtés ne tombe plus entre les
cuisses, but que l'on veut atteindre.—Pour que la plaque
ne se dérange pas on peut la fixer avec une ceinture.
V. ORCHITE.

SUSPIRIEUX, EUSE. Chez un enfant qui est atteint
de fièvre continue, la respiration inégale, intermittente et
suspirieuse, indique une maladie aiguë ou chronique du
cerveau et ordinairement une méningite tuberculeuse.
V. MÉNINGITE, CÉRÉBROSCOPIE.

SUSURRUS. Bruit particulier de bourdonnement qu'on
entend dans les tumeurs anévrysmales,et qui les caracté-
rise assez pour servir de signe diagnostique.

SUTURES. Les sutures sont des opérations au moyen
desquelles on réunit par première intention ou par réu-
nion immédiate secondaire les parties divisées.

11 y a deux espèces de sutures, la suture sèche qui se
fait avec les serres-fines (V. PLAIES), la suture propre-
ment dite que l'on fait à l'aide d'épingles, de fils de lin,
de fils de soie, de crins ou de fils métalliques, traversant
les bords des plaies.

Les sutures faites à l'aide d'épingles sont les sutures
entortillées, c'est-à-dire des sutures faites avec des épin-
bles traversant de part en part les deux lèvres de la plaie.
Un fil passant de la tète vers la pointe de l'épingle est
serré; glissant sur l'épingle il rapproche et presse l'une
contre l'autre les surfaces saignantes des deux lèvres de
la plaie. V. PLAIES.

Les accidents de cette suture sont rares; il arrive quel-
quefois cependant que l'épingle coupe les tissus.

Les sutures faites avec des fils sont la suture empennée,
la suture à points passés, lasuture en surjet, la suture en
faux fil (V. PLAtES), la suture en bourse (V. FISTULES URI-
NAIRES), la suture en piqué. V. PLAIES.

Le nombre des procédés de suture s'accroit de jour enjour, ils tombent dans l'oubli presque aussitôt qu'ils sont
nés. La suture entortillée et enchevillée, la suture à
points passésavec des fils métalliques, sont les deux seules
sutures réellement utiles pour les plaies cutanées et pour.
les plaies des muqueuses la premières est bonne pour les
plaies des téguments, là bù il n'y a pas des tissus fins et
peu résistants. La suture métallique est ce qu'il y a
de meilleur pour les fistules et les opérations autoplasti-
ques. Pour ces dernières, cependant, les fils de soie ont



des avantages,pour les paupièresen particulier. La suture
enchevillée est la meilleure suture pour les réunions des
parties profondémentcoupées. La suture en faux fil, où
les fils passent sur la peau plus qu'ils ne passent dessous,
la suture en faux fil, à points séparés rt unis sur deux
chevilles liées ensemble, la suture à l'aide d'épingles pas-
sées parallèlement de chaque côté de la plaie et qu'on
réunit par-dessus la plaie avec un fil comme pour la su-
ture entortillée, sont des complications et ont moins d'a-
vantage que la suture entortillée; placer deux plaques de
liège de chaque côté de la plaie, traverser les plaques de
liège et les lèvres de la plaie à la fois, réunir les fils

comme pour la suture entortillée, constitue une suture qui
serait assez bonne en principe, si elle ne renversait pas
les bords de la plaie; elle ne vaut pas mieux à cet égard
que la suture enchevillée.

Il ne faut pas passer les points de sutures et les épingles
là où l'on sait qu'il y a une veine, un nerf ou une ar-
tère.

Avant de serrer la suture, il faut toujours éviter qu'il ne
reste des caillots entre les lèvres de la plaie.

Toutes les sutures exigent un pansement humide, les
sutures des conduits muqueux peuvent être abandonnéesà
elles-mêmes parce que les conduits muqueux sont hu-
mectés par du mucus. V. PLAIES ET FISTULES pour les
autres préceptes généraux et indications de l'application
des sutures.

Sutures métallique. On a fait des sutures métalli-

ques avec le fil de plomb des anciens (Dicffenbach), avec
le fil d'or (1841, Gouet), avec les fils d'argent (École an-
glaise, Ollier), et avec les fils de fer. Les sutures métal-

FIG. 801. 1. Perforatcur à manivelle pour suture osseuse, de Collin. 2. Suture achevée.

liques sont des sutures à points séparés, dans lesquels
les fils de lin ou de soie sont remplacés par un fil d'argent.

Pour faire une suture avec des fils métalliques, on se
sert de fils d'argent que l'on passe de la façon suivante

Ou bien avec une aiguille à suture simple, enfilée d'un
fil dé soie double terminé par une anse; on engage le fil

d'argent dans cette anse; on le plie, et on passe le fil d'ar-
gent à la suite du fil de soie. Ce procédé est le plus
simple.

Ou bien on traverse les tissus avec une aiguille à

manche creux de Martin, puis, l'aiguille étant placée, on
fait passer le fil dans le canal de l'aiguille et l'on retire
l'aiguille en retenant le fil qui est de l'autre côté de la
plaie.

On serre les fils, soit en les tordant avec une pince à

disséquer, à mors recourhés à angle droit, soit en enga-
geant leurs deux chefs dans un anneau de plomlo de Galli

que l'on serre, ou dans une virole de bois (V. PLAIFS), au-
dessus rle laquelle on tord le fil.

On a fait la suture enchevillée avec les fils métalli-
ques.

Les fils métalliques d'argent peuvent rester plusieurs
jours en place; ils ne s'oxydent pas et ne coupent pas les
tissus. Les règles générales des sutures sont applica-
bles aux sutures métalliques. V. FtSTULES, BEC-DE-LIÈVRE

et PLAIES.

Sutures des os (Baudens,Malgaigne, Blandin, Flau-
bert, Bérenger, Féraud). V. FRACTURE DE LA nOTULE, RÉ-

SECTION, CAL DIFFORME, FRACTURE DE LA MACHOIRE INFÉ-

RIEURE.

SYCOMORE.V. ÉRABLE.

SYCOSE ou SYCOSIS. Dartre pustuleuse développce
dans la barbe et compliyuée de la présence du tricophy-
ton qui pénètre dans les follicules pileux. V. MENTAGREet
TEIGNE.

Des pustules éparses de la lèvre supérieure et du
menton, placées à la base des poils, constituent la men-
tagre.

Il n'y a pas de mentagre sans cllaleur, prurit et tension
de la peau,. Au bout de quelque temps les pustules de la
mentagre se réunissent en groupe et produisent une in-
flammation du tissu cellulaire sous-cutané, produisant des
tubercules conoïdes, rougeâtres, ulcérés, et des végéta-
tions couvertes de croûtes qui se détachent avec la plus
grande facilité.

Le sycosis est engendré par le développementd'un pa-
rasite, le tricophyton,dans les follicules
pileuaet à la base des poils de la barbe.

Thérapeutique. — L'épilatioii avec une
pince sur les parties malades, et des lo-
tions avec une solution de suhlimé au
centième, sont les meilleurs moyens de
guérir la mentagre (Bazin). V. MENTAGRE

et TEIGNE.
On peut aussi essayer de couper ras

les poils de la barbe, de faire tomber les
croùtes et de toucher tous les jours avec
le perchlorure de fer. (Landrin.)

Nitrate de potasse et le turbith ni-
treux. M. Stewart a réussi à guérir
tous les cas de mentagre soumis par lui
à l'action pure et simple du nitrate de po-
tasse. ll n'est pas de médication plus ra-
pide ni plus sûre, dit-il. En peu de jours,

des cas sérieux, qui avaient résisté à d'autres traite-
mentis pendant des semaines, ont cédé à l'emploi de la
solution saturée d'azotate de potasse avec laquelle on lo-

tionnait largement les pustules trois ou quatre fois par,
jour. Lorsque cette solution causait une cuisson doulou-
reuse, M. Stewart en faisait diminuer la concentrationjus-

qu'à ce que le malade pùt la tolérer.
M. Bessières (d'Égreville), qui sans doute ne connais-

sait pas cette médication expéditive,en a proposé une au-
tre. Après avoir rappelé que le sycosis est dù, le plus sou-
vent, à l'oubli des précautions hygiéniques, ce médecin
formule ainsi le traitement qui lui semble réunir le plus
de chances de succès

1° Ne pas raser la moustache,mais couper les poils le
plus près possible à l'aide de ciseaux

2° Chaque jour faire trois frictions énergiques, de deux
ou trois minutes, à l'aide du doigt, avec la pommade sui-



vante, après avoir fait tomber les croûtes au moyen de ca-
taplasmes

3° Toute la nuit maintenir sur la lèvre supérieure des
cataplasmes de fécule de pomme de terre, contenus dans
une mousseline usée.

On obtient ainsi la guérison de la mentagre en trois ou
qualre semaines, quand le mal n'a pas une origine trop
ancienne.

Nous rappellerons, à ce propos, que parmi les substances
parasiticides que M. Bazin prescrit contre le sycosis et la
teigne, ce médecin fait souvent intervenir le turbith miné-
ral (sous-deulo-sulfate de mercure ou précipité jaune),
dans la proportion de 1 gramme pour 50 grammes
d'axonge. 11 faut avoir soin, avant de s'en servir, de bien
nettoyer les parties malades, de faire tomber les croùtes,
puis d'épiler. Pour rendre cette épilation plus facile et
moins douloureuse, M. Bazin fait enduire préalahlcrnent
la peau d'une couche d'huile de cade. Quant au nombre
d'onctions à faire avec la pommade, une seule chaque
jour est suffisante.

SYLPHION. Le Sylphion ou laser est une substance
gommo-résineuseprécieuse, estimée à l'égal de l'or chez
les Romains, que l'on tirait de la Cyrénaïque, et donc l'o-
rigine est encoredouteuse aujourd'hui;c'était le sylphion
des Grecs, qui n'en faisaient pas moins de cas. On dési-
gnait le pays qui la produisait sous le nom de Regio j
sylphifera, et la plante sous celui de laserpitium.Sa dé-
couverte est attribuée à Aristée, qui vivait 607 ans avant
l'ère vulgaire. (Spren-el.)

Ce végétal croissaitnon-seulement dans les montagnes
de la Cyrénaïque, mais encore en Syrie et en Médie, d'a-
près Dioscoride, quoiqu'on ait élevé des doutes à cet
égard; ses racines, qui étaient employées confites comme
condiment, s'appelaient magydaris ses tiges, qui étaient
grosses comme celles des férules, maspeton; ses feuilles,
semblables à celles de l'ache, mospeta; ses graines
étaient larges et semblables à une feuille. Cette plante
rendait de sa racine et de sa tige une résine, par incision,
appelée lascr, qui était rousse, transparente, odorante,
chaude, acre et piquante au goût, approchant de la myr-
rhe. Cette substance, à laquelle on attribuait des qualités
merveilleuses,comme de guérir de tout poison, des plaies
venimeuses, de rendre la vue, de rajeunir, etc., était
d'un si grand prix, qu'on la renfermait, à Home, dans le
trésor de l'État. Sous le consulat de C. Yalérius et de
M. Hérennius, on apporta dans cette ville trente livres de
laser, qui furent vendues publiquement; Jules-César,
étant dictateur, en fit vendre cent onze livres, qui se trou-
vaient dans le trésor, pour subvenir aux frais de la pre-
mière guerre civile, d'après ce qu'en rapporte Pline
(lib. xix, c. 3). Mais soit, comme le dit Strabon (Ultim.
Ûeorg.), que les barbares arrachèrent le laserpitium,
soit, comme le veut Pline (loc. cit.), que les fermiers
romains, pour le rendre plus rare encore, en détruisirent
une partie, ou par l'imprévoyance des bergers,!] il finit
par manquer tout fait; et, sous Néron, on regarda
comme une curiosité très-rare d'en posséder une tige
qu'on présenta en grand appareil à cet empereur. 11 de-
vint inconnu aux générations suivantes, et son image ne
se trouve plus que sur les médailles gravées en son hon-
neur, qui représentent, d'un côté, la plante grossière-

ment figurée, et, de l'autre, une tête de prince. On en voit
une dans le Theophraste de Stapel (page 598), au lieu où
cet auteur grec parle du laser (page 586). Il parait qu'il
y en avait plusieurs sortes, car celle qui est figurée dans
la Florc de Lybie représente bien les mêmes linéaments
de plante, mais la figure d'homme est barbue, ce qui n'a
pas lieu dans celle de Stapel. Ilippocrate ayant voulu en
cultiver dans le Péloponése ne put y réussir, et il devint
admis qu'il ne se plaisait que dans la Cyrénaïque.

Les médecins, surtout les antiquaires, ont fait beau-
coup de recherches pour tâcher de découvrir le végétal
qui produisait le laser, et la résine qui s'en écoule. On
s'est accordé en général à le regardercomme une ombel-
lifère, et les botanistes ont désigné successivement plu-
sieurs plantes qui croissent en Afrique. Stapel figure,
dans son Commentaire sur Théophraste, le Liguslicum
lali folium, L. Linné désigne le Laserpitum siler, L.
Sprengel croit que c'est le herulct lingitana, L. Desfon-
taines a décrit un Laserpitium gummiferum, qui donne,
en Barbarie, un suc glutineux, d'une odeur forte, fétide,
qu'on a soupçonné être le laser (Flon. All., I, 254, t. 72).
L'abbé della Cella ayant fait un voyage dans la Cyré-
naïque, en 1827, en rapporta plusieurs végétaux, entre
autres une ombellifèredont la racine rend un suc qui a,
d'après le rapport des gens du pays, de très-grandes pro-
priétés médicales, et que M. Viviani, qui en publia la
description (Flora Libycte, etc., Gènes, 1824), regarde
comme le sylphium des anciens, et qu'il nomme en con-
séquence Tltapsia sylphium. llalheureusemcnt la plante
n'était qu'en graine, mais la ressemblance de ses feuilles
avec celles du végétal des' médailles, et celle qu'elle a
avec le Tltapsia garganica, L., le portent à croire que
ce doit être le vrai laserpitium des anciens. Du reste, il
n'a pas donné la figure de la plante, ce qui est fort à re-
gretter, et laisse des doutes sur sa détermination. La
même année, la Société de géographie de Paris proposa
en prix la description de la Cyrénaïque, et plaça parmi
ses Desideratade tâcher de retrouver le sylphion. M. l'a-
clio, qui a remporté cc prix, croit avoir retrouvé le laser-
pitium dans la Cyrénaïque et la Marmarique, et le désigne
sous le nom de Laserpilium Derias (Voyage dans la Cy-
rénaïque, etc., Paris, 1827, in-4°, .1 livraison).

Quant à la résine, on a été aussi partagé; Matthiole la
croyait analogue au benjoin, depuis Saumaise on l'a cru
être l'asa fœtida, qui a même été appelée pour cela
gocnnac Cyrénaïque ou de Cyrène dans quelques ouvrageas.
C'est d'après cette opinion que IIablizt et Gmelin disent
avoir retrouvé le laser dans le Caucase. Mais l'asa fœ-
tida est une gomme résine fétide, qui ne croit pas en
Afrique, du moins celle qui est connue de nos jours, sur-
tout dans la Cyrénaïque, et dans laquelle on ne saurait
retrouver l'odeur agréable du laser. (Mérat et Delens.)

Le sylphion se donne aujourd'hui dans la phthisie pul-
monaire en pilules à la dose de 10 centigrammes toutes
les 2 heures; mais ses effets, affirmés par le charlata-
nisme, n'ont rien qui le recommande spécialement aux
médecins praticiens.

SYMBLÉPHARON. L'adhérence de la conjonctive
oculaire avec la conjonctive palpébrale après une brùlure
par la chaux ou un autre caustique, et après une conjonc-
tivite, constitue le symblépharon.

Dans le symblépharon,un tissu cicatriciel, fongueux ou
fibreux, compose une couche plus ou moins dure qui unit
les deux parties bulbaires et palpébrales de la muqueuse
oculaire.

Le symblépharoncomplet est celui où il y a adhérence



de toute la paupière au globe oculaire. Le symblépharon
incompletest celui où il y a une simple bride.

Thérapeutique. Si l'œil est perdu et si l'on opère
dans le but de placer un œil artificiel, tous les procédés
sont lions excepté l'ablation de l'œil.

On pourra diviser les brides, puis traverser la paupière
de dehors en dedans à l'aide d'un fil passant par le bord
libre de la paupière, dont on aura coupé auparavant les
cils, ensuite avec une aiguille enfilée de l'anse précédenle
on traverse la base de la paupière, et en tirant on fait
renverser en dedans la paupière, de sorte que la conjonc-
tive oculaire en contact avec la peau se cicatrise seule
(Dieffenbach); on pourrait, au besoin, faire la suture à
points passés de la plaie de la conjonctive oculaire.

A. Dans les cas de symblépharon incomplet, si l'œil
n'est pas perdu, la section simple de la bride suffit par-
fois. On favorisera la guérison en interposant entre la
paupière et l'œil un mince œil de verre en anneau plat,

FIG. 802. Symblépharon de la paupière inférieure A, adhérence
cornéale. (Sœlberg-Wells.)

pourqu'il ne porte pas sur la cornée. Dansle cas où l'adhé-
rence est plus étendue, on opère en deux temps; on sec-
tioine l'adhérence au niveau de l'œil. On fait une suture à
points passés de la plaie de la conjonctive oculaire, et on
enlève la partie saillante de la bride sur la conjonctive
palpébrale, quand la plaie de la conjonctive oculaire est
cicatrisée (Wecker).

Quand l'union de la paupière avec le globe de l'œil est
près du bord libre de la paupière, on taille sur la paupière
un lambeau en V, comprenant l'adhérence de la paupière.
On fait la suture de la plaie de la paupière et l'on enlève
ensuite le lambeau en coupant son attache sur le globe
oculaire (Ammon).

On peut encore sectionner la bride cicatricielle à son
attache sur l'acil; on passe un fil dans la bride, au niveau
de la section, puis on fait passer le fil à travers la pau-
pière, de sorte que la bride est renversée et que la face

muqueuse de la bride est en contact avec la plaie de l'œil
(Laugier). Ce procédé est une imitation du procédé de
Dieffenbach.

B. Le symblépharon complet, c'est-à-dire l'adhérence

pière décollée; BC, lambeaux de conjonctive destinés à ètre interporés
dans la plaie D, procgdé de Tealc (Sœlberg-Wells).

du pli conjonctivaldans toute son étendue,doit être ramené
à un symblépharou incomplet (Fabrice de Hilden, Ar)t,
Himly).

L'adhérence est traversée lc plus près possible dn fond
du cul-de-sacconjonctival par un fil de plomb qui creuse,
un canal. Ce fil de plouth est laissé en place pendant long-
temps,et lorsque le canal est formé, c'est-à-dire cicatrisé,
et quand l'adhérence a été transformés en une bride, on
opère par le procédé d'Ammon.

En cas de récidive du symblépharon prévenez l'étendue
des adhérences par l'inlerposition de minces lames d'i-
voire, et n'opérez que quand vous êtes sùr que la cicatrice
de la conjonctive est entièrement formée.

L'ankyloblépharoncombiné avec le symblépharoncontrc-
indique une opérations, à moins que les adhérences des
1 paupières au blohe oculaire soient manifestement incom-

Fie. 804. Symblépharon de Tcalc, résultat do l'opération les plaies
conjonctivales laissées a la place des lambeaux déplacés sont réunies par
suture (Sœlberg-Wells)..

plètes, l'opération dans ce cas devra êlre faite en deux ou
trois fois.

SYMPATHIE. La propriété qu'ont les différentes par-
ties d'un être vivant de réagir les unes sur les autres par
sensibilité, et par l'impressibililé ou sensibilité incon-
sciente (V. ces mots), constitue la sympathie.C'est le coli-
sensus qui relie les organes entre eux.

Le nerf grand sympathique, la moelle épinière et le cer-
veau sont les instrumentespar lesquels s'exerce la sympa-
thie.

Tout phénomène sympalhique résulte d'une ttctlott ré-
flexe dans layuelle l'impression morbide éprouvée par
une partie réagit à distance sur les fonctions d'un organeéloigné..

II y a des sympathies physiologiques indispensables à
l'entretien de la vie, des sympathies morbifiquessuscepti-
bles de produire des maladies très-graves, et des sympa-
tlties thérapeutiques que l'on utilisc dans un but curafif,
lorsqu'on pratique la révulsion.

11 y a sympathie entre deux organes lorsque l'affection

de l'un occasionne sensiblementet fréquemment une affec-

tion correspondante de l'autre, sans que cette succession
puisse être rapportée au hasard, au 'mécanisme des

organes, ni a leur -concours d'action, dans une forme
gènérique de fonction ou d'affection du corps vivait.

Les sympathiesmorbifiques et thérapeutiques ne sont

pas constantes, et il faut une modification toute particu-
lière des tissus primitivement all'ectés pour favoriser lcur
développement.

Très-nombreux et très-vifs chez les enfants, les phéno-
mènes sympathiquessont moins fréquents chez l'adulte et
1 encore plus rares dans la vieillesse.

Les sympathies sont en rapport avec le tempérament,
le sexe, la constitution et l'idiosyncrasie des individus.

La plus fréquente e: la plus utile des sympathiesest la

fièvre, qui révèle le degré de souffrance de ses or-
ganes, et qui, par sa disparition, indique le moment de
leur guérison.



L'estomac perd le goût des alinients dans la fièvre, il

rejette ce qui s'y trouve dans les maladies du cerveau,
dans la maladie du rein, dans la grossesse ou dans les
maladies de matrice, et ces maladies sont quelquefois
l'origine de la folie. V. ce mot.

La toux et les spasmes respiratoires sont quelquefois
l'effet sympathiquede la chlorose, de l'hystérie et des'af-
fections vermineuses.V. ENTOZOAIRES, LOMBRICS, TÆNIA.

Entre la parotide et le testicule, l'utérus et la mamelle,
la muqueuse urétlwale et les surfaces articulaires, les vé-
sicules séminales et le cerveau, il y a des sympathiessi
intimes que l'affection d'un de ces organes entraine sou-
vent le trouble fonctionnel de l'autre.

Thérapeutique. Au point de vue thérapeutique les
sympathies ont une très-grande importance, car si le con-
sensus des organes entre eux fait que l'activité des uns
agit sur l'activité des- autres, il arrive quelquefois qu'en
irritant très-fortementla peau ou la muqueuse intestinale,
on débarrasse les organes malades avec lesquels il y a
sympathie.

'La révulsion (V. ce mot), en vertu de laquelle on pro-
duit sur un point du corps une forte irritation capable de
détourner l'irritation plus faible fixée sur un autre or-
gane, est une action sympathique.

L'influence de l'air des campapteset de l'hydrothérapie,
dont l'action stimulante sur les fonctions est si nécessaire
à la guérison de quelques maladies chroniques, n'est pas
autre chose qu'un effet réflexe entre des organes languis-
sants tout à coup plus actifs et un organe depuis long-
temps malade.

Dans certains cas, l'action sympathique nuisible d'une
partie sur une autre est telle que, ne pouvant mieux faire,
on a songé à détruire l'organe qui portait le trouble dans
l'économie. Sur ce principe repose la destructiond'un œil
malade qui, par sympathie, est en train de perdre l'œil
voisin resté normal, ou bien l'amputation du testicule,
d'un doigt ou d'une partie affectée d'aura, produisant
l'épilepsie.

Guérir la constipation qui trouble les fonctions céré-
brales;— l'engorgement et l'ulcération utérine qui causent
des nausées,des vomissements, la toux nerveuse ou l'apho-
nie administrer un vermifuge pour faire disparaître
une chorée, une amaurose et une paralysie vermineuse;

dissoudre les calculs du rein ou des voies biliaires qui
engendrent la colique néphrétique ou biliaire, sont encore
des médications sympathiques.

SYMPHYSES (RELACHEMENT DES). V. GROSSESSE(Acci-
dents de la).

SYMPHYSÉOTOMIE (Sigault, 1773). La symphy-
séotomie est une opération qui a pour but d'agrandir le
détroit supérieur du bassin en ouvrant la symphyse du
pubis. C'est pour les cas de rétrécissement du bassin et
pour les cas de tumeurs de l'excavation au moment de
l'accouchement qu'elle a été appliquée.

Pour faire la symphyséotomie, la femme est placée sur
le bord du lit, les cuisses dans la flexion forcée sur le
bassin et dans l'adduction.

On vide la vessie et on laisse la sonde dans l'urèthre
l'opérateur presse sur la peau pour reconnaître la sym-
physe.

Une incision est pratiquée sur le pubis, partant un peu
au-dessus du niveau du bord supérieur du pubis, et des-
cend jusque sur le clitoris. L'incision faite ainsi sur la
ligne médiane met à découvert l'articulation on incise les

ligaments couche par couche et leutement et t'écartement
du pubis se produit.

On abandonne ensuite l'accouchement à la nature, a

moins qu'il n'y ait des présentations vicieuses et des ac-
cidents qui nécessitentle forceps ou la version.

Lorsquel'accouchement et la délivrance sont terminés

on lie les vaisseaux, on rapproche le pubis avec une cein-

ture, après avoir réuni la plaie avec des bandelettes de

diachylon. V. GROSSESSE, RELACHEMENTDES SYMPHYSES.

On a proposé d'ouvrir l'articulation sans inciser la peau
(Imbert, de Lyon). On peut faire une petite incision au ni-

veau du bord supérieur du pubis, puis on passe en rasant
l'os une aiguille courbe que l'on fait ressortir au-dessus
duclitoris, unfil passé dans l'aiguille courbe permetd'enga-
ger là scieàchaine et de scier le pubis sur le côté de la sym-
physe. On retire l'instrument et l'on panse avec des cata-
plasmes après que l'on a laissé l'accouchementse faire. On

aproposé la pubiotomie. V. RÉSECTIONS PARTIELLES(Pitois,
Galbiati, Stoltz).

La symphyséotomie expose aux accidents du relâche-
ment des symphyses. 11 ne donne pas un grand écartement,
mais il y a des cas de réussite (on n'a pas compté les cas
de mort). Ce procédé peut donc être tenté, quoique à
priori il soit mauvais toutefois, lorsque le rétrécissement
du bassin est considérable, il est certainement inutile.

SYNCHONDROMES. Union des cartilages par soudure
dans les ankyloses.

SYNCHYSIS. Paillettes de cholestérine mobiles dans

le corps vitré. V. CORPS VITRÉ et RÉTINE (Maladies de la).

SYNCOPALE (FIÈVRE), Form;; de fièvre intermittente
pernicieuse, caractérisée par une perte complète de con-
naissance régulièrement périodique,venant à vingt quatre

ou quarante-huit heures de distance. C'est la fièvre synco-
pale. V. FIÈVRE INTERMITTENTE.

SYNCOPE. La syncope entraîne avec elle la perte
complète ou incomplète de la connaissance, du sentiment

et du mouvement.
La syncope complète est toujours accompagnée d'anes-

thésie.
La syncope dure de quelques minutes à quelques

heures.
La syncope est si fréquente chez quelques personnes,

qu'elle devient pour elles une sorte d'habitude morbide.
La syncope régulièrement intermittente à une courte

période est ordinairement le signe d'une fièvre perni-
cieuse, dite syncopale.

La pâleur, la perte de connaissance, la cessation du
pouls, la faiblesse et la rareté des bruits du cœur, sont les
signes certains de la syncope. La syncope est cette névrose
du cœur dans laquelle une diminution de force et de fré-

quence des battements du cœur produit l'affaiblissement
et la perte de connaissance.

C'est une erreur de dire que la syncope produit la sus-
pension complète des mouvementsdu cœur, car cette sus-
pension c'est la mort immédiate et irrévocable.

Les .émotionsmorales, certainesodeurs, la perte rapide
d'une certaine quantité de sang, l'appauvrissement de ce

liquide, certains poisons animaux ou végétaux,produisent
facilement la syncope.

Couchezhorizontalement,la tète très-basse et portée en
arrière dans un lieu frais et aéré, une personne en état de

syncope, et vous rappellerez les mouvements de la circu-
lation, des sens et de l'intelligence(Piorry).



Dans certains cas de syncope grave, par hémorrhagie
ou par influence du chloroforme, il faut placer la tête des
malades en bas et les pieds en l'air.

SYNÉCHIES. Les synéchies sont des adhérences de
l'iris aux parties voisines, à la cornée ou à la capsule du
cristallin. Lorsque l'iris adhère en avant, on dit qu'il y a
synéchie antérieure lorsque l'iris adhère en arrière, on
dit qu'il y a synéclie postérieure.

Les synéchies sont le résultat de hernies de l'iris ou
d'inflammationde l'iris. V. HERNIES DE IRITIS.

Thérapeutique. Le traitement des synéchies est con-
stitué par l'usage des collyres mydriatiques, par le dépla-
cement pupillaire, le décollement pupillaire et la pupille
artificielle. V. IRITIS, COLLYRE et IRIDECTOMIE.

SYNOVITE lnflammation des synoviales. V. ARTHRI-

TES CHRONIQUES.

SYPHILIDES. Les accidentssecondairesde la syphilis
qui ont la peau pour siège sont des syphilides (Alibert).
V. SYPHILIS.

Les syphilides ont des formes très-différentes représen-
tant les espèces anatorniques connues des maladies de la
peau (exanthème, vésicules, pustules, squames, bulles,
tubercules, etc.), et elles n'en diffèrent que par la nature
virulente et par des nuances spéciales de la coloration.

Dans l'immense majorité des cas les premières syphilis-
des sont superficielles (exanthèmes, papules ou squames),
et ce n'est. que plus tard qu'apparaissent les syphilides
profondes, bulleuses, pustuleuse, tubercule.uses et ulcé-
reuses.

Les syphilides ne se montrentjamais avant le troisième
mois du chancre infectant (Ricord), mais il arrive parfois
qu'elles se manifestent beaucoup plus tard, à des époques
qui varient entre dix et trente ans. —Il y a cependant des
syphilides précoces qui peuvent apparaitre au bout de six
semaines (Dubuc).

Si dans quelques cas les syphilides ont une coloration
de jambon fumé, un siége spécial au cuir chevelu et sur le
front, si elles donnent à la peau du corps un aspect mala-
dif et peuvent ètre reconnues d'emblée chez quelques ma-
lades, elles n'ont rien de pathognomoniqueet ne peuvent
être reconnuesque par l'étude attentive de la liliation des
accidents (Ricord).

Les syphilides sont des maladies essentiellementchro-
niques, sans douleur, sans chaleur de la peau, sans ten-
dance à la suppuration, et elles durent de quelques mois
à plusieurs années.

Le traitement des accidents syphilitiques primitifs par
le mercure favorise beaucoup l'apparition prématurée des
accidents secondaires, d'où la nécessité de n'employer
qu'un traitement émollient et antiphlogislique contre les
chancres infectants. (Ecole du Midi.)

Syphilide exanthématique. 1° Roséobe. Un

peu de malaise et de courbatures préalables, suivis d'une
éruption à la base dè la poitrine de taches rosées, brunâ-
tres ou cuivrées, qui s'étendent sur l'abdomen, les cuisses
et tout le corps, y compris le visage, caractérisent la ro-
séole syphilitique mais dans beaucoup de cas cette ro-
séole peut se montrer sans aucun symptôme général.

La roséole syphilitique dure de trois à quatre septé-
naires et disparaît par résolution.

On ne confondra pas la roséole avec l'éruption due a
l'élimination du copahu, parce que l'éruption copahique
apparaît d'abord par de larges plaques au poignet et aux

malléoles. L'urticaire démange et cela mème lie
peut ètre confondu avec la roséole. Les lièvres érupti-
vos sont précédées de phénomène prodromiques et ac-
compagnées de fièvre il n'y aurait d'erreur possihle à ce
sujet que si les malades atteints de roséole avaient en
mème temps de l'embarrasgastrique; mais dans les cas
où il y a d'ordinaire des accidents primitifs, chancres ou
plaques muqueuses, et s'il y avait des maux de gorge, des-
croûtes dans les cheveux, tout indiqueraitqu'il s'agit, d'une
roséole.

Certains individus atteints autrefois de chancreset guéris
par le mercure peuvent encore être atteints de roséole.

2° Erythème papuleux. Sans aucun phénomène
précurseur, l'érythème papulcux syphilitique se montre
surtout sur les membres sous forme dé plaques larges de
à à 3 centimètres, d'un rose vif, devenant brunâtre et dis-.
paraissant par résolution et desquamationlégère au.hout
de quelques jours et parfois sans desquamation.

Syhilide vésiculeuse. 1° Eczéoia syphilitique.
L'éezéma syphilitiqueest rare et se présente sous forme
de petites vésicules isolées, ou rassemblées par groupes,
et entourées d'un cercle rougeàtre cuivrique.

2° lferpès syphilitique. L'herpès syphilitique a les
apparences de l'herpès circiné simple, sauf la teinte
brunâtre et grisâtre qui entoure chaque anneau de vési-
cules.

3° Varicelle syphilitique. Quelques malaises précur-
seurs avec un peu d'angine, suivis d'une. éruption de
taches rougeàtres, au sommet descluellcs il se forme len-
tement une vésicule transparente, entourée d'une zone
brune et se desséchant avec la même lenteur, caractéri-
sent la varicelle syphilitique.

Syphilide buileuse. '1° Pemphigus. Chez les
nouveau-nés atteints de syphilis héréditaire, et chez quel-
ques maladies atteints de syphilis constitutionnelle, il se
fait souvent, à la paume des mains, sur les pieds et à la
surface du corps, une éruption de bulles transparentes, en-
tourées d'une zone brunâtre, qui se dessèchent, laissent
après elles une coloration brune de la peau. C'est le pem-
phigus. V. ce mot.

2° Rupin syphilitique. De larges bulles arrondies,
remplies d'un liquide noirâtre, qui se dessèchent en for-
mant une croûte brune, rugueuse, plus épaisses au centre
qu'à la circonférence, entourées d'un cercle violacé et re-
posant sur un ulcère qui s'élargit en dépassant l'étendue
de la bulle primitive, caractérisent le rupia.

Le rupia dure trés-longtemps, mais quand il doit guérir,
les croûtes se sèchent, l'auréole pâlit et une exfofiatiun
lamelleuse termine le mal.

On distingue le rupia syphilitique du rupia simple
l'auréole cuivrée qui entoure les croûtes et l'ulcère, et
surtout à ce que le malade présente d'autres lésions sy-
philitiques, car le rupia syphilitique est un accident tardif
de la syphilis.Le rupia existe sur les muqueuseset dans la gorge seu-

lement, il s'y montre sous la forme d'ulcères à bordsdurs.
V. LANGUE, TUMEURSSYPHILITIQUES.

Syphilide pustuleuse. La syphilides pustuleuse est po-
lymorphe. Il y a une syphilide pustuleuse acnéiforme
(V. ACNÉ SYPHILITIQUE),et une syphilide pustuleuse miliaire
(Bazin) qui est de l'impétigo. V. ce mol.

1° Acné. Des pustules petites, saillantes, d'un rouge
jambon fumé, base dure, purulentes au sommet, se des-
séchant assez rapidement, et laissant après elles un petit
grain d'induration, caractérisent l'acné syphilitique*



L'acné syphilitique occupe tout le corps, mais de pré-
férence le cuir chevelu, le visage et les membres infé-

rieurs.
L'iritis existe souvent en même temps que l'acné syphi-

litique (Legendre).
2° Impétigo syphilitiques. Des pustules assez volu-

mineuses, discrètes, isolées, sans induration à la base,
donnant lieu à une croûte brunâtre, molle, sur une ulcé-
ration superficielle, constituent l'impetigo syphilitique
isolé. Quand les pustules se rassemblent et se réunissent

en croûtes larges, molles,, brunâtres, sous lesquelles se
fait un suintementplus ou moins considérable, il en résulte
de l'impetigoconfluent appelé quelquefois syphilides pus-
tulo-crustacéc.

3° Ecthyma syphilitiques. Des pustules isolées ou
réunies, plus larges que celles de l'impétigo, atteignantun
centimètre et demi de diamètre, renfermant un liquide
louche, et donnant lieu à une croûte molle brunâtre, iné-
gale, recouvrant une ulcération superficielle, constituent
l'ecthyma syphilitique.

Il est des sujets chez qui l'ecthyma prend le caractère
d'un chancre mou

L'ecthyma superficiel constitué par des taches d'un

rouge sombre, sur lesquelles se développent des pustules
flammées, quelquefois ombiliquées au sommet et aux-
quelles succèdent des croûtes et une cicatrice violacée,
longue à disparaitre, forme la syphilide pustuleuse phly-
zaciée (Bazin).

L'ecthyma profond ou syphilide pustulo crustacéc
constitue la syphilide pustuleuse tardive; des vésicules
isolées ou une grosse vésicule se forment, se crèvent et
fournissentune sérosité qui forme des croûtes imbriquées
ou granuleuses, puis un ulcère existe au-dessous de la
croûte formée. Beaucoup d'ulcères des jambes naissent de
cet ecthyma.

On se rappellera que la syphilide pustuleuse ne cause
point d'inflammation locale et que les cuissons et déman-
geaisons manquent. Voyez, pour le diagnostic des mala-
dies qu'on peut confondre avec la syphilis pustuleuse,ACNÉ,

IMPÉTIGO, ECTHYMA, GALE, MENTAGRE.
L'ecthyma syphilitique est long à guérir et il donne

quelquefois lieu à une ulcération qui ne guérit'qu'en lais-
sant une tache cuivrée indélébile et caractéristique sur la

peau.
C'est sur les membres et de préférence sur les jambes

que s'observe l'ecthyma syphilitique.

Syphilides tuberculeuses plates, ou Plaques mu-
queueses,ou Pustules plates. — Des élevuresdu derme,
arrondies, plus ou moins saillantes, recouvertes d'une
pellicule d'apparence muqueuse, quelquefois ulcérées, se
développant surtout au niveau des ouvertures naturelles,

coustituent les syphilides tuberculeuses plates ou splhi-
lides muqueuses. V. PLAQUES MUQUEUSES.

Les plaques muqueusessont quelquefois la conséquence
d'un chancre transformé sur place (Ricord), mais chez
d'autres malades et surtout chez les nouveau-nés atteints
de syplrilis héréditaire, les syphilides muqueusessont de
véritables accidents secondaires.

La vulve, l'anus, le périnée, les fesses, les amygdales,
le nez, la langue, les oreilles, la peau, etc., sont par
ordre de fréquence le siége des syphilides tuberculeuses
plates.

Les syphilides tuberculeuses plates sont discrètes ou
confluentes, molles, larges de 5 à 10 millimètres, d'un
rosé pâle, recouvertes d'une pcllicule blanchâtre, d'appa-
rence muqueuse, peu saillante, à bords saillants ou apla-

tis, confondus avec la peau, suintant un liquide infect, plus

ou moins abondant.
Les syphilides tuberculeuses plates sont souvent symé-

triques et placées de chaque côté vis-à-vis les unes des

autres.
Les plaques muqueuses existent souvent en mème temps

qu'une syphilide papuleuse ce sont les papules des ori-

fices naturels (Bazin, A. Després).
On voit de temps à autre les syphilides tuberculeuses

plates former des ulcérations douloureuses, irrégulières, à

fond diphthéritique et à bords durs, donnant lieu à une
suppurationsanieuse plus ou moins fétide.

Les syphilides tuberculeuses plates donnent quelquefois

lieu à des végétations charnues assez considérables, for-

mant autour de l'anus ce qu'on appelle des condylome et

des rhagades.

10 Syphilides tuberculeuse en groupe. Des tuber-

cules aplatis de la peau, larges comme un pois, recou-
verts d'une squame sèche et grisâtre, disposés en cercles

les uns à côté des autres, offrant une teinte. violacée,

brunâtre et ne suintant pas, caractérisent les syphilide
tuberculeuses.

Les syphilides tuberculeusesen groupc disparaissentpar
résolution lente ou, après être restées longtemps station-

naires, il arrive quelquefois qu'elles s'enflammentet de-

viennentgraduellement le siège d'une ulcération profonde.

2° Syphilides tuberculeuses disséminées. -Des tuber-

cules plus ou moins saillants de la peau, à base large et

dure, offrant une couleur cuivrique, non recouverts de

squames et disséminés sur les membres ou sur le visage,

constituentles syphilides tuberculeuses disséminées.

3° Syphiiides tuberculeuses perforantes. Des tuber-

cules arrondis de la peau, peu nombreux, pénétrant pro-
fondément dans le derme, offrant une couleur jaunâtre,

suivis d'une ulcérationqui détruit profondémentles tissus,

constituent les syphilides tuberculeuses perforantes.

Ces syphifides se montrent sur toutes les parties de

corps, mais de préférence sur le visage, sur le nez, sur les

lèvres et sur le pavillon de l'oreille qu'elles détruisent en

partie ou en totalité. V. LUPUS.

4°- Syphilide tuberculeuse serpigineuse. Des tuber-

cules rouges, durs, arrondis, indolents, du volume d'un

pois ou d'une noisette, sans squames, et devenant au bout

de quelque temps le siège d'une ulcération, recouverte

d'une épaisse couche noire, et qui s'étend surtout en lar-

geur, caractérisent la syphilide serpigineuse.
Autour de l'ulcération de la syphilide serpigineuse se

forment de nouveaux tubercules qui suivent la même

marche que les premiers, de sorte que l'ulcération se gué-

rissant d'un côté s'étend plus ou moins de l'autre.
La syphilide serpigineuse peut occuper successivement

tous les points de la peau, à l'exception de la paume des

mains, et recouvrir ainsi une surface considérable.
Quand la syphilides serpigineuse occupe le visage, elle

le détruit en totalité, et on la désigne sous les noms de lupus

syphilitique, de dartre rengeante syphilitique de la. face,

d'estiomènesyphilitique, etc.
La syphilide serpigineuse est la plus grave des syphi-

lides par sa ténacité, par les ravagesqu'elle fait à la peau
et par les cicatrices ou les difformités qu'elle entraîne.

La syphilide rongeante affecte la marchedes cancroïde

elle récidive sur place, elle constitue un accident tardif de

la vérole et est un accident de transitionentre les accidents

secondaireset les accidents tertiaires. (Ricord.)

On ne confondra pas les syphilides tuberculeuses avec

les scrofulides de la peau. Le lupus est une maladie de



l'enfance et de la jeunesse, tandis que les syphilides sup-
posent déjà l'adolescence passée. Lorsqu'une scrofulide
existe chez un adulte, on retrouve presque toujours dans
ses antécédents des accidents scrofuleux, tels que des
maux d'yeux, des gourmes ou de l'impétigo.

La lèpre exotique est presque toujours caractérisée par
une extensionassez rapide, des ulcérations, des tubercules
et des vésicules. Les syphilides tuberculeuses sont plus
généralement limitées. V. LÈPNF.

Les cancersne seront pas confondus avec les tubercules
syphilitiques ulcérés, car ils s'accompagnentd'engorge-
ments ganglionnaires; les liquides qu'ils versent ont une
odeur fétide,puis à mesureque les cancers se développent
les croûtes disparaissent et la cachexie cancéreuse se
montre.

Les tubercules et les ulcères du farcin chronique seront
reconnus en ayant égard aux habitudes des malades, à
leurs rapports avec les chevaux, puis à l'insuffisance du
traitement antisyphilitique. V. FARCIN.

Le chancre phagédénique n'ayant été précédé d'aucune
manifestation syphilitiquene peut être pris pour une sy-
philide tuberculeuse ulcérée, car il ne se recouvre pas de
croûte. Voyez encore pour le diagnostic ESTHIOMÈNE,
Lupus, CANCROÏDE, CHANCItE.

Les syphilidesrongeanteset les syphilidestuberculeuses
laissent après elles des cicatrices indélébiles, qui ont un
caractère spécial d'ètre adhérentes aux parties sous-ja-
centes. Les cicatrices des syphilides tuberculeuses ron-
geantes en particulier sont dans ce cas.

Syphilides squameuses. 1° Psoriasis syphili-
tique. -Des taches isolées ou réunies de la peau, offrant
une couleur cuivrée, et recouvertes de squames épider-
miques tombait avec facilité et n'étant jamais suivies de
suppuration, constituent le psoriasis syphilitique.

Le psoriasis syphilitique existe sur tout le corps, sur le
visage et dans le cuir chevelu.

2° Syphilide sq2iamettsecornée.Des élevures ou des
plaques cuivrées, arrondies ou irrégulières, couvertes de
squames dures, résistantes, avec des fissures, quelquefois
très-douloureuses,forment la syphilides squameusecornée;
mais chez quelques malades le mal est seulementconsti-
tué par de petites plaques entouréesd'une auréolecouleur
de jambon lumé, au centre desquellesse trouve un point
blanc, dur, corné, qu'on peut quelquefois enlever avec
l'ongle et qui pénètre un peu dans la peau.

La syphilide cornée occupe spécialement la paume de
la main et la plante des pieds.

Syphilide populeuse. Lichen syphilitique. De
petites papules plus ou moins larges, occupant de préfé-
rence le visage et le cou, offrant quelquefois une teinte
rouge cuivrée et des squames à leur sommet, persistant
pendant plusieurs semaines, constituent le lichen syphili-
tique.

La syphilides papuleuse est un terme plus avancé de la
roséole avec plaques élevées. Elle se montre sous des
formes variées, suivant son siège. Sur le corps elle a les
apparences de grosses papules, d'une coloration rouge
violacée (syphilidepapuleuse, lenticulaire) sur les parties
découvertes ou au voisinage des articulations, elle res-
semble à du lichen(liclaen.syplailitique,syphilidemiliaire);
sur le front, elle se montre sous la forme de petites éle-.
vures violacées (corona Veneris) aux pieds et aux mains
elle donne la forme de syphilide cornée (Biet, Bazin) (pso-
riasispalmaire et plantaire).

Cette syphilide n'est précédée et accompagnée de fièvre

que quand elle occupe une très-grande partie du corps;
on ne peut la confondre avec aucuneautre affection, parce
que la coloration violacée et cuivrée et l'absence de
toute démangeaison sont des signes non équivoques.
V. LICHEN.

syphilide maculée. Taches syphilitiques. Des
taches brunes pigmentairesde la peau, largesde 3 à cet-
timètres, situées sur le sternum, à la partie antérieure du
cou et surlesmembresinférieurs, caractérisentles macules
syphilitiques et existent d'habitude avec d'autres syphi-
lides. C'est la syphilides pigmentaire de Hardy.

Il n'y a la qu'un moyen de reconnaitre la sypllilide ma-
culeuse du pityriasis versicolor par l'examen microsco-
pique des écailles épidermiques enlevées sur la tache, si
celles-ci contiennent le champignon Epidermophyton ou
Microsporonfurfur, il s'agit de pityriasis. V. VITILIGO, PI-

TYRIASIS.

Syphilide ulcéreuse. V. ONYXIS, ULCÈRES, SYPHILIDES

TUBERCULEUSES et RULLEUSES.
Thérapeutique. Les syphilides n'étant que les mani-

festations cutanées secondaires de la syphilis n'exigent
pas d'autre traitement que celui des accidentssecondaires
de cette diathèse: V. SYPHILIS.

Cependant la forme anatomique des syphilidesoblige à
recourir selon les cas à une médication spéciale.

Dans les macules syphilitiques et dans les syphilides
eczémateuses pemphigoïdes, impétigineuses, lichénoïdes et

squameuses, il n'y a pas autre chose à faire que des bains
gélatineuxou amylacés, des fumigations de cinnabre et des
bains de sublimé réunis au traitement général du mercure
ou de l'iodure de mercure. V. SYPHILIS.

Dans les syphilides tuberculeuses ulcérantes ou serpigi-
neuses, il faut prescrire la tisane de quassia, de gentiane,
de gaïac, de salsepareille, etc.

Des pilules de proto-iodure de mercure, deux à quatre
par jour, et des pilules d'iodure de fer comme adjuvant.

Si les accidents secondaires sont tardifs, on donnera le
sirop suivant

De une à trois cuillerées par jour dans une tasse de Ii-

sane. (Ifôp. Saint-Louis.)
Lorsque les syphilides ont duré un certain temps et que

l'on n'obtient plus rien du traitement général, c'est sou-
vent par une médication topique que l'on parvient à gué-
rir la maladie de la peau.

Dans les syphilides tuberculeuse, les injections hypo-
dermiques de sublimé (V. SYPHILIS) ont été employées
avec avantage par Liégeois.

Comme moyen locaux on prescrira tous les jours des
bains de sublimé â 10 grammes, ou des fumigations de cin-
nabre, et lorsqu'il y a ulcération, un pansement avec des
bandelettes de sparadrap, d'emplâtre de Vigo cum mer-
curio (Ricord), ou avec de la charpie imbibée de la solu-
tion suivante

La dose de teinture d'iode doit être augmentée au bout
de quelques jours, de façon que le malade subisse sous
l'influence de la médication un sentiment de chaleur pro-
noncé (Ricord, Calvo).

Quand les ulcérations ont pour siège le fond de la gorge,
il faut prescrire des gargarismes émollients ou opiacés,



des cautérisations avec le chlorure de zinc, la teinture
d'iode pure ou avec l'acide chlorhydrique. Dans ces cas
on peut encore recourir au gargarisme suivant

Augmenter la dose de teinture d'iode selon l'effet pro-duit (Ricord, Calvo). V. le Formulaire des dartres.

SYPHILIS.Maladiecontagieuse,virulente,diathésique,
inoculable, se manifestant par des lésions primitives, se-condaires et tertiaires (Ph. Ricord).

Importée, dit-on, d'Amérique en Europe au XVe siècle.
la syphilis s'est rapidementétendue chez tous les peuples,
mais par suite de ses transmissions successivesson virus
parait avoir beaucoup perdu de son intensité.

11 y a une syplailis primitive acquise, virulente, inocu-
lable, et une syphilis constitutionnelle, diathésique, héré-
ditaire, rarement inoculable,dont les conditions de trans-
mission ne sont pas encore bien déterminées. Mais, à côté
de ces deux formes principales, il y a comme variétés in-
dispensablesà connaître, — une syphilis viscérale, — une
syphilis des femmes grosses, — une syphilis congénitale
ou héréditaire,

— une syphilis des nourrices transmise
par le nouveau-né, — et une syphilis infantile.

La syphilis se propage surtout par le coït impur, mais
elle se transmet souvent par d'autres voies que les orga-
nes sexuels, dans les pratiques secrètes de la débauche et
par le contact accidentel de certaines parties du corpschez un sujet sain avec un objet, quel qu'il soit, sur le-
quel se trouve par hasard du pus syphilitique.

L'hommeet la femme adultes sont les personnes le plus
ordinairement atteintes de syphilis, mais cette maladie
s'observe souvent chez le nouveau-né et chez les enfants
à la mamelle, soit que la maladie ait été inoculée avec la
vaccine (Procès de Hubner-Viennois,Académie de méde-
cine), ce qui est rare (Rascoli, Ricord, etc.), soit qu'elle
résulte du contact de personnes atteintes de syphilis, soit
enfin qu'elle ait été transmise par hérédité.

La syphilis ne prend pas sur tous les individus exposés
à des contacts virulents.

11 y a des syphilis fortes et des syphilis faibles (Diday).
Il y a des syphilis qui débutent par inoculation d'une

écorchure avec ou sans inflammationlocale;chez les fem-
mes, la syphilis débute parfois par une lymphangite vul-
vaire autour d'une écorchure inoculée (A. Després),

La syphilis est une infection du sang, un empoisonne-
ment. De même qu'il ne faut pas une dose égale de poison
pour tuer tous les individus, de même une même quantité
de virus syphilitique ne cause pas avec la même intensité
tous les accidents syphilitiques (A. Després), la syphilis
agit avec plus ou moins de force, mais elle est d'autant
plus grave qu'elle atteint un sujet déjà diathésigue, unscrofuleux, un phthisique ou un rhumatisant, et alors,
outre les manifestations propres à la syphilis, celle-ci
réveille chez eux les accidents de leur diathèse (Bazin,
A. Després).

Le chancre (V. ce mot) est généralement le point de
départ de la syphilis acquise et accidentelle; sauf les casde syphilis héréditaire, c'est par lui que débute cette ma-ladie diathésique.

Il ne faut pas confondre le chancremou (l3assereau, Ri-
cord) ou chancrelle(Diday),ou chancroïde (Clerc), avec le
véritable chancre ou chancre infectant, car le premier est
une ulcération inflammatoire, ne produisant pas la syphilis,
tandis que c'est le second qui introduit dans le sang le
principe virulent syphilitique. V. CHANCRE MOU.

Chancre mon son syphilitique ou chancrelle. — Le
chancresimple, mou, non infectant, est une petite ulcé-
ration peu étendue des parties génitales qui a un aspect
irrégulier vermoulu, un fond grisâtre, mou, des bords
rouges taillés à pic, qui s'accompagnentfréquemmentd'une
adénite mono-ganglionnaire aboutissantà une suppuration
virulente et inoculable, tout en restant lui-même une
affection locale, enfin ne donnant lien à aucune lésion se-
condaire de syphilis. V. BUBON.

Le chancre simple mou, non infectant, est quelquefois
suivi d'ulcération rongeante qui étend beaucoup l'ulcéra-
tion, lui donne un aspect grisâtre, diphthéritique, ce qui
constitue le phagédénisme. V. ce mot.

Le chancre mou infectant produit l'adénite mono-gan-
glionnaire sous forme de bubon virulent qui arrive très-
vite à suppuration; mais c'est surtout quand les malades
ne soignent pas ou irritent leur chancre (A. Després).
V. BUBON.

Thérapeutique. — Pour le traitement du chancre mou
ou chancroïde ou chancrelle et pour le phagédénisme.
V. CIIANCRE.

Chttncre syphilitiques. — Le chancre dur, ou chancres
induré, ou chancre infectant, annonce presque toujours
l'existence d'une syphilis constitutionnelle, c'est-à-dire
d'une infection syphilitique. On l'observe sur la peau et
sur les muqueuses. Au début, la surface de l'ulcération
est plus lisse, moins vermoulue, moins déchiquetéeque
cellf; du chancre mou, et à la période de progrès elle est
grise, lardacée, unie, brillante et irisée. Elle est cupu-
liforme et taillée à l'évidoire, tandis que dans le chancre
mou elle est creusée à l'emporte-pièceet a ses bords cou-
pés à pic. Enfin à sa base existe une induration élastique
spéciale.

Le chancre induré est peu e«flammé, peu douloureux,

suppure à peine et s'accompagnetoujours d'un engorge-
ment indolent le plus souvent multiple des ganglions voi-
sins. C'est le bubon indolent ou l'adénite symptomatique
du chancre infectant. V. BUBON.

Le pus du chancre infectant perd rapidement ses pro-
priétés inoculables,au moins chez le sujet affecté, qui de-
vient promptement réfractaire à son propre virus (Ph. Ri-
cord, Calvo).

Le chancre mixte (Rollet, Laroyenne) peut être le poini
de départ de la syphilis.

Thérapeutique. — Dans le chancre induré il faut pres-
crire des pansements trois fois par jour avec la pommade
au precipite blanc, faire des lotions avec le vin aromatique
ou des pansements opiaces s'il y a de la douleur (Ricord).

A l'intérieur on donnera la tisane de saponaire avec le
sirop de salsepareille, — le mercure s'il est supporté (V. le
Formulaire), et dans le cas contraire on l'introduira par
la peau en frictions mercurielles (Ricord).

Il est bon d'attendre, pour donner le mercure, que la
roséole ait paru (1)iday).

S'il survenait de la salivation mercurielle, on ferait pren-
dre 5 à 6 grammes de chloratedans une potiongommeuse.
V. STOMATITE MERCURIELLE,BUBON et CHANCRE.

syphilis constitutionnelle. La syphilis constitution-
nelle succède toujours au chancre induré, a moins qu'elle

ne soit héréditaire, et elle se révèle 1° par des acciâenls
secondaires de chlorose, d'alopécie, d'engorgement des
ganglions cervicaux postérieurs, de sternalgie vague, d'ar-
thralgie erratique, du rhumatisme articulaire même, chez
les individus rhumatisants, principalementde céphalée, de
névralgies intermittentes, des éruptions de la peau et des
muqueuses connues sous le non: de syphilides (V. ce



mot), et par des accidents tertiaires occupant les tissus
cellulaire, glanduleux, fibreux, osseux et les organes in-
férieurs.

Accidents secondaires de la syphilis. — C'est au bout
de quatre à six mois que paraissent les accidents syphili-
tiques secondaires de roséole., d'érythème, de lichen, de
psoriasis, de syphilide cornée, d'onyxis,d'iritis, d'eczéma,
de pemphigus, d'acné, d'impétigo, d'ecthyma, de tuber-
cules cutanés et d'ulcération de la peau ou de la gorge,
observés chez les malades.

Accidents tertiaires de La syphilis. — Ici les lésions ne
se montrent qu'à des époques indéterminées, et elles peu-
vent ne pas apparaître ou venir un an, deux ans, cinq
ans ou vingt ans après le chancre induré (Ricord), soit
qu'il y ait eu, soit qu'il n'y ait pas eu d'accidents secon-
daires. Ce sont les gommes sous-cutanées,certains abcès
froids, les engorgements glandulaires ou viscéraux, les
périostoses, les ostéites, les caries osseuses ou arthrites
(Richet), et les exostoses constatéeschez les malades.

La syphilis constitutionnelle, à la fin de la période se-
condaire et dans la période tertiaire, est accompagnéede
douleurs nocturnes exagérées par la chaleur du lit et qui
siègent dans les os superficiels, les tibias et l'os frontal.
Ces douleurs, dites ostéoscopes, existentdans toutes les af-
fections des os, mais à un moins haut degré. Il est pro-
bable que de telles douleurs sont en relation avec des pé-
riostites ou ostéites syphilitiques au début.

A la fin de la période secondaire et pendant la période
des accidents tertiaires, les syphilitiques ont quelquefois
des paralysies sensoriales ou motrices.

Les paralysies syphilitiques sont des paralysies muscu-
laires et des paralysies nerveuses. Les premières sont
liées à une altération du muscle, les secondes sont dues à
des névrites, à des lésions de l'encéphale et de la moelle;
elles sont quelquefois le résaltat de la compressiond'un
nerf par un exsudât syphilitique. V. PARALYSIEGÉNÉRALE,
MYOSITE, PARALYSIES DIVERSES, MUSCLES (Maladies des).

La thérapeutique des paralysies syphilitiquesest celle
des paralysies musculaires et nerveuses. L'iodure de po-
tassium à la dose de 1 à 4. grammes et les eaux minérales
antisyphilitiquesdoivent être employés chez un individu
syphilitique atteint de paralysie.

Thérapeutique. — Dans la syphilis secondaire, c'est-à-
dire dans les syphilides de la peau et des muqueuses, le
traitement hygiénique et fortifant, associé de préférence
à la médication mercurielle, est ce qu'il y a de mieux à

Le proto-iodurehydrargyrique à 5 ou 10 centigrammes
par jour, le sublimé sous forme de liqueur Van Swieten,
ou des pilules de Dupuytren, ou des pilules de Sédillot,
peuvent alors être employés.

Quelques personnes pensent que pour ne pas fatiguer
l'estomac on ferait bien de recourir aux injections hypo-
dermiques des sels de mercure (Scarenzio).Le sublimé0or,20
dans eau dislillée 30 grammes, pour une injection de
75 centigrammescontenant alors 0or,05 de sublimé.

(G. Lewin.)
Ces injections se font sur le côté de la poitrine, dans le

dos ou à la partie postérieure du bras, et il en faut une
par jour. Elles donnent quelquefois lieu à des abcès,
3 pour 100, parce qu'elles coagulent l'albumine à de la
stoma.tite, 35 pour 100. Elles guérissent bien et n'out pro-
duit que 23 récidives sur 100.

On évitera les abcès, dit Stand, en prenant pour véhi-
cule d'injection une solution albumineuse de sublime
ou mercure animalisé de ilfialhe l'albumine en excès
redissout le précipité qu'elle a formé d'abord, et t'ah-

sorpl.ion va s'effectuersur ce nouveau composé, aussi bien
que sur la solution mercurielle; seulement sous la forme
d'albuminate, le métal cesse un irritant local.
M. Stauh propose la formule suivante bichlorure mercu-
riel 1gr,25; chlorure ammonique, 1 gr,25; chlorure sodi-
yue, 4gr,15; blanc d'œuf.n° 1; eau distillée, 250 gr.

On l'administre à la dose d'un centigramme par jour en
deux injections, une le matin, une le soir, — en se ser-
vant de la seringue de Pravaz.

Ces injections, employées par Amhrosoli, Barcla Hill,
Ricordi, Roese, Klemm, Merscheini, Grünfeld,Liégeois, etc.,
sont vantées comme étant très-utiles, mais le docteurStorh,
qui les a employées sur 90 malades, déclare cette médica-
tion « la plus surfaite et la moins praticable ». C'est donc
à revoir.

Au contraire, dans la syphilis tertiaire, c'est à l'iodure
de potassium surtout qu'il faut avoir recours, et on l'em-
ploie à la dose de 3 à 6 et l0.grammes par jour.

Syphilis viscérale. La syphilis viscérale s'observe sur
tout dans le thymus, le foie et les poumons, comme mani-
festation de la syphilishéréditaire et congénitale,mais elle

se montre quelquefoischez l'adulte sous forme d'entérite,
d'engorgement chronique du foie, de pneumoniechroni-
que et de phthisie, d'encéphalite chronique et d'engorge-
ments glandulaires, et de perturbation des organes des

sens (P. Dubois, Gubler, Virchow, Lancereaux).
La syphilis viscérale est un accidentordinairement tardit

de la syphilis.
Le diagnostic de la syphilis viscérale est toujours envi-

ronné des plus grandes difficultés, et c'est sur une étude
approfondiede la filiation des phénomènes morbides an-
térieurs autant que par les symptômes du moment que
l'on peut arriver à déterminer la nature du mal.

Thérapeutique. Dans les cas de syphilis viscérale, il
faut essayer le traitement intérieur par l'iodure de potas-
sium, 2 à 8 grammes par jour, en ayant soin de placer
les malades dans des conditions d'atmosphèreetd'alimen-
tation favorahles at la récorporation de l'individu.

Syphilis des femmes grosses. La syphilis antérieure
à la grossesse, sous forme de maladie conslitutionnelle,
produit quelquefois l'avortementàpartir dutroisième mois,

ou bien l'accouchement avant terme d'un enfant mort-né,
qui est ou qui n'est pas atteint de lésions secondaires et
tertiairesde syphilis.

Les femmes enceintes peuvent contracter la syplilis,
soit au moment de la fécondation, soit dans le cours de la

grossesse, mais la syphilis qui commence avec l'imprégna-
tion a beaucoup de chances d'infecter l'enfant, tandis que
celle qui apparaît au septièmeou au huitième mois n'a en
général aucun effet fàcheus pour le fœtus.

Thérapeutique. — Si la syphilis est encore à la période
primitive du chancre mou ou à celle du chancre induré, il

faut traiter la malade comme si elle n'était pas enceinte.
Quant aux accidents secondaires et tertiaires, ils doivent

être combattus par les mêmes moyens qu'on emploie hors
l'état de gestation.

La syphilis gagnée au moment de la conception est
presque toujours cause d'avortement entre cinq et sept
mois.

La syphilis gagnée pendant la grossesse à partir du
cinquième mois ne cause pas l'avortement.

Syphilis des nourrices transmise par les nouveau-
ncf. Qu'un enfant ait reçu la syphilis de ses parents,

ou que par vaccination, ce qui est rare; et par toute
autre voie, il ait été infecté, lorsqu'il est malade il peul.



transmettre son mal à la nourrice par la succion de la nua-
melle.

La syphilisconstitutionnelledes nouveau-nés engendre,
dit-on, sur le sein des nourrices, une syphilis primitive
(chancre) qui donne rapidement lieu à une syphilis con-
stitutionnelle.

En tétant leur nourrice, les enfants atteints de syphilis
constitutionnelle irritent le mamelon, y font venir des
plaques muqueuses, que quelques personnes considèrent
comme des chancres transformés, puis de là le mal passe
dans les ganglions de l'aisselle, se manifeste dans la gorge
par des syphilides tuberculeuses, à la peau par des érup-
tions diverses, et enfin envahit toute l'économie comme la
syphilis acquise par un chancre infectant.

Les nourrices qui ont reçu la syphilis de leur nourris-
son la transmettent à leur propre enfant, s'il tette encore,
et quelquefois à leur mari, de sorle que toute la maison
est infectée.

Thérapeutique. Le traitement de la syphilis chez les
nourrices est le même que celui de la syphilis en gé-
néral.

Syphilis infantite. L'àge modifie d'une façon notable
les formes de la syphilis, et, chez les enfants, cette mala-
die se présente avec des caractères différents, selon qu'elle
a été contractée d'une façon accidentelle par l'enfant lui-
même, ou selon qu'elle lui a été transmisepar ses parents
comme diathése héréditaire.

1° Syphilis infantile (acquise. La syphilis acquise
accidentellement par les enfants leur est communiquée
par le contact des doigts ou des lèvresde personnes syphi-
litiques, par des verresou des cuillers imprégnées de virus,
enfin par la vaccination d'un virus-vaccin recueilli chez
un enfant syphilitique, et alors la maladie suit la marche
habituelle d'un chancre primitif suivi d'induration et
d'accidents secondaires ou tertiaires.

On a dit que l'inoculationdu vaccin recueillichez un en-
fant syphilitique ne pouvait pas transmettre la syphilis, et
que cet accident n'avait lieu que si l'on avait inoculé du
sang, de sorte que ce serait l'inoculation du sang plutôt
que d'un vaccin syphilitique qui serait la cause de l'infec-
tion, ce qui est à démontrer.

Thérapeutique. — La syphilis accidentellementacquise
par les enfants doit être traitée de la même façon que la
syphilis de l'adulte, et surtout par les bains de suhlimé,
comme il est dit plus loin dans le traitement de la syphilis
héréditaire.

2° SJpltilis infantile héréditaire. La syphilis infan-
tile héréditaire peutètre congénitaleou ne se montrer sue
longtemps après la naissance,et elle apparaît toujours sous
forme d'accidents secondaires.

Les parents atteints de syphilis constitutionnelle, qu'ils
aient ou qu'ils n'aient pas de lésions apparentes au moment
du coït fécondant, peuvent communiquerla syphilis à leur
enfant, qui peut mourir à quelques mois dans le sein de
la mère, qui peut naître prématurément, et enfin qui peut
apporter avec lui des lésions syphilitiques secondaires et
tertiaires.

La syphilis héréditaire provient du père ou de la mère,
et dans quelques circonstancesdes deux à la fois.

Si dans quelques circonstances les enfants atteints de
syphilis héréditaire naissent avec des lésions syphilitique
de la peau, des os, du poumon, du foie et du thymus,
ordinairement la maladie ne se déclare qu'au bout d'un
temps qui varie de un à vingt mois, et qui, exceptionnel-
Jement, peut aller jusqu'à la quatorzièmeannée (Ricord).

Lorsque les parents sont atteints de sypltilis constitu-

tionnelle, même à l'état latent, il arrive souvent que l'en-
fant de leurs œuvres ne peut arriver a terme et meurt,
dans le sein de la mère, en donnant lieu à un avortement.

Les accidents syphilitiquesnés d'un père ou d'une mère
en puissance de syphilis existent au moment de la nais-
sance ou n'apparaissent qu'au bout d'un mois ou de six
semaines après la naissance, et rarement an delà d'une ou
de plusieurs années.

Lorsque la syphilis héréditaire existe au moment de la
naissance, elle se révèle par des accidents secondaires et
tertiaires variables. Ici, des plaques muqueuses à l'anus,
aux parties génitales et dans la gorge; ailleurs du pem-
phigus chez d'autres de la roséole cuivrée, de l'eczéma,
des fissures et des excoriations autour de la bouche du
1 coryza obstruant les narines; de l'iritis; des abcès du thy-
mus des infiltrations fibro-plastiques du poumon et du
foie; des périostites, de l'ostéite, des onyxis, etc.

La syphilis héréditaire est caractérisée vers la peau par
de l'eczéma, du lichen, du pemphiguset des plaques mu-
queuses, du coryza, par l'anémie autour des parties géni-
tales ou de l'anus, sur les lèvres ou dans le gosier, et à
l'intérieur par des noyaux purulents ou fibro-plastiquesdu
thymus, des poumons et du foie. (Dubois, Gubler.)

La mort est toujours la conséquencede la syphilis héré-
ditaire viscérale, mais lorsqu'il n'y a que de l'anémie, du
coryza, de l'angine et des syphilides cutanées, on peut
guérir les malades.

La syphilis héréditaire congénitale, bien qu'elle n'existe
que sous forme d'accidents secondaires, se transmet sou-
vent des nouveau-nés à des nourrices saines, d'abord sur
le mamelon sous forme de plaques muqueuses, d'ulcéra-
tion indurée et d'adénites axillaires, puis au bout de quel-
ques mois sur la peau, à l'état de roséole, dans la gorge
sous forme de plaques muqueuses, et enfin, par tout le

corps, avec les caractères ordinaires de la syphilis,.
Chez les enfants atteints de syphilis héréditaire congé-

nitale, les accidents secondaires sont doués de propriétés
inoculableset sont transmissiblesaux nourrices de façon à
reproduire tous les accidents de la diathèse syphilitique.

La syphilis viscérale héréditaire des nouveau-nés est
toujours mortelle.

La plus grave des formes de la syphilis congénitaleest
le coryza qui, par son intensité, empêche l'allaitement et
peut occasionner la mort.

Quand la syphilis héréditaire des enfants ne se manifeste
que par des syphilides cutanées, il est facile de la guérir
par (les moyens appropriés.

Thérapeutique. Contre'la syphilis héréditaire du
nouveau-né, qu'elle soit congénitale ou développée peu
après la naissance, il faut donner aux enfants du proto-
iodure de mercure, 1 centigramme par jour, du sublimé
corrosifà l'intérieur et des bains de sublimé.

l'otiott avec la liqueur de Yuta Swieten.

A prendre tous les jours, pendant un mois, une cuille-
rée à café dans les vingt-quatre heures

Bains de sublimé.

Mêlez. Pour l'eau du bain + +. Un bain tous les jours.
On peut aussi donner aux enfants la liqueur de Van

S2aieten, une demi-cuilleréeà café deux fois par jour.
Si la mère nourrit son enfant elle devra prendre des



pilules cle Sédillot, une par jour, sans aller jamais jusqu'à

salivation. Si l'enfant n'est pas allaité par sa mère, il faut

l'élever au biberon ou au petit pot, à la campagne, avec
alu bon lait de vache, mais il ne faut pas le confier à une
nourrice mercenaire sans lui dire qu'eu prenant le nour-
risson elle peut contracter la syphilis.

Dans les cas de syplilis héréditaire congénitale avec
accidents tertiaires, il faut donner l'iodure de potas-
sium.

Potion iodurée.

Par cuillerées à café dans les vingt-quatre heures E3.

Quand c'est la mère qui nourrit son enfant atteint de
syphilis congénitale, il faut traiter la mère et lui donner
du proto-iodure de mercure et du sirop de salsepareille
dans une infusion de fumeterre.

Pour trente pilules, à prendre deux ou trois par jour.

Doit-on confier un enfants syphilitiques à une nourrice
mercenaire? 11 ne faut jamais donner d'enfant syphilitique,

à une nourrice mercenaire dans la crainte de lui trans-
mettre la syplrilis; mais si l'enfant, d'abord coufié en bonne

santé, tombe malade au bout de six semaines, il faut le

retirer et le nourrir au petit pot sans prétendre traiter la

nourrice pour guérir l'enfant.
Si l'on devait confier un enfant syphilitique a une nour-

rice mercenaire, il faudrait l'avertir de la santé de l'enfant,
du danger qu'il y a de le nourrir au sein, et s'entendre

avec elle pour qu'elle consente à prendre les remèdes des:
tinés à reudre son lait médicamenteux.

Dans les cas où un enfant syphilitique ne serait pas
nourri par sa mère et ne pourrait être donné à une nour-
rice mercenaire, on a pensé à lui faire prendre du lait
médicamenteuxobtenu en nourrissant des vaches ou des

ânesses avec des sels de mercure ou de l'iodure de po-
tassium (Labourdette, Bounyer); mais il est préférable
de donner directement les remèdes à l'eufant, parce
qu'on sait exactementla dose de médicament que l'on fait
prendre.

Traitement physiologiquede la syphilis par les
toniques et les moyens locaux. (A. Després.)

La syphilis est, d'aprês Armand Després, une infection
purulente chronique, spéciale, qui peut guérir sans le

secours d'aucun spécifique, comme les infections mor-
veuse et varioleuse, seulementpar l'éliminationdu poison
introduit dans l'économie et des parties de l'économie
contaminées par le poison. Chaque accident de la syphilis
étant une poussée éliminatrice superficielleou profonde,

il n'y a qu'à en surveiller l'évolution. Or, de ce que nous
savons que l'éruption varioliquene doit pas être contrariée

par une médication perturbatrice, il en ressort qu'il ne
faut point administrer de remèdes altérants contre les
éruptions de la syphilis.

Un traitement général doit être administré dans la sy-
philis. C'est le traitement tonique il faut soutcnir les

forces de l'individu pendant qu'il élimine les parties de

son sang contaminé par le virus syphilitique,et entretenir

la réâularité dé ses fonctions. Pour cela on administrera
les préparations suivantes

en un paquet qui sera pris tous les jours entre deux

soupes. (Hôp. de Loul'cine.)
Ou 4 à 8 pilules de Vallet.
Ou une cuillerée à bouche de sirop d'iodure de fer.
Vins et tisanes amères.
Un bain salé ou un bain sulfureux toutes les semaines

ou deux fois par semaine lorsqu'il y a des éruptions géné-
ralisées.

Viandes rôties, repos, tranquillité, exercice modéré et
prendre du sommeil prolongé, éviter le froid.

Abstinence de rapports sexuels.
Le traitement général doit durer de trois à six mois; si

l'on est obligé de le prolonger davantage, cesser pendant
un mois la préparation ferrugineuse et la reprendre en-.
suite.

Envoyer les malades dans le midi, aux 6ains de mer ou
aux eaux sulfureusesde Loèche et de Baréges. Les eaux
d'Aix-la-Chapelle, de Ghalles et de Helbrun sont bonnes.

La mesure de l'efficacité du traitement général est l'em-
bonpoint et l'appétit gagné par les malades. J'estime qu'il
faut trois ans au plus pour guérir définitivementla sy-
philis, traitée simplement par les toniques.

Lorsque dans le cours du traitement vous verrez les
maladesavoir de la fièvre le soir, des douleurs erratiques
dans les membres, traitez par la diète aux bouillons et
viandes blanches et par les tisanes délayantes,et attendez.
Une éruption apparaîtra et l'on verra les malades re-
prendre après l'éruption. Ces maladies maigrissent quel-
quefois pendantcette poussée syphilitique, mais ils repren-
nent ensuite. Plus cette éruption apparaît à une époque
rapprochée de la syphilis, plus vite le mal guérit; ce n'est
que quand les malades prennent du mercure que l'on voit
le mal s'éterniser. Ne vous effrayiez donc pas si au début
du traitement par les toniques vous voyez une éruption
apparaitre et croitre patience, elle guérira seule en trois
mois au moins; ou six mois au plus.
Traitement des chancres et érosions (A. Després).
Cautérisationavec la solution saturée de chlorure de zinc
(V. CAUSTIQUES)et ensuite avec une solution légèrement
caustique. Administrer d'emblée le traitement tonique.

Traitementdes plaques muqueuses(A. Després). Les
plaques muqueuses étant des voies d'élimination du virus
syptilitique, il faut les cautériser. On hàte ainsi l'élimi-
nation des tissus que la plaque muqueuse tend à éliminer
par un suintement continu. Traitement général. Les pla-
ques muqueuses de la face, de la gorge, serontaussi cau-
térisées avec le caustique au clilorure de zinc. Les plaques
muqueuses disséminées de la peau seront traitées par les
grands bains salés et sulfureux, deux par semaine on
touchera avec la teinture d'iode les plaques muqueuses
qui résistent.

A chaque récidive des plaques muqueuses on aura re-
cours au même traitement.

Traitementdes syphilides pcipuleuses, miliaéres et tu-
benculeuses précoces (A. Després). Traitement tonique
général pendant six mois jusqu'à cessation de la desqua-
mation.

Pour les syphilides isolées, sypliilides tuberculeuses,
serpigineuses ou crustacées, faites des badigeonnagesré-
pétés avec la teinture d'iode ou appliquez un vésicatoire
volant sur le mal, il disparaitra dans l'espace de six mois
dans les cas les plus rebelles.



Traitement des syphilides ulcéreuses (A. Després).
Traitement général. Cautériser les ulcérations et panser
avec un linge troué enduit de la pommade

Si un ulcère devient phagédénique, cautérisez énergi-
quementavec la solution saturée de chlorure de zinc jus-
qu'à ce que l'ulcération s'arrête.

Pour les syphilidesulcéreuses du voile du palais. Cau-
térisation, injections nasales quotidiennes avec l'eau et
l'alun. Traitement général et iodure de fer, huile de foie
de morue et iodure de potassium à la dose de 50 centigr.,
car ces lésions existent presque toujours chez les scrofu-
leux avérés ou les individus épuisés ou scorbutiques et à
tempéramentlymphatique.

Traitement des gommes (A. Després). Lorsqu'une
gomme est dure, cataplasmes, lotions avec la teinture
d'iode, vésicatoires volants. Si la gomme est ramollie,
incision, cautérisation du foyer de la gomme avec un pin-
ceau imbibé de la solution de chlorure de zinc. Iodure de
potassium à la dose de 1 gramme au plus par jour. Traite-
ment général. Si la gomme est ulcérée, cautérisation et
pansement avec les cataplasmeset la pommade à l'ouguent
de la mère et iodure de potassium.

Traitement des syphilides visccrales (A. Després).
Traiter l'iritis syphilitique comme les iritis simples (vési-
catoires aux tempes, purgatifs, pédiluves sinapisés.

Ponction de la cornée si l'iritis menace de suppurer.
Traitez la pneumonie, l'hépatite, par les moyens em-

ployés pour ces maladies chez les individus qui ne sont pas
syphilitiques. Traitement général.

il y a des syphilitiques qui, avant d'être atteints de
syphilis, avaient la diathèse rhumatismale tuberculeuse,
scrofuleuse,arthritique ou dartreuse; il faut ajouter chez
ces malades les traitements généraux particuliers pour ces
diathèses au traitement général de la syphilis. Les alcalins
pour les rhumatisants; l'huile de morue et le séjour
exclusif dans le midi pour les tuberculeux l'iodure de fer
et la bonne nourriture pour les scrofuleux; les bains et le
régime végétal associé au régime de la viande, une seule
fois par jour, pour les dartreux.

Quant aux accidents de syphilis, ils présenteront un
mélange des attributs de la syphilis et des attributs de la
diathèse qui préexiste. Il n'y a pas en effet de rhumatisme
syphilitique ni de dartre syphilititlue. Il y a des rhuma-
tismes et des dartres chez les syphilitiques seulement, les
lésions sont plus graves, plus durables relativement,parce
que le malade est dans un état doublement défectueux;
cependant grâce au traitement tonique général la syphilis
s'éteint, et ce qui persiste c'est la diathèse antérieure.

Traitement de la syphilis desfemmes grosses (A. Després).
Les femmes grosses atteintes de syphilis peuvent ac-

coucher d'enfants vivants, mais ils deviennent syphili-
tiques, soit parce qu'ils ont gagné le mal dans le sein de
la mère, soit parce que la mère donne le mal à son nour-
risson. Mais beaucoup de malades qui ont gagné la sy-
philis en même temps qu'elles sont devenues enceintes,
ou qui ont gagné une syphilis grave pendant les trois pre-
miers mois de leur grossesse, avortent en accouchant
d'enfantsmorts, à moins qu'elles ne se tiennent au repos
et dans de très-bonnes conditions hygiéniques tout le
temps de la grossesse. Mes statistiques prouvent ce fait
jusqu'à l'évidence la plus complète. Les femmes qui ont
la syphilis depuis dix-huit mois ou deux ans au moment
où elles deviennentenceintesaccouchentd'enfants vivants.

La bonne constitutionde la mère favorise les bonnes gros-
sesses malgré l'influence de la syphilis.

Traitement de la syphilis. des enfants (A. Després).
Les enfants nés syphilitiques qui ne sont point chétifs

vivraient tous s'ils avaient une bonne nourrice, ou s'ils
n'infectaient pas les bonnes nourrices qu'on leur donne.
L'allaitement artificiel est souvent la seule ressource que
l'on possède. En même temps on doit donner à l'enfant
des bains salés et sulfureux, et lui faire prendre de temps
en temps une petite cuillerée d'huile de foie de morue ou
d'eau de chaux ou de la bouillie et des purées de haricots
et de lentilles lorsque l'enfant est plus âgé.

Pour la syphilis des femmes enceintes, le repos, les pré-
cautions, la bonne nourriture, des bains sulfureux dans
les derniers mois de la nrossesse tel est le traitement
qui m'a réussi. Pour les enfants, des soins de propreté
excessifs, un allaitementartiticiel joint au lait de la mère
si elle n'a pas d'accidents de syphilis et si elle a du lait,
des bains salés réussiront à élever un certain nombre
d'enfants. On traitera localement d'ailleurs les plaques
muqueuses et les autres accidents comme pour l'adulte.

FORMULAIRE DE LA SYPHILIS.

Tisanes apozèmes et sirops dépuratifs.

Tisane de Vinache.

Après douze heures de macération, faites bouillir jus-
qu'à réduction d'un tiers; ajoutez

Laissez infuser une heure passez, et décantez après un
repos suffisant.

Employée comme purgative et sudorifique dans les ma-
ladies cutanées de la syphilis +.

Tisane de Vigaroux.

Faites bouillir le tout dans:

Jusqu'à réduction à 5000.
Jetez la décoction d'eau bouillante sur

Laissez infuser quatre heures passez et faites fondre

Ce produit est étiqueté n° 1.
Le marc est traité par un litre et demi de vin blanc et

8 litres d'eau. On passe et l'on étiquette n° 2. A prendre
dans la journée deux ou trois verres de la première tisane
et cinq ou six de la seconde +.

Tisa.ne de Zittmann n° 1.



Faites digérer pendant vingt-quatre heures dansEau. 24000 grammes.
Ajoutez:

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, et ajoutez

Laissez infuser quelques instants; passez. Un demi-litre
matin et soir.

Tisane de Zittmann, décoctionfaible, n°

Résidu de la décoction précédente, plus

Faites bouillir dans

Ajoutez

Passez. Un demi-litre au milieu du jour.
Contre les affections syphilitiques rebelles E.

(F. H. P.)

Tisane de Feltz.

F. s. a. Réduisez à un litre. A prendre dans la journée
par verrées +.

Cette tisane jouit d'une grande célébrité, elle contient
une très-faible proportion d'acide arsénieux et d'oxyde
d'antimoine, comme Grassi en fait la remarque. On lave
ordinairement le sulfure d'antimoine à l'eau bouillante.

Rayer, qui emploie très-souvent cette préparation, a
fait observer avec raison qu'en procédant ainsi on enle-
vait une grande partie de l'arsanic que ce sulfure d'anti-
moine contenait, et il pense qu'il perd ainsi une partie de
son utilité; mais comme la proportion d'arsenic contenue
dans la tisane en employant de l'antimoine non lavé est
quelquefois trop considérable, M. Rayer prescrit souvent,
au lieu de tisane de Feltz, la tisane suivante

Ou un seizième de grain. F. s. a.
(F. H. P. Bouchardat.)

Tisane de

Faites bouillir dans:

Jusqu'à réduction à 1000 grammes.
Faites infuser

l'assez. Par tasses dans la journée. Dans la syphilis Q.
(Thomson.)

Tisane sudorifique.

Faites bouillir dans un litre et demi d'eau jusqu'à ré-
duction de un litre. Ajoutez à la fin de l'ébullition

Quatre verres, deux le matin et deux le soir. Biett a
employé souvent cette tisaneavec succès contre la syphilis
constitutionnelle+. (Biett.)

Tistcne d'orme pyramidal.

Réduisez à moitié. Deux à quatre verres par jour, dans
les affections squameusesde la syohilis+. (Biett.)

Tisane d'iodure d'amidon.

Délayez dans:

Ajoutez

Trois tasses par jour, dans la syphilis tertiaire +.
Tisane de ga'iuc composée.

Faites bouillir pendant une demi-heure dans

Faites infuser.

Passez. 1 ou 2 litres par jour dans les affections syphi-
litiques +. (Chaussier.)

Tisane antisyphilitique.

(Tisane ou rob d'Arnould.)

Faites loouillir jusqu'à réduction à un litre; passez. A
prendre dans la journée par verrées, contre les affections
syphilitiques rebelles [il.

Tisane de salsepareille.

Versez sur la racine une quantité d'eau houillante suf-
fisante pour obtenir un litre de tisane laissez digérer dans
un endroit chaud pendant deux heures; passez, laissez
déposer et décantez +. (F. H. P.)

Tisarae de Pollini.



Mettez le sulfure d'antimoine dans un nouet de linge et
faites bouillir lentement dans

Jusqu'à réduction de 3500 grammes.
Passez, laissez reposer et décantez.
Demi-verretoutes les heures. Affections syphilitiquesou

cutanées rebelles +.
Tisane de douce-amère.

Faites infuser deux lieures et passez. A prendre par
verres +.

Tisane aaec l'essence concrète de salsepareille.

Faites la teinture après deux jours de digestion a 40°;
ajoutez

Faites digérer un jour; passez, réunissez les deux !i-
queurs, filtrez et ajoutez

On prend ordinairement une cuillerée ou deux de ce
médicament délay dans un verre d'eau chaude, que l'on
réitère quatre ou cinq fois par jour. C'est une manière
commode d'administrer la salsepareille. (Bouchardat.)

Tisane avec les esloerces sudorifiques.

F. s. a. 30 grammes pour un litre d'eau +.
Autres espèces sudorifiques.

Coupez, incisez ou râpez chaque substance, et mèlez
exactement. 30 grammes pour un litre d'eau +.

Tisane lusitanienne.

faites bouillir dans

Jusqu'à réduction à 4000 grammes.
Jetez la décoction bouillante sur

1 ou 2 litres par jour +.

(Smith

Sirop dépuratif.

F. s. a. On y ajoute quelquefois, mais sur l'ordonnance
spéciale du médecin, pour 500 grammes du sirop,
25 centigrammes d'extrait gommeux d'opium, autant de
sublimé corrosif et d'hydrochlorate d'ammoniaque. Contre
la syphilis constitutionnelle +. (Larrey.)

Rob dépuratif.

F. s. a. Trois cuillerées par jour, dans les affections
syphilitiques+. (Devergie.)

Sirop sudorifique.

Faites macérer vingt-quatre heures, réduisez à moitié
sur un feu doux, passez avec expression et ajoutez

La dose est de 50 à 150 grammes par jour +.
(Ricord.)

sirop de Bellet.

Mèlez. Une cuillerée le matin dans un verre d'eau ou
de tisane .

« Un grand nombre de recettes plus défectueuses les
unes que les autres du sirop de Bellet ont été publiées.
Celle du Formulaire de Cadet, qui a été copiée par un
grand nombre d'auteurs,est très-mauvaise, car elle donne
un produit qui contient 3 décigrammes de nitrate mercu-
riel par 30 grammes, et qui empoisonneraitsi le sel mer-
curiel n'était point altéré.

» Si, en donnant le sirop de Bellet, le médecin entend
prescrire une préparation mercurielle, il faut qu'il indique
la dose du composé mercuriel, 1 centigrammede sublimé
corrosif par 30 grammes de sirop. Voilà l'addition la plus
convenable pour les enfants. On le prescrit alors par cuil-
lerées à café. Si le médecin ne prescrit point d'addition de
composé mercuriel, le pharmacien devra préparer son
sirop sans mercure. » (Bouchardat.)

Cette préparation est copiée des formulaires anglais au
siècle dernier.

Sirop de daplane

v. s. a. 40 à 60 grammes par jour. Dans la syphilis D.

Sirop de salsepareille.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau à la chaleur du



bain-marié; filtrez la liqueur chaude; ajoutez-y le sucre,
et faites un sirop par simple solution.

Dose, 60 à 120 grammes par jour, dans les tisanes
antisyphilitiques +.

Ou prépare de la même manière le sirop de squine avec
l'extrait alcoolique de squine, qui s'obtient comme l'extrait
alcoolique de salsepareille. Il est employé aux mêmes,
doses et dans les mêmes cas.

Sirop de salscpareille composée.

(Sirop de Cuisinier.)

F. s. a. 64 à 155 grammes par jour. Par cuillerées ou
dans une tisane sudorifique

On ajoutera quelquefois par 500 'grammes de ce sirop
5 décigrammes de sublimé corrosif, qu'on dissout dans
8 grammes d'alcool et que l'on mêle. On n'en prescrit
alors que deux ou trois cuillerées par jour.

Cette addition ne doit être faite que sur l'ordonnance
précise du médecin. (Bouchardat.)

Bichromate de potasse.
Pilules de Vicente.

Pour 50 pilules. 1 à 5 par jour.

Solution.

Une cuillerée à café tous les jours avant le repas.
(Dolbeau.)

Le bichromate.de potasse vanté par Azzastia, mis en
usage par Leroux (de Versailles) et Dolbeau, n'est pas un
médicament spécifique, il ne doit agir comme l'iodure de
potassium que par la potasse qu'il renferme. Seule-
ment il fatigue beaucoup l'estomac. (A. Després.)

Préparations d°or.

Pilules avec le chlorure d'or et de sodiuna.

Mêlez, et avec quantité suffisante d'eau pure, faites cent
vingt pilules. Une à quinze par jour . (Chrestien.)

Pilules d'oxyde d'or.

llêlez très-exactement, et faites soixante pilules. Une à
quinze par jour (Pierquin.)

Pilules de cyanure d'or.

Mêlez, et avec une quantité suffisante de poudre de
guimauve faites quinze pilules, dont on donne une par
jour, puis deux, puis trois.

Chrestien met 8 décigrammes d'extrait de daphne.
Contre la syphilis, les scrofules et l'aménorrhée

(Pourché.)

Pilules d'or.

Mêlez et faites trente-six pilules. Depuis une jusqu'à
douze ou quinze par jour.

Préparations mercurielles.
Sirop de mercure gommeux.

Triturez dans un mortier de verre, jusqu'à ce que le
mercure soit parfaitement éteint, puis ajoutez

15 à 30 grammes. Contre la syphilis +.
(Lagneau.)

Sirop de Larrey additionné.

Mêlez. 20 à 60 grammes. Dans les syphilides +.
Dragées ou pilules de Keyser.

Mêlez, et faites soixante-douze pilules. Deux le matin et
deux le soir, eu augmentant successivementdans le trai-
tement des affections syphilitiques+.

Pilules d'iodhydrargyrate de potassium.

F. s. a. lrente-deux pilules. Dose, une à luatre par
jour, dans le traitement des affections syphilitiques con-
stitutionnelles+. (Puche.)

Pilules cycano-opiacées.

Mêlez et faites quatre-vingt-seize pilules.
(Parent.)

Pilules bleues.

Triturez ensemhle et faites, après l'extinction du mer-
cure, des pilules de 15 centigrammes. Deux à cinq par
jour. (Hôp. angl.)

Pilules de chlorure double de mercure et de morphine.

F. s. a. soixante-douze pilules. Ou en prendra d'abord
une le matin et une le soir. On élévera successivement la
dose .

Éther mercuriel.

Dissolvez dans

Six à douze gouttes dans un véhicule convenable.



Contre les maladies syphilitiques compliquéesd'affections
nerveuses. (Chéron.)

Pilules de protoiodure de maercure.

F. s. a. soixante pilules. C'est a cette formule que M. Ri-
cord donne aujourd'hui la préférence. On fait prendre ces
pilules une le soir, cinq heures après le dernier repas.
Lorsqu'on eu augmente la dose, on les fait prendre matin
et soir +. (Ricord.)

Deuxième formule.

llèlez et f. s. a. pour soixante pilules. Dans les cas
d'iritis syphilitique0.

Pilules de mercure de Hahnemann.

Mêlez, et divisez en quarante pilules. De une à quatre,
dans les syphilides +.

Pilules de Plummer.

Faites des pilules de ;) décigrammes.

Dans les engorgements des viscères abdominaux, deux
à quatre par jour. Quelques auteurs remplacent la ré-
sine de gaïac par de t'extrait de réglisse D.

Pilules de gaïac.

Préparez par décoction. Dose 1 à 10 grammes en pi-
lules +.

Pilules d'iodure double de mercure et de morphine.

F. s. a. soixante-douze pilules. On en prendra une
chaque soir dans la syphilis constitutionnelle.On élèvera
successivementla dose pour combattre les douleurs noc-
turnes et les syphilidesD.

Pilules mercurielles.

Mêlez et faites des pilules de 2 décigrammes.
Prendre deux pour les femmes, trois pour les hom-

mes +. (Sédillot.)

Pilules de protoiodure de mercicne et de gaïac.

Faites une masse que vous diviserez en soixante-douze
pilules. Deux à cinq par jour, dans les syphilides +.

(Biett.)

(Bouchardat.)

Pilules de Sainte-Marie.

Mêlez et faites soixante pilules. Deux à cinq par jour
contre la syphilis et. certaines affections cutanées.

Pilules suédoises.

Faites cent quarante-quatre pilules. Trois ou quatre par
jour, comme antisyphilitiques+.

Pilules de sublimé au gluten.

l, s. a. cent pilules. Chacune d'elles contient 6 milli-
grammes de sublimé. Dose, une à trois par jour, contre la
syphilis +.

Pilules mercurielles de Bellosle.

F. s. a. cent pilules de 20 centigrammes (douze pilules
comme purgatif). Deux pilules chaque jour, dans les af-
fections dartreuses ou syphilitiques E.

Tablettes mercurielles sucrées.

Mêlez et triturez jusqu'à ce que le mercure soit éteint..
Ajoutez:

Faites des tablettes de 6 décigrammes. Une à deux
par jour dans les affections syphilitiques +.

(Lagneau.)

Pilules majeures d'Hoffmann.

Faites deux cent seize pilules. Une matin et soir, dans
les affections syphilitiques +.

Pilules d'onguent mercuriel.

Faites cent quarante-quatre pilules, trois par jour,
contre la syphilis. (Lagneau.)

Pilules

Faites quarante pilules. A prendre une à trois par
jour +.

Ces pilules sont souventprescritespour combattre les
affections syphilitiques constitutionnelles; chacune d'elles
contient 1 centigramme de sublimé corrosif et 13 milli-
grammes environ d'extrait gommeux d'opium +.

(Dupuytren.)



Pilules de sublimé et d'aconit.

Pour huit pilules. De une à quatre dans les syphilides
+. (Biett.)

Pilules de mercure animalisé.

F. s. a. cent pilules. A prendre une chaque jour. On
élèvera successivement la dose +.

Pilules mercurielles.

Mèlez et divisez en cinquante pilules. De mie trois parjour, dans les syphilides.

Pastilles mercurielles altérantes.

F. s. a. cent pastilles après avoir mêlé intimement le
calomélas à la pâte de chocolat. On peut remplacer le
chocolat par 500 grammes de pâte faite avec du sucre enpoudre et du mucilage à l'eau de fleurs d'oranger. Chaque
pastille contiendra 1 milligrammede calomélas.

Pour combattre l'infection syphilitique. Dix par jour
(soit 1 centigramme de calomel), prises une toutes les
heures ou toutes les deux heures. Chaque jour on aug-
mentera de deux le nombre des pastilles. Quand on seraarrivé à vingt (2 centigrammes de calomel), il sera pru-dent de s'arrèter. On continuera cette administration pen-dant trois mois au moins, six mois au plus +.

ilfercure gommeux de Plenck.

Triturez dans un mortier de porcelaine jusqu'à extinc-
tion du mercure.

2 grammes dans un véhicule approprié, ou sous forme
de bols ou pilules, dans le traitement des affections syphi-
litiques+.

Patilles mercurielles.

Triturez jusqu'à extinction avec

Ajoutez

Faites cent pastilles. Depuis deux jusqu'à six dans les
symptômes primitifs de la syphilis (Corbel-Lagneau.)

Mixture antisyphilitique.

Mêlez. Deux cuillerées par jour, une le matin, l'autre le
soir. Dans la syphilis constitutionnelle.

C'est Peyrilhe qui a préconisé le sous-carbonate d'am-
moniaque dans la syphilis. (Cazenave.)

(Bouchardat.)

Poudre mercurielle d'Hahnemann.

Mêlez. 3 décigrammes dans le traitement de la syphi-
lis .

Deutochlorure de mercure en solution.

(Liqueur de Van Swieten.)

Dissolvez le sublimé corrosif dans l'alcool, et ajoutez
ensuite l'eau distillée. Cette liqueur contient un millième
de sublimé corrosif.

La liqueur de Van Swieten est la préparation mercu-
rielle la plus employée. Dose, une cuillerée dans un verre
d'eau sucrée ou d'eau de gruau + +.

Préparations iodorces.

Sirop iodure.

Faites dissoudre. Mêlez et administrez dans la période
tertiaire de la syphilis constitutionnelle+.

Solution iodurée.

Faites dissoudre; mêlez. — Une cuillerée à bouche de
cette solution contient, à peu de chose près, un demi-
gramme d'iodure; on l'ajoutera dans un litre d'eau sucrée
et l'on boira ce liquide dans les vingt-quatre heures. On
augmente successivementla quantité de cuillerées de cette
solution on peut la porter jusqu'à dix; pour le plus
grand nombre de malades, on s'arrête à six.

Contre les accidents mercuriaux et contre les accidents
de la syphilis, rebelle aux mercuriaux+. (Bouchardat.)

Pilules d'iodure de fer.

Laissez réagir à une température de 60° jusqu'à ce que
les liqueurs soient décolorées; décantez, évaporez alors
rapidement dans un mortier de fer. Quand l'eau est à peu
près dissipée, ajoutez alors

F. s. a. mille pilules qui contiennent chacune 1 déci-
gramme environ de protoiodure de fer. On en prescrit
d'abord quatre par jour; on élève successivement cette
quantité jusqu'à vingt.

C'est'la forme la plus commode pour administrer le
protoiodure de fer +.

Solution iodu-rée.

Une cuillerée à bouche matin et soir dans un verre de
tisane de houblon.

Contre la syphilis tertiaire 0.



Solution cyanurée.

5 à grammes par jour. Dans un verre de lait oud'eau de gruau. Dans les mêmes cas que la liqueur de Van
Swicten

Teinture cyanurée.

Dissolvez le cyanure dans l'eau; ajoutez ensuite le sel
ammoniac, les extraits et l'alcool; laissez reposer le tout
pendant quelquesheures filtrez et aromatisez avec l'huile
essentielle. Cette préparation doit rendre 750 grammes
de liquide.

5 grammesmatin et soir, dans un véhicule approprié,
contre la syphilis,. On peut en donner jusqu'à 30 grammes
par jour n- (Parent.)

Éthiops antimonial d'Huxham.

Mêlez parfaitement jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus
de globules de mercure.

Employé à la dose de 1 gramme. Contre la syphilis se-
condaire.

Poudre mercurielle.

llclez. Divisez en dix paquets égaux.
Un le matin d'abord, puis le second jour, un autre le

soir. On pourrait augmenter ainsi jusqu'à deux ou trois
paquets matin et soir. C'est un médicamentactif, qui peut
être utile dans la syphilis secondaire; il détermine promp-
tement la salivation El. (Ctzenave.)

Solution d'iodhydrargyrate de potasse.

Dose, 10 à 20 grammes dans les vingt-quatre heures.
Dans les mêmes cas que ]a liqueur de Van Swieten

(Puche.)

Gouttes antisyphilitiques.

lJissolvez dans un matras de verre sur une lampe à al-
cool et ajoutez:

et plus s'il est nécessaire pour dissoudre le biiodure.
Filtrez et conservez dans un flacon noir bouché àl'émeri.
Quatre gouttes au début dans un julep, augmentées de

deux gouttespar jour jusqu'à quatre-vingtsgouttes, et l'on
diminue ensuite de deux gouttes par jour Q.

(Docteur Pedrolli.)

Élixir antivénérien.

Laissez macérer toutes ces substances pendant trois ou
quatre jours dans

Passez au travers d'un linge; dissolvez ensuite

Puis filtrez. 30 grammes par jour, dans un titredeti-
sane de salsepareille. Continuez un mois. Dans la syphilis,

constitutionnelle. (Wright.)

Sirop de chlorure d'or.

Faites dissoudre le sel d'or dans très-peu d'eau. Mêlez.
Trois cuillerées par jour. (Chrestien.)

Sirop dépuratifel sudorifique du docteur Calvo.

Faites bouillir dans un vase clos avec

Jetez cette décoction sur

Laissez infuser pendant douze lieures; passez et ajou-
tez

A prendre 50 à grammespar jour EE).

Iodhydrargyrate d'iodure de potassium.

Solution.

La dose de cette dissolution est de 8 à 60 grammes,
prise graduellement dans les vingt-quatre heures D.

Pilules d'iodhydrargyrate de potassium.

Pour trois pilules. Dose, de une à huit par jour, prises
graduellement D.

Il est des circonstancesoù l'on augmente la proportion
de l'iodhydrargyrate.

Cette pommade, qui d'abord est parfaitement blanche,
au moins dans le cas où l'on emploie le sel en dissolution.
acquiert toujours,au bout de quelque temps, une couleur
jaune brunâtre.

Gargarisme d'iodhydrargyrate potassique.

Cette dissolution sert aussi quelquefois pour injection
dans les fosses nasales.

C'est dans les accidents tertiaires de la syphilis que
l'iodhydrargyrate d'iodure de potassium trouve ses plus
importantes applications,et que M. Puche, à l'h6pital des
Vénériensde Paris, l'emploie.



Sublimépar la méthode endermique.
Lewin, Scarenzio, Liégeois.

Eau distillée. 90 grammes.
Sublimé corrosif. 20 centigrammes.
Chlorhydrate de morphine. 10 id.

Ou injecte sous la peau, avec une seringue de Pravaz,
30 gouttes (en une seule ou en 2 fois) de la solution.

Ces injections causent des douleurs assez vives et des
ulcérations existent quelquefois au point où a été faite
l'injection.

Topiques.
Pommade de cyanure cle mercure.

Mêlez. Dans le pansement des chancres vénériens.
(Parent.)

Pommade de cyanure de mercure.

En frictions légères (2 à 4 grammes), contre certaines
syphilides squameuses humides avec inflammations etprurit . (Biett.)

Pommade nouvelle.
(Onguent mercuriel double.)

M. s. a. avec le plus grand soin. En frictions, 1 à
5 grammes. Dans les maladies vénériennes. C'est la pré-
paration mercurielle la plus employée +.

Pommade mercuriellesimple.

(Onguent gris.)

Mêlez. En frictions El. (Codex.)

Mélange antisyphilitique.

Mêlez. On fait une friction tous les soies en se couchant,
avec 4 grammesde ce mélange,que l'on étend avec un mor-
ceau de peau pour faire une friction à la partie interne des
deux jambes ou à la partie antérieure des avant-bras. Le
lendemainon lave les parties frictionnées avec de l'eau de
son ou de l'eau de savon. Par ce procédé, la salivation
n'est pas à craindre; des malades qui salivaient avec unefriction de moins de 2 grammes ont cessé de saliver avecdes frictions de 4 grammes du mélange+.

Eau phagédénique.
Deutochlorure de mercure. 4 décigrammes.

Faites dissoudre dans

Eaupure. 12 grammes.

Ajoutez

Eau dc chaux. 125 grammes.
Agitez chaque fois.

Pour lotionner les chancres et ies ulcères indolc;nts D.

(Codex.)

(Bouchardat.)

Pommade clc proloiodureclc mercure.

Mêlez. Dose, 1 gramme pour une friction. (Biell.)

Pommade de deutoiodure de mercure.

Ces préparations, introduites dans la thérapeutique des
maladies de la peaupar Biett, sont d'une efficacité remar-
quable. On les emploie avec succès surtout dans les
syphilides, et aussi les affections squameuses sèches,
rebelles, fixées à de certaines régions.

La pommade de deutoiodure est beaucoup plus active,
et doit être employée sur des surfaces moins étendues.
On l'applique quelquefois, et à doses plus élevées, comme
escharotique, et notamment dans le lupus (Biett.)

Pommade de phosphate de mercure.

Mêlez par porphyrisation.
Employée pour la résolution des bubons.
4 à 8 grammes suffisent pour obtenir la guérison.
On obtient le deutophosphatede mercure par la doulile

décomposition du deutonitrate de mercure et du phos-
1 pltate de soude. (Albano.)

Pommade de calomel camphrée.

Mêlez. Très-utile contre les herpès du visage qui pas-
sent rapidement à l'état chronique. (Cazenave.)

Pommade de calomel.

Mélangez par trituration. Cette pommade s'emploie
dans les syphilides +.

M. lticord remplace l'axonge par du cérat opiacé.

Cérat de précipité blanc.

Mêlez. Contre les pustules plates et les ulcérations
syphilitiques +. (Gibert.)

Fomentation de solution concentrée de sublimé.

Pour la cautérisation des surfaces vésiquées, dans le
traitement des bubons, etc. El.

Pommade rle chlorure d'or.

Mêlez. En frictions, à la dose de 6 grammes n.
Gargarisme ou lotion iodurée.

On pourra successivement élever la dose de la teinture
d'iode pour la même quantité de liyuide, mais il faut



augmenter proportioonellement l'iodure de potassium.
(Bouchardat.)

Ce gargarisme ou cette lotion iodurée est employé dans
les ulcérations de la gorge et des fosses nasales, comme
aussi pour le pansement des surfaces cutanées ulcérées.
Ainsi traitées, les ulcérations guérissent assez vite; il en
est qui, ayant résisté des mois entiers aux mercuriaux, se
sont cicatriséesen moins de quinze jours.

Poudre ou friction de muriate d'or et de soude.

Mèlez exactement.
On divise cette dose, d'abord en quinze, puis en qua-

torze, treize, douze, et même progressivementhuit parties
en commençant par les plus faibles. Dans les affections
syphilitiques.

On fait une fois chaque jour des frictions sur la langue
et les gencives avec un des paquets.

C'est la meilleurepréparation d'or et la méthode la plus
convenable pour l'employer.

Fumigation mercurielle.

llèlez et jetez sur des charbons ardents ou sur une pelle
chaude. (H. V.)

Gargarisme de cyanure de mercure.

Faites dissoudre. Ulcérations syphilitiques de la cavité
buccale. Gargarisez cinq ou six fois par jour. Ne pas avaler
le liquide. (Parent.)

Gargarisme sublimé.

On augmente la dose jusqu'à 5 centigrammes pour
30 grammes.Pour lesulcérations syphilitiques de la gorge
après la période aiguë. (Ricord.)

Bain mercuriel.

Faites dissoudre et versez dans une baignoire de bois
remplie d'eau. (Witekind.)

Sous-carbonate d'ammoniaque. 150 grammes par jour
en deux fois. (Peyrilhe.)

Nitmtte de c2civre. 6 à 7 milligrammes par jour en
pilules avec extrait de chiendent n.

Cyanure de mercure. 40 à 60 centigrammes par
demi-litre d'eau avec 3 à 6 grammes de laudanum
une cuillerée à houche matin et soir dans une tasse de
tisane -in-

Écorce de garou. 6 grammes en décoction dans undemi-litre d'eau dans les vingt-quatre heures D.
(Hufeland. Bibl. med., XXVI, 32.)

Juc des euphorbes en général. Quatre à six gouttes
dans un liquide approprié.

Asa fœtida. 50 à 60 centigrammes, trois ou quatre
fois par jour en pilules, seul ou associé au mercure.

(Hufeland.)
Iode pur.. 5 centigrammes triturés avec 12 grammes

d'alcool et 25 grammes de sucre.

Divisez en quatorze parties. Trois, quatre ou cinq dans
les vingt-quatre heures. (Fantonetti.)

L'iodure de sodium remplace très-bien l'iodure de po-
tassium et est moins désagréable. (Gamberini.)

Teinture d'iode. 15 à 16 gouttes dans une décoction de
chènevis.

Infusion de bois ou de racine de sassafras. 15 à 30 gram-
mes pour 2 litres d'eau.

Lobelia. syphilitica. 8 à 15 grammes en décoction
dans 2 litres d'eau à l'intérieur et à l'extérieur en

lotions.
La syphilisation, c'est-à-dire l'inoculation llu virus

syphilitique, a été proposée par Auzias-Turenneet prati-
quée par Sperino en Italie, par Boeck en Norvége, mais
c'est un moyen qui ne parait avoir aucun succès.

Les injections hypodermiquesdes sels de mercure à la
dose indiquée plus haut peuvent être employées et sont
très-vantées par Lewin.

La syphilis des femmes grosses doit être traitée comme
la syphilis développée hors de l'état puerpéral. C'est le

moyen d'empêcher l'enfant d'être infecté. Aucun accident
à craindre. (l3ertin.)

Traitement arabique.

Payan a fait connaître, sous le nom de traitement ara-
bique, un mode curatif des accidents tertiaires de la syphi-
lis, conservé par la tradition it llarseille. Un opiat, des
pilules, une tisane sudorifique, et un régime particulier,
désigné sous le nom de diète sèche, constituent celte mé-
dication depuis longtemps on a traité les syphilit iques
par la diète.

1° piat arabique.

Pour uu opiat dont la dose sera de à grammes,
matin et soir.

2° Pilules arabiques.

Pour former une masse pilulaire avec laquelle on fait
des bols de 20 à 30 centigrammes. On en fait prendre
deux fois par jour.

3° Tisane sudorifique.

Elle est faite avec une décoction de squiue et de salse-
pareille. Le malade ne doit prendre que cette tisane pour
toute boissortdurant tout le traitement il en boira un litre
ou deux par jour.

4° Régime sec,

Le régime sec exige une proscription complète des ali-
ments ordinaires, et ne doit consister qu'en galettes, noix,
amandes torréfiées, figues et raisins secs. C'est l'accompa-
gnement indispensabledes remèdes.

Cette thérapeutique excentrique est grandement vantée

par Payau, dans certaines formes tertiaires de la syphilis.
(padan.)



Gouttes jésuitiques, élixir antivénérien.

F. s. a. Une cuillerée à café, dans un verre d'eau
sucrée. Conseillées dans la syplrilis.

SYPHILISATION ( Auzias Turenne ). Inoculer à
1 homme une syphilis atténuée pour l'empêcher de la
contracter est une imitation de la vaccine pour préve-
nir la variole Sperino l'a employée comme traitement
curatif.

Communiquer des chancres mous pour rendre les indi-
vidus inattaquables par le virus du chancre induré ou des
pladues muqueuses, est admissible en théorie mais la
pratique prouve que l'homme qui a eu des chancres mous
reste toujours susceptible de gagner un chancre induré ou
des plaques muqueuses.

Communiquer des chances indurés à un individu pour
l'empêcher de gagner la vérole est un moyen trop dan-
gereux pour qu'on puisse l'adopter.

SYPHILOMANIE. État mental de certains hypochon-
driaques qui, ayant eu la vérole ou une blennorrhagie,
rapportent toutes leurs souffrances à une nosohémie syphi-
litique. Le médecin est souvent obligé, dans ces cas, de
s'occuper de cette syphilis imaginaire pour soulager son
malade. V. HYPOCHONDRIE.

SYPHILOME (École allemande). Tumeurs syphiliti-
ques ayant une organisation incomplète et susceptibles
de se résorber sous l'influence du traitement antisyphi..
litique. Les kéloïdes syphilitiques, les indurations mus-
culaires, les périostoses chroniques indurées, sont des
syphilomes.

SYPHILOMYCES (t'uchs) OU PLAQUES MUQUEU-
SES. V. ce mot.

SYSTOLE. Mot qui s'applique au resserrement ou à la
contraction des cavités du cœur et des artères.

La systole du cœur, c'est-à-dire des ventricules cardia-
ques, coïncide avec le choc de la poitrine et avec le pouls
qui vient un peu après (Haller, Laennec, Bouillaud, Ma-
rey, Chauveau).

On peut faire écrire sur le papier, par le cardiographe
de Marey, le triple tracé de la systole auriculaire, de la
systole cardiaque et de la pulsation du cœur. Le tracé
supérieur, 0, indique les mouvements de l'oreillette le
deuxième,V, indiqueceux duventricule et le Iroisième,C,
indique la pulsation cardiaque. Tout ce qui est sur la
même ligne verticale se passe au même moment, et il
faut lire en allant de gaucheà droite. La durée de chaque
mouvement se mesure en travers sur les abscisses et l'in-
tensité par la hauteur sur les ordonnées. Chaque ascensionde la courbe correspond à la systole de l'oreille ou du
ventricule, et la descente correspond à la diastole.

(Marey.)

T. Bandage en T. V. BANDAGES.

TABAC. V. NICOTIANE.

TABERNÆMONTANE. Plante exotique de la famille
des apocynées dont le suc est très-doux, ce qui permet de
la faire entrer dans l'alimentation.

TABES. Mot synonyme de consomption,de marasme
et de phthisie. Exemples le tabes dorsal ou mal de Pott
le tabes mésentérique ou carreau.

TABLETTE. Préparation pharmaceutique, formée d'un
mélange de gomme adragant, de sucre et d'un médica-
ment quelconque.On forme avec le mucilage, le sucre et le
remède une pâte que l'on étend sur une table de marbre,
en lui donnant une épaisseur de 4 millimètres, et on la
découpe au moyen d'un emporte-piècerond, ovale, carré,
losangique, etc., en petits fragments que l'on fait sécher
lentement à l'étuve. C'est à peu près la même chose
qu'une pastille. V. ce mot.

La thérapeutique se sert beaucoup des pastilles, et
parmi celles qui sont le plus connues, il faut citer les
tablettes ou pastillesalcalinsau bicàrbonate de soude ou
de Vichy, ou de Darcet, une ou deux après le repas, con-
tre la dyspepsie, et les aigreurs ; — les pastilles de
cltarbon, que l'on emploie contre les flatuosités gastro-in-
testinales et dans la dyspepsie, huit à dix par jour; —
les tablettes d'éponge, huit ou dix par jour, contre le goî-
tre et la scrofule ; — les tablettes ou pastilles d'ipéca-
cuanha, une ou deux à jeun, chez les enfants atteints de
bronchite chronique; — les tablettes ou pastilles de
magnésie, une ou deux après le repas, contre les aigreurs

les tablettes de lcermès, cinq à dix par jour dans l'as-
thme et la bronchite chronique chez l'adulte ; — les
pastilles de manne contre la constipation des enfants, six
à dix par jour; les pastilles martiales, contre la
chlorose; — les pastilles oaîaliqtces, contre la soif;

les pastilles de quinquina, comme toniques; — les
pastilles de sous-nitrate de bismuth à 25 centigrammes,
huit à douze par jour contre la diarrhée — les pastil-
les de soufre, deuxà six par j,ourcontre l'herpétisme, etc.

TAC OU HORION. Épidémie de 1812, caractérisée par
l'inappétence, la courbature, la fièvre, le mauvais goût de
la bouche, la toux violente et presque continue, et quel-
quefois des crachements de sang. C'est une espèce de
grippe ou bronchite catarrhale. V. ces mots.

TACAMAHACA. Résine jaune, friable, odorante, ex-
traite d'un arbre de la famille des térébinthacées. Elle est
peu employée en médecine.

TACHE. Altération plus ou moins étendue de la cou-
leur de la peau. V. PEAU, MACULES.

TACHES ME ROUSSEUR. Taches pigmentaires,jau-
nâtres, développées sur le visage et formant un poiutillé
plus ou moins désagréable à voir. V. EPHÉLIDES.

Thérapeutique. — Contre ces taches il faut tous les
soirs, avec un pinceau, appliquer une gouttelette de tein-
ttcne d'iode ou bien les préparations qui suivent

Lotion astringente.

Appliquezdes compressesimbihées de ce liquide toutes
les fois que le malade ressent de la chaleur à la peau. Il
faut réitérer cette opération au moins trois fois par jour.



Solution boratée.

Solution contenant 30 gram. de borax, sur 375 gram.
d'eau de roses ou de plantain. En lotion contre les taches
de rousseur et les dartres furfuracées.

Eau de Guerlain.

On ajoute la teinture à l'alcool, et l'on mêle le tout.
Contre les taches de rousseur.

Lotion astringente.

Dissous dans

Contre les éphélides du visage, (Hardy.)

TÆNIA OU TÉNIA, ou VER SOLITAIRE. Il y a
dans l'intestin de l'homme trois helminthes rubanés qu'on
appelle généralement des vers solitaires, et qui sont l'un
le tœnia non armé ou bothriocéphale (V. ce mot), le
tœnia medico-canellata non armé, avec les ouvertures des

organes génitaux placées au milieu des articles, et le
tœnia armé ou Tœnia solium. C'est le ta;nia proprement
dit.

Le txnia n'est pas toujours solitaire et peut toujours
exister en compagnie, car on en a trouvé deux ou trois
sur le même sujet, et Masse a vu expulser, en une fois,
68 mètres de ces helminthes avec quinze tètes armées de
leurs crochets.

Le ta;nia s'observe en Italie, en f'rance, en Suisse, en
Allemagne, en Angleterre et en Abyssinie, sous l'influence
de la mauvaise alimentation, lorsqu'on se nourrit des
alimentsremplis de larves d'échinocoques,de cysticerques
et de taenias, et c'est ce qui arrive souvent quand on mange
de la viande crue de porc ladre, de bœuf crû rempli
d'échinocoques, de poissons ayant le tænia, comme sont
les ferrades du lac de Genève.

Tous ceux qui mangent du jambon de porc ladre s'ex-
posent à avoir le ver solitaire, car les cysticerquesde la
ladrerie une fois introduits dans les voies digestives se
transforment, et en s'allongeant par leur extrémité infé-
rieure deviennentdes tænias.

Le taenia n'est jamais le résultat de la génération spon-
tanée comme on l'a cru si longtemps il résulte toujours
de l'introduction dans les voies digestives, au moyen des
aliments, tels que certains poissons du lac de Genève, de
viande crue de porc et de bœuf, de germes qui se déve-
loppent lorsque le milieu leur est favorable.

Le tænia est un animal aplati, étroit; annelé, formant
une sorte de ruban blanchâtre, long de 3 à 15 mètres,
large de 60 millièmes de millimètre, vers l'extrémité
céphalique qui est très-étroite, et de S millimètres au
milieu du corps. Sa tête est un peu renflée, garnie de
quatre mamelons arrondis, servant de ventouses ou de
suçoirs, et au milieu d'eux, sur le renflement, se trouve
une couronne de quinze à vingt-six crochets. Le cou est
très-étroit et allongé; le corps est formé d'articles qui,
étant séparés ressemblent plus ou moins à des graines de

(Hufeland.)

courge, ce qui fait qu'on les a appelés des cucurbitins, et
ce sont ces fragments qui, étant rejetés avec les excré-
ments, servent à faire reconnaître la présence du ver so-

J
FIG. 805 Tœnia solium ou tœnia armé. a. La tète suivie n'un cou

très-étroit, filiforme. b. Anneaux du tænia avec les organes géni-
taux. b. Orifice sexuel.

litaire. Chaque anneau est un animal complet ou zoonite,
hermaphrodite ovipare, ayant ses organes génitaux avec

l'orifice sexuel sur un des bords.

tral entouré d'une couronne de crochets. b. Couronne de crochets.
c, c. Ventouses ou suçoirs qui entourent la tète. N° 2; a. Un

crochet de tænia très-grossi.

De la gastralgie avec pyrosis et boulimie, des nausées,
des coliques, des vomissements, des spasmes,des convul-
sions épileptiformes, du prurit à l'anus et quelquefoisdu



Irémorrhagies intestinales doivent, faire présumer la pré-
senced'un tænia, et il faut alors examiner les matières à
l'œil nu pour y découvrir des cucurbitins, et au micro-
scope pour y trouver les œufs de cet entozoaire.

Thérapeutique, Quand un malade rend avec les
matières stercorales des fragments de tænia, il faut lui
donner un tænifuge mais s'il ne rend aucun fragment de
ver il faut différer l'emploi du remède.

Quand on a donné un tænifuge, on doit administrer un
purgatif, et il faut que le malade rende son ver tout entier,
car si la tète n'est pas expulsée, quelle que soit la lon-
gueur rendue, la tentative est manquée et le tænia se re-
produira de nouveau.

Pour combattre le taenia on donne des remèdes connus
sous le nom d'anthelminthiques,de vermicides ou do
tcenifuges, avec un purgatif au bout de deux heures,
V. PARASITISME et PARASITICIDES, ANTHELMINTHIQUES.

Une personne épileptique qui a des œufs de tœnia dans
les excréments ou qui rend des fragments de tœnia, a
probablement une épilepsie sympathique que l'on pourra
guérir par les tcenicides. (Legendre.)

L'émulsion de 30 à 60 grammes de sentences de ci-
trouille, à jeun, ou l'électuaire de 60 grammes de
semences décortiquées, et unies à 60 grammes de poudre
de sucre.

La décoctiond'écorce fraîche de racine de grenadier,
60 grammes pour 750 grammes d'eau qu'on fait réduire
à 500 grammes. Si l'on n'a pas de racine fraîche, on peut
employer la racine sèche en la faisant macérer pendant
vingt-quatre heures et en faisant bouillir l'écorce de la
racine dans l'eau de macération (Bourgeois).

Écorce sèclte de racine de grenadier (du Midi, d'Espa-
gnc ou de Portugal, de préférence), 60 à 90 grammes
eau pure, deux verres faites macérer vingt-quatreheures.
Au bout de ce temps réduisez d'abord à feu doux, puis sur
la fin à grand feu, pour une verrée seulement de liquide.

La verrée de macératumréduit de moitié par la chaleur,
doit être donnée en une ou deux fois, en deux fois, par
exemple,auxpersonnesqui ont une grandetendanceà vomir,

Dès que le malade commence à éprouver un malaise
dans l'abdomen, sensation d'un corps qui remue, ou sepelotonne (ceci ost la recommandation essentielle), on
donne hardiment l'huile de ricin, à la dose de 15, 30,
60 grammes, et jusqu'à 90 et 100 grammes en une, deux
on trois fois,

L'infusion pendant un quart d'heure de 20 grammes
de fletcrs de kousso pulvérisées, prise à jeun.

L'extrait éthéré de fougère mâle 2 à 8 grammes dans
un pain azyme, ou avec 10 grammes de gomme, 20 gram-
mes de sirop et 80 grammes d'eau de menthe (V. Fou-
GÈRE, pour le mode de préparation et d'emploi).

La poudre de racine desséchée mais récente de fou-
gère mâle, 20 à 30 grammes, sont les meilleurs remèdes
à employer contre le taenia.

Ensuite, comme il vient d'être dit, on donnera, deux
heures après, 20 à 30 grammes d'huile de ricin faite à
froid dans une tasse de bouillon gras chaud contenant
une cuillerée de purée d'oseille cuite.

On peut aussi donner les préparations d'étain, les
perles d'essence de térébenthine ou l'essence de téré6en-
tltine, 6 à 12 grammes par jour, le sirop de goudron; et
l'huile empyreumatique de Chabert,le semencontraa,
les préparations mercurielles p et les substances sui-
vantes

Huile d'olive fine. Boire une livre et demie par
120 grammes de quart d'heure en quart d'heure.

Bulbes d'abbastjogo, crus ou grillés sur une plaque de
fer et pris à jeun, 60 grammesn. (Aubert Roche.)

Poudre de cévadille, 25 centigrammes par jour, puis
50 centigrammes et jusqu'à 1 gramme pendant huit à dix
;ours (Inusité). (Bremser.)

Po2cdre de gomme-gutte,2 grammes. (Verlhof.)
Noiaï d'Arec ou Bétel, à 4, 9 et 10 grammes de poudre

dans du lait, la veille. Purgatifle matin et pas d'aliments
le soir (Barcley.)

Picronitrate de potasse. 25 centigrammes par jour
en cinq pilules guérissent en cinq ou six jours, sans
régime spécial, ni purgation. La peau prend une teinte
ictérique Q. (Friedrich d'Heidelberg, Walter.)

Douches ascendantes d'eau ordinaire ou d'eau avec un
millième de créosote. (Bouchut.)

On trouvera plus de détails pour le mode d'adminis-
tration de ces substances aux articles PARASITISME,

ANTHELMINTHIQUES, GRENADIER, FOUGÈRE,
Kousso, etc.

TÆNIFUGES. V. TÆNIA.

TÆNIOIDES. Excrétions muqueuses et fibrineuses de
l'intestin que l'inexpérience pourrait prendre pour des
tænias.

TAFFETAS D'ANGLETERRE. Préparation pharma-
ceutique formée d'un morceau de taffetas ou de baudru-
che, sur lequel on, étend une couche mince de colle de
poisson ou ichthyocolle, dissoute dans l'eau et l'alcool, et
qui sert d'agglutinatif dans les plaies.

Il y a un taffetas d'Angleterre rose et un noir. Celui-ci
ne doit être employé qu'avec précaution sur les plaies du
visage, car le noir de fumée qui le colore pouvant entrer
dans la peau pendant que se fait la cicatrisation, il arrive
quelquefois qu'on guérit une plaie en laissant un tatouage
fort désagréable.

Taffetas anglais.

F. s. a. Étendez sur du taffetas.

Taffetas français.
(Remplaçant avantageasementle taffetas dit d'Angleterre.)

Faites dissoudre les colles, passez, ajoutez l'alcool,
étendez deux couches sur baudruche. (Boggio.)

TAFFETAS VÉSICANT. Préparation pharmaceutique
formée de taffetas enduit d'une couche mince de cire, sur
laquelle on ajoute avec un pinceau une décoction épaisse
d'écorce de garou et de cantharides, qu'on laisse sécher.
V. CANTHARIDESet VÉSICATOIRE.

TAFIA. Eau-de-vie préparée avec la distillation des
cannes à sucre.

TAIE. V. KÉRATITE.

TAILLE. V. CALCIJLS.

TALC DE VIENISE. (CRAIE DE BRIANÇON, SAVON DES
BOTTIERS.) Le talc est un silicate de magnésie blanc, onc-



tueux, qui sert à la préparation de quelques dentifriceset.
d'un hlccnc de fard, inoffensif, employé comme base de
quelques autres cosmétiques.

TALON (CONTUSIONCHRONIQUE DU) (A. Després). Il y a
des professions où les sujets, obligés d'être debout de
longues heures, telle que celle de gardien de la paix,
douanier, repasseuse, etc., qui causent une douleur vive
sous un talon ou sous les deux talons sans gonflement
ni rougeur. Ce mal oblige quelquefois les malades à chan-
ger de métier.

La contusion du talon par compression pendant la
marche porte sur le tissu cellulo-graisseuxsous-cutané
du talon, elle existe de préférence chez les sujets qui
suent beaucoup des pieds et qui ont les pieds cambrés.

Thérapeutique. — Au début faire porter au maladedanslâ chaussure une semelle de paille de 6 millimètres
d'épaisseur et une chaussure à semelle épaisse; il est bon
de faire un mois de compression avec un bandage ouaté
lorsque le mal est plus avancé. Repos prolongé et chaus-
sure indiquée plus haut aussitôt que les malades mar-chent. Changer de profession si le mal persiste. Contre les
douleurs persistantes pendant la marche, faire porter des
semelles de diachylum superposées ou une semelle métal-
liquc en cuivre ou en aluminium moulée sur la plante du
pied et mettre dans la chaussure une couche d'ouate
souvent renouvelée.

TALON (VERRUES DU). Il y a sur la peau ou talon des
verrues isolées ou agminées que l'on méconnaît parfois
parce que la compressionpendant la marche modifie leur
caractère. Ces verrues sont trés-douloureuses. Quelque-
fois elles s'éliminent seules et laissent à leur place unulcère taillé à l'emporte-pièce.

Thérapeutique. Détruire les verrues en y appli-
quant pendant dix minutes de la pâte de Vienne. On panse
avec une plaque de diachylum.

TALUS. V. PIED BOT.

FIG. 807. Tamarinier.

Pulpe rougeâtre, acidule, du fruit des ta-mariniers, appartenant à la famille des légumineuses

Cette pulpe se donne comme laxatif, en décoction, à la
dose de 50 grammes par litre d'eau, et l'on fait une
conservequi se prend dans le même but, à la dose 20

ou 60 grammes.
TAMARISQUE.Fruit du tamarinier, arbrisseau de la

famille des portulacées,dont l'écorce amère et astringente
est douée de propriétés toniques. On dit que ses feuilles
piquées par un insecte, le Coccus manniparus, séc:ètent
une matière mucoso-sucréeanalogue à la manne.

TAMARYANY. Fruit mucilagineux amylacé d'un arbre
inconnu des Indes, que Dorvault croit être de la famille
des rosacées, et auquel on attribue la propriété de guérir
les entérites chroniques les plus rebelles. On l'admi-
nistre en poudre à la dose de 2 à 10 grammes.

TAMINIER (SCEAU DE NOTRE-DAME). Plante de la
famille des asparaginées, dont la racine tubéreuse, âcre,
est employée à l'intérienr comme purgative, dans les hy-

i dropisies, et à l'extérieur, râpée, en cataplasme,
comme résolutif dans les contusions.

TAMPONEMENT DES FOSSES NASALES. Le
tamponnementdes fosses nasales est une opération qui a
pour but d'arrêter les épistaxis en retenant le sang dans
les fosses nasales et en le faisant servir pour ainsi dire à
la compressiondes vaisseaux qui donnent du sang.

On ne se sert plus aujourd'hui de la sonde de Belloc que
quand on n'a point à sa disposition la pelote à tamponne-
ment de Gariel.

Pour faire le tamponnement avec la pelote à air, l'am-
poule a vide est introduite avec un stylet dans la narine

FIG. 808. Pelote à tamponne-
ment de Gariel.

FIG. 809. Sonde de Belloc.
A. B. Sonde dont on fait saillir
le ressort. C. Tige servant à
manœuvrer le ressort.

et poussée jusqu'au pharynx. On dilate l'ampouleavec l'air
contenu dans le soufflet, on empêche la sortie de l'air in-
troduit dans l'ampouleplacée dans le nez au moyen d'un



petit robinet. On tire sur la tige et on la fixe à un hour-
donnetde charpie placé à l'entrée de la fosse nasale.

Pour faire le tamponnementavec la sonde de Belloc, on
passe une anse de fil dans l'œil de la partie terminale du
ressort, on introduit la sonde fermée, le hec tourné en bas
dans la narine, on pousse la tige B (fig. 809) le ressort
vient s'engager derrière le voile du palais; on saisit un
des chefs du fil avec une pince à pansement, on ramène
l'autre chef par la narine avec la sonde de Belloc refermée
pour mieux ressortir par la narine. Un bourdonnet de
charpie est attaché sur le fil qui passe par la bouche, de
manière qu'il reste un bout de fil libre passant par la
bouche; on tire sur le fil qui passe par le nez; le bour-
donnet de charpie est arrèté à l'orifice postérieur de la
fosse nasale. On place sur le fil qui passe par le nez un
second bourdonnet de charpie qui bouche la narine. Quand
l'hémorrhagie est arrêtée, c'est-à-dire vingt-quatre heures
après l'application du tamponnement,le fil qui reste dans
la bouche sert à retirer le bourdonnet de charpie posté-
rieur, après que l'on a enlevé le bourdonnet de charpie
intérieur.

Les pelotes de caoutchouc, à compression, les bour-
donnets de charpie, ne doivent pas être trop gros, parce
qu'ils exercent une compression douloureuse sur le larynx
et les nerfs pneumogastriques (Uiday). Si un bourdonnet
de charpie était avalé on donnerait un vomitif, ou, si le
bourdonnet était avalé depuis longtemps, un purgatif.

Lorsqu'on n'a pas de sonde de Belloc, une sonde de
gomme à l'œil de laquelle est fixé un fil comme sur la
sonde de Belloc, dans laquelleest passé un mandrin courbe,
peut servir pour introduire le fil qui doit supporter les
bourdonnets de charpie postérieurs. La sonde est con-
duite jusque dans l'arrière-cavité des fosses nasales; on
retire le mandrin en poussant la sonde, dont le bout se
recourbe dans la bouche comme la sonde de Belloc (Ber-
therand), et l'on termine le tamponnement comme avec
l'instrument de Belloc,. On peut se servir simplementd'une
sonde molle sans mandrin, poussée par la narine elle
est reprise dans le pharynx avec une-pince, on attache le

fil au bout de la sonde, le fil est ramené par la narine et
l'opération est continuée comme ci-dessus. Un condom
introduit vide dans les fosses nasales et distendu avec de
l'air (Miquet d'Amboise) le rhynobion, composé d'un
tube à l'extrémité duquel est fixée une petite vessie qui est
introduite vide et que l'on distend avec de l'air (Martin
Saint-Ange), sont des procédés analogues aux pelotes à
air de Gariel, et qu'on peut employer a défaut de ces der-
nières.

Tamponnementdu rectum. V. CANCER DU RECTUM.

Tamponnement du vagin. V. ACCOUCHEMENT, DÉLI-
VRANCE (Hémorrhagiecompliquant la).

TAN. Écorce de chêne finement broyée, employée pour
le tannage des peaux, et dont on se sert en thérapeutique
pour faire une décoction (30 grammes par litre d'eau),
utilisée en irrigations vaginales, contre la leucorrhée.

TANAISIE (HERBE AUX VERS). Plante de la famille des
synanthérées, dont les fleurs, très-aromatiques et amères,
se donnent comme antispasmodiqueet comme vermifuge.

On les administre en poudre, 2 à 4 grammes dans du
miel ou dans du pain azyme; en infusion, 4 à 8 gram.
par litre d'eau, et contre les oxyures du rectum, en
lavemellt, à la dose de 15 à 30 grammes par litre d'eau. La tanaisie se prescrit également contre l'hystérie et
dans la goutte.

Sels que l'on produit avec le tannin ou
acide tannique, et les bases solidifiables.

On a préparé un tannate de fer contre la chlorose 0;
un tannate de quinine contre les fièvres; — un

tannate de plomb pour sécher les plaies; — un t,nn-
nnte de zinc pour collyre astringent; un tannate de
bismuth contre la diarrhée; — mias ces remèdes ne
valeut pas ceux auxquels on voudrait les substituer.

TANNE. Petite tumeur formée par l'accumulation de
la matière sébacée dans les follicules de la peau ou à la
racine des poils. Il suffit d'une pression bien faite pour
évacuer l'humeur sébacée des tannes et les faire à jamais
disparaître. V. KYSTES SÉBACÉS.

TANNIN V. ACIDE TANNIQUE.

TAPIOCA. Fécule du manioc. V. ce mot.

TARASP-SCHULS, A NAIRS (ENGADINE INFÉRIEURE,

SUISSE). 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Température moyenne de la saison, 10 à 12 degrés Réau-

mur, Durée de la saison du 13 juin au 17 septembre.
Sources Lucius et Emerita. Elles renferment du chlo-

rure de sodium, du bicarbonate de soude et de l'acide car-
bonique (parties combinées de Vichy et de Kissingen),

contre l'obésité, les maux des organes digestifs, catarrhe
d'estomac, hémorrhoïdes, maladies du foie, calculs biliai-

res, maladies de la vessie, gravelle.
Source Boniface. Ferrugineuse, efficace contre les

pâles couleurs, l'appauvrissementdu sang, la débilité.
On y donne des bains alcalins et ferrugineux.

Névrose mentale, convulsive, spora-
dique ou épidémique,engendrée par la piqûre de la taren-
tule ou d'un insecte quelconque, et même sans piqûre

d'aucun animal par l'influence de l'imitation.
Le tarentisme est une névrose épidémiquedu xv° et du

xvie siècle, aujourd'hui inconnue, caractérisée, soit par

une tristesse et une mélancolie profondes, soit par une
irrésistible envie de danser, facilementsatisfaite et pous-
sée jusqu'à l'épuisement.

TARSALGIE ou valgus accidentel. Une douleur dans

les articulations du tarse et le cou-de-pied sans tuméfac-

tion, douleur appréciable et sensible pendant la marche

ou la station debout constitue la tarsalgie (Gosselin).

Les pieds plats, les sujets qui travaillent sans cesse de-

bout, ceux qui ont eu des paralysies des muscles de la

jambe ou des maladiesdes os de la jambe ont une tarsal-

gie consécutive. Mais la tarsalgie, à son tour, cause des

contractures des muscles, qui aggravent la tarsalgie.

Il y a une tarsalgie légitime qui est une simple impo-

tence du long péronnier latéral (Duchesne de Boulogne).

La tarsalgie est caractérisée d'abord par une déviation

du pied en dehors avec saillie de l'astragale ou du sca-
phoïde et une contraction des extenseurs des orteils. Au

deuxième degré il y a affaissement de la voûte du pied; au
troisième il y a saillie du scaphoïde et pied plat. La tar-
salgie est parfois le premier degré d'une arthrite sous-
astragalienne.

Tltérczpevtique. Quelques points de feu, le change-

ment de profession, les chaussures avec contreforts ou la

compression avec un appareil ouaté seront employés sui-

vant les circonstances. On électrisera les muscles péron-

niers latéraux pour la tarsalgie légitime.

TARSORRHAPHIEOpération qui a pour but de remé-

dier à l'ectropion (V. ECTROPION et BLÉPHAROPLASTIE ou



de fermer les paupières pour empêcher l'œil découvert
d'être influencé par le froid.

Verneuil pense que la tarsorrhaphie peut remédier à des
ectropions mêmes graves. Il ne détruit pas toutes les
adhérences des paupières entre elles, même quand le tissu
inodulaire semble avoir épuisé sa rétraction. Cela fait une
ouverture palpébrale irrégulière mais préférable à un ec-
tropion ajoutez à cela que les blépharoplasties offrent
plus de dangers que la tarsorrhaphie.

TARTRATES. Sels engendrés par l'union de l'acide
tartrique avec les bases. Plusieurs ont une grande impor-
tance thérapeutique. Ce sont

1°Les tartrates de fer, comprenantle tartratede prot-
oxyde de fer, insoluble, puis le tartrate de peroxydede
fer, très-soluble;letartrate ammoniacalsoluble, employé
dans la chlorose compliquée d'hystérie à la dose de
50 centigrammes à h grammes (Boinet), et enfin le
tartrate de fer, et de potasse, également soluble.Viennent
ensuite le tartre chalybé, qui sert à préparer la teinture
de lilars tartarisée et se prescrit dans la chlorose, à la
dose de 1 à 4 grammes; l'extrait de Mars, employé
dans les mêmes circonstances, etc.

2° Les tartrates de potasse, comprenantle tartrate acide
ou bitartrate de potasse, ou encore crème de tartre, peu
soluble, jadis employé à 8 ou 10 grammes par jour
comme acide rafraîchissant, chez les personnes constipées, et à 30 grammes comme purgatif. Pour en aug-
menter la solubilité on y ajoute une partie d'acide borique
pour quatre parties de sel, ce qui forme la crème de tartre
soluble, préférable à l'autre. Il y a en outre le tartrate
neutre de potasse, très-soluble,quelquefois employécomme
purgatif, à la dose de 20 à 30 grammes.

3° Le tartrate de potasse ou d'antimoine ou énaétiqutc.
V. ce mot.

4° Le tartrate de potasseet de cuivre ou cupro-potassi-
quc, ou liqueur de Barreswil.Cette préparation n'est em-
ployée en médecine qu'à titre de réactif de l'urine pour
reconnaître la glycosurie ou diabète. Dans ce but on fait
bouillir dans un tube trois parties de tartrate pour une
partie d'urine, et s'il y a dépôt immédiat d'oxyde de cui-
vre rouge ou jaune, c'est que l'urine renferme du sucre.

5° Le tartrate de potasseet de soudeousel de Seignette,
jadis très-employéen solution dans la limonade comme
purgatif, à la dose de 30 grammes.

TARTRE DENTAIRE. Dépôt phosphatiquejaunâtre
plus ou moins dur, de la couronne des dents, pouvant
sétendre à leur surface et enflammerles gencives. Il suffit
de se nettoyer les dents tous les jours avec un brosse
pour l'empècler de se produire, et s'il existe on l'enlève
avec la pointe d'une langue-de-carpe. V. DENTS.

TATOUAGE. (ACCIDENTS DU). Le tatouage, habitude
vulgaire, originaire d'Orient, répandue encore dans le
peuple et chez les matelots, a pour effet de produire des
cicatricescolorées par la piqûre de la peau qu'onrecouvre
ensuite de matière colorante.

Ce n'est pas impunémentque des corps étrangers colo-
rés, encre de dessin, carmin, bleu de Prusse, poudre à
canon, vermillon ou autres substances colorantes, sont in-
troduites dans la peau. Les ganglions lymphatiques con-
tiennent de ces matières colorantes qui y ont été amenées
par absorption, et il y a des engorgementsganglionnaires
consécutifs. Les plaies faites pour le tatouage avec des ai-
guüles peuvent être 1 occasion d'érysipèle, d'angioleucite
et d'adénites (Hutin, E. Berchon). V.'CICATRICESCOLORÉES).

Il y a quelquefois des accidents septiques qui sont dus à
l'usage d'instruments sales et qui peuvent causer des
gangrènes locales qui ont exigé l'amputation et ont été
parfois suivies d'infection purulente (E. Berchon).

TAXIS. V. HERNIES.

TEIGNES. Les maladies du cuir chevelu, qu'entre-
tiennent la présencede parasitesvégétaux, tels que l'A.cho-

FIG. 810. Cheveu de favus vu a un grossissement de 300 diamètres
(Bazin). 1. Racine du cheveu, dépourvu de sa capsule. 3. Ren-
flement de la partie supérieure de sa capsule. 3. Bouton couvert de
cryptogames. 4. Fibres longitudinales de la tige et spores dans les
intervalles. 5. Sporules isolées sur la partie moyenne et les bo'ds de
la tige. 6. Petit groupe de spores sur le renflement de la souche.
7. Sporules sur le bouton.

Fie. 811. Cheveu de pelade ophiasique (Bazin). 1. Partie inférieure
de la tige. 2. Racine du cheveu, dépouillée de sa capsule. 3. Ren-
flement sphéroïdal de la partie inférieure de la tige, formé par la dila-
tation et l'incurvation des fibres longitudinales entre lesquelles on
aperçoit des spores. 4. Petit groupe de spores sur un des côtés de
la tige. 5. Ruptures des fibres longitudinales sur un point de renfle-
ment sphéroidal de la tige. 6. Spores du renflement de la tige.

rion Schœnlenii
(fig. 810, 811, 812, 813, 814), le Trico-

phyton tonsurans (fig. 816, 817, 819) et le Microsporon
furfur (fig. 815), sontdes teignes ayant chacune son aspect
différent.

Les teignes sont généralement décrites sous les noms
de Porrigo favosa et de Porrigo decalvans. V. ces mots.

Il y a quatre espèces de teignes, la faveuse, la tons/t-
rante, la décalvante, et l'achromateuse, et elles sont d'un
aspect tellemeut différent qu'il est impossible de les con-
fondre. (Bazin.)

1* Teigne faveuse Oll Fnvus OU Achorion Schœn-
lenii. Des godets jaunâtres, infects, plus ou moins larges,
formés d'une matière solide et friable, reposant sur le cuir
chevelu érodé, au milieu de cheveux décolorés, amaigris,
se réunissant quelquefois les uns aux autres, pour former
de larges plaques terreuses et entraînant à la longue une
alopécie définitive,.caractérisent la teigne faveuse.

2° Teigne tondante ou Tricophylon tonsurans. Une
surface arrondie, noirâtre, plus ou moins chagrinée sur



un point du cuir cheveluentièrementdépouillé de cheveux

comme par la tonsure, pouvant durer très-longtemps,

Fm. 812. Parcelle de favus montrant des spores, des tubes sporulaires,
des sporidies et des granules de l'Achorion (Bazin). 1, 1. Sporules
réunies. 3, 3, 3. Tubes sporulaires. 4. Sporules formant un fila-
ment. 5, 6. Filaments tuberculeux réunis.

mais n'amenant jamais la calvitie, caractérise la teigne
tondante.

3" et 4° Teigne décalvanteet acchromateuse OU Mi-
crosporon furfur. Quand on voit les cheveux tomber sur
différents points sans aucune maladie du cuir chevelu, et

que la peau du crâne reste glabre, lisse et brillante, on
doit reconnaître la teigne décalvante ou pelade, et si on

ne l'arrête pas à temps, il en résulte une alopécie défini-

Fie. 813. Parcelle de poussière faveuse do l'Achorion, vue au mi-
croscope (Bazin). 1, 1. Sporules isolées. 2, 2. Spornlcs en cha-
pelet. 3. Tube formé de sporules réunies bout à bout.

tive. Lorsqu'en même temps la peau est décolorée, c'est
la teigne achromateuse.

Toutes les teignes sont contagieuses et transmissibles
à l'aide des semonces invisibles de l'Achorion,du Tricho-
phyton et du Microsporon furfur, apportées par le con-
tact d'un objet sali ou par un courant d'air atmosphé-
rique.

La teigne tondante n'est pas autre chose que l'herpes
tonsurans ordinaire de la peau, placé sur le cuir chevelu,
où il coupe les cheveux au niveau du derme comme dans

une tonsure circulaire faites avec le rasoir.
Dans les teignes il y a toujours maladie de la peau, qui

est érodée ou ulcérée avec sécrétion épidermique ou puri-
forme, maladie du follicule pileux, rempli par le cham-
pignon parasite, et enfin maladie du poil qui devient
grisâtre, cassant, par suite de son contact avec le pa-
rasite.

La teigne faveuse, beaucoup plus que la tondante ou la
décalvante, produit sur la tête des éruptions secondaires
d'impétigo ou d'eczéma, dont les sécrétions s'altèrent, et
forment des croùtes plus ou moins épaisses, à l'état de

plaques irrégulièreoti de petits grains situés la racine
des cheveux.

FIG. 814. Cheveu garni d'Achorion provonant do parties atteintes do
favus (Bazin.) — 1. Commencementde la tige. 2. Souche. — 3. liou-
ton. 4. Fihres longitudinales entre lesquelles existent des spores.
5 Stries tranvcrscs. G. Sporules sur la souche. 7. Sporules sur
le bouton.

Les poux sont les compagnons ordinaires du favus ou
teigne faveuse.

L'impétigo et l'eczéma du cuir chevelu sont souvent les
causes de la teigne en servant de gangue au développe-
ment des parasites qui pénètrent plus tard dans les folli-
cules pileux et dans les poils.

FIG. 815. Parcelle de la.poussière blanche de Alidroaporon furfur
qui revét les cheveux brisés de l'herpés tonsurant, vue au microscope,

1. Sporules isolées. 2. Sporulcs réunies, 3. 3 Tubes vides.
— 4. Tubes sporulaires.

Le pityriasisproduit quelquefois sur la yeau des sécré-
tions dans lesquelles germent des spores et des tubes d'é-
pidermophyton.

La teigne faveuse et les éruptions impétigineuses qui
'accompagnent si souvent déterminent toujours un peu



d'angioleucite et des adénites auriculaires ou occipi-
tales.

Il faut plusieurs mois et souvent plusieurs années pour
guérir les différentes espèces de teigne

La teigne tondante peut guérir seule sans produire d'a-

FIG. 816. Poil du menton dans la dernière tic la teigne tonsu-
ranle (Bazin). 1. Rupture de l'extrémité supérieure. 2. Rupture
de l'extrémité inférieure. — 3, 3, 3. Tunique epidcrmiquc. 4. Gaine
ou enveloppe sporulaire de la tige. 5, 5. Chaîne de spores tricho-
phytes.

FIG. Poil du menton extrait de la circonférence de plaques her-
péliques (Bazin). 1 et 2. Partie inférieure de la tige et racine du
poil dépourvu de sa capsule. 3. Stries transverses. 4. Renflement
nnpiformede la souche. 5, 5. Rupture des fibres incurvées sur les
hords du ronflement radiculaire. 6. Partie centrale on médullaire de
la tige. 7, 7. Rnptnre du poil auprès du bouton de la racine.

locépie, mais le favus et la teigne décalvante ne cessent
de faire des progrès tant qu'il y a des cheveux sur la tête,
et ils ne guérissent qu'en produisant la destruction des
follicules pileux et la chute définitive des poils.

Thérapeutique. Contre les teignes il n'y a qu'un bon

moyen à employer pour les guérir et pour conserver les

cheveux, c'est l'épilation par la culotte, moyen abandonné
(V. CALOTTE), l'épilation avec les doigts (procédé des frères
Mahon) et l'épilation avec u-ne pince accompagnéede lo-
tions parasiticides. (V. ce mot.)

On pratique l'épilation d l'aide de la calotte, en cou-
pant les cheveux avec des ciseaux et en appliquantsur les
parties malades des bandelettes de toile agglutinative
qu'on retire au bout de quinze jours en arrachant les che-

veux mais ce moyen, très-efficace, est pareillement dou-
loureux, et l'on ne doit le mettre en usage qu'en ayant

recours à l'anesthésie chloroformique.
Pour pratiquer l'épilation avec les doigts, on coupe les

cheveux et l'on frotte le crâneavec une poudre de chaux et
de charbon (V. le FORhfULAIRE.). On arrache les cheveux
dans le sens de' leur insertion, en ayant soin de graisser
ensuite le cuir chevelu avec de l'axonge.

L'épilation avec la prince (Bazin) se fait lentement par
degrés en arrachant les cheveux malades, selon leur inser-

I lion sur le cuir chevelu, dans une étendue de 1 centimètre
qu'on lave avec une solution de sublimé au centième, et
l'on recommence ensuite à épiler jusqu'à ce qu'on ait dé-
sur garni une surface de 5 centimètres toutes les parties
malades. Chaque jour on graisse la tête et on l'épile de la

FIG. 818. Parcelle de crasse parasitaire, extraite d'un pityriasis versi-
color datant de dix ans et vierge de tout traitement (Bazin). Cel-
lules élilhéliales. 2. Spores de l'épidermophyton. — 3. Chaînes de
spores 4. Tubes et spores aux extrémités. 5. Tubes sans spores.

FIG. 819. Cheveu extrait d'une plaque de teigne tonsurante (Itazin).
1. Tige du cheveu. 9. Extrémité supérieure rompue. 3. Extré-

mité inférieure cassée au niveau de la peau. — 4. Fibres longitudinales
écartées et brisées.

—5.
Spores infiltrant la tige.

même manière. Au bout d'un mois, on recommence
l'opération sur les poils follets qui reparaissent à l'endroit
épilé. (Voyez le FORMULAIREDE LA TEIGNE.)

Pour bien faire l'épilation, il faut d'abord couper les
cheveux ras avec des ciseaux.

Dans la teigne faveuse, l'épilation se fait assez facile-
ment, les cheveux malades ayant conservé une certaine
fongueur mais, dans la teigne tondante, les cheveux étant
coupés par la maladie à la surface de la peau du cràne, il

est plus facile de les prendre avec des pinces. Il en est de
même dans la teigne décalvante, où il n'y a que du poil
follet sur les parties dégarnies.Cependant, malgré ces dif-
ficultés, l'épilation est encore le meilleur moyen à mettre
en usage.—Dansces deux derniers cas, il est d'une exécu-
tion plus difficile, mais, avec de l'adresse,on peut l'em-
ployer avec succès.

Si la peau du crâne enflammée était trop douloureuse,
il faudrait y appliquer tous les jours l'huile de cade et at-
tendre une semaine avant d'épiler.

Les lotions parasiticides combinées avec l'épilation,
sont nécessaires pour agir sur l'intérieur des follicules pi-
leux, dont on vient d'arracher le poil afin de détruire le
parasite et de l'empêcher de reparaître sur les nouveaux
cheveux.

Les impétigos et les eczémas du cuir chevelu qui simu-
lent la teigne se guérissent très-bien sans épilation par
les applications quotidiennes de goudron végétal pur ou
de pommades et de glycérolésau goudron.

On guérit quelquefois la teigne par des applications
topiques sans épilation. Ce sont des moyens empiriques
indiqués dans le formulaire ci-joint et dans l'article PARA-

SITISME.



FORMULAIRE DE LA TEIGNE.

Mélange contre la teigne.

Mêlez. Pour frictions tous les soirs. (Bland.)

Pommade de suie contre la teigne.

Soumettez pendant vingt-quatre heures à une douce
chaleur.

Mode d'emploi. On coupe les cheveux; on recouvre
la tète d'un cataplasme on la lave avec la décoction de
suie (30 grammes par litre d'eau), puis on la recouvre de
pommade. 11 faut quinze à vingt jours pour la guérison.

Pommade contre la teigne.

Mêlez exactement.-Enduire le soir les parties mala-
des avec cette pommade,et les laver le lendemain avec de

l'eau de savon chaude. (Pinel.)

Tropique et pommade des fières Mahon.

Mèlez exactement.
On dit que cette analyse n'est pas tout à fait exacte.

Quant à la poudre qui, avec la pommade, complète le
traitement, en voici la formule d'après 0. Figuier

Poudre des frères Mahon.

On fera varier la quantité de charbon suivant l'alcalinité
des cendres et la susceptibilité des malades. On saupou-
dre chaque jour la tête du malade avec cette poudre.

Épilatoire de PLenck.

Mêlez, et, avec suffisante quantité d'eau, faites une
pâte molle, que vous appliquez sur la partie que vous
voulez dégarnir de poils.

Lotion dite de Barlow.

Triturez le tout ensembledans un mortier de porcelaine,
et ajoutez

S'emploie en lotions .
Pommade soufrée.

Mêlez. Pour frictions

Pommade de soufre et de charbon.

Mêlez.

Pommade conlre la teignes.

illélez et incorporez

Enduire la tête avec ce mélange le soir, laver avec de
l'eau de savon le lendemain matin, et continuer ainsi jns-
qu'à guérison.

Pommade de Banyer.

Mêlez. Pour frictions. La dose est de 10 grammes par
jour.

Pommade de créosote.

F. s. a. Employée contre le favus.

Pommade de poivre.

Mêlez. Dans le favus. (Cazenave.)

Pommade alcaline contre la teigne.

Frictions matin et soir. (Lemontagner.)

Pommade créosotée.

Raser la tête, et, matin et soir, frotter avec cette pom-
made.

En même temps, trois fois par jour, une cuillerée d'une
potion à l'iodure de potassium, 1 gramme pour 250 gram-
mes. Dans la teigne décalvante. (Buetan.)

Chlorure de sodium en poudre, pour appliquer tous les
jours sur la tête. Quarante cas de guérison en quinze
jours. (Michelacci.)

Teinture d'aga-nic mouche. Pour lotions Q (Reinhardt,
Bulletin des sciences médic. Fcrussac, I, 365.)

Anmone nemorosa. Application de la plante contuse
sur la tête. (Chomel, Plantes usuelles, II, 376.)

Feicilles de bardane appliquées contuses sur les plaies
de la teigne la décoction en boisson.

Application d'un mélange de parties égales d'huile
d'olive et de chaux. (Hufeland.)

Application de poudre de charbon de 6ois associée au
soufre, en parties égales.

Application d'infusion de trèfle d'eau sur des com-
presses.



Pansementau chlore liquide seul ou associé à l'huile
d'olives.

Application de chlorure de soude au huitième .
(Roche, Bulletin des sciences médic. Férussac, 1024,
204.)

Application de décoction de feuilles de lierre n.
Application d’huile animalede Dippel tous les jours EEJ.

Applications de teinture d'iode, au moyen d'un pin-
ceau, tous les jours. (Gruby.)

Applications de coaltar pur, ou de goudron 30 gram-
mes, et 50 centigrammes de précipité rouge E3.

Lotions avec une décoction de tabac, 7 grammes'pour
2 litres 0.

Épilcction et pommade de turbith. — Couper les che-
veux très-courts, épiler la tête y compris les poils follets
des places chauves et, pendant cette dernière opération,
lotionner la tète avec une solution de sublimé, à 2 gram-
mes pour 100 parties d'eau. Quand l'épilation sera ache-
vée, frotter tous les soirs la tête avec la pommade de
turbith minéral ou avec la pommade suivante

Dans la teigne décalvante (Kraus.)

Pommade de bichlorure de mercure.

Dlêlez.

Pommade contre la teigne.

Broyez et ajoutez

Frictions matin et soir, et à l'intérieur, sirop d'arsé-
niccte de soude ou d'iodure de potassium Q.

Chlorure ammoniacal de mercure. Couper tes che-

veux, savonner deux fois par jour la tète avec du savon
mou et faire des onctions avec la pommade suivante

F. s. a. (Fuller.)

Pour frictions.
Pansement par occlusion: 1° Faire tomber les croûtes

avec des cataplasmes
2° Couper les cheveux;
3° Oindre la tête d'huile et la tenir couverte d'un bon-

net de taffetas ciré ou de gutta-percha pour abriterde l'air

et empêcher le développement des parasites: Dans le

favus.
Acide sulfureux. Application de compresses trem-

pées dans une solution saturée d'acide sulfureux et re-
couvertes d'un serre-tète de taffetas gommé ou de toile
imbibée de graisse, pour empêcher l'évaporation
V. PARASITICIDES.

TEINTURES ALCOOLIQUES ET ÉTHÉRÉES Les

teintures sont des préparations pharmaceutiques, compo-
sées d'alcool ou d'éther, tenant en dissolution des sub.

stances végétalesou animales. On les désigne sous le nom
d'alcoolésou d’éthérolés. Elles sont simples lorsqu'elles ne
renferment qu'une substance, ou Composées quand elles
en renferment plusieurs. On les prépare avec l'alcool ou
l'éther à différents degrés et à une température variable,
selon les substances.

Les teintures avec les plantes fraîches sont plus connues
sous le nom d'alcoolatures (V. ce mot), et les teintures
faites par solution, sous .celui d'alcoolés.

Teintures simples.

Teinture d'acétate de fer.

Préparez aux mêmes doses la teinture de perchlorure
de fer, mais en employant du chlorure cristallisé.

(Béral, Dorvault.)

Teinture d'airelle.

Faites macérer quinze jours. Dose, un petit verre à
liqueur dans la diarrhée, le scorbut, les affections catar-
rhales. (Reis.)

Teinture d'aloès.

(Essence d’aloès. )

Faites macérer pendant huit jours en agitant de temps
en temps et filtrez.

La teinture d'aloès simple, contrairement à celle d'aloès
composée, est rarement employée à l'intérieur, mais elle
l'est à l'extérieur comme cicatrisant dans le pansement
des plaies et ulcères c'est un des meilleurs moyens pour
guérir les brûlures.

L'hippiatrique fait une grande consommation de tein-
ture d'aloès.

Teinturc d'arnica.

Faites macérer huit jours; exprimez, filtrez.
Quelques pharmacopées étrangères prescrivent la ra-

cine, d'autres les feuilles. (Dorvault.)

Teinture de benjoin.

Faites macérer quinze jours, en ayant soin d'agiter de
temps en temps. (Codex.)

Préparez ainsi les teintures de

Asa fœtida, baume de Toln, baume du Pérou,
baume de la Mecque, euphorbe, copahu, galbanum,
gomme ammoniaque, gomme-gutte, mastic, myrrhe,
oliban, opopanax, résine de gaïac, sang-dragon, sto-
rax, styrax et de tous les baumes, de toutes les rési-
nes, gommes-résineset térébenthines non indiquées ici.

Les teintures de bmcme de Tolu, du Pérou et de la
Macque,la teinture de storax, et surtout celle de benjoin,
sont employées à titre de parfums balsamiques plus rare-
ment elles le sont sous le rapport médical comme pecto-
rales. Bien que la teinture de benjoin soit presque exclu-



sivement employée à la préparation du lait virginal,
toutes pourraient servir à cet usage. (Dorvault.)

Teinture de cannelle.

Laissez macérer pendant quinze jours passez, expri-
mez et filtrez. (Codex.)

On préparera de même les teintures de

Angusture, anis, asarum ( feuilles), asarum (racine),
cardamome, cascarille, castoréum, chanvre indien,
contrayerve, coriandre, digitale, ellébore noir, ellé-
bore blanc, gingembre, girofle, macis, matico, mus-
cade, noix vonciquephellandrie, pyrèthre, rue, sabine,
safran, serpentaire, vanille, et celles de zestes récents
de citrons et d'oranges.

Les teintures de cannelle, de cardamome, de gingeni-
bre, de girofle, de nauscade, de safran, sont des stoma-
chiques et excitants que l'on fait entrer dans des potions;
plus rarement elles sont prescrites pures et pour l'usage
externe. La teinture de castoréum entre à la dose de
quelques grammes dans des potions ou des lavements,
comme antihystériques. La teinture de digitale est em-
ployée fréquemment à l'extérieur et à l'intérieurcomme
sédative et diurétique; celle de noix vomique ne l'est
presque qu'à l'intérieur et en frictions, celle de pyrèthre
est un dentifrice la teintures de vanille sert comme par-
fum balsamique. Les autres teintures de cette catégorie
sont rarementusitées. (Dorvault.)

Teinture de cantharides.

Faites macérer quinze jours; passez avec expression.
(Codex.)

Stimulant rubéfiant cmployé à l'extérieur sous forme de
liniment. A l'intérieuril l'est plus rarement comme aphro-
disiaque, à la dose de une à trente gouttes dans un vé-
hicule approprié. On l'emploie aussi dans la néphrite
albumineuse chronique.

Teinture de colchique.

Laissez macérer quinze jours filtrez.

Want donne cette formule comme étant celle de l'eau
naédicinale de Husson, six à dix gouttes dans une tisane
appropriée. On porte la dose jusqu'à 8 grammes.

(Want.)

Teinture d’extrait d'opium.

(Essence d'opium, teinture thébaïque.)

Laissez macérer, filtrez. (Codex.)

Teinture de guarana.

Laissez macérer et filtrez. On l'emploie à la dose de

30 grammes contre la diarrhée.

Teinture d'iode.

Faites dissoudre Ciltrea, (Codex.)

S'emploie avec un pinceau sur la peau, matin et soir,
jusqu’à desquamation, contre les névralgies (V. ce mot),
dans le pansement des ulcères scrofuleuxet en injections
chirurgicales. On doit n'en préparer que peu à la fois,

car avec le temps elle s'altère.

Teinture d'iode morphinée.

Mèlez.

En applications malin et soir.sur la peau où siège la
douleur des névalgies. (Bouchut.)

Teinture ozc alcoolé cle lupuline.

Dissolvez par trituration et filtrez.

Préparez aux mèmes proportions la teinture ou alcoolé
de haschischine ou cannabine.

Teinture da musc.
(Esseuce de musc. )

Faites macérer pendant douze jours dans un flacon
bouché et filtrez. (Guiliourt.)

Préparez ainsi les teintures d’ambregris (essence d’am-
bre) et de ciuette. Pour celle d'ambre, il. est nécessairede
chauffer un peu au bain-marie.

Teinture d’opium.

Faites macérer pendant huit jours; filtrez.

Teinture de quinquina.

Faites macérer pendant quinze jours passez avec
expression filtrez. (Codex.)

Préparez de même les teintures de

Absinthe, aconit, aunée, belladone, brou de noix,
cachou, caïnca, cochenille, colchique (bulbes), colchique
(semences), colonzbo, coloquinte, gaïac (bois, eaeu-de-vie
de gaïac), gentiane, iris (essence de violettes), jalap, jus-
quittme, lobélie syphilitique, lobélie enflée, noix de galle,
polygala, quassia amara, quinquina jaacne, rhubarbe,
salsepareillc, scille, stramoine, valériane.

La teinture de quinquina entre, à la dose de quelques
grammes,dans des gargarismes, des potions,desinjections,
à dose plus forte, et même pure ou mêlée à des liquides
actifs eux-mêmes, dans des linitnents, des fomentations.
Elle est aussi employée comme dentifrice. La teinture

d’absintheest employée comme stomachiqueet vermifuge.

— Celle de belladone, de ciguë, de jusquiame, de stra-
moine, entrent à la dose de quelques gouttes -dans des
potions à celle de quelques grammes dans des liniments,
des fomentations. Les teintures de roses, d'écorce de
chêne, de ratanhia, de tormentille, de bistorte, et surtout
celle de noix de galle, sont des astringents usités seule-
ment à l'extérieur dans des fomentations,lotions ou injec-
tions. -Celle de cachou a les mêmes emplois, mais est,
de plus fort, employée à l'intérieurà la dose de quelques
grammes (1 à 30), dans des potions, des tisanes, comme
tonique et antidiarrhéique. Les teintures de colchique



sont usitées dans les maladies goutteuses, à la dose de

quelques gouttes, dans des potions ou tout autre véhicule
approprié. Plus rarement elles sont employées pures ou
diluées à l'extérieur en fomentations. L’eau-de-vie de
gaïac est usitée à l'intérieur comme antisyphilitique et
antiarthritique;mais c'est plus spécialement comme des-
tifrice qu'on en fait usage. La teinture de colombo, et
surtout celle de gentiane, sont de bons toniques et anti-
scrofuleux. On les fait prendre pures ou diluées, sucrées

ou non. (Dorvault.)
La teinture de jalap est un bon purgatif à la dose de

20 à 50 grammes. Beaucoup des purgatifsannoncés son
principalement constitués par cette préparation dont le

goût n'est pas très-désagréable.
La teinture de seille est un incisif, un diurétique em-

ployé à l'intérieur dans des potions, à l'extérieur sous
forme de liniment, de fomentation. Celle de valériane
l'esl aussi à l'intérieur et à l'extérieur comme antispas-
modique.

Teinture de succita.

Laissez digérer pendant six jours. (Codex.)

Teinture de suie.

Teintures composées.

Teinture d’absinthe composée.

(Quintessence d'absinthe, élixir, essence ou teinture
amzre.)

Faites digérer au soleil ou à l’étuve pendant six à huit
jours; filtrez (Guib.)

Stomachique, antiventeux, vermifuge.

Teinture acétique d’opium.

(Vinaigre d’opium.)

4. grammes correspondent à 35 centigrammes d’opium.
(Codex.)

Jourdan fait observer que cette formule est de Vau

Mons et non de la Pharmacopéeaméricaine, comme le dit
M. Soubeiran. La liqueur sédative de Battley (Battiey's
liqutor opii sedativus) est un soluté d'opium dans le vinai-

gre mais comme on ne peut la conserver sans y ajoutez-

un peu d'alcool,ce qui détruit une partie de ses propriétés
sédatives, il s'ensuit que cette préparation revient à celle
ci-dessus.

Teinture d'uloès et de benjoin.

(Teinture de benjoin composée, essence balsamique.)

Préparation que l'on trouve indiquée dans beaucoupde
pharmacopéesétrangères et qui diffère à peine de notre
teinture balsamique.

Teinture antigoutteuse de Pradier.
(Teinture d’opobalsamum ou de baume de la Mecque

composée.)

Faites digérer pendant huit jours, passez avec expres-
sion et ajoutez

Cet alcoolé fait partie du célèbre remèdes de Pradier
contre la goutte.

Teinture d’arnica aromatique.

Faites macérer huit jours, passez.
Une cuillerée dans un demi-verre d'eau sucrée, réitérée

deux ou trois fois par jour dans le cas de chute et de con-
t usion. (Bouchardat.)

Teinture balsamique. du Commandeur.
(Baume du Commandeur de Permes, Baume du cheva-

lier de Saint-Victor, baumedes Innocents, baume catho-
lique, baume vulnéraire anglais, baume persique, élixir
traumatique.)

Faites digérer pendant huit jours en ayant soin d'agiter
le temps en temps passez avec expression et aj outez à
a colature

Faites digérer de nouveau; ajoutez

Faites macérer quinze jours; filtrez. (Codex.)
Jadis on l'employait à l'intérieurcomme cordiale,vulné-

raire mais aujourd'hui elle ne sert plus qu'à l'extérieur;
c'est un remède populaire pour le pansement des cou-
pures.

Teinture de cannelle composée.

Stomachique; dose, 20 à 50 grammes. (Lond.)

Teinture de castoréum composée.Castoréum. 15 grammes.
Asa fœtida. 8 id.
Esprit volatil huileux. 180 id.

Teinturepour faire croître les cheveux.

Faites digérer à une douce chaleur; ajoutez

(G. H. Lamlcrer.)



Teinture de colchique composée.

Simences de colhique concassées. 150 grammes.Esprit d’ammoniaque arom id.

Dix à trente gouttes par jour comme antiarthritique.
(Pharmacopéede Londres.)

Teinture de cresson de Para composée.

Faites macérer quinze jours dans l'alcool les substances
incisées; exprimez et filtrez.

C'est celte préparation que l'on a vendue sous le nom
de Paraguay-Roux, contre les maux de dents.

On en imbibe un morceau de coton ou cl'amadou que
l'on introduit dans la dent cariée, ou bien on en ajoute
quelques gouttes dans un verre d'eau et l'on se garga-
rise.

Teinture dentifrice pyrétlt.rée.
(Eau pour la bouche, esprit de pyrèthre composé,

alcoolé de vanille et de pyrèthre composé.)

Faites macérer pendant quinze jours, ajoutez

Pour gargarisme. V. DENTS (Maladies des).

Teinture fébrifuge de. l’hôpital de Vienne.

Faites digérer huit jours et ajoutez au liquide

Filtrez. Dose, 8 grammes.

Teinture fébrifuge de Warburg.
On lui suppose la composition suivante

Faites digérer, filtrez et ajoutez à la colature par
grammes

Dose, 20 grammes par jour.

ajoute de l’aunée, de la rhubarbe, de la

fumeterre, de l'acide chlorhydrique, et remplace l'esprit
de fumeterre par de l'eau-de-vie.

Teinture de gentiane ammoniacale.
(Élixir antiscrofuleux.)

Filtrez après huit jours de macération. (Codex.)
En remplaçant le carbonate ammoniacal par 12 gram-

mes de carbonate sodique, on obtient l’élixir antiscrofu-
leux de Peyrithe.

Teinture de jalap composée.

(Alcool tle jalap et.de turbith, eau-de-vie allemande,
teinture purgative ou germanique.)

Faites macérer quinze jours, passez et filtrez.
C'est un bon purgatif. Dose, de 15 à 50 grammes.
C'est cette préparation que l'on annonce sous le nom

1 d'élixir purgatif officinal de Lapolley. L'élixii- tonique
antiglaireux de Guillé paraît être aussi cette préparation.

(Dorvault.)

Teinture de lavande composée.

(Spirit of lavender, lavender's drops.)

Fort usité en Angleterre comme stimulant, cordial,
carminatif, antihystérique. (Pharmacopée de Londres.)

Teinture de Mars tartarisée.
(Tartrate de potasse et de fer liquide.)

Mettez la limaille et le tartrate dans une chaudière de
fer; ajoutez-y quantité suffisante d'eau pour faire une
niasse molle que vous laissez réagir vingt-quatre heures,
versez-y alors 3000 grammes d'eau de pluie; faites bouil-
lir pendant deux heures en agitant et ajoutant de l'eau
pour remplacer celle qui s’évapore; laissez, déposer,
décantez le liquide surnageant, filtrez-le et évaporez-le
jusqu'à 32° Baume, ajoutez l'alcool et conservez.

(Codex.)
Le résidu de l'évaporation de cette teinture est ce qu'on

appelait extrait de Mars.
La teinture de Mars saline, dite aussi muriate dc fer

liquide, huile de fer, eau styptique de Loof, essence de
Mars, n'est pas, à proprement parler, une teinture, mais
du ctorure de fer tombé en deliquium. (Dorvault.)

Astringent employé dans les hémorrhagies utérines
passives à la dose de 3 et G grammes dans une boisson

mucilagineuse. On s'en-sert aussi comme emménagogue.

Teinture de noix de galle composée.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez et
ajoutez:

Celte tcinturc, étendue de six, huit et dix fois son poids



d'eau s'emploie en lotions et surtout en injections contre
la leucorrhée, la blennorrhée, le ramollissementdu col de
l'utérus. Cette préparation peut faire partie des liqueurs
de toilette chez les femmes. (Le père.)

Teinture d'opium ammoniacale.
(Laudanum ou gouttes de Werner.)

Faites macérer dix jours. (Jourdan.):

Teinture d'opium et de suie.

On touche les granulations de la cornée avec un pin-
ceau légèrement imbibé de cette liqueur.

(Carron du Villards.)
Teinture d’or.

Versez dans la solution

Dose, douze gouttes. C'est là l'or potable.
Teinture de quinquina composée.

Passez après dix jours de macération.
(Pharmacopée de Londres.)

Teinture de raifort composée.
(Teinture antiscorbutique.)

Faites macérer pendant huit jours, passez avec expres-
sion filtrez. (Codex.)

Teinture de rhubarbe et d'aloès composée.
(Élixir sacré, teinture sacrée, teinture d'aloès et de

rhubarbe.)

Laissez macérer huit jours et filtrez au papier.
Stomachique,stimulant. Par cuillerées.

Teinture rubéfiante.

On l'applique avec de la Ilanelle. (Cadet.)

Teinture de séné composée.
(Extrait liquide de séné des Américains.)

Mèlez le sénû avec l'alcool, et laissez-les en contaçt

vingt-quatre heures. Introduisezle mélange dans un appa-
reil à déplacement et versez peu à peu de l'eau mêlée
d'un tiers en poids d'alcool jusqu'à ce que vous en ayez
retiré 7500 grammes de liquide. Faites évaporer au bain-
marie jusqu'à réduction à 500 filtrez, ajoutez l'esprit
d'éther composé, tenant l'essence de fenouil en dissolu-
tion. (Dorvault.)

Dose, de 4 à 8 grammes dans une potion appropriée.
Purgatif tonique très-employéaux Etats-Unis dans la dys-
pepsie.

Le café couvrant très-bien la saveur amère du séné, on
rendrait la préparation plus agréable en faisant intervenir
cette substance.

Teinture de spigélie et de séné.

(Extrait liquide id. des Américains.)

Mèlez la spigélie et le séné avec un litre d'alcool dilué,
et après quarante-huit heures de macération, jetez ce mé-
lange dans un appareil à déplacement. Versez peu à peu
de l'alcool jusqu'à ce que vous ayez retiré 1500 grammes
de ce liquide que vous ferez évaporer au hain-marie jus-
qu'à réduction à 500. Ajoutez le carbonate de potasse, et'

après que le sédimentsera dissous, ajoutez le sucre préala-
blement trituré avec les huiles essentielles, et dissolvez
enfin à une douce chaleur. (Dorvault.)

Bonne préparation vermifuge. Une cuillerée à bouche,
toutes les heures, chez les enfants de un à cinq ans.

Teinture de suie fétide.
(Teinture d'asa fœtida composée.)

Contre les convulsions, l'hystérie, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau sucrée ou dans un lavement. (Cadet.)

Teinture vulnéraire.
(Eau vulnéraire rouge, eau rouge.)

Feuilles fraîches de

Sommités fleuries de

Incisez les plantes et faites-les macérer dans l'alcool
pendant quinze jours; passez avec expression, filtrez.

(Codex.)
Cette eau vulnéraire, que l'on confond quelquefoisavec

l'alcoolat vulnéraire,n'est employée qul’extérieur contre
les entorses,ifs contusions. En remplaçant l’alcool par du
vinaigre, on obtient le vinaigre vulnéraire ou la teinture
vulnéraire acéteuse.



TEINTURES ÉTHÉRÉES.

Les teintures éthérées, qui seraient mieux dénommées
éthérolés (V. ce mot), comme l'ont proposé plusieurs phar-
macologistes, se préparent presque toutes au moyen de
l'étlccr sulfurique; quelques-unesseulement sont obtenues
par l'éther alcoolisé ou l'éther acétique.

Teinture éthérée d’aconit.

Mettez la poudre dans une allonge de verre posée sur
une carafe, et dans le bec de laquelle vous aurez une
boule de coton; versez-y quantité suffisante d'éther sulfu-
rique pour humecter, et bouchez l'allonge. Après quaran-
te-huit heures, donnez accès à l'air dans la carafe pour
permettre à l'éther de s'écouler; épuisez la poudre par le
reste de l'éther et chassez les dernières portions de ce-
lui-ci par une couche d'eau. (Codex.)

Préparez ainsi les teintures éthérées de
Arnica (fleurs), belladone, ciguë, digitale, fougère

mâle, jusquiame, nicotiane,pyrèthre valériane
(racine).

Teinture éthérée d'asn fœtida.

Faites macérer pendant quatre jours, en ayant soin d'a-
giter de temps en temps, et filtrez à couvert.

Préparez ainsi les teintures éthérées de
Ambre, baume de Tolu, castoréum, musc, succin.

Teinture éthérée de cantharides.

Faites macérer huit jours, exprimez
et filtrez.

Rubéfiant à l'extérieur, dans l'apo-
plexie, la paralysie, les rhumatismes
chroniques.

(Codex.)

Teinture éthérée de chlorure de fer..
(Teinture de Bestucheft'ou de Klaproth, alcoolé de

chlorure de fer éthéré.)

Conservez à l'abri de l'air. (Codex.)
C'est cette môme préparation qui a porté le nom de

gouttes d'or dit général Lamothe.

TÉLANGIAECTASIE.Dilatation des vaisseaux. V. ÉREC-

TILES (Tumeurs).

TEMPÉRAMENT. Le mélange en proportion variable
des humeurs de l'organisme constitue le tempérament.

Il y a quatre tempéraments le sanguin, caractérisé
par l'excès de sang rouge produisant la pléthore (V. ce
mot); le tempérament bilieux, caractérisé par l'excès de
bile dans le sang, d'où la teinte jaune de la peau, les
hémorrhoïdes et l’hypochondrie (V. ces mots); le tempé-
rament lymphatiqcce, causé par l'excès de lymphe, le ra-
lentissement des opérations organiques et la disposition
aux scrofules (V. ce mot); enfin le tempérament nerueux,
produit par l'action d'un sang peu riche sur le système
cérébro-spinal et caractérisé par une excessive mobilité
nerveuse.

A côté des tempéraments absolus, il y a des tempéra-
ments mixtes: le tempéramentbilioso-sanguin,le tempé-

rament nercoso-lymphatique, le tempérament tymplta-
tico-sanguin, le tempérament nevoso-bilieux, etc., qui
tiennent de l'un et de l'autre des tempéraments primitifs.

Au point de vue thérapeutique, l'étude des tempéra-
ments est de la plus grande utilité et conduit à l'emploi de
remèdes destinés à en amoindrir les effets, soit la régime
végétal et la saignée chez les sanguins,— les tonique, les
ferrugineuxet le régime animal chez les lymphatiqueset
les nerveux; enlin, les purgatif salins et aloétiques
chez les bilieux.

TEMPÉRANT, ANTE. Boisson acidule fraîche, ayant
pour effet d'amoindrir la fièvre et l'inflammation. Les acides
1 dilués dans l'eaa et les diurétiques sont fréquemment em-
ployés pour faire des boissons tempérantes.

TEMPÉRATURE. La température est un puissant
awiliaire de la thérapeutique. Les boissons froides ou
chaudes, les compresses imbibées d'eau chaude, froide

ou tempérée, les irrigations d'eau froide, lés dou-
ches à température variable, les douches alternative-
ment chaudes et froides dites écossaises. — les fumigations
chaudes, les bains très-chauds, enfin la température
moyenne, haute ou basse de l'atmosphère, sont des moyens
dont l'emploi peut produire de grands effets, hons ou
mauvais, selon la circonstance, sur les malades. Aux

uns, la température froide, aux autres, la température
opposée, cela varie selon la maladie et selon la nature du
mail. V. FROID, HYDROTHÉRAPIE.

TÉNACULUM. Instrument courbe et pointu comme une
aiôuille, destiné à accrocher une artère dans une plaie

pour lier ce vaisseau. V. LIGATURES.

Ténaculum mousse. Instrument recourbé destiné a

Ftc. 820. Falévatcur des paupières cet instrumen est un excellent ténaculum mousse.

écarter on à maintenir les lèvres d'une plaie ou un organe
pendant une dissection dans une plaie.

TENDONS (LÉSIONS TRAUMATIQUESDES). Les plaies et
déchirures sous-cutanées des tendons peuvent guérir
seules, sans traitement, mais parfois les deux bouts se
cicatrisentisolément,et il en résulte une gène considérable

pour les mouvementsdu membre. La conséquencehabi-
tuelle des plaies irrégulièresdes tendons est une inflam-
mation longue. V. GAÎNES TENDINEUSES.

Tendons (PLAIFS DES). Dans la grande majorité
des cas, les piqûres des tendons, quelque profondes
qu'elles soient, ne causent aucun accident; quelquefois
elles sont la cause d'une inflammationdes gaines tendi-

neuses.
Les plaies par instruments piquants qui n'intéressent

pas toute l'épaisseur d'un tendon et ne le divisent pas en
travers se comportent comme les piqûres simples.

Les plaies en travers causent un écartement des deux

bouts des tendons; on les reconnaît à la section qui est
visible dans la plaie, et à la présence du bout du tendon
qui s'attache aux os, car le bout qui tient an muscle a été
déjà rétracté par la contraction musculaire.

Les plaies des tendons en travers avec dénudation du

1 tendon sont les seules qui soient suivies presque fatale-

ment de l'exfoliation du tendon,.
Les accidents primitifs des plaies des tendons sont. la



rétraction du bout attenant au muscle; les accidentscon-
sécutifs sont une inflammation de la gaine tendineuse, une
adhérence vicieuse du bout musculaire du tendon à la ci-
catrice, ce qui cause de vives douleurs. Ce sont encore la
cicatrisation isolée des bouts du tendon, ce qui entraîne la
perte du mouvement auquel présidait le muscle dont le
tendon est coupé.

Les plaies contuses des tendons avec arrachement et
dénudations, comme dans les écrasementsdes doigts, sont
toujours suivies de la mortification du tendon, et dans ce
cas les fusées purulentes dans les gaines sont presqueinévitables.

Thérapeutique. Contre les piqûres des tendons et
contre les coupures en long on appliquera des cataplasmes
en permanence ou des compresses d'eau froide fréquem-
ment renouvelées.

Les rdaies en travers seront traitées par la simple posi-
tion. On placera les parties dans uneposition tellequ'elles
soient dans la position forcée on elles seraient si le muscle

Fin. 821. Bandage destiné à placer les tendons. extenseurs
dans le relâchement.

dont le tendon est coupé était à son maximum de contrac-
tion. Ainsi les tendons des extenseurs des doigts étant cou-
pés, on placera la main dans l'extension forcée au moyen
du bandage(fig. 82 1).

La simple position est suffisante, mais on doit éviter de
faire chevaucher l'un sur l'autre les bouts du tendon.

Au lieu de maintenir la position avec des appareils fails
avec des bandes, on placera un appareil inamovible de
stuc ou avec la dextrine (V. BANDAGES INAMOVIBLES) seu-
lement, pendant que le bandage séchera, on placera le
membre de façon que les muscles dont les tendons sont
coupés soient dans le plus grand relâchement possible.

La suture des tendons a été pratiquée depuis Guy de
Chauliac, mais n'a été admise dans la pratique que depuis
Barthélemy, 1834.

Pour faire la suture des tendons on rapproche les par-
ties divisées par la position; on passe dans le tendon,

3 ou 4 millimètresau-dessus de la section, uu fil de lin ou
un fil de soie, aujaurd'hui on préfère les fils d'argent puis
on passe l'autre chefdu fil dans l'autre bout du tendon; si
le tendon est large on passera plusieurs points de suture,
on laissera pendre les (ils par la plaie. On rapprochera
les bords de la plaie cutanéeet l'on pansera à l'eau froide
s'il y avait plusieurs tendons divisés et perte de substance,
on pourrait réunir, par exemple, le tendon extenseur du
médius au tendon de l'indicateur (Missa).

Du quinzième au dix-huitième jour, que la plaie soit
traitée par la position ou la suture, les tendons sont réunis
il n'est pas nécessaire de laisser la suture en place au
delà de ce temps, mais, règle générale, il ne faut point
tirer sur les fils pour les faire tomber.

La suture des tendons est inutile quand ceux-ci sont
coupés dans une plaie régulière. La réunion se fait facile-
ment seule quand on a soin de tenir la partie immobile
et dans une bonne position (Chassaignac).

Si le chirurgien est consulté longtemps après une plaie
des tendons, alors que les bouts se sont cicatrisés isolé-
ment, on ira à la recherche du tendon, on avivera les
bouts et l'on réunira par suture. Les tendons des doigts
(M.-A. Petit, Dutertre, Houx), le tendon d'Achille (Syme),
les tendons de la partie inférieurede l’avant-bras(Sédillot),
ont été réunis de cette façon longtemps après que la plaie
des tendons avait été faite.

Dans un cas où une extrémité du tendon adhérait à la
cicatrice, la suture du bout supérieur du tendon avec l;i
cicatrice a réussi à rendre les mouvements perdus.

Tentions (RUPTURE DES). Les ruptures des tendons
sont dues à des efforts musculairesconsidérables,ou à des
efforts, le membre étant dans une fausse position (Binet,
Monod).

Le tendon d'Achille, le tendon rotulien, les tendons des
doigts, le plantaire grêle et son tendon se rompent assez
souvent; c'est la rupture de ce dernier qui cause une va-
riété de lésion connue dans le vuljaire sous le nom de
coup de fouet. V. MUSCLES (Lésions des).

Tkérapetetique. Les ruptures des tendons avec perte
complète des mouvements n'autorisent d'opération de su-
ture que quand le cinquantièmejour après la rupture est
passé. Le repos et la position des membres ont souvent
suffi pour permettre une cicatrisation isolée des bouts des
tendons et leur réunion par sutures fibreuses. On se rap-
pellera que, au voisinage des articulations, les opérations
sur les tendons ont une très-grande gravilé. On combattra
la douleur par les cataplasmeset au besoin par les appli-
cations de ventouses scarifiées.

Les sutures faites sur des tendons rompus sont des opé-
rations dont le succès est toujours douteux.

I. RUPTURE DU TENDON ROTULIEN ET DU TENDON DU TRI-
CEPS. La rupture du tendon rolulien et du tendon du
triceps se produit par un violent effort au moment d'une
chute et rarement par une flexion forcée de la jambe (Sau-
cerotte). La rupture existe d'ordinaire sur un seul des
deux tendons, mais on a observé un cas oir les deux ten-
dons à la fois ont été rompus.

Un craquement, une douleur vive, une chute malgré
les efforts pour se retenir, l'impossibilité de se lever, ca-
ractérisent la rupture du ligament rotulien et du tendon
du triceps crural.

Une mobilité anormale de la rotule, l'impossibilité où
est le malade d'étendre la jambe, une dépressionau-dessus
ou au-dessous de la rotule comblée par un épanchement
sanguin, quelquefois des ecchymoses étendues ne per-
mettent pas d'erreur. L'absence de dureté osseuse à la



fois sur les deux parties qui sont écartées, le volume et
la forme conservés de la rotule empêchent de confondre
la rupture des ligaments rotuliens avec la fracture de la
rotule.

Lorsque les ruptures du tendon rotulien et du tendon

FIG. 822. Appareil à extension du pied et flexion de la jambe
pour les ruptures du tendon d’Achille

du triceps sont abandonnées à elles-mêmes, il est rare
que la cicatrisation ait lieu, mais il arrive quelquefois que
les aponévroses s'épaississent et peuvent suppléer aux
tendons manquants. Le muscle tenseur du fascia lata peut
même suppléer en partie au défaut de solidité du tendon

du muscle triceps.
11 est très-rare que l'articulation du genou s'enflamme

après la rupture des tendons rotuliens.
Tlzérapeutique. On rapprochera les extrémités du.

tendon par le bandage unissant des plaies en travers
(FRACTURE), fait avec des bandelettes de diachylon la
jambe sera élevée sur un plan incliné et placée dans l'ex-
tension, la cuisse étant dans la demi-flexionsur le bassin.
Un bandage inamovible sera placé pour maintenir le
membre dans la même position.

Il ne faut tenter aucune suture des tendons.
Il. RUPTURE DU TENDON D'ACHILLE (J.-L. Petit). Le

tendon d'Achille se rompt sltez les bateleurs principale-
ment. Il peut être divisé en partie ou en totalité.. Une
contusion peut être une cause de la rupture du tendon
d'Achille.

Un sentiment de craquement, une douleur vive, la dif-
ficulté de garder l'équilibre dans la station sur les pieds,
l'écartement des bouts du tendon exagéré pendant la

flexion du pied et diminué pendant l'extension, ne per-
mettent aucune hésitation.

Thérapeutique.— On appliquera un handage dextriné,
laissant le pied dans l'extension (Nélaton), mais il faut en
même tempsque la jambe soit fléchie sur la cuisse.

On peut placer une pantoufle, fixer le talon de cette
pantoufle à une courroie qui s'attache d'autre part t nu
cuissart (J.-L. Petit, Havaton, Monro). Ces appareils ont

pour effet de placer le membre dans une posifion indiquée
par la figure 822. Elle représente un appareil que l'on
peut toujours faire en attendant un meilleur appareil.

Appliquer une attelle et un coussin sur la face anté-
rieure de la jambe et du pied, et placer une bande qui
force ainsi le pied à se placer presque dans l'axe de la
jambe (Desault), est encore un appareil assez commode et
qu'on a toujours sous la main mais qui est douloureux.

TÉNESME. La contractiondouloureuse de l'anus ou du
col de la vessie, avec besoins continuels d'excrétions
stercorales ou urinaires, caractérisent le ténesme vésical
ou rectal.

Le ténesme rectal résulte d'une inflammation du rec-
tum par la dysenterie ou par les hémorrhoïdes.

Le ténesme vésical est toujours produit par une cystite
aiguë ou par l'action des cantharides sur la vessie.

Thérapeutique. Des sangsues au périnée, des bains
de siège prolongés, des onctions de belladone, des bois-
sons mucilagineuseset des lavements narcotiques de pa-
vot ou de laudanum, sont tes meilleurs 'moyens à em-
ployer contre le ténesme.

Acétate de plomb, 5 à 20 centigrammes pour un litre
d'eau et faire des lotions.

Injection de vapeur de chloroforme.

TENETTE. Instrument qui sert à l'extraction des cal-
culs de la vessie après l'opération de la taille. V. TAILLE,
VESSIE.

TÉNIA. V. TÆNIA.

TÉNOTOME.Petit bistouri à lame fine situé sur une
tige également fine. Suivant que le ténotome est pointu
ou arrondi, on dit que le ténotome est mousse ou pointu.

TÉNOTOMIE(Minnius, 1641; Roonhuysen, Michaëlis,
J. Guérin). La ténotomie ou section des tendons, faite
d'abord à ciel ouvert depuis Minnius, a été faite par une
sorte de méthode sous-cutanée depuis M.-A. Petit, 1806.

La ténotomie est une opération qui a pour but de cou-
per un tendon raccourci par une contracture ou de couper
un tendon sain du côté opposé à un muscle paralysé. La
myptoinie est une opération du même ordre que la téno-
tomie, et qui remplit le même but; seulement la première
de ces opérations expose à des inflammations qu'on ne
voit pas autant après l'autre.

La ténotomie et la myotomie doivent toujours être
faites par la méthode sous-cutanée, c'est-à-dire par une
incision de la peau pratiquée loin des tendonsou muscles
a couper (J. Guérin). V. PIED BOT, STRABISME.

La section des ligaments pour réduire des luxations
irréductibles a été désignée sous le nom de ténotomie.
V. LUXATION DU l'OUCE.

Pour pratiquer la ténotomie sous-cutanée on fait à la
peau une incision avec la lancette, loin du muscle ou du
tendon à couper; on passe à travers cette incision un té-
notome mousse. On l'insinue entre la peau et le tendon,
et l'on coupe ainsi de la peau vers les parties profondes,



en faisantsaillir le tendon par la position des parties(Bou-
vier, Uuval); couper avec un bistouri courbe glissé sur le
tendon (Stromeyer) est moins sùr que le procédé précé-
dent. On panse à l'eau froide et le malade est condamné
à l'immobibité, les parties étant maintenues par un ban-
dage ou une mécanique qui les tient dans la position
opposée à la déviation pour laquelle la ténotomie a été
faite (J. Guérin).

Un bandage inamovibleavec une fenêtre au niveau de
la partie sectionnée est d'un excellent usage..

Les accidents de la ténotomie sont la section incom-
plète du tendon, ce qu'on peut toujours éviter en produi-
sant au moment de la section le mouvement exagéré
auquel s'opposait le tendon; les inflammations que l'on
doit traiter par les moyens indiqués. V. GAINES TENDI-
NEUSES (Maladies des).

1. SECTION SOUS-CUTANÉE DU TENDON D'ACtIILLE (M.-A. Pe-
tit, Delpech, 1816 Sti·omeyer). Pour sectionner le ten-
don d'Achille, on précisera à l'avance le point ou il faut

FIG. 823. Ténotomie du tendon d'Achille.

le couper. On tracera une ligne transversale qui partage
en deux la malléole externe et se prolonge jusqu'au ten-
don, c'est au niveau de cette ligneque la section doit être
faite. On applique les règles générales de la ténotomie,
mais on doit passer le ténotome de dedansen dehors pour
être sûr d'éviter l'artère (Scoutetten). Le pied est forte-
ment élevé pour faire saillir le tendon d'Achille. On pan-
sera à l'ordinaire.

II. SECTION SOUS-CUTANÉE DU MUSCLE STERNO-CLÉIDO-
MASTOÏDIEN (Minnius, Dupuytren). Le malade étant couché
et chloroformisé,faites incliner par un aide la tête du côté
opposé à la déviation du cou. Ponctionnez la peau à 18 ou
20 millimètres au-dessus de la clavicule, en arrière du
slerno-cléido-mastoïdien.Faitesun pli à la peau parallèle
au muscle sterno-mastoïdien, introduisez à plat un téno-
tome mousse entre le pli et le sterno-mastoïdien, aban-
donnez le pli de la peau et retournez la lame de façon que
le tranchant soit sur le muscle, celui-ci se coupe presque
lui-mème.

Faite à cette hauteur, la ténotomie ou myotomie du
muscle sterno-mastoïdien ne coupe que l'attache sternale
du sterno-cléido-mastoïdien;alors si la rétraction persiste
on recommencera la même opérationpour l'attache clavi-
culaire.

Lorsqu'on veut couper le muscle en entier, il faut le

couper à 3 centimètres au-dessus de la clavicule; pour
cette section, on peut couper le muscle d'arrièreen avant,
en introduisant le ténotome entre le muscle et la gaine
des vaisseaux (Malgaigne), mais on s'expose à laisser une
partie du muscle (J. Guérin). On peut toujours, en faisant
bien saillir le muscle par une rotation et une inclinaison
forcées de la tête du côté opposé à la déviation, éviter de
couper au delà du muscle, en pesant seulement sur le
muscle avec le ténotome, on le coupe très-bien. Cette ac-
tion ne suffirait pas pour léser les vaisseaux,qui du reste,
à 3 centimètres au-dessus de la clavicule, sont éloignés
du muscle. On pansera à l'ordinaire.

III. SECTION DE DIVERS TENDONS ET MUSCLES. On a sec-
tionné le temporal et le masséter pour des contracturesde
la mâchoire (Bonnet, de Lyon); les muscles des gout-
tières rachidiennes pour des déviations du rachis (J. Gué-
rin), lé muscle trapèze dans les contractures de ce muscle
(Stromeyer), les muscles trapèze et rhomboïde pour une
déviation de l'épine (Dieffenbach). On a coupé les muscles
autour de luxations anciennes et congénitales(Uieflénbach,
J. Guérin, Blandin, Michaëlis, Duval); enfin on a coupé les
tendons des péroniers,desjambiers dans le pied bot toutes
ces opérations ont causé de graves accidents et n'ont eu
aucune action sur le mal p6ur lequel on les avait tentées.
Elles sont aujourd'hui abandonnées.

Les procédésopératoiresdérivaienttous du procédé Du-
puytren pour la section du muscle sterno-mastoïdienet des
procédés de MM. A. Petit,Stromeyer, Duval et Bouvier et
de J. Guérin, pour la section du tendon d'Achille.

TENTE. Pièce de linge que l'on passe dans les plaies
pour les faire suppurerou les maintenir ouvertes.

On donne aussi le nom de tente à un gros faisceau de
brins de charpie liés par le milieu.

TEPLITZ ou TŒPLlTZ (Hongrie). Eaux minérales
bicarbonatées,alcalines,gazeuses et sulfureusescalciques,
de 36 à 40°, employées dans les affections catarrhales du
larynx, des bronches et des poumons, dans les maladies
de la peau, dans le rhumatisme etc.

TEPLITZ-SCHONAU(Bohême). Eaux alcalines,bicar-
bonatées, sodiques, de 27 à 49°, employées en'boissons et
surtout en bains contre les rhumatismes chroniques et les
paralysies, contre les engorgementsarticulaires, contre la
scrofule et les maladies de la peau

TÉRABDELLE. Machine pneumatique destinée à faire
le vide.alternatif sous des ventouses scarifiées, de façon à
pratiquer des saignées révulsives pouvant donner 50 à
60 grammes de sang par minute (Damoiseau). Cet appa-
reil peut rendre de grands services dans l'hémorrhagie cé-
rébrale et dans l'apoplexie pulmonaire au moment même
de l'accident. On applique les ventouses sur l'occiput, sur
la poitrine ou sur le bassin. V. VENTOUSES.

TERCIS (Landes). Eau minérale, saline, chlorurée,
sodique, de 33°, employée en boisson et en bains, contre
la chlorose, les affections chroniques des voies diges-
tives, le rhumatisme chronique et les maladies de la
peau

TÉRÉBENTHINE.Résine liquide, âcre, piquante, in-
flammable, remplie d'essence odorante, fournie par cer-
tains arbres de la famille des conifèreset des térébintha-
cées.



Il ya différentes espèces de térébenthines la téréhen-
thine de la Mecque, la térébenthine du Canada, la téré-
henthine de Chio, la térébenthine de Bordeaux.
Toutes les térébenthines sont employées comme antica-
tarrhales.

La térébenthine des pins ne s'emploieguère à l'intérieur,
et on ne la donne qu'après l'avoir fait cuire pour en chas-
ser l'essence et la rendre moins excitante.

On retire de la térébenthine: 1° une huile volatile ou
essence de térébentlaiae, très-employéeen médecine à l'ex-
térieur, en frictions, contre les névralgies,'à à l'intérieur
contre les vers intestinaux contre les calculs biliaires,
quand elle est associée à son douhlc poids d'éther, et l'on
donne 5 à 10 grammes de ce mélange par jour dans des
bouillons gras, ce qui constitue le remède de Durande,
enfin contre la péritonite puerpérale 2° la poix blan-
che oupoix de Bourgogne, la poix-résine, la poix noire et
le noir de fumée.

L'essence de térébenthine, difficile à administrer, peut
se mettre en pilules, et alors elle est plus facile à avaler
que si l'on veut la prendre sous forme liquide.

Faites fondre à une douce chaleur; laissez fondre et
ajoutez

Pour des pilules de 20 centigrammes; cinq à dix pi-
lules par jour. (Dannecy.)

Avec les copeaux résineux du pin que l'on fait brûler,
on fait des bains de vapeur térébenthinée très-utilescontre
les affections rhumatismaleschroniques et les anciennes
sciatique. Un établissement de ce genre existe à Die,
dans le département de la Drôme.

TERNAUT(Puy-de-Dôme). Eau minérale ferrugineuse
froide, employée par les gens du voisinage [+].

TERRASSE (Isère). La Terrasse est un joli village du
Dauphiné, situé au centre de la vallée du Graisivaudan,
rive droite de l'Isère, à 22 kilomètres de Grenoble, à 28 ki-
lomètres de Chambéry, et a 3 kilomètres de la gare de
Tencin (chemin de fer P.-L.-M., embranchement de Gre-
noble à Chambéry).

La source minérale sort d'une roche de calcaire noir;
elle est captée dans le roc vif et flue à l'Établissement de
bains dont le parc est lougé par une route nationale.

L'analyse faite par divers savants, et entre autres par
Henri Breton,professeur à l'École de médecine de Gre-
noble, donne la compositionsuivante

Par sa composition, cette eau est classée dans les alca-
lines mixtes.

Elle est employée dans
1° La goutte, les affections des voies urinaires, gravelle

rouge et la diathèse qui la produit, le vésical et
l’engorgement de la prostate

2° Les affectionschroniques du tube intestinal et doses
annexes, dyspepsie flatulente, diarrhée chronique par vice
de sécrétion,obstruction du foie, de la rate, etc.

Elle s emploie comme eau de table, soit pure, soit cou-
pée avec du vin, qu'elle n'altère nullement.

La dose est de 4 à verrées par jour, prise dans l'in-
tervalle ou au moment des repas.

TERRE DE LEMNOS. Substance argileuse et alumi-
neuse, absorbante, employée à la dose de 1 à 4 grammes
contre la diarrhée n.

TESTICULE (MALADIES DU). Le testicule est le siége
de nombreuses maladies inflammatoires (V. ORCHITE ),
de tumeurs variées, de plaies, de contusions, de névral-
gies, etc.

Testicule (ANÉMIE DU). Lorsqu'une tumeur existe et
comprime les vaisseaux du testicule, il résulte une anémie
de l'organe et son atrophie insensible (Gosselin). Un testi-
cule anémié reprend rarement ses fonctions.

Testicule ( ATROPHIES DU ). L'atrophie du testicule est
liée a une lésion du testicule, à une lésion des envelop-
pes elle est la conséquence de la masturbation;on l'a
vue succéder à la varicocèle,'se montrer après des plaies
de tète. On a vu le testicule atrophié, c'est-à-direne se dé-
veloppant qu’incomplètement,reprendreses fonctions par
l'usage du coït (Wilson). L’atrophie du testicule est néan-
moins généralement incurable.

Testicule (CANCER DU). Le cancer encéphaloïde fibro-
plastique, le cancer cartilagineux avec ou sans kystes, ou
enchondrome, se montrent dans le testicule ils débutent
par l’épididyme (Ch. Robin) et le corps d’Hyghmore.Quel-
quefois les cloisons du testicule en sont le point de dé-
part.

Une orchite chronique peut être l'occasion du dévelop-
pement d'un cancer fibro-plastique,une inclusion testicu-
laire renfermant des poils est dans le même cas (Sociélé
anatomique,1865).

Le cancer du testicule peut être double (Hancock,
1)enonvilliers).

Le cancer débute par le testicule ou par l'épididynre.
Le cancer qui a débuté par l’épididyme se eonnait à

une tumeur irrégulière, présentant de grosses bosselures,
faussement fluctuantes la tumeur s'est développée rapi-
dementet elle est accompagnéede la production d'une hy-
drocèle, toujours peu abondante et fluctuante. C'est dans
cette variété de cancer que l'on rencontre le plus souvent
des indurations sur le trajet du cordon, ou des engorge-
ments dans la fosse iliaque.

Le cancer qui a débuté par le testicule est une tumeur
bien arrondie, sans bosselures, à moins que la tumeur ne
soit déjà ancienne. Il est impossible de retrouver l’épidi-
dyme induré. La tumeur n'est jamais fluctuante parce qu'il
n'y a pas d'épanchement dans la tunique vaginale, la tu-
meur est très-mohile dans le scrotum.

De tous les cancers qui existent chez l'homme, le cancer
du testicule est celui qui a la marche la plus lente il
amène tôt ou tard la cachexie cancéreuse quand on n'o-
père pas.

Les douleurs spontanées, lancinantes, sont rarement Lui

attribut du cancerdu testicule elles ne se montrent et ne
sont accompagnées des signes de la diatlièse cancéreuse
qu'à une époque avancée de la maladic .seulement il sur-

vient de bonne heure des douleurs de rein ut assez sou-
vent l'impuissance.

Les cancers ulcérés du testicule rassemblent aux autres
cancers.

Les cancersde l’épididyme qui sont suivis de la produc·



tion d'une liydrocèle symptomatique sont difficiles re-
connaître mais après la ponction de l'hydrocèle le dia-
gnostic est plus facile. Les cancers des corps du testicule
ont été confondus avec des hépatocèles et des vaginalites
chroniques.On se rappellera que les tumeurs de la tunique
vaginale sont comme fixées à la peau du scrotum, tandis
que les cancers du corps du testicule sont très-mobiles dans
les tissus. On soupçonnera une maladie kystique du testi-
cule, à l'exclusion d'un cancer, quand on sentira des
points fluctuauts, sans qu'il soit possible de déplacer le
liquide comme cela arrive pour les cancers avec hydrocèle.
Dans ceux-ci on peut arriver à déprimer la peau et le fi-
quidede l'hydrocèle avec le doigt et sentir au-dessous de
la couche liquide un corps dur.

Thérapezstéque. Le seul traitement rationnel et effi-

cace est la castration ou alalation du testicule.
La ligature des vaisseaux du cordon est une opération

sans résultat à moins que.le testicule ne se sphacèle. 11

vaut donc mieux recourir l'ablation.

Testicule (HERNIE CONSÉCUTIVE DU) (Boyer). Les fon-
gus du testicule sont ctes hernies du testicule,avec granu-
fations sur la tunique vaginale et alhuginée.Dans ce cas le
scrotum du côté où existe le fongus est vide. Callisen avait
déjà fait hressentir ce qui se passait dans ces conditions.
lorsqu'il a parlé d'une excroissance fongueuse du testicule
et qui se développe ex superficiealbuginœ cel ipsa tunica
vaginali.

Cette lésion se produit à la suite de plaies ou de gan-
grène du scrotum, ou après de larges ulcérations consé-
cutives à des suppurations de la tunique vaginale, ou à
des suppurations qui ont eu pour effet d'éliminer des tu-
hercules du testicule,.

On ne confondra pas cette lésion avec les fongosités sur
le testicule (V. TESTICULE [Fongus bénin du]), parce que
dans le premier cas le testiculen'est plus dans le scrotum,
et parce qu'on l'y trouve dans le second.

Thérapeutique. La hernie du testicule peut ètre
traitée par la simple compression avec des bandelettes
agglutinatives.Creuser une loge pour le testicule 'Jans le
scrotum (Osclaéoplcestie, llalgaigne) est une opération dif-
ficilc et souvent inefficace. La résection du testicule (Gos-
seliu) a été suivie de guérison (il s'agissait d'un vieillard).
L'ablation du testicule ou d'une portion du testicule est
contre-indiquée chez les jeunes sujets. La meilleure opé-
ration serait de tailler un lambeau sur le scrotum pour
recouvrir le testicule.

Testicule (FONGUS BW DU). Le fongus bénin est un
épiphénomènede lésions diverses du testicule. Il présente
pour caractère une excroissance de bourgeons charnus,
mous, végétants, saignant quelquefois, laissant couler du
pus clair dans lequel il est plus qu'extraordinaire de ren-
contrer des spermatozoïdes(Gosselin); quelquefois le fon-
gus est grisâtre (Malgaigne) et paraît être une masse
tuberculeuse en voie d'élimination.

Le fongus du testicule n'est pas un testicule tuherculeux
(Malgaigne), ni une orchite chronique (Curling), ni une
hernie du testicule (Deville), ni un testicule syphilitique
(Cosselin), ni un fongus spécial (Jarjavay), mais des végé-
tations de bourgeons charnus qu'on peut observer sur les
plaies et les ulcérations du testicule et qui peuvent se
montrer après une simple ulcération de la tunirlue vagi-

II y a réellement deux variétés de fongus.
L'une est !a hernie du testicule à travers une perte de

substance du scrotum; c'est la hernie du testicule de
Deville.

L'autre est une hernie et un bourgeonnementde la sub-
stance testiculaire à travers une perte de substance de la
tunique albuginée. Ce fongus est toujours suivi de l'atro-
phie du testicule; il est fréquent dans le cas de tubercu-
lose du testicule sans diathése tuberculeuse.

Si l'on peut confondre les végétations d'un cancer ul-
céré avec le fongus consécutifaux orcltites et aux tuber-
cules, on les distinguera en considérant quelles ont été la
marche et la durée de la maladie (Nélaton). Du reste,
l'application d'alun sur les végétations amenant uue cica-
trisation rapide sera encore un moyen de diagnostic. La
connaissance des lésions qui ont précédé la formation du
fongus lèvera toute incertitude.

Lorsque le fongus bénin parait êlre la suite de l'ulcé-
ration de tubercules du testicule, nés après une orchite, il
n'est pas très-rare de voir le testicule être ainsi brusque-
ment détruit et un fongus existe. Les malades présentent
bientôt les signes de la tuberculisation pulmonaire; dans
ces cas il s'agit d'une véritable diathése tuberculeuse ga-
lopante, à la marche de laquelle l'orchite a servi comme
de coup de fouet (Ricord). Le cancer du testicule est tou-
jours plus volumineux et moins douloureuxqu'un testicule
tuberculeux inflammatoire; le testicule tuberculeux a eu
une marche lente et est accompagné d'induration de la
prostate qui manque dans le cancer; dans ces cas d'ulcé-
ration du testicule le diagnostic est fongus bénin tuber-
culeux.

Thérapeutique. La compression d'un fongus bénin
du testicule, lorsqu'elle est possible, est un bon moyen.
l'lacer dd l'alun en poudre sur les bourgeons charnus peu
développés, cautériser avec le nitrate d'argent ou le fer
rouae, ou avec une rondelle de pâte au chlorure de zinc,
sont des opérationsmoins douloureuseset aussi sûres que
l'excision et la ligature. Dès que les eschares seront tom-
bées, on recourra de nouveau à la compression.

Si des fongosités, transforméesen tissu fibro-plastique
reconnu au microscope, augmentaient et gagnaient en
étendue, c'est alors seulement que la castration serait in-
diquée.

Testicule (HYDATIDES et ENTOXOAIRES Du). Les hyda-
tides du testicule n'ont pas encore été rencontrées sur le
vivant. A. Cooper, Larrey, Dupuytren, disent en avoir vu
sur le cadavre, mais ce pouvait être d'autres lésions.
Baillie dit avoir vu un ver filaire de Médine adhérent à un
testicule, mais tous ces faits sont problématiques.

Le frémissementhydatique, l'issue par la ponction eux-
ploratrice d'un liquide clair, renfermant des crochets
d'échinocoques,révéleront la présence d'hydatidesdans le
testicule.

Thérapeutique. La ponction et l'injection iodée, le
séton, la castration enfin, seraient les moyens à employer.

Testicule. (INCLUSION FŒTALE DU). Les inclusions testi-
culaires sont très-rares et semblent être une inclusion
primitivemeut ahdominale, descendue dans le scrotum
avec le testicule(Velpeau, Ollivier d'Angers),et peut-ètre,
lorsqu'il s'agit seulement de poils, une hétérotopie plas-
tique (Lebert), c'est-à-dire une formation de tissus nou-
veaux de toute pièce.

Les iuclusions tesliculaires sont congénitales; elles don-
nent au testicule une forme lobulée, puis la tumeur, qui
était d'abord dure et irrégulière, s'enflamme, suppure,
des dépris de fœtus sortent avec le pus.

La cougénitalité,une période stationnaire d'abord, puis
une période d'accroissement et d'inflammation caracté-
rissent les inclusions testiculaire (V. INCLUSIONS FŒTALES).
Ou ne confondra pas cette lésion avec une liydrocèle cou-



génitale, parce que celle-ci n'existe pas au moment précis
de la naissance, mais se montre quelques jours après,
tandis que l'inclusiontesticulaire existe au moment de la
naissance.

Thérapeutique. Si les inclusions testiculaires ne sup-
plurent pas, il ne faut pas y toucher. Lorsqu'elles suppu-
reront, on ouvrira les abcès, on extraira les portions
mortifiées, les os, les poils on fera des injections émol-
lientes iodées. V. ABcÈs.

Testicule (KYSTES DU). Il y a deux espèces de kystes
du testicule ceux qui occupent l'épididyme,ceux qui oc-
cupent le testicule.

J. KYSTE DE L'ÉPIDIdYME (Liston, Lloyd, Curling, Marcé,
Gosselin). Nés aux dépens d'une dilatation des canali-
cules séminifères (Liston), les kystes de l'épididyme sont
uniloculaires ou multiloculaires.

On reconnaît les kystes de l'épididyme à une tumeur
siégeant sur un point de l'épididyme. Si le kyste est uni-
loculaire, il est petit, dur, bien arrondi. Si le kyste est
multiloculaire, la tumeur est lobulée. La tumeur est opa-
que ou transparente, la ponction exploratrice donne issue
à un liquide clair, opalin, dans lequel on retrouve des
spermatozoïdes dans un bon nombre de cas. Quelque
kystes qui n'ont donné à une première ponction que de la
sérosité donnent quelquefois à une seconde ponction du
liquide contenant des spermatozoïdes (Curling). Hamiltou
peuse qu'il y avait des kystes séreux de l'épididyme et
que la présenced'animaleulesspermatiquesdans le liquide
pouvait être due à une rupture d'un conduit séminifére
dans le kystes.

Les kystes de l'épididyme sont indolents, se développent
avec une très-grande lenteur et ne causent aucune alté-
ration de la santé générale.

Les kystes de l'épididyme, comme tous les autres kystes,
peuvent être le siège d'hémorrhagies; les hématocèles
de l'épididyme (Curling) semblent avoir pour point de dé-
part un kyste de l'épididyme. L'accroissementsubit d'un
kyste, la perte de la transparence, feront reconnaître cette
complication.

FIG. 824. Kyste spermatique de l'épididyme.
— Celle tumeurdonne, on le voit, la forme d'une brioche.

Thérapeutique. — Lorsque la tumeur a un petit vo-lume, lorsqu'elle n'augmente pas, il est inutile d'y tou-
cher. S'il y a une hydroci:le concomitante ou consécutive
on opérera l'hydrocèle. V. ce mot.

Si le kyste devient volumineux, on fera une ponction et
une injection iodée, ce traitement réussit quelquefois,ou
bien on passera un séton, ou mieux un tube perfore dans la
tumeur, et l'ou fera des injections iodées.

Contre les phlegmons consécutifs à ces traitements, on
aura recours au traitement approprié. V. PHLEGMONSDES

BOURSES.
II. KYSTES DU TESTICULE (Curling, Nélaton, Prélat, Vel-

peau). Les kystes du testicule, maladie kystique (Cur-
ling), sont une dilatation du 1'ete testis et des canaux sé-
minifères, avec hypertrophie des cloisons (curling, Hobin).
Ces kystes sont multiloculaires.On les reconnait à la con-
servation de la forme du testicule, qui est allongé, à leur
petit volume, à l'absence de la sensibilité testiculaire. La
fluctuation profonde, quoique très-difficile à percevoir,
pourrait éclairer dans le cas d'un kyste uniloculaire un peu
volumineux au milieu du testicule. L'absence de douleurs,
le développementlent de la tumeur, sont de bons signes.
S'il y a hydrocèle de la tunique vaginale, elle est peu
abondante. Les malades jouissent d'une bonne santé.

L'engorgement chronique du testicule et l'hypertrophie
consécutive seront difficilement distingués d'une maladie
kystique mais on se souviendraqu'un traitement par l'io-
dure de potassium, uni au repos, peut avoir un certain
effet sur la tumeur du premier genre.

Le cancer, l'enchondrome en particulier, qui n'est pas
toujours dur, a beaucoup de caractères communs avec la
maladie kystique du testicule. Un des meilleurs moyens de
diagnostic est une ponction exploratrice qui peut donner
issue à du liquide clair. D'un autre coté, la rareté extrême
des maladies kystiques devra, dans un diagnosticdouteux,
porter à reconuailre plutôt un cancer qu'aucune métamor-
phose kystique des éléments anatomiques du testicule.La
durée de cette dernière tumeur est toujours beaucoupplus
longue que le cancer. V. TESTICULE (Cancer dit).

Les maladies kystiques du testicule, suivant Concltes,

se comporteraient comme des cancers.
Pour moi, en présence de ce fait que la maladie kys-

tique du testicule est une maladie qui reste longtems bé-
nigne, et en comparant ses caractères avec ceux des goi-
tres, des kystes de l'ovaire et surtout des tumeurs adé-
noïdes de la mamelle, je considère les maladies kystiques
du testicule comme l'adénome du testicule.

Thérapeutique. — Tant que la maladie n'augmente pas,
il ne faut rien faire que comprimer la tumeur avec un
suspensoir serré; si la tumeur augmente, on enlèvera le
testicule.

Testicule (PLAIES Du). Les piqûres du testicule ne sont
pas graves; elles peuvent cependant causer une orchite,
une vaginalité et une hématocèle de la tunique vaginale.

Les coupures sont plus graves parce qu'elles permettent
à la substance testiculaire de faire hernie sous forme de

masses noirâtres qui deviennentgrisâtres et sont éliminées
quelquefois par la suppuration. V. ORCHITE AIGUF.

Les halles, les graines de plomb dans la substance tes-
ticulaire, causent des désordres variables, soit une héma-
tocèle du testicule, soit une inflammation du scrotum.
V. HÉMATOCÈLE DU TESTICULE.

Les plaies du testicule avec ouverture de la tunique al-
huginée, avec suppuration de la plaie, n'entraînent pas
toujours la perte du testicule.

l'laérapeutique. Les cataplasmes, la suspension des
hourses sur une plaque de gutta-percha (V. ORCHITE), le

repos, sont le meilleur traitement des plaies du testicule.
Dix sangsues dans l'aine seront placées aux premiers

signes d'inflammation.
Lorsque la substance testiculaire fait hernie à travers

une plaie, on la fera rentrer et l'on comprimera adulant

que possible avec des bandelettes de diachylon.
L'orchite, l'hématocèle du testicule, la vaginalite chro-



nique, le fongus bénin, qui se développeraientsur la plaie,
seront traités par les moyens appropriés.

Testicule (SpERMATOCÉLEDU). Les injections ont dé-
montré que l'oblitération du canal épididymaire était unfait évidentet entraînait la rétention du sperme (Gosselin).
Curling a fait une autopsie dans lacluelle il a constaté
qu'un épididyme était le siège de dilatationsremplies d'un
liquide ayantun reflet perlé spermatique. Crompton a vu
un malade affecté de douleurs vives au moment de l'érec-
tion, coïncidant avec l'apparition d'une tumeur à l'origine
du canal déférent.

Ces faits et une blennorrhagie antérieure suivie d'or-
chite, constatée dans les antécédents, seront les meilleurs
moyens de diagnostic.

Thérapeutique. Cette maladie ne se prête à aucun
autre traitement que celui des kystes de l'épididymeet du
teslicule, encore est-il nécessaire que les tumeurs soient
durable et forment un véritahle kystes.

Testicule (TUMEURS FIBREUSES Du). Certaines tumeurs
fibreuses du testicule ne sont autre chose qu'une hylertro
phie fibreuse, pérididymaire(Poisson). (V.ORCHITE CHRO-
NIQUE). Le testicule a été trouvé une fois rempli par unevéritable tumeur fibreuse qui ressemblaità un corps fibreux
(Cruveilhier); mais ce cas est unique dans la science.

Thérapeutique. La castration est inutile dans les casde tumeurs fibreuses, et il suffit de soutenir les bourses
avec un bon suspensoir.

Testicule (TUMEUR PERLÉE DU). (Cruveilhier, Muller,
Billroth, Kepveu.) Les tumeurs perlées du testicule nesont qu'une phase, une complication particulière des tu-
meurs du testicule, ce sont des amas de sperme méta-
morphosés.

On les rencontre principalement dans les chondromes
cancéreux et maladies kystiques du testicule; ils sont plus
rares dans les cas de tubercules des testicules.

Testicules tuberculeux. Il y a trois espèces de tuber-
cules dans le teslicule une qui représente exactement le
t.ubercule jaune cru des organes parenchymateux, qui
coïncide avec des tubercules pulmonaireset qui est telle
que l'ont décrite 13ayle, Laennec, A. Cooper et Louis
l'autre qui parait ressemhler à un produit innammatoire
(Velpeau), et il y en a une dernière qui a été considérée
comme une variété d'abcès chronique (Malgaigne Mus).

Les tubercules du testicule sont formés par un élément°
anatomique nouveau constitué par des granulations gri-
sùtres déposées autour ou dans la paroi des canaux sémi-
mféres (Robin et Verneuil), pouvant être disséminées àl'état d'infiltration ou réunies en masse sous forme de
tubercules jaune cru.

Dans leur évolution, les tuhercules du testicule se mon-trent sous deux formes la forme lente et la forme aiguë,
comme les tubercules des autres parties du corps;

ils dé-
butent toujours par une induration, à laquelle succèdel'ulcération.

Dans les tubercules à marche lente on trouve les carac-tères suivants
Siége primitif ordinaire d'une induration dans l'épidi-

dyme qui est très-dur et composé de petits lobules; siége
rare dans le testicule., qui devient alors plus consistant.Dans le cas où l'épiclidyme seul est pris, à la longue le
testicule est comme enchâssé dans l'épidiclyme.

A la période d'ulcération un abcès petit se forme puis
survient une ulcération plus ou moins étendue. Il v aexpulsion de tulercules et des fistules anfactueuses appa-
raissant au milien d'indurations plus ou moins étendues

Les grumeaux mêlés au pus, examinés au microscope,
contiennent des éléments tuberculeux décrits par Lebert,
et le pus seul n'en contientpas. Les signes physiologiques
des tubercules du testicule sont l'indolence remarquable
de la tumeur, l'accroissementlent après un début obscur
et la durée longue du mal.

La tuberculose testiculaire est de tous les âges et sa
marche est rapide cliez les jeunes sujets.

Les tubercules du testicule sont d'abord indolents,
s'accroissent lentement, puis à une seconde période il y
a ramollissement, abcès et fistules.

Comme complication de la tuberculose testiculaire, il y
a souvent dans la prostate des tubercules ou des indura-
tions que l'on peut reconnaître par le toucher rectal; de
la tuberculisation pulmonaire, et enfin un épanchement
dans la tunique vaginale qui n'est pas constant et qui est
toujours assez peu abondant.

Les tubercules à marche aiguë, qui surviennent après
une épididymile, s'abcédent presque toujours et sont sus-
ceptibles d'être étiminés en peu de temps. Les signes sont
une épididymiteou orchite antérieure terminée par sup-
puration et suivie d'induration, des douleurs au début,
puis l'indolence et l'absence de résolution du testicule
induré.

Les vésicules séminales ne présentent généralement
point d'indurations dans cette variété de tuberculose des
testicules.

Dans les cas de ce genre, le diagnostic ne doit être
porté qu'avec réserve. Une épididymitequi ne se résout
point vite peut n'être pas l'occasion du développement
du tubercule on ne peut avoir de certitude que quand
l'iuduration s'accroit presque sous les yeux et que le ,ra-
mollissement d'un point induré s'effectue.

Les tubercules de la première variété ne peuvent être
confondus avec aucune tumeur du testicule ceux de la
seconde variété, au contraire, peuvent être confondus
avec les orchites chroniques vénériennes ou autres ('. ce
mot), et le diagnostic. est quelquefois impossible.

Thérapeutique. Les tubercules à marche lente seront
traités par les moyens généreux de la diathèse tubercu-
leuse huile de foie de morue, sirop d'iodure de fer,
bains de mer, eaux minérales sulfureuses, etc. (V. Tu-
BEIICULES, SCROFULE et PHTHISIE), et par un traitement
local, et les badigeonnages du scrotum avec la teinture
d'iode.

Les testicules tuberculeux, suite d'épididymiteset d'or-
chites, seront traités comme les inflammations.

Lorsque les tubercules ont donné lieu à la formation
d'abcès, on les ouvrira; on placera une mèche afin d'em-
pêcher l'occlusion de l'ouverture de l'abcès et de permet-
tra l'expulsion de la matière tuberculeuse, ou mieux un
tube à drainage dans les fistules (Chassaignac). Faute
de prendre ce soin on s'exposerait à avoir d'autres
abcès.

Les fistules qui résultent des ouvertures des abcès ré-
clament. les injections iodées et le pansement palliatifavec
un linge enduit de pommade.

Ou

Lorsque pendant l'évolution des tubercules du testicule
il y a une hydrocèle, on l'opérera. Une injection iodée
peut agir localement sur le testicule et l'épididyme (Vel-
peau), en même temps qu'elle guérit l'hydrocèle.



Quel que soit le traitement local, on continuera l'usage
du traitement général.

Dans aucun cas on ne fait plus aujourd'hui la castration
pour un testicule tuberculeux.

TESTICULE (ABLATIOn DU). CASTRATION. Chez les
vieillards, les ablations du testicule peuvent être faites

pour des testiculestuberculeux et pour des fongus bénins;
mais comme la castration n'est pas innocente, on ne doit
véritablement la faire que quand il y a urgence, c'est-à-
dire une tumeur maligne comme le cancer.

On enlève le testicule par une incision simple ou par
une incision double en croissant de manière à enlever un
peu de peau, s'étendant de l'anneau inguinal externe
jusqu'à l'extrémité de la bourse. On incise couche par
couche, et la laxité des tuniques des bourses est telle, que
le testicule et la tunique vaginale sortent d'eux-mêmesdu
scrotum (Dupuytren). On dissèque en haut à travers les
enveloppes du cordon, puis on incise le cordon après
I'avoir lié en masse. On retient quelquefois lecordon avec
un ténaculum avant de le sectionner tout à fait, mais on
évite toutes les complications en liant en masse le cordon
ayant de le couper. Toutes ces précautions sont évitées
si l'on excise le testicule comme une tumeur quelconque,
en ayant soin toutefois de lier Simplement les vaisseaux
à mesure qu'on les divise (Cheselden).

On peut tailler un lambeau (Aumont, Jobert), puis on
termine l'opération comme précédemment.

Il y a un procédé expéditif qui consiste à faire saisir
par un aide le testicule sain et le plus possible de la peau
du scrotum; un autre aide tenant le testicule malade. Le
chirurgien alors traverse la peau entre les deux mains des
aides, taille une espèce de bandeau postérieur externe,
puis retourne son bistouri et coupe d'un seul coup le cor-
don et achève de disséquer le testicule en laissant un pe-
tit lambeau. Le cordon, peu rétracté, à cause de ses adhé-
rencesavec le tissu cellulaire qui n'ont pas été disséquées,
est mis à découvert, et on lie les artères (Rima).

Si le cordon est malade, s'il contient des noyaux can-
céreux, le premier procédé est le meilleur, car on peut
disséquer le cordon jusqu'où l'on veut. Ledran a disséqué

une fois ce cordon jusqu'au delà de l'anneau inguinal
interne.

On lave la plaie avec l'eau froide. Il est inutile de réu-
nir par la première intention. Le pansementà l'eau froide
et le pansement des plaies contuses est indiqué. On doit
laisser une portion de la plaie ouverte pour permettre
l'écoulementdu pus. La peau du scrotum est trop mobile
pour se réunir par la première intention, les plaies du
scrotum suppurent toujours (V. SCROTUM,PLAIES). S'il y a
une hémorrhagie on liera les vaisseaux qui auraient
échappé, mais si le cordon est rétracté dans le canal in-
guinal, si l'on ne peut le trouver, on appliquera un ban-
dage herniaire inguinal qui, en comprimant les vaisseaux
contre le pubis, pourra arrêter l'hémorrhagie (Nélaton,
Malgaigne). On soutient le scrotum avec la plaque-suspnen-
soàr (V. ORCHITE). Les complicationsinflammatoiresseront
traitées par les moyens appropriés,

TÉTANIE. V. CONTRACTURE.

TÉTANIQUES. Les tétaniques sont les remèdes doués
de la propriété d'agir sur la moelle épinière, de manière
à provoquer des contractions musculaires dans le corps
pouvant simuier le tétanos.

Les tétaniquessont les excitants du système musculaire,
et à ce titre ils sont employés dans les paralysies es-

sentielles et dans les anciennes paralysies organiques.
La famille des strychnéesfournit les tétaniquesemployés

en médecine. Ce,sont la noix vomique, son alcaloïde; la
strychnineet les sels dont elle fait la base la fausse an-
yusture et son alcaloïde, la brucine.

La strychnine s'emploie à l'intérieur à la dose de 1 à
2 centigrammes en pilules ou en sirop; mais ce médica-
ment est extrêmement dangereux et peut occasionner la
mort au milieu des convulsions tétaniques.—On l'emploie
aussi sous forme de poommade et de collyre.

Pilules dc stryclanine.

Faites vingt-quatrepilules.
Une à deux soir et matin, dans la paralysie.
On augmente progressivementla dose de la strychnine.

(Magendie.)

Collyre d'Henderson.

Contre l'amaurose torpide.

Pommade ophthalmique.

Mêlez. Ce mélange sert à panser les vésicatoires que
l'on a appliqués sur le front, dans le traitement de l'amau-
rose torpide.

La dose de la strychnine peut être portée progressive-
ment jusqu'à cinq centigrammes par jour. (Sichel).

La brucine s'emploie de même, mais à doses deux fois
plus considérables.

La noix vomique est moins dangereuse à employer que
la strychnine et s'administre

Enpoudre, 1 à 2 décigrammes en pilules.
En extrait alcoolique, 5 centigrammes à 1 décigramme

en pilules.
En teinture alcoolique, 5 décigrammes à 2 grammes,

dans une potion.
En pilules, d'après la formule suivante

F. s. a. cent pilules; une à deux par jour. On élève
successivement la dose jusqu'à neuf par jour et plus. Dans
la paralysie. (Fouquier.)

TÉTANOS(Hippocrate,Celse, Arétée). Une contracture
généralisée commençant par les muscles des mâchoires,
gagnant les muscles du tronc, de la tête ou des membres,
puis enfin le diaphragme, constitue le tétanos.

Le tétanos causé par une lésion du cerveau, de la moelle
et des cordons nerveux que nos moyens d'investigationne
permetteut pas encore de déterminer, ou par des bémor-
rhagies de la moelle, se montre quelquefois spontanément
sous l'influence du froid (Bajon, Larrey); après des plaies
compliquées ou non de corps étrangers (Dupuytren) et
après des plaies des nerfs dans les plaies simples. On l'a
vu naître à l'occasion de plaies en suppuration, à la suite
de la dénudation des nerfs. On l'a vu après des plaies en
suppuration, à la suite des couches (Pitre Aubinais), ce
qui est une conditionvoisine de la précédente.

Le. tétanos type des convulsions toniques,est trauma-
tique ou spontané et s'observe chez les nouveau-nés (Ha-



jon, Baumés, Dugès), dans l'enfance et chez l'adulte. Il

est quelquefois épidémique chez les nouveau-nés (Ceder-
schoeld, Larrey).

Le tétanos des nouveau-nés est une maladie des pays
très-chauds ou très-froids, et dépend de la blessure des
nerfs, de la chute du cordon ombilical, de l'indigestion
ou des vers intestinaux.

Le tétanos traumatique arrive d'ordinaire peu de jours
après la production de la plaie; il est excessivement rare
qu'il se produise après la cicatrisation, et l'on ne cite que
deux cas de ce genre (A. Cooper et Nélalon). Passé les
quinze premiers jours, le blessé est sauvé.

Le tétanos débute 'par une impassibilité d'écarter les
mâchoires qui, d'ordinaire, dure de un à deux jours, puis
les muscles du cou se contractent, puis ceux du tronc; la
respirationest gênée, la peau prend une teinte asphyxique,
il y a une élévation de la température, des sueurs froides,
de la rétention d'urine, de la constipation et rarement
des vomissements; l'intelligence est nette, quelquefois il

y a du subdélirium, les malades se plaignent toujours de
souffrances vives et d'une oppression pénible, troublée de

temps à autre par des secousses convulsives plus ou moins
douloureuses.

Le tétanos mortel dure de quarante-huit heures à dix

jours et la mort arrive par asphyxie.
Les tétaniques n'ont pas tous des crises douloureuses

de contracture, mais il est ordinaire de les voir un peu
lilus contractures dans certains moments.

Il sort souvent de la bouche des tétaniques une bave
qui est de la salive accumulée dans la bouche, par suite
de la contracture des muscles de la joue, impuissantsà
favoriser son expulsion ou sa déglutition, car le pharynx
est contracture comme les muscles du cou.

Il y. a des cas de tétanos traumatiques qui ont une
marche très-lente et qui peuvent être bornés à la contrac-
ture des muscles de la mâchoire ou trismus pendant plu-
sieurs jours, puis des contractures surviennent ailleurs et
la maladie peut durer ainsi deux semaines ou plus; ces

cas sont les moins dangereux.
Beaucoup de tétanos sont mortels, parce que la plaie

qui a causé le tétanos a en même temps causé l'infection
purulente (A. Després).

A la fin du .tétanos., les muscles qui étaient d'abord
contractures, épuisés par une contraction permanente,
redeviennentmous, et le mouvementdes mâchoirespeut se
rétablir.

On a confondu nombre .de fois le tétanos traumatique

avec des spasmes traumatiques (V. ce mot); rnais le téta-

nos débutant toujours par le trismus, il n'y a pas à se

tromper, car les spasmes traumatiques débutent au niveau
de la partie blessée.

L'hydrophobie peut être un instant confondue avec le

tétanos,parce que les tétaniques bavent et ne peuvent
avaler;mais dans l'hydrophobie, la vue de l'eau, des corps
brillants et l'agitation de l'air provoquent des accès sé-
parés par des intervalles de rémission complète. Enfin

les convulsions tétaniques ne sont pas de véritables con-
tractures.

La méningite cérébro-spinales'accompagnede contrac-

tures tétaniques; mais dans ce cas il y a de la fièvre et de

la chaleur de la peau qui manquent dans le tétanos, puis

les contractures sont intermittentes, tandis qu'elles sont
permanentes avec exacerbationsdans le tétanos. llais, si

en même temps que le tétanos il existe de l'infection pu-
rulente, le diagnostic ne peut être fait qu'en considéraut

la permanence ou la rémission des contractures et le dé-
but des contractures par le irismus qui est exclusivement

le propre du tétanos. Au reste, la rareté de la méningite
cérébro-spinaleet la fréquence de l'infection purulente
dans les plaies devraient à priori faire diagnostiquer le
tétanos uni à l'infection purulente plutôt que la méningite
cérébro-spinale. La conservationde l'intégrité des facultés
intellectuelles est le meilleur moyen de distinguer les
accès convulsifs de l'épilepsie des convulsions du tétanos.

L'empoisonnement par la strychnine simule assez bien
le tétanos, mais il produit tout de suite une contracture
générale et la mort. S'il est absorbé à petite dose, il pro-
duit immédiatementson effet convulsif général, et le ma-
Jade revient vite à la santé (Procès de Palmer).

Le tétanos traumatique est presque toujours mortel.
Le tétanos spontané se révèle par les mêmes symptômes

que le tétanos traumatique, il marche plus lentement et
n'est pas aussi souvent mortel que le tétanos traumatique.
V. CONTRACTURES.

Au point de vue du pronostic, il y a trois variétés de
1 tétanos

1° Le tétanos spontané, le moins grave de tous
Le tétanos lié à une plaie plus ou moins grave, et

dont la gravité varie avec la susceptibilité du sujet
3" Le tétanos qui existe en même temps que l'infection

purulente. Ce tétanos est toujours mortel.
Thérapeutique. Extraire les corps étrangers des

1 plaies, panser à l'eau froide ou avec les cataplasmes, pur-
I ger les malades, donner l'opium t haute dose, 15 à 20 ceti-

tigrammes, chez les malades agités sectionner régulière-
ment les nerfs déchirés, régulariser les plaies par armes à
feu où les nerfs et les tendons sont mâchés, amputer les
membres emportés par un boulet, tels sont les moyens
chirurgicaux propres a prévenir le tétanos. Éviter que
les blessés ne soient secoués pendant le transport dans un
hôpital ou une amhulance éviter les refroidissements,
donneraux maladesune potion cordialecontenant 60 gram-
mes de vin et d'alcool, relever le courage des blessés, tels
sont les moyens prophylactiquesaccessoires qu'il ne faut

pas négliger.
Lorsque le tétanos traumatique est développé, on s'ap-

prètera à favoriser l'alimentation en arrachant une ou
plusieurs dents on donnera des lavements émollients
contre la constipation -on sondera, s'il y a rétention d'u-
rine. On disposera les malades dans leur lit de façon
qu'ils ne soientpas inclinés dans un sens ou dans un autre,
et, pour cela, on placera une planche sous le premier ma-
telas.

H n'y a pas de médication ni de topique spécifique
.contre le tétanos.

La chloroformisation des malades (Petit, 1848) a donné
trois guérisons sur cinq cas de tétanos (Prévost). On donne
le chloroformeà plusieurs reprises et l'on endort complé-
tement les malades. L'ivresse, qui a été proposée comme

traitement analogue, est un moyen moins efficace. Au chlo-
roforme il faut ajouter le chloral (0. Liebreich)qui a été
donné à dose progressivejusqu'à 10 et 15 grammes dans

une potion de 150 grammes et qui a été administré en
lavements.

Les recherches de Boussin tendent à prouver que le
i chloral agit comme le chloroforme, parce que dans le

sang le chloral revient à l'état de chloroforme(Acad. de
j méd., 1870).

On a recommandé le séjour dans une chambre remplie
de vapeurs de chloroforme, 4.00 à 1!t00 grammes par jour

et en même temps on donne de l'opium, 5 centigrammes
I par jour et une fois 3 grammes de chloral8.

(Simonin.)
C'est dans la même intention que le chloral a été admi-



nistré d'une façon exclusive, et il a réussi plusieurs fois.
Oré a employé les injections hypodermiquesde chloral.
Le même a pratiqué les injections intra-veineuses de

chloral on fait une piqùre l'une des veines du bras et

on injecte en une ou plusieurs fois20 à 30 grammes d'une
solution

La môme solution peut être employée en injection hypo-
dermique.

L'opium, à haute dose, jusqu'à 7 grammes en doses
séparées et progressives (Monro), a aussi donné des suc-
cès. On donnera des pilules de 5 centigrammes ou de la
teinture thébaïque (Chalmers), 30 gr., dans une potion
prise par cuillerée à café toutes les heures. On ne doit pas
dépasser cependant 6 grammes d'opium.- Un vésicatoire
établi avec le marteau de Mayor et le pansement du vési-
catoire avec 2 centigrammes de chlorhydrate de morphine
n'est pas plus avantageux que les lavements avec vingt ou
trente gouttes de laudanum. Lorsque les malades suent
abondamment et dorment,on doit cesser le traitement par
l'opium, mais il faut recommencerau réveil si les malades
n'accusent pas un bien-être marqué, ce qui est l'indice
d'un commencementde guérison.

On donne la belladone à dose progressive par jour, à
l'intérieur, depuis 5 centigrammes jusqu'à 50 centi-
grammes en même temps que l'on administre des bains
de vapeur (Lenoir). Ce traitement est plus rationnel que
le traitement par les frictions avec 40 à. 50 grammes de
teinture de belladone.

Le sulfate de quinine est bon à employer,surtout quand
le tétanos existe en même temps que l'infectionpurulente.
On administre 4 grammes de sulfate de quinine dés le
premier jour, et l'on augmente la dose; dans ces cas,
lorsque l'ivresse, due au sulfatede quinine, a été produite,
la guérison a eu lieu dans quelques cas rares.

Le hachisch (Cannabis indica) a été employé à la dose
de 90 centigrammes d'extrait en un seul jour (Sltues),
dans une potion. Cock et Wilks ont donné à leur malade jus-
qu'à 380 grammes de teinture de hachisch (Grœoel Noti-
zen, 1854).

Les nlcalins, le carbonate de potasse et d'ammoniaque
ont été vantés au siècle dernier on leur a attribué trois
guérisons (Bull. de théraleutique, 1866).

On a employé en Amérique l'acupuncture des muscles
contracturés, et, dit-on, avec succès.

Le curare, proposé par Morgan et Hobart, appliquépour
la première fois en 1859 (Vella), a donné trois guérisons
qui ne se sont pas renouvelées depuis (Manec,Follin, Gin-

trac (de Bordeaux), Chassaignac). On l'administre par laa
méthode endermique, soit en laisnt une plaie à la peau
et en introduisant 5 centigrammesde curare en résine dans
la plaie, soit en appliquant un vésicatoire et eu le pansant
avec une poudre composée

Quel que soit le moyen qu'on emploie, il ne faut pas
négliger en même temps l'usage des bains de vapeur. 11

faut alimenter les maladies avec la sonde œsophagienneau
besoin, passée à travers l'espace laissé par une deut enle-
vée. On donnera aussi des lavements émollients et l'on
placera des sinapismes aux extrémités.

On administre le traitement

En six doses toutes les deux heures. Eu mème temps

on donne 50 centigrammesà2 grammes d'extrait d'opium

en pilules de 5 centigrammes toutes les heures. On donne
plusieurs lavements de son dans la journée (traitement de
Stutz).

La décoction de tabac, 30 grammes par litre d'eau,
ayant été employée pour guérir un empoisonnement par
la strychnine,on l'a employée contre le tétanos traumatique
(O. Beirne).

On donne la nicotine, la teinture de Noirot, à la dose
de une à quatre gouttes dans une potion de 100 grammes
d'eau distillée et 30 grammes de sirop d'orgeat ou de

gomme ou une goutte de teinture toutes les heures.
La feve de Calabar, antagoniste de la stychnine et

antidote de cette substances, a été conseillée par Eben
Watson, qui a ainsi guéri deux cas de tétanos, à la dose
de teinture toutes les 40 minutes. (Gazette hebdom.,
)8G7.)

L'émétique a été employé à haute dose, mais ses effets
sont très-incertains. V. CHORÉE.

Les bains de vnpeur sont recommandés depuis que
A. Paré a vu guérir un malade laissé dans un fumier. On

donne deux à quatre bains de vapeur par jour.
Les bains tiedes prolongés (Bajon) ne valent pas les

hains de vapeur Q.
La glace dans des vessies sur la colonne vertébrale

(Carpenier), les affusions froides (Barrère), sont. d'un effet
douteux. L'hydrothérapie (Wright) et l'usage .de l'opium
à haute dose constituent le traitement employé dans
l'Inde.

L'étectricité, localisée sur les muscles contractures,
sur le cou et la poitrine, l'électrisation avec un courant
passant d'une main à l'autre, ont produit quelques gué-
risons.

Les saignées coup sun coup et les sangsues ont donné
deux guérisons (Lisfranc, Lepelletier, de la Sarthe)

L'amputationdu membre a réussi une fois dans la pra-
tique de Larrey; elle a échoué depuis (Valentin, J. Roux
Hobarl)

La sectiolt du nerfs dont la blessure est soupçonnée
devoir être la cause du tétanos a été suivie de guérison
(Larrey, Murray, Wood)

Faire la trachéotomie pour prévenir l'aspiryxie (Physick,
Marshall Hall) est une illusion dans la majeure partie des
cas, car l'asphyxie tient à la convulsion des muscles du
thorax plus qu'au spasme de l'orifice laryngien.

La variété des médications qui ont réussi contre le té-
tanos prouve, ou qu'il y avait des erreursde diagnostic,
et qu'on a pris des contractures spasmodiques pour des
tétanos vrais, ou que le tétanospeut guérir seul quand les
malades peuvent être endormis artiliciellement après une
sudation énergique. En résumé, le meilleur traitement
du tétanos est le traitement par les soporifiques, qui atté-
nuent l'action du système nerveux sur le système muscu-
laire l'opium, la belladone, le hachisch, le sulfate de
quinine, l'hydrate de chloral et le chloroforme seront
employés suivant les circonstances, et si les malades ne
supportent pas 1 un ou l'autre de ces agents, on leur
associera avec avantage les bains de vapeur. Le mas-
sage et les frictions sèches n'ont pas été jugés utiles
comme moyens adjuvants, cependant ils peuvent être
utiles. L'électricité n'est pas-jugée définitivementdans
le traitement du tétanos. Le curare est encore en expé-
rience, mais l'idéal du traitement du tétanos serait d'é-
puiser d'un seul coup la contractilité musculaire et d'en-
retenir la vie par la respiration artificielle en attendant
la guérison du mal du système nerveue.



FORMULAIRE DU TÉTANOS.

Liniment stimulant rubéfiant.

Mélez. Employé en frictions et en applications sur la
colonne vertébrale, dans le cas de tétanos

(Petit, Hôtel-Dieu.)

Lavement belladonise.

A prendre une fois par jour
L'essence de térébenthine, 15grammes de trois en trois

heures et lavements d'essence de térébenthine, 30 gram.,
a été donnée jusqu'à cessation des accidents.

Cinq, puis huit et dix gouttes toutes les deux heures.
Trois cas de guérison dans le tétanos des nouveau-nés.

(Byrd.)
Ou bien

Savon de Starkey.

On triture d'abord le carbonate, on y mêle peu à peu
l'essence et ensuite la térébenthine, on broie le mélange
jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'un miel épais.

Employé jadis comme fondant sous forme de pilules, à

la dose de 10 à 30 centigrammes.

Pilules diurétiques de térébenthine.

F. s. a. des pilules de 2 décigrammes. Une toutes les
heures dans une tasse d'infusion de réglisse additionnée
de vin blanc. Ces pilules sont connues sous le nom de
dittrétique de Dehaen. (Dehaen.)

Antispasmodiques.

Oxyde de zinc, 5 centigrammes à 4. grammns par jour.
Éther sttlfttrique, dix à douze gouttes jusqu'à gram.
Camphre, 5 à 50 centigrammes.
Valériane: poudre, 1 à 10 grammes; extrait, 1 à

10 grammes teinture en potion, 2 à 30 grammes
sirop, 20 grammes.

illorpltine, 1 à 15 centigrammes, par doses progressives
toutes les heures

Sirop d'acétate de morphine, 30 à J00 grammes par
jour.

Sulfate de morphine, milligrammes à 15 centigr.
par jour.

Sirop de sulfate de morphine, 30 à grammes par
jour.

Acétate de morphine, milligrammes à 15 centi-

grammes.
Chlorhydrate de morphine, 25 milligrammesà 10 cen-tigrammes.
Codéitte, 5 à 20 centigrammes par jour à dose pro-

gressive.
Opium,1 1 centigrammetoutes les heures, puis progrès-

sivement 2 centigrammes toutes les heures.

(W. Tooms.)

Et frictions avec teinture de helladonesur la peau.
(Cordemoy.)

On peut remplacer ces frictions par des fomentations
concentrées de belladone sur tout le membre qui est le
point de départ du tétanos (Mascarel.)

Potion émétisée.

Ajoutez

Par cuillerée toutes les heures dans le traitement du
tétanos D. (Laennec.)

Frictions huileusesgénérales plusieurs fois par jour.
(Laurent.)

Frictions sur la colonne vertébrale avec du suc d'ail
(docteur Valentin, Journal général de médecine, X,,
19) n.

Ammonique. Quatre à six gouttes dans une tasse d'in-
fusion de tileul, plusieurs fois par jour. (François, Dic-
tionnaire cles sciences médicales, LV, 3J, 32.)

Frictions sur la colonne vertébrale avec l'extrait de
belladone.

Extrait de jusquiame, 10 centigrammes à 20 et 30 ou
40 centigrammes par jour

Ellébore noir, 50 à 120 centigrammes en poudre, 60 à
75 centigrammesen extrait.

L'czncmonlaqateà8 grammes parjour dans 400 grammes
de véhicule pendant 5 jours et ensuite 5 grammespendant
8 jours. (Mac-Auliff, Bertheau.)

Diélez. Toutes les deux heures une cuillerée à soupe
Cinq cas de succès.

Injections d'éther dans la veine jugulaire (Aubry). Cela
n'a été fait que sur un clteval et. cela a réussi. Il a injecte
d'abord 2 décilitres d'eau tiède et ensuite 15 grammes
d'éther et renouvelé en un ou deux jours d'intervalle.
Trois cas de -succès.

nlélange de calomel avec trois fois son poids de jalap;
40 centigrammesde deux en deux heures

Muse en poudre, depuis 30 centigrammes jusqu'à
30 grammes; en teinture, de dix à cent gouttes (Jour-
nal complémentaire des sciences médicales, XXIX,
51) D.

Applications de ntoaïas le long de la colonne ver-
tébrale.

THAPSIA ET TGHAPSIE. Plante de la famille des eu-
phorbiacées, dont le suc. est employé avec de la résine
pour faire un onguent révulsif. Cet onguent, étalé sur du
papier, forme l'emplâtre de thapsia, qu'on applique pen-
dant trois jours sur le thorax dans la bronchite aiguë.
C'est un succédané de l'huile de croton.

THÉ. Arbrisseau de la Chine appartenant à la famille
des théassées, dont les feuilles, convenablement prépa-
rées, servent à faire une infusion stimulante et stoma-
chique, pouvant ètre'à l'occasion utilisée pour relever
l'amertume du sulfate de quinine.

Cette infusion s'emploie comme boisson alimentaire en
raison de la théine, matière nutritive qu'elle renferme.

Le thé en infusion mêlé avec du lait constitue un dé-



Jeuner léger et utile pour les individus à constitution
lymphatique.

FIG. Thé de Chine.

11 y a différentes espèces de thé le thé noir, qui estle
moins excitant, et le thé vert, qui agite beaucoup le sys-
tcme nerveux.

FIG. 826. Thé vert.

Thé de bœuf. Infusion de viande que l'on fait pren-
dre aux enfants atteints de diarrhée,aux convalescentset
à quelques malades dyspeptiques (pharm. anglaise).

Ce thé se prépare comme il suit
Prenez du bœuf maigre sans os, environ 500 grammes,

que l'on hachera très-menu, auquel on ajoutera 500 gr.
d'eau froide et que l'on chauffera jusqu'à l'ébullition. Dès

que le liquide aura bouilli pendant deux minutes, on le
retirera du feu pour le jeter dans une passoire fine.

Thé tlc tilleul OU de camomille. V. ces mots.

Thé de iiaiier. Infusion stomachique faite avec le mé-
lange suivant.:

Prenez sommités de sauge, de millefeuille, de lierre
terrestre, de mélisse, d'hysope, de petite centaurée, de
caille-lait et de fleurs de camomille, parties égales de
chaque.

Faire infuser trois grammes de ce mélange par litre
d'eau.

Thé suisse. Infusion aromatique faite avec les plantes
suivantes

Véronique, lierre terrestre,feuilles de scabieuses, feuilles
de tussilage, de chaque, 50 grammes; feuilles de mélisse

et de sauge, de chaque 10 grammes.
Mèlez et faites infuser trois grammes par litre d'eau.

Thés purgatifs. Les thés de Smyrne, de Suisse, de
Saint-Germain, composés de sené, de manne, etc., qu'on
prend en infusion le soir en se couchant et qui donnent
de bons effets.

Alcaloïde extrait de l'opium et dont l'ac-
tion narcotique sur le système nerveux est trés-considé-
rahle. Il est inusité.

(EXTRAIT).Nom donné l'extraitd'opium.
V. ce mot.

L'étude de tous les moyens phy-
siques et moraux employés pour la guérison des maladies
constitue la thérapeutique.

La thérapeutique est l'art de provoquer des impressions
curatives au moyen d'une action physique ou morale.

Jusqu'ici on n'a considéré la thérapeutique que comme
une partie de la médecine relative à l'administration des

remèdes et des médicaments dans les maladies (Merat et
de Lens); c'est une erreur, car il y a une thérapeutique
chirurgicale, et de plus il y a une foule d'effets curatifs
qui dépendentde la distraction, de l'imitation, du plaisir
de l'esprit et d'une foule d'influences morales dont le mé-
decin doit tenir compte.

Il y a une thérapeutique pharmaceutique,relative à
l'emploi des substances médicamenteuses,une thérapeu-
tique chirurgicale relative au mode d'emploi de la main
et des instruments dans le replacement, dans la destruc-
tion ou dans l'ablation des parties, et enfin une thérapeu-
tique morale relative à l'étude des influences morales sur
la maladie. V. l'Introduction sur la thérapeutique au
dix-neuvièmesiècle.

Quand la thérapeutique repose sur la connaissancedes
indications,elle est rationnelle mais, dans certains cas,
lorsqu'on ne sait pourquoi on administre. un remède, et
que dans son usage on ne se guide que sur l'expérience,
la thérapeutique est empirique.

Si les maladie n'offrent pas d'indication évidente à rem-
plir, si elles n'ont pas de spécifique, la thérapeutique doit
être très-prudente, et comme le dit Stoll Diagnosis in-
centct standum in generalibus.

Les indications thérapeutiques sont 1° celles des con-
traires, lorsque le froid est opposé à la chaleur, la déplé-
tion à la plénitude les fortifiants à la faiblesse, les liqui-
des à la soif, etc.; 2° celles des sentblables,lorsque le
médecin imite la nature, donnant des vomitifs ou des pur-
gatifs quand il y a besoin d'évacuer, faisant apparaîtrc
des hémorrhagies, des sueurs, quand la nature semble
pousser à ce résultat, appliquant des révulsifs pour qu'une
inflammation déplace l'autre, etc.; 3° enfin celles de l'em-
prisme, lorsque le hasard seul révèle l'emploid'un moyen
applicable à certaines maladies.

L'efficacité des moyens thérapeutiques employés contre
les maladies dépend de l'impression qu'ils produisent sur
le système nerveux et de la réaction qui suit leur emploi,
car tous les actes organiques ne sont fue des impressions
transformées.

Il est souvent facile d'expliquer l'action des moyens
thérapeutiques par leur réaction chimique, mais dans
bien des cas cet.te action est mécanique, chez d'autres



elle est occulte, et ailleurs ce n'est plus qu'une influence
morale.

L'action des médicaments est souvent modifiée par
l'idiosyncrasie des sujets

Les effets d'une substance sont en proportion de sa
dose, et il a fallu toute la niaiserie et toute la crédulité
des gens du monde, sous le rapport médical, pour croire

avec les homœopathesque l'énergie d'un remède est en
raison inverse de la dose à laquelle on J'emploie. V. Ho-

MŒOPATHIE.
Les médicamentsdoivent être administrés en quantité

variable, proportionnelleà l'âge, à la force et à l'idiosyn-
crasie des individus.

Les remèdes agissent rarement sur les organes dans la
forme sous laquelle on les emploie, et ordinairement ils

se décomposent sous l'inlluence du suc gastrique et mu-
queux de la lymphe, du sang et des 36 degrés de la eha-
leur du corps, de façon à produire des principes différents
susceptibles d'exercer leur action curative.

Les substances les plus insolublesaux agents chimiques
des laboratoires se dissolvent aisément dans l'estomac,et
produisentdes effets très-énergiques ainsi l'or, si difficile à

attaquer par les acides, peut se transformer dans l'inté-
rieur en sel soluble sous l'influence du suc gastrique, et
donner lieu à des accidents assez graves.

En thérapeutique, il ne faut agir énergiquement que si

l'on sait bien sùrement ce que l'on fait, si l'on obéit à des
indications précises; car, dans le cas contraire, il vaut
mieux s'abstenir et n'employer que des remèdes palliatifs

pour soulager les malades.
11 vaut mille fois mieux ne pas employerde remèdesque

d'en prescrire de dangereux. Melius nullum remedium

quam anceps.
Si l'art croit devoir toujoursconduire la nature, sa pré-

somption le rend visiblement dangereux; s'il ne croit de-
voir'la conduire jamais, son inutilité le rend mé-

prisable. (Voulonne.)
Là ou la nature agit, les présomptions sont en

faveur. (Hippocrate.)
Les deux tiers des maladies guérissent d'elles-

mêmes et rentrent par leurs progrès naturels

dans la classe des incommodités qui se dissipent

par les mouvements de la vie. (Bordeu.)

Si l'on devait juger les différentes sectes mé-

dicales en écoutant leurs accusations récipro-

ques, la théurgie aurait peut-être à se reprocher

le plus de sottises, mais le moins de crimes, et si

les malades étaient ppelés comme- témoins ils

s'élèveraient moins contre eux que contre les

autres. (Bérard.)
La nature est le meilleur des médecins, car il

guérit bien des maladies et ne dit jamais de mal

de ses confrères.
Quand on examine les ressources dont la thé-

rapeutiquedispose, on voit qu'elle repose à la fois

sur l'indicationet sur l'empirisme: sur l'indica-

tion qui, rationnellement,guide le médecin dans

l'emploi des mesures hygiéniques et curatives
relatives à la maladie ou au malade, et sur l'em-
pirisme qui autorise l'emploi de remèdes dont l'action ne
s'explique par aucun autre motif que par celui du succès.

Il y a quatre variétés de moyens thérapeutiques, ce

sont les moyens moraux, hygiéniques, clirurgicaux et
pharmaceutiques.

Par la pharmaceutique le médecin cherche à connaître
la nature des substances dont il fait un remède, leur dose

et leur mode d'emploi, leurs propriétés générales, et enfin

les vertus curatives par lesquelles il en recommanda
l'usage dans telle ou telle maladie.

Tous les médicamentssont solides, liquides ou gazeux,
et s'administrent par la bouche, en poudre, en pilules,
en solution dans l'eau, le vin ou l'alcool, ou l'élher;
par le rectum, en lavement ou en suppositoires; par
les bronches, à l'état de vapeur ou de poussière; --par
les veines, en injections aqueuses; par la peau, au
moyen de l'absorption épidermique ou d'inoculation;
enfin par le tissu cellulaire, au moyen d'injections sous-
cutanées.

En .vertu de leurs propriétés générales, les médica-
ments sont antiphlogistiques.débilitants, toniques, astrin-
gents, stimulants, calmants, évacuants et spécifiques.
V. ces mots.

Agir à propos et s'abstenir quand on ignore ce qu'on
va faire, telles sont les bases de la bonne thérapeu-
tique.

THÉRIAQUE. Électuairedu temps de Galien, composé
d'un très-grand nombre de substances. Il est complète-
ment délaissé aujourd'hui.

THERMO-CAUTÈRE.Pour faire les cautérisationsdes
cavités profondes et pour tous les cas où l'on emploie le
galvano-cautère, le Dr Paquelin a imaginé un instrument
commode, fondé sur la propriété du platine chauffé, qui
devient incandescent au contact des vapeurs hydrocarbo-
nées. Dans le dessin de l'appareil complet (fig. 827), une
poire de Richardson pousse de l'air dans un flacon renfer-
mant de l'esprit de bois, la vapeur d'esprit de bois est
poussée à son tour dans le cône de platine dont le manche

est entouré d'ébène pour qu'il puisse être manié par le
chirurgien.

Le cône de platine est d'abord chauffé à la flamme

FIG. 8ai.

d'une lampe à esprit de-vin, puis on souffle avec l'appa-
reil à souffler; plus on souffle et plus on obtient de cha-
leur. En modérant le courant de vapeur, on diminue
l'intensité du calorique et on peut ainsi obtenir d'une ma-
nière durable le cautère au rouge sombre, au rouge cerise

ou au rouge vif, suivant les nécessités.

THÉURGIE. Doctrine médicale primitive, encore en



honneur chez les peuples sauvages ou peu civilisés, dans
laquelle les médecins attribuent à Dieu ou au démon le
principal rôle dans le développementet dans la guérison
des maladies.

Le mysticisme est la base de la théurgie, et c'est sous
l'influence morale de la foi surexcitée par le prêtre ou le
médecin que se produisent une foule de guérisons dans
certains cas de maladies chroniques et dans les névroses.

C'est dans les temples païens, dans les églises catho-
liques, dans les pèlerinagessacrés ou profanes, et presque
toujours sous la direction des prêtres exerçant la méde-
cine, que s'exerce la théurgie. V. IMITATION, CONTAGION

NERVEUSE, MYSTICISME.

Plante de la famille des crucifères, vanlée
contre toutes les hémorrhagies internes. On t'administre
sous forme de suc, à la dose de 15 grammes, d'infu-
sion, 10 grammes par litre d'eau, de sirop, 60 à
100 grammes, et d'extrait, 1 à 2 grammes

THON. Poisson de mer dont la chair épaisse, conservée
dans l'huile, sert d'aliment et peut être employée contre
la scrofule comme succédanéde l'huile de morue.

THORACOCENTÈSE. La thoracocentèse est la para-
centèse ou ponction de la cavité pleurale. On la fait pour
les pleurésies avec épanchement spontané ou consécutif
aux plaies de la poitrine.

On pratique la thoracocentèsede différentes manières
avec un fer rouge introduit entre deux côtes (Hippocrate),

avec le bistouri, en incisant couche par couche et en
rasant le bord supérieur de la côte au moment où l'on
ouvre le thorax (Hippocrate), mais oh préfère générale-
ment l'usage du trocart. La trépanation d'une côte
(Hippocrate) est abandonnée depuis longtemps.

Pour les pleurésies avec épanchementséreux on perfore
avec un trocart le cinquième espace intercostal à gauche;
le quatrième à droite. On fait la ponction à la partie
moyenne de l'arc costal. On se sert d'un trocart dont la
canule est pourvue d'une chemise à baudruche. Quand on
a pénétré dans la cavité de la plèvre et que le poinçon du
trocart est retiré on fait retomber la chemise devant l'ou-
verture de la canule, elle forme soupape, permet au li-
quide de sortir de la poitrine et empêche l'air d'y entrer
(Reybard). En même temps que sort le liquide, le poumon
se dilate et se rapproche des côtes en reprenant la place
de l'épanchement; mais, dans certains cas, quand la pleu-
résie est très-ancienne, et que le poumon refoulé contre
la colonne vertébrale ne peut revenir sur lui-même, le
liquide ne peut sortir de la plèvre, ce qui oblige à prati-
quer l'empyème. Après la thoracocentèse, quand on veut
laisser une canule en place, elle doit être courte et mesu-
rer 5 à 6 centimètres au plus. Introduire une sonde de

gomme par l'ouverture faite avec le trocart peut être meil-
leur, parce que la sonde sera plus facilement laissée en
place mais alors il faut attacher à l'extrémité de la sonde

un sac de baudruche. V. PLEURÉSIE pour le traitement
consécutifà l'opération.

Quand on se sert de la canule de Reybard, on peut faire
des injections iodées. On presse la base de la baudruche
relevée, de façon que l'on puisse l'emplir de la solution
iodée, puis on cesse de presser; le liquide alors contenu
dans la baudruche pénètre dans la poitrine à chaque inspi-
ration (Barth).

Dans les pleurésies purulentes (V. ce mot). ce procédé
est moins bon et réussit plus rarement. Après la ponction

par le trocart ordinaire le pus se reforme et c'est à recom-

mencer. On peut ainsi réitérer lâ ponction bien des fois

sans succès et le malade peut succomber d'épuisement et
par résorption du pus. Pour réussir, il faut alors in-
jecter de l'iode (Aran, Boinet, etc.), mais dans bien des
cas cela ne réussit pas davantage et il se produit une fis-
tule thoracique.

On peut alors faire l'empyème par incision, ce qui est
mauvais; pratiquer le drainage de la plèvre avec le trocart
courbe de Chassaignac qui permet de passer un drain de
caoutchouc vulcanisé dans le cinquième espace intercostal,
et l'on injecte de la teinture d'iode ou de l'eau chlorurée.

La réussite est encore rare. Potain a conseillé
l'emploi d'un siphon qui, à l'aide d'une seule ponction
au trocart et d'une canule dans la pl,èvre, lave cette
cavité d'une façon continuelle avec de la teinture d'iode
affaiblie.

Je préfère la thoracocentèse par succion; alors on peut
employer l'appareil de J. Guérin qui consiste dans les
pièces suivantes un trocart aplati, courbe, à robinet,
destiné à être introduit dans un espace intercostal; on
retire le poinçon du trocart, on ferme le robinet de la ca-
nule, on visse une seringue à double effet sur le pavillon
de la canule, on ouvre le robinet de la canule et l'on
aspire le liquide contenu dans la poitrine; on referme le
robinet de la canule, on tourne le robinet spécial qui
permet de faire écouler le liquide de la seringue lorsqu'on
pousse le piston. On fait ainsi plusieurs fois l'aspiration du
liquidecontenu dans la plèvre. Après avoir retiré la canule,
on ferme la plaie de la poitrine on peut faire des injections
iodées dans la poitrine, en faisant manœuvrer la seringue
en sens contraire de la manœuvre précédente, aspirer le
liquide à injecter, tourner le robinet à double effet,
ouvrir le robinet de la canule et pousser le liquide modi-
ficateur dans la poitrine, d'où on le retire ensuite. V. MÉ-

TIIODE SOUS-CUTANÉE.
La critique principale à adresser à cette méthode sous-

cutanée est de ne point laisser, comme le fait la canule de
Heyhard, la poitrine se vider en proportion du retrait du
poumon; en effet, avec la canule de lieybard, il ne sort du
liquide qu'au fur et à mesure que le poumon se remplit
d'air.

Un bon moyen pour la thoracocentèsepar succion est
l'aspirateur pneumatique de Dieulafoy (fig. 828). Cette
pompe garnie d'un trocart très-fin permet de faire dans la
plèvre deux ou trois ponctions ou injectionspar semaine,
sans accident, sans plaie et sans fistule consécutive. -J'ai
fait plus de cinquante ponctions à un même malade qui a
guéri sans fistule. C'est le meilleur procédé de thoraco-
centèse que je connaisse.

Les robinets RR' sont fermés quand ils sont placés
transversalement au jet.

A est l'encoclce qui vient s'engrener au point B, ce qui
transforme l'aspirateur eu une véritable machine pneu-
matique.

Il faut d'abord faire le vide dans l'aspirateur en agis-
sant de la manière suivante

1° Fermer les robinets RR'.
2° Attirer le piston jusqu'en haut de sa course, et l'y

fixer, en lui imprimant un léger mouvementde rotation
de gauche ii droite (sans quoi le piston descendrait de
lui-même).

3° Monter l'aspirateur sur l'aiguille ou sur le trocart,
après la pénétration dans les tissus à explorer.— On petit,
suivant les cas, se servir comme intermédiaire du tube de
caoutchouc.

4° Ouvrir le robinet correspondant à la canule, et le
liquide arrive de lui-même dans le corps de la pompe.



Lorsqu'onveut expulser le liquide pour faire une deuxième
aspiration, il faut avoir soin de faire exécuter au piston unsens inverse, c'est-à-dire de droiteà gauche.

L'introduction de l'aiguille dans les tissus à explorer
.exige quelques précautions; au lieu de chercher à faire

FIG. 828. — Appareil aspirateur de Dlenlafoy.

.pénétrer par pression, comme il est d'usage pour le tro-
cart ordinaire, il est préférable de combiner des mouve-
.ments, de. pression. et de rotation, ce qui. est facile, en
prenant l'aiguille entre le pouce et l'index et ou la faisant
rouler entre les doigts.Ce qui rend cette manœuvre né-
cessaire, c'est que l'aiguille, extrêmement faible ,pourrait
plier et se tordre, si l'on n'agissait que par pression. —

Avant de se servir d'une aiguille, il est toujours bon de
s'assurer de sa perméabilité.Si l'on ne se sert que rare-
ment de l'inspirateur, il faut avoir soin, au moment voulu,
de ramollir le piston avec de l'eau, et de le graisser en-
suite, afin d'obtenir un vide complet.

Pleurésie purulente avec plaie. Lorsque le

pus existe dans les plèvres, la suite d'une
plaie, et lorsqu'il faut évacuer le pus, la ponc-
tion avec le bistouri est préférable (Velpeau).
Dans ce cas, on n'a pas besoin.de se préoccu-
per de la situation du poumon par l'aiuscult.;t-
tion, et l'on fait dans un espace intercostal,sur
un point où la matité est évidente, une ponction
en rasantle bord supérieur d'un côté; on agran-
dit .l'ouverture en retiraut le bistouri. Cette
ponction n'exige pas que l'on choisisse un lieu
d'élection. Quelquefois on la fait dans le voi-
sinage d'une plaie de poitrine, d'autres fois au
niveau d'un point déclive, comme le huitième
et le neuvième espace intercostal; mais dans
ces dernières conditions il faut inciser couche
par couche.

Lorsqu'on a fait la thoracocentèse dans ces
cas avec le bistouri, l'air entre dans la poitrine
mais tout vaut, mieux que du pus dans les cavités
pleurales.
La tlroracocentèse,faite avec le bistouri, peut
permettre des injections iodées et des injec-
tions d'eau tiède, mais ces pratiques sont re-
latives seulement à la lésion qui a exigé la tho-
racocentese. On peut aussi faire une contre-
ouverture, passer un drain entre les deux ou-
vertures.

La thoracocentéseavec le bistouri, plus que la
ponction, expose il l'établissement d'une fistule

thoracique.
La thoracocentèse a été faite pour extraire

des caillotscontenus dans les plèvres. Lorsqu'il
y a plaie de poitrine, c'est plus un débridement
qu'une thoracocentèse.Lorsque, après une rllaie
dé poitrine, on fait une contre-ouverture aux
parties déclives, 'c"est réellement une thoraco-
centèse avec le bistouri. Cette opération, pra-
tiquée pour un épanchement de sang, a été
l'objet de beaucoup de critiques, dont quelques-
unes sont très-justes. Extraire un corps étran-
ger par une contre-ouverture est encore une
thoracocentèse.V. PLAIES DU THORAX PAR ARMES
A FEU.

TIIRIDACE. Suc exprimé des tiges de lai-
tue écrasées. On l'administre comme calmant
en extrait, 20 à 50 centigrammespar jour
en pilules ou en sirop, à la dose de 30 à
f0 grammes.

THROMBOSE. Coagulation du sang dans
Je cœur, dans les artères ou dans los veinés

donnant lieu des accidents locaux de gan-grène ou d'hydropisie et à des accidentsgraves,
lorsqu'un caillot venant se détacher court

avec le sang se fixer dans un organe important et en sus-
pendre tout àcouples fonctions. V EMBOLIE.

Thrombose cardiaque. Il n'est pas de maladie mor-
telle qui dans son agonie ne détermine l'arrêt progressif
du sang dans les cavités du cœur et sa coagulation en
masse cruorique ou mêlée de caillots jaunâtres fibrineux



demi-transparents, étendus soit dans l'aorte soit dans
l'artère pulmonaire.

La thrombose cardiaque s'accompagne souvent d'endo-
cardite valvulaire, végétante surtout sur les enfants, car là
il n'est pas de maladie septicémique ou autre qui ne s'ac-
compagne plus ou moins de cette endocardite.

Quand la thrombose cardiaque commence de bonne
heure, sans arrêter entièrement la grande et petite circu-
lation,il se détache souvent de petites molécules de fibrine
ou des leucocythesqui se répandent dans les poumons ou
dans les viscères ou dans les membres pour former de
petites embolies sous forme d'infarctus sous-cutanés ou de
noyaux d'apoplexie pulmonaire ou de taches sanguines
des viscères.

Les embolies sous-cutanéesproduites par la thrombose
cardiaque indiquent toujours une mort prochaine.

THROMBUS.On désigne sous le nom de thrombus un
épanchement de sang produit par la rupture d'une veine
(V. SAIGNÉE, VARICES) ou un épanchement de sang résul-
tant d'une contusion ou d'une déchirure sous-cutanée
d'une veine. V. CONTUSION.

Thrombus de lu vulve (Boer). Le thromhus de la
vulve, hors l'état puerpéral,est une contusion au deuxième
degré, dont le caractère spécial est de s'étendre rapide-
ment et de causer des douleurs vives. Le thrombus peut
être encore dù W des ruptures de varices des grandes
lèvres.

Le thrombus de la vulve, qui se montre pendant les
derniers temps de l'accouchement est dù à une contusion
légère, à un effort (Deneux); et même pendantune attaque
d'épilepsie (Boyer) on a vu la rupture de veines de la
v ulve, devenues variqueuses pendant la grossesse.

Le séjour prolongé de la tête du fœtus dans l'excava-
tion du bassinpeut encore causer le trhombus, parce que
les veines des grandes lèvres et du vagin remplies et dis-
tendues se rompent.

Une douleur vive et une sensation de déchirement in-
diquent le début d'un thrombus par rupture veineuse. La
douleur est surtout vive, lorsque le thrombus est situé à
la partie postérieure (Velpeau). Une tumeur apparait elle
occupe le vagiu, le périnée; mais il est plus ordinaire que
la tumeur fasse saillie sous la muqueuse vaginale. On voit
alors les tissus prendre une coloration violacée, la tumeur
est Oueluante, douloureuse au toucher, il y a des ecchymo-
ses au périnée et aux fesses. Le ténesme anal, la rétention
d'urine et des matières fécales doivent faire soupçonner
que l'épanchement est abondant, qu'il a décollé le vagin
et qu'il y a une grande quantité de sang épanché.

Le thrombus de la vulve peut se résorber lorsqu'il est
petit, mais il peut se rompre dans le vagin, pendant le
passage du fœtus, et donner lieu a une hémorrhagie
(Grave, l'opulus); enfin, le foyer peut s'enflammer et les
tissus peuvent se gangrener, de façon à produire un abcès
ou une gangrène de la vulve.

On ne peut hésiter à recounaitre un thrombus de-la
vulve. S'il y avait en même temps une les antécé-
dents de la malade seuls pourraient éclairer le chirurgien.
On ne serait incertain que dans le cas où la hernie vien-
dirait de se produire mais une réductibilité plus oumoins complète avec gargonillement indiquerait tout de
suite l'existence d'une hernie.

Le thrombus de la vulve qui se rompt pendant l'accou-
chement est très-grave; car le fœtus, dans son passage,
en comprimant les veines du bassin, cause la persistance
de l'hémorrhagie veineuse.

Thérapeutique. Les thromhus peu volumineux ne
réclament aucun traitement. Les thromhus volumineux,
qui ne s'accroissentpas, seront traités par la compression
au moyen de spicas doubles laissés sur le périnée. Lors-
que le travail commence, si le thrombus augmente, ce
qui est à peu près inévitable, on fera une large incision
pour vider la poche des caillots et du sang qu'elle ren-
ferme et l'on incisera de préférence du côté de la peau.
L'incision dans le vagin a cet inconvénient, qu'après
l'accouchementles lochies peuvent pénétrer dans le foyer.

Lorsqu'il y a un épanchement sanguin qui augmente,
on comprimera la tumeur avec la main jusqu'à ce que la
tête du fœtus, arrivée au niveau du foyer, comprime la
poche où le sang était amassé. Après l'accouchement on
comprimera avec des tampons de charpie, mais il est
mieux de faire des injections d'eau et d'eau-de-vie cam-
phrée à parties égales dans le foyer; s'il coulait encoredu
sang après on aurait recours aux tampons imbibéslégè-
rement de perchlorure de fer.

Dans les cas où un thrombus a été abandonné à lui-
même, lorsque la fièvre survient et quand la peau est
chaude, il est évident que le thrombus est enflammé dans
ce cas on ouvrira du côté du périnéeet l'on fera des injec-
tions d'eau et d'eau-de-vie camphrée ou bien, avec un
trocart, on fera une double ponction au périnée, ou bien
une au périnée et une sur la paroi latérale du vagin, et
l'on passera un tube perforé. On fera néanmoins des in-
jections détersives.

Si une hémorrhagie survenait on ferait une compres-
sion avec des compresses et un spica croisé sous le pé-
rinée, mais on ne se servirait pas de perchlorure de fer.

THUYA. Arbre de la famille des conifères, dont le
bois, en décoction, a été vanté contre la syphilis E3-
L'huile éthérée de ses feuilles a été conseillée comme an-
thelminthique.

THYM. Plante de la famille des labiées, dont l'huile
essentielle est employée comme stimulante et désinfec-
tante, c'est le thymos ou acide thymique, que l'on peut
substituer à l'acide phénique dont il a toutes les qualités.
V. DÉSINFECTANT.

THYMYQUE. Il y a une variété de suffocation des en-
fants qu'on appelle asthme thymique, et qui est, dit-on,
produite par l'hypertrophie du thymus c'est le spasme
dc la glotte ou le phréno-glottisme. V. ces mots.

Thymique (Acide). V. THYM.

TYMPANITE. V. MÉTÉORISME.

THYROIDE (Lésions de LA GLANDE). La glande ou
corps thyroïde peut être le siégc D'inflammation, d'hy-
pertrophie, de cancers et de kystes; toutes ces tumeurs
ont un caractère essentiel, celui de suivre les mouvements
de la trachée pendant les mouvements de la déglutition.

Thyroïde (CANCER Du CORPS). Un goître accidentel se
développant avec rapidité, devenant adhérent à la peau,
s'accompagnantd'engorgements ganglionnaires, doit faire
penser que la lésion du corps thyroïde est un cancer en-
céphaloïde les signes de compression des organes du
cou, l'étahlissement de la cachexie cancéreuse et l'ulcé-
ration de la tumeur confirment le diagnostic. V. plus
loin.

Il y a une variété de cancer fibro-plastiquede la glande
thyroïde qui a une marche beaucoup plus lente et qui



pourrait être une complication du goitre chez des indivi-
dus prédisposés. Cette lésion ne prend que très-tard les
allures d'un cancer, les malades maigrissent et la tumeur
ne s'ulcère que longlemps après le début du mal

Lorsque les cancers à marche rapide gagnent du côté
du cou, une toux sèche, des crachats sanguinolentsappa-
raissent, et le malade meurt d'asphyxie ou après une
pneumonie intercurrente, avant que la tumeur ait suivi
son évolution. Ces complications expliquent pourquoi les
cancers du corps thyroïde sont rarement suivis de géné-
ralisation.

Thérapeutique. 11 n'y a pas à songer à enlever le
corps thyroïde. On donnera le traitement général palliatif
du cancer.

Thyroïde (CONGESTIONS DU CORPS). Les congestions du
corps thyroïde sont pour ainsi dire physiologiquesau mo-
ment de l'apparition de la menstruation et dans la gros-
sesse. Elles se montrent au moment des époques catamé-
niales irrégulières, et chez des individusclui font des excès
de coït.

On reconnaît les congestions du corps thyroïde à un
accroissement de volume du cou, à une gène dans la ré-
gion et à quelques douleurs locales. On ne les confondra
pas avec une thyroïdite, parce que dans celle-ci il y a de
la douleur à la pression qui manque chez les individus
atteints de congestion du corps thyroïde.

La congestion du corps thyroïde est un des phénomènes
du goitre exophthalmique. Il y a, dans ce cas, des con-
gestions à répétition, et cet état se termine par indura-
tion de la glande et quelquefois par son hypertrophie.

Thérapeutiqtte. Surveiller la régularité des époques
chez les femmes; appliquer des sinapismesaux cuisses et
aux mollets; donner des demi-b ains jusqu'au nombril, à la
température de 40 degrés pendant dix minutes; prescrire
le repos; administrer les purgatifs salins, et, si un engor-
gement persiste, appliquer huit à dix sangsues sur le
cou.

GOiTRE VASCULAiRE (Richter, Walther, Sacchi). Le
goitre vasculaire apparaît d'emblée chez les femmes qui
ont eu autrefois une hyperthrophie du corps thyroïde; il
existe spontanément eu dehors de toute influence clima-
térique et se développe à tous les âges, et quelquefois
après un traumatisme ou après l'impression du froid
(Wrickemann,Reid).

Le goitre vasculaireest un anévrysme cirsoïde des ar-tères du corps thyroïde.
On reconnaît le guître vasculaire à des battements,à la

tension, à la résistance de la tumeur qui est bien arrondie,
et en partie réductible. La peau qui recouvre la tumeur
présente à la longue une coloration violacée et est occupée
par des veines variqueuses.

Le goitre vasculaire peut n'occuper qu'un seul lobe ou
toute la glande thyroïde (V. KYSTES VASCULAIRES). Ce quel'on a appelé le goitre exophthalmiqueest quelquefoisungoitre vasculaire. V. GOiTRE,

Thérapeutique. On a employé contre le goitre vas-culaire tous les traitements du goitre hypertrophiquessimple..
Lorsque la tumeur est petite et animée de forts batte-

ments, et lorsquelle semble prendre un accroissement
considérable, on pourra tenter la ligature des artères thy-
roïdiennes (W. Blizard).

L'opération en elle-mèooe n'est pas excessivement gravemais ses résultats sont douteux.
La thyroïdienne supérieure a été liée (Walther), et la

tumeur a en partie diminué.

Une incision d'un pouce et demi étant faite dans la di-
rection du bord interne du sterno-mastoïdien,le muscle
peaucier étant divisé, on dissèque et l'on cherche le vais-
seau en suivant la tumeur du corps thyroïde et on lie
après l'avoir isolée,deux fils à ligature sont passés et
l'artère est liée en deux endroits (Walther, 1817).

Les deux thyroïdiennes ont été liées (Coates, Langen-
beck): Les quatre pourraient même être liées (Velpeau).

Si le sang est renfermé dans un kyste,, on aura recours
au traitement des kystes du corps thyroïde. V. ces mots.

Les fomentations résolutives seront employées, si l'on
ne juge pas l'opération possible, mais en utilisant tous
les traitements on se rappellera que les tumeurs vascu-
laires du corps thyroïde peuvent s'affaisser, et que chez
les femmes la régularité des époques étant obtenues, la
cessation de tout effort étant accomplie chez les malades
des deux sexes, la tumeur peut diminuer seule.

Si la tumeur prenait un accroissement rapide, une
saignée ou des sangsues à l'anus seraient d'un bon usage,
et constitueraientau moins uu traitement rationnel.

Thyroïde (HYPERTROPHIE DU CORPS) OU Goître. L'hy-
pertrophie de la glande thyroïde constitue le goitres ou
bronchicele.

Le goitre est une maladie héréditaire, plus fréquente
chez la femme que chez l'homme, produite par la fluxion
sympathique des règles, par l'action sympathiquede la
grossesse, par la nature des eaux prises en boisson, par
l'influence des localités. On l'observe à l'état sporadi-
que ou endémique.

Si les femmes sont plus sujettes au goitre que l'homme,
c'est qu'à chaque menstruation, et à chaque grossesse, le

cou devient alors volumineux par suite de l'hyperémie
momentanée de la glande thyroïde.

On a louglemps considéré le goitre comme une cause de
crétinisme à cause de la pression qu'il exerce sur les ca-
rotides et sur la circulation céréhrale, mais c'est là une
erreur, car on observe des goitres très-volumineux et
très-anciens chez des personnes dont l'intelligence n'offre
aucun affaiblissement.

Le goitre très-volumineuxgène beaucoup les fonctions
des organes voisins et produit quelquefois l'aphonie, le
cornage ou sifflement trachéal, la dyspnée et l'orthopnée,
la congestion cérébrale et l'épistaxis, enfin l'asphyxie par
écrasement de la trachée ou des gros vaisseaux situés
derrière le sternum.

Il y a deux espèces d'hypertrophie du corps thyroïde
l'une qui porte sur les tissus fibreux et les éléments de
I la glande qui sont augmeotés en volume, une qui n'est

autre qu'un adénome, c'est-à-dire une multiplicationdes
éléments glandulaires de la thyroïde ou une tumeur adé-
noïde. (A. Després.)

Les hypertrophies du corps thyroïde qui résultent. des
congestionset des inflammations sont rares au contraire,
celles qui sont endémiques et ne semblent naître sous au-
cune intluence accidentelle, exerçant une action locale sur
la glande thyroïde, sont plus fréquentes.

L'usage d'eau sélénileuse (Saussure), d'eau désoxygénée
(Boussingault), d'eau magnésienne (Grange), d'aliments et
de boissons où il n'entre ni hrome, ni iode (Chatin), cau-
sent le goitre endémique.

L'hérédité du goitreest fatale lorsque le père et la mère
sont atteints de goitre.

Le goitre endémique développé chez de jeunes enfants
cause le crétinisme.

Le goitre endémique se montre dans les vallées hu-
mides de la Suisse, de l'Auvergne, de l'Inde, ou de quel-



ques provinces anglaises, et est moins fréquent chez
l'homme que chez la femme.

Le goitre existe sous forme d'une tumeur molle située
sur la partie moyenne du cou, s'élevant avec la trachée
pendant les mouvementsde la déglutition. Il se développe
lentement ou rapidement. La tumeur acquiert un volume
variable, depuis la tête d'un enfant jusqu'à celui d'une
petite citrouille. Quel que soit le volume de la tumeur,
elle ne cause pas d'altération 'de la peau, elle est molle,
élastique, on y sent quelques lobules, mais elle est tou-
jours régulière ou à peu prés. On y perçoit souvent unefausse fluctuation.

Ce n'est que quand la tumeur est trés-volumineuse
qu'on voit des veines variqueuses ramper au devant de.
la tumeur.

Le goitre peut diminuer dans les temps secs ou rester
stationnaire et ne produire aucun accident. Il guérit par-fois spontanément, d'autres- fois il s'enflamme, suppure,
et la guérison est exceptionnellementle résultat de cette
complication(J. L. Petit, Heister).

Le goitre peut être le siége de transformationsdiverses;
on peut y trouver des plaques crétacées, des kystes et des
dilatations vasculaires (Sacchi).

Les troubles causés par la présence du goitre sont une
gêne de la voix qui est rauque (P. Frank) des douleurs
assez vives peuvent exister, et dans les cas où la tumeur
s'est développée rapidement, il y a de l'exophthalmie,des
épistaxis, des étourdissements et des battements de coeur
(Parry, Flajani, Graves). V. GOITRE EXOPHTHALMIQUE.

Lorsqu'un goitre croît d'un seul coup rapidement après
être resté longtemps stationnaire, il y a eu apoplexie du
corps thyroïde ou hémorrhagie interstitielle.

Il y a des hypertrophies du corps thyroïde qui se déve-
loppent en longueur, forment une tumeur sous la four-
chette sternale et compriment la trachée. On les appelle
goître en dedans (Fodéré).

Thérapeutique. Contre le goitre, il faut prescrire
l'habitation d'un pays sec, les bains salés et les bains
demer.

Le goitre endémique ne peut être guéri que par le
changementde pays, l'iode à l'intérieur (Odier), l'ali-
mentation iodée, l'iodure de potassiumou le voisinage de
la mer. Les traitements locaux institués contre la tumeur
sont en général peu efficaces. Cependant on peut essayer
les sachets de mousseline remplis d'éponges torréfiées.

Les sachets d'iodure de potassium, 10 grammes, et de
sel ammoniac, 80 grammes. (Breslau.)

Les sachets de sel ammoniac, de sel commuu et d'épon-
(les calcinées à parties égales. C'est le collier de Morand,

Les saclaets d'iode en poudre, 50 centigrammes de sel
ammoniac, 25 centigrammes de brome, et 10 grammesd'amidon en poudre. (Boinet.)

Ces sachets doivent être renouvelés tous les mois.
Les traitements chirurgicaux sont dangereux et inutiles

puisque par le changement de lieu on peut souvent gué-
rir le goitre accidentel.

La compression de la tumeur avec une bande de caout-
chouc ou avec un collier de coutil lacé ne peut être effi-
cace, car elle aplatit les voies aériennes. Son usage serarejeté.

On a eu recours aux vésicatoires répétés (B. Bell,
A. Burns). Ce moyen est rationnel.

On a cautérisé le goitre rebelle à tous les autres moyens
avec le fer rouge (Celse, Dionis, Sabatier, Turner, Bonnet
de Lyon).

On cautérise la partie superficiellede la tumeur avec de
la pâte de Vienne, puis ou place tous les jours, sur la plaie

produite par la première eschare, des rondelles de pâte au
chlorure de zinc (Bonnet). La cautérisationen flèche serait
plus expéditive. La cautérisation avec un séton caustique
est encore meilleure, on traverse la tumeur avec une la-
melle de pâte au chlorure de zinc (Bonnet, 1850) mais,
en général, la cautérisation du corps thyroïde a des dan-
gers, entre autres le phlegmon dilfus du cou.

On peut faire suppurer la tumeur en y passant un
séton (Monro, Hichter, Fodéré, Quadri). Ce procédé a des
dangers à cause de l'inflammation violente qui est pro-
duite.

La ligaturedes artères (Walther,Coates) a été employée,
mais c'était pour des goitres vasculaires. V. ce mot.

L'extirpation de la glande thyroïde. (Albucasis) a été
tentée environ vingt fois depuis cent ans, et il y a eu sept

morts rapides (Gooch, Desault, Gracfe, Brun, Dupuytren,
Roux). Comme dans ces opérations on n'avait pas enlevé
toute la thyroïde, ainsi qu'on pouvait le supposer à priori
(Sédillot), ce procédé opératoire doit être proscrit pour le
goitres.

On a proposé la ligature en masse de la tumeur.Tentée
avec des succès douteux (Moreau, Brunnighausen,Mayor,
Malle), cette opération est également abandonnée. La
ligature sous-cutanée de Mayor, Balsard et Rigal, ne
doit être considéréeque comme un témoignage de l'ingé-
niosité des chirurgiens.

FORMULAIRE DE L'HYPERTROPHIE DE LA GLANDE THYROÏDE.

préparation il prendre à l'intérieur.

Pilules de protoiodurede mercure, de 25 milligrammes.
A prendre une ou deux par jour

Pilules de protoiodure de fer, de 5 centigrammes. A

prendre deux par jour.
Sulfure de chaux. A prendre 25 à 30 centigrammes

par jour M. (Stoll, Selle.)
Strychnine. A prendra 2 milligrammes trois fois par

jour (Murney.)
Poudre d'or. A prendre 10 milligrammesà 10 et 20 cen-

tigrammes par jour
Oxyde d'or, associé à l'extrait de garou, 30 centigram.

pour 8 grammes, en soixante pilules, une à huit par
jour f=1. (Chresüen.)

Chlorure d'or et de sodium, 2 à 10 milligrammes par
jour El. (Chrestien.)

Tisnves ioduréeset sirop ioduré, à la dose de 30 gram.
par jour.

Yiaa iodé, 30 à GO grammes par jour. V. ALTÉRANTSet
SCROFULE.

Iodure de potassium, 50 centigrammes à 1 gramme par
jour m.

Granules d'épongé.

En granules de 1 gramme. On en donne de deux à

quatre par jour n.
Poudre de Sency.

On ajoute quelquefois avec avantage



Ull

A prendre a la dose de 3 à 5 grammes par jour, en
trois ou ciny fois.

Poudre d'iodoforme.

Cette préparation est administrée en prises de 1 grammes
aux enfants on donne trois prises par jour. On peut aller
à cinq pour les adultes.

Bols d'éponge,

Pilules de décigrammes.Deux à quatre pilules par
jour D. (Bailly.)

Mixture antigoitreuse.

Une cuillerée à soupe tous les matins à jeun

Topiques.
Teinture d'iode hure en lotions

Sachets résolutifs.

Placez entre deux couches de coton mettez le coton
dans une enveloppe de mousseline et placez sur la tu-
meur D. (liouchardat.)

Collier de Morand.

Mélangez, enfermez dans une corde de coton, envelop-
pez dans une mousseline, piquez et appliquez la cravate
ainsi faite autour du cou.

Sachets d'iodure de potassium

Mèlez par trituration ces sels bien dessèches et pulvéri-
sés séparément. Enfermez dans un sachet de linge, et ap-pliquez autour du cou dans le goitre.

Pommade de protoiodure de mercure.

(Hop. de Paris.)

Pommade iodée.

Pommade hydriodatée.

Triturez avec soin l'iodure de potassium d'abord seul,
puis avec une partie de l'axonge, et quand il sera divisé,

(Bréra.)

ajoutez le reste de l'axonge. En frictions, 4 grammes ma-
tin et soir. (F. H. P.)

Pommade hydriodatée d'ammoniaque.

Mèlez. (Biett.)

Pommade de manganèse.

o (Hoppe.)
Pommade d'amidon.

Contre les excoriationsde la peau, placer de la poudre
d'amidon entre les tumeurs volumineuses du corps thy-
roïde et la peau de la partie supérieure du thorax et les
parties latérales du cou.

Eaux minérales.

Kreusnach, Nauheim-Saxon, Ischl, Lavey et surtout
Challes, Wildey, Heilbrunn, Baréges, Pietrapola, Ems.
V. SCROFULES.

Thyroïde (KYSTES DU conps). Des kystes sanguins, des
kystes séreux et des kystes hydatiques existent dans le
corps thyroïde.

A. Kystes sanguins. Les kystes sanguins du corps
thyroïde sont des foyers hémorrhagiquesdéveloppés dans
une glande déjà hypertrophiée, ou un kyste vasculaire,
c'est-à-dire formé aux dépens d'un vaisseau dilaté et
oblitéré à ses deux extrémités, ou bien c'est un kyste sé-

reux dans lequel une hémorrhagie a eu lieu.
Les kystes sanguins ne peuvent être reconnus que par

la ponction. Cependant si une tumeur est transparente, bien
limitée, fluctuante, développée lentement, elle peut être
distinguée des kystes sanguins.

Les signes d'une tumeur du corps thyroïde et l'ascen-
sion de la tumeur avec la trachée ne peuvent faire ad-
mettre qu'il y a un anévrysme, même s'il y a des batte-
ments, car ils sont dus au soulèvement de la tumeur par
les artères du cou.

Lorsqu'il y a plusieurs kystes dans le corps thyroïde, il

est probable qu'il s'agit de kystes séreux lorsque la

tumeur est bien limitée, dure et fluctuaule, on doit

soupçonner qu'il s'agit d'un kyste vasculaire. Dans ce
cas, le sang qui est fourni par la ponction exploratrice est
du sang très-fluide. Lorsque la tumeur est irrégulière
et présente cu certains points des duretés osseuses, en
d'autres de la fluctuation, si la ponction exploratrice
donne du sang noirâtre, il est probable qu'il s'agit d'hé-
morrhagies dans des kystes séreux développés dans un
goitre simple.

Thérapeutique. La ponction et les injections iodées
conviennentpour les kystes hématiques consécutifs, tels

que les kystes séreuxoù il s'est fait une hémorrhagie. C'est
la nature de l'écoulement du liquide à la ponction qui in-
diquera la nécessité de l'injection.

Les kystes qui laissent couler du sang vermeil et ne se
vident point ne doivent pas être traités par l'injection
iodée. Il est bon de ne pas toucher à ces kystes. Il n'y a
pas d'exemple qu'ils aient acquis un volume énorme et
qu'ils se soient rompus en donnant lieu à des hémorrha-
gies mortelles. On renfermera la plaie après la ponction

et l'on fera des applications de glace sur la tumeur. L'é-
lectro-puncture, les injections coagulantes, ont des dan-

gers. Le selon est également dangereux pour les kystes
hématiques.



B. Kystes séreux. — Bronchocèle (Celse). — Goître
suppuré (J.-L. Petit). Goitre d'eau (Percy, Tenon). —Kystes du corps thyroïde (Flajani). Hydrocèle du cou
(Maunoir). Les kystes séreux existent isolément ou sont
le fait d'une hypertrophie de la glande thyroïde. Dans le
premier cas, c'est un kyste séreux, comme la grenouil-
lette. Dans le second cas il s'agit de kystes enveloppés par
le tissu de la glande thyroïde hypertrophiée, et dans ces
conditions presque toujours le liquide du kyste est gélati-
neux et jaune.

Les kystes isolés se développent chez les individus en
dehors de toute influence climatérique et hygiénique; les
kystes formés dans la glande hypertrophiée sont une con-
séquence de la transformation du goitre endémique, et il'
n'est pas rare de trouver dans le goitre des plaques cré-
tacées, en même temps que des kystes.

On reconnait les kystes simples de la glande thyroïde à
ce qu'ils existent sur la ligne médiane ou sur un des lobe
de la glande thyroïde dont ils occupent seulement une
partie. La tumeur s'élève avec la trachée pendant la dé-
glutition, ce qui empêche de songer à un anévrysme.

Les kystes séreux du corps thyroïde sont quelquefois
transparents. Ils ont toujours été lents à se développeret
ne causent pas de grande gêne. Il est toujours difficile de
reconnaitre un kyste dans un goitre.

Thérapeutique. Tous les cas de goitre que le séton
a guéris étaient des kystes séreux du corps thyroïde. Bien
que le séton passe pour être une mauvaise invention de
Fodéré, après bien des modifications on y est revenu (Chas.-
saignac, Maunoir). On passe dans la tumeur deux tubes
de caoutchoucperforéset l'on répète des injections à l'aide
du mélange suivant

et l'on recouvre la tumeur de cataplasmes.
Ce traitement est incomparablement le meilleur pour

les kystes sans induration de voisinage.
Laponctionsimple (Celse), l'incision (Celse, J. L. Petit,

Fleury de Clermont) sont ou insuffisantes,ou dangereuses;
un phlegmon diffus du cou est à craindre après l'in-

cision. L'incision et l'excision (Fleury de Clermont),
l'incision et la cautérisation de la tumeur (Celse), ainsi
que l'extirpation, ne sont pas moins dangereuses.

Les kystes dont on reconnaît la présence dans un goitre
hypertrophique, endémique, ne doivent pas être touchés,
à moins que l'hypertrophie ne disparaisse et que le kyste
reste seul et bien limité.

Toutes les fois qu'il y a eu accroissement subit d'un
kyste, il est à craindre qu'il n'y ait une hémorrhagie dans
le kyste et que celui-ci ne devienne un kyste hématique.
Dans ces cas, faites une ponction exploratrice, et s'il sort
du sang artériel, n'opérez pas. Si, au contraire, le sang
est noirâtre, couleur de café ou de chocolat, le kyste peut
être opéré.

La ponction simple et les injectons iodées (Velpeau) ont
réussi dans plusieurs cas. Ce traitement a un avantage,
celui de permettre d'arrêter les hémorrhagies en fermant
la plaie de la ponction. Il est arrivé quelquefois qu'après
la sortie de tout le liquide du kyste, le sang est sorti par la
canule et a donné lieu à une hémorrhagie qui, dans quel-
ques cas, a déterminé la mort des malades.

C. Kystes hydatiques. Il n'y a qu'un seul exemple
de kyste hydatique du corps thyroïde (Nélaton, Houel).

La tumeur, d'abord prise pour un goitre simple, s'étant
enflammée, a donné lieu à un abcès que l'on a ouvert,
puis la tumeur s'est reproduite, s'est enflammée de nou-

veau, et une large incision a donne issue à des hydatides.
La tumeur s'était développée vers l'âge de quinze ans.
Elle n'avait pas présenté de frémissement hydatique ap-
préciable.

Thérapeutique. Dans un cas semblable on fera ce
qui a été fait; après une large incision de la tumeur, l'ou-
verture a été maintenue béante avec des mèches de mor-
ceaux d'éponge préparée et des injections iodées ont été
faites tous les deux ou trois jours pour prévenir l'altération
du pus. Ce traitement a été long, mais il a procuré une
guérison complète.

Thyroïde (TUBERCULE DU CORPS). Il n'y a jusqu'ici qu'un
exemple de tubercules du corps thyroïde, mais la malade
était tuberculeuse (Lebert). Il y a un cas de tumeur d'ap-
parence tuberculeuse (Férus), qui contenait du tissu en-
céphaloïdeet des plaques probablement de tissu phyma-
toïde. Les tubercules de la glande thyroïde n'exigent que
le traitement de la diathèse tuberculeuse.

THYROIDITEOU INFLAMMATION DE LA GLANDE
THYROIDE. (Lipp. 1807). Après une congestion du
corps thyroïde au moment des règles chez les femmes,

un refroidissement, un effort de voix, un traumatisme et
un état général défectueux comme celui d'une vaste sup-
puration, après une amputation par exemple (Guthrir), le

corps thyroïde ou le tissu cellulaire qui l'enveloppe peu-
vent s'enflammer.

La thyroïdite se révèle par un gonflement du cou sur la
ligne médiane, œdémateux, douloureux au toucher, puis
par une véritable tuméfaction et rougeur inflammatoire,
surtout si le tissu cellulaire périglandulaire est le siége de
l'inflammation. Si la glande seule est enflammée, il y a
œdème de la région et empâtement douloureux de la
glande. Les artères du cou battent avec violence, la res-
piration est gênée, il y a quelquefois une toux sèche et l'on
observe de la fièvre, de la céphalalgie et quelquefois des
épistaxis.

A la suite de l'inflammation thyroïdienne, dans les cas
où le tissu cellulaire est surtout affecté, il se forme des
abcès qui restent enfermés dans la gaine aponévrotique
de la thyroïdeet qui peuvent se vider dans la trachée-artère
(Baillie). Ces abcès peuvent causer un étranglement con-
sidérable qui devient une cause de gangrène du corps thy-
roïde (Lœvenhart). Lorsque les téguments sont rouges,
œdémateux et pâteux, ou bien encore si l'on sent une
crépitation gazeuse, s'il y a en même temps des frissons
erratiques, un redoublement de la fièvre, il est probable
qu'il y a un abcès ou un phlegmon gangreneux du tissu
cellulaire du cou autour de la glande.

Le siége de la tuméfaction sur la ligne médiane, l'élé-
vation de la tumeur avec la trachée, feront reconnaître
qu'il s'agit d'une thyroïdite et non d'un abcès du cou, ou
une adénite phlegmoneuse de la région. V. ADÉNITE.

La thyroïdite se termine par résolution, par induration
et quelquefois par la formation de kystes.

Thérapeutique. -Appliquer sur la région dix à quinze

sangsues et faire une saignée du bras. Cataplasmes ar-
rosés de laudanum sur le cou. Le calomel à dose frac-
tionnée (V. ALTÉRANTS) a été employé avec succès.

Il faut toujours ouvrir les abcès de la glande thyroïde.
On fera pour cela une incision sur ligne médiane en cou-
pant couche par couche.

Tlc. Des mouvements convulsifs de certains muscles
du visage constituent le tic. Quand la contractionest dou-



loureuse il en résulte ce qu'on apelle le tic douloureux.
V. VÉVRALGIE.

Therapeutique. Le tic non douloureux de la face ou
dps membres guérit assez bien sous l'influence des fric-
tions de belladone ou d'injections sous-cutanées de mor-
phine ou d'acide valérianique.

TIERCE, Fièvre ou symptôme revenant tous les deux
jours à la même heure. V. FIÈVRE INTERMITTENTE,FIÈVRE
LARVÉE, FIÈVRE PERNICIEUSE, NÉVRALGIE.

TILLEUL. Arbre de la famille des tiliacées, dont les
fleurs s'emploient sous forme d'eau distillée, 100 grammes;

FIG, 829, Tilleul.

d'infusion, 10 grammes par litre d'eau contre les spasmes
et dans les névroses; et de bains, 500 grammes.

TINTEMENT. Il y a deux sortes de tintements l'un
qui se produit dans les oreilles sous l'influence d'une con-
gestion cérébrale, des fièvres typhoïdesgraves (V. ce mot),
ou des maladies de l'oreille (V. OREILLE), et l'autre qui se
produit dans la poitrine, lorsqu'il y a une caverne com-
muniquant avec la plèvre par une fistule pleurale c'est
le tintement métallique.

Chez un fébricitant qui tousse et qui crache depuis plu-
sieurs mois, si l'on entend du tintement métallique sur un
point de la poitrine, il est probable qu'il y a une excava-
tion du poumon, tuberculeuse ou autre, ayant amené la
perforation de la plèvre et l'hydropneumothorax.

On peut entendre le tintement métallique dans une ca-
verne des poumons ne communiqnantpas avec la plèvre,
mais cela est très-rare.

Le tintement métallique de la poitrine est le résultat
d'une bulle d'air traversant les mucosités qui ferment une
fistule pleurale ou qui bouchent l'orifice d'une petite bron-
che communicantavec une caverne.

Tintement d'oreilles. V. OREILLE et SURDITÉ.

TIRE-BALLE. Des pinces à anneau à mors coniques
ou crochus, des tire-fonds, ont été employés sous le nom
de tire-balles pour extraire les projectiles de guerre enfer-
més dans des plaies. V. PLAIES PAR ARMES A FEU.

TIRE-FOND. Le tire-fond est une tige à extrémité ter-
minée en pas de vis, qui sert comme une vrille 2 percer
un trou dans un corps dur et à s'y fixer, afin de l'extraire
d'une plaie. V. TRÉPAN et PLAIES PAR ARMES A FEU.

TISANE. Boisson préparée avec la solution, la macé-
ration, l'infusion ou la décoction sucrée de toutes les sub-
stances féculentes, ligneuses, herbacées, mucilagineuses,
acides, astringentes, aromatiques, minérales, végétales ou
animales. C'est d'abord le remède de la soif dans toutes les
maladies fébriles, c'est quelquefois un aliment et enfin c'est
un moyen de guérison.

Les tisanes sont aujourd'hui beaucoup plus employées
qu'autrefois, et ce qu'on appelle ainsi portait au temps
d'Hippocrate le nom de ptisane, décoction d'orge grillée,
d'abord très-claire aux premiers jours de la fièvre et
ensuite épaissie de façon à servir d'aliment. Il nous est
impossible d'indiquer ici toutes les tisanes employées en
thérapeutique, mais voici, d'après Dorvault, la manière
de préparer celles qui sont le plus souvent mises en
usage.

Solutions. Les tisanes préparées par ce moyen sont
peu nombreuses et se composent des seh et des sirops
qu'on fait dissoudre dans l'eau.. On les appelle les so-
lutés.

Macération. Elle s'exécute en laissant le véhicule et la
substance dont on veut dissoudre les principes plus ou
moins en contact à froid.

Ce mode est certainement le meilleur lorsqu'on veut
obtenir les principes actifs et facilement solubles, comme
les acides, le sucre, la gomme, l'extractif, dans toute leur
intégrité, car elle ramène les sucs à ce qu'ils étaient avant
leur dessiccation mais elle a l'inconvénientque souvent
la décomposition se manifeste dans la masse avant que les
substances soient entièrement pénétrées; il en serait tout
autrement si le véhicule était le vin, le vinaigre, l'al
cool, etc.

Infv.sion. On fait une infusion en mettant la substances
à traiter dans un vase et jetant de l'eau bouillante dessus.
On couvre le vase, et lorsque le contact a été suffisamment
prolongé, on passe.

On indique la durée de l'opération par le nombre de
minutes ou d'heures. Courte pour les substances à tissu
délicat, elle doit être de longue durée pour celle à tissu
compacte.

Digestion. Elle consiste à mettre une substance dans le
véhicule que l'on maintient à une certaine température
pendant un temps plus ou moins long. Elle s'opère de
toutes les manières qui peuvent procurer de la chaleur
sans faire bouillir le liquide telle est l'appositiondu vase
digesteur sur les cendres chaudes, sur un bain de sable,
dans la cucurbite d'un alambic; telle est encore l'exposi-
tion au soleil (insolation des anciens).

La tisane de salsepareille serait très-bien préparée par
digestion.

Décoction. L'action de faire bouillir un corps dans un
liquide se nomme décoction.

On aura recours à la décoction toutes les fois que
les matières que l'on veut atteindre ne peuvent se dis-
soudre que par une action prolongée de l'eau et de la
chaleur.

Ainsi, on traitera par décoction les semences de cé-
réales, le lichen, le chiendent, le gaïac.

On fixe la durée de l'opération, soit par le nombre de
minutes ou d'heures, soit par la quantité de liquide à éva-

porer on dit décoction avec évaporation d'un quart,
d'un tiers, de moitié faites bouillir dix minutes, demi-
heure, etc.

Voici, d'après Foy et Dorvault, les substances que l'on
traite par solution, décoction, macération, etc.

1° On traite par solution les produits suivants

Acides végétaux.
Acides minéraux.
Substances salines.

Sucs concrets.
Camphre.
Gomme.

Manne,
Miel.
Sucre.

2° On traite par macération les substances suivantes

Racine de ;,uimauve. Racine de consoude.

N. B. Ces deux racines se traitent aussi par infusion pour l'intérieur;
par décoction, pour lavements ou lotions.



3° On traite par infusion les produits végétaux suivants:
Racine de

iY. B. La racine d'aulnée se traite aussi par décoction pour l'exté-
rieur. Comme tonique on peut également traiter le colombo par macéra-
tion. Le décocté est antidysentérique. La gentiane se traite aussi par
macération, Traité par infusion, l'ipécacuanha est employé comme vomi-
tif par décoction, pour être pris en lavement, comme antidiarrhéique.

Feuilles fraîches de

Feuilles sèches de

Fleurs de.:

N. B. II faut passer l'infusion des fleurs d'arnica à travers une toile
serrée ou une étoffe de laine, afin d'intercepter les poils de l'aigrette, qui
autrement s'attacheraientà la gorgo.

Puis les substances ci-après

N. B. Les semences de lin et de coings se traitent aussi par macé-
ration.

4° On traite par digestion les produits suivants

N. B. La plupart des substancesde ce tableau peuvent aussi êtresou-
mises à l'infusion. C'est bien à tort qu'on emploie, pour la salsepareille, une
ébullition prolongée, et pourtant c'est ce que l'on fait généralement. Lo
kino se traite aussi par solution. L'usage a prévalu pour la moussede Corse,
que l'on traite généralement, ù tort, par décoction. Les racines de réglisso
et de rhubarbe se traitent aussi par macération. En ajoutant un peu de
carbonate de potasse à la liqueur de racine de rhubarbe, on dissout une
plus grande quantité de parties résineuses, et l'on augmente la propriété
tonique et purgative. Traité par digestion, le quinquinaest employé,comme

néral. Le cachou se traite aussi par solution. Dans la digestion des têtes
de pavot, on rejette les graines.

5° On traite par décoction les substances végétales sui-
vantes

N. B. Le, gafé çru est employé comme fébrifuge. Le lichen traité par
digestion est employé comme émollient et béchique traité par macération
ou infusion, c'est un amer tonique. Le'seigle ergoté se traite aussi par
infusioa.

Anaélique.
Asperges.
Aulnée.
Bardane.

Choux rouge.

Absinthe.
Armoise.
Belladone.
Bourrache.
Calament.
Chicorée.
Ciguë.
Dictame.

Arnica.
Bouillon blanc.
Bourrache.
Camomille.
Centaurée.
Chèvrefeuille.

Ail.
Baies de genièvre.
Bourgeons de peuplier.
Bourgeons de sapin.

Baume du Pérou.
Baume de Tolu.
Benjoin.
Salsepareille.
Agaric.
Aneth.
Kino.
Mousse de Corse.
Coloquinte.
Cubèbe.
Ec. d'oranges.
Ec. de citrons.
Racine de polygala.
Rac. de raifort.

Buis.
Café cru.
Caïnca.
Chiendent.
Coings.

Bistorte.
Cabaret.
Chicorée.
Colombo.

Digitale.
Fumeterre.
Hysope.
Jusquiame,
Lavande.
Lierre te rr.
Marrube.
Menlho.

Coquelic t.
Girofle.
Guimauve.
Houblon.
Mauves.
Mélilot.

Dattes.
Fécules.
Figues.
Fougère mâle.
Gaïac

Cocliléaria.

Rac. de ratanhia.
Rac. de réglisse.
Rac. de rhubarbe,
Rac. de saponaire.
Rac. de sassafras.
Rac. de serpentaire.
Rac. de simarouba.
Rac. de valériane.
Phellandrie.
Poivre noir.
Quinquina.
Badiane.
Cachou.
Coriandre,

Gentiane.
Gingembre.
Iris.
Ipécacuanha.

Morelle.
Mercuriale.
Nicotiane.
Origan.
Oranger.
Rhus.
Romarin.
Rue.

Millepertuis.
Oranger.
(Eillet.
Pêclier.
Pensées.
Roses rouges.

Oignon..
Scille.
Semences de coings.
Semences de lin.

Jalap.
Jujubes.
Lichen.
Orge.
Le pain.

Nymphéa.
Parera.
Patience.

Cresson.

Sabine,
Saponaire.
Sauge.
Séne.
Stramon.
Stæchas,
Thym.

Roses pâles,
Safran.
Tilleuil.
Violettes.

Cannelle.
Cardamome.
Carvi.
Cinq racines apé.
Esp. aromatiques.
Esp. béchiques.
Esp. vermifuges.
Esp. vulnéraires.
Fenouil.
Safran.
Semen-contra.
Tamarin.
Têtes do pavots.

Pommes.
Pruneaux.
Pyrèthre.
Raisins.
Seigle ergoté.

Les feuilles fraîches de

Belladone.
Bourrache.

L'écorce de

N, B. L'écorcode garou se traite aussi par infusion pour l'intérieur.

Enfin aussi par décoction les substances animales.

« Assez souvent il entre dans une même tisane des sub-
stancesde natures très-diverses dans ce cas il faudra opé-
rer d'après les principes que nous avons exposés,c'est-à-
dire que l'on fera bouillir les substancesqui n'abandonnent
leurs principes actifs qu'à la décoction et que l'on ajoutera
à la fin de l'ébullition les substances qui ne doivent être
qu'infusées, ou même on jettera le décocté bouillant des-
sus. Des additions de sels, d'acides, de sirops, etc., aux
tisanes ne devront être faites en général, qu'après que la
liqueur a été passée. On devra soigneusement peser la na-
ture de ces additions, et éviter qu'elles ne contrarient
celle des autres principes médicamenteux. L'acétate de
plomb précipite tous les produits immédiats,à l'exception
du sucre un grand nombre de sels métalliques donnent
les mêmes résultats. L'addition d'un acide facilitera la dis-
solution des principes actifs des substances riches en al-
caloïdes. Les alcalis précipiteront ces mêmes alcaloïdes. »
(Durvault.)

Les tisanes s'administrent édulcorées ou non.
L'édulcorationdes tisanesse fait à l'aide du sucre, d'un

sirop ou du bois de réglisse.

Les tisanes simples sont très-nombreuses. En voici l'ex
posé d'après Dorvault

Laissez infuser une heure, passez.
On préparera de même les tisanes de

Laissez infuser, passez.

Faites infuser deux heures, passez.
Préparez ainsi les tisanes de

Laissez infuser, passez.

Faites infuser une heure et passez à travers une toile
serrée.

Chicorée.

Chêne.
Garou.

Houblon.

Badiane.
Phellandrie.

Jusquiame.
Laitue.
Mercuriale.

Tisanes simples.

Tisane d'absinthe.

Oranger (feuilles et fleurs).

Tisane amère.

Tisane d'ani.s.

Genièvre.
Ec. d'oranges.

Tisane apéritive.

Tisane d'arnica.

Grenade.
Racine de grenadier.

Morelle,
Nicotiane.
Oseille.

Stramoine.

Sureau.
Saule.

Sauge. Thé.

Semences de lin.



Pour obtenir, après une ébullition d'une heure, un litre
de tisane passez et décantez

Pour cette dernière, il nous semble que l'infusion con-
viendrait mieux. Il est bon de laver le chiendent à l'eau
bouillante, ainsi que la canne.

Faites bouillir cinq citrons coupés dans 2250 gr. d'eau
jusqu'à réduction de passez et ajoutez 120 gr. de
sucre. Fièvre adynamique, scorbut. (Mynsicht.)

Tisane avec la fécule.

Délayez la fécule dans 60 grammes d'eau froide, portez
le reste de l'eau :c l'ébullition, versez-y la fécule délayée,
continuez à faire bouillir pendant un quart d'heure, vous
obtiendrez un litre de tisane, que vous passerez a travers
une étamine.

Préparez de même les tisanes de fleurs de

Camomille.

Laissez infuser une heure, passez.
On prépare ainsi les tisanes de feuilles de

Armoise.
Capillaire,
Chamdris.
Chardon b.

Faites infuser trois lieures, passez et décantez.
On prépare de même les tisanes de racines de

Ache.
Asperges.
Aulnée.
Chicorée.

N. B. La racine de fougère se traite aussi par décoction.

Passez après une heure d'infusion.

Préparez de même les tisanes de fleurs de

Centaurée.
Guimauve.

On prépare de même la tisane de

On prépare de même la tisane de saleh.

Pour obtenir après une heure d'ébullition, un litre de

sane; passez et décantez.

Chicorée.
Fumeterre,
Noyer.
Pariétaire.

Fougère.
Fraisier.
Guimauve.
Panicaut.

Tisane de bouillon-blanc.

Mauve,
Pied-de-chat,

Canne de Provence.

Coquelicot.

Tisane de bourrache.

Tisane de bardaue.

Tisane avec le cachou.

Tisane de chiendent.

Tisane de citrons,

Tisane de ga.ïac.

Pensée sauvage.
Saponaire.
Scabieuse.
Scolopendre.

Patience.
Quina.
Raifort
Ratanhia.

Roses rouges.
Tilleul.

Matricaire.

Consoude.

Sureau.

Scordium
Séné.
Turquette.
Véronique.

Simarouba.
Bourg. de sapin.

Tussilage.
Violettes.

Quelques auteursportentladose de gaïac jusqu'à250 gr.,
à cette dose, le décocté est très-acre, et il l'est même à
moins.

On édulcore souvent cette tisane avec le sirop de nai-
fort composé.

On peut opérer aussi avec de l'eau chaude. On passe.
On peut obtenir plus promptementune eau de gomme avec
de la gomme en poudre; mais alors le produit est louche.

Tisane dite hydromel.

A l'article Miel, nous avons indiqué la préparation de
l'hydromel vineux boisson économique.

Versez sur le lichen huit à dix fois son poids d'eau
bouillante, laissez infuser une demi-heure et rejetez la li-
queur, faites bouillir alors pendant deux heures le lichen
avec une quantitéd'eau suffisante pour obtenir un litre de
i tisane; passez avec expression.

Laissez infuser, et passez avec expression

Lavez l'orge à l'eau tiède et faites-la bouillir ensuite
dans une quantité d'eau suffisante jusqu'à ce qu'elle soit
bien crevée, et que le liquide soit réduit il un litre.

Préparez ainsi les tisanes de

On édulcore souvent la tisane d'orge avec 60 grammes
de miel (eau d'orge miellée) celle de riz avec 100 gr.
de sirop de coings, ou bien on lui ajoute 15 à 30 grammes
d'eau de Rabel, ou enfin 8 grammesde cachou(riz-cachou).
A la tisane de gruau, on associe souvent la gomme ou le
lait.

Mêlez. Maladies scorbutiques. (F. H. P.)

Faites infuser deux heures, passez.

Passez après une heure d'infusion.
Préparez de même la tisane de

Calament.
Lierre terr.

Gruau.

(Eau de gomme ou gommeuse.)

Marrube.
Mélisse.

Tisane de lichen d'Islande.

Tisane de mousse de Corse.

Tisane dite Oxycrat.

Tisane de gentiane.

Tisane de gomme.

Tisane d'hysope.

Tisane d'orge.

Orge perlé.

Menthe.
Origan.

Matico.

Riz.



Tisnne pectorale.

Laissez infuser passez.
On édulcore souvent avec le sirop de mou de veau.

Tisane de polygala.

Faites infuser deux heures; passez.
On préparera ainsi les tisanes de

Quassiaamara. Sassafras. Serpentaire.

Tisane de pruneaux.

Pour obtenir, après une heure d'ébullition, un litre de
tisane; passez à l'étamine.

Préparez ainsi les tisanes de

Dattes. Figues. Jujubes.

Tisane de safran.

Tisane de salsepareille.

Laissez digérer dans un endroit chaud pendant deux
heures passez, décantez.

Tisane de tamarin.

Tisane d'uva ursi.

Tisanes compostées.

Tisane alcaline.

Par tasses, dans la journée, contre la gravelle et les
calculs d'acide urique. (Bouchardat.)

Tisane analeptique.

Tisnne avtilcecpétiqtce.

(Apozème antipsorique.)

Réduisez d'un cinquième par coction passez et ajoutez
à la colature

Maladies de la peau. (Cadet.)

Valériane.

Fruits pectoraux.

Tisane antiphlogistique oit tempérante.

Une petite tasse toutes les heures dans les fièvres in-
flammatoires. Dans le rhumatisme articulaire aigu, on
porte la dose de nitre à 20 grammes par litre. (Stoll.)

Tisane antiscrofuleuse.

Faites bouillir; ajoutez à la colature

Tisane Olt rob antisyphilitique.

Faites réduire d'un tiers passez. (Arnould.)

Tisane astringente.
(Apozème astringent.)

Faites bouillir et ajoutez à la colature

Tisane d'Astruc.

Faites réduire d'un tiers en ajoutant sur la fin

Et au besoin

Tisane d'aunée composée.
(Hydromel composé ou anticatarrhal).

Faites infuser, passez et ajoutez

Préparation avantageusedans les catarrhes pulmonaires
chroniques.

Tisane dite Ca fé de glands.

Faites bouillir, passez et ajoutez

Par tasses dans la journée, dans l'atrophie mésenté-
térique, les scrofules, l'atonie du tube digestif. (Foy.)



Tisane chlomrurée.

Par verres dans la journée, dans la période de putridité
des fièvres typhoïdes. (Chomel.)

Tisazze de cnème de tartre.
(Soluté, limonade ou eau de crème de tartre.)

Filtrez après six heures de contact. Laxatif.
C'est l'aqua cristatlina des Allemands.

Tisane diurétique.
(Apozème apéritif.)

Tisane de Feltz.

Mettez le sulfure dans un nouet, faites-le bouillir dans
de l'eau pendant une heure, retirez-le et faites-le bouillir
avec les autres substanceset l'eau prescrite jusqu'à réduc-
tion d'un tiers du liquide passez, laissez déposer et dé-
cantez (Codex.) Le même sulfure peut servir plusieurs fois.

Autisyphilitique célèbre.

Tisane de gaïac composée.

Faites bouillir une demi-heure dans deux litres et demi
d'eau et jetez le décocté bouillant sur

Un à deux litres par jour. (Chaussier.)

Titane ou décoction de genët composée.

Faites réduire en ébullition à 500 grammes et passez.
(Pharmacopée Lond.) Edimbourg remplace le pissenlit
par la crème de tartre. Diurétique. Trois ou quatre verres
dans la journée.

Tisane de léchen composée.

(Boisson pectorale.)

Faites réduire de deux tiers par l'ébullition, passez et
ajoutez â la colature

Dans les rhumes chroniques. (Cadet.)

Tisane de limaçons composée.

(Lait d'ânesse artificiel; decoctum helicum.)

Pour obtenir 373 grammes de décocté que l'on édulcore
avec 30 grammes de sirop capillaire.

Tisane de menthe composée.
(Infusion de menthe anglaise.)

Faites infuser la menthe dans l'eau, filtrez, ajoutez le
sucre, puis la teinture. (Lond.) Carminatif.

Tisane royale.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures. (Codex.)

Tisane de salsepareille ioditrée.

Tisane de seille composée.

Squam. de scilie. 12 grammes.
Baies de genièvre.. 125 id.Polygala. id.
Eau bouillante. 2000 id.

Faites réduire à moitié, passez et ajoutez

Puissant diurétique dans l'hydropisie.

Tisane de séné composée.

(Infusion de séné anglaise.)

(Phar. Lond.)

Tisane seidorifique.

Faites bouillir le gaïac et la salsepareille dansune quan
tité d'eau suffisante, ajoutez le sassafras et la réglisse,
et laissez infuser; passez. (Codex.)

Tisane de Zittmann.
(Décoction de Zittmann.)

Faites digérer vingt-quatre heures; ajoutez dans un
nouet

Faites réduire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 litres
de licluida sur la fin ajoutez

Passez et étiquetez Décocté fort.
Un demi-litre matin et soir.
Au résidu de l'opération précédente, ajoutez



Réduisez à 8 litres, en ajoutant sur la fn

Passez et étiquetez Décocté faible. (Bateman.)

Un litre dans le milieu du jour.
Cette préparation compte des succès surprenants dans

quelques affections syphilitiques, et en particulier contre
celles des os de la tète. Les docteurs Biett et Cazenave
ont eu plusieurs fois à se louer de son emploi dans ce
cas.

On commence le traitement par le purgatif résineux
suivant résine de jalap, 1 décigramme, gomme-gutie,
25 milligrammes, aloès, 2 décigrammes pour une pilule
a prendre le matin.

Comme celle de Cellac, dont elle se rapproche, la tisane
de Zittmann contient, suivant Taddei, du mercure en dis-
solution. (Dorvault.)

TOILE. V. SPARADRAP.

TOLÉRANCE. Habitude de l'estomac qui supporte
certains médicamentsdont l'influenceest quelquefoisnui-
sible. Ainsi, à petites doses, l'émétique produit des vo-
inissements qu'il ne détermine plus à des doses plus éle-
vées, et c'est à ce point que des malades peuvent en
prendre des quantités considérables sans en subir aucun
effet.

Toutes les fois qu'un médicament, d'abord désagréable
à prendre comme l'huile de foie de morue, ou vomitif ou
narcotique, peut être pris sans qu'il en résulte de dégoût,
de narcotisme ou de vomissement, on dit cfu'il y a tolé-
rance.

TOILU. V. BAUME DE TOLU.

TOMATTE. Fruit acidule d'une plante de la famille des
solanées dont on se sert comme condiment.

TON. L'énergie des opérations moléculairesorganiques
et la fermeté des chairs coristituent ce que Stalh appelait le
ton ou motus tonico vitalis.

TONICITÉ. A l'énergie de la contractilité organique,
à la fermeté des tissus et à l'activité régulière de toutes
les fonctions, il est facile d'apprécier le degré de la toni-
cité des tissus et des forces de l'ensemble.

On aurait tort de confondre la tonicité avec la rétracti-
lité organique, l'élasticité et la contractilité musculairequi
ne sont elles-mêmesqu'un effet de la tonicité.

La contractilité organique insensible est un attribut de
la vie indépendant de la structure des tissus, et par elle se
fait plus ou moins bien le mouvementdes atomesvivants,
nécessaire à la rénovation des organes et leur nutrition
moléculaire.

A côté de l'agent vital, dilué dans l'organisme, qui crée
et qui dirige l'organisation, il y a des forces engendrées
par les organes, soit par le système nerveux, soit par les
muscles, et c'est l'ensemble de ces forces qui constitue la
synergie vitale ou la tonicité. V. ViF.

La tonicité s'exagère ou s'affaiblitselon l'âge, le sexe,
l'alimentation,le genre de vie et les différentes maladiesde
l'homme, et son excès constituel'orgasme ou l'éréthisme,
tandis que son affaiblissement indique l'atonie et la flac-
cidité.

La tonicité partielle produite par l'influx nerveux ou par
l'inflammation constitue l'éréthisme et l'état spasmodique.

Toute la classe des moyens hygiéniqueset des médica-
ments toniques et reconstituants doit être employée pour
rappeler la tonicité normale affaiblie par une cause acci-
dentelle.

Contre la tonicité exagérée, la diète, les bains, les appli-
cations émollientes,la saignée, les antispasmodiqueset les
contre-stimulants sont indispensables.

TONIQUES. Les remèdes doués de la propriété d'ex-
citer la contractilité capillaire, de raffermir les tissus en
activant la nutrition moléculaire et de donner du ton aux
organes réputés toniques.

Rien n'est variable comme cette action tonique des mé-
dicaments, qui souvent ne produisent aucun effet immé-
diat, mais cette qualificationmérite d'être conservée. Les
toniques sont

1° Le quinquina,ses alcaloïdes et les selsde quinquina.
Ile tous les quinquinas, le jaune ou calisaya est le

meilleur, et on le donne en poudre, 8 à 15 grammes par
jour dans du miel en macération ou en décoction, 15 gr.
par litre d'eau en extrait 50 centigrammes à 1 gramme,
et enfin mêlé au vin de Bordeaux, de Madère ou de Ma-
laga, 25 à 50 grammes par jour. Ses alcaloïdes, la
quinine et la cinchonine. se donnent moins souvent comme
toniques que comme fébrifuges ou comme antipériodiques.

Quand aux sels, le sulfate de quinine se prescrit à la
dose de 25 centigrammes à 1 gramme par jour. Comme
tonique, il ne faut pas dépasser 25 centigrammes. On lui
a suhstitué sans avantage le lactate de quinine, le valéria-
nate de quinine, et enfin le sulfate de cinchonine qu'il
faut employer au moins à double dose.

2° L'apiol, principe actif des graines de persil qui est
un bon fébrifuge et un excellent emménagogue(Ilomolle).
On le donne à la dose de 1 à 2 grammes.

3° Les feuilles de houx, en infusion; le grammes par
litre, et l'iliçine. Ce sont des assertions à contrôler.

4° La snlicine, à 1 gramme par jour.
5° La 1'acine de genliane en poudre, en macérationdans

l'eau, en sirop ou dans du vin, 8 à 3U grammes par
litre.

6° La petite centaurée, en infusion, 4 grammes par
litre ou dans du vin.

7° Le quassia amara, en macérationdans l'eau ou dans
du vin, 15 à 30 grammes par litre.8° Le Colombo, en poudre, 50 centigrammesà 1 gram.,
en macération dans l'eau ou dans le vin.

Les glands doux torréfiés et pris en décoction avec du
lait ou du chocolat.

L'extrait de fiel de bœuf, à 1 ou 4 grammes par jour
en pilules.

Le fer, en limaille brillante, 50 centigrammes par jour.
Le fer réduit par l'hydrogène de Quevenne (même

dose), l'oxyde noir de fer, le carbonate de fer,
le pyrophosplrate de fer, en sirop, le lactate et le ci.
trate de fer solubles qui sont de mauvaises préparations,
et tous les dérivés du fer seuls ou associés à des alcalins
sont les moyens auxquels on accordegénéralement le plus
de confiance quand on emploie la médication tonique.

Le manganese se donne à l'état d'oxyde, 50 centi-
grammes à 1 grammede sulfate ou de carbonate (Hannon),
mais il est peu usité.

L'arsenic, ce métal considéré comme un altérant, s'il
est donné à haute dose, est au contraire, en petite pro-
portion,un des meilleurs toniquesqu'on puisserencontrer.
On le donne à l'état d'acide rsénieux, 1 à 5 milligrammes



par jour, ou à l'état d'arséniate de soude dans du sirop,
5 à 20 et 25 milligrammesdans les 24 heures.

Aux médicaments toniques il faut ajouter le régime
excitant et substantiel, les bains froids et stimulants,
les bains de mer, l'hydrothérapie, l'exercice à la cam-
pagne, etc.

TONKA. Fruit odorant d'un arbre de la famille des
légumineuses papilionacées, originaire de la Guyane. —

On la connait sous le nom de feve tonka, et elle sert d'aro-
mate pour le tabac à priser.

TONSILLAIRE. V. ANGINE, AMYGDALES.

TONSILLITOME. Instrument particulierpourexciser
les amygdales. V. AMYGDALES.

TOPHUS. Concrétions salines, formées de phosphate
de chaux et d'urate de soude, que l'on trouve dans les ar-
ticulations,dans les ligaments articulaires et sur les carti-
lages de l'oreille, chez les malades depuis longtemps
atteints de la goutte (V. ce mot).

TOPINAMBOUR.Plante alimentaire de la famille des
synanthéréos. Sa raeine vivace est gai-nie de tubercules
féculents plus ou moins gros, qui ont un goût agréable et
sucré après la cuisson et qui servent d'aliment.

TOPIQUES. Tous les remèdes appliqués sur la peau,
tels que poudres,emplâtres, onguents, pommades,fomen-
tations, cataplasmes, etc., sont des topiques. On les
emploie pour calmer la douleur ou le spasme et pour gué-
rir les plaies ou les maladies cutanées.

TORMENTILLE. Plante indigène, de la famille des
rosacées, dont la racine rougeâtre, astringente, s'emploie
en décoction (5 à 10 grammes par litre d'eau) et en tein-
ture, 5 à 20 grammes, contre les fièvres et contre
la diarrhée +.

TORPEUR. Sorte de stupeur des facultés cérébrales
caractérisée par l'hébétude intellectuelleet la lenteur des
mouvements.

La torpeur est un symptôme de l'imbécillité, de la con-
tusion et de la compressiondu cerveau, ainsi que des ma-
ladies graves du système cérébro-spinal.

TORRÉFACTION. Procédé chimique qui consiste à
griller une substance quelconque pour enlever quelques
principes volatils ou pour y développer un principe nou-
veau.

TORION. V. ARTÈRES (Plaies des).

TORTICOLIS (caput obstipum). Le torticolis est une
déviation du cou produite par la paralysie des muscles du
cou d'un côté ou par la contracture des muscles du côté
opposé (Fleury, 1838), par la carie et la déviation de la
colonne vertébrale, enfin par la rétraction des tissus après
une brûlure ou une plaie avec perte de substance. V. AR-

THRITE CERVICALE, BRULIJRES, CICATRICIELLES(Brides).
Le tooticolis musculaire est souvent accidentel et dû à

des convulsions il est quelquefois congénital (Bouvier,
Stromeyer), et dans ce cas c'est presque toujours le côté
droit qui est rétracté.

Le trapèze, le sterno-cléido-mastoïdien et le peaucier
sont les muscles dont la rétraction cause le torticolis.

La contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
cause la déviation de la tète du côté opposé à ce muscle,
tandis que sa paralysie occasionne la déviation dans le côté
correspondant il est rare que l'un seul des deux faisceaux
inférieursdu muscle soit contracture. Dans ces conditions,
la déviation est moins complète, il y a même un cas où la
déviation se borne à une simple élévation de l'épaule.

Quand le torticolis est du à une paralysie du côté op-
posé au muscle contracté, la déviation de la tête est tou-
jours complète dans le sens du mouvementque produit le
muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Quand le muscle trapèze produit le torticolis, la tète est
inclinée du côté du muscle contracté.

Quand le peaucier est rétracté, la tête est peu inclinée,
mais on sent sous la peau des brides formées par le mus-
cle peaucier.

Dans le torticolis, les trois muscles sterno-mastoïdien,
trapèze et peaucier, sont parfois contractures ensemble.

On reconnaît quel est le muscle contracté à une saillie
dure placée sous la peau, dans une direction correspon-
dante à ce muscle; cette saillie augmente si J'on cherche
à replacer la tète dans sa rectitude.

Pour savoir si l'on à affaire à un torticolis par contrac-
ture ou à un torticolis paralytique,on explorera le muscle
du côté opposé avec l'électricité localisée; si le muscle ne
se contracte pas, il s'agit d'un torticolis paralytique.
V. MUSCLES (Maladies des), PARALYSIES.

Le torticolis,dû à la luxation des vertèbres, est révélé
par une déviation des apophysesépineuses. Le torticolisdit
à l'arthrite cervicale s'accompagne de douleurs et de gon-
flement du cou. Si les articulations des vertèbres sont an-
kylosées, et si l'on ne peut interroger suffisamment les
antécédents des malades, on fixera les épaules et l'on
cherchera à faire exécuter à la colonne cervicale des mou-
vements de flexions; s'ils manquenttotalement, il est pro-
bable que l'ankylose existe. Ces explorationspeuvent être
faites pendant que le malade est soumis au sommeil anes-
thésique.

Le torticolis musculaire peut être le fait de rhumatismes
musculaireset de myosites rhumatismales ou syphilitiques
au début. Ces cas sont ceux qui ont été désignés sous le

nom de torticolis intermittent.
II y a des torticolis comme il y a des contractures limi-

tées. Ces torticolis sont encore des torticolis intermittents
(Meibomius, Wepfer, Dieffenbach, Stromeyer, Amussat,
Bouvier, L. Fleury).

Le torticolis, qui est dû à la contracture de tous les
muscles d'un côté ou du sterno-cléido-mastoïdien seul,

peut être accompagnée de l'atrophie d'une moitié du cou
et de la tête, et d'une élévation du côté correspondant du
thorax.

Thérapeutique. Contre le torticolis causé par des
paralysies musculaires, on aura recours à l'électrisation
localisée.

S'il y a torticolis intermittent, on frictionnera le cou
avec le baume tranquille et avec le laudanum.

S'il y a des douleurs on appliquera sur le trajet des
muscles quatre à huit sangsues.

L'extensionforcée du muscle qui se rétracte peu à peu
est mauvaise, mieux vaut avoir recours à une couronne de
cuir ceignant le front et tirée du côté opposé à la rétrac-
tion des muscles par une courroie qui s'attache au panta-
lon (Debout, Duchenne de Boulogne), ou bien on applique

a minerve a courroies (fig. 830).
On peut, ainsi que l'un de nous l'a fait avec succès dans

plusieurs cas, guérir le torticolis par des applications de
collodion ordinaire sur le côté opposé à la déviation. Ce



moyen, en titrant la peau, force le malade à un effort per-
manent qui redresse peu à peu la tète etla ramène a sa
position naturelle. C'est un moyen tout mécanique dont
l'action continue est plus sure que celle de tous les appa-
reils redresseurs connus. On applique le collodion tous

FIG, 830. Appareil dit minerve. A. [Ceinture. F. Brelclles. —

D t'laque dorsale soutenait la tige C. D. Courroie frontale. —
E. Courroie sous-mentonnière.

les jours au même endroit et on le renouvelle s'il est fen-
dillé. De plus, pour empêcheur qu'il ne se casse, on peut
d'abord appliquer une bandelette de baudruche gommée

sur la peau et mettre le collodion au-dessus. Si l'opéra-
tion est bien faite la rétraction opéréepar la peau redresse
la tète trés-rapidementet peut guérir la difformité.

Lorsque la rétraction augmente sans cesse et ne peut
céder à aucun des moyens mécaniques, on aura re-
cours à la ténotomie (V. ce mot) du sterno-cléido-
mastoïdien(Dupuytren),du peaucier (Gooclt) et du trapèse
même (Stromeyer),que la rétraction soit due à une con-
tracture du muscle ou à une paralysie de son congénère
et de ses antagonistes, on opérera par la méthode sous-
cutanée. On appliquera ensuite la minerve, ou le collier

FIG. 831. — Collier de Blandin.

de lilaudiu (fig. 831), si la déviation est peu marquée et
l'on mettra tout de suite la tète dans la rectitude autant

que possible.
Lorsque la paralysie n'est pas complète on devra élec-

triser les muscles paralysés tous les jours pendant dix mi-

nutes (V. MUSCLES, PARALYSES). S'il y a une myosite
syphilitique, on fera prendre l'iodure de potassium, a la
dose de 1 à 3 grammes par jour.

On a proposé de couper la branche accessoirede Willis
du spinal pour remédier aux contracturesdu sterno-cléido-
mastoïdien. Cette opération ne doit pas être préférée à la
lénotomie.

Pour sectionner le spinal on ferait une incision sur le
bord extérieur du sterno-cléido-mastoïdien,au niveau de
l'union de son tiers supérieur avec son tiers moyen on
soulèverait le bord du muscle et l'on rechercheraitle nerf
sur la face profonde du muscle.

Contre le torticolis rhumatismal on a proposé

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.
(Avenarius.)

TOUCHER. V. UTÉRUS (Explorationde l').

TOUR DE MAITRE. V. CATHÉTÉRISME.

TOURNESOL.Matière colorante bleue, qui rougit sous
l'influence des acides. On l'emploie pour imbiber du
papier qu'on sèche, qui sert de réactif et permet de re-
connaître l'acidité des urines et des humeurs.

TOURNIQUET.Appareil compresseurconstitué par pe-
lotes et une courroie. V. ANÉVRYSMES

TOURNIS. Maladie convulsive des bêtes à laine et bo-
vines, caractérisée par des vertiges et par un tournoie-
ment de la hète avec recul.

Le tournis est la conséquence du développement des
cœnures (V. ce mot) dans la substance du cerveau ou de
la moelle. Voy, fig. 131: au fond de l'œil, il y a une né-
vrite optique très-visilale à l'ophthalmoscope.

Thérapeutique. — Pour prévenir le tournis, il faut em-
pêcher les moutons de paître dans les prairies mouillées
sur lesquelles ont déjà brouté des bêtes atteintes de cette
maladie. -I)ès que la- maladie se déclare il faut abattre
l'auimal pour que ses excréments convertis en engrais,
ne jettent pas sur le fourrage d'autres œufs de cœnure
qui, étant avalés, reproduisent la maladie.

On a essayé la trépanation pour enlever le cœnure qui
occasionne le tournis, mais cette opération réussit très-
rarement.

TOUX. Secousse subite d'expiration plus on moins
bruyante.

La toux est symptomatique des maladies du larynx, des
bronches, de la plèvrc et des poumons, ou sympathique
dans les maladies vermineuses, gastriqueset hystériques.
-Elle est sèche, petite dans l'hystérie gnasse, humide
dans la bronchite et la phthisie; rauque, enrouée dans le
croup; quinteuse dans la coqueluche; incessante, fénine,
dans la rougeole ou dans l'hystérie, nuances importantes
pour le diagnostic et pour le traitement.

Les opiacés et les solanées vireuses, en infusion, en
extrait et en sirop sont les meilleurs moyens intérieurs
de calmer la toux (V. Smops, PILULES). On y réussit éga-
lement avec des vésicatoiresvolants saupoudrés de mor-
phine ou avec des injections hypodermiquesde morphine.
V. NARCOTIQUES,HYPODERMIQUES.

toux NERVEUSE. Une petite toux sèche, incessante,
augmentée par l'émotion, sans expectoratiou ni liévre, et



sans modification des bruits respiratoires, dépend d'une
névrose du larynx et constitue la toux nerveuse.

La toux nerveuse est quelquefois sympathique de la
dentition; d'une dyspepsie par des helminthes de l'intes-
tin des affections de l'utérus, de l'aménorrhéeet de l'hys- j
térie.

Tlcérapeutique. En cas d'aménorrhée la toux ner-
veuse doit être traitée par les emménagogues, et, s'il y a
des phénomènesde congestionsanguine, par la saignée ou
les sangsues aux cuisses.

La toux nerveuse s'observe chez les hystériques en de-
hors des attaques consécutivescomme phénomènenerveux
particulier. On l'a quelquefois rencontrée chez l'homme.
Si les sujets ne sont pas chlorotiques il faut essayer d'une
émission sanguine. Si, au contraire, ces sujets sont chlo-
rotiques, il faut employer les toniques, les ferrugineux,
l'infusion de sauge, de mélisse, de menthe, de safran; la
décoction de quinquina, d'aunée, etc., l'extrait de quin-
quina en pilules, les différents sels de fer associés au
quinquina, à l'asa fœtida ou à l'extrait de valériane, etc.;
les potions avec de l'éther, l'hydrate de ctiloral 3 gram-
mes, de la teinture de musc, de la teinture de hella-
done le bromure de potassium 2 à 3 grammes par
jour (Cersay); la poudre d'oxyde de zinc, de 2 à 4 gram-
mes par jour; la poudre de valériane à 1 gramme, la
poudre de digitale à 80 et 15 centigrammes, la poudre
de camphre à 1 et 2 grammes par jour, les lavements
d'asa fœtida à 1 et grammes doivent être successive-
ment employés.

La toux nerveuse, incessante et très-fatigante,se guérit
en mettant sur les côtés du larynx deux petits vésicatoires
volants de 1 centimètre de diamètre avec de l'amniouia-
que ou de la pommade ammoniacale, et en y mettant
aussitôt 1 ou 2 centigrammesde sulfate de morphine, ap-
plication qu'on renouvelle les jours suivants. On réussit
quelquefois avec des injections hypodermiques de sulfate
de morphine, 2 centigrammes pour 10 gouttes d'eau, ou
d'acide valérianique au trentième + +.

On est quelquefois obligé de recourir à l'hydrothérapie
et alors on donne tous les jours aux malades des bains
d'affusion froide pendant quatre ou cinq minutes avec de
l'eau à 18 ou 20 centigrades +.

Pilules antispasmodiques

F. s. a. Cent pilules. On prendra une de ces pilules
chaque matin à jeun pendant la première semaine Ê

(De Bourge.)

Poudre antispasmodique.

Mêlez, et divisez en dix prises.
Une toutes les deux heures, dans un peu d'eau su-

crée +.
Zincater.

(Éther zincé.)

Faites dissoudre daus

Par gouttes (deux à quatre), deux fois par jour dans de
l'eau sucrée. Comme antispasmodique.

Poudre antispasmodique,

Mêlez. A prendre en une fois. On pourra successive-
ment prendre trois ou quatre prises semblables par
jour n.

Pilules antispasmodiques.

F.
s. a. Quarantepilules.

A prendre une ou deux chaque jour.

Sirop d'acide hydrocyanique.

Mêlez très-exactement et conservez dans des vases bien
bouchés.

Dose, 30 grammes dans une potion appropriée

Potion calmante.

Mêlez. A prendre par cuillerées +,
Potion calmante antispasmodique.

Mêlez. A prendre par cuillerées toutes les heures .
Acétate de plomb, 5 à 10 centigrammes tous les jours.

(Tachenius.)
Eau distillée d'Osmison camphorina, à la dose de 1 it

2 grammesn. (Thunberg.)
Poudre de parisette (étrangle-loup), de 5 à 10 et 30 cen-

tigrammes. (Bergins.)
Poudre de sentences de ciguë, 50 ai 60 centigrammes

en poudre ou en infusion.

TRACHÉITE. L'inflammation de la trachée-artère
n'existant jamais seule est presque toujours associée à la
bronchite ou à la laryngite.

Thérapeutique. Dans la trachéite et dans la trachéo-
bronchite, il faut garder la chambre et suivre les pres-
criptions du traitement de la bronchite.

TRACHÉOTOMIE.V. CROUP.

Les douleurs qui suivent l'accouche-
ment après la délivrance constituent les tranchées utéri-
nes, bien plus fortes chez les femmes qui ont déjà eu des
enfants que chez les primipares.

Les tranchées sont souvent produites par les contrac-
tions de l'utérus qui cherchent à expulser un fragment
de placenta ou des caillots de cet organe renfermés dans
l'intérieur.

Thérapeutique. La première chose à faire auprès
d'une femme qui a des tranchées utérines est de savoir
s'il y a des caillots ou un morceau de placenta retenus
dans l'utérus, et dans ce cas, de procéder à leur extrac-
tion.

L'administration du seigle ergoté opiacé, à la dose de
1 à 2 grammes d'ergot, avec 1 centigramme de sulfate
de morphine, guérissent très-bien les tranchées utérines.



Des applications continuellesde serviettes chaudes sur
le ventre, des cataplasmes et des fomentations narco-
tiques, des pommades belladonées et laudanisées, enfin
un quart de lavement avec dix ou quinze gouttes de lau-
danum suffisent souvent pour guérir les tranchées.

TRANSFLXION. Procédé d'incision consistant à tra-
verser de part en part des tissus, soit pour ouvrir un ab-
cès, soit pour tailler un lambeau.

TRANSFUSIONDU SANG (Denis, Lower, Il. Boyle,
Blundell). La transfusion du sang est une opération qui a
pour but d'introduire du sang vivant pris sur un homme
sain dans les veines d'un malade exsangue ou atteint de
maladie chronique.

On ne fait plus la transfusionque pour des hémorrhagies
telles que les malades sont voués à une mort certaine;
mais jadis on avait la prétention de guérir ainsi une foule
de maladies diathésiques.

La transfusion a été faite dans l'asphyxie des nouveau-
nés au moyen d'une injection dans la veine ombilicale (de
Bélina).

La transfusion doit être faite avec le sang d'un être de
même espèce, car le sang des animaux est un poison pour
l'homme et même pour l'animal d'espèce différente.

Le sang qu'on vient de tirer d'une veine et qui reste au
contact de l'air par une température moyenne garde ses
propriétés chimiques pendant deux heures, perd de son
oxygène et gagne un peu d'acide carbonique; mais pour la
transfusion il vaut mieuxse servir immédiatementdu sang
tiré de la veine.

Les globules rouges sont le principe vivifiant du sang
par l'oxygènequ'ils portent avec eux.

Le sang transfusé avec sa fibrine peut amener la for-
mation de caillots qui forment des embolies mortelles.

Le sang délibriné et filtré peut être employé avec avan-
tage dans la transfusion, et il a l'avantage d'éviter la for-
mation des embolies.

Les malades auxquels on pratique la transfusion du
sang ressentent une chaleur qui part du point d'injection,
gagne le coeur et le reste du corps, et ceux qui sont sans
connaissance se raniment graduellement, comme le pouls
qui se relève avec la température générale.

Le sang librineuxou délibriiié que l'on transfuse dans
les veines d'un agonisant d'hémorrhagie agit à la fois

comme stimulant du cœur et des muscles et comme partie
réparatrice dans la nutrition générale.

La quantité de sang à transfuser qui est de 30 grammes
pour un petit enfant, varie de 120 à 700 grammes chez
les adultes.

La transfusion n'est bonne que dans l'agonie hémorrha-
gique ou dans l'asphyxie et dans certains empoisonne-
ments par les gaz; mais il est douteux qu'elle soit utile
dans la pyohémie, la lièvre puerpérale, la diphthérite, etc.

La transfusions'est faite avec du sang de mouton et du
sang de bœuf; mais aujourd'hui on ne la fait plus qu'a-
vec du sang humain sortant de la veine ou fibrine par le
battage.

Jusqu'ici on a toujours fait, la transfusion dans les vei-
nes, mais on peut également employerles artères (Graefe,
Ilueter).

1° Transfusion du sang dans les veines. Pour faire la
transfusiondu sang on ouvre une veine du pli du bras par
une petite incision de la peau et une incision de la veine
parallèle à l'axe de ce vaisseau; on introduit une canule
sur la partie terminale de laquelle on lie le bout inférieur
de la veine. On chauffe à 30 ou une seringue ordi-

naire; une saignée de 300grammes'est faite à un adulte

on reçoit le sang dans le corps de la seringue, dont on ôte
le piston on referme la seringue et l'on injecte.

Pour être plus sur d'aller avec rapidité on se servira
d'une seringue à corps de verre munie d'un entonnoir à
sa partie supérieure; on reçoit le sang dans une seringue,
lorsqu'elle est pleine on pousse le piston, l'entonnoir se
trouve fermé et l'on a encorel'avantage de voir s'il y a de
l'air dans le corps de la seringueet de savoir quand il faut
cesser d'injecter. La seringue est chauffée comme il a été
dit. Il vaut mieux injecter 300 grammes de sang en trois
fois en poussant peu à peu que d'injecter brusquement
300 grammes à la fois (Nélaton) c'est perdre du temps
que de défibriner le sang par le battage. V. ANÉMIE, UÉLI-

VRANCE.
Jadis on a fait la transfusion, de bras à bras, en pla-

çant sur un homme sain, dans le bout inférieur d'une veine
du bras, une canule dont l'autre extrémité est placée
dans le bout supérieur de la veine du pli du bras du ma-
lade.

2° Transfusiondu sang par, les artères. Hueter de
Rostock a fait dans huit cas la transfusiondu sang par les
artères, méthode qui a été employée par Graefe en 186G

sur les cholériques.
Pendant qu'un aide défibrine le sang que l'on doit in-

jecter, le chirurgien met à découvert l'artère radiale ou
l'artère tibiale postérieure dans une étendue de 2 à 3 cen-
timètres, et place des fils à la ligature sur l'artère à l'extré-
mité centrale périphérique de la plaie et dans son milieu,
puis un quatrième fil comme fil d'attente. Le premier fil
met un obstacle à l'apport du sang, le deuxième empêche
la circulationcollatérale de donner jusqu'au moment où on
placera la canule le troisième fil sert à lier la canule que
l'on place dans une petite incision faite à l'artère entre les
deux ligatures précédentes. Lorsqu'onveut faire l'injection,
on relâche le fil placé sur le bout périphérique,qu'on a
soin de lier lorsque l'inject.ion est finie.

On peut en quelques minutes injecter une quantité
considérablede sang; la peau du pied ou de la main gonfle
un peu, prend une couleur rouge pourpre, le malade y
ressent des démangeaisons cependant il n'y a pas d'extra-
vasation sanguine on ne voit pas davantage survenir
d'inflammations, qu'on pourrait rapporter à l'hyperémie
des capillaires. Le principal avantage de la transfusion
artérielle sur la transfusion veineuse consiste surtout en ce
que le sang n'arrive au cœur que d'une façon lente et me-
surée. Le cœur ne reçoit pas tout d'un coup une sur-
charge qui en gène les fonctions. Une telle surcharge et
les troubles consécutifs de la circulation sont très-dange-
reux.

Aussi Hueter fait-il chez des septicémiques,etc., une
saignée veineuse pendant la transfusion. Il faut aussi
signalerun second avantageassez sérieux; des bulles d'air
offrent peu de danger dans la transfusion artérielle l'air
est facilement résorbé dans son trajet; il n'en est pas de
même pour les veines on connaît tout le danger des in-
jections d'air dans ces canaux.

Sans rien préjuger du mérite de la transfusion du sang
veineux ou de la transfusion de sang artériel, ce qui doit
être étudié, d'après de nouvelles observations compara-
tives, je dirai d'un manière générale, que pour la réussite
de cette opération il faut surtout éviter la présence de
corps étrangers venant salir le sang la formation des
caillots l'introductionde l'air dans le torrent circulatoire;
la précipitation de l'injection, et enfin la phlébite. On
devra faire en sorte



1° Que l'appareil puisse être tenu dans un état de pro-
preté parfaite.

2° Que sa capacité soit suffisante pour contenir la quan-
tité nécessaire de sang et qu'il puisse être manié faciln-
ment et avec précision.

3° flu'il soit possible de conserver au sang la tempéra-
ture voulue.

4° Que l'introduction des bulles d'air dans la veine soit
rendue impossible.

Les seringues ordinairementemployées pour la transfu-
sion se composentd'un cylindre de verre muni des pièces
accessoires de métal ou de caoutchouc et d'un piston re-
couvert de cuir graissé. En fixant au cylindre les pièces
accessoires,il reste toujours entre ces parties des rainures.
Dans ces rainures s'introduisent toujours de la poussière,
de petits morceaux de mastic, et surtout du sang qu'il est
très-difficile d'enlever complétement; ce sang entre en
décomposition et peut infecter celui qui servira à une se-
conde transfusion.

Les pistons sont aussi, à la longue, très-difficilesà con-
server dans un état de propreté absolue. Le cuir absorbe
toujours un peu de sang la graisse devient rance, et du
cuir du piston se détachent des matières étrangères qui
altèrent facilement le sang et produisentdans les poumons
diverseslésions pathologiques,comme des embolies et des
abcès. Plusieurs physiologistes prétendent que l'introduc-
tion des corps étrangers dans la circulation pourrait être
même le point de départ de la formation des tubercules.

On peut éviter tous ces inconvénientsen adoptant l'ap-
pareil et le procédé de de Belina

1° Un flacon renversé cylindrique de verre, de 25 cen-
timètres de hauteur sur 5 centimètres et demi de dia-
mètre. Ce flacon se termine à la partie inférieure par un
goulot de 4 millimètres de diamètre. Au-dessous de la
partie supérieure existe un orifice b de un centimètre el
demi de diamètre. Ce flacon est construit pour contenir
250 grammes de sang de zéro à 250 degrés; au-dessus
de 250 degrés, reste une chambrequi contiendra de l'air.

2' Une pompe à air comprimé, composée de deux bal-
lons de caoutchouc réunis et se terminant par un tuyau
également de caoutchouc. Le premier ballon p, d'environ
5 centimètres de diamètre sur 7 de longueur, est fermé
du côté extérieur en r par une soupape qui s'ouvre de
dehors en dedans, et, du côté intérieur en o, correspon-
dant au second ballon s, il est fermé par une soupape
s'ouvrant en sens inverse. La seconde soupape sert de
communication entre le premier et le second ballon
celui-ci, à l'état de repos, présente une longueur de 7 cen-
timètres et un diamètre de 3 centimètres, qui peut ac-
quérir celui du premier ballon. 11 est entouré d'un filet
destiné à limiter le degré de distension. Le tuyau m, éga-
lement de caoutchouc, qui termine le second ballon, a
27 centimètres de long sur 4 millimètresde diamètre.

3° Un trocart composé de deux tuyaux d'argent et d'un
stylet. Le premier tuyau r'n, long de 2 centimètres, se
décharge à angle presque droit, avec une légère incli-
naison, dans l'autre tuyau hh', long de 5 centimètres. Le
diamètre des deux tuyaux est de millimétresenviron.
Le stylet ü', garni d'un petit manche en forme de bouton,
s'ajuste à frottement doux avec le tuyau. La pointe, de
forme triangulaire, dépasse de 5 millimètres l'ouverture
dudit tuyau. Près de k il y a un ressort qui se détend,
quand on retire le stylet, dans une rainure située sur la
tige de celui-ci, et, de cette manière, empêche qu'on
puisse le retirer davantage.

Les trois parties s'ajustent entre elles de la manière
suivante

L'orifice b est rempli par un houchon perforé de caout-
chouc, qui lui-même contient une canuie d'ivoire ressor-
tant en dehors en forme de bouton. Ce bouton est recou-
vert avec une gaze épaisse pliée en deux pour arrêter la
poussière et les germes organiques en suspension dans
l'air. Sur ce bouton s'ajnste l'extrémité du tuyau m.

FIG. 832. — Appareil Robert el CoUin.

Le goulot f du flacon est réuni avec le tuyau du trocart
terminé en bouton f' par un tube ff' cle caoutchouc noir,
de 12 centimètres de long sur 4 centimètres de dia-
mètre.

Afin d'éviter une trop grande variation dans la tempéra-
ture du sang, surtout si l'on est obligé d'injecter très-
lentement, et si la température de la chambre du malade
n'est pas très-élevée, le flacon peut être muni d'une cou-
verture de laine on y a ménagé une échancrure qui per-
met de voir la quantilé de sang fournie au malade à l'é-
chelle métrique gravée sur le flacon.

La description de l'appareil terminée, voici comment
on opérera la transfusion.On commence par défibriner le

sang à l'aide de baguettes de verre tordu; puis, on le
filtre à travers une toile épaisse, et on l'introduit parl'ou-
verture b avec un entonnoir en verre dans le flacon. On
ferme l'ouverture b avec un bouchon de caoutchouc noir,
et l'on place le flacon dans un bain d'eau chauffée à
40 degrés.

Après avoir bandé le bras du malade, comme pour une
saignée, on découvre la veine médiane,en pratiquant une
incision d'un centimètre de long. On retire le flacon de
l'eau, on le séché; puis tenant le col en bas, on tire le
bouchon de caoutchouc et l'on y introduit la pompe dv com-
pression.

On retire alors le stylet jusqu'à n, et le sang chasse tout
l'air contenu dans le tuyau du trocart dans la direction de
communication f'ni, qui se rétablit de cette manière.



Lorsqu'on s'en est assuré, en voyant couler le sang par
l'ouverture du tuyau., il faut remettre le stylet, essuyer le
trocart, faire tenir le flacon par un aide, et, après avoir
fixé la veine avec la main gauche, y enfoncer le trocart,
puis retirer le stylet.

On enlève alors la bande du bras on fait. maintenir le
trocart par l'aide; prenant ensuite le flacon de la main
gauche, on manie avec la droite la pompe de compression.
Chaque pression sur le ballon p fait venir environ 20 à
30 grammes d'air dans l'espace l; l'air est comprimé au
dedans et presse sur le sang. En maniant ce ballon d'une
façon suivie et en réglant l'écoulement du sang par l'in-
troduction du stylet, qui peut être ici employé comme un
robinet, on parviendra à faire couler le sang dans la veine
d'une façon sûre et uniforme.

Beaucoup de chirurgiens sont d'avis que tous les appa-
reils spéciaux et compliqués sont superflus; qu'un bistouri,
une pincette et une seringue à lavements, qu'on trouve
partout, suffisent pour pratiquer la transfusion. Cette ten-
dance vers une simplicité primitive est déplorable.

Pour résoudre un aussi grand problème, il faut des
moyens appropriés. La transfusiondu sang est une opéra-
tion physiologique par excellence elle demande consé-
quemment un appareil qui réponde aux exigences physio-
logiques.

L'organisme humain est très-compliqué.Tous les maté-
riaux qui arrivent dans le sang passent par tout un sys-
tème de filtres l'air même que nous respironspénètre par
un canal dont les poils et la membrane pituitaire retirent
la poussière, en même temps que l'air des fosses nasales
réchauffe celui que nous aspirous.

Si nous voulons donc remplacer le sang d'un individu
par le sang d'un autre, il faut que ce sang passe par un
médium convenable à l'état physiologique.

Le temps où l'on voulait tout faire avec un bistouri et
une pincette est passé pour la chirurgie. Il y a des opé-

rationsqui, en se perfectionnant, deviennent plus compli-
quées et si quelques chirurgiens se plaignent des appa-
reils et des procédés minutieux,beaucoup de maladesleur
doivent leur salut.

Le perfectionnement,s'il est réel et incontestable, s'il
sauve même un seul malade sur cent, est une raison suf-
fisante pour faire adopter l'appareil nouveau et réserver
les seringues à lavements à leur usage habituel.

Trois observationsde succès ont déjà été publiées dans
la Gazette médicalede Paris

Transfusionmutuelle dit sang des artères. En 1872
Alphonce Guérin a proposé un autre mode de transfusion
du sang des artères qu'on peut appeler la transfusion.
mutuelle et qui a été expérimenté avec succès sur des
génisses.

« Le bout central de l'artère du sujet qui donne le sang
est mis en communicationdirecte avec le bout périphé-
rique du sujet qui doit recevoir le sang du premierarrive
ainsi d'abord dans les capillaires, puis dans les veines et
le cœur du second. Le premier organisme vient ainsi di-
rectement en aide au second organisme épuisé, et l'équi-
libre s'établit bientôt entre les deux torrents circulatoires.
On pourrait comparer celui du sujet sain au générateur
d'une machine.

» Mais ce générateur s'épuiserait à son tour, et l'équi-
libre serait rompu dans un sens inverse si le second orga-
nisme recevaitincessammentdu premier sans rien lui ren-
dre de ce qu'il lui emprunte. La nécessité d'une nouvelle
communication vasculaire s'impose donc à nous, commu-
nication par laquelle le trop plein qui se produirait bien-
tôt puisse être évité.

» On arrive à ce résultat facilement, en abouchant le
bout périphérique de l'artère appartenant au sujet sain au
bout central de l'artère du sujet malade. Ainsi réunies,
les deux circulations n'en font réellement qu'une. Chaque
ondée sanguine partie du cœur de l'un d'eux va traverser
la grande et la petite circulation de l'autre, pour être en-
suite reportée à son point de départ. Cette circulation ré-
ciproque n'a point besoin d'être depuis longtempsétablie
pour que le sang des deux sujets soit intimement mé-
langé, de telle sorte qu'en prenant un globule de ce fluide
devenu commun, il serait impossible de dire lequel des
deux l'a formé. »

TRANSPIRATION. La sécrétion insensiblede matières
liquides et gazeusespar la peau constituela transpiration
mais si la sécrétion du liquide est très-abondante, il en
résulte de la sueur. V. SUEUR et ÉPHIDROSE.

TRAUMATIOQUE. V. TRAUMATISME.

TRAUMATISME. Termo employé pour désigner un
coup, une plaie, une congélation et toute violence exercée
sur l'homme on appelle traumcetisme accidentel ces lé-
sions accidentelles, les opérations constituant ce que l'on
désigne sous le nom de traumatisme chiruigical.

TRÉBAS (Tarn). Eau bicarbonatée, alcaline, gazeuse,
ferrugineuse et sulfureusefroide,employée contre la chlo-
rose et les maladies de la peau.

TRÈFLE. Plante de la famille des légumineuses papi-
lionacées. C'est une plante fourragère très-utile qu'il
1 faut toujours faire sécher avant de la donner aux animaux;
car, si on la donne fraîche ou mouillée, elle détermine
promptementune pneumatosemortelle.

Dans les cas de pneumatose occasionnéepar le trèfle, il

faut saisir les animaux par le froid, en les baignant dans

une mare, ou faire la ponction de l'intestin.

TRÈFLE D'EAU. V. MINYANTHE

TREMBLEMENT. Des oscillations continuelles dans
les muscles de la tête ou des membres caractérisent un
état morbide particulier connu sous le nom de tren26le-
ment.

Le tremblement de la tète ou des membres résulte de
l'âge avancé (tremblement sénile), des excès vénériens
et surtout de l'onanisme, de la sclérose en plaques dis-
séminées.(V.Sclérose), — de l'usage excessif des lidueurs
alcooliques (tremblement aleoolique) (V.DELIRIUM TREMENS)

des effets toxiques de l'opium, et du tabac, enfin de
l'intoxicationchronique par le mercure(tremblement mer-
curiel) chez les ouvriers qui manipulent ce rrrétal, ou chez
les personnes qui, dans un but thérapeutique, en ont pris

une trop grande quantité.
Thérapeutique. La suppresion des mauvaises hahi-

tudes de luxure et d'intempérance, la privation du
tabac, la cessation du travail qui exige l'emploi du

mercure, et, avec cela, les bains sulfureux artiftciels, les
bains de Barbes, de Cauterets, les frictions sèches et le

massage, les frictions rubéfiantes, la noix vomique et le
sirop de strgchnine, l'acupuncture des muscles agités,
enfin l'électrisation, sont les moyens à opposer au trem-
blement.

Le curare sur un vésicatoire ammoniacal qui n'a pas
donné de succès. Le bromure de potassium à l'inté-
rieur qui n'a point réussi. Enfiu l'nrsenic, sous forme



d'injections hypodermiquesavec l'arséniate de potasse ou
liqueur de Fowlcr.

Injectez la moitié de la seringue de Pravaz dans le tissu
cellulaire de la nuque ou le long du rachis (Eulenburg);
5 à 30 injections sont nécessaires, mais quelquefois,au
début, l'opération produit une augmentation de tremble-
ment.

L'hyoscyamine à la dose de 3 milligrammes par jour
jusqu'à 15 et 17 milligrammesguérit le tremblement mer-
curiel et le tremblement sénile (Oulmont). On diminue
progressivement la dose du médicamentcomme on l'avait
augmentée et l'on continue un mois. Cette médication
produit un peu de sécheresse de la gorge. la dilatation
des pupilles, la soif, la rêvasserie; mais ces symptôme
n'ont rien de dangereux.

Contre le tremblenzent mercluriel il faut employer.les
bains électriques,qui ont été vantés comme ayant la pro-
priété de tirer le mercure du corps ou mieux prévenir
l'accident chez les ouvriers en répandant dans les ateliers,
à la fin du travail, un demi-litre d'ammoniaque(Meyer).

Phosphure de zinc. 3 à 6 et 10 milligrammes par
jour en pilules ou poudre avec de l'amidon.

Huile phosphorée en capsules de I milligramme.Une à

deux pilules par jour.
Poudre de valériane. A prendre de 5 à 60 grammes

par jour.
Suc de racine fraîche de pivoine, à 30 grammes, ou

bien décoction de cette racine fraîche, 15 à 30 grammes
dans un litre d'eau réduit à moitié. (Forestier.)

Poudre d'oxyde de zinc. A prendre de 1 à 5 grammes
par jour.

Application d'aimant artiftciel sur les parties agitées.

Eau distillée de lavande, 15 à 30 grammes; huile es-
sentielle, quelques gouttes dans une potion.

Extrait de jusquiame. A prendre depuis 10 centi-

Menthe poivrée, en infusion, ou huile essentielle, six à

douze gouttes dans une potion.
Phosphure de zinc. 1 gramme pour 100 pilules ar-

gentées.
De 1 à 5 pilules par jour. (Gueneau de Mussy.)

Ou bien
Huile phosphorée en capsules de 1 milligramme 2 à

8 pilules par jour. (Beaumetz.)

TRÉPAN (APPAREIL DU). Connu depuis la plus haute
antiquité, et sous toutes les formes instrumentales usitées
aujourd'hui, le trépan est un instrument destiné à prati-
quer dans les os une voie artificielle, régulière, soit pour
ouvrir le crâne, soit pour évacuer les produits morbides
contenus dans les os ou au-dessous d'eux.

A. Trépan françois. L'appareildu trépan se compose
d'un arbre à vilhreduin, muni de scie circulaire ou cou-
ronne, et d'un perforatif vissé à rebours ou articulé à cli-
quet dans la partie terminale de l'arbre du vilbrequin.

Les pièces qu'on place sur l'arbre du trépan sont le
perforatif, une couronne munie d'une gaine d'arrêt ou une
scie à champignonà volonté.

Les accessoires du trépan sont: une rugine, un couteau
lenticulaire, c'est-à-dire un couteau court, fort, et terminé
par une plaque lenticulaire, perpendiculaire à la direction
de la lame; un élévatoire courhé en S, de J.-L. Petit, ou

une spatule ordinaire, un tire-fond ou vis double, une
brosse pour balayer les os et les dents de la couronne du

trépan.
B. Trépan anglais ou tréphine. Le manche sur le-

quel sévissent les couronnes, au lieu d'ètreun vilbrequiu,

FIG. 833. Trépan modifié servant de scie à molette, de scie de Heine

F. Couronne du trépan, avec performatif au centre et gaine d'arrêt

autour de la couronne. D. Manche. B. Poignet servant ù roain

tenir le trépan pendant que manche D est appliqué sur la poitrine

C. Manivelle pour manœuvrer la couronne. G. Iolettes mues

par la même manivelle C. lorsqu'on se sort de l'instrument comme de

scie a molette. A. Manche pour maintenir l'appareil pendant que
l'on fait usage de la scie à molette; quand on se sert du trépan. le

manche est confié à un aide. Cet instrument remplace le trépan ordi-

naire et la scie de Heine,

est un simplemanche semblable aux manches des tarières

antiques. La tréphine a les mêmes couronnes et le même

perforatifque le trépan français; il se manœuvre avee la

Un chirurgien habile n'a pas besoin de choisir entre le

trépan et la tarière ou trépbine. Les deux instruments ar-
rivent au même résultat.

A l'appareil du trépan on joint quelquefois une plaque

métallique ou une. plaque de corne un peu moins large

qu'une couronne de trépan, sur une face de laquelle est

fixée une tige perpendiculaire que l'on introduit sous les

os du crâne lorsqu'on veut placer d'autres couronnes de

trépan à côté de la première. Cette pièce est appelée me-
ningophylax.Cet instrument est à peu près inutile. Il sert
à protéger la dureanére, mais la gaine d'arrêt de la cou-

ronne du trépan est le moyen de protection le plus sûr.

TRÉPANATION. Pour trépaner les os on se sert du

trépan à manivelle ou de la tréphine.
Le perforatif qui dépasse la couronne est appliqué sur

l'os préalablement dénudé par une incision cruciale

faite sur la peau et par l'incision cruciale du périoste et

la rugination de chacun des quatre lambeaux taillés

sur cette membrane. Le perforatif, après avoir creusé

l'os, s'y fixe, et la couronne commence à scier, puis

lorsque la voie est faite on cesse de scier, pour faire

pénétrer dans le trou fait par le perforatif deux ou trois

tours de la vis du tire-fondpour assurer sa prise plus tard.



On enlève le perforatif, on fait descendre la gaine de la

couronne de façon à ne laisser que 6 millimètresenviron
de libre à la couronne, et l'on scie avec la couronne seule-
ment mue par le trépan. On s'arrête lorsque la gaîne à
rebord est arrêtée par les os. On introduit un bout de
plume dans la voie de la scie pour savoir si l'os a été scié
en entier si nulle part on ne sent de perforation,c'est
que les os sont épais; on réapplique le trépan en laissant
saillir un peu plus de la lame de la couronne lorsqu'on
entend un craquement, on s'arrête l'os est alors quelque-

FIG. 83t Application du trépan.

fois amendé dans la couronne; s'il ne vient pas, on introduit
le tire-fond, on le visse fortement s'il est nécessaire et l'on
tire. S'il résiste, on fera sauter la rondelleosseuse avec un
élévatoire.

Lorsqu'il n'y a rien à ménager, il n'est pas nécessaire de

se servir de la gaine, on s'arrête quand la scie ne trouve
plus de résistance. Ainsi pour la trépanation des os atteints
de tumeurs, on applique la tréphine armée du perforatif
comme le trépan ordinaire et l'on scie par des mouvements
de va-et-vient lorsque la voie de la scie est faite, on
continue de scier après avoir enlevé le perforatif,on coupe
peu à peu en allant doucement, et il n'est pas nécessaire
de surveiller la pénétration de la scie. Cependant cet
excès de précaution n'est pas inutile.

Lorsqu'on applique plusieurs couronnes de trépan, on
peut se servir exclusivement du trépan ou de la t.réphine,
en empiétant sur l'os tout autour de la section primitive,
ou hien on place deux couronnes de trépan un peu éloi-
gnées et on les réunit par deux sections du pont osseux
intermédiaire à l'aide de la scie à molette.

On trépane les os du crâne et lesternum. Le maxillaire
inférieur a été trépané pour faire la section du nerf den-
taire (V. NÉVROTOIE). La trépanation des os longs a été
faite pour des cas d'ostéomyélites (V. ce mot), pour les
tumeurs des os, les kystes des sinus. La section des os
amincis avec des ciseaux ou avec un perforatif placé sur
un manche, puis des sections avec la pince de Liston sont
meilleureset plus expéditivesque la trépanation. V.NASO-
PHARYNGIEN (Polypes); SINUS mAXILLAIRE; MAXILLAIRE
INFÉRIEUR (Tumeurs du) TRÉPANATION DU CRANE, pour le
pansement et les suites de l'opération.

Trépanation du crâne. La trépanation du crâne a
été faite pour évacuer le sang épanché dans le crâne,
pour relever un fragment d'os enfoncé, pour ouvrir un
abcès du cerveau, — pour l'épilepsie traumatique et même
spontanée, pour des tumeurs intra-erânipnnes (A. Bé-
rard) (V. FONGUS DE LA DURE-MÈRE), soit pour enlever la
tumeur, soit pour prévenir la compressioncéréhrale dans
les cas de fongus de la dure-mère (Shmucker).

On trépane le crâne sur le frontal même à travers le
sinus (Marchelti, Garengeot, Warner, Shapp), sur le tem-

FIG. 835. — Manière de se servir du contenu lenliculaire pour égaliser
les bords de la section de l'os.

poral (Fabre, Meckren), sur l'occipital (Bilguer, Gooch,
Copland, Giorsk), et ,jamais sur les sutures (Hippocrate),
quoique l'Oll ait trépané quelquefois sur ces points sans
accidents (Bérangerde Carpi, Corterius, Hoffmann, l'allas,
Acrel).

On incise la peau en croix, en T, en V, en formant un
ou plusieurs lambeaux. Lorsqu'on opère sur la région
temporale, on doit faire une incision en V (Sabatier), on
rugine le périoste et l'on applique le trépan ou la tréphine
àl'ordinaire. Dans les cas où il y a plaie du péricrâne on

se borne inciser les angles de la plaie et l'on applique le
trépan sur les os déjà dénudés.

Dès que la rondelle osseuse est enlevée, le liquide sort
s'il est situé entre la dure-mère et le crâne, sinon l'on in-
cise'la dure-mère par une incision cruciale avec le bis-
touri ou avec une pince et un bistouri boutonné, une pe-
tite incision étant préalablement faite à la dure-mère.

Si la trépanation est faite pour relever une esquille, aus-
sitôt après que la couronne de trépan a été appliquée sur
la partie la plus solide de l'os près de la fracture, on en-
lève les esquilles avec de fortes pinces. S'il s'agit d'un
corps étranger,on applique une couronnede trépan à côté
du point où l'on sent le corps étranger ou sur le point où
l'on suppose que le corps étranger est arrêté (V. PLAIE
PAR ARMES A FEU). On agrandit au besoin la plaie de l'o

avec la scie de Hey. V. RÉSECTION.Enfin si l'on va à la re-
cherche d'un abcès, la trépanation doit toujours être en
principe faite sur le point où se trouve une plaie du crâne
cicatrisée.

Le nombre des couronnes de trépan appliquées n'ag-
grave pas l'opération, et les malades n'ont eu aucun acci-
dent immédiat, malgré la perte de substance que le chi-
rurgien a fait éprouver au crâne (Solinoeu, van de Wiel,
Toussaint, Cullerier). Cependant il y a à craindre que le

malade
ne perde connaissance,ainsi que l'a vu A. Bérard,par défaut de contention suffisante du cerveau; une en-

céphalocèle traumatique après l'opération est au moins
inévitable.

La plaie de l'opération de la trépanation doit être pansée

avec un large linge troué, enduit de cérat, ou avec des
bourdonnets de charpie mouillée couverts par un cata-
plasme. Le pansement est maintenu avec un bonnet de

coton fixé par une mentonnière.



Lorsque la plaie est cicatrisée on place sur le crâne une
plaque de gutta-perchamoulée sur sa convexité, et on la
tient en place avec un serre-tête ou un bonnet de soie.
Toute tentative autoplastique (Maunoir) est inutile.

Si une nécrose des os du crâne a lieu, le séquestre sera
élimiué par la plaie; on pourra aller à sa recherche, soit
en agrandissant la listule consécutive à la plaie de la tré-
panation, soit en faisant une incision cruciale (J.-L. Petit.,
Coilomb), et l'on panse avec des cataplasmes.

Tréponation du sternum. On trépane le sternum
pour enlever des portions cariées (Gallieu), pour les abcès
du médiastin (Avenzoar, Stalpart, van der Wiel), pour un
épanchement sanguin de la poitrine (Stock), pour faire la
paracentèse du péricarde (Riolan, Laennec), pour relever
les fragments du sternum enfoncé (Bœtcher).

La trépanation du sternum se fait comme la trépanation
du crâne; il est seulement indiqué de pratiquer la trépa-
nation du sternum sur la ligne médiane, afin d'éviter L'ar-
tère mammaire interne.

Lorsqu'on fait la trépanation du sternum pour arriver
sur le péricarde, il faut trépaner un peu à gauche, et l'on
ponctionne le péricarde avec un trocart à travers la perfo-
ration faite au sternum.

Après la trépanation du sternum on panse la plaie avec
un linge de toile retenu par un fil; on la recouvre avec
de la charpie mouillée et un cataplasme.

Trépanation des côtes, des vertèbres et des os
longs. On a trépané le rachis pour des paralysies trau-
matiques (Paul d'Égine), pour des fractures avec compres-
sion de la moelle par des fragments osseux (Cline, Viga-
roux). On a trépané des côtes pour faire la thoracocentése
(Hippocrate), pour relever des fragments de côtes enfon-
cées. On a trépané pour enlever des corps étrangers im-
plantés dans les os (V. PLAIES PAR ARMES A FEU). C'est
pour ces derniers cas seulement que les trépanations sont
encore admises dans la pratique. L'os maxillaire a été
trépané pour faire la névrotomie du nerf dentaire (V. ce
mot), on a détruit des exostoses avec des couronnes de
trépan les kystes des os ont été ouverts par la trépanation.
V. Os (Kystes des), EXOSTOSES, NÉVROTOMIE.

Les os longs sont trépanés pour évacuer le pus des os,
pour aller à la recherche d'un séquestre invaginé, pour
enlever des corps étrangers (Scultet, J.-L. Petit, Ravaton,
David, Brodie, Morven, Smith). V. OSTÉITES, OSTOMYÉ-

LITES, PLAIES PAR ARMES A FEU.
Les épanchements du sang dans les os sont toujours

impossiblesà diagnostiquer. Les trépanations des os pour
cette lésion (Gooch) ne sauraient être recommandées..

La trépanation de l'omoplate (Celse, llarécllal) est une
résection plutôt qu'une trépanation. V. RÉSECTION.

Depuis que la scie à chaîne, la scie de Heine ont été
admises dans la pratique et ont permis de perforer, de cou-
per les os, mème les plus profonds, la trépanation des os
a fait place aux résections, et cela est juste (Velpeau).

En général, on pratique le trépan sur les os d'après les
règles ordinaires, puis on se sert de la perforation pour
aller à la recherche des séquestres ou des corps étrangers.
On agrandit s'il est nécessaire la perforation avec les ci-
sailles de Liston ou la gouge et le maillet. On panse avec
des cataplasmes. V. NÉCROSE.

TRÉPUINE. V. TRÉPAN.

TRICHIASIS. La multiplication des cils, leur renver-
sement du côté de la conjonctive constituent le trichiasis
et le distichiasis (Celse). Ces deux affections existent d'or-

dinaire simultanément; elles existent avec l'entropion, et
l'on reconnaît cet état par la simple inspection, car dans
l'entropion il y a un bourrelet formé par la paupière ren-j versée en dedans. L'irritation causée par les cils sur la
conjonctive et la cornée cause une conjonctivite et unekératite vasculaire superficielle.

La blépharite ciliaire peut être la cause du trichiasis
(Maitre Jan).

C'est en général à la paupière inférieure que se mon-
trent le trichiasis et le distichiasis.

Le trichiasis peut être partiel ou étendu a toute une
paupière,.

Thérapeutique. Lorsque les cils sont longs et peu
déviés, on renversera ceux-ci au dehors (IIéraclide, Rha-
sès), on collera les cils sur les paupières, à l'aide d'un fil
collé avec les cils sur la joue par le moyen de colle à

1 bouche ou de collodion.
S'il n'y a que deux ou trois cils qui soient retournés

vers l'œil, on les arracher (Antonius Musa) avec la pince
à épiler de Beer. On répétera les arrachements à mesure
que les poils repousseront; il arrivera un moment où ils
ne repousseront plus (Callisen).

On cautériserez les bulbes avec la muqueuse, soit au
moyen d'une spatule rougie au feu (Celse), soit avec une
aiguille fixée à un cautèle à boule (Champesmes), soit avec
des aiguilles plantées dans les bulbes pileux et chauffées
avec un fer à papillotes rougi au feu (Carron du Villards).
Les caustiques, le nitrate d'argent (Saint-Yves, Acrel, Cal-
lisen, Richter), la potasse caustique taillée en crayon fin,
ne sont pas aussi avantageuxque la cautérisationancienne
de Celse. Tous ces procédés d'ailleurs sont très-douloureux,
et il est lrès-difficile qu'il n'échappe pas quelques bulbes
pileux à la cautérisation.

Exirper les bulbes des cils déviés est une opération
expéditive qui l'emporte sur la cautérisation. On fait une
incision à 1 millimèlre du bord libre de la paupière, après
avoir fait passer entre elle et l'ceil une plaque métallique
pourvue d'une rainure, telle que la plaque en cuiller de
Béer; deux incisions verticales au niveau de chaque angle
de l'œil permettent de relever un petit lambeau le muscle
étant coupé on arrive sur le cartilage tarse, on va à la
recherche du bulbe pileux qu'on excise avec les ciseaux à
pupille artificielle (Vacca Bellingeri). Après cette opération
faite, on peut retrancher une petite laniére de peau au-
dessous de la plaie, afin que la cicatrice produise un ren-
versement de la paupière en dehors.

Pour plus de sûreté on excise tout le bord palpébral
(Béclard, Gerdy, Dupuytren), puis pour éviter le larmoie-
ment on excise le conduit lacrymal inférieur dans toute sa
longueur (Bowmans, Desmarres).

Le procédé de Jæger est aussi avantageux. Après avoir
passé une plaque de corne sous la paupière, on incise à
3 millimètresdu bord libre de la paupière d'un seul coup
la peau et les muscles, on dissèque en enlevant les bulbes
pileux. Dans cette opération le cartilage tarse doit être mis
à nu.

Pour le trichiasis partiel on retranchera un lambeau
en V, comprenant toute la partie de la paupière où il y a
trichiasis comme par le procédé W. Adams, pour l'ectro-
pion (Mackensie, Chélius). Y. ECTROPION.

Enfin on peut encore faire au niveaudes poils renversés
une perte de substance sur la paupière, soit avec une pince
à griffes et des ciseaux recourbés, soit avec une érigne et
un couteau à cataracte (Desmarres) la cicatrice renverse
en dehors la paupière.

Quel que soit le procédé mis en usage, on pansera avec



des compresses d'eau froide et le malade sera tenu au re-
pos absolu.

S'il y a eutropion et trichiasis; on traitera l'entropion.
V. ENTHOPION

TRICHINE. (Trichinia spiralis). Entozoaire parasite
de la classe Aes'nématoïdes(Hg. 838), découvert par Owen

FiG. 836. Trichine enkystée.

un 1835 tlans les nnusclcs des individus atteints de tnichi-
nase. V. ce mot.

On trouve des trichines dans l'intestin et dans les mus-

Fig. 838. — Trichines enkystées au mi-
lieu d'une ruasse transparente avec deux
pûtes opaques.

des des sujets qui se sont nourris de viande trichinée
(Herbst de Gœttiugen).

La trichine musculaire ingérée dans l'intestin donne
des embryons qui percent les parois abdominaleset pé-

nètecnt dans différents organes, et particulièrement dans la
fibre musculaire (fig. 836, 837, 838 et 840).

Quand une jeune trichine a pénétré dans un muscle, elle
s'y accroît rapidement aux dépens des fibrilles et des gra-
nulations, en amenant peu à peu l'atrophie des fihres prin-
cipales.

Vers la troisième ou la quatrième semaine de son déve-

FiG. 837. -A. Deux trichines dans un même kyste. — B. Cellules
graisseuses aux extrémités du kyste.

loppement, la trichines s'enroule sur elle-même, et autour
d'elle il se forme un. petit kyste d'isolémcnt recouvert du
sarcolemwe épaissi, ce qui produit au centre une masse

FIG. 839. Trichine vuc au ;rossis-
sement de 300. a. Orifice buccal.

d Intcstin. e. Organcsgénitaux.

FIG. 840. Portion de muscle
jument rempli de trichine.

transparente globuleuse (li;836) avec deux appendices

opaques au-dessus et au-dessous (lig. 836 et 839) qui peu-
vent manquer.

Si les trichines se développenten très-grand nombre, il



en résulte des accidents locaux et généreux très-giaves
de trichinose (V. ce mot) qui peuvent entraîner la mort.

TRICHINOSE. Maladie occasionnée par la présence
d'un entozoaire parasite, le Trichina spirralis (V. TRiCHINE),

dans les muscles (W. Barin, Rupprecht, Bœhler, Kestner).
Elle a été surtout observée dans toutes les principautés
de l'Allemagne et a fait périr un très-grand nombre de

personnes.
La trichinose est le résultat de J'alimentation par de la

viande de porc crue ou à peine cuite et remplie de trichines
(fig. 837).

Des vomissements et de la diarrhée au début, des dou-
leurs sui generis et caractéristiques dans les muscles flé-
chisseurs des extrémités, des sueurs abondantes et répé-
tées, de l'insomnie, pouls faible et plus fréquent qu'à
l'état normal, des douleurs névralgiques très-intenses du
plexus cœliaque et mésaraïque, et une douleur constante
à la région épigastrique caractérisent la trichinose.

Une oppression intense, de véritables accès de dyspnée
survenant la nuit vers la troisième ou la cinquième se-
maine dans les cas graves, suivis d'un marasme profond,
montrent alors une grande quantité de trichines infiltrées
dans les muscles de la respiration, surtout dans le dia-
phragme.

La diarrhée aqueuse avec quelques taches de sang el
des colliques accompagne presque toujours l'introduction
des trichines dans les intestins et dure jusqu'au huitième
ou au douzième jour, c'est-à-dire jusqu'au moment où
elles en sont expulsées alors la langue est sale, et dans
les cas graves il y a de la fièvne, des nauséeset des vomis-
sements.

Quand les trichines ont quitté l'intestin et que leurs
embryons ont pénétré dans les vaisseaux et dans les mus-
cles, ce qui dure quatre à cinq semaines, il y a de la las-
situde et des frissons bientôt suivis de douleurs dans les
membres et d'œdème de la face des paupières.
Les douleurs musculaires de la trichinose sont telles

que tout mouvement est presque impossible, et qu'il y a
de la contracture ou plus tard une demi-paralysie.

Dans la trichinose, l'œdème de la face et des diverses
parties du corps, apparait en général vers le dixième jour,
et très-souvent il est borné à un seul membre.

L'incubation de la trichinose est de deux heures à
quatre semaines.

Deux guérisons durables de trichinose ont eu lieu par
suite de vomissements survenus immédiatement après
l'ingestionde la chair empoisonnée.A cet égard, le jeune
âge exerce une influence favorable.

La sueur accompagne quelquefois la trichinose, et si
elle est très-abondante il en résulte une véritable mi-
liaire.

A la dernière période de la trichinose, si les malades
doivent guérir, vers le vingt ou le quarantième jour, tous
les symptômes s'affaiblissent, mais les malades restent
faibles, abattus, un peu œdématiés, anémiques, avec des
bruits de souffle dans les vaisseaux, et leurs cheveux
tombent pour repousser plus tard.

Si les malades atteints de trichinose doivent succomber,
ils présentent des symptômes graves, semblables à ceux
de la fièvre typhoïde et caractérisés par du gargouille-
ment abdolniual, des colliques, de la diarrhée, du délire,
des contractures, de soubresauts de tendons et un coma
plus ou moins prononcé, précurseur de la mort.

Chez les malades qui succombentà la trichinose, avec
la diarrhée, il y a seulement rougeur de la muqueuse
intcstinale, mais pas d'ulcéralion dcs plaques de Peyer.

Thérapeutique. La thérapeutique de la trichinose

est prophylactiqueet pharmaceutique.
A. Pour se préserver de la trichinose il ne faut jamais

manger de porc cru, car les trichines introduites dans
les voies digestives s'y développent et y jettent des em-
bryons qui passent dans les muscles.

Si la viande de porc renferme des trichines, on peut la

manger après l'avoir fait bouillir à 80 degrés, ce qui en-
traîne la mort de tous les parasites.

B. Traitement curatif. Le traitement de la trichi-

nose est basé sur deux indications 1° Détruireet expulser
les trichines intestinales; 2° détruire les trichines une fois

qu'elles ont pénétré dans les muscles.
La médicationévacuante est le moyen le plus ratiouncl

de remplir la première indication. Elle doit être mise en-

core en usage, suivant Kestner, alors même que la pré-

sence prolongée des parasites dans l'intestin aurait déter-
miné une entérite diarrhéique. Plusieurs médecins ont
associé aux évacuants les vermifuges proprement dits,
tels que la santonine, l'écorec de grenader, l'extrait de

fougère mâle, etc. Voici le mode de traitement qui est
préconisé par Kuchenmeister: le premicr jour, calomel

et jalap; le lendemain, poudre de jalap et poudre de fou-

gère màle, de chacune 2 à 8 grammes; répéter la même

dose une fois encore si elle n'a pas produit un effet pur-
gatif suffisant, et administrer ensuite la térébenthine de

Venise plusieurs fois par jour.
Le camphre, le sublimé, le soufre,le phosphore, l'oxyde

de cuivre ont été préconisés par les uns, rejetés par les

autres, sans qu'il soit possible jusqu'à présent de se pro-

noncer sur leur utilité respective.
Le picronitrate de potasse, qui pendant un certain temps

a passé en Allemagne pour le meilleur remède contre les

trichines, a été reconnu depuis inefficace.

11 en a été de mème de la glycérine, qui a été rccom-
mandée tout récemment. Rodet a expérimenté la glycérine

sur des cochons d'Inde et des lapins infectés de trichines,

et il n'en a obtenu aucun effet.

L'eau ne tue les trichines qu'à 100 degrés.
D'après le professeur ltosler
L'huile rectifiée de térébenthine ne tue pas les trichines

musculaires après trente heures d'immersion. Elles nc
résistent point au chloroforme pur au delà de cinq

heures.
Elles ont été trouvées vivantes dans la solution arseui-

cale de Fowler au bout de trente heures. Elles vivent au
delà de quarante-huit heures dans un mélange de santo-

nine, 2 grammes,huile de ricin et huile d'olive, de cha-

cune 8 grammes.
L'extrait de fougère mâle à 4 grammes, avec gomme

arabique et eau distillée de chacune 15 grammes, ne les

tuent point dans l'espace de trente heures.

Une forte décoction d'écorce de grenadier, 8 grammes

sur 15 grammes d'eau, donne le mème résultat.

Dans l'iodure de potassium, 2 grammessur 30 grammes
d'eau, les trichines vivent à peu près trente heures.

Dans une solution de carbonate de potasse, 8 grammes

sur 30 grammes d'eau distillée, elles avaient cessé de vivre

au bout de vingt heures.
Une solution concentrée de chlorure de sodium tuerait

les trichines au bout d'un quart d'heure d'après Golherg,

au bout d'une à d2ux heures d'après Rupprecht.

Le bichlorure de mercure ne les a tuées sous les yeux de

Rodet qu'au bout de dix-huit heures d'immersion; le vin

aromatique, au bout de vingt-trois heures; le perchlorure

de fer, seize heures après. L'huile d'olive lui a semhlé les

faire mourir assez rapidement.



Elles résisteut louglemps encore à la putréfactiou Ro-
det les a trouvées bien vivantes chez un lapin qui était
mort depuis sept jours, et dont les chairs,qui avaient été
exposées u une haute température, tombaient en déli-
quescence. Eufin l'électricité, que Rodet a essayée, n'a pu
les faire périr.

Dans ces derniers temps, llosler a fortement préconisé
la benzine, 4 à 8 grammes, contre les trichines muscu-
laires ct les trichine intestinales. Rodet a répété quelques-
unes des expériences, et le résultat, a, dit-il, dépasst: son
attente.

Il a fait avaler à un lapin infecté de la veille centi-
grammes de benzine en capsule, et il a élevé la dose de
20 centigrammespar jour. Bientôt une diarrhée intente
est survenue, puis des vertiges; des troubles dans la mar-
che se sont montres chaque fois qu'il lui a fait avaler la
benzine. L'animal est mort le neuvième jour. L'autopsie

ne lui a pas permis de retrouver la moindre trichine, soit
dans le tube intestinal, soit dans les muscles.

l'lus tard il a donné de la benzine à un chat depuis la
dose de 50 centigrammes à 1 gramme 20 centigrammes.
L'animal a été sacrifié treize jours après le début de
l'ingestion de la viande trichinisée, et à l'autopsie on n'a
pu retrouver aucune trichine dans son corps.

Rodet pense qu'il y aurait lieu de multiplier les expé-
riences avant de se prononcer sur la valeur de cet agent.
Quanta à Iui, il n'hésiteraitpas, dit-il, au début de la trichi-
nose, à recourir tout de suite à la benzine, substance qui
jusqu'ici lui semble avoir le mieux réussi.

Pour ce qui est de la deuxième indication ou du traite-
ment de la deuxième période dite musculaire, on ne con-
naît jusqu'ici aucun remède qui ait donné de bons résul-
tats l'arsenic, le cuivre, le phosphore, le soufre, le

mercure, le camphre, le picronitrate de potasse ont été
tour à tour vantés, puis abandonnés. La benzine elle-mème,
qui a donné de bons résultats contre les trichines intesti-

nales, a échoué contre les trichines musculaires. Rodent
n'en a obtenu aucun bon résultat dans tous les essaisqu'il
a tentés. Chez un lapin porteur de trichines depuis dix-
neuf jours, et chez lecfuel les kystes n'étaient pas encore
formés, il a donné la benzine depuis 30 centigrammes
jusqu'à 1 gramme 20 centigrammes, la plus forte dose
qu'il ait pu lui faire absorber. Auboutde trente-deuxjours
l'animal a été sacrifié et l'autopsie a révélé de nombreux,
kystes tous bien formés contenant des trichines par-
faitement vivantes.

Dans la troisième période enfin, le traitement n'offre
d'autre indication que celle des toniques, des ferrugineux,
d'une bonne nourriture et de l'exercice, qui seuls pour-
ront, dit Rodent, donner au malade les forces dont il a
besoin pour la longue convalescence dans laquelle il va
entrer.

TRICHOÉPHALE. Entozoaire nématoide, long de
4 à G centimètres, épais vers la queue et mince comme
un cheveu du côté de la tète. Il est très-commun dans le
cæcum de l'homme bien portant, et il n'est guère d'indi-
vidus dans les excréments duquel on ne trouve des œufs
de cet helminthe.

Le développement accidentel de nombreus trichocé-
phales est quelquefois la cause d'une sorte de fièvre muz
queuse, accompagnée de symptômes typhoïdes, et que
pour ce motif on a appelée la fièvre vermineuse.

Les affections inflammatoires de l'intestin et la fièvre
typhoïde favorisent le développement des trichocéphale,
V. PAISASITISME.

Quelques malades atteints d'entérite chronique rendent
par l'anus des trichocéphales en très-grand nombre au
moment de la défécation, absolument comme d'autres
rendent des oxyures.

FIG. 841. -Trichocéphale de l'hommo. 1. Trichecéphale femelle.
a. latète b, l'anus; c, le tube digestif; d, ovairc; c, vulvc.- 2. Œuf

de trichocéphale. 3. Tricliocephalo mâle. a, la tête; b, anus;
c, lube digestif; d, spicule e, poclie du spicule.

Thérapeutique. Contre les trichocéphales, il faut ad-
ministrer la santonine, le calomel, et faire prendre des
lavements d'acide phénique au deux-millième.

TRICHOMONDE. Entozoaire infusoire trouvé par
M. Donné dans le pus vaginal de certaines leucorrhées,
et particulièrement de la btennorrhagie. Ces infusoires

FIG. 843.—Trichomonadedu vagin.

out un corps globuleux,large de 1 centième de millimètre,

avec un filament long de 30 millièmes de millimètre, et
quelques cils vibratiles, tous placés du mèroe côté. Leur
présence n'a aucune signification.

TRICHOPHYTON. Végétal parasite infusoire (fig. 682),

entièrement composé de spores, dont le développement
produit la teigne tondante et l'herpès tonsurans. Il a été
rencontré dans la plique polonaise. V. PARASITISME et
TEIGNE.

TRISMUS. Le trismus est un des phénomènesdu téta-
nos et de la méningite mais il existe aussi comme
maladie isolée; il est caractérisé par un resserrement
spasmodique des mâchoires et par la contraction per-
manente des muscles masticateurs.

Sauf les" cas de méningite, le trismus des enfants est
ordinairement passager et ne se généralise pas. Dans

ces cas, il disparaît seul, soit par le repos, le régime et
les grands bains, soit avec l'aide du traitement aulispas

modique. V. TÉTANOS.



TROCHISQUES. Préparations caustiques ayant la
forme de lamelles minces ou de petits clous qu'on intro-
duit dans l'intérieur des tissus pour ouvrir des abcès ou
pour amener la mortification des tumeurs.

Les trochisques se font avec du mucilage de gomme
adragant, mélanbé à du minium; à du chlorure de zinc, à

du sublimé, etc.

Trochisques escharotiques.

Faites des trochisques de 15 centigrammes.
Pour ouvrir les bubons et ulcères vénériens. (Codcx.)

Trochisques de minium.

Pour faire une pâte à diviser en trochisques de 15 cen-
trigrammes. (Codex:)

Trochisque odorants.
(Clous fumants, pastilles fumigatoire du sérail.)

Faites une masse homogène que vous divisez en petits
cônes de 9 à lignes de hauteur.

nombre d'instruments divcrs. 1. liasoir. Bistouri droit.—3. Bistouri convexe. Sur les mauches de ees bistouris peuvent se monter les
lames 31 et 32. 4. Manche de bistouri sur lequel peuventsc monter la curette 23; le ténaeulum histouri courbe à tranchant'limite, le cro-

chet spatule 22. 5. Ciseaux droits. G. Ciseaux courbes. — 7.-Sonde de femme et pièces pour faire la, sonde d'honmu. 8. Sonde de
Belloc. 9. Sonde cannelée. 10. porte-mèche. 11. Pince :1 anneaux. — 12. Stylet aiguillé. 13. Pince à artères. 14. Trocart contenant
une aiguille à extraction de corps étrangers de la cornée. 15. Trocart cylouraeur. 16, Porte-crayon de nitrate d'argent. 17. Lancettes.

Dans le compartiment qui ne se voit pas sur ce dessin, il y a des lames qui su montent à volonté sur les manches, des grilles qui se montent
sur la pince à dissection ou la pince à anneau.

On les allume par la pointe et ils continuent à brûler

en répandant une odeurtrès-suave. (Codex.)

Trochisques résineux contre l'asthme et la coqueluche.

Faites des trochisques de 4 grammes.
Ces trochisques sonttrès-uliles dans l'asthme, et l'on en

allume un dans la chambre des malades.

TROIS-QUARTS ou TROCART. Le trocart est un
poinçon à pointe triangulaire, enaaîné dans une canule
dlissânt à frottement sur le poinçon et muni d'un manclic
arrondi.

Cet instrument complet a la fornie d'un poinçon ordi-
naire on l'emploie pour vider des'cavités contenant un
liquide.

l'our employer le trocart, on l'introduit tout monte dans
la cavité que l'on peut vider, puis on retire le poinçon et
le liquide sort par la canule. V. PARACENTÉSE.

Il y a de nombreuxtrocarts dont le principeest le même
et qui ne différent que par le volume, la forme du mauche
et la canuie qui a une embouchure latérale, ou est munie
d'un robinet.

liarlh a imaginé un trocart à canule spéciale pour faire



la thoracocentèse: la canule du trocart est pourvue d'un
robinet. et de deux pavillons sur lesquels on applique une
baudruche, ce qui permet de se servir d'une des ouver-
tures pour évacuer le liquide des plèvres, et de l'autre
pour injecter de l'iode dans la poitrine. V. PARACENTITSE,

THOHACOGENTÈSEou THORACÈNTÈSE,ANÉVRYSMES,ABCÈS.

TROMPE ME FALLOPE (MALADIESDELA). La trompe
de Fallope est le siège d'inflammation, de dégénérescence
tuberculeuse, de kystes et de tumeurs formées par une
grossesse extra-utérine.

Les lésions inflammatoiresde la trompe ne peuvent ètre
diagnostiquéesni d'une métrite, ni d'une ovarite. Dureste
le traitement est le même.

Les inflammations sont caractérisées par les signes
d'une pelvipéritonitepassagère, mais on ne peut rien pré-
ciser de plus.

Lorsque la suppuration a eu lieu, elle passe ina-
perçue et se vide par l'utérus.

Les vomissements incoerciblesaccompagnentles lésions
des trompes comme celles des ovaires.

Les inflammations des trompes correspondent à l'épidi-
dyinite chez l'homme.

Les kystes des trompes peuvent ètre pris pour des
kystes de l'ovaire, au début, mais il est difficile de préci-
ser exactement la nature du Inal. Lorsque les kystes s'en-
flamment, on a les signes d'une péritonite circonscrite, et
rien autre chose.

Il y a des hématocèles dans la trompe, elles existent
seules ou avec des hématocèlés.péritonéales. Elles en sont
la cause ou l'effet.

On reconnaît qu'il y a hélnatocéledes trompes à l'écou-
lement du sang noirâtre et séreux qui apparaît au lieu et
place d'une époque des règles.

Les hématocèlesrétro-utérines,les phlegmons péri-uté-
rins, ont des signes. plus tranchés (V. ces mots). On ne lès
confondra' guère avec les kystes dés trolilpes.

Les signes de la tuberculisàtion des trompes sont les
mêmes que ceux des tubercules des ovaires et de l'utérus.

Ces lésions réclament le même traitement.

TROUSSE. La trousse est un portefeuille renfermant
tous les instruments nécessaires à la pratique des opéra-
tions ordinaires de la chirurgie courante (fig. 843).

TROUSSE-GALANT. Nom donné au choléra. V. ce

TUERCULEe. Forme que présente la lésion d'une
certaine classe des maladies de la peau (Willan et Batë-
man). C'est une él evure ou petite tumeur primitive de
la peau. Dans cette classe se trouvent l'éléphailiasis des
Grecs, le frambœsia, une variété de lupûs ét de

molluscum. Ce sont des hypertrophiés du derme, Elles
sont plus ou moins multipliées, pâles ou colorées, ordi-
nairement stationnaires, mais quelques-unesfinissent par
s'enflammer et s'ulcérer.

Les maladies tuberculeuses de la peau'ont une marche
très-lente, sont très-rebeites à la thérapeutique, et, par
cela même, très-graves.

TUBERCULES. Les tubercules sont des produits mor-
bides plus ou moins volumineux, de nature conjonctive,
développés au milieu des organes dont ils troublent plus
ou moins les fonctions habituellés et qu'ils désorganisant
quequefois de la façon la plus complète. V. TuBERCDDU-

Il y :a des tubercules gris, demi-transpdrents et des
tubercules jaunes opaques (Laennec); mais ceux-ci ucsont
que les premiers à un âge plus avancé de développement
(Laennec).

Des'granulations grises miliaires, très-petites, opalines,
demi-transparentes,ou une infiltr ation grise de même na-
ture, et des granulationsjaunes opaques, pouvant devenir

FIG. 814.Granulation tubereuleuse grise, demi-transparente, avee

de grosses masses, ou une infiltration de matière jau-
nâtre, constituent la tuberculose d'un organe.

On voit habituellement la matière tuherculeuse grise et
la matière tuberculeusejaune réunies sur le mème sujet,
m.us dans quelques cas il n'existe que des granulations
grises, demi-transparentes, en très-grand nombre, dissé-

minées sur plusieurs points de l'organisme, ce que l'on a
appelé la granulie (Empis).

Lé tubercule naît spontanément dans les organes (Laen-
nec), ou résulte d'un état inflammatoirechronique(Brous-
sais); de cellules de tissu cellulaire avortées et pas
sant à l'état de régrcssion graisscurs (Virchow, École alle-
mandc), de noyaux fibro-plastiqucs transformés (Bou-chut).

Le tubercule offre quatre périodes: l'une cmbryonnaire,
où est gris, demi-transparent et dur la deuxième de



parfait développement, où il est jaune encore, dur et à
l'état de cracdité; la troisième de mortification, dans la-
quelle il se ramollit et tend à s'éliminer en faisant suppu-
rer les organrs où il se trouve et la quatrième clepétrifi-
catioin, dans laquelle il s'incruste de matières calcaires.
La première période s'observe fréquemment, et tout le

FIG.846.—Matièretuberculeusemêlée de cellules de mélanose.

monde a vu des tubercules gris demi-transparents, ayant
au centre un point, opaque, qui indique le début de Ïeur
métamorphose en matière jaune,crue. Les deuxième et
troisième périodes sont le plus fréquemment, observées:

FIG: 347. Matière tuberculeuse crétacée, avec des 'cristaux
de cholestérine.

Quant à la dernière, elle est plus rare, mais cependant il
n'est pas de médecin qui n'en dit vu plusieurs exemples.

La tuberculose grise demi-transparente s'observe sur-
tout .dans les méninges et dans toutes les membranes sé-
reuses, dans les poumons, dans te foie et dans tes ganglions
lymphatiques mais ici, dans ces,deux organes, elle est
très-ordinairement unie à la matière tuberculeuse jaune,
V. TUBERCULOSE.

A l'oeil nu, la granulation grise, demi-transparentesa,
présente sous forme d'un grain extrêmement,petit, gri-
sâtre, variant du volume d'un grain de sahle à cefui d'une
petite tète d'epingie une, et quand on l'examine au micro-
scope on voit qu'elle est composée de noyaux fihro-plas-

tiques, de quelques Iibres fusiformes, de tissucellulaire et
de granulations moléculaires (fig. 844) avec quelques
cellules épithéliales propres à la région ou été recueillie
la matières tuberculeuse (fig. 844) pour la granulations
grise du poumon. (Robin et Bouchut.)

La granulation tuberculeuse jaune est beaucoup plus

FIG. 848. Granulations tuberculeusos coufluentesde tissu osseux —
a. Trabéei;es osscuses. 6. Tubercules., c. Tissu médullaire cm-bryonnaire.

volumineuse, et par sa réunion avec des granulations voi-
sines elle passe du volume d'un grain de millet à celni
d'uné tumeur assez forte, constituantle tubercule cru, dur
et jaune, verdallre commedela pomme de terre ou du jnar-
ron d'Inde Ce tubcrcule est. forme de granules molé-
culaires, de cellules ovoïdes ou anguleuses, à augles
arrondis, remplies- de granules moléculaireset. ayan 1/120
ou 1/16O de millimetrede diamètre(fig. 845), de gouttelettes
de graisse, quelquefois de mélanose (fig. 846), de pus et de
cristaux de cholestérine (fig. 84.7). —A sa période de'ra-
mollissement on y trouve beaucoup do cellùles de pus
provenantde l'organe malade, et lorsqu'il est à là période
de pétrification on y rencontre beaucoup de cristaux de
cholestérine.

Dans beaucoup de cas on peut voir sur le cadavre des
granulationsgrises demi-transparentes,ou des infiltrations
de même nature ayant au centre un ou plusieurs points
formés de matière tuberculeuse jaune, indiquant le pas-
sage de l'état tuberculeux embryonnaire à la période tu-
berculeuse proprement dite.

Comme la gangue dans laquelle se forme la matière tu-
berculeuse jaune crue est formée de tissu fibro-plastiquc
anormal qui n'est qu'un résultat de l'inflammation, on
peut conclure que le tubercule est un produit inflamma-
toiee chronique.
L'inflammation aiguë passée l'état chronique et l'in-
flammation, chronique limitée sont, avec la prédisposition

herpétique bu scrofuleuse, les causes anatomiquesde la
production des tubercules miliaires ou infiltrés de leur
double aspect aie matières grisc demi-transparente et de
matière jaune crue.
On a dit que la matière tuberculeuse inoculée sous ta

peau d'un,lapin y reproduisait des tuberculeset occasion-
nait plus tard la phthisie pulmonaire, ce qui établirait
l'inoculabilité et par suite la contagion de la tuberculose



(Villemin), mais ce sont là des faits qu'il convient encore
de vérifier.

Les tubercules ont été observés dans tous les tissus et
dans tous les organes, excepté peut-être dans les muscles
et dans les nerfs; mais le poumon et les ganglions lym-
phatiques en sont le plus souvent atteints.

La diathèse scrofuleuseest ordinairement la source de
la tuberculisatiorrdes viscères.

Les tubercules se développentlentement à la suite d'une
ltypcrltétnie ou après une inflammation locale.

Les complications des tubercules sont les inflammation
et diverses complications liées à l'organe atteint de tuber-
cules.

La thérapeutique des tubercules est à la fois locale et
générale locale quand on peut enlever la partie matade
et que l'on traite les plaies qui résultent de l'évolution des
tubercules, et générale quand on attaque la cause même
des tubercules. V. TUBERCULOSE.

Tubercules des ganglions bronchiques. V.. PHTHISIE

BRONCHIQUE.

Tubercules de l'aracbnoide. Les tubercules de l'a-
rachnoïdc se montrent toujours à l'état de granulations
grises ou jaunes opaques très-petites. Ils sont très-rares, et
quand ils manifestent leur présence, ils déterminant les
symptômes de la méningitetuberculeuse. V. ce mot.

Tubereules de la pic-mère. Ces tubercules affectent
la forme de granulations grises miliaires, demi-transpa-
rentes, sont habituellement situés dans la scissure de
Sylvius, le long tles vaisseaux dans la gaine lesquels ils se
développent et passent souvent à l'état de granulations
miliaires jaunes. Ils déterminant toujours les symptômes
de la méningite tuberculeuse. V. ce mot.

Tubercules du cerveau et du cervclet. Ils se déve-
loppent en général à la superficie du cerveau, semblent
naître de la pie-mère d'où ils gagnent la substance céré-
branle en s'agrandissant. Quelquefois ils sont entièrement
logés dans la substance blanche. Ils varient du volume d'un
pois il celui d'un œuf de lroule. Ils sont toujours jaune
vcrdatre, habituellement durs; quelquefois ils sont ra-
Iuollis au centre et forment une sorte d'abcès. J'en ai vu
qui avaientsubi la transformationcalcaire et formtient des
tubercules crétacés. Ils déterminent, soit la méningite tu-
berculeuse, soit l'encéphalite, soit des convulsions ou des
paralysiespartielle. V. ces mots.

Tubercules du poumon. V. PIITIIISIE et PLEURÉSIE.

Tuberculesdes os. V. OSTÉITE, MAL UE POTT, TUMEUR

ULANCHE, etc.

Tubercules de la rétine. Les tubercules de la rétine
sont très-rares et forment un amas composé de matières
grasses. V. CÉRRÉBROSCOPIE, RÉTINE.

Tubercutes de la choroïde. Ces tubercules sont
très-fréquents chez les scrofuleux et chez les tuberculeux.
Ils se présentent à l'état de granulations jaunes opaques,
et sont visibles à l'ophthalmoscopeà travers la transparence
de la rétine. Ils se montrent souventavec la méningite tu-
herculeuse (Couchut). V. MÉNINGITEet CÉRÉBROSCOPIE.

Tubercules du foie. V. FOIE.

Tubereules des reins. V. REINS.

Tubercules du péritoine. V. PÉRITONITE.

TUBERCULOSE. Maladie constitutionnelle produite

par le développementet par l'évolutionde la matière tu-
berculeuse sur un ou plusieurs points de l'organisme.

Aucun âge n'est à l'abri de la tuberculose, car on l'a
ohservéa chez le fœtus ou sur le vieillard, mais elle est
plus fréquente dans la jeunesse qu'à toute autre période
de la. vie.

Les femmes sont plus disposées que l'homme à mourir
de tuberculose.

A l'hérédité directe, indirecte et par métamorphose, de
la tuherculisationou de la scrofule, se rattache très-sou-
vent la tuberculose.

La misère, et ce qui l'accompagne en fait de mauvaise
alimentation, d'influence du froid, de défaut d'air et de
lumière, les excès vénériens, l'action des poussières mi-
nérales, végétales et animales sur les hronches, la rou-
grole et les inflammations chroniquessont les causes acci-
dentelles de la tuberculose pulmonaire.

Chez les animaux, l'inoculation de la matière tubercu-
leuse reproduit des tubercules, ce qui pourrait faire croire
à la contagion de ce produit morbide.

La tuberculose se produit dans tous les points de l'or-
ganisme à la fois ou sur quelques organes en particulier.
Ainsi, à côté de lit tuberculosegéuérale, il y a celle des pou-
mons, de la plèvre et des ganglions bronchiques, celle de
l'intestin, du péritoine et des ganglionsdu mésentère, celle
du foie, des reins ou des ovaires et de l'utérus, celle des
méninges et du cerveau, celle du testicule et de la pro-
state, celle des ganglions, du cou, enfin celle des os qui
constitué le mal de Pott et la plupart des tumeurs blan-
clles. V. MAL DE POTT.

La tuberculose est la conséquence de la scrofule,et dans
certains cas de l'herpétisme intérieur, qui a engendré une
phlegmasic chronique miliaire ou généralisée à toute une
portiond'organe.

Rieu ne ressemble à une fièvre typhoïde par la céphafat-
gie, l'abattement, l'état fébrite, la bronchite et la diar-
rhée, comme la tuberculosegénérale qu'on appelle phthisie
aiguë ou phthisie galopante; mais l'aggravation des phé-
nomènes morbides et les lésions pulmonaires ne tardent
pas à révéler la nature du mal. V. FIÈVRE TYPHOÏE.

Les symptômes de la tuberculosepartielle dépendent des
fonctionsde l'organe tuberculeux; ainsi, dans les méninges
et dans le cerveau les symptômes sont ceux de la ménin-
gite (V. ce mot), dans les poumons, dans la plévre et dans
les ganglions bronchiques ce sont ceux de la phthisie
(V. ce mot et PHTHISIE BRONCHIQUE), dans le péritoine et
l'inteslin ce sont ceux de l'entérite, de la péritonite et du
carreau (V. ces mots), enfin dans les ganglions du cou
(V. ADÉNITE),dans le testicule (V. ce mot),dans les os, etc.,
ce sont ceux qui résultent du trouble apporté dans les
fonctions de l'organe tuberculeux.

La tuberculosegénéralisée est incurable, mais elle peut
guérir quand la lésion est partielle, après suppuration et
élimination du tubercule ramolli ou après sa transforma-
tion crétacée. V. TUBERCULG.

Si la diatl!èse n'est pas profonde, si l'organe affecté
n'est pas trop essentiel à la vie et lors même que l'organe
est important, si la lésion est peu étendue, la tuberculose
1 peut guérir.

Thérapeutique. — Bien que le tubercule soit un produit
d'inflammation, comme cette inflammation est souvent
diathésique, chronique et latente, il n'y a pas lieu de
traiter la tuberculose par les émissions sanguines et par
les antiphlogistiques.

Il faut s'occuper de la diathèse et ensuite de l'état local
ainsi que des troubles fonctiounels produits par le tuber-
cule.



Comme diathèse, les toniques, tels que le quinquina en
vin, en exrait, en tisane par macération; -les amers, tels
que le houblon,la gentiane, le quassia amara en tisane, et
la poudre de colombo; — les aromatiques et stirrtulants,
tels que l'armoise, l'absinthe, le thé, la mélasse, l'alcool,
les vinsgénéreux, etc.; — les ferrugineuxà petite dose, les
ansenicaux et notamment le sirop d'arséniate de soude
devront être conseillés; les sels de chaux, soit pondre
d'écailles d'huitres calcinée et pulvérisée, 2 à 4 grammes
par jour (Bouchut), soit poudre de chaux éleinte, 50 cen-
tigrammesà 1 gramme pour amener la calcification (Bou-
clmt). C'est aussi pour combattre la diathèse qu'il faut, si

cela n'est pas contre-indiqué par l'état local, prescrire les
bains de mer et de rivière, les aflusions froides, le mas-
sage et l'hydrothérapie, les bainsd'air comprimé ou raréfié,
les bains électriques, les eaux minérales, salines, bromu-
rées, les eaux ferrugineuseset sulfurées. V. ces mots.

Les tubercules des os, des testicules et des ganglions
réclament souvent un traitement chirurgical; — on ré-
sèque les os atteints de tubercules, on fait des injections
iodées dans les fistules consécutives à une luberculisation
du testicule; on ouvre les adénites tuberculeuses ou stru-
meuses.

Les abcès tuberculeux ne sont autre chose que des ab-
cès froids ou des abcès chroniques; certains abcès par
congestion des parois de la poitrine ne sont que des abcès
après une pleurésie avec adhérence et passage du pus à
travers les parois. On les traitera comme les abcès froids
et les abcès chroniques. V. ABCÈS, PHTHISIE, ·TESTICULE

TUBERCULEUX.
Quant à l'état local produit par la tuberculose des pou-
mons, de la plèvre, des méninges, du péritoine, des gan-
glions lymphatiques, etc., les moyens convenables pour
les combattre sont indiqués aux articles PHTIHSIE, PLEURE-

SIE, DIÉNINGITE, CERVEAU (Tubercules du), PÉRITONITE TU-

BERCULEUSE,CARREEAU, ADÉNITE.

TUBO-OVARIEN(KYSTE et GROSSESSE). V. GROSSESSE

EXTRA-UTÉRINE.

TULPIER. Arbre d'Amérique, de la famille des ma-
gnoliacées, dont l'écorce se donne comme fébrifuge en
décoclion à la dose de 30 grammes par litre d'eau et en
poudre à la dose de 4. à 10 grammes.

TUMEUR. Une tumeur est une collection anormale de
matière augmentant le volume d'une partie. La saillie
d'un organe déplacé est encore une tumeur. Les corps
étrangers forment aussi des tumeurs (V. CORPS ÉTRANGERS);

on bien on a affaire à une saillie causée par le corps, ou
bien à une tumeur phlegmoneuse formée autour du corps
étranger. Dans une région quelconque, quatre classes
de tumeurs peuvent être observées.

a. Les tumeurs formées par des épanchements;
b. Les tumeurs formées par des exsudats interstitiels de

deux espèces;
c. Les tumeurs formées par des lésions propres à la

région;
d. Les tumeurs formées par des parasites.
1° Un épanchementde sang a la suite d'une contusion,

un épanchement de sérosité ou d'air dans le tissu cellu-
laire, dans une cavité séreuse, une accumulationde sang
dans une partie dilatée ou dans un kyste accidentel con-
stituent la première classe.

2° Parmi les tumeurs formées par des exsudats, il en
est de deux ordres

Celles qui sont formées par un exsudat susceptible de se

résorber, de s'éliminer et de s'organiser, et ne se géné-
ralisant jamais, telles que les tumeurs produites par un
1 phlegmon, un abcès froid, telles qu'une inflammations

parenchymateuse, une hypertrophie d'origine inflamma-
toire.

Celles qui sont formées par un exsudat qui ne se résorbe
jamais, qui subit une organisation imparfaite et se géné-
ralise tôt ou tard telles sont les tumeurs produites par les
tubercules et par le cancer.

Il y a cependant un ordre intermédiaire dans lequel la
généralisation existe, quoique les tumeurs puissent se ré-
sorber, s'éliminer et s'organiser. Ce sont les tumeurs
gommeuses syphilitiques et scrofuleuses.

3° Les tumeurs propres à la région tiennent, soit à des
lésions d'une glande, comme les tumeurs adénoïdes, les
kystes glandulaires, soit à des déplacements d'organes,
comme les tumeurs formées par la sortie d'un intestin v

travers les parois de l'abdomen par le déplacement d'une
extrémitéarticulaire ou d'un os brisé, soit à la dilatation
d'une cavité naturelle.

40 Les tumeurs formées par des parasites sont des
kystes renfermant, soit des hydatides, soit des inclusions
fœtales.

Thérapcutique. Toutes les fois qu'il y a un épanche-
ment de gaz la résorption en est possible l'expectation
est la régie, mais si la tumeur par son volume gène les
fonctions et les mouvements,on évacuera les gaz par des
ponctions.

Les épanchements séreux seront traités par la méthode
révulsive pour en faciliter la résorption.

La compression fait disparaitre. les épanchements de

sang interstitiels. Dans le cas d'épanchement de sang dans
une cavité viscérale, la temporisation, les topiques émol-
lients sur la région, les antiphlogistiques, le vésicatoire
s'il y a de la douleur, sont les remèdes à employer.

Les tumeurs formées par des exsudats purulents exigent
l'évacuation du pus; toutes les tumeurs qui tendent à s'é-
liminer doivent être traitées de même.

Les tumeurs formées par des exsudats qui ne se résor-
bent point, mais s'organisent, ne peuvent être traitées que
par l'extirpation; mais pour exiger te moyeu extrême il

faut que la tumeur soit très-volumineuseou croisse avec
rapidité.

Les tumeurs qui sont le fait d'un exsudat qui ne s'orga-
nise point, ne s'élimine point et se généralise tôt ou tard,
doivent toujours être enlevées et le plus tôt possible. Ceci
est l'avis des chirurgiens de tous pays.

On les enlève avec le bistouri, ce qui est la plus saine
pratique, avec l'écraseur linéaire pour les cas où il y a
à redouter des hémorragies graves immédiates; cette
ligature extcmporanée est supérieure au galvano-cautère
qui hrùle les parties saines, à la ligature élastique qui a
tous les inconvénientsdes ligatures des tumeurs, la dou-
leur vive et le séjour forcé d'une partie gangrenée sur le
maladie pendant huit à vingt-cinq jours. Les caus-
tiques qui ne mettent pas à l'abri des inflammations
ont les mêmes désavantages.

Les tumeurs intermédiaires entre les deux premières
tumeurs et la troisième, et qui sont en relation avec la
scrofule et la syplrilis, doivent ètre traitées par les
médications toniques qui ont toujours pour effet de
modifier la constitution, et produisent presque toujours
la résolution des tumeurs. Celles-ci doivent ètre encore
traitées localement par les émollienis ou les révuisifs et
mieux par l'incision.

Les tumeurs propres aux régions et aux organes, telles

que les kystes, les calculs, les hernie, les varices et les



anévrysmes réclament des traitements spéciaux. V. ces
mots.

Les tumeurs formées par des parasites réclament l'action
de topiques susceptiblesde tuer le parasite et de faire sup.
purer le kystes qui les renferme ou l'ablation de la tumeur
lorsque celle-ci résiste aux moyens précédents. V. HYDA-

TIDES et INCLUSIONS.

TUMEUR BLANCHE, V. ARTIIITES, SYNOVITES et Os-
TÉITE PÉRI-ARTICULAIRE.

Tumeur croctile. V. ERECTILE (Tumeur).

Tumeur squirrheluse enkystée. Nom donné par Du-
puytren à ce qu'on appelle aujourd'hui des fibromes sous-
cutanés. V. FIBROMES.

TUNIQUE VAGINALE.. (Hypertrophie de la). V. Hy-
DROCELE et VAGINAUTE CHROYIQUE.

TUROITH MINÉRAL. Deuto-sulfate jaune de mer-
cure avec lequel on fait une pommade à la dose de 2 à
3 grammes pour 30 grammes d'axonge.

TURVITH VÉGÉTAL. Plante de la famille des con-
volvulacées, dont la racine en décoction ainsi que la résine
qu'on en retire ont été employées comme purgatif dras-
tiyne EJ.

TUSSILAGE. Plante de la famille des synanthérées,

FIG, 849. Tussilage (pas-d'àne).

dont les fleurs, les feuilles et la racine sont employées en
tisane et sirop contre la bronchite

TUTHIE. Oxyde de zinc impur recueilli le long des

murs, dans les cheminées du fourneau où l'on fait fondre
le zinc. 11 sert à préparer les collyres et des pommades
résolutives

TYMPANIQUE. Son analogue à celui du tambour et
que donne la percussion des cavités remplies de gaz. 11

s'observe dans le ventre des sujets atteints de fièvre ty-
phoïde ou d'étranglement interne, et dans la poitrine en
cas de pleurésie ou de pneumothorax.

TUMPAITE ou MÉTÉORISME, ÉRUCTATIONS,
FLATUOSITÉS ET VENTS. Lorsque des gaz se déve-

loppent dans le ventre, ils occupent toujours l'estomac et
les intestins de façon à produire un ballonnementplus ou
moins considérable,susceptiblede produire le refoulement
du diaphragme, la gène de la respiration, et dans quelques
cas l'asphyxie. C'est ce que l'ou appelle la tympanite ou
météorisme.

L'hystérie, la fièvre typhoïde, le typhus, les invagina-
tions, la hernie étranglée, les accès de la colique néphré-
tique, la dyspepsie flatulente, la mauvaise alimentation,
sont les causes de la tympanite.

La tympanitenerveuse, hypochondriaqueou hystérique,
n'a jamais rien de grave et disparait en quelques heures
par suite de l'irruption des gaz hors de la bouche et du
rectum, ou par résorption de ces gaz.

Des aliments de mauvaise qualité, et particulièrement
des légumes crus, peuvent donner lieu à une tympanite
promptcment mortelle, fait rare chez l'homme et très-
commun chez les animaux.

Lorsque dans les fièvres et particulièrement dans la
fièvre typhoïde il existe une forte tympanite, le malade
est en danger de mort.

La tympanite des fièvres donne quelquefois lieu à une
telle dilatation des intestins que le diaphragme, le foie et
la rate refoulés dans la poitrine jusqu'à la quatrième côte,
compriment le poumon, rendent l'hématose incomplèteet
amènent l'asphyxie.

Une forte tympanite dans les fièvres graves annonce une
adynamie prochainement mortelle.

La tension et la dilatation du venlre avec résonnance
de la poitrine à la percussioncaractérisent la tympanite.

Une forte tympanite accompagnéede fièvre, d'adynamie
et de diarrhée annonce une lièvre typhoïde.

La tympanite sans fièvre avec des vomissements bilieux
ou stercoraux annonce une invagination, une hernie ou
un étranglement intestinal intérieur.

La tympanite de l'estomac ne renferme que les éléments
de l'air en proportion spéciale, c'est-à-dire de l'oxygène,
de l'hydrogène, de l'acide carbonique et de l'azote, mais
dans les intestins les gaz ne contiennentjamais d'oxygène.
On n'y trouve que de l'acide carbonique, de l'azote, un
peu d'hydrogène et de l'hydrogène sulfuré ou carboné.

Thérapeutique. Prentière indication relative à la
pneumatose de l'hystérie et de l'hypochondrie, c'est-à-direla tympanitenerveuse. Dans la tympanite nerveuse,
il faut prescrire magnésite calcinée, une cuillerée à café
dans de l'eau poudre de charbon à la mème dose

bicarbonatede soude, à 4 grammes poudre
tempérants de Sthal, 1 à 5 grammes par jour. En voici la
formule

Nitrcete de potasse,à33 grammes par jour, associé à
du camphre, 1 gramme — ammoniaque, vingt gouttes
dans une potion ou cinq gouttes toutes les deux heures
dans de l'eau sucrée infusion d'anis ordinaire
d'anis étoilé, de coriandre, de poivre, de canelle, de
graine de moutarde blanche — Lavements à l'eau
froide; frictions excitantes sur le ventre; régime
anirnalisé, tonique, peu de légumes et peu de boissons.
Vin de Cordeaux, boissons frappées à la glace.

Tympanite intestinale.

A prendre une cuillerée toutes les heures (Godart)



I)euxième indication relative à la tympanite adyna-
miquedes maladies typhoïdeset adynamiques. -Dans la
tympanite des fièvres adynamiques, on ordonnera ma-
gnésie calcinée, infusions aromatiques, boissons vineuses,
camphre, 30 centigrammes toutes les six heures (Tradini),
lavements-d'eau de chaux. En cas d'asphyxie, intro-
duire une grosse et longue sonde de caoutchouc dans le
rectum jusqu'à la valvule cœcale, et frotter le ventre pour
favoriser l'expulsion des gaz. Même introduction de la
sonde et aspiration des gaz avec la seringue.

Acupuncture des parois abdominales et de l'intestin
(Mèrat).

La ponction de l'intestin avec le trocart explorateur est
bonne à faire en cas d'asphyxie imminente et se fait sans
danger pour le malade. Cette ponction avec trocart ca-
pillaire se fait dans Ie cæcum (Piedagnel,Oppolzer, Schuh,
Streubel, Stein, Gietl.)—On l'a faite dans un cas de tym-
panite par compression de l'intestin par tumeur des deux
ovaires. La ponction peut ètre répétée une et deux fois par
jour jusqu'àcinquante fois sans accident,et après la mort on
ne trouve presque aucune trace de ces ponctions. Ailleurs
on en a fait sept autres en quatorze jours sans nul incon-
vénient.

Troisième intdicationrelaGive à la tympaniteproduite
par les obstacles mécaniques. Dans la tympanite des
étranglements internes ou des hernies, enlever l'étrangle-
ment, faire la réduction de l'anse intestinale herniée par
le taxis aidé du sommeil chloroformique,puis, au besoin,
l'opération de la hernie étranglée.

Tympanite après la herniotomie cubèbe, 4 grammes,
ileux et trois fois par jour . (Jre.)

Tympanite utérine. V. PHYSOMÉTRIE.

TYPHIQUE. Substance jaunâtre dure, qui existe dans
les plaques et les follicules de l'intestin atteint de fièvre
typhoïde. Cette matière paraît vers le huitièmejour de la
fièvre et ne se trouve que vers la fin de l'iléon. — D'après
Vogel, elle a tous les caractères histologiquede la matière
tuberculeuse, et on ne peut l'en distinguer. Elle se
compose de matière amorphe, d'épithélium nucléaire de
l'intestin altéré, de cellules ovoïdes ou anguleuse à l'état
âranuleux, semblable à des corpuscules de tubercule de
noyaux libres et de graisse.

TYPHLITE. V. CÆCUM.

TYPHOÏDE. Qui a l'aspect du typhus. C'est le nom
d'une fièvre très-commune en Europe et en France.
V. FIÈVRE TYPHOÏDE.

TYPHUS. L'encombrement produit toujours au bout
d'un certain temps l'apparition d'une fièvre continue, épi-
démique et contagieuse, qu'on appelle le typhus ou ma-
ladie avec stupeur,

Le typhus est la maladie des camps, des prisons trop
remplies et des villes assiégées.

Le typhus épidémiqueest à la fièvre typhoïde ce que le
choléra asiatique est au choléra sporadique, c'est-à-dire
ce qu'est l'espèce comparée à l'une de ses variétés.

Des malaises, de la céphalalâie, des épistaxis, de la
surdité, de la stupeur et du délire, de l'inappétence, de la
diarrhée ou de la constipation,quelquefois du météorisme,
des taches lenticulaires sur le ventre et sur tout le corps,
des pétéchies et une fièvre vive, souvent rémittente, avec
38 et 40 degrés de température, sans lésions intestinales,

tels sont les symptômes du typhus, très-analoguescomme
on voit avec ceux de la fièvre typhoïde.

Comme la fièvre typhoïde, le typhus a une forme in-
flammatoire,bilieuse, adynamiqueet ataxique.

Dans le typhus, les taches lenticulaires, rosées, ainsi
que les pétéchies, sont plus nombreuses et plus générali-
sées que dans la fièvre typhoïde.

L'hypertrophie et l'ulcération des plaques de Peyer et
des follicules de Brunner, qui existent presque toujours
dans la fièvre typhoïde, manquent souvent, au contraire,
dans le typhus mais, saufcette différence anatomique,les
symptômes de ces deux maladies sont presque entièrement
semblables.

Il y a des fièvres typhoïdes sidérantes, qui tuent les
malades en cinq ou six jours sans qu'aucune lésion anato-
mique révèle la cause de la mort, et ces cas ressemblent
entièrement au typhus épidémique sidérant qui emporte
les malades au hout de quelques jours.

S'il est rare d'avoir deux fois la fièvre typhoïde ce
malheur est possible, et il en est de même du typhus et
des autres maladiescontagieuses ou infecto-contagieuses.

Le typhus est une maladie protéiforme, qui se présente
sous des aspects différents, suivant les circonstances,selon
les climats et les localités ainsi, dans les camps, dans les
prisons, c'est le vrai typhus; en Amérique et sur le littoral,
c'est le typhus jaune; dans les grandes villes, c'est la
fièvre typhoïde.ou typhus régénéré.

La fièvre typhoïde est, au typhus ce que la varioloïde et
la varicelle sont à la variole, ce que les éruptions scarla-
tiniformes sont à la scarlatine, et c'est ce que la roséole
est à la rougeole véritable.

Il est évident, si l'on en juge par les conditions de dé-
veloppement du typhus, que cette maladie résulte d'uu
poison miasmatique engendré par l'encombrement des
êtres humains, et qu'une fois formé ce poison, transmis
par l'air, devient la source d'une infecto-contagiontrès-
grave.

Le typhus est à ce point contagieux, que des effets
transportés à deux mille lieues de distance peuvent
engendrer de nouveau le typhus.

Des régiments français,décimés par le typhusen Crimée,
sont rentrés en France n'ayant plus de malade;s depuis
longtemps, et ont vu la maladie reparaître après leur
arrivée à Paris, sous l'influence du déballage de leurs
effets.

Thérapeutique. Avant toutes choses on doit arrêter la
propagation du typhus, et pour cela éviter l'encombre-
ment et disperser les foyers épidémiques.

Au début du typhus, un éméto-cathartique en arrête
souvent les progrès.

Les toniques et les excitants doivent être la base du
traitement du typhus.

Quand la fièvre du typhus est évidemment rémittente,
il faut administrer le quinquina et le sulfate de quinine.

Si la chaleur de la peau est très-vive et mordicante, il
faut une fois par jour passer sur le corps une éponge
mouillée, ou faire une courte affusion d'eau froide.

Les accidentsnerveux du typhus doivent être combattus

par le camphre, le musc, l'asa foetida et l'opium donnés

par la bouche ou en lavements.
De nombreux vésicatoires volants à la nuque, sur la

poitrine et sur les membres ont été considérés comme
étant de la plus grande utilité dansle typhus (Hildenbrandt).

La créosote à l'intérieur, 10 à 20 gouttes dans une po-
tion (Pecholier, i\1orache;, peut être donnée avec avan-
tage n.

Dans les cas ordinaires, les boissons acides et vineuses,



les bains répétés, le quinquina, du bouillonet des postages
sont la meilleuremédicationdu typhus.

U

ULCÉRATION.Travail morbide qui a pour effet la
gangrène moléculaire des tissus. C'est un mode de termi-
naison de l'inflammation dans lequel il se produit une
désagrégation des molécules organiques,qui se résorbent
ou qui se convertissenten pus et occasionnentdes pertes
de substance plus ou moins étendues.

ULCÈRES. Les ulcères sont des plaies en suppuration
entretenues par une inflammation chronique arrêtant le
travail réparateur de la cicatrisation.

On observe les ulcères chez des individus dialhésiques,
scorbutiques, dartreux, scrofuleux ou syphilitiques, et
dont les fonctions languissenten vertu d'une mauvaise hy-
giène ou d'écarts de régime.

Les traumatismes et les inflammations extérieures,
locales ou gangréneuses,sont souvent suivis de la produc-
tion d'ulcères, lorsque les plaies sont mal soignées.

Il y a des ulcères qui sont dus à un traumatisme, mais
dans ces cas mêmes il y a une lésion de la peau et des
vaisseaux qui explique la formation de l'ulcère tels sont
les ulcères variqueux.

Certains virus appliquéssur une plaie y déterminent un
état particulierqui est l'état ulcéreux. V. SYPHILIS, PLAIES

PAR MORSURES.
Les cancers donnent souvent lieu à des ulcères par le

fait de leur accroissementet de leur ramollissement.
Toutes les ulcérations procèdent d'un travail inflamma-

toire qu'il y ait inflammation ulc;érative (Dupuytren),gan-
grène moléculaire ( Vidal, de Cassis), ou inflammation
simple, on voit toujours un abcès, une phlyctène, une
plaque gangréneuse ou une pustule avant la production
d'un ulcère ou bien les bords d'une plaie simple s'agran-
dissent, laissent suinter une sérosité louche, quelquefois
fétide, et le fond prend une teinte grisâtre.

Tous les ulcères, au début, sont caractérisés par une
solution de continuité irrégulière, à fond grisâtre qui laisse
suinter une sanie puriforme et qui n'est pas recouvert de
bourgeons charnus.

C'est le défaut de soin et de précaution qui entretient la
plupart des ulcères, même spécifiques.

Les ulcères se compliquent:'1° de pliagédénisme (V. CHAN-

CRE), c'est-à-dire d'extension de la solution de continuité,
en largeur et en profondeur, avec suppuration sanieuse
abondante et fétide 2° de fongosités, c'est-à-dire l'infil-
tration des bourgeons charnus qui végètent et se déve-
loppent. rapidement en donnant une suppuration abon-
dante et des hémorrhagies;3° de callosités dues à une
induration de la peau, sans doute sous l'influence de l'in-
flammation chronique de la peau (Boyer); 4° de cutite;.
5° de l'éléphantiasis; 6° de sclérose; ce sont surtout les
ulcères des jambes qui présentent ces deux complications;
î° de vers de mouches, seulement chez les individus qui
ne se soignentpas et vivent dans la saleté

Les ulcères non cancérèux ne causent d'engorgements
ganglionnairesque quand ils sont enflammés ou irrités.

L'inflammation des ulcères est une poussée inflamma-
toire sur une partie atteinte d'inflammationchronique.Elle

est caractérisée par des douleurs, de l'œdème, et elle

cause des phlegmons et des angioleucites, des érysipèles
et des cutites de voisinage.

Les ulcères atoniques sont dus à une altération de la
santé générale, à un mauvais état des forces, et ils existent
encore chez les individus atteints autrefois de quelques
maladie aiguë septique grave avec fièvre.

Au point de vue thérapeutique on doit admettre que
les ulcères sont dus à une cause locale ou à une cause
générale.

Les ulcères de cause locale, simples, sont dus à une
contusion, plaie ou brûlure, sur une partie où la circula-
tion se fait difficilement, ou à une inflammation chronique
située profondément, et dans ces cas l'ulcère tend à se
transformeren une fistule telles sont les ulcérationsscro-
fuleuses consécutives à des plaies mal soignées, et les
ulcérations consécutivesà des maladies des os et du pé-
rioste. Les ulcères qui résultent de la rupture et de l'in-
flammation d'une varice sont des ulcères du même ordre.
Les ulcères des jambes des éléphantiasiques sont auss
des ulcères dus à une cause locale.

Les ulcères dus à une cause générale sont les ulcères
nés à la suite d'un épanchementdesang suivi d'inflamma-
lion et de la gangrène de la peau, coïncidantavec un état

général scorbutique tels sont les ulcères scorbutiques.
V. SCORBUT.

Il y a des ulcères dus à des syphilides, à des éruptions
scrofuleuses. V. SYPHILIS, SCROFULE.

Les ulcères qui résultent de l'extension d'un chancre
mou sont les ulcères dus a un virus qui a agi locale-
ment.

L'ulcère cancéreux et l'ulcère de l'esthiomène sont des
ulcères spéciaux qui représentent une phase de la maladie
cancéreuse.

Les ulcères de Mozambique, les ulcères des boutons
d'Alep et de Biskra sont des ulcères simples ou syphilitiques
chez des maladesqui sontdans des conditions hygiéniques
défavorables, conditions dans lesquelles la chaleur du cli-
mat, la poussière et la saleté sont un inconvénient contre
lequel on ne peut se prémunir.

Les ulcères longtemps restés stationnaires, quel que
soit leur siège, peuvent guérir après une inflammation
violente. Ce n'est pas là le fait d'une dérivation. La gué-
rison est due à une inflammation longtemps cherchée au
moyen de topiques, que l'on produit sans le vouloir ou
sans le savoir, et qui est plus complète que toutes celles

que l'on avait tenté de provoquer. Un érysipéle, un phleg-
mon, détruisent une ulcération mieux que les topiques
irritants le seul qui se rapproche de l'action topique de

ces inflammations est le vésicatoire.
Chez les individus qui portent des ulcères depuis long-

temps, la suppuration est presque devenue une fonction

on ne la supprime pas brusquement impunément. Il y a
des pneumonies graves, des congestions, des diarrhées
chroniques qui n'ont pas d'autres causes que la suppres-
sion brusque d'un ulcère.

Les ulcères récidivent ou se reproduisent dans un point
voisin. Les ulcères en voie de cicatrisation sont exposés à
de nombreuses rechutes au moindre excès, ou défaut. de
soin.

Thérapeutique. Tous les ulcères de cause locale
doivent être traités par une médication locale.

Ceux qui sont dus à une inflammation chronique locale

ne réclament, en fait de traitement général, que des purga-
tifs légers et des tisanes amères.

Les ulcères liés à la diathèse scorbutique réclament le
traitement général antiscorbutique, le régime tonique, les



alcalins, l'iodure de potassium en particulier, le quin-
quina et l'habitation dans un lieu sec (V. SCORBUT),

le traitement local des ulcères et des topiques appro-
priés.

Les ulcères liés à la diathése scrofuleuse réclament le
traitement général antiscrofuleux(V. SCROFULE) et des to-
niques appropriés.

Les ulcères liés à la syphilis réclament le traitement gé-
néral de la syphilis et des topiquesspéciaux unis au trai-
tement local de l'ulcère.

Les ulcères cancéreux exigent le traitement du cancer.
Le traitement local d'un zslcère comporte deux indica-

tions principales atténuerles phénomènesinflammatoires
du début et favoriser la cicatristion.

Pour atteindre le premier but, les cataplasmes de farine
de graine de lin, ou mieux les cataplasmes de fécule. sont
les meilleurs moyens. Les bains ou lotions avec l'eau
de sureau, l'eau additionnée de moitié d'eau-de-vie
camphrée, tous les jours, sont d'un bon usage pour les
ulcères liés à une cause spécifique. On emploie quelque-
fois à la place de ces liquides d'autres topiques.

Lorsque l'ulcère commence à bourgeonner et à donner
du pus louable, on panse avec les onguents, les emplâtres,
les pommades ou les cérats. Ils ont pour but de faire cica-
triser laplaie.

Lorsqu'on peut faire la compression, elle est toujours
plus avantageuse que tous les topiques généralement en
usage.

Pendant la période de cicatrisation des ulcères, on
traite comme les plaies simples en voie de cicatrisation.
V. PLAIES.

Les malades doivent observer le repos absolu, en gar-
dant une position qui favorise la circulation,et ils devront
éviter les refroidissements, les excès, car toute altération
de la santé aggrave l'état local.

Lorsque les ulcères s'enflamment,on revient à l'applica-
tion des cataplasmesde fécule. On applique quelquefois
avec succès un vésicatoire sur t'ulcère (Téhmison). Les
badigeonnagesavec la teinture d'iode sont moins doulou-
reux et produisentpresque autant d'effet. Les lotions avec
l'eau et l'eau-de-vie camphrées sont bonnes. Il en est de
mème des lotions avec le chlorate de potasse. Ces derniers
moyens permettent en même temps l'usage des cataplas-
mes. Le même traitement sera employé s'il y a cutite.
Les moucheturesautour de l'ulcèru sontparfois utiles. Les
érysipèles et les phlegmons seront traités par les moyens
appropriés. V. CUTtTE, ANGIOLEUCITE.

On peut aussi dans les vieux ulcères recourir aux
greffes épidermiques, conseillées par Reverdin et accep-
tées par beaucoup d'autres chirurgiens.

Les ulcères à hords calleux peuvent être traités par les
mêmes moyens. La cautérisation au fer rouge n'est pas
utile.

La compressionest le meilleur traitement à employer
contre les fongosités exubérantes qui se montrent sur les
ulcères; on comprimera avec une placlue de plomb (Hip-
pocrate) ou avec des bandelettes de diachylon (Baynton).

Si la partie située au-dessousde l'ulcère devient le siège
d'une altération éléptiantiasique, comme on le voit aux
pieds par exemple, on fera une compression régulière et
continue. Les vers qui existent quelquefois dans les ulcères
seront enlevés, et des soins de propreté les empêcheront
de reparaître.

Les débris gangreneux qui se montrent dans les ulcères
mal soignés exigent le pansement avec les désinfectants.

Lorsqu'un ulcère qui a duré de longues années et qui
existe chez un vieillard vient de se cicatriser, purgiez

quntidiennement les malades, donnez-leur une tisane
amère, et faites-les suer par les boissons et les prépara-
tions sudorifiques et les bains de vapeur, mais n'appli-
quez pas un vésicatoire permanent. Si habituée que soit
l'économie à suppurer, on doit et l'on peut toujours gué-rir les ulcères les plus anciens avec les précautious indi-
quées sans recourir au vésicatoire.

FORMULAIRE.

Topiquespour les ulcèressimples.
Solution d'acide phéraiyue.

Faites dissoudre.
Appliquer continuellementau moyen de compresses

(Lemaire.)

Solution de coaltao saponiné.

Mêlez.

Appliquerau moyen de compresses.
Pommade camphrée.

(Bastelaer.)

Digestif simple.

Ce tonique est une modification ou une simplification du
digestif de Plenck et de Boerliaave.

(Hôp. de Paris.)

Digestif animé.

Ou:

(Lisfranc.)

Pommade iodoforme.

(Glower.)
Pour favoriser la cicatrisationdes ulcères, de nombreux

topiques ont été préconisés.
De tous les emplâtres et onguents divers on n'a con-

servé que

Onguent styrax.

(Anc. form.)

Emplâtre dàapalme.

(Anc. form.)



L'emplâtre de l'abbé Doyen et l'onguent de Ricour, à
base d'oxyde de plomb,- les baumes de Chiron, de Ge-
neviève et de Lucatel, à base de térébenthine, l'onguent de
l'abbaye du Bec, à base de poix de Bourgogne, ne valent
ni lé digestif simple, ni le vésicatoire, ni le coaltar sapo-
niné, ni l'iodoforme, ni les lotions de chloral, ni la tein-
ture d'iode en lotions. Toutes ces médications doivent
tomber dans l'oubli; il en est de même de l'onguent du
duc, à base de fleur de soufre. Toutes les fois que le
pansement avec les bandelettes de diachylon peut être
fait, ce moyen est upérieur à tous les autres.

Toplques pour les ulcères scrofuleux.
On emploie, comme pour les ulcères simples, les pom-

mades et les digestifs, Ils sont plus efficaces dans les cas
d'ulcères scrofuleux. V. plus haut.

Topique iodé.

Pommade iodurée.

(Hôp. de Paris.)

Pommade iodéc.

Pommade à l'iodure de zinc.

Solution d'iode rubéfiante.

On peut ajouter à cette formule du lauclamun (Leinas-
son). V. LUPUS, ESTHIOMENE, HurlA, ECTHYMA.

Topiques pour les ulcères scorbutiques.
On emploie la cliarpie imbibée de solutions

Solution de chlorate de potasse.

Solution de chlorure de soude.

On emploie les mêmes topiques que pour les ulcérations
scrofuleuses, les pommades iodées, mais plus faibles; les
ulcères scorbutiques seront lavés tous les jours avec du
vin aromatique ou de l'eau et de l'eau-de-vie camphrée
trois parties d'eau pour une d'eau-de-vie camphrée.

Topiques pour les ulcères syphilitiques
Tropique de miel égyptiac.

Faites évaporer en consistance de miel.
(Ancien formulaire.)

(Bréra.)

(Ure.)

(Hôp. de Paris.)

(Nélaton.)

Pommade de Cirillo.
Mie) égytiac 10 grammes.Eau. 80 id.

Solaction de guaco.

(Hôp. du Midi.)

Solution de tan.

Q (Hôp. du Midi.)

Solution de chlorate de potasse.

V. plus haut.
Ces trois topiques sont appliqués au moyen de charpie

imbibée des liquides.
Contre les ulcères syphilitiquesdouloureux,on a donné

Pommede cyanurée.

ri (Biett.)
On donne encore

Pommade au calomel.

(Hôp. de Paris.)
Autre.

(Velpeau.)

Pommade mercurielle.

U (Hicord.)

Ulcérations vénériennes.

Pour lotions.
V. SYPHILIS, RUPIA, ECTHYMA, ESTHIOMÈNE.

Topiques pour les ulcères virulents.

Pommade ait sublimé.

(I-Iûp. Saint-Louis.)

Lotions de perchlorure de fer.

Lotions avec l'ammoniaque, l'alcoolpur, le jus due ci-
tron. Voy., pour les autres formules, CHANCRE.

Lotions.

Solution de Burnett, employée à l'aide de compresses.
V. CANCER.

Topiques pour les ulcères cancéreux
V. CANCER.



Topiques caustiques pour modifier les ulcères
anciens.

On emploie plus souvent que le vésicatoire lus topiques
suivants Peirchlorure de fer à 30°, dont on se sert en
touchant l'ulcère avec un pinceau . Teinture d.'iode
pure, dout on se sert en touchant les parties malades avec
un pinceau . La charpie imbibée d'une solution de
coaltar saponiné au 30e; -la poudrc d'iodoforme; —fcs
lotions de chloral.

Teinture d'iode iodurée.

Eau ccntiptifriclecle Beaufort.

A lun en poudre, dont on se sert pour saupoudrer l'ul-
cère .

Baume de Metz.

Pour les caustiquesau sullimé, au bioxyde de mercure,
au nitrate acide de mercure, utiles dans les cas d'ulcères
syphilitiques.V. SYPHILIS, CHANCRE, et plus haut TOPIQUES

POUR LES ULCÈRES SYPHILITIQUES.
Quel que soit le topique employé, il faut recouvrir l'ul-

cère de cataplasmes après que l'on a appliqué les mé-
langes.

Topiques contre les ulcères douloureux.

Sur les ulcères douloureuxon applique les topiques cal-
mants au moment où les douleurs sont vives.

Digestif opiace.

(Hôp. de Paris.)

Topiques désinfectants.

On emploie les solutions suivantes à l'aide de charpie
imbibée des liquides

Solution de chlorure de soude.

(Eau chlorurée.)

Solution d'alcool camphré.

(Hôp. de Paris.)

n

(Feuillet.)

(Lagneau.)

Permanganate de potasse.

(Reveil.)

Eau de creosote.

(Codex.)

Les cataplasmesau coaltar (Corne et Demeaux), les sa-
chets de poudre de charbon et autres moyens vantés ne
valent pas les solutions précédentes ni la solution de Bur-
nett. V. DÉSINFECTANTS.

Ulcères des cicatrices (A Després). Il y a des récidi-
ves des ulcère de toutes les parties du corps, des tégu-
ments ou des muqueuses qui seraient inexplicables si l'on
ne considérait que la nature de la cicatrice même est une
cause d'ulcérrlion.

Le tissu inoclulaire d'une cicatrice d'ulcère se rétracte
sans cesse et les déchirures se produisent au moindre
effort. De là des ulcères I" parce que le tissu de cica-
trice ne se répare pas comme les tissus sains; 2° parce que
la rétraction du tissu iuodulaire tend sans cesse à agran-
dir la déchirure qu'elle a commencée.

Les ulcères des cicatrices de brûlures se produisent
dans les mêmes conditions.

C'est surtout aux bras, à la jambe et à la face qu'il y a
le plus d'ulcères de cicatrices. Partout où la peau est
transformée en cicatrice circulairement autour d'une par-
tie, l'ulcère est presque inévitable. Ceci explique pour-
quoi les ulcères étendus des jambes sont si souvent sui-
vis de récidives.

Au début, l'ulcère des cicatrices est constitué par une
gerçure; plus tard elle creuse et s'étend, puis laisse écou-
ler la sérosité. Plus tard encore, au moment où les bour-
geons charnus se produisent, au lieu de voir des bourgeons
charnus francs on voit des bourgeons finement granuleux
et la réparation est extrèmementlente.

Thérapeutique. On traite les ulcères des cicatrices
comme les ulcères compliqués de callosités. Mais le seul
remède efficace serait l'autoplastie ou la greffe dermique.
Le repos et la compression prolongés en tous cas sont
indispensables après la guérison de l'ulcère.

Ulcères des jambes,. La partie inférieure des jambes
est le siège fréquent d'un grand nombre d'ulcères.

Les ulcères des jambes sont dans la plupart des cas dus
à des varices enflammées et ulcérées ou à des varices
rompues par un coup ou une blessure. V. VARICES.

Les ulcérations peuvent être dues à l'érosionde la cica-
trice d'un ancien eczéma avec amincissementde la peau,
à des abcès sous-cutanés, à des épanchements scorbuti-
que.s de sang, à des gommes syphilitiquesou scrofuleuses,
à des périostites suppurées, enfin à des bulles de rupia
ou d'ecthyma. Le bouton d'Alep et de Biskra ulcérés, l'ul-
cère de Mozambique, sont des ulcérations qui atteignent
les jambes des indigènes des pays intertropicaux et les
étrangers qui habitent ces climats. V. BOUTON D'ALEP et
DE BISKRA, ELÉPHANTIASIS, ULCÈRE DE MOZAMBIQUE.

Les ulcères qui n'intéressent que la peau sont les ulcè-
res variqueux, les ulcères scrofuleux et scorbutiques. Ils
s'agrandissent en largeur et en profondeur. Dans le pre-
mier cas la peau de la jambe peut être entièrement dé-
truite. Uans le second cas les os sont découverts; ils
s'hypertrophient et suppurent. Quoique la Société des
chirurgiens de Londresdoute de la possibilité de la dégé-



nérescence fbro-plastique consécutive à un ulcère, il y a
quelques cas ou un cancer s'est développé sur un vieil
ulcère (Broca).

Toutes les complications des ulcères en général se
montrent autour des ulcères des jambes, surtout les
cutites, les indurations de la peau, quelquefoisdes gan-
grènes étendues surtout dans les cas d'ulcères variqueux.

Le diagnostic des ulcères de la jambe repose sur l'état
de l'ulcération et sur l'état général des malades.

Lorsqu'un membre est couvert de varices, lorsque l'ul-
cère a été produit après une plaie qui a donné lieu à une
hémorrhagie abondante, ou lorsqu'une tumeur inflam-
matoire s'est montrée sur un paquet variqueux et a été
suivie de la formationd'un ulcère, on diagnostiquera un
ulcère variqueux.

Lorsque chez un sujet scrofuleux on trouve une petite
ulcération consécutive à une hlessure ancienne ou récente
suivie de gangrène limitée de la peau, ou lorsqu'une
lzulle de rupia ou d'ecthyma a précédé l'ulcère et a duré

un certain temps, il. s'agit d'un ulcère scrofuleux
Lorsque chez un sujet syphilitique une gomme, une

bulbe de rupia ou d'ecthyma, ont existé, l'ulcère est dit
ulcère syphilitiques. Lorsque le malade présente des acci-
dents secondaires ou tertiaires de la syphilis, et qu'alors
une ulcération se développe sur une plaie, l'ulcère est en-
core une lésion que l'on peut rattacher à la syphilis.

L'absence de dénudation des os et de suppuration
franche fait distinguer un ulcère récent des plaies sim-
ples ou des plaies se transformant en trajets fistuleux la
durée de l'nlcération quand on trouve des os à nu per-
met de reconnaître qu'il s'agit de dénudation consécutive
des os par une lésion ulcéreuse et non d'une plaie.

Thérapeutique. On doit toujours chercher à guérir les
ulcérations des jambes.

Les ulcères des jambes dus à des varices seront traités
par la compression.S'il y a une hémorrhagie, une plaque
d'amadou sera placée sur la plaie; une bande roulée,
serrée, environnera le membre depuis les orteils jusqu'au-
dessous du genou. Les malades seront tenus au lit, la
jambe élevée sur un coussin. Lorsque l'hémorrhagie est
arrêtée, on panse avec des cataplasmesou avec de la char-
pie trempée dans l'eau chlorurée ou l'eau-de-vie cam-
phrée que l'on recouvre de cataplasmes.

Lorsque t'ulcère est détergé, c'est-à-dire lorsque des
bourgeons charnus apparaissent, on panse avec les ban-
delettes de diachylon et l'on applique par-dessus le mem-
bre une bande roulée. On renouvelle le pansement tous
les quatre jours (Baynton, Velpeau, Ph. Boyer). V. BANDE-

LETTES (Pansement avec les).
Lorsque lu cicatrisation commence à se faire, s'il y a

des bourgeons charnus exubérants on les cautérise avec
le crayon de nitrate d'argent.

Comme les ulcères variqueuxnégligés sont les seuls qui

se compliquent d'accidents, toutes les fois qu'un ulcère
variqueux sera complique on se donnera pour but de le

ramener à un état voisin de l'état primitif avant la com-
plication. Pour cela rien n'est meilleur que le repos, l'élé-
vation du membre sur un plan incliné et les cataplasmes
en permanence. S'il y a irritation de la peau, on emploiera
de préférence les cataplasmes de fécule. Si les bandelettes
appliquées trop tôt causaient de vives démangeaisons, on
suspendrait leur application et l'on reviendrait aux cata-
plasmes et aux compresses d'eau de sureau.

Lorsque les bandelettes sont bien appliquées, et quand
l'ulcère commence à se cicatriser, on peut permettre aux
malades de se lever et de marcher; mais il vaut mieux
qu'ils gardent le repos; la guérison sera plus prompte.

Les ulcères consécutifs à des plaies chez des scrofuleux
et des syphilitiques ou des scorbutiques seront traités
comme les ulcères variqueux; mais si les ulcères sont peu
disposés à se cicatriser, on aura recours à quelques-uns
des topiques recommandéscontre les ulcères (V. ULCÈRES).

Si les ulcères, au contraire, sont la conséquencede syphi-
lides, on placera les topiques appropriés. Mais, quel que
soit le topique employé, il faudra toujours employer des
cataplasmespar-dessus le topique.

Lorsque l'ulcère entre dans une période de suppuration
de bonne nature, c'est-à-dire lorsque la cicatrisationcom-
mence, le pansement aux bandelettes est ce qu'il y a de
meilleur à faire.

Les ulcères simples réclament le traitement général des
piaies, les tisanes amères et les purgatifs. V. PLAIES.

Les ulcères diathésiquesseront traités par les prépara-
tions appropriées au traitement de la diathèse. V. Scteo-

1-'IJI,F,SYPHILIS, SCORBUT.

Ulcère de Mozambique (PLAIE D'YÉMEN). L'ulcère de
Mozambique est un ulcère exotique, unique, non conta-
gieux, indolent, à bords saillattts et renversés, siégeant
aux membres pelviens, ayant une grande tendance à dé-
vorer les tissus en profondeur, à carier les os lorsqu'il
envahit leur surface, et cet ulcères cause alors de vives
clouleurs et l'épuisement des malades.

D'une nature peu éloignée du pian, du bouton d'Alep

et du bouton de Biskra ulcérés (V. ces mots), cet ulcère
est comme eux sous la dépendancede conditions hygiéni-
ques défavorables. La syphilis joue proltablement un rôle
dans sa production; peut-être les piqûres de mouches eu
sont aussi une cause comme pour le pian (Sweidiaur). Ce-
pendant la prédilect.ion de ces ulcères pour les jambes,
leur existence isolée, doivent faire supposer que ces ulcè-

res sont des lésions semblable aux ulcérations des vieil-
lards et aux ulcères variqueux développées clrer des indi-
vidus en mauvais étal.

L'ulcère de Mozambique cause la mort par épuisement
après la propagation de l'ulcère dans une grande étendue

en largeur et en profondeur. Les malades s'infiltrent et
deviennent cachectiques.

Thérapeutique. Le traitement tonique est le meilleur
(Mazaé Azéma). Le traitement général antisyphiliticlue a
réussi quelquefois. Le traitement local doit consister en
topiques caustiques, avec la teinture d'iode, le miel égyp-
tiac (V. ULCÈRES); l'onguent de guaco

a réussi quelquefois(Mazaé Azéma).
On cautérise avec avantage l'ulcère, soit à l'aide de l'a-

cide sulfurique, soit à l'aide du caustique sulfo-safranique
(V. CAUSTIQUES), et lorsque la cicatrisation commence
à se manifester, on saupoudre la plaie avec de l'alun.

Lorsque l'ulcère de Mozambique a dénudé et carié les

os, l'amputation est indiquée.

Ulcéres papillaires des vieillards. Lorsque, après un
léger épaississement,la peau se recouvre de lamelles épi-
dermiques, quand un point limité de ces lamelles forme

une croùte qui persiste pendant longtemps, quand une
sécrétion séro-purulente s'établit au-dessous de la croûte
et la fait tomber, un ulcère rouge, un peu fongueux, ap-
paraît, et cet état est désigné sous le nom d'ulcère papil-
laire des vieillards.

L'ulcère papillaire a son siège de prédilectionà la face.
Cette ulcération a été longtemps confondue avec les can-
croïdes on l'a appelée noli me tangere; mais cette ulcé-



ration s'agrandit sans que ses bords s'indurent, et c'est là
le caractère diagnostique qui la sépare des cancroïdes; il
n'y a pas d'engorgements ganglionnaires, ce qui semble
indiquer que l'ulcère papillaire n'a pas de rapports intimes
avec le cancer. Du reste l'ulcère ne récidive pas quand il
a été entièrement détruit.

Thérapeutique. Il ne faut pas enlever les ulcères
papillaires avec le bistouri la cautérisation avec la pàte
arsenicale de frère Côme (Manec) est la meilleure pratique
(Follin).

ULMAIREou REINE-DES-PRÉS. Plante de la famille
des rosacées, dont les fleurs infusées, '15 à 30 grammes

FIG. Ulmairc.

par litre d'eau, sont vantées comme diurétiques et
pouvant guérir les hydropisies.

UNCIPRESSURE (Vanzetti). C'est l'application sur
les lèvres d'une plaie, par laquelle se produit une hémor-
rhagie, de crochets doubles ou simples, qui, écartant ces
lèvres, compriment le calibre de l'artère, changent les
rapports avec les tissus et arrètent ainsi l'hémorrhagie.

Ces crochets,ces érignes si l'on veut, doivent ètre enfon-
cés assez profondément aux deux extrémités de la bles-
sure, et on doit les assujettir au moyen d'un bandage, de
façon à maintenir les lèvres constammentécartées. L'im-
mobilité du membre doit être, en outre, assurée. Si l'hé-
morrhagie ne s'arrêtait pas, on tàtonnerait pour la pose
des crochets jusqu'à ce que le résultat fùt obtenu; et,
après 24 ou 40 heures, on peut les enlever sans craindre'
en général, de voir l'héniorrhagie se produire.

Ce moyen évitera-t-il, dans tous les cas, les ligatures
d'artères? Ce serait trop espérer sans doute, mais aumoins sera-t-il toujours bien préférable à l'application
des divers bandages compressifs ou des liqueurs stypti-
ques usitées en pareil cas. Il permettra, en outre, si l'hé-
morrhagiene s'arrète pas complétement,d'attendre l'arri-
vée d'aides indispensables, et il ne nuira pas, comme le
perclrlorure de fer, par esemple, à l'exécution d'une opé-
ration consécutive devenue nécessaire. Enfin, dans les
cas où les deux bouts d'une artère lésée ne peuvent être re-trouvés pour en opérer la ligature, l'unipressurce pourra
souvent rendre cette ligature inutile. ha forcipressure
(Verneuil) est une transformation de l'uncipressure. C'est
en réalité la compresson médiate. V. ARTÈRES (Plaies des).

UPAS (UPAS TIEUTÉ). Poison venimeux formé avec du
i venin de crotale et du suc de strychnos,dont l'inoculation,
1 rapidement mortelle, produit des accidents tétaniques

promptementsuivis de la mort.

URANOPLASTIE. V. VOILE DU PALAIS, STAPHYLOR-

RIIAPIIIE, VOUTE PALATINE.

URÉE. Principe immédiat de l'urine dont on a vanté
les effets dans la néphrite albumineuse chronique, à la

dose de 1 à 4 grammes par jour.
URÉMIE. Ce que Wilson, Wœhler et Frerichs ont dit

de la présence de l'urée dans le sang, c'est-à-dire de
l'urémie, n'est pas bien démontré; et ce qu'on raconte
des phénomènes cérébraux occasionnés par ce mélange

(V. ÉCLAMPSIE) s'explique également bien par une autre
altération du sang (l'anémie) ou par une lésion matérielle
de l'encéphale (œdème du cerveau) ou la thrombose des
sinus et des veittes méningées; en effet, on n'a pas éta-
bli d'une façon péremptoire les effets de la présence d'un
excès d'urée dans le sang.

Dans l'urémie accompagnée d'éclampsie, la tempéra-
ture s'abaisse à 35 et même 30 degrés, ce qui distingue
les convulsions urémiques des convulsions réflexes d'une
autre nature (Bourneville).

Ce qu'on appelle l'urémie est si souvent accompagnéde
diminution ou de suppression de l'urine pendant un ou
deux jours, que l'on a considéré cette rétention de toute
l'urine dans le sang comme la cause des accidentsurémi-
ques et qu'on a appelé le mal urinémie, c'est-à-direurine
dans le sang.

L'urémie est une maladie encore à démontrer; mais en
admettant qu'elle existe, on suppose que la quantité
normale de l'urée dans le sang augmente d'ans des
proportions considérables et donne lieu à du coma, de
la paralysie, du délire, des hallucinations et de l'é-
clampsie (V. ce mot). Ce serait une nosohémie secon-
daire en rapport avec l'absence d'élimination de l'urée
par les urines, dans l'atro pie et la destruction ou l'extir-
pation des reins, enfin dans la néphrite albumineuseaiguë
et chronique.

L'urémie, ou ce qu'on appelle ainsi peut-être à tort, co-
existe presque toujours avec la néphrite albumineuseaiguë
ou chronique, ou avec l'albuminurie de la grossesse sans
lésion profonde de la glande rénale mais il y a toujours
en même temps de l'œdème partiel ou général, de l'ana-
sarque, et ce qu'on rapporte à l'urépie peut aussi bien
s'expliquer par la suffusion séreuse de l'encéphale et de

ses enveloppes.
L'urée à haute dose est un poison. 30 grammes em-

poisonnent un lapin en déterminant des phénomènes co-
mateux et convulsifs, et c'est ce qui a fait penser que la
non-excrétion naturelle de l'urée amenant sa rétention et
sa concentration dans le sang pouvait produire des phé-
nomènes morbides analogues.

Les accidents de l'urémie ont été tour Ù tour atlribués à
la perte de l'albumine du sang, à la formation d'acide
oxalique, à la présence du carbonate d'ammoniaque dans
le sang eahalé par la respiration (Wœhler et Frerichs), en-
fin à la concentrationde l'urée (Wilson); mais il n'y a rien
de démontré que les propriétés toxiques de l'urée à haute
dose, et sa présenceen nature dans le sang n'a pas encore
été bien constatée.

Thérapeutique. Contre la cause de l'urémie, il faut
prescrire les diurétiques tels que la scille et la digitale à
1 mtérieur, les cataplasmes de feuille de digitale sur le



ventre, et contre les accidentsnerveux il faut prescrire la
saignée du bras, les ventouses scarifiées ou les sangsues
à l'occiput, et, ce qui m'a réussi plusieurs fois en ame-
nant la guérison de l'albuminurie, le chloral hydraté.
Pendant l'éclampsie albuminurique, le chloral à 2 et
3 grammes dans du sirop de groseilles fait cesser les con-
vulsions, produit le sommeil et peut sauver les malades.

URÉTHRALGIE. L'uréthralgie est la névralgie de l'u-
rèthre elle existe après la blennorrhagie (Hunter, Vidal
de Cassis).

Elle se fait sentir au col de la vessie, au méat, et plus
rarement sur le trajet de l'urèthre.

Les uréthralgies existent dans les cas de rétrécissement
de l'urèthre et dans les cas de calcul vésical, quelquefois
après la blennorrhagie du côté de la prostate.

L'absencede point douloureuxdans l'urètlre pendant le
cathétérisme avec une bougie à boule indique que la dou-
leur est une névralgie et n'est pas due à une uréthrite.

Thérpeutique. Les vésicatoires au périnée (lunter),
les vésicatoires pansés avec 1 centigramme de chlorlly-
drate de morphine, sont utiles pour toutes les espèces
d'uréthralgie les cautérisations de l'urèthre avec le porte-
caustique de Lallemand (Belhomme et Martin) ne sont pas
innocentes, les injections opiacées valent mieux.

Les frictions sur le périnée avec une pommade, avec
2 grammes d'extrait d'opium ou 4. grammes d'extrait de
belladone, ou la teinture d'iode, sont quelquefois utiles
dans les uréthralgies consécutivesaux blennorrhagies.

La compressionde la verge (Vidalde Cassis), avec des
bandelettes de sparadrap de Vigo, est quelquefois utile
pour les uréthralgies consécutives aux hlennorrhagies
aiguës avec complications.

URÈTHRE (HYPERTROPHIE DE LA MUQUEUSE DE L'). Des
cas ont été observésoù la muqueuse de l'urèthre hypertro-
phiée formait un bourrelet circulaire autour du méat uri-
naire. On apercevait au centre d'un bourrelet rouge l'ori-
fice par lequel s'échappait l'urine. Cette particularité a
dû faire rejeter l'idée d'un polype.

Thérapeutique. — Le bourrelet circulaire a été enlevé
avec l'écraseur liuéaire après que le chirurgien a passé
une érigne à travers la tumeur et lié sa base avec un fil.
Une sonde à demeure a été ensuite placée dans la vessie
(A. Guérin).

URÈTHRE (LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'). Des plaies,
des contusions et des fausses routes ont été observées sur
l'urétltre. Ces lésions entraînent des conséquencesgraves,
une rétention d'urine, et plus tard des rétrécissementsqui
sont les plus rebelles au traitement, et enfin des fistules
urinaires. V. CATHÉTÉRISME, CONTUSION, CALCULS, CORPS
ÉTHANGERS.

l. Urèthre (PLAIES DE L'). Les plaies de l'urèthre pro-
duitesde dehors en dedans sont dues à des corps extérieurs
qui contusionnent ou coupent l'urèthre transversalement
ou longitudinalement. Elles donnent lieu à une hémor-
rhagie quelquefois abondante. Les plaies régulières gué-

rissent sans accidents et sans complications; l'uréthrite
traumatique est rare. L'infiltration urineuse n'existe que
quand il y a plaie de la région prostatique de l'urèthre.

Thérapeutiqite. On traitera ces plaies comme les
plaies simples. S'il y a hémorrhagie, on environnera la
lnlaie de compresses d'eau glacée. On passera une sonde de
gomme dans la vessie. CH n'est point difficile dans les cas
de plaie régulière et petite, et on la laissera à demeure

pendant trois jours. S'il y a un épanchement sanguin on
placera sur la plaie des cataplasmes froids, arrosés d'eau
blanche. Si la plaie est irrégulière, on se comportera
comme pour les déchirures de l'urèthre.

II. Urèthre (CONTUSIONDE L'). V. CONTUSION.

III. Urèthre (DÉCHIRURES DE L'). Les déchirures de
l'urèthre peuvent être profondes, avec intégrité de la peau
ou avec plaie contuse du tégument. Les fausses routes sont
des plaies contuses produites de dedans en dehors, et
elles ont le même effet que les contusions et les déchirures
produites par un coup ou une chute [Y. CATHÉTÉRISME(Ac-
cidents du)]. Il se produit quelquefois des déchirures de
l'urètltre en arrière des rétrécissements. V. RÉTRÉCISSE-

MENTS DE L'URÈTIiRE et INFILTRATIOND'URINE.
Les plaies contuses de l'uréthre peuvent porter sur a

totalité du calibre de l'urèthre qui est alors divisé longi-
tudinaiement et quelquefois transversalement. Elles s'ac-
compagnent d'hémorrhagies moins abondantes que dans
les ldaies régulières par instruments tranchants; mais il y
a des épanchements sanguins autour de la plaie qui pro-
duisent rapidement la rétention d'urine.

L'infiltration urineuseest la conséquencehabituelle des
déchirures de l'urèthre occupaut la portion membraneuse
de ce canal.

On reconnaît les déchirures de l'urèllwe à la sortie de
l'urine par la plaie au moment de la miction, et, lorsqu'il
n'y a pas de plaie, à l'hémorrhagie par l'uréthre en dehors
des moments où le malade urine.

Les fausses routes se reconnaissent à un écoulement
sanguin immédiatement après le cathétérisme, à une dé-
viation de la sonde et à une sensalion de déchirure lors-
qu'on explore l'uriahre. V. CATHÉTÉRISME(Accidents dtt).

Thérapeutique. Lorsqu'il y a une déchirure de l'u-
rèthro, sans plaie extérieure, on sondera le malade avec
une sonde molle munie d'un mandrin. Les sondes à grande
courbure sont bonnes. Si l'on se sent arrété par une dé-
chirure, on sondera par des procédés variables et avec
des sondes de courbures différentes (V. CATHÉTÉRISME);

on sondera avec lenteur et l'on de façon à
faire suivre au bec de la soude la partie de la paroi qui
semble être intacte. Pour cela on tire le bec de la sonde
en haut ou on la fait presser en bas.

On placera des sangsues au périnée, on donnera des
lavements opiacés ou l'on placera le malade dans un grand
bain on détruira les caillots sanguins qui existent dans
l'uri;thre à l'aide de la sonde ou en pressant sur le canal
d'arrière en avant.

Lorsque le cathétérisme est impossible et lorsqu'il y a
une tumeur sanguine au périnée, on incise la tumeur et
l'on tente de sonder. Une.sonde à demeure peut souvent
être placée après cette opération (Reybard). Si la sonde

ne peut èlre placée, on aura recours à l'établissement
de la boutonnière uréthrale au périnée, comme lorsqu'il
y a plaie extérieure.

Lorsqu'une plaie extérieure existe, et quand il y a
écoulement d'urine par la plaie, il est encore indiqué de

passer une sonde a demeure pendant trois jours, puis, les
jours suivants, on fait uriner le malade avec la sonde à
chaque besoin d'uriner. Si l'on ne peut passer une sonde,
on pourra, en faisant uriner le malade, se guider sur le
jet de l'urine pour aller à la recherche du bout postérieur
de l'urèthre puis une bougie étant introduite dans la
vessie, une autre est passée dans l'urèthre, et l'on se sert
de la bougie filiforme introduite par l'urèthre pour rame-
ner dans le canal la bougie dont une partie est engagée
dans la vessie pour cela, on lie ensemble les deux extré-



mités des bougies qui passentpar la plaie (Gosselin).V.UnÉ-

THROTOMIE.
Lorsque l'urine ne passe pas par la plaie, et lorsqu'il y

a néanmoins rétrécissement, on peut faire la boutonnière
périnéale, inciser au devant de l'anus, comme pour la
taille bilatérale, soit en grandissant une plaie, soit en fai-
sant une incision en arrière de la plaie. V. URÉTHROTOMIE

EXTERNE.
Si l'on est consulté plusieurs jours après que la plaie a

eu lieu, si un rétrécissementne peut être franchi, on peut,
après avoir ponctionné la vessie, faire le cathétérisme,
d'arrièreen avant, avec une sonde métallique ou une sonde
de gomme (Sédillot, Voillemier). La sonde arrivée dans la
plaic sert à conduire une sonde dans la vessie, et l'on fait
plus tard l'uréthrolomie externe. Si le canal est rendu libre,
on y passe une sonde et l'on s'en sert pour conduire une
sonde à demeure, passant à la fois dans l'urèthre et dans
la vessie.

Pour sonder les malades atteints de fausses routes, on
se sert d'une sonde droite si la fausse route est sur la
partie antérieure, d'une sonde courbe si elle est sur la pa-
roi postérieure. Les bougies tortillées (Leroy d'Étiolles)

sont d'un bon usage s'il y a rétrécissement.
On peut introduire une sonde à olive latérale qui s'en-

gage dans la fausse route, et l'on passe, à côté de cette
sonde, une bougie fine qui évite aussi le rétrécissement
(Ducamp); ou bien on introduit une sonde presque droite,
à œil latéral on pousse et lorsque le bec de la sonde s'est
engagé dans la fausse route, on passe dans la sonde une
bougie munie d'un fil qui, traversant l'ceil de la sonde,
évite la fausse route (Mercier) on retire la sonde, ouverte
du bout, qui a servi de conducteur.

En général, une bougie à boule, conduite par une
main habile, suffit pour éviter les fausses routes, à moins
qu'elles ne soient très-étendues et que la sonde ne soit
engagée fort avant dans une fausse route formant un canal
anormal. En tirant fortement sur la verge et en disant au
malade de faire effort pour uriner, pendant qu'on intro-
duit les bougies, on évite les petites fausses routes. V. Ppos-

TATE (Hypertrophie de la).

URÈTHRE (RÉTRÉCISSEMENT DE L'). Les rétrécisse-
ments de l'rèthre sont dus à une modification de la
structure de l'uréthre qui se transforme partiellement en
tissus fibreux, soit après une inflammation de l'urètln'e
soit après une plaie c'est-à-dire à une cicatrice.

Il y a des rétrécissements qui sont dus à des tumeurs
qui compriment le canal eufin il y a des rétrécissements
occasionnés par des obstructions de l'urèthrc.

Le ronflement de l'urèthre pendant une blennorrhagie,
le gonflement du col de la vessie pendant une cystite,
causent un rétrécissement inflammatoire qui passe avec
l'inflammation. V. URÉTHRITE, CYSTITE.

Il n'y a pas de rétrécissementsspasmodique vrais.
Les premier rétrécissements sont des rétrécissements.

dits organiques que l'on divise ainsi 10 rétrécissements
proprement dits de l'urèthre; 2° rétrécissements cicatri-
ciels ou traumantiques. Les seconds sont les rétrécisse-
ments consécutifs à une tumeur qui comprime l'urèthre,
tels qu'un épanchement sanguin, une tumeur de la pros-
tate, un cancer du rectum et des hémorrhoïdes. Les troi-
sièmes sont des rétrécissements produits par des calculs
et des corps étrangers qui oblitèrent l'uréthre (V. PROS-

TaTE, CORPS ÉTRANGERS, POLYPES Les rétrécissements
spasmodiques (Hunter, Shaw, A. Cooper), ne sont pas des
rétrécissements vrais.

Les rétrécissementsorganiques doivent être divisés cli-

I niquement en rétrécissements d'origine inflammatoire et
en rétrécissementsd'origine traumatique.

Les rétrécissements d'origine inflammatoire siégent le
plus souvent (Shaw) dans la portionspongieusede l'urèthre,
et rarement à la portion membraneuse. L'urèthre est
altéré au-dessuset au-dessousdu rétrécissement(Reybard,
A. Guérin); les rétrécissements sont constitués par un
anneau fibreux, par des plaques indurées, quelquefois par
une valvule. Il y a des rétrécissements qui sont durs,
d'autres qui sont élastiques.

Les rétrécissements, quatre-vingt-dixfois sur cent, sont
la conséquence d'une blennorrhagie (Ilunter, A. Cooper),
et les injections caustiques destinées à guérir les blen-
norrhagies (Simmons) sont une cause favorable a leur
production (Ev. Home, Wilson).

Les blennorrhagies chroniques, les irritations de l'uré-
thre par une ulcération, existent avec des rétrécissements
Hunter, lllacilvain) et elles jouent un rôle dans leur pro-
duction.

Les rétrécissements d'origine traumatique sont des

anneaux ou brides cicatricielles généralement peu exten-
sibles. Ils se forment rapidement du quarantièmeau soixan-
tième jour après une plaie, et il en est qui se resserrent
indéfiniment lorsqu'on cesse de les dilater.

Les rétrécissementsde l'nréthre sont extrêmement rares
chez les femmes. Il y en a pourtant quelques exemples
(Demarquay).

Les polypes de l'urèthre, les chancres de l'urèthre ci-
catrisés causent des rétrécissements.

La marche des rétrécissements d'origine inflammatoire
est la suivante:

Les malades éprouvent quelques élancements dans
i'urèlhre: ils ne vident point complétement leur vessie, et
il coule quelques gouttes d'urine après que le malade a

fini d'uriner; le jet de l'urine est diminué, il est enroulé
sur lui-mème, forme une sorte de vrille. Si l'on sonde
u ce moment les malades, on ne peut introduire dans l'u-

i rèthre qu'une sonde du n° IU ou 8, et l'on provoque unedouleur dans le point où la sonde est arrêtée quelques
instants avant de passer.

Tous les rétrécissements de l'uréthre passent d'ahord
par cette phase, puis tout à coup il y a rétention d'urine

incomplète les malades ne peuvent plus uriner que goutte
à goutte, font des efforts violents pour uriner, efforts ca-
pables de leur donner des hernies (A. Cooper), et enfin il
leur arrive de ne plus pouvoir uriner et d'avoir une ré-
tention d'urine complète. Dans tous les cas il y a uu élé-
ment spasmodique, une contracture de l'urètlrre qui est
due a une irritation de l'urètlrre causée par les fatigues
ou les excès, qui ont été la cause occasiounelle de la ré-

i tention d'urine.
Tous les rétrécissements de l'urètlrre causent des acci-

i dents nombreuxet graves.
Lorsque la vessie se vide mal et seulement après de

grands efforts, il y a rétention d'urine, distension pro-
agressive de la vessie et une sorte d'incontinenced'urine.
Alors les malades sont obligés d'uriner souvent, teursom-

1 meil est interrompu par de fréquents besoins d'uriner.
Quand l'arine a séjourné habituellement dans la vessie

pendant longtemps, un catarrhe vésical se produit, l'urine
devient purulente et muco-purulente, des lésions consécu-
tives des reins se montrent quelquefois,et sans compteur

les néphrites et les pyélo-néphrites, on trouve souventune
dilalatiou des uretères; mais pour cela il faut que le ré-
trécissement ait été déjà plusieurs fois suivi de rétention

1 d'urine complète. C'est à la suite de ces accidents aussi
que l'urètlnre se dilate en arrière du rétrécissement.



Les fonctions génésiques sont trouhlées par les rétré-
cissementsde l'urèthre; le sperme ne s'écoule qu'en Jta-
v,tnt. Il y a dnelquefois des pertes sémiuales et de l'i!n-
puissance.

La rétention d'urine avec tout son cortège de sym-
ptômes compliquequelquefois les rétrécissements, et elle
peut se terminer par fa rupture de l'urèthre en arrière du
rétrécissement, de façon à donner lieu à une infiltration
urineusc ou à un abcès urineux et à des fistules urinaires
consécutives; elle peut se terminer encore par une cystite
et une prostatite et par les lésions des reins.

Dans quelques cas de rétrécissements il y a un écoule-
ment uréthral sanguin ou muqueux, suite de déchirure de
l'urèthre, au niveau du rétrécissement au moment oit le
malade fait des efforts énergiques pour uriner. On voit
quelquefois des hémorrhoïdes survenir par suite des
mêmes efforts.

Des congestions,des palpitations, des maux d'estomac
mal caractérisés, l'hypochondriequelquefois,sont les sym-
ptômes généraux occasionnés par les rétrécissements de
l'urèthre.

On recounait un rétrécissement organique ou trauma-
tique aux troubles de la miction qui s'etl'ectue incomplète-
ment, mais le cathétérisme est indispensable pour for-
muler uu diagnosticprécis.D'ailleurs l'origine du mal, une
blennorrhagie, un traumatisme, indiquent si l'on a affaire

un rétrécissement traumatique ou d'origine inflamma-
toire.

Un stylet métallique à houle (H. Bell) ou une bougie à
boule sont introduits dans l'urèthre; ils sont arrêtés au
niveau du rétrécissement. On force un peu de façon à
faire pénétrer la boule dans le rétrécissement, une secousse
a lieu et l'instrument passe; si l'on retire la bougie elle
est arrêtée. Ce signe est pathognomonique, mais il ne
permet que de reconnaitre les rétrécissements annulaires.
Lorsque la partie coarctée de l'urèthre est très-étendue,on
se sert de la bougie empreinte de Ducamlt. C'est une
bougie conique graduée en centimètres, sur la pointe de
laquelle on applique de la cire commue ou un mélange
de cire et de poix. On inlroduit la bougie ainsi préparée
et graissée préalablement. On la pousse dans le rétrécis-
sement et on la laisse deux minutes en place, après quoi
on la retire avec lenteur. Lorsque le rétrécissement est i
l'origiue du bulbe, la sonde à empreinte est un moyen
d'exploration infidèle. Le rétrécissement normal au collet
du bulbe peut en imposer pour un rétrécissement, mais
dans ce cas l'existence de trouhles de la miction éclaire-
rait le chirurgien.

Les rétrécissements fibreux étendus qui existent sur la
portion spongieuse de 1'uréthre peuvent se révéler l'ex-
térieur par une dureté sur le trajet du canal.

Quand un malade présente les signes d'un rélrécisse-
ment, et quand on peut arriver jusque sous le pubis avec
une sondc d'argent, il est certain clu'il s'agit d'une lésion
de la prostate et non d'un rétrécissement.

Toutes les fois que les maladies qui ont une rétention
d'uriue peuvent être sondés avec une grosse sonde, après
que l'on n'a pu réussir avec une petite, etquand le toucher
rectal n'indique aucune tuméfaction de la prostate, il y a
une coutracture du col de la vessie et non un rétrécisse-
ment.

Thérapeutique. Rétrécissementsinflammatoires. Les
rétrécissements dus à la tuméfaction de la muqueuse uré-
thrale doivent être traités par le catlétérisnte, à l'aide
d'une sonde de gomme graissée avec la pommade:

et l'on appliquera le traitement de l'uréthrite. Le cathété-
risme,dans ces cas, ne présente pas de difficultés.
Rétrécissements organiques. Au point de vue du
traitement on les divise en rétrécissements peu étroits et
très-étroits.

A. Rétrécissementspeu étroits. Les rétrécissements
non compliqués de rétention d'urine seront traités par la
dilatationprogressive. Une bougie à bout olivaire,du n° 4,
6, 7 ou 8 de la filière Charrière, sera introduite de la
manière suivante. La verge étant tenue avec le pouce et
l'indicateur de la main gauche, la bougie sera introduite
lentement, et le chirurgien lui fera exécuter un mouve-
ment de vrille. Lorsqu'il se sentira arrèté, il ralentira les
pressions, de façon à ne point provoquer de spasme de
l'urèthre. Lorsqu'il aura passé, il laissera la bougie vingt.
quatre heures en palace l'urine passera autour de la sonde.
On donnera au malade un grand bain.

Le lendemain, le chirurgien placera une bougie de
deux numéros au-dessus de la première, par le même
procédé que précédemment, et ainsi de suite, jusqu'à ce
qu'il soit arrivé au n° 18, puis on placera la même sonde
plusieurs jours de suite. Lorsqu'elle sera libre dans l'u-
rèthre, on aura recours aux sondes de Beniquié, pour
faire ladilatation brusque, progressive.On introduit, tous
les jours une fois, ou tous les jours matin et soir, les
cathéters, depuis. le n° 33 de Béniquié jusqu'à 48, en pro-
gressant de deux numéros à la fois. Les sondes successive-
ment placées resterons huit minutes en place; le lende-
main, on commencera la dilatation par trois numéros
au-dessus du dernier dont on s'est servi la veille. Si l'on
atteint le n° 50 le malade est guéri. On lui prescrit de se
passer lui-même une bougie de gomme du n° 18 à 16,
tous les jours matin et soir, pendant un quart d'heure. Il

est bon que le malade ne fasse ni excès de coït, ni excès
de table, ni excès de marche. Ce traitement est un traite-
ment palliatif qui n'a aucun danger. Lorsqu'il est bien
appliqué, c'est la meilleure de toutes les pratiques.

L'accident un peu sérieux de ce traitement est la fièvre
uréthrale, qui se montre lorsque l'urèthre est dilaté avec
force. On prévient cette complicationen passant des bou-
gies fines, en donnant des hains fréquents aux malades et
en environnant la verge et le périnée de cataplasmes. S'il

y a des ulcérationsde l'urèthre, on enduira les bougies de
pommades additionnées d'extrait de belladone. Contre la
liévre uréthrale, on administrera le traitement approprié.
V. INFECTIONURINEUSE. FIÈVRE URÉTHRALE.

Le traitement préventif des accidents des rétrécisse-
ments consiste dans l'usage de lisaues diurétiques, de
grandis bains et des eaux minérales, comme celles que l'on
1 emploie pour la blennorrhagie chronique et la cystite
chronique.

Le traitement des rétrécissements par ulcération (Hun-
ter), c'est-à-dire au moyen de sondes à demeure, qui,
pressant sans cesse le rétrécissement, l'ulcèrent, est un
moyen qui ne vaut pas la dilatation progressive.

La dilatation forcée des rétrécissements de l'urèthre
avec le dilatateur de l'errère, avec les sondes métallique
de Mayor, sont des procédés dangereux; ils occasionnent
des déchirures de l'urèthre et des phlegmonsde la verge.
La dilatation avec une sonde en Hille (Dieulafoy) est pas-
sible des mèmes reproches.

La cautérisation du rétrécissement d'avant en arrière
(Viseman, Roncalli, Hunter), avec une sonde terminée par
une boule contenant du nitrate d'argent, ou mieux avec un
porte-caustique de Lallemand et la cautérisation d'arrière
en avant (Leroy d'Etiolles), sont aujourd'hui abandonnées
à juste titre.Cautériser le point rétréci du canal est toujours



une manœuvre difficile, même avec l'endoscopede Desor-
meaux (V. ENDOSCOPE), et la cicatrice du rétrécissement
doit toujours reproduire un rétrécissement.

Déjà A. Cooper avait dit que la cautérisation ne pouvait
être bonne que pour détruire un rétrécissement en arrière

Fie. Porte-caustique de Lallemaml.

duquel se trouveune fistule périnéale, et Delpech proscri-
vait la cautérisation pour les cas où le rétrécissement
était trop large.

La cautérisation avec la potasse caustique (Watheley),
pratiquée comme la cautérisation avec le nitrate d'argent,
est passible des mêmes critiques. On peut employerce
caustique sous forme pulvérulente, lui substituer l'alun et
le porter sur le rétrécissement avec une bougie de cire
conique (Roux).

Si quelque chirurgien voulait tenter encore ces moyens
il devrait ne cautériser que quand un certain degré de di-
latation aurait été obtenu.

B. Rétrécissementstrès-étroits. Lorsque le rétrécisse-
ment est très-étroit, on sondera le malade avec une bougie
filiforme. Une bougie de baleine (l'hillils, Guillon), à bout
olivaie, est ce qu'il y a de mieux, mais on doit la pousser
avec beaucoupde précautions. Si la bougie est trop serrée,
on introduira à côté d'elle une bougie métalliclue et l'on
forcera (Ducamp).

On peut tenter d'introduire successivement des bougies
coniques de plusen plus grosses, qu'on substitue les unes
aux autres, jusqu'à ce que l'on pénètre avec une bougie
assez volumineuse un peu profondément; on a recours
ensuite à une petite bougie qui alors passe jusque dans la
vessie (Mercier).

Lorsqu'une bougie a été introduite ainsi dans la vessie,
elle est très-serrée, et quelquefois elle ne laisse pas écou-
ler immédiatement l'urine; on est alors obligé de recourir
à la ponction vésicale (Nélaton, Phillips) mais on peut
souvent introduire, après avoir laissé la bougie en place,

une petite sonde filiforme. Dans un bon nombre de cas ce-
pendant, les maladesurinent autour de la sonde. Ou pres-
crit au malade le repos absolu. Après avoir fait adminis-
trer un grand bain, on donne un demi-lavementavec dix
gouttes de laudanum.

Lorsqu'une bougie introduite avec grand'peine dans la
vessie est serrée par le rétrécissement, on peut agir de
même. Dans quelques cas, on a pu glisser sur une bougie
une sonde ouverte du bout (Desault, Maisonneuve), et
en retirant la bougie on laisse la sonde libre et l'urine
s'écoule.

Pour passer la sonde, on attache à l'extrémité de la
bougie un fil, on engage celui-ci dans la sonde ouverte
du bout qui glisse ainsi sur le fil et la bougie jusque dans
la vessie.

On peut se servir d'une bougie filiforme, à extrémité
terminée en pas de vis. On introduit la bougie; lorsdu'elle
est parvenue dans la vessie, on fixe sur son pas de vis une
sonde qui se visse sur la bougie; on pousse, la bougie se
pelotonne dans la vessie, la sonde arrive dans la vessie et
le malade urine; on retire la sonde, et la bougie revient
dans l'urèlhre, oil elle reste en place; on recommence si la
rétention d'urine continue (l'hillips).

Dans les cathétérismes difficiles, on réussit, soit en son-
dant le malade debout (Phillips), soit en engageant les
malades à pousser comme s'ils voulaient uriner, soit en
tirant snr la verge et en la faisant monter, pour ainsi dire,
sur la sonde ou la bougie.

En principe, le cathétérisme avec la sonde de baleine
est toujours possible, mais il faut employer beaucoup de
temps et de précaution, quatre heures s'il le faut. Une
main lrabile qui sonde l'urètlrre peut y manoeuvrer long-
temps sans faire de dégàts. Les douleurs éprouvéespar le
malades, la résistance sentie, guident le chirurgien. Lors-
qu'après avoir développéune certaine force, le chirurgien
n'a pas fait éprouver de douleur au malade, et lorsqu'il
sent la sonde serrée, il est certain que la bougie est dans
le rétrécissement et il peut pousser.

S'il y a rétention d'urine, les applications de sangsues
au périnée, l'introduction d'un morceau de glace ovalaire
dans le rectum toutes les heures (J. J. Cazenave), les ca-
tallasrnes froids sur le ventre et les cuisses, un grand
bain, favorisent le cathétérisme en diminuant le spasme
causé par la rétention d'urine.

En général, une bougie engagée dans un rétrécissement
ou elle est serrée peut passer dans la vessie après deux
heures de séjour dans le point rétréci. A ce moment l'urine
sort autour de la bougie.

Lorsque, par suite de fausses routes, le cathétérisme est
impossible

On aura recours au traitement de la rétention d'urine
complète, tel que la ponction de la vessie, et, dans ces cas,
on pourra tenter le cathétérisme rétrograde.

Pour les cas de rétrécissements dits infranchissables,
on a proposé des injections forcées (Amussat). Ce procédé
est dangereuxet abandonnéaujourd'hui. Son seul avantage
serait peut-ètre de dilater un peu le rétrécissement et de
1 faciliter le passage des sondes.

La ponction du rétrécissement a été faite avec un Iro-
cart (Chopart), une sonde s'armant d'une tige carrée et
tranchante (Robert), un trocart explorateur (Rizzoli), une
sorte de sonde tarière, armée d'une laine à scarifier
(Uyterhoven). On a perforé aussi l'obstacle avec un mor-
ceau de potasse caustiqueenfermé dans une boule de cire,
fixée au bout d'une bougie conique (Langston, Parker),
ou encore avec le galvano-cautère (Middeldorpf). Ce der-
nier moyen est la plus mauvaise de toutes les cautérisa-



lions. Pour que ce traitement puisse ètre appliqué, le
rétrécissement ne doit pas être situé au-dessous des deux
tiers antérieurs de l'urèthre. 11 faut que pendant les efforts
du malade pour uriner, on sente l'urèthre distendu en ar-
rière du rétrécissement. Les rétrécissements annulaires,
consécutifs à un traumatisme, sont les seuls que l'on puisse

FIG. 852. — Uréthrotome de Maisonnenve,pour couper
d'avant en arrière.-A. Boitgie. —E. Gainecachant
]a lame de l'instrument. e, e. Lame faisant saillie
à volonté, en avant ou en arrière de la gaine.

traiter par ces procédés. C'est ici que l'emploi de l'endo-

scope peut ètre indiqué pour facililer le traitement.
Dans les cas où le rétrécissement est excentrique, on

peut se servir, pour y pénétrer, d'une bougie tortillée

(Leroy d'Étiolles), ou d'une sonde ouverte du bout dans

laquelle on engage plusieursstylets métalliquesou bougies
de baleine, et, par des tâtonnements successifs, on arrive

sur le rétrécissement (Dueamp, Mercier).

Lorsqu'il s'agissait de rétrécissements dont l'ouverture
était située près des parois, la sonde percée du bout por-
tait un renflement latéral.

L'avantage du procédé de Ducamp est de dilater l'urè-
thre en avant du rétrécissement et de prévenir les fausses
roules. Pour les rétrécissements cicatriciels, ce moyen
peut rendre de grands services.

URÉTHROTOMIE. Les rétrécissements de l'urèthre

Voici comment procédait Ducamp.
Lorsqu'il s'agissait de rétrécissements situés dans l'axe

même de l'urèthre, une sonde n° 16, à bout un peu oli-
vaire et percée du hout, était poussée jusqu'au rétrécisse-
ment; un stylet à houle, introduit dans cette sonde, tom-
hait presque à coup sùr dans le rétrécissement.

FIG. 853. — Uréthrotome de Ci-
viale, pour couper d'arrière eu
avant. B. Olive qui passe en
arrière du rétrécissement. — E.
Lame.

FIG. 851. Uréthrotome do J. Charrière avec sonde
destinée à être introduite au moment où l'on retire
l'instrument,coupant d'avant en arrière. — Il, A.
Instrument monté, prêt à servir. Lcs autres figures
montrent la disposilinn de Ia lame lour coupcr
d'avant en arrière ou d'arrière en avant.



ont été traités par l'uréthrotomie interne ou externe.
A. Uréthrolomie interne. --L'uréthrotomieinternecom-

porte les incisions superficielles,les incisions profondes et
l'ablation dit rétrécissement.

Les incisions (Amussat, Arnolt, Stafford), les incisions
profondes (Reybard), la section complète du rétrécissement
(Maisonneuve, Sédillot), ont été tentées. On a mème en-
levé le rétrécissement avec une sorte d'emporte-pièce
constitué par deux cupules à bords tranchants. Introduites
séparément dans l'urèthre, une passant en arrière du ré-
trécissement, l'autre restant en avant, et en les rappro-
chant, elles coupent les parties rétrécies- (procédé sup-
posé de Heurteloup). Arnolt et Leroy d'Étiolles avaient
déjà tenté d'enlever des rétrécissements avec des emporte-
pièces.

Les incisions superficielles se font avec l'uréthrotome de
Reybard, celui de Giviale, celui de Charrière; mais on a
renoncé aujourd'hui aux incisions simples; on fait des in-
cisions plus profondes avec des instrumenls qui coupent
d'avant en arriére et d'arrière en avant.

Tous les instruments destinés à l'uréthrotomie interne
se rattachent à ces quatre types. Les meilleurs sont ceux
qui sont munis d'une bougie conductrice.

On a fait encore l'uréthrotomie avec un lithotome muni
d'une bougie conductrice(Maisonneuve).

Ou bien, en explorant l'uréthre avec l'endoscope, on
s'assure de la profondeur du rétrécissement, puis avec
un long bistouri très-étroit et terminé par une petite
boule qui sert de conducteur, on excise alors le rétré-
cissement sur plusieurs points s'il est nécessaire (Üesor-
meaux).

L'uréthrotomie se fa.it après la dilatation préalable
de l'urèthre et au moment même du premier c;athété-
risme.

Pour faire l'uréthrotomie d'emblée, les scarificateursde
Maisonneuve et de Ricord sont les meilleurs, seulementils
coupentau delà des limites du rétrécissement. On introduit
la bougie conductrice; lorsqu'elle a passé, on visse sur
clle l'uréthrotome, qu'on introduit à sa suite; arrivé au
niveau du rétrécissement, on coupe, en faisant saillir la
lanle hors de sa gaine; on retire l'instrument et l'on place
une grosse sonde de gomme à demeure.

Pour faire l'uréthrotomie après dilatation, c'est-à-dire
d'arrière en avant, on passe des bougies à olives de plus
en plus grosses, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à faire
entrer dans la vessie au moins le n° 8 de la filière Char-
rière, puis on introduit un des uréthrotomes destinés à
couper d'arrière en avant.

En règle générale, pour couper les rétrécissements
les lames doivent toujours saillir d'une étendue relati-
vement plus grande que celle que l'on veut donner il son
incision.

Pour les rétrécissements traumatiques, on peut inciser
au moment même où l'on pénètre dans le rétrécissement
pour la première fois. 11 est toujours imprudent de faire
d'emblée l'uréthrotomie pour les rétrécissements qui sont
la suite rapprochée de la blennorrhagic.

Toutes les fois qu'on fait l'uréthrotomie pour un rétré-
cissement désigné inflammatoire, il faut passer immédia-
tement une sonde de gomme, qu'on laisse à demeure;
cette sonde ne doit pas être trop grosse et mesurer du
n° 14 à 16, et l'on doit environner la verge et le périnée
de cataplasmes. Les malades boiront une tisane délayante,
et l'on tàchera de provoquer une diaphorèse.

Pour juger la valeur de l'uréthrotomie, on saura que
es complications de l'uréthrotomie sont les hémorrhagies
nterstitielles, l'infiltration urineuse et la fièvre uréthrale,

et qu'à la suite de ces derniers accidents il y a des cas de

mort en vingt-quatre heures ou plusieurs jours, tandis

que les autopsiesde guérisonsauthentiques sont très-rares
et très-douteuses.

Sur un mxlade atteint de cystite, de néphrite ou de

prostatite chronique, l'uréthrotomie a des dangers sé-
rieux

Tout rétrécissement dilatable contre-indique l'uréthro-
tomie.

Il est dangereux de faire l'uréthrotoniie pour des rétré-
cissements situés au niveau et au-dessous du bulbe.

Les rétrécissements traumatiques autorisent l'applica-
tion de l'uréthrotomie interne, seulementquand il y a une
bride circulaire qui tend sans cesse à se rétracter.

Tous les rétrécissements qui admettent après la dilata-
tion progessive une sonde du n° 1.6 ne doivent jamais être
opérés.

B. Uréthrotomie externe. L'uréthrotomie externe
comporte deux opérations 1° la boutonnière périnéale
avec ouverture de l'urèthre, sans conducteur (F. Colot,
Ledran). Cette opération a été réglée de nos jours et a été
appelée uréthrotomie externe sans conducteur; 2° l'uré-
throtomieexterne avec conducteur (Syme).

L'urélhrotomic externe sans conducteur (Sédillot) con-
siste à introduire un stylet cannelé ou cathéter fin jusque
sur le rétrécissement, a inciser à peu près sur le point où
le cathéter est arrèté; on arrive sur le cathéter, on fait
écarter les lèvres de la plaie; une fois sur le cathéter, on
examine l'urèthre, on fait retirer J'instrument, toul en fai-

sant écarter les lèvresde la plaie avec des crochets ou des
érignes, puis on retire le cathéter;on introduit deux stylets
cannelés fins dans l'ouverture du rétrécissement, on les
écarte en faisant ainsi une dilatation forcée. Si l'on ne
parvient pas à passer les stylets, on incise sur la ligne
médiane et l'on va en tâtonnant la recherche du bout
postérieur de l'urèthre. Lorsque le rétrécissement est in-
cisé, on engage une sonde dans l'urèthre, et, lorsqu'elle
arrive à la plaie, on chercheà l'introduire dans la vessie

pour cela, on se servira d'un petit gorgeret engagé dans
la portion postérieure de l'urèthre (F. Bron), ou bien on
introduira d'arrière en avant une bougie de gomme qui

aura été introduite préalablement dans la vessie et qu'on
fera passer dans la partie antérieure de l'urèthre en l'a-
tachant à une sonde passée d'abord du méat vers la plaie
celle-ci sera retirée et entraînera avec elle et le fil et la
partie extérieure de la sonde qui est déjà placée dans la.

vessie (Gosselinj.
L'uréthrotomic externe sans conducteur a été pratiquée

d'une manière un peu différente. Une incision a été faite
sur l'urétltre un cathéter étant préalablemcnt introduit
dans l'urèthre, on incise couche par couche, puis, l'urèthre
ayant été trouvé réduit à un cordon fibreux, le canal a été
alors ouvert en avant et en arrière de l'obstacle et une
sonde passée par l'urèthre et engagée ensuite dans le
bout postérieur de l'urèthre; de la sorte, la sonde a, pour
ainsi dire, servi de moule à un nouvel urèthre (Uréthro-
lamie pan section collatérate) (Bourguet d'Aix).

L'uréthrotomie externe avec conducteur (fig. 855)
(Syme) dérive de la boutonnière périnéale qu'a faite
Tolet.

Pour faire cette opération, il faut que le rétrécissement
soit franchissable.

On place le maladie comme pour l'opération de la taille.
Un cathéter cannelé est introduit dans la vessie et confié
à un aide. Le chirurgien fait au périnée ou au pénis une
incision de 2 2 4 centimètres.Arrivé sur l'uréthre, le doigt
étant placé sur la pointe du bistouri, on incise le rétrécis



sèment d'arrière en avant, en se guidant sur la cannelure
du cathéter. Lorsque le rétrécissement est incisé, on place

une sonded'argentà demeure, de quarante-huità soixante-
douze heures de suite.

Un conducteur avait été imaginé pour cette opération,
afin de permettre au chirurgien d'arriver d'un seul coup

FIG. 855. Uréthrotomie avec conducteur (Syme).

sur le rétrécissement maisilil vaut mieux disséquercomme
dans le procédé primitif.

Cette opération expose il des fistules urinaires consé-
cutives (Thompson). Dans le cas où il y aurait déjà une

FIG. 850. — Débridement du méat. — 1. Bistouri courbe. — 2. Pointe du bistouri qui vient de

traverser l'urèther. — 3. Etcnduc des parties à ineiser. — 4. Méat urinaire. —5. Prépuce retire
en arrière de couronne du gland.

fistule, il aurait lieu d'appliquer sans crainte ce traite-
ment.

Lorsqu'il y a une fistule en arrière du rétrécissement,

on peut dilater la fistule, passer un stylet dans la vessie,
puis passer un cathéter fin à travers le rétrécissement, et
l'on fait ainsi sur ce conducteur l'urétlrotomie externe
avec conducteur (Smyne),

On peut encore, après avoir trouvé le bout postérieur
de l'urèthre, passer un stylet dans l'urèthre et lui faire

franchir le rétrécissément attacher unfil à ce stylet, ramener ce stylet au
dehors, attacher au fil l'extrémité
olivaire d'une autre sonde, l'amener
en tirant le fil jusqu'en dehors par la
fistule, puis passer ensuite de la fistule
dans la vessie la sonde ainsi amenée
au dehors (Voillemier).

Quand un abcès urineux s'est forme

eu arrière d'un rétrécissement, on
l'ouvre, et si l'on ne peut passer une
sonde à demeure, les procédés précé-
dents sont applicables pour guérir le
rétrécissement, mais il faut attendre
que l'inflammation soit calmée.

Quand dans un cas de rétention
d'urine on n'a pu franchir le rétréeisse-
ment, et quand on a été obligé de faire la
ponction de la vessie, on tentera Je

cathétérisme rétrograde, comme l'avait
proposé Hunter et comme ont fait Sé-
dillot et Voillemier pour des cas où il
y avait des fistules urinaires.

Urèthre (RÉTRÉCISSEMENTS CONGÉ-

NITAUX DE L'). Les rétrécissements con-
génitaux du méat urinairc comme les
rétrécissements consécutifs à une in-
flammation du méat ne sont pas des
incommodités; elles occasionnent peu
d'accidents. 11 n'y a de sérieux que les
rétrécissements qui coïncident avec les
rétrécissements placés plus profondé-

ment dans le canal. Une bougie munie d'une couche de cire
introduite dans l'urèthre indiquera si le rétrécissementdu
méat existe seul.

dilatation du méat avec des bou-
gies on un cône d'éponge préparée,
puis une canule à demeure, peuvent
suffire quelquefois. La cautérisation
n'est pas bonne.

On débride le méat avec un petit
lithotome droit (Civiale) on ayec un
bistouri courbe (Phillips), dont on gar-
nit la pointe de cire, on l'iutroduit dans
le méat et l'on débride en bas (fig. 856).

On peut aussi se servir d'un bis-
touri boutonné, mais l'opération est
faite moins rapidement.

On débride le méat rétréci pour in-
troduire les instruments lilholrileurs
(V. CALCULS DE LA VESSIE), pour re-
rnéliier aux rétrécissementsconsécutifs,
à la perforation d'une membrane qui
ferme l'uièthre (V, ATRÉSIE DE L'URÈ-
THRE),et pour extraire un calcul de
l'urèthre engagé dans la fosse navi-
culaire.

Urèthre (RÉTRÉCISSEMENTSSPASMODIQUES DE L'). Il n'y

a pas de rétrécissementsspasmodiques vrais, mais,est
des cas oH il y a une contracture énergique de la portion



membraneuse ou musculeuse de l'urètre et où le cathé-
térisme présente certaines difficultés. Dans ces cas, il y a
toujours un rétrécissement peu marqué, méconnu, et sou-
vent une inflammation de l'uréthre, quelquefois avec gon-
flement de la muqueuse. Il se passe alors quelque chose
d'analogue à ce qui existe dans la rétention d'urine dans
les blennorrhagies.

Thérapeutique. Pour remédier à cet état spasmo-
dique, on sondera les malades avec des sondes un peu
grosses, introduites avec lenteur; on se servira de bou-
gies graissées avec une pommade

Ou, s'il y a ulcération et léger écoulement:

Les incisions de la muqueuse avec un uréthrotome,
l'électricité, sont inutiles. Mieux vaut placer dix sangsues
au périnée et donner deux bains de siége à plusieurs
heures d'intervalle. Les cataplasmes sur la verge, le pé-
rinée et l'hypogastre, sont d'un bon usage.

URÉTHRITE (INFLAMMATION DE L'URÈTHRE). Il y a
plusieurs espèces d'uréthrite une urétlirite simple.,

une uréthriteblennorrhagique ou blennorrhagie, une
uréthrite gouttettse.

Uréthrilo simple. Il y a une inflammation simple de
l'urèthre qui est due à une irritation de l'urèthre par le

coït, par la masturbation, une qui se montre après les
plaies de l'urèthre, après l'introduction des corps étran-
gers dans ce canal et chez les calculeux, après l'expulsion
d'un gravier, une qui est due à un rétrécissement de l'u-
rèthre et aux sondes à demeure.

L'uréthrite simple est peu douloureuse elle donne lieu
à une suppuration abondante, blanchâtre et muqueuse,
mêlée quelquefois à du sang. Elle peut se compliquerdes
mêmes accidentsque l'uréthrite blennorrhagique, mais sa
marche est plus rapide; en sept ou neuf jours elle est
guérie complètement.

Dans le cas ou l'uréthrite est causée par le coït, on aura
égard à l'époque à laquelle la bleunorrhagie est apparue;
celle qui se montre le jour mème du coït et est accompa-
gnée de douleur peut n'être qu'une uréthrite simple, mais

ce diagnostic est toujours difficile la marche de la mala-
die fera cependant reconnaltre à quoi l'on a affaire, car
l'uréthrite simple dure peu de temps.

Thèrapeutique. Des boissons acidules et mucilagi-
neuses d'orgeat ou de graine de lin, le repos, les bains,
les cataplasmes, les injections émollientes, sont les seuls

moyens que l'on doive mettre en usage contre l'uréthrite
simple. On doit compléter le traitement en employant les

moyens appropriés pour guérir les maladies qui ont été la
cause de l'uréthrite simple.

URÉTHRITE CHEZ L'HOMME.

1. Blennorrhagie aiguë. L'inflammation de la. mu-
queuse de l'urèthre, caractérisée par des plaques rouges
bleuâtres ecchymotiques, par un épaississement et une
friabilité inégales,par une injection des follicules muqueux
et des lacunes de Morgagni, quelquefoispar des noyaux
d'induration dans le derme de la muqueuse, constitue
l'uréthrite blennorrhagique ou blennorrhagie simple, et
si le derme de la muqueuse suppure, il y a blennorrha-
gie phlegmoneuse,

La blennorragie débute ordinairement par la fosse

naviculaire pour s'étendre plus ou moins loin dans le
canal.

Quelleque soit la certitude de l'existence du virus bien-
norrhagique, une uréthrite se déclare plus aisément sur
des individus qui sont excités par la boisson et par les
veilles, et qui se livrent avec excès et jusqu'à la fatigue
aux rapprochements sexuels.

Engendrée par le contact du pus de la vaginite blen-
norrhagique, l'uréthrite blennorrlragiquedébute de quatre
à Iruit jours après le coït. Une démangeaison apparaît à la
fin de l'émission de l'urine,le gland en est principalement
le siège. La pression exercée d'arrière en avant sur le canal
amène une goutte de matière blanchâtre visqueuse. Il y a
des érections. Bientôt le méat urinaire rougit, laisse couler
du pus jaune, verdàtre, et l'nrèthreest douloureux.L'urine,
en passant, cause des cuissons vives et des érections dou-
loureuses se manifestent pendant le sommeil. Lorsque la
verge est courbée pendant l'érection, la blennorrhagie est
dite cordée. Des douleurs parfois très-vives existent au
moment de l'émission de l'uriue il y a une crise, les
malades souffrent à l'hypogastre, dans les reins et les
aines, il y a du ténesme vésical et anal. Les malades ont
de la fièvre, quelques frissons, mais il n'y a pas d'état gé-
néral grave dans la majorité des cas.

A mesure que les douleurs de la blennorrlragie cessent,
l'écoulementdevient plus abondant pour diminuerensuite.
Le pus, d'abord jaune, devient verdàtre, puis blanc comme
de la crème et moins épais.

Si le malade se livre au coït avec une biennorrhagie,
une rechute est ordinaire et les complications du côté de
la vessie et du testicule sont habituelles.

Une maladie intercurrente peut arrèter une blennor-
rhagie,.

Il est fréquent de voir la blennorrhagie devenir une
uréthrite chronique.

Une blenuorrhagie est une cause prédisposante pour
d'autres biennorrhagies.

Dans la blennorrlragie, un malade qui voit des femmes

1 ou qui veut redresser sa verge pendant une érection dé-
chire quelquefois son urèthre et il y a uréthrorrhagie ou
écoulement de sang par le canal.

Lorsque les malades ont des douleurs hypogastriques
continues, du ténesme, de la dysurie, des besoins inces-
sants d'uriner, des douleurs lornbaires et des envies de
vomir, l'uréthrite s'est propagée à la prostate, à la vessie,

aux uretères et peut-être aux reins. V. PROSTATITE,CYSTITE

et NÉPHRITE.
Vers le quatrième septénaire de la blennorragie, si,

gauche de la verge (Ricord), au périnée, on voit survenir
une petite tumeur allongée, pyriforme, dure, douloureuse,
dont la grosse extrémité.est proche Je l'anus, on a affaire
à une inflammation de la grande de Cooper; lorsque la
luhlegmasieest plus avancée il y a les véritablescaractères
d'un phlegmon du périnée empiétant sur les bourses (As-
truc).

Si, dans le cours d'une blennorrhagie, le testicule dc-
vient subitement douloureux, et si la tuméfaction existe
seulement sur l'épididyme et sur le cordon, il y a une
orchite blennorrllagique. V. ORCHITE.

Pendant l'uréthriteblenuorrhagique, des lignes rouges
sur le pénis allant vers faine, un gauglion douloureux à
l'aine, indiquent une angioleucite consécutive à la balano-
posthite, complication ordinaire de la blennorrhagie.

Dans la blennorrhagie, un cordon dur sur le dos de la
verge gros Comme une plume de corbeau et l'œdème du
prépuce annoncent une phléhite de la veine dorsale de la
verge. Des noyaux durs, dans les corps caverneux, avec



déviation de la verge, sont une phlé.hite ou une sclérose
des sinus caverneux. Cette complication est assez rare.

Le contact du pus hlennorrhagiquesur les muqueuseset
sur la peau y produit des inflammations vives ainsi l'in-
flammation de l'anus, les ophthalmies bleunorrhagiques.
V. CONJONCTIVITE PURULENTE.

L'iritis blennorrhagique (Lawrence, Rollet) n'est pas
démontrée, elle doit être considérée comme une coïnci-
dence.

Une arthrite qui apparaît dans le cours d'une biennor-
rhagie est du même ordre que l'arthrite qui complique les
manœuvres exercées sur l'urèthre, mais elle peut aussi
très-bien être due à la disposition des individus rhumati-
sants et même à un refroidissement et à une fatigue de
l'articulation (V. ARTHRITE). Cette complicationde la blen-
norrhagie est encore assez rare.

Le pus de l'uréthrite Ialenuorrltagique, par son contact
avec les parties voisines, le gland, le prépuce, engendre
des végétations.

Une blennorrhagie entraîne souvent après elle des com-
plications locales dues souvent au défaut de soins et à un
mauvais traitement une blennorrhée, le rétrécissement
de l'urèthre,l'hypertrophiede la prostate, la cystite chro-
nique, l'orchite chronique, l'impuissance, la spermator-
rhée, les douleurs névralgiques de l'urèthre. V. URÈTHRE

(Névralyies de l').
Les inuividusqui ont une blennorrbagie de longue du-

rée et quelques-unesde ses complications habituelles sont
sujets à l'hypochondrie.

Entre l'uréthrite consécutive à un chancre mou dans le
canal et la blennorrhagie, il y a de nombreux points de
contact. Le seul moyen de diagnostic est une auto-inocula-
tion si le pus qui sort de l'urétitredonne lieu à un chancre
mou, la blennorrhagie était la suite du chancre du canal,
car le pus blennorrhagique inoculé ne donne pas un véri-
table chancre (Bell, Hernandez, Ricord).

Une roséole, des accidents secondaires, des plaques mu-
queuses existant sur le corps, font supposer la présence
d'un chancre induré ou de plaques muqueuses dans le
canal, quoique par le toucher rien n'ait fait soupçonner
une induration chancreuse dans l'urèthre. V. CHANCRE.

Lorsqu'un écoulement est indolent peu abondant,
lorsque le pus, avant tout traitement, a une teinte un peu
rouillée, lorsque le canal est peu sensible, qu'on sent un
point un peu dur, un chancre induré du canal est pro-
bable, surtout si l'écoulement a paru plus de quinze jours
après le coït (Ricord).

Il. Blennorrhagiechronique.— Blennorrhée(Swediaur).
— Goutte militaire. — La blennorrhagie chronique d'em-
blée (Vidal de Cassis, Cullerier) n'est pas une blennor-
rhagie, c'est une uréthrite simple. Le caractère de la
blennorrhagie chronique est de succéder à une blennor-
rhagie aiguë, d'être susceptiblede donner quelquefois une
vaginite à la femme avec laquelle le maladea des rapports.
Elle se montre surtout chez les individus lymphatiques ou
de mauvaise constitution; chez les malades qui ne se soi-
gnent pas ou se soignent mal cirez les individus qui se
livrent au coït et à la masturbation avant la guérison com-
plète de la blennorragie, et enfin chez ceux qui font des
excès de table.

Un suintement non douloureuxde l'urèthreet une gout-
telette de pus au méat urinaire tous les matins constituent
la blennorrhée.

La bleunorrhée est due à la persistanced'ulcérations du
canal, et à l'inflammationchronique des glandesde Cooper
ou de la prostate.

Le pus de la blennorrhée est mucoso-purulent, filant

visqueux, épais s'il y a des ulcérations dans le canal. Au
moment de l'émissionde l'urine ou du sperme, lesmalades
éprouvent quelquefois une sensation de déchirure qui
change quelquefois de place.

Les malades atteints de goutte militaire ou blennorrhéu
deviennent souvent hypochondriaques.

Un rétrécissement de l'urèthreest souvent la suite de la
blennorrhée.

L'uréthrite simple guérit ordinairement seule, et cela la
distingue de la blennorrhée. -La prostatorrhée n'est pas
accompagnée de douleurs pendant l'émissionde l'urine.-
L'examen microscopiquedu liquide rejeté par l'urèthre,
à défaut des antécédentes des malades, permeltra de dis-
tinguer s'il s'agit d'une spermatorrhée ou d'une blennor-
rhée.

Thérapeutique. Les blennorrhagies récentes sans in-
flammation vive, sans phlébite, cystite, prostatite ou bala-
nite, peuvent être traitées par la méthode ahortive au
moyen d'injections caustiques (Simmons, Ratiner, Culle-
rier). Quand on fait des injections urélhrales, il faut évi-
ter que le liquide caustique entre dans la vessie pour
cela, il faut presser sur le périnée avec un tampon de
linge, ou mettre peu de liquide dans la seringue à in-
jections. Je ne conseillerai à personne ces injections.

Les cautérisations à t'aide d'injections sont susceptibles
d'accroître l'inflammation, mais elles ont réussi sans cau-
ser d'accidents,dans un certain nombre de cas elles sont
contre-indiquées toutes les fois que la blennorrhagie a
duré déjà plus de deux jours.

L'emploi du copahu à haute dose dans les vingt-quatre
premières heures est considéré comme un traitement
abortif. Ce moyen est très-infidèle, et de plus il faul
savoir que le remède est difficile à digérer et cause des
troubles digestifs, quelquefois des gastralgies et des diar-
rhées rebelles; il est contre-indiqué chez les vieillards.

Lorsqu'une blennorrhagie débute, les malades doivent
prendre un bain tous les jours, se laver la verge trois et
quatre fois par jour avec de l'eau de guimauve garder te
repos sur une chaise longue, avec un suspensoir serrait
bien les bourses joint à cela un régime sévère sans vin

pur, ni liqueurs, ni café, ni niets épicés, ni asperges; un
purgatif salin ou un lavement avec 15 grammes de séné,
les tisanes diurétiques, et l'on pàrvient souvent à guérir la
maladie. Sinon, quand l'écoulemeutest abondant, on aura
recours aux injections émollientes ou astringentes et l'on
administrera en méme temps le copahu, dont le mélange
avec l'uriue constitue un topique, dit-on, spécifique (Hi-
cord). C'est sous forme de capsules que ce médicament est
le plus facile à administrer. Quatre à six capsules parjour,
prises deux le matin, deux le soir, sont suffisantes,et ne
chargent pas l'estomac. Dans le cas où l'on n'aurait pas de
capsules, dans le cas où, comme cela se voit quelquefois,
les malades ne pourraient pas les supporter, on tâchera de
faire tolérer le copahu en administrant aux malades de
l'eau de Seltz et la potion de Rivière s'il y avait des vo-
missements. En associant aux préparations de copahu le
sous-nitrate de bismuth, le carbonate de fer et l'extraitde
ratanhia, on fait tolérer le médicamentaux malades (Bel-
lromme, A. Martin).

On pourra aussi avoir recours aux autres préparations
de copahu, au cubèbe, au goudron même; mais en prin-
cipe il vaut mieux se borner au traitement local les
injections de vin aromatique ou de glycérine et de tannin
au centième seraient les injections qu'on devrait pré-
férer (A. Després); on doit toujours en général éviter de
recourir aux injections de nitrate d'argent.

Dans les cas de fièvre, de douleurs au périnée, dues à



des intlammations étendues au corps caverneux ou aux
sinus prostatiques, quinze sangsues au périnée sont indi-
quées.

On donnera contre les érections le bromure de potas-
sium, 50 centigrammes dans une potion, le camphre,
même la lupuline (V. le formulaire) mais en même temps
on environnera la verge de compresses d'eau blanche
froide qu'on renouvellera.

Les malades éviteront les érections en ne dormant pas
sur le dos, en comprimait au besoin la verge avec un
fourreau de diachylon, et surtout en arrosant la verge d'eaff
blanche froide aux premières marques d'érection et en
sortant du lit.

Lorsque l'écoulement seul reste, il faut avoir recours
aux injections.Cellesde sulfate de zinc, de vin rouge et de
tannin sont. les meilleures. Les injections de perchlorure
de fer et d'eau iodée sont des injections trop caustiques,
les injections au nitrate d'argent aussi. On fera une ou
deux de ces injections seulement, puis on se bornera à en
faire tous les deux ou trois jours, ensuite des injections de
vin aromatique pourront être employées.

Lorsque, après six semaines de traitement, une blennor-
rhagie n'est pas guérie, lorsque tous les matins les ma-
lades trouvent une goutte de pus au méat, y y a blennor-
rhée; il faut cesser le premier traitement. On doit insister
avec autorité pour que les malades ne voient pas de
femmes et pour qu'ils évitent tous les excès de table et
fatigue. Les malades iront, s'il est possible, à la cam-
pagne.

Si la blennorrhée est entretenue par un rétrécissement,
on traitera le rétrécissement par la dilatation.

L'usage des bougies introduites régulièrement tous les
jours dans l'urètlrre produit la guérison par leur seule pré-
sence (A. Guérin, Montanier). On pourra enduire les bou-
gies de pommade au nitrate d'argent, 1 gramme pour
15 grammes d'axonge ou au tannin dans les mêmes pro-
portions. Toutes les injections (V. plus loin) peuvent être
employées; mais le régime, les précautions, doivent être
absolument observés en même temps que les injections
sont faites. Si la blennorrhée est liée à une inflammation
de la fosse naviculaire, on peut avec succès placer de la
poudre de bismuth, plusieurs fois par jour, dans le méat

La cautérisationde l'urèthre avec le porte-caustiquede
Lallemand (F. Ijrou) est quelquefoisutile les sondes à in-
jections récurrentes de Clerc ou la seringue-sondede Mer-
cier peuvent être mises en usage pour introduire dans
l'urèthre des caustiquesliquides, mais les bougies enduites
de pommades caustiques sont préférables.

Lorsqu'à l'aide de l'endoscope on a trouvé des granula-
tisons dans l'uréthre, les caustiques portés sur les granula-
tions sont d'un hon emploi.

Le vésicatoire au périnée (B. Bell) est bon si la prostate
enflamméchrouiquement cause la blennorrhée, en un mot
s'il y a prostatorrhée.

Chez les dartreux et les goutteux chez lesquels on
peut attribuer la persistance de l'écoulement à un tem-
pérament spécial, on prescrira les moyens hygiéniques,
les bains, et les eaux minérales recommandéesdans ces
affections.

En général, dans la blennorrhée, les bains froids, les
bains de mer, l'hydrothérapie, sont bous après le traite-
ment, et les eaux ferrugineuses sont toutes d'un bon

usage pour reconstituer la santé.
Traitement des complication de la blennorrhagie. —

La balano-posthite sera traitée par les moyens appropriés
(V. BALANITE). L'inflammation des glandes de Cooper et

du pénis, la phlébite de la veine dorsale de la verge, la
cystite, réclament dix à quinze sangsues au périnée et les
frictions mercurielles aux aines. L'orchite, la prostatile,
seront traitées par les moyens indiqués (V. ORCHITE, Pno-

STATITE, GYSTITE). La néphrite réclame, outre la sup-
pression des traitements balsamiques, les agents antiphlo-
gistiques V NÉPHRITE). L'arthrite blennorrhagique,
l'ophthalmie blennorrhagique, seront traités comme il est

dit (V. ARTHRITESAIGUES, CONJONCTIVITES PURULENTES). —
L'angioleucite de la verge sera traitée par les frictions
mercurielles et les cataplasmes.

te phimosis et les végétations qui sont quelquefois la
seule cause d'une hlennorrhagie ne doivent être opérés
que quand l'inflammation est complétementarrêtée. Un

paraphimosis doit être réduit, même en débridant.
Contre les troubles fonctionnels et l'impuissance, qui

sont un accident tardif mais passager, consécutif aux
blennorrhagies et à leur traitement, on conseillera les
eaux minérales de Balaruc, de Bourbonne,de Wiesbaden,
de Ischia, de Wiibad, de Gastein, de La llalou, de Cas-
ciana et même d'Aix-la-Chapelle, de Luchon, de Cauterets
et de Barèges.

— Quoique des guérisons assez rapides de bleunorrha-
gies aient été obtenues avec des traitementstrès-différents,
voici en général le meilleur traitement le repos, les
grands bains, la tisane de chiendent, les injections avec le
vin aromatique ou la glycérine et le tannin au centième.

Dans la blennorragie, tout à fait au début, les injec-
tions au sulfate de zinc ou mieux au tannin, 1 gramme
pour 100 de glycérine, puis les injectionsde vin aromati-
que ensuite, sont ce qu'il y a de meilleur. Si la verge est
anflammée, on la couvrira de cataplasmes froids, et l'on
pourra faire des mouchetures sur les parties oedématiées.

Dans la blennorrhagie chronique, les injections au
tannin, l'abstinence de rapports sexuels et un régime bien
observé sont les meilleures pratiques (A. Després).

URéthrite chez in femme. L'inflammation de l'urèthre
chez la femme est, contme celle de l'homme, causée par
le pus blennorrhagique et par les irritations de la mu-
queuse,dues à la masturbation et à l'introductionde corps
étrangers dans l'urèthre.

L'uréthrite blennorrhagique n'existe pas d'emblée, elle
est le résultat de l'extension de l'inflammation du vagin à
l'uréthre. On la reconnait à des cuissons vives et à un.
écoulement par l'urèthre. Les glandes de ce conduit sont
les parties qui sont le plus souvent malades (A. Guérin).
La muqueuse du méat est tuméfiée et quelquefois fon-

gueuse, ce qui constitue l'uréthrite chronique.
Lorsqu'une malade a une uréthrite sans inflammation

du vagin, il y a peut-ètre un calcul vésical, peut-être un
polype du vagin, peut-être aussi des habitudes de mastur-
bation, ou bien la malade a eu autrefois une vaginite ou
une métrite avec chancre mou de l'urètlwe.

Il y a chez quelques femmes une uréthritequi s'accom-
pagne de douleurs vives, en urinant, d'incontinence et
parfois de rétention, d'urine quelquefoisl'urine est rouge,

contient un peu de mucus. L'apparition des règles cause
une recrudescence de la douleur. Cette uréthrite est liée

à une irritation du col de la vessie. V. CvsTITE.
Thérapeutique. — L'uréthrite chez la femme a été trai-

tée par les préparations balsamiques et les injections;
mais de ces pratiques, l'une est insuffisante, l'autre est.

dangereuse; en effet, les injections pénètrent facilement
dans la vessie. Mieux vaut avoir recours à la cautérisation
du méat avec le crayon de nitrate d'argent (A. Guérin) ou
à la dilatation avec de grosses sondes et aux cautéri-



sations avec le crayon de tannin, ou l'alun en fini
t-ont bien moins dangereux que le nitrate d'argent (V. Po-
LYPES DE L'URÈTHRE CHEZ LA FEMME). On diminue les dou-
leurs et la réaction vive que cause la cautérisation par
les grands bains journaliers.

Uréthrite goutteuse Les goutteux qui, dans l'inter-
valle des attaques, se nourrissent trop bien et font des
excès de table, ont quelquefois, sansavoir eu commerce
avec les femmes, des uréthrites semblables à la blennor-
rhagie, mais presque toujours ils ont eu des blennorrha-
gies antérieures, ce qui permet de croire qu'il existe chez
eux une prédispositionspéciale.

Thérapeutique. L'uréthrite goutteuse doit être traitée
comme l'uréthrite simple.

Uréthrite granuleuse. L'uréthrite granuleuse est la
lésion des btennorrhées rebelles ellé a été bien reconnue
depuis l'usage de l'endoscope (V. plus haut). Quelquefois
l'uréthrite granuleuse donne lieu à des polypes de l'urè-
thre.

Des granulations de l'urèthre présentent une graude
analogie d'aspect avec les granulations du col de l'utérus
(Desormeaux).

Pour le traitement. V. URÉTHRITE BLENNORRHAGIQUE
CHRONIQUE.

Uréthrite tuberculeuse.Une prostatorrhée, un écou-
lementblanchâtre persistant et des uréthrorrhagiesinter-
mittentes ont été observées peu de temps avant l'appari-
tion de tubercules du testicule et de la prostate (Velpeau).
Cet écoulement a été appelé uréthrite tuberculeuse.
V. PHOSTATORRUÉE, PROSTATE, TESTICULE (Tuberculesdu).

Tisaneset apoizèmes.

On donne tisane de limonade d'orge de bis-
torte de chiendent d'uva ursi décoction de
Cortex brasiliensis ; décoction de scoparia dulcis,
60 grammes de racine pour un litre d'eau; le suc de sco-
parict, GO à 120 grammes parjourQ (Flore des Antilles);
suc de pariétaire, 120 grammes par jour Q On ajoute
dans un verre de tisane une cuillerée à café de la poudre
diurétique

L'infusion de scutellaire, en boisson grammes de
scutellaire pour un litre d'eau; l'infusion de semences de
basilic, 30 grammes pour un litre d'eau; une demi-tasse
deux fois par jour (Ainslie); la décoction de bois de
spondias magifera la tisane de cachou, 6 grammes
dans eau bouillante 1000 grammes.

A la fin des blennorrhagies, et contre les blennorrhées,
on donne avec avantage

Tisane ioiluree.

La dose d'iodure de potassium peut être portée à 8 ou
9 grammes, et presque tous les malades, après quelques
jours, peuvent prendre la dose due 5 à 6 grammes,

(Ricord.)

Sirop ferrugineux.

De quatre à six cuillerées par jour, dans la blennorrhée
et les suintements muqueux (Ricord.)

Purgatifs et diurétiques.
Outre les tisanes, on administrera les poudres

Poudre rafraîchissante diurétique,

Mêlez. Trois doses semblables par jour dans 300 gram-
mes d'eau. Préparation très-commode pour les personnes
qui voyagent et qui sont atteintes de phlegmasie aiguë
des voies urinaires

La même poudre, additionnéede cantharides en poudre,
ne doit pas être employée

On purgera avec

Pilules d'Anderson oit Pilules écossaises.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes;deux à six par
jour .

Pilules de Bontius.

F. s. a. des pilules de 20 centigrammes; deux à six parjour
Vin de coloquinte.

Faites macérer pendant quatre ,jours passez. Une cuil-
lerée toutes les heures, jusqu'à effet purgatif suffisant

On purgera de préférence avec de l'eau de sediitz ou
l'huile de ricin, 30 grammes, ou le sulfate de soude,
40 grammes.

Préparations du copahu.

1. OPIATS ET ÉLECTUAIRES.

Faites un opiat; donnez de 5 à 10 grammes, matin et
soir. (Swediaur.)

Cet opiat est le modèle de l'opiat de Larrey, et l'on
prend les hols de ces opiats dans un morceau d'hostie
mouillée.

L'opiat de Righini conlient, environ un tiers d'extrait
de ratauhia pour deux tiers de baume de copahu; il est
administré comme les opiats précédents.

Élecluaire antiblennorrhagique.

Mélez.



On en prendra chaque jour 10 grammes en trois prises
dans du pain azyme. C'est une bonne préparation contre
la blennorragie, et son administration est facile.

On ajoute quelquefois à l'électunire précédent ou 5 cen-
tigrammes d'hydrochlorate de morphine, ou 20 grammes
d'alun, suivant la susceptibilité de l'estomac.

Électuaire cle cucbèbe et de copahu.

A prendre en trois ou qualre jours, en trois prises cha-
que jour, enveloppé dans un pain azyme. C'est une prépa-
ration très-efficace et d'un emploi facile

Électuaire de cubèbe et de copahu.

Mêlez.

Dose 4 grammes, répétée trois fois par jour.

Opiat antiblennorrhagique.

Pour faire un opiat que l'on prend en deux ou trois fois
dans la journée. Continuez jusqu'à guérison. (Diday.)

Opiat antiblennorrhagique.

F. s. a. un opiat. Dose d'une à deux cuillerées ;i café par
our; dans du pain azyme, après le repas.

Copahu solidifié.

Mèlez. Il faut huit à dix jours pour que la solidification
s'opère. Dose 10 à 20 grammes par jour, dans du pain
azyme, en trois fois. C'est une préparation commode, mais
le copahu perd ainsi de son activité. (lialhe.)

CopcrJt.u solidifie magistral.

Pour faire un électuaire de bonne consistance.
Même dose et mêmes remarque que pour la préparation

précédente (Hôp. de Paris.)

Électuaire au copahu.

Contre les gonorrhées. A prendre en trois jours trois fois
de suite. (Boutigny.)

(Hôp. de Paris.)

(Hôp. de Paris.)

(Cazcnave.)

(J. Beyran.)

Électuaire au copahu.

Mèlez. Divisez en neuf doses. A prendre trois chaque
jour Q. (tiôp. de Paris.)

Mixture Brésilienne.

Mèlez. 32 grammes par jour eu deux fois, dans la
blennorrhagie (Lepère.)

II. — POTIONS AU COPAIIU.

Potion de Chopart.

A prendre trois ou six cuillerées par jour, en trois fois,
dans la blennorrhagie. (F. H. P.)

Émulsion de copahu.

F. s. a. A prendre trois à six cuillerées par jour, trois
fois. (F. H. P.)

Sioop de cohahu.

On émulsionnf: le baume de copahu avec l'eau et la
gomme; on ajoute l'essence, puis le sirop, Dose: 8 à
60 grammes. (Puche.)

Ce sirop est plus facilementsupporté par l'estomac que
d'autres préparations de copahu; l'addition d'essence de
menthe masque la saveur du baume de copahu, et prévient
les renvois désagréables qu'il occasionne. Lorsque ce sirop
détermine un effet purgatif prononcé, Pucheyfail ajouter,
par 500 gramme, 1 décigramme d'hydrochlorate de mor-
phine.

Emulsion astringente.

Triturez le tout ensemble dans un mort.ier de porcelaine
et ajoutez peu à peu, d'abord

Puis:

Moitié le matin et le reste le soir, pendant cinq ou six
jours D. (Cadet. )

Émulsion au copahu.

F. s. a. A prendre en trois ou quatre jours D.
(Righini.)



Èlixir de copahu,.

Mèlez et filtrez. 4 à 8 grammes par jour

Mixture au copahu.

Mêler et agiter avant de s'en servir. Une cuillerée à café
dans un verre d'eau sucrée (Liseman.)

III. PILULES AU COPAIIU.

Les capsules de copahu sont formées de copahu liquide
seul ou associé au cubèbe, enveloppé dans des substances
solides mais solubles, qui fondentdans l'estomacet laissent
le copahu être absorbé. Les capsules les plus employées sont
les capsules de Raquin et les capsulesde Mothes .

Bols de copahu.

Faites des bols de 30 centigrammes. Six ou huit, trois
fois par jour, dans la blennorrhée. (Gadc).)

Autres.

Faites des pilules de 20 centigrammes. 12 par jour.
(Gall.)

Lcs pilules de Sainte-Marie contiennent du calomel au
lieu de rhubarbe. On n'en prend que six par jour.

IV. — LZVEMENTS DE COPAIIU.

Clvcz les malades qui ne peuvent supporter l'usage du
copahu en opiat, électuaire ou émulsion, on emploie

Lavement au copahu.

Douué dans le cas où le copahu ne peut pas être adani-
nistré par la bouche (Ricord.)

Lavement au copahu.

Mêlez avec un ,jaune d'œuf n° l,
Ajoutez peu à peu

On augmente successivement la dose de copahu
(Velpeau.)

On a conseillé un suppositoire avec du copahu. Une
capsule de Requin huilée est introduites dans le rectum:

(Ratier.)

Cubèhe.
Les préparations de cuhèhe seul sont peu employées
Lorsqu'on les emploie, il est bon d'y ajouter du sous-nitrate de bismuth. (Hôp. des Vénériens)

(Lemort.)

Essence de cicbèbe.

Se prescrit quelquefois en capsules, à la dose de
2grammes.

Essence concentrée de cubèbe.

Mêlez. Dose 5 à 15 grammes dans une potion. Harc-
ment employée. (Anc. form.)

A prendre en trois fois dans la journée, dans du pain
azyme, dans la période aiguë des blennorrhagies.

On prescrit souvent les t5 grammes de poivre de cu-bèbe en poudre qu'on délaye dans de l'eau sucrée; maisle mode précédent est bien moins désagréable.

Sirop de cubèbe.

Une cuillerée par jour.

Injection vcec le poivre de cubèbe.

Faites infuser pendant une demi-heure dans

Eau bouillante. 500 grammes.

Filtrez et ajoutez

Lavement de cubèbe.

Délayez dans

Goudron et satres préparations.

Les préparations de goudron sont bonnets comme traite-
ment des cystites chroniqueset des prostatites consécutives
à la blennorrhagie.Pour le traitement des blennorrhées
elles ont été employée, niais elles sont peu efficaces.

Pitules.

F. s, a. Des pilules de 3 décigrammes, On administre
six à dix de ces pilules chaque jour 0. (Bertou.)

Pitules de goudron.

F. s. a. Cent pilules à prendre de une à dix par jour,
dans les cas de bronchorrhée, de cystorrhée, de leucor-
rhée, de blennorrhée. (Mignol.)

de goudron.

(Mignol.)



Eau de goudron.

Mettez le tout dans un vase de 12 litres, agitez le mé-
lange de temps en temps avec une spalule de bois. Après
dix jours de macération, décantez et filtrez.

30 grammes contiennent peu près 1 centigramme des
principes du goudron en solution.

Par tasses, pure ou coupée avec du lait. Édulcorez avec
du sirop de gomme ou de tolu. (Codex.)

Guyot a préparé une liqueur de goudron soluhle dans
l'eau, d'un emploi commode.

Sirop cle pouclrota.

Maintenez le tout pendant vingt-quatre heures à une
température de 60 degrés; agitez; laissez refroidir, dé-
cantez et filtrez. Faites-y dissoudre à froid 500 grammes
de sucre, filtrez. Le sirop de goudron s'administre, soit
seul, à la dose de trois ou quatre cuillerées à bouche,
soit coupé avec des tisanes appropriées. (Péraire.)

Pilules de térébenthine.

Faites des pilules de 10 centigrammes. Cinrl huit le
malin, à midi et le soir. (Most.)

Les préparationsde Piper angustifoliumou matico n'ont
donne aucun bon résultat.

Les préparations d'huile essentielle de santal sont en-
core à l'épreuve.

Les préparations de styrax sont encore moius bonnes

que les préparations de goudron.

Pilules de styrax.

Mèlez et faites des pilules de 4 décigrammes. Trois le
matin et trois le soir. On augmente progressivementjus-
qu'à douze dans les vingt-quatre heures. (L'Héritier.)

Styrax solidifié.

Mèlez. Chauffez pendant une heure au bain-marie; pré-
parez deux cent quarante bols. On peut en prescrire de
cinq à vingt par jour contre les blennorrhagies.

Une sonde enduite de styrax est peut-être utile dans
les blennorrhées.

Sirop de styrax.

Faites digérer pendant douze heures au bain-marie,
dans

l'assez, filtrez et faites fondre:

Six cuillerées par jour. (L'Héritier.)

(Lepage.)

Injections.

Dcs injections au copahu pur out été faites dans l'urè-
thre. Mais le copahu n'est bon, comme topique, que mé-
langé à J'urine (Ricord, Cullerier, Ilarily, Hoquette).

Cependant Lebœuf a préparé un copahu émulsionné
avec la saponine que l'on peut essayer

Injections de poudre d'amidon dans l'urèthre avec l'a-
midon en bouillie-claire dans l'eau chaude à20°. Quatre
injections par jour (Luc.)

Injectiond'acétate de plooab pour l'urèllire.

(Bicord.)

Injection antiblennorrhagique.

(Ricord.)

Injection d'alun pour l'urèthre.

Uans les blennorrhées et les blennorrhagies chroniques.
(Ricord.)

Injection astringente.

Triturez dans

Filtrez. Dans la leucorrhée et la blennorrhée chro-
nique.

Injection astringente.

Dissolvez dans:

Ajoutez

Contre la blennorrhée. (Poulaiu.)

Injection delersive.

Mèlez, Injectez trois ou quatre fois par jour dans
l'urètlre. Dans la blennorrhagie syphilitique (Gau-
bius.)

L'injection d'aloès de Bories ne diffère de la précédente
que parce que l'eau de rosés est remplacée par l'eau de
fenouil.

Injection oléo-calcaire.

Mèlez et agitez chaque fois. Dans les inflammationsde
la prostate et de l'urèthre (Dupuytren.)

On a employé encore, contre l'uréthrite blennorrha-
gique chronique, les injections de noix de galle, 30 centi-
grammes par litre d'eau.



Injection irritante.
Vinchaud. 500 grammes.Alcool rectifié 50 id.

Sulfate dezinc. 13 décigrammes.
E:m distillée. 200 grammes.
Laudanum de Sydenham 2 id.

Dissolvez le sulfate do zinc dans l'cau distillée,et ajoutez
e laudanum.

Cette injection est employée contre la blennorrhagie
chronique. On peut supprimer le laudanum, diminuer ou
augmenter la quantité de sulfate de zinc (F. H. P.)

Injection anodine.

Faites dissoudre dans

Contre la blennorrliagie, avec ou sans inflammation
(Cri tanner.)

Injections de tannin.

(Ricord.)

Le traitement méthodique par les injections a été fait
ainsi

Injection argentique.

Mêlez.

Cette injection sera pratiquée avec une seringue de
verre elle doit parcourir toute l'étendue du canal et y

séjourner une demi-minute. Il est quelquefois nécessaire
d'augmenter la dose du nitrate d'argent et lIe la porter
jusqu'à 1 gramme. Une injection par jour suffit.

On prescrit concurremmentlo cubèbe et le copahu.
(Hôp. du Midi.)

Quand il n'existe plus qu'un suintement, on fait des in-
jections avec

Trois injections par jour.
Quand la blennorrhagie s'accompagne do symptômes

aigus qu'on peut attribuer aux injections, il faut recourir
d'abord à un traitement antiphlogistique énergique: sang.
sues au périnée, dix ou quinze.

Contre le suintement persistant, vulgairement goutte
militaire, Ricord emploie une injection coutenant1 déci-

gramme de protoiodure de fer pour grammesd'eau,
oul'injection suivante

Injection astringente.

(Hôp. du Midi.)

Injection sédative.

fuites trois ou quatre injections par jour•
(Cahy.)

Injection calmante.

Ces deux injections n'ont pas les avantages des injec-
tions caustiques et sont très-douloureuses.

Les accidents des injections sont une inflammation vio-
lente qui nécessite l'application de sangsues et des bains
prolongés les douleurs vives que l'on calme avec l'opium
à l'intérieur et des cataplasmes laudanisés sur la verge, et
plus tard des rétrécissements, dans des cas assez rares
toutefois.

Préparations contre les érections.

Pilules nitro-camphrées.

Pour quatre pilules, une le matin, une le soir.
(Ch. Bell.)

I,cs piles tempérantes du Codex ont la même formulc,
plus de l'opium.

Les pilules opiacées, camphrées de ont la même
formule que -les pilules tempérantes, moins le nitrc, plus

de la jusquiame ou de la thridace.
Ces pilules ont pour effet de diminuer les éreclions et de

provoquer les suceurs.

Pilules astringentes administrées it la fin des
blennorrhagies.

Pour vingt-cinq pilules, quatre par jour. (Swediaur.)

Autres.

Pour vingt-cinq pilules, une à deux par jour.
(Capuron.)

Contre la blennorrhagie douloureuseavec érection, on a

donné une potion avec 1 à 2 grammes de bromure de po-

tassium et 80 à 100 grammes d'acétate de potasse, par
jour, dans la tisane (Betoldi). V. ALTÉRANTS ANAPHRODI-

SIAQUES pour les préparationsde bromure de potassium de

Magendie, de Puche et de Cusco.

On donne les poudres

Poudre de chanvre indien et de lupuline.

rn quatre paquets un ou deux tous les soirs.
(Van den Corput.)

Pondre de lupuline.

En plusieurs paquets, pris dans des confitures ou dans

un verre d'eau sucrée.
L'extrait de belladone en potion, le nénuphar, ne va-

lent pas les préparations précédentes. (Debout.)
Le lavement camphré est bon.



Lavement camphré.

Topiques contre le phimosis compliquant
la blennorrhagie.

Injection opiacée contre le phimosis.

F. s. a. Pour faire des injections dans les cas de phimo-
sis quand l'inflammation est très-considérableou quand on
soupçonne l'existence de chancre à tendance phagédé-
nique (Ricord.)

Pommade de belladone contre le phimosis
et le paraphimosis.

F. s. a. Les frictions doivent être renouvelées toutes les
heures (Mignot.)

URÉTHROSCOPIE (V. ENDOSCOPIE). On peut très-bien
voir l'urèthre de la femme à l'aide d'un tube évasé à une
extrémité, d'un diamètre de 6 millimètres et d'une lon-
gueur de 9 centimètres. On introduit le tube à une pro-
fondeur de 2 à 3 centimètres à l'aide d'un mandrin. On
enlève le mandrin, et en retirant l'uréthroscope on voit
très-bien tout l'urcthre. Il faut placer la malade comme
pour un examen au spéculum devant une fenêtre. Le jour
doit venir derriére l'ohservateur. (A. Després.)

URGENCE (OPÉRATIONS D'). On désigne sous le nom
d'opérations d'urgence des opérations qu'il faut faire
séance tenante sans préparer le malade, et même dans les
conditions les plus défavorables, sous peine de voir ]a
mort survenir.

Les opérations d'urgence sont l'extraction des corps
étrangers du larynx, de la trachée et de L'œsophage, la
ligature d'une grosse artère divisée, l'amputation dans les
grands délabrements des membres, le débridement des
hernies.

L'anus artificiel, l'uréthrotomie externe, l'opération cé-
sarienne et l'embryotomiesont encore des opérationsd'ur-
gence il en est de même de la ponction de la vessie,
lorsque le chirurgien ne peut faire autrement.

La thoracocentèse et les diverses autres paracentèses
peuvent être considérées comme des opérations d'ur-
gence.

La trachéotomie, dans les cas de croup et d'œdème de
la glotte, est une opération d'urgence.

CRIAGE (Isère). Eau sulfureuse sodique et chlorurée
celle eau, qui a 27", est employée en boissons et en bains
contre les maladies de la peau, contre la scrofule et les
affections chroniques des voies respiratoires

URINE (SUPPRESSION DE L') ou Anurie. La suppression
d'urine est un symptôme de calcul du rein, et dans ce casla suppression n'est complète que si, par une anomalie ouaprès une maladie d'un rein, il n'y a qu'un seul de ces or-
ganes qui soit en état de fonctionner.

La suppression d'urine existe dans les fièvres graves,

le choléra, l'albuminurie qui va provoquer des attaque
d'éclampsie,l'urémie, quelquefois les varioles graves, etc.

Les symptômes de l'urémie aiguë sont ceux de la sup-
pression d'urine. Il n'y a rien à faire, si ce n'est de don-

ner les diurétiques (V. ce mot), de provoquer une abon-
dante diaphorèse pour suppléer à la sécrétion urinaire
absente. V. CHOLÉRA, FIÈVRE TYPHOÏDE, URÉMIE.

URINE (RÉTENTIONDE L'). V. RÉTENTION et RÉTRÉCISSE-

MENT DE L'URÈTIIRE.

URTICAIRE. Un exanthème douloureux et brûlant
formé de taches blanchâtres proéminentes, éparses, pru-
rigineuses, entourées d'une auréole rouge, de peu de du-
rée, caractérise l'urticaire.

Rien ne ressemble mieux à l'exanthème de l'urticaire
que l'effet des piqûres d'ortie ou de la punaise.

L'urticaire dure huit à dix jours, mais il revient habi-
tuellement par accès quotidiens et ne dure chaque fois que
cinq ou six heures.

Chez certains individus la mauvaise alimentation et le
poisson échauffé ou des moules peu fraîchessont les causes
de l'urticaire.

Thérapeutique. On guérit l'urticaire par des lotions
d'eau vinaigrée ou des frictions avec le glycérolé d'amidon
opiacé, par des frictions avec de l'huile laudanisée, par
des bains tièdes, par de l'eau de goudron et par des pur-
gations huileuses ou salines.

URTIFICATION. Procédé thérapeutique de révulsion
cutanée dans lequel on se sert de la flagellation de la peau

avec des orties fraîches pour produire une inilammation
tempérée. On ne l'emploie guère, mais il peut être utile
dans certains cas de rougeole, de scarlatine ou de variole,
dont l'exanthème ne sort pas, et où l'on observe des plié-
nomènes généraux graves de congestion céréhrale ou
d'asphyxie+.

USSAT (Ariége). Eau minérale alcaline gazeuse, hicar-
bonatée, calcique; cette eau, qui a 32° à 40°, est employée

en boisson, en douches et en bains contre les maladies
utérines et surlout la métrite chronique +, contre la
gastralgie, la chorée, l'hystérie et le nervosisme chro-
nique +.

USTION. Cautérisationavec la flamme. V. CAUTÉRISA-

TION.

UTÉRUS, L'utérus est le siège de nombreuses mala-
dies le cancer, les corps fibreux, les déplacements, l'in-
flammation, les polypes, etc.

Utérus (CANCER DE L'). On observe dans l'utérus des
cancers encéphaloïdes, fibro-plastiques, squirrheux et
épithéliaux. Us occupent presque toujours le col. Le corps
de l'utérus est très-rarement atteint le premier.

Le cancer de l'utérus est le plus fréquent de tous les
cancers observés chez la femme, et l'ou n'en connaît point
la véritable cause.

C'est à l'âge du retour que se développe ordinaire.
ment le cancer de l'utérus.

On reconnaît les cancers de l'utérus à une ulcération du
col dont les bords durcissent ou à des noyaux d'indura-
tion et a une induration générale. Les indurations s'ul-
cèrent ensuite et l'on trouve alors, dans tous les cas, la ca-
vité du col agrandie, mollasse, fongueuse et entourée de
portions de tissus durs, s'étendantplus ou moins loin dans



10 vagin. A ce moment, on conslale par le palper abdomi-
nal et par le toucher rectal, des bosselures sur l'utérus.

L'irrégularité de la menstruation chez les femmes ré-
glées, des pertes chez les vieilles femmes, des douleurs
utérines irrégulières, caractérisent le début du cancer
utérin; les douleurs à l'hypogastre et à la région sacrée
sont les douleurs les plus fréquentes. l'lus tard il y a de
la leucorrhée fétide et des métrorrhagies.

Lorsque les cancers de l'utérus sont ulcérés, les pro
duits rejetés par le vagin ont une odeur de chairs macé-
rées caractéristique. Lorsque le cancer a débuté par le
corps de l'utérus, ce signe est le seul qu'on observe.

De tous les cancers qui se montrent chez la femme
âgée, le cancer de l'utérus est celui qui a l.a marche la
plus lente.

Le cancer de l'utérus s'étend souvent aux parties voi-
sines s'il perfore l'utérus, il y a péritonite s'il passe du
côté du rectum ou de la vessie, il y a des fistules urinaires
consécutives s'il remonte du côté des uretères, il peut y
avoir altération consécutive du rein et urémie (Vannc-
hroucq). L'extension du cancer aux parties voisines est une
cause de compression veineuse et d'œdème des membres
inférieurs, ce qui constitue une variété de phlegmasia alba
clolens.

La cachexie cancéreuse apparait tardivement dans le
cancer de l'utérus, de seize à dix-septmois et plus, après
la constatation des premiers signes du mal.

Les cancers du col de l'utérus se reconnaissent par le
toucher vaginal, lequel indique une induration du col qui
est caractéristique.

Il y a une variété de cancer du col de l'utérus qui
marche beaucoup plus lentement que les autres cancers.
Elle est constituée par un bourgeonnement de végétations
analogues aux végétations syphilitiques, c'est ce qu'on a
appelé le cancer papillaire (Lebert), épithéliomepapillaire
végétant. Si ce cancer ne se terminait par généralisa-
tion, on pourrait croire qu'il s'agit de végétations spé-
cifiques.

Les cancers du corps de l'utérus ne peuvent être distin-
gués des corps fibreux que par l'écoulement fétide.

La métrite chronique avec induration du col ne sera pas
prise pour un cancer, parce que la tuméfaction est tout de
suite portée à son maximum et reste stationnaire. La tumé-
faction est uniforme et le col est douloureux; ces signes
n'existent pas d'ailleurs au début du cancer. Pour les en-
gorgements durs du col qui sont liés à une diathèse syphi-
litique, l'efficacité du traitement antisyphiliticlue fera le
diagnostic.

Les ulcérations du col de l'utérus et, en particulier, les
chancres du col ne reposent pas sur une base dure elles
ne laissent suinter aucuu licluide ayant une odeur fétide,
ce qui est le propre des cancers.

Les déplacements de la matrice ne peuvent être pris
pour des cancers.

Ce n'est qu'à la longue qu'on distinguera les kystes, les
corps et polypes fibreux utérins et les fongosités utérines
des cancers de l'utérus. Lorsque le kyste fera saillie à l'in-
térieur, quand l'utérus deviendra le siéâe d'une tumeur,
il n'y aura plus de doute. En général, l'écoulement de
liquides fétides apparaissant et la cachexie cancéreuse ve-
nant à s'établir, il n'y aura plus d'incertitude possible.
Néanmoins, pour ne pas confondre l'anémie avec la ca-
chexie cancéreuse, lorsqu'il y a eu des pertes abondantes,
on aura égard à la durée de la maladie et à l'état local de
l'utérus. Ces signes sont les deux meilleurs.

Le cancer de l'utérus apparaissant chez des femmes en-

core jeunes est compatible avec la grossesse, mais il oblige
à des manœuvres obstélricales spéciales. V. DYSTOCIE.

Le coït avec une femme atteinte de cancer de l'utérus
ne cause point de lésions de la verge, si ce n'est une Oa-
lanite et quelquefois un écoulement uréthral.

Thérapeutique. — Toutes les préparations administrées
contre les cancers trouvent leur place dans le traitement
du cancer utérin. V. CANCER.

On a employé les résolutifs tels que la conicine, l'extrait
de ciguë, le chlorure d'or, ou 2 milligrammes, la tein-
ture d'iode, cinq à sia gouttes par verre d'eau, l'iodurc de
potassium, à 2 grammes ils peuvent être donnés comme
moyens d'essayer la résolution, mais depuis longtemps
l'expérience a prouvé combien étaient vaines ces illusious
thérapeutiques. On a employé aussi les sédatifs tels que
l'opium, la morphine, la belladone, la codéine, la mau-
dragore à l'intérieur, qui sont très-utiles contre les dou-
leurs les injections narcotiques de morelle, de pavots,
d'eau de Seltz les douches d'acide carbonique, les sachets
émollients et narcotiques dans le vagin, rendent des ser-
vices encore plus marqués aux malades.

On fera suivre aux malades un régime fortifiant l'exer-
cice même actif leur sera permis, et l'on préviendra les
congestionsutérines en évitantla constipation,en mettant
des sinapismesaux extrémités,

Lorsque le cancer est ulctiré et donne lieu à des hémor-
rhagies, on donnera à l'iutéricur une potion avec 2 à
5 grammes d'ergotine ou 2 grammes d'ergot de seigle en
quatre paquets, ou 50 centigrammes à 1 gramme de per-
chlorure de fer, et moins bien avec 4 grammes d'exlrait
de ralanhia et vingt gouttes d'eau de Habel.

On administrera localement des injections astringentes
avec 4 grammes d'aluu, 2 grammes de tannin pour 500gr.
d'eau, ou 250 grammes si l'on veut exercer une action
plus puissante.

Contre la putridité de l'écoulement, on prescrira
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L'onguent.

est un topique désinfectant. (Ph. Lond.)

Les injections seront faites deux fois par jour.



Lorsque le cancer est arrivé i la dernière période, lors-
qu'il y a des douleursvives, on aura recoursaux pommades
ou aux onguents calmantes appliqués sur le col. On appli-
quera avec un pinceau 3 centigrammes de chlorhydrate
de morphine, 10 à 30 centigrammes d'extrait d'opium ou
un peu d'une pommade axonge, 30 grammes; extrait de
belladone, 1 grammes. On peut encore appliquer une pom-
made au chloroforme

Ou

Chloroforme gélatinisé.

Agitez, et si l'on veut faire prendre vite le mélange ou
le chauffe au bain-marie à 60°. (Massart.)

Le cancer de l'utérus limité au col pourra être traité
par la cautérisation et l'amputation. Le cancer papillaire
bien limité au col doit toujours être ohéré.

1n Cautérisation. On cautérise le col avec le caustique
Filhoz, le nitrate acide de mercure, le fer rouge, le gal-
vano-cautére, ou mieux à l'aide de la cautérisation à la
flamme (V. CAUTÉRISATION)(Nélaton), C'est la plus forte
cautérisation. Pour cautériser t'utérus, on introduit un
spéculum plein, de buts, un peu gros, qui embrasse bien
le col de l'utérus; on touche les parties avec le caustique
et l'on neutralise J'excès de liquide introduit avec l'eau
salée ou l'eau de savon, etc. Lorsqu'on s'est servi du fer
rouge, du thermo-cautère ou de la (lamme,on lave immé-
diatement le col de l'utérus à l'aide du jet d'un irrigateur
chargé avec de l'eau froide.

On peut cautériser tout le cancer en une seule fois ou
en plusieurs fois; il vaut mieux tout détruire tout de suite.
Cependant si le cancer est étendu, on cautérise à plusieurs
fois. Pour les cancers déjà avancés, le fer rouge sera ap-
pliqué comme traitement palliatif et l'on cautérisera les
femmes tous les huit ou dix jours (Jobert).

Comme traitement palliatif des cancers ulcérés, on peut
placer des disques de pâte au chlorure de zinc dans les
fongosités on laisse les disques en place douze à vingt
heures.

Les accidents de la cautérisation sont les brûlures du
vagin et la métro-péritonite. On remédiera au premier
accident au moyen des injections émollientes dans le
vagin.

La métrile etla métro-périlonite seront traitéespar les
catapiasmes, les sangsues et les vésicatoires sur l'ahdo-
men. V. MÉTRITE, PÉRITONITE.

2" Amputationdit col de l'utérus (Lisfranc, Récamier).
L'amputation du col a été faite avec les couteaux courbes
sur le plat. et les ciseaux courbes, le col étant attiré en
bas avec des pinces à griffes. Mais ce procédé expose a
des hémorrhagies et à l'ouverture du cul-de-sac périlo-
néal utéro-rectal (Robert).

L'écrasement linéaire avec uu écraseur courhe est bien
préférable, quoique l'on soit exposé, si le mal est un
peu étendu dans le canal du col, laisser une partie du
cancer. Mais dans ce cas on a la ressource de cautériser
les restes de la tumeur avec le fer rouge ou la flamme.

Pour appliquer l'écraseursurle col de l'utérus, on passe
en croix des aiguilles courbe;s dans le col de l'utérus, puis
on engage la chaîne au-dessus d'elles.

Pour amputer le col de l'utérus, le galvano-cautère est
de heaucoup plus avantageux que l'écraseur. Mais il faut
monter le galvano-cautèreen écraseur et prendre garde
de brûler le vagin

La ügaturc du col de l'utérus lus ablations
d'une parlie ou de la totalité de l'utérus par le vagin
(Sauter, Blundell, Récamier), sont des opérations qui ont
été suivies de mort par hémorrhagie et par péritonite.
Iluelquesopérationsd'ablation de l'utérus ont réussi. Lau-
genbeck a fait l'ahlation par la région hypogastrique. Ces
opérations ne (doivent pas être tentées par un chirurgien
prudent (Malgaigne), et à coup sûr, si elles sont faites pour
un cancer uu peu développe, elles sont au moins inutiles.

de l'utérus sont des hypertrophies partielles de l'utérus
formées aux dépens de la couche fibro-misculaire de l'or-

gane. Seulement l'hypertrophie n'est constituée que par
une multiplication des éléments fibreux. Quelquefois cescorps t1breux renferment des fibres lisses; c'est pour cela
qu'on les a appelés des myomes.

Le célihat est peut-être pour une bonne part dans la

cause des corps fibreux de l'utérus (Mme Boivin).
Uniques ou multiples, les corps fibreux de l'utérus sont

situés 1° sous le péritoine, corps fibreux sous-péri-
toneaux; 2" daus l'épaisseur cle l'utérus, coths fibreux
interstitiels; 3" sous la muqueuse, corps fibreux sous-

muqueux, ou polypes fibreux; mais ces produits prennent
toujours naissance dans la couche musculaire de l'utérus,
ils occupent le corps ou le col de l'organe.

Lorsqu'une tumeur fibreuse est située sous le péritoine,
c'est le palper hypogastriqueou abdomiual qui en indi-
quera la présence. Mais dans ce cas on n'aura pas toujours

pour éclairer son diagnostic les pertes et les irrégularités
menstruelles on pourra d'ailleurs, par le toucher rectal,
reconnaître en partie le siège des tumeurs extra-périto-
néales et interstitielles.

Les corps fibreux situés dans la couche musculeuse ou
corps fibreux interstitiels ne sont révélés que par. une ir-
régularité dans la menstruation, des pertes et de la leu-
corrltée, mais ces signes ne sont pas constants quelquefois
il y a des douleurs utérines, et c'est lorsqu'il y a de la
congestion utérine ou une métrite chronique. Les malades

FIG. 857. Coupe représentant,partage en deux lobes, un grand myome
polypifornie intra-pariétat du col de l'utérus.

deviennentgastralgiqueset une anémie plus ou moins pro-
fonde se manifeste suivant la durée et la quantité des



pertes. Lorsque la tumeur est développée dans une des
lèvres du col, on sent et l'on voit celle-ci tuméfiée elle a
une dureté ligneuse.

Les tumeurs fibreuses saillantes dans l'utérus distendent
cet organe et feraient croire à une grossesse, s'il n'y avait
pas de pertes abondantes et des douleurs caractéristiques
comparables aux douleurs de l'accouchement. Dans ces
cas, il n'est pas rare due le col soit dilaté.

Les tumeurs fibreuses situées sous la muqueuse consti-
tuent les polypes fibreux de l'utérus. V. POLYPES DE r.'u-
TÉRUS.

Lorsque les corps fibreux durent depuis longtemps, ils
acquièrent un volume quelquefois énorme; l'utérus est
alors remonte et immobilisé dans le petit bassin par le fait
de l'enclavement d'un corps fibreux au détroit supérieur,
et distend l'hypogastre. On reconnaît cet état aulne énorme
tumeur située dans le bas-ventre. On reconnaît qu'il s'agit
d'un vaste corps fibreux et non d'un kyste de l'ovaire,
parce qu'il y aeudaus les antécédents des malades des
troubles de la menstruation, quelquefois parce que le col
est dilaté; ailleurs parce que les malades sont anémiques
par suite de pertes abondantes.

Il y a des corps fibreux volumineux qui se pédiculisent
dans le péritoine où ils jouissent d'une certaine mobilité
on les reconnaît à leur régularité ainsi qu'à leur dureté,
et la mobilité même de la tumeur devient un élément de
diagnostic.

Les caractères généraux des corps fibreux de l'utérus
sont une dureté égale à celle du bois et la régularité de la
tumeur. Ils sont en général situés sur la ligne médiane, et
quand on leur imprime des mouvements,l'utérus est plus
ou moins mobile avec eux.

Les gros corps fibreux de l'utérus peuvent être pris pour
des tumeurs de l'ovaire; mais on sait que les kystes mul-
tiloculaires de l'ovaire ne s'accompagnent pas de métror-
rhagies, qu'ils offrent à leur début une mollesse qui les
distingue des corps fibreux, que plus tard, en se dévelop-
pant, ils s'élèvent dans le ventre sans déplacer l'utérus. Il

y a peu de signes distinctifs entre le corps fihreux et le
kyste multiloculairede l'ovaire, si ce n'est la dureté et l'ir-
régularité de la tumeur ovarique qui présente des bosse-
lures. Lorsqu'ily a une ascite et une tumeur du bas-ventre,
il y a des probabilités pour que la tumeur soit un kyste
multiloculaire de l'ovaire. Les kystes multiloculaires de
l'ovaire fixent l'utérus, mais ils ne sont que très-rarement
accompagnés de pertes, et il est assez fréquent au con-
traire que les kystes de l'ovaire causent des irrégularitéset
des suppressionspassagères de la menstruation.

On ne saurait confondre les corps fibreux avec le cancer
à cause de l'absence de tumeur, dans cette lésion, et à
cause de la mauvaise odeur causée par les liquides qui
sortent de l'utérus à l'époque où l'utérus commence à
augmenter notablement de volume. V. UTÉRUS (Cancer
de l').

Les corps fibreux du col de l'utérus peuvent être con-
fondus avec des hypertrophies du col, mais la dureté de
la tumeur, la déviation du canal du col de l'utérus, ex-
ploré avec la sonde utérine, éclaireront le diagnostic.

Les corps fibreux sous-péritonéaux et intra-utérins ou
interstitiels peuvent être éliminés tout à fait exceptionnel-
lement par la paroi abdominale (Pinegu), par un abcès
qui s'ouvre dans l'utérus (Dance) au moment de la gros-
sesse et de l'accouchement on a vu des corps fibreux
s'échapper de la paroi utérine.et sortir avec le fœtus, des
corps fibreux du col ont été chassés par la tête du fœtus
(Gazette cles hôpitaux, 1864).

Les corps fibreux qui constituent les polypes fibreux se

distinguent par les pertes répétées et les doulcurs expul-
trices; il est des cas où le col se dilate comme pour un
accoucltcment, le polype sort en partie, puis les contrac-
tions cessent il rentre dans l'utérus (Bernaudeau). Dans

ces cas le cathétérisme de l'utérus peut faire reconnaî;re
le point d'implantation du polype (Huguier).

Les corps fibreux de l'utérus sont des causes de dys'
tocie. V. DYSTOCIE PAR TUMEURS DE L'UTÉRUS.

Il y a des corps fibreux qui entraînent un renversement t
partiel ou total de l'utérus. V. UTÉRUS, RENVERSEMENTet
POLYPES DE L'UTÉRUS.

Les corps fibreux peuvent rester longtemps station-
naires ou causer des désordres plus ou moins graves. Ce

sont les polypes fibreux de l'utérus qui causent le plus
d'accidents.Avec l'âge, toutes les autres variétés des corps
fibreux peuvent devenir moins nuisibles à la santé. Les
hémorragiess'arrêtent avec la ménopause (Velpeau, Né-
laton), et les malades peuvent vivre longtempset plus tran-
quilles. La gravité du pronostic des tumeurs fibreuses dé-
pend de l'àge où les corps fibreux ont apparu. Chez les
jeunes femmes les corps fibreux sont souvent mortels et
les malades meurent épuisées par les pertes ou succom-
bent à une péritonite intercurrente.

Thérapeutique. -Les corps fibreux interstitiels et sous-
péritonéaux ne doivent pas être touchés. Cependant dans

un cas où le corps fibreux jouissait d'une certaine mo-
bilité, on l'a enlevé par l'opération de l'ovariotomie (Kœ-
berlé).

Un corps fibreux inlerstitiel du col de l'utérus a été en-
levé avec une portion du col (Huguicr) lorsque le corps est
dilaté ou dilatable, il est possible d'aller fendre le tissu de
l'utérus au niveau de la tumeur au moyen d'une incision
cruciale et attirer le corps fibreux avec une pince à griffes
(Amussat, Maisonneuve).

Les corps fibreux pédiculés formant un polype fibreux
sont extirpés d'après les règles qui conviennent pour les
polypes. V. POLYPES FIBREUX DE L'UTÉRUS.

Des corps fibreux inopérables seront traités par les vési-
catoires volants appliqués à l'hypogastre (Velpeau) pour
prévenir les douleurs utérines dues souvent à une inllam-
mation de l'utérus. On entretiendra la liberté du ventre par
des lavements; or. sondera les malades s'il y a rétention
d'urine.

Contre les hémorragies, on administrera les pilules

Pour cincluantc pilules; dix à quinze par jour.

Ou:

Pilules hëmostatiques.

pour vingt-huit pilules. Six à dix par jour. (Barrière et
Aran.)

Ou:

Potion d'ergotine.

Ou simplement 2 grammes de seigle ergoté en quatre
doses, ou 2 grammes d'ergotine de Bonjean dans une po-
tion.



Les lotions ou le tamponnementavec la solution

ne valent pas les préparations d'ergot administréesà l'in-
térieur.

Chez les malades qui ont perdu beaucoup de sang et
qui ont le sang très-appauvri, le perchlorure de fer est
préférable à l'ergot de seigle. Cependant si le perchlo-
rure de fer n'arrêlait pas l'hémorrhagie, ou aurait recours

FIG. 858. Chute de l'utérus.

à On donne le perchlorure de fer à la dose de vingt

gouttes dans une 1)otion.
Contre les hémorrhagies abondantes, on prescrira la

situation horizontale, les bains de mains sinapisés; les
applications d'eau froide sur les cuisses et le pul)is; le
tamponnement du vagin avec de la charpie enferméedans
un linge maintenu par un bandage de corps et des sous-
cuisses est une ressource précieuse. Les malades suivront
le régime et le traitement général prescrit dans l'anémie.

On contiendra le ventre avec des ceintures élasticlucs
ou des ceintures de coutil. Les malades feront un exercice
modéré, mais ne resteront pas toujours enfermées. Les

eaux minérales n'ont pas d'action directe sur les corps
fibreux de l'utérus.

Utérus (DÉBRIDEMENT DU COL DE L'). Le débridement
du col de l'utérus est fait pour favoriser l'acçouchement,
pour faciliter l'expulsion d'un polype (Dupuytren), pour
extraire des corps étrangers de l'uCérus (Louis), enfin pour
des névralâies du colIl est quelquefois rem-
placé par la dilatation du col.

On divise le col avec un bistouri boutonné pour favori-
ser, l'accouchement (V. ACCOUCHEMENT). Hors l'état puer-
péral, on peut se servir de ciseaux guidés par le doigt
placé sur le col une des lames des ciseaux est engagée
dans le col, l'autre resle dehors et l'on incise- d'un seul
coup. Ce procédé- (Malgaigne) est bon pour tous les cas;
hors l'état de grossesse et pendant l'accouchement.

On peut inciser de dehors en dedans. Avec un bistouri
droit garni de linge jusqu'à 13 millimètres de la pointe.

on incise en sciant jusqu'à ce qu'on arrive Ù l'ouver-

ture du col utérin. On s'est servi de ciseaux tranchantes

par leur bord externe (Louis), du lithotome du frère
Côme.

On est obligé quelquefoisd'inciser le tissu utérin sans
toucher au col. Pour cela on se sert d'un bistouri non bou-
lonné, on incise couche par couche une fois arrivé dans
l'utérus, on agrandit l'ouverture avec un bistouri bou-
tonné- (V. DYSTOCIEPAR OBLIQUlTÉ DE L'UTÉRUS). Cette in-
cision devra être faite d'avant en arrière et sur la lèvre

antérieure ou postérieure. du col

pour éviter les veines (Velpeau).
Une incision transversale est moins
bonne (Gauthier, Malgaigne),
V. DYSTOCIE.

Utérus (DÉPLACEMENTS DE L').
— Les déplacements de l'utérus
sont des déplacements en hauteur
(élévation ou abaissement), des
déplacements de l'axe de l'utérus
(versions ou flexions).

I. Élevation de l'utérus. —

L'élévation de l'utérus est toujours
liée Ù la présence d'une tumeur
qui se développe dans le bassin
(V. CORPS FIBREUX DE L'UTÉRUS,

KYSTES DE L'OVAIRE). Il n'y a rien
faire qu'à traiter les maladies

qui causent l'élévation.
II, Abaissement de l'utérus.

Prolapsus utérin. Chute de
l'utérus. L'abaissement de l'u-
térus, comme son nom l'indique,
est un état dans lequel l'utérus
quitte sa position normale pour
descendre dans le vagin, puis

entre les grandes lèvres et enfin

au dehors; cet état suppose toujours un relàchement
des ligaments de l'utérus.

Il y a trois degrés dans l'abaissement de l'utérus; dans
le premier l'utérus est situé à moins de 6 centimètresau-
dessus de l'orifice vulvaire; dans le second le col est

aperçu à la vulve pendant (les grandes
lèvres; dans le troisième l'utérus est sorti de la vulve

et recouvert par le vagin retourné comme un doigt de

Dans les deux prerniersdegrés d'abaissement de t utérus

il n'y a pas de troubles graves; des pesanteurs, la sensa-
tion d'un corps qui tombe entre les grandes lèvres et de la

leucorrhée, tels sont les signes qui annoncent l'abaisse-
mcnt de l'utérus en dehors de tout examen. Le toucher
rectal indiquera à lui seul le degré de l'abaissement.

Lorsque l'utérus sort entre les grandes lèvres, .la mu-

queuse vaginale- qui recouvre l'utérus s'épaissit, se ride

et s'ulcère même, les lèvres du col sont entr'ouvertes,
quelquefois elles se'renversent (Scanzoni), le coi s'ulcère

et il y a une leucorrhée abondante.
La vessie et le rectum descendent avec l'utérus. Il y aa

dans quelques cas cyslocèle et rectocèle en même ternps

que chute de l'utérus.
Les femmes qui, trop tôt après une couche, se lèvent,

et se livrent à des ell'orts musculaires, sont exposées

à l'abaissement de l'utérus. Les efforts pour allerà la selle

chez les femmes constipées amènent souvent le môme rc-
sultat. La chute de l'utérus est hérédit;tire..

Lorsque l'abrüssementde l'utérus commence à se mon-



trer, il tend sans cesse à s'accroître, et il devient peu à

peu irréductible.
On ne confondra pas un corps fibreux de l'utérus avec

un abaissement de cet organe, parce que le toucher rec-
tal fait recounaitre que t'utérus n'est plus sa place nor-
male, et parce que le corps fibreux de l'utérus ne pré-
sente rien qui ressemble au col utérin. Si une ulcération
existait sur un polype fibreux de l'utérus, l'impossibilité
de faire pénétrer une sonde utérine dans l'ulcération indi-
yuerait qu'il ne s'agit pas de l'orifice de l'utérus.

On ne confondra pas une chute de l'utérus avec un
allongementdu col, parce que le toucher rectal indiquera
que le corps de l'utérus est resté à sa place, et parce que
dans l'allongement hypertrophique du col la longuour de
la cavité utérine dépasse U centimètres, chiffre que n'at-
tcint jamais la longueur normale d'une cavité d'un utérus
normal.

L'utérus renversé ne présente pas d'ouverture, et, au
moment des règles, s'il s'agit d'une femme encore réglée,
la tumeur devient fongueuse; rien de cela ne s'observe
dans l'abaissement simplede l'utérus.

Thérapeutique. — Aucun des hystérophores de Grand-

FIG. 8M. Pessaire de Zwanck el de Schilling, modification de Pu.r-
tusio. Variété de pessaire étyloïde. A. l'essaire ferme. B. Le
même ouvert.

collot, de Schilling, de Scanzoni et de Becquerel ne vaut
les pessaires qui eux-mêmes valent peu.

On emploie aujourd'hui exclusivement les pessaires à

FIG. 860. Pessairc à tige, de Grondeollot, servant pour redresser
l'utérus et pour remédier à l'abaissement de l'utérus. (Jamain.)

air de Gariel, et le meilleur pessaire est le pessaire per-
foré (V. PESSAIRES); celui que les anciens fabriquaient
avec de l'étoupade et de l'huile de lin, les pessaires Li tige
utérine, ne doivent pas être luréférés à ces pessaires.

Dans certains cas on fixe le pessaire à l'aide d'un appa-

reil. Les tubes de caoutchouc sont fixés sur une ceinture
de toile lacée.

Lorsque l'abaissement débute, on fait rester les
femmes le plus longtemps possible au lit ou sur une
chaise longue, et elles portent un pessaire.

Chez les femmes encore jeunes, contre les abaissements
de l'utérus avec ou sans déviation, il est infiniment préfé-
rable d'avoir recours à des appareils moins répugnants
que le pessaire. Je ne prescris plus que les ceintures
avec pelote périnéale.

Cette ceinture est une bande de coutil coupée par des
bandes élastiques, et garnie de pinces comme les corsets.
Elle est ainsi faite pour qu'elle puisse se mouler sur l'ab-
domen. La ceinture est serrée soit avec des lacets, soit
avec des bandes et des pattes.

A cette ceinture sont attachés en avant et en arrière
deux sous-cuisses en caoutchouc qui, réunis au milieu,
supportent une pelote également en caoutchouc.

Cette pelote doit être d'un volurne approprié au péri-
née des malades et porter, lorstlu'elleest en place, sur le
périnée et la partie postérieure de la vulve.

Sauf quelques démangeaisons que l'on guérit avec
l'eau blanche, ces ceinturessont très-bien supportées.

Lorsque la vulve a été déchirée par suite d'accouche-
ments antérieurs et quand l'utérus descend à la vulve, la
pelote périnéale entre dans le vagin et frotte contre l'uté-
rus, ce qui offre les mêmes inconvénientsque les pes-
saires; pour obvier à cet inconvénient, oa fait la suture de
la partie postérieure de la vulve de façon à agrandir le
périnée dans le sens antero-postérieur; trois points de
suture métallique suffisent, mais il faut avoir soin de
laisser un petit pertuis lilme à l'angle postérieur de la
vulve, sans quoi les points de suture manquent. Sur ce pé-
rinée restauré la pelote périnéale prend un large point
d'appui et ne cause aucune gène aux malades. Cliez
les femmes vieilles cette opération est très-bien accep-
tée chez les femmes plus jeunes et exposées à avoir des
enfants, il faut rétrécir la vulve dans une moins grande
étendue et, après un accouchement,on est exposé à avoir
à faire une nouvelle suture (A. Desprès). Lorsque l'uté-
rus est descendu et dépasse la vulve de plusieurs cen-
timètres, on aura recours à des procédés chirurgicaux
et non plus à la prothèse.

Ces procédés sont tous infructueux.
On a employée la cautérisation du vagin dans le but de

produire du tissu cicatriciel (Gérardin) qui soit capable
de retenir l'utérus en place. Les caustiques (Laurier) et
mieux le fer rouge (Velpeau) ont été employés à cet
effet.

On a fait des aplilications de teinture d'iode dans le

FIG. 861. Pessaire à air en gimblette.

vagin (Nicolaï Andreef) et des applications ,le tannin au-
tour du museau de tanche (Haedenberg). 1)ans les abais-
sements légers cela soulage et permet de marcher.

Le docteur Nicolaï Andreef, de Kasan, ayant remarqué
que, dans quelques affections do l'utcrus, l'usage de la



teinture d'iode avait ramené les ligaments affaiblis et
relâchés à leur état normal, eut l'idée de t'employer dans
les cas de prolapsus complet de l'utérus. Les premiers
résultats obtenus ont été si favorables que l'auteur les a
publiés. Ce procédé consiste à badigeonner le fond du

FIG. 862. Pessaires à air cn bondon.

vagin avec de la teinture d'iode. Voici quelfes sont les
précautions relatives au mode d'emploi de la médication
1° L'utérus doit pouvoir être remis dans sa place nor-
male toutes les lésions de J'utérus ou du vagin, telles
que érosions, ulcérations, doivent être guéries préalable-
ment, sans quoi on s'exposerait à produire facilement
l'inflammation;3° il ne faut toucher que le fond du vagin,
et, au commencement du traitement, avec des solutions
étendues et aflaiblies. Plus tard, cependant, dcs solu-
tions plus fortes peuvent être employées. On doit toujours
faire, après l'application, des lavages des parties avec de
l'eau froide, pour prévenir l'inflammation de l'utérus et
du vagin 4° dans la majorité des cas, la malade n'a pas
besoin de rester au lit après les deux premières appli-
cations. Après dix jours, la malade peut reprendre ses
travaux s'ils ne sont pas trop pénibles 5° il est important
que les organes soient bien lavés 6° l'intervalle entre
deux applications ne doit pas étre moindre de trois jours.
Les douches vaginales froides doivent être continuées
quelque temps après la dernière opération. Quand la
guérison est complète, le vagin n'est pas devénu plus
étroit, mais ses parois sont plus consistantes qu'aupara-
vant. Enfin, après la réduction de l'utérus, il survient
souvent des déaordres sympathiques de l'estomac aux-
quels on remédie facilement.

Le docteur Haedenberg, de Rochester, traile la même
affection par l'application du tannin autour du col de
l'utérus. Le premier cas qu'il traita se présentait chez
une dame atteinte d'un prolapsus utérin avec une hyper-
trophie du col, pour laquelle on était sur le point d'en
pratiquer l'amputation. Il procéda de la manière sui-
vante: un spéculum fut introduit dans le vagin, de ma-
ttière à repousser l'utérus jusqu'à sa place normale; à
travers le spéculum on introduisit le tuhe mélallique
d'une seringue Contenant environ 30 grains de tannin
(environ grammes). Le tannin fut alors poussé hors de
la seringue et projeté contre le col utérin. Après avoir
retiré la seringue, on appliqna très-exactement le tannin
dans les cals-de-sac au moyen d'une sonde qu'on relira
doucement avec le spéculum, en faisant en sorle que le
médicamentfut bien maintenu en place. L'application du
tannin maintient fermement l'utérus dans sa position,
non pas en dilatant les parois du vagin comme le fait un
pessaire, mais plutôt en les rétrécissant et les contrac-
tant. La malade fut promptement soulagée, et, à son
grand étonnement, se sentit capable de faire aussitôt une
assez longue marche. Après une semaine de succès, les
signes du prolapsus se montrèrent de nouveau, et on refit
.a même opération avec les mèmes bons effets. Tout d'a-

bord, on renouvelait l'application toutes les semaines
plus tard, une on deux fois par mois seulement; en
deux ans, la cure fut complétée, et la malade jouit depuis
d'une bonne santé. Il faut ajouter que l'hypertrophie du
col fut diminuée.

On a fait aussi des cautérisationsavec le nitrate d'argent
pour aviver des plaies qu'on réunit par suture (Jobert).
La simple cautérisation profonde vaut mieux que ce pro-
cédé.

On a excisé la muqueuse (Meyer); ce procédé a donné
lieu à des hémorrhagies abondantes, qui ont nécessité la
cautérisation au fer rouge pour arrêter le sang.

On a excisé un lambeau vertical (Marshall-Hall), ou un
lambeau circulaire transversal (R.Gérardin), ou deux
lambeaux sur les côtés de la muqueuse vaginale qui
recouvre l'utérus abaissé (Dieffenbach, M. Lims), et l'on
réunit les plaies par suiure.

On a fait une série de points de suture en faux-fil, sui-
vant une ligne représentant la lettre U on serre comme
pour la snture en bourse, et l'on force ainsi la muqueuse
a se gangrener (Bellini). Ce procédé ne vaut pas mieux

que les excisions.
Toutes les opérations, cautérisation, excision et su-

tures, n'ont pas produit de guérisons radicales; ce sont
des opérations palliatives tout au plus.

Lorsque la chute de l'utérus commence, on peut placer
six à neuf pinces t pression continue ou serres-fines sur
un pli de la muqueuse, au-dessus du col, et l'on en
applique d'autres à mesure que les premières tombent;
toutes les parties saisies par les griffes se gangrènent et
tombent; de petites cicatrices rétrécissent le vagin (Des-
granges, de Lyon). Ce procédé a une utilité.

On applique le spéculum et l'on place les serres-finesa
l'aide d'une pince à anneau,

Enlever l'utérus ou une portion de l'utérus abaissé est
toujours une opération dangereuse, qui n'est acceptable
que quand il y a à la fois abaissement et allongement
hypertrophique du col.

Dans ces cas il faut. alors avoir recours à l'écraseur
liuéaire de préférence au galvano-cautère.

A tous ces procédés, il faut préférer la simple suture
de la partie postérieure de la vulve pour permettre l'ap-
plication de la ceiutura avec pelote périnéale.

La suture de la vulve est difficile a réussir, il faut avi-
ver par de larges surfaces et il est hon de laisser un
petil. pertuis lihre tout à fait a la partie postérieure pour
favoriser l'dcoulement des )iquides'vaginaux.

Épisiorrhaphie. On est en droil. de tenter l'occlusion
incomplètedu vagin au niveau de la vulve, lorsque l'uté-
rus sorti est atteint d'ulcérations rebelles et lorsque l'uté-
rus tend toujours à tomher davantage.

L'épisiorrhaphie est une opération d'infibulation qui a
pour effet de réunirles grandes lèvres.

On avive le bord libre des grandes lèvres et l'on réunit
la partie antérieure par des points de suture entortillés
ou enchevillés (Fricke). Cette opération a été suivie lie
succès en faisant une suture profonde et une suture
superficielle (liuchler, Fricke, Loscher, Knorre), la réu-
nion est plus solide et la réussite plus sûre. Aviver de
larges surfaces et réunir le vagin et le périnée séparé-
ment est également un très-bon moyen.

Réunir la partie postérieure des grandes lèvres par un
large avivement en fer à cheval comprenant la peau du
périnée en arrière de la fourchette (Stolz, Baker-Brown),
ou en enlevant un lambeau au niveau de la fourchette
(Gelding, Savage), est une bonne opération; on réunit



par suture les bords de la plaic vaginale et ensuite le
périnée. Cette suture n'empêche pas l'utérusde ressortir.
Au lieu (l'enlever un lambeau (lui est perdu, Breslau a
taillé deux lambeaux sur le vagin il les a renversés et
réunis par leurs faces saignantes au-dessous de l'utérus
abaissé. Cette opération ne vaut pas mieux que l'avive-
ment et la suture de Stoltz et Baker-Brown. Pour faciliter
la réunion des parties, on a quelque avantage en coupant
les insertions antérieures du sphineter anal avec le con-
stricteur du vagin par une incision transversale après
l'avivement de la fourchette (Oldham).

En Angleterre, on lie l'utérus et l'on excise avec le
bistouri ce c!u'il y a en deçà de la ligature. En
Barnes, de Londres, a fait trois incisions longitudinales
sur l'utérus abaissé pour diminuer la résistance de brides
circulaires qui, suivant lui, s'opposaient à la réduction,
puis il a tenté le taxis et il a réussi,

Extirper t'utérus irréductible (Smellie, F. Edwards) est
une opération très-grave, pour ne pas dire mortelle, qui
ne doit pas être tentée.

Ou a eucore proposé contre le prolapsus utérin les
moyens suivants

Réduire l'utérus et le maintenir réduit en fermaut l'o-
rifice du vagin au moyen d'un (il de plomb flexible, d'une
ligne de diamètre, passé au tiers inférieur des grandes
lèvres au moyen d'un trocart. Le fil de plomb est noué au
dehors et fait un anneau comme une houcle d'oreille
(Schieffer).

Réduire l'utérus, et placer dans le vagin, sur le museau
de tanche, un cône de charpie imbihé d'une solution de
tannin et renouvelé toutes les vingt-quatre heures pen-
dant un mois (Barker).

Tous les soirs, eryut ele seigte, 15 centigrammes, avec
galbanurn, 5 centigrammes,et deux fois par jour frictions
sur le mont de Vénus et, la racine des cuisses avec un
Uniment oléo-balsamique(Bonorden).

Les douleurs lombaires et, inguinales du prolapsus se
calment très-bien avec des applications de teinture d'iode
morpliinée.

Utérus (DÉVIATIONS ou VERSIONS tm L'). Les inclinai-
sons en avant, en arrière ou sur le cüté, constituent les
déviation de l'utérus.

Les caractères communs aux déviations de l'uterus sont
des troubles fonctionnels, tels que des douicurs au mo-
ment des règles, des douleurs utérines réagissant sur ]a
santé générale, augmentant après la marche et le coït.
illais ces symptômes sont loin d'exister dans tous les cas;
II y a des déplacementsétendus qui ne causent aucune
douleur.

La sensibilitéindividuelle(Aran), les inflammatious con-
comitantes(Scanzoni, Becquerel), sonlles causes probables
des douleurs causées par les déviations de l'utérus.

La stérilité est souvent la conséquence des déviations
utérines, et en particulier de l'antéversion; s'il y a gros-
sesse, on est exposé a rencontrer au moment de l'accou-
chement une dystocie par obliquité de l'utérus.

La fréquence du coït, des accouchements et des avor-
tements, sont les causes prédisposantes des déviations
utérines. Les excès de coït produisent surtout l'antévcr-
sion, cependant quelcluefois, s'il y u déjà rétroversion, le
coït produit une exagération du cul-de-sac postérieur du
vagin ou une exagération d'un des culs-de-sacs latéraux
(Becquerel). La constipationcause l'antéversion, quelque-
fois les déplacements latéraux de l'utérus accompagnent
l'abaissement de l'utérus.

Le toucher rectal et vaginal font aisément reconnaître
les déviations de l'utérus. Le cathétérisme de cet organe

indique s'il y a flexion en même temps que déplacement.
Les déplacements de l'utérus qui occasionnent des

douleurs deviennent généralement indolents après l'âge
critique, lorsque les femmes cessent d'être réglées.

L'antéversion de l'utérus est caractérisée par un dépla-
cement et une position de l'utérus tels que le corps est
en avant et le col en arriére. Le déplacement., plus ou
moins prononcé, est reconnu par le toucher rectal et va-
ginal, qui fait sentir le col en arrière. Par le loucher rec-
tal on sent le col à travers le rectum. Il est quelquefois
impossible de découvrir le col avec le spéculum, quoiqu'on
dirige fortement le spéculum en arrière. Les envies fré-
quentes d'uriner, le ténesme vésical, sont les douleurs
prédominantes lorsqu'il y a des congestions utérines. La
constipation est habituelle chez les femmes atteintes d'an-
téversion. L'antéversion tend sans cesse à faire des pro-
grès.
La retroversion est l'état opposé à l'antéversion le co
est dirige en avant, tandis que le corps de l'utérus et son
fond sont en travers dans le vagin; on sent le col sous le
pubis. Le toucher rectal donne la sensation d'un corps
arrondi, saillant dans le rectum. A l'aide du spéculumdont
les manches sont fortement abaissés en bas pour arriver
sur l'utérus, on n'aperçoit que la lèvre postérieure du col.
Les accidents de la rétroversion sont le ténesme anal, la
sensation d'un corps pesant dans le rectum, des tiraille-
ments dans les aines à la suite de fatigues. Lorsqu'il y a
métrile, les douleurs utérines se joignent à ces douleurs
et les exaspèrent.

Les latéroversions sont en général moins étendues que
les déplacements en avant et en arrière, elles compliquent
quelquefois les flexions et les rétroversions. On les re-
connait à la position du col par rapport à l'axe du vagin,
et à la direction qu'il faut donner au spéculum pour décou-
vrir le col en entier.

Thérapeutique. Les douches vaginales froides et
astringentes avec l'alun, 4 grammes pour 250 grammes
d'eau, sont d'un hon usage (Becquerel). Si elles ne réta-
hlissent pas la direction de l'utérus, elles préviennent les
congestions du col. Mais en même temps les malades doi-
vent porter une ceinture qui a pour effet d'empècher les
intestins de presser sur l'utérus. Les ceintures de coutil
lacées embrassant le bas-ventre sont préférablesaux cein-
turcs :r ressort. Si les malades ont toujours la sensation
d'un poids sur lc périnée, on peut ajouter à la ceinture
des sous-cuisseset une pelote périnéale. — Les maladessui-
vent le traitement de la métrite, si cette complication
existe. V. METRITE, PHLEGMON PÉRI-UTERIN.

Pour guérir les déviations utérines, on s'est servi de
pessaires en gimblette, allon;és, et représentant un cône
tronqué, mais ils n'olfrent pas d'avantage sérieux (l3ec-
querel),

Par la sonde utérine passée chaclue jour dans l'utérus,
le redressement peut être obtenu (Valleix), mais il y a eu
des cas on des inllammalions vives, des hémorragies,
ont été la conséquence de ces tentatives, Huguier et Aran
ont dit cependant que des malades qui éprouvaient des
douleurs vives avaient été soulagées par le cathétérisme
utérin.

Des redresseurs ont été imaginés le redresseur de
Simpson (fig. a été modilié par Velpeau et Valleix;

le redresseur de Velpeau est un pessaire à lige. Dans le
redresseur de Yaileia, le pessaire B est remplacé par un
pessaire à air.

Un chirurgien sage qui ne veut pas faire d'opérations
qui peuvent être mortelles sans profit certain pourles ma-
lades ne doit faire aucune tentative pour redresscr l'uté-



rus avec les appareils mécaniquesde Scanzoni, Simpson
et autres.

Faire garder le repos sur une chaise longue, prévenir
la constipation, redresser tous les jours l'utérus avec

FIG. 863. Redresseur utérin de Simpson. — A. Tige pénétrant dans
l'ntérns.—D, F. Mécanisme destiné a faire mouvoir le redressenr enavant et en arrière, suivant les beso ns. E. Suppart
que l'on lixe sur l'abdomen avec une ceinture. — En H. se trouve unmécanisme pour rapprocher on éloigner le redresseur A, B. La
lige A, 13 pent s'incliner en avant et en arrière.

la sonde utérine, sont les seuls moyens palliatifs à em-
ployer.

Utérus (FLEXION DE L'). Chez l'enfant, J'utérus présente
un certain degré de flexion la partie supérieure de l'uté-
rus étant rudimentaire peut prendre toutes les direction
possibles et cela sans inconvénient.Mais après l'àge de la
puberté, le corps de l'ulérus se développe, se redresse, est

les flexions qui apparaissent à ce moment sont des états
pathologiques.

Diverses altérations de l'utérus existent au point ou la
flexion a lieu; elles sont primitives ou consécutives; on a
cru qu'il y avait atrophie (Virchow), dégénérescencegrais-
seuse (Scanzoni), au point oic l'utérus se néchit. Quel-
quefois la cavité utérine peut être oblitérée au niveau de
la flexion, mais elle conserve plus souvent sa perméabililé
(Legendre).

Les flexions utérines causent la même gène et les mêmes
accidentsque les déplacements de l'utérus, seulement il

y a des trouhles de la menstruation, et la complication de
métrite est plus fréquente dans les flexions. En général,
les flexions de la matrice ne sont suivies de dangers sé-
rieux que quand elles se compliyuent d'une autre altéra-
tion dans la texture de cet organe (Scanzoni).

Il y a des combinaisons de flexion utérine avec les anté
versions et les rétroversions (Nouat, Aran).

Le cathétérismeutérin est le meilleurmoyen de diagnos-
tiquer les flexions utérines. Mais pour que ce signe ait de
la valeur, il faut établir qu'il n'y a aucun signe de tumeur
intra-utérine, et qu'il n'y a pas atrésie de la cavité utérine
(Huguier). V. UTÉRUS (corps fibreux de l'), ATRÉSIE DE
L'UTÉRUS.

L'antéflexion porte sur le corps ou sur le col, l'un res-
tant en place, l'aulre se dirigeant en avant. La définition
de ces états indique quels sont les symptômes que four-
nira le toucher. On sent un angle rentrant, entre le col et

le corps de l'utérus en avant; et en arrière, soit par le tou-
cher vaginal,soit par le toucher rectal, on sent le coude
forme par les deux portions de l'utérus. La sonde utérine
est arrêtée lorsqu'on la pousse dans l'axe du col. Elle pé-
nètre si l'on incline fortement le manche de la sonde vers
la fourchette vulvaire, de façon à diriger la tige de bas
en haut et d'arrière en avant.

La rétroflexion offre trois degrés (Valleix). Dans le pre-
mier, le corps se replie en arrière et vient faire saillie
derrière le col; les caractères de cet état sont l'opposé de
ce qu'on observe dans l'antéflexion.

Dans le deuxième degré, le col est porté en haut et en
avant, et le fond de l'utérus est venu se placer à la place
du col. On sent alors une tumeur en arrière du col le
toucher rectal permet de passer le doigt au-dessus de
cette tumeurs, et ce signe est de la plus grande impor-
tance, car il empêche de confondre la tumeur avec un
corps fibreux de l'utérus et avec une hématocèle rétro-
utérine.

Dans le troisième degré, l'utérus est plié en deux, le
col et le corps appuyés l'un sur l'autre sont tournés du
côté du rectum; on sent alors le col à travers le rectum,
et l'on constate au-dessus de lui une tumeur arrondie que
l'on circonscrit très-bien. Mais en combinant le palper
abdominale avec le toucher rectal on parvient à bien limi-
ter la tumeur et à voir qu'elle n'est autre chose que
l'utérus.

toujours tria-difficile si l'utérus est peu mobile, maisil
n'est pas absolument nécessaire de l'employer pour re-
connaitre la rétroflexion.

Les latéroflexions existent rarement isolées elles of-
frent, comme les latéroversions, un symptôme presque
pathognomonique,un tiraillement persistant dans l'aineseul côté; l'inclinaison et la flexion de l'utérus à
gauche sont quelquefois de petites causes qui entretien-
nent chez les femmes la constipation.

Thérapeutique. Le même traitement. yui convient
pour les déplacements de l'utérus est applicablepour le
traitement des l1exions utérines, la ceinture suriout. Ici
les tentatives de redressement de l'utérus sont formelle-
ment contre-indiquées. Il n'y a pas un seul exemple au-
thentique de redressement d'une flexion utérine.

Utérus (DILATATION DE L'). Ou dilate le corps de
l'utérus pour provoquer l'accouchement prématuré (V. ce
mot), pour extraire des polypes, enfin pour provoquer le
rétahlissement des régles, à la suite d'oblitération du col
de l'utérus. V. ATRÉSIE.

La dilatation du col se fait avec des substances hygro-
métriques, ainsi un cône d'éponge préparé ou les cône
d'ivoire flexibles (Aussandon).

On se sert aussi de dilatateurs mécaniques, mais on doit
regarder à deux fois avant de s'en servir; il y a des cas

de mort après dilatation forcée du col de l'utérus. V. DI-

LATATEUR (fig. 223 et 221.).

Utérus (EXPLORATION DE L') L'utérus est caploré
Io par le palper abdominale; 2° par le toucher vaginal;
3° parle toucher rectal; 4° par l'application du spéculums
et par le cathétérisme avec la sonde utérine.

Le toucher indique quel est le volumc et la consistance
du col de l'utérus.

Le touclier rectal donne des notions sur l'état et la po-
sition du corps de l'utérus.

Le palper abdominal donne des notions sur le mène
sujet.



Le spéculum permet de reconnaître l'état de la mu-
queuse utérine sur le col et de l'orifice du col.

La sonde utérine permet de reconnaître l'état de la

FIG. 864.—Spéculum bivalve, do Ricord.
— C. Embout. -A, 13. Double vis pour
arrêter le développementdu spéculum.

cavité de l'utérus, et la présence de tumeurs dans cet
organe.

Pour savoir quelles lésions existent dans l'utérus, on

est parfois obligé d'avoir recours à tous ces moyens à la

fois.
Palper abdominal, Pour pratiquer le palper abdominal,

FIG. 8(;5. — Spéculum à qurtre valves (moditication
de Charrière). — C, D. Embout. Cc spéculum
est le spéculumbivalve, avoc deux valvcs supplé-
mentaires.

Fm. 866. Spéculum plein, du Récamier. On
peut le faire de boie, de verre ou d'ivoire,cl

ajouter unc cuvette à la partie terminale, au lieu
de manclie.

on fait coucher ]a malade sur un plan incliné; le Ironcest
fléchi en avant, les jambes sont fléchies sur le bassin. Le
médecin presse doucementen descendant de l'ombilic vers

le pubis, en ne mettant de la force que progressivement;
un examen brusque provoque des contractions abdomi-
nales et l'on ne sent rien.Lorsqu'onpratique le palper ah-
dominal, il faut auparavant faire uriner les malades. On se
l'appellera que l'S iliaque contenant quelquefois des ma-
tières, on sent souvent une tumeur à gauche de l'utérus;
mais en déprimant la tumeur, on sent qu'elle cède sous le
doigt, et l'on reconnaîtra sa nature. L'utérus est sensible
à la pression, on le reconnaîtra pàr conséquent en pressant
un peu fortementsur l'organe dès que l'on se croira dessus.
L'apparition de la douleur sera un signe certain que l'on
presse l'utérus.

En combinant le toucher avec Je palper on arrive il
sentir entre les doigts les tumeurs situées sur les côtés de
l'ulérus.

Toucher vaginal. Le toucher vaginal est fait avec la
main droite ou la main gauche. On introduit i'indicateur
(il n'est pas nécessaire de l'enduire d'un corps gras), le
pouce étant fortement relevé, 'Lorsque l'indicateur est
placé profondément, le ponce doit être placé dans Je loli
génilo-crural et non sur la ligne médiane; cette règle est
vlestinée à ménager la pudeur des femmes. Le doigt sen-
tira le col, explorera les culs-de-sac vaginaux dans lous
les sens. Si l'on ne se rend pas bien compte de l'état des
choses, il faut toucher alternativement aveclamain droite
ou la main gauche, et l'on combinera Je toucher vaginal
avec le palper abdominal.. V. ACCOUCHEMENT.

Toucher rectal. Le toucher rectal se fait avec l'indica-
teur graissé préalablement. On se sert du doigt indicateur
de ]a main gauche et de la main droite,et le pouce est
placé comme dans le toucher vaginal. On sent ainsi àtra-



vers le rectum le col, puis le corps de l'utérus lorsque le
doigt du chirurgien est long, et l'on peut apprécier les
tumeurs péri-utérines.

Examen ait shéculum. On peut examiner les malades
placées en travers sur leur lit, le siège étant soutenu par
un coussin ou un oreiller; sur une chaise longue et mieux
sur un lit muni de pédales forçant les jambes à rester flé-
chies. La vulve doit être placée au grand jour et le chirur-
gien doit se placer le dos tourné à la fenêtre d'où vient
le jour. Les miroirs et la lumière artificielle sont inutiles,
à moins qu'on ne soit obligé d'examiner une malade cou-
chée et qu'on ne peut remuer.

Les spéculums employés se rapportent à trois types le
spéculum bivalve (Ricord), le spéculum plein (Récamier),
et le spéculum plein à développementlis sont.
tous bons, mais le spéculum bivalve est le plus commode
pour la majorité des cas. Lorsque la muqueuse vaginale
est làche, chez les femmes qui ont. eu beaucoup d'enfants,
et dans le cas de déviation utérines, le spéculum plcin est
plus avantageux; le spéculum plein à développementn'est
pas meilleur que le précédent.

Cusco a imaginé un spéculum aplati s'ouvrant de haut
en bas, à l'inverse du spéculum de Ricord qui s'ouvre
transversalement.Cet instrument n'a pas d'avantagesréels
sur le spéculum ordinaire (fie. 864).

Avaut de placer le spéculum, il faut toujours toucher la
malade pour s'assurer de la position du col.

Pour se servir du spéculum bivalve, il n'est pas néces-
saire d'employer un embout. On graisse le spéculum; de
la main gauche on écarte les grandes lèvres avec les
doigts et l'on place à l'orifice vulvaire le spéculum tenu à
pleine main par la main droite, les manches étant tournés
en haut, on l'introduit dans une étendue de 1 centimètre
environ, puis la main gauche saisissant la partie termi-
nale des manches, on pousse le spéculum pendant que la
main droite presse sur les valves du spéculum et les abaisse
un peu. Lorsque l'instrument, est introduit ainsi dans la
direction du col déterminée par le toucher préalable, la
main gauchefait tourner le spéculum par un mouvement de
vrille et amène les manches sur les côtés, puis les valves du
spéculum sont écartées par la pression sur les branches.
On retire u npeu le spéculum, et si l'instrument a été bien
conduit dans la direction de l'utérus, celui-ci tombe de
lui-même entre les valves écartées. Il faut procéder avec
lenteur; on arrive toujours sûrement ainsi à bien placer
le spéculum.

On peut aussi introduire le spéculum bivalve de la ma-
nière suivante

On prend à pleine main un manche du spéculum et l'on
maintient l'autre manche écarté à l'aide du pouce. On
introduit le spéculum ainsi tenu en pressant sur la four-
cette vulvaire afin d'éviter de pincer le bulbe de l'urè-
thre pendant qu'on écarte avec l'autre main les grancles
lèvres. On fait tourner le spéculum sur son axe pendant
qu'on le fait pénétrer; puis, avec la main libre, on pousse
les valves et on les maintient pendant que la main qui
tenait les manches les abandonne ponr les reprendre à
leur partie terminale avec les doigts. On presse sur les
manclres et l'on recherche l'utérus comme il a été dit.

Lorsque l'utérus est difficile à trouver, on pousse le
spéculumjusqu'à ce qu'il soit arrèté, on écarte les valves
et le col apparaît. On retire alors un peu le spéculum et
on le laisse se refermer un peu.

Pour se servir du spéculum plein à développement, le
mécanisme de l'introduction est le même.

Pour appliquer le spéculum plein ou à développement
plein, on se sert de l'embout, on écarte les grandes et

les petits lèvres, on pousse le spéculum aussi profondé-
ment que possible, jusqu'à ce que l'on soit arrèté, onretire l'embout et l'utérus tombe dans la cavité du spécu-
lum.

Le spéculum bivalve est le meilleur spéculum explora-
teur mais si l'on croit avoir à faire une cautérisation im-
médiate de l'utérus, on se servira du spéculum plein de
verre, d'ivoire, de fer étatné ou de buis.

De nombreux spéculums ont été inventés le spéculum

FIG. 868.—Sonde
mtra-ntérine avec curseur, de Valleix et Huguier.Li sonde de Yalleix est mume d'un curseur mù par une vis. Dans lasonde de Huguier, curseur se meut frottement sur la tige.

plein troué, le spéculum formé d'anneaux métalliques, le
spéculum à trois branches; mais ils n'ont aucune utilité
pour l'exploration de l'utérus (V. VAGIN). Le spéculum
univalve sert surtout pour aider les opérations dans le

Afinde ménager la pudeur des femmes, les .\méricains
se servent du spéculum de Sims pour les explorations, la
malade est alors couchée sur le côté. On peut appliquer
aussi bien le spéculum bivalve dans cette position, mais
quand on soupçonne des maladies vénériennes il vaut
mieux voir la vulve à découvert, afin de ne rien laisser
échapper. La position classique vaut mieux dans ces cas.

Cathétérisme utérin. — I,e cathétérisme utérin se fait
avec une sonde de femme courbée ou un stylet, mais
mieux avec la sonde utérine.

Pour savoir yuelle est l'étendue de la cavité utérine, onintroduit l'index gauche dans l'utérus jusqu'à ce qu'il soit
arrivé sur le col on sent l'orifice du col, on glisse sur le
doigt la sonde utérine, on l'introduit dans le col et on la
pousse doucementen inclinant le manche dans un sens ou
dans un autre, mais toujours avec douceur. Lorsque la
sonde est arrêtée, on fait glisser le curseur sur l'ulérus,
on le maintientbien applülué sur la tige avec le doigt de
la main gauche et l'on retire l'instrument.



Le point de la tige graduée de la sonde ou est arrêté le
curseur donne en centimètres la longueur de la cavité de
l'utérus.

Lorsqu'on veut explorer l'utérus pour savoir s'il ren
ferme une tumeur, on peut se servir du spéculums. Dans
ce cas, la sonde est introduite comme un stylet dans un
trajet fistuleux. On doit procéder dans ce cas avec la plus
grande lenteur. Un stylet long à olive est peut-ètre préfé-
rable à la sonde utériue pour cette exploration(liuguier).

Utérus (HYPERTROPHIE ou ALLONGEMENT HYPERTROPHI-

QUE DU COL DE L') (Huguier). L'hypertrophie de l'utérus
porte spécialement sur le col, qui est allongé et dur. On
reconnait cet état par le toucher vaginal on sent au col

une longueur anormale entre son orifice vaginal et les
culs-de-sac vaginaux. On constate avec la somle utériue
clue la cavité de l'ute;rus a 9, 10 ou t2 centimètres, tandis
que, normaiement, la cavité utérine ne mesure que de 7
à 9. Ce signe est univoque et empêche, de confondre l'al-
longement du col avec le renversement et le prolapsus
utérin,. Le toucher rectal, qui permet de mesurer avec le
doigt la longueur de l'utérus, est un excellent moyen de
vérification. Les kystes du col seront reconnus à ce qu'ils
présentant la fluctuation et à ce que l'une des lèvres du
col seule est saillante.

Thérapeutique. On eniévera le col de l'utérushyper-
trophié (Huguier), et l'écrasement linéaire ou le galvano-
cautère est le meilleur procédé pour cela, on attirera le
col avec une pince à griffes et l'on passera une chaine
portée par un écraseur courbe aussi loin que possible; la
section sera faite en dix à vingt minutes. On peut aussi
employeur l'anse métallique du galvanocautère. Quatre
injections par jour seront faites ensuite, avec de l'eau de
guimauve ou de l'eau additionnée de deux centièmes
d'alun, s'il y a quelque écoulement sanguin.

utérus (KYSTES DE L') (Huguier).
L Kystes muqueux. Dans l'utérus il y a des kystes

muqueux, des œufs de Naboth développés outre mesure,

FIG. 8GU. Kyste du cul de l'utérus formé par une glande
hypertrophiée. A. Després.

qui occupent le col et semblent dus a une hypertrophie
des glandes du col de l'utérus ils sont uniques ou mul-
tiples.

Lorsque les kystes de l'utérus se développent, on ne
les reconnaît que par des signes rationnels des douleurs
utérines, se propageant aux lombes, à l'hypogastre, dans
les aines, à la partie supérieure des cuisses. Ces douleurs,
comme toutes les douleurs dues aux inflammations ulé-
rines, ont pour caractère d'être continues avec des exncer-
hations par la moindre fatigue, parle coït et par les excès,
Il y a quelquefois des hémorrhagics ou des règles abon-
tlantes. Le col de l'utérus devient douloureux, il est mou
ou dur, suivant qu'il y a ou non une métrite du col. Il ya
quelquefois des hémorrhagies au moment où l'on louche
les malades.

Lorsque les tumeurs sont volumineuses et saillantes
sur le col, on les reconnait à une tumeur dure, sail-
lante, quelquefois fluctuante, présentant une coloration
rosé, si la tumeur est environnée par un tissu utérin
sain, blanchàtre ou grisâtre, si la muqueuse seule la
recouvre.

Lorsque les kystes sont enfermés dans le col, ou peut
dilater le col (Huguier) avec les dilatateurs mécaniques
ou les substances hygrométriques.V. UTÉRUS (Dilatation
de l').

Si la sonde utérine est déviée pendant son passage
dans le col, on peut avoir quelques présomptions, mais
aucune certitude de la présence de kystes.

Il est aussi fort difficile de diagnostiqueur un corps
fibreux du col d'un kyste du col, mais on aura égard à la
fluctuation évidente quelquefois dans les kystes, tandis
que les corps fillrew ont une dureté ligneuse.

Thérapeutique. On incisera le kystes avec un long
bistouri, et l'on cautérisera la cavité du kyste avec un
crayon de nitrate d'argent; si la tumeur est volumineuse,
on eu excisera une portion avec de lonas ciseaux courbes.
Des injections d'eau chaude seront faites deux fois par jour
dans le vagin; les malades observeront le repos absolu; on
placera des cataplasmes sur le ventre, et l'on donnera des
grands bainsaux malades; on évitera les refroidissements
et les excès de coït.

II. kystes séreux. Les kystes séreux de l'utérus sont
des kystes accidentels provenant peut-être d'un épanche-
ment sanguin ou peut-être d'une inflammation de l'ulérus.
Ils se développent sous le péritoine ou dans la paroi uté-
rine, et font saillie, tantôt du côté de Il cavité péritonéale,
tantôt dans l'ulérus (Laugier).

On ne reconnait pas facilement les kystes de l'utérus.
On les a pris pour des kystes de l'ovaire lorsqu'ils étaient
développés sous le péritoine, et l'on est d'accord sur ce
caractère, que la situation du kyste sur la ligne médiane
doit indiquer un kyste de l'utérus plutôt qu'un kyste de
l'ovaire. Lorsque le kyste fait saillie dans l'utérus, on
peut le prendre pour un corps fibreux ou un polype.
Cependant, si le kyste se rompait, s'il s'écoulait des mu-
cosités par le col après qu'on aurait constaté, par le moyen
de la sonde utérine,une lumeur de l'utérus, si la tumeur
reparaissait, le diagnostic de kyste muqueux devrait èlre
fait.

Les kystes séreux de l'utérus sortis par le col sont
fluctuants et peuvent èlre pris pour des kystes muqueux,
mais cela n'a pas d'importance, car le traitement est le
même.

Thérapeutique. Si le kyste est enfermé dans l'utérus,
il peut à la longue s'ouvrir seul. S'il proémine à travers
le col, on le traitera comme le kyste muqueux de l'utérus.
ll y a des kystes de la face postérieure de l'utérus qui font
saillie dans le vagin, et qu'on peut sentir par le toucher
rectal. Ces kystes peuvent n'ètre autre chose qu'un kyste
formé aux dépens du péritoine; on les traite par. les
moyens les plus convenables pour les kystes du vagin.
Les kystes de l'utérus, très-développés dans l'abdomen,
seront traités par les mêmes moyens que les kystes uni-
loculaires de l'ovaire.

Utérus (PLAIES DE L'). Les plaies de l'utérus par acci-
dent sont rares. Les plaies chirurgicales ne le sont pas
aulant, ainsi Hécamiera traversé l'utérus avec sa courette.
Les forceps appliqués par des mains inhabiles, des tenta-
tives de réduction de prolapsus utérin, les tentatives d'a-
vortement avec des sondes, des aiguilles, sont les causes
fréquentes de plaies de l'utérus. Des plaies de l'utérus



pendant la grossesse ont été produites par des balles et
par les cornes d'un ruminant.

Les accidents des plaies de l'utérus sont une métrite,
une péritonite suraiguë hors état de grossesse, et, pen-
dant c;et état, l'avortement et la péritonite suraiguë avec
ou sans hémorrhagies graves. V. UTÉRUS(Rupture de l').

Thérapcutique. Pour les plaies de l'utérus vide ou
d'un utérus chez une femme avortée à moins de trois mois,
les antiphlogistiquesénergiques, la saignée, vingt à trente
sangsues sur le ventre, seront mis en usage. Si l'utérusa
été blessé à travers la plaie de l'abdomen, on réunira
la plaie abdominale par suture, et l'on pansera à l'eau
froide.

Pendant l'état de grossesse, si le fœtus fait hernie à tra-
vers une plaie de l'utérus (Haller) et de l'abdomen, on
réduira et l'on réunira la plaie de l'abdomen, sinon on
extraira le fœtus. On se comportera comme pour les rup-
tures de l'utérus, si la femme est en travail et si le col

est dilaté. V. GROSSESSE.

Utérus (PONCTION DE L'). V. GROSSESSE (Accidents de
la), DYSTOCIE, ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉARTIFICIEL.

utérus (RENVERSEMENT DE L'). Le renversement de
l'utérus se montre dans l'étatpuerpéral, après la délivrance
[V. ce mot, et DÉLlVIlANCE (Accidents de la)], et hors l'élit
pucrpéral.

Renversement de l'utérus hor's l'état puerpéral. Le

renversement de l'utérus se produit quelyue temps après
l'accouchement, par le même mécanismeque le renverse-
ment après la délivrance, ou à cause d'une tumeurfibreuse
qui entraîne le fond de l'utérus avec elle à travers le col
entr'ouvert.

Le fond de l'utérus se déprime d'abord et prend la forme
d'un fond de bouteille (Mauriceau), puis l'utérus s'invagine
dans le col; enfin, il nc reste plus qu'un bourrelet sail-
lant qui représente le col le dernier degré du renverse-
ment est celui où l'utérus est retourné comme un doigt de
gant.

Le renversement hors l'étatpuerpéral est toujours lent.
Les malades n'éprouvent. que des douleurs passagèresva-
gues et les symptômes d'un corps fibreux ou d'un polype
fibreux de l'utérus.

Lorsque le chirurgien se trouve en lace d'un renverse-
ment de l'utérus, il reconnaît la tumeur à ce qu'elle est
comme fongueuse, qu'elle saigne facilement et qu'elle se
congestionneau moment des règles. Le toucher reclal et
le palper abdominal donnent la sensation d'un vide u la
place de l'utérus. La tumeurest pédiculée, mais il est im-
possiblc de passer un stylet entre le pédicule et ce que
l'on suppose être l'utérus. Au contraire, lorsqu'il s'agit
d'un polype fibreux sorti par le col, on parvient à intro-
duire un stylet quelque part autour de la tumeur.

Dans l'abaissement de l'utérus et dans l'allongement
hypertrophique du col, on peut retrouver l'orifice du col

sur la tumeur.
Il est des cas où l'utérus est à peine renversé derrière

un polype engagé dans le col ces déplacementssont mé-
connaissahles.Quand un polype est sorti de l'utérus avec
une portion de l'organe, on reconnait l'utérus à une colo-
ration violacée et un peu villcuse, taudis que le polype
est lisse et a une coloration jaunâtre ou rougeâtre ou est
ramifié. Mais chez les vieilles femmes la différence de
coloration est peu marquée, et il est nécessaire de re-
courir au toucher rectal et au cathétérisme.

Thérapeutique. Dans le renversement produit après
la délivrance, l'utérus renversé sera réduit par les règles
données. V. DÉLIVRANCE(Accidentsde la).

Lorsqu'il y a un polype fibreux qui a fait renverser en
partie ou totalement l'utérus, on enlèvera le polype. Si
l'utérus est seulement à moitié renversé, il n'y a rien à
faire, il se réduira gràce au simple repos si le renverse-
ment est plus considérable, on tentera de réduire par des

pressions méthodiques.
Barrier a pu réduire un renversement datant de qua-

torze mois par les pressions avec les doigts ces tentatives
sont autorisées. On fera prendre des bains répétés aux
malades, et l'on renouvellera les tentatives plusieurs
jours de suite; cela vaut mieux que de mettre beaucoup
de force à un moment donné, parce que l'utérus peut se
rompre.

Extirper l'organe renversé est une mauvaise opéra-
tion, que l'on ne doit pas faire. V. DÉLIVRANCE (Accidents
de la).

Utérus (RHUMATISME DE L') (Dezeimeris, Stoltz). Le
rhumatisme dc l'ulérus se montre pendant la grossesse
et hors l'état de grossesse.

I. L'exposition au froid humide chez les femmes qui
ont le tempérament rhumatismal fait naitre quelquefois
un endolorissement gcoéral ou partiel de l'utérus non
gravide, d'une intensilé variable, allant quelquefois jus-
qu'à une douleur très-vive,

Les douleurs du rhumatismeutérin sont variables, elles
s'étendent dans toutes les directions à l'ombilic, dans
les reins et vers le sacrum; elles coïncident parfois avec
d'autres douleurs rhumatismales, et elles offrent des exa-
cerbations. L'émission des urines est accompagnée de
cuissons, quelquefois de douleurs vives, ailleurs de
lénesme anal et vésical il est probable que dans ces cas
il y a un certain degré de métrite, et c'est alors que l'on
voit apparaître qunlques frissions et de la fièvre. V. MÉ-

TRITE.
II. Pendant la grossesse, le rhumatisme de l'utérus

peut provoquer l'accouchement ou l'avortement, car le
col se dilate pendant les douleurs; mais même après une
dilatation du col de 2 centimètresde diamètre et même de
5 centimètres (.Ioergez), il est possible que l'avortement ou
l'accouchemenl n'aient pas lieu.

La forme apyrétique du rhumatisme utérin est celle oit,
malgré des signes d'accouchementprochain, Je travail
peut s'arrêter.

Pendant le travail, le rhumatisme utérin suspend les
contractions,empêche le retrait de l'utérus, et les mala-
des cessent de pouvoir aider l'accouchement par la con-
traction des muscles abdominaux, car les femmes éprou-
vent ce moment des douleurs vives à la moindre pres-
sion sur l'utérus.

Après l'accouchement, le rhumatisme de l'utérus de-
vient une véritable inflammation et peut être une cause
de métrite pucrpérale.

On distingue les douleurs du rhumatisme utérin des
douleurs utérines de l'accouchement ou de l'avortement,
parce que, dans la douleurs utérine, la douleur n'atteint
son maximum que quand la contraction arrive à sa lin;
tandis que dans le rhumatisme la douleur est tout de
suite extrêmement vive.

Thérapeutiqne.—Pendantla grossesse,la forme pyré-
tique du rhumatisme réclame, comme la métrite, les pur-
gatifs, tels que l'huile de ricin, 30 grammes, ou l'ipéca-
cuanha à la dose de 1 gramme, les cataplasmes sur le
ventre et les sinapismcs aux extrémités; on donnera,
comme pour les cas d'avortement, les préparations opia-
cées (V. AVORTEMENT); la malade sera tenue au repos



absolu. Si le col est dilaté, les lavements lauctanisés répé-
tés sont indiqués.

Lorsque la lenteur du travail est due à un rhumatisme
utérin, la version et les forceps sont autorisés.

Après l'accouchement, les onctions laudanisées sur le
ventre, les bains, dix sangsues à la vulve, le purgatifavec

gramme d'ipéca, sont un traitement calqué sur celui
de la métrite et qui est institué avec raison, parce que
souvent le rhumatisme utérin est le premier terme d'une
métrite.

Utérus (RUPTURES DE L'). l,a rupture de l'utérus est
un accident de la grossesse.

Il y a une déchirure du col qui a peu d'importance et
qui s'observe quelquefoischez les primipares.

Il y a une rupture de l'utérus consécutive à des vio-
lences exercées sur l'utérus; il y en a une qui est due à
une contraction énergique pendant les efforts d'expul-
sion du fœtus, empêchés par une cause de dystocie.

Il y a des ruptures de l'utérus dues à une délivrance
mal faite, à des applications de forceps par des mains
inexpérimentées ou à des tentatives pour réduire un pro-
lapsus de la matrice.

Les ruptures traumatiques de l'utérus se montrent de-
puis le septième jusqu'au neuvième mois, tandis que les
ruptures spontanées ont lieu surtout à la fin d'un travail
prolongé.

Le ramollissementde l'utérus par un travail inflamma-
toire (Dezeimeris), les dégénérescences de l'utérus, sont
les causes prédisposantes, principales des' ruptures de
l'utérus; les rétrécissements du bassin en sont les causes
occasionnelles un traumatisme ou une chute, une pres-
sion sur le ventre ou des efforts considérables de l'utérus
en sont les causes déterminantes.

La poche des eaux est toujours rompue avant que l'u-
térus soit déchiré; il y a une exception (llamillon).

Les ruptures de l'utérus se font dans tous les sens.
Les signes communs à toutes les ruptures de l'utérus

sont une douleur vive, subite, une sensation de déchi-
rure accompagnéesouvent d'un sentiment de craquement.
:\lors, si l'ouverture de l'utérus n'est point bouchée par
le fœtus ou ses annexes, les malades s'engourdissent,
pàlissent, tombent en syncope, et meurent dans les vingt-
quatre heures. Ou bien, si le foetus oblitère la plaie de
l'utérus, un calme trompeur succède à la douleur pour
être remplacépar intervalle par des crises de douleurs; la
malade jouit de quelques jours de repos et finit par suc-
comber d'une péritonite suraiguë, lorsque l'ulérus a vidé
sou contenu dans l'abdomeu.

Pendant la grossesse, la rupture de l'utérus est annon-
cée par la cessation des mouvements du fœtus, quelque-
fois par un écoulementsanguin par la vulve, qui est du
au décollement du placenta. Le doigt sent la matrice re-
montée, changée de position le palper abdominal per-
met quelquefois de sentir diverses parties de fœtus.; le
ventre est douloureux au niveau de l'utérus (Roberton)

si la déchirure est petite, ce dernier signe seul pourra
ètre constaté.

Pendant le travail. la cessation des contractions.
l'affaissement de la poche des eaux, l'impossibilitéde sen-
tir le fœtus, la rétraction du col utérin, quelquefois la
présence d'intestins dans l'utérus, ce qui donne une sono-
rité tout à fait anormale à l'hypogastre, enfin la possibi-
lité de sentir la crevasse si l'on introduit la main dans
l'utérus, conduisent au diagnosticde la rupture de l'uté-
rus à la suitc du travail.

La rupture de l'utérus tue par hémorrhagie (V. HÉMOR-

RHAGIEINTERNE) ou par péritonite suraiguë.
Une anse d'intestin passée dans l'utérus déclriré peut

être étranglée (Percy) et causer la mort.
Il y a des guérisons de rupture de l'utérus, soit après

une gastrotomie ou une opération césarienne, soit après
que le fœtus mort a été enkysté, détruit par suppuration,
et éliminé par une des cavités voisines tic l'utérus, telles
que le vagin, la vessie, le rectum, l'intestin et même l'es-
tomac (Peu, J. llamilton, Clarck, Dbuglas, Labat, Hoos,
Hendrie, Davis, Osiauder, Velpeau, Duparque).

Thérapeutique. Pendant les premiers mois de la
grossesse, on doit abandonner la lésion aux ressources de
la nature. Les potions antispasmodiques, la compression
de l'aorte et la glace sur le ventre, s'il y a des signes
d'hémorrhagie, dix à vingt sangsues à l'hypogaslre pour
prévenir l'inflammation, telles sont les prescriptions
auxquelles on aura recours.

Pendant les derniers mois de la grossesse, si l'en-
fant est vivant, on fera l'opération césarienne lorsque
l'enfant sera passé dans le ventre.

a. Si le fœtus est encore dans l'utérus, on dilatera le
col avec des pinces dilatatrices, ou l'on débridera le col
et l'on extraira l'enfant avec la main ou le forceps.

b. Si le fœtus est mort et est dans l'ahdomen, on doit
l'extraire par l'opération césarienne ou mieux la gastro-
tomie simple à l'aide d'une incision sur la ligne médiane
comme pour l'ovariotomie; la délivrance sera faite sui-.
vant les règles habituelles. V. CÉSARIENNE (Operation).

Pendant le travail Si l'enfant est vivant et resté en
place, on applique le forceps tandis qu'un aide, pressant
sur la paroi abdominale, maintient l'enfant en'place dans
l'utérus; si le bassin est rétréci, l'opération césarienne
est indiquée. —Si l'enfant est en partie hors de l'utérus,
il est encore indiqué de l'extraire par le vagin, la main
introduite dans l'utérus va chercher les pieds du fœtus.
Si une partie de celui-ci est étranglée par la plaie de l'uté-
rus, on essayera de dilater cette plaie avec les doigts, et
l'on tirera dans l'intervcclle des contractions. Si l'en-
faut est entièrement dans le veutne, on introduira la
main dans l'utérus, on se rendra compte de la déchi-
rure si l'on sent les pieds du fœtus à travers l'ouverture
et si celle-ci est large, on attirera le fœtus et l'on cher-
chera à l'amener dans la cavité utérine; le placenta et les
caillots passésdans la cavité abdominale seront extraits
de la même façon. Si la déchirure de l'ulérus était très-
rétrécie, et si l'on ne pouvait saisir le fœtus, l'opération
césarienne serait indiquée. S'il y a un rétrécissement du
bassin et si le fœtus mort ne peut passer, on fera la cépha-
lotripsie et l'embryotomie: mais si le fœtus est vivant il
vaut mieux recourir d'emblée à l'opération césarienne.

utérus (TUBERCULES DE L'). (Lisfranc, Pégot, Brouar-
del.) 11 se développe dans l'utérus des tubercules qui

siègent dans l'épaisseur de la muqueuse, sous le péritoine
et rarement d'emhlée dans la couche musculaire de
cet organe. V. TUBERCULES.

Il est rare que les tubercules de l'utérus existent dans
l'utérus sans qu'il y en ait dans les trompes ou dans les
ovaires, et sans qu'il y en ait en même leuys, soit dans
es poumons, soit dans le péritoine.

Lorsque chez une malade qui présente les signes de
tuberculisation pulmonaire, il y a conservationdes règles
et des pertes avec un écoulement blane, il est possihle qu'il
y ait des tuberculesde l'utérus. Si le toucher indique qu'il
y a un engorgement de l'utérus, si avec le spéculum on

reconnaît un écoulement de pus mêlé à des grumeaux



blanchâtres (Pégot, École anglaise), s'il y a une ascite, ou
une péritonite circonscrite limitée au petit bassin, 1e
diagnostica quelque certitude de plus. Mais on ne peut
être absolumentsûr que s'il y a en même temps des tuber-
cules pulmonaires.

Les tubercules de l'utérus, comme le cancer du corps
de cet organe, peuvent être cause de suppuration ou de
destruction de l'utérus; seulement lorsqu'il s'agit d'un
cancer, les produits rejetés par l'utérus ont toujours une
mauvaise odeur, et c'est là un signe diagnostique diffé-
rentiel excellent.

Les corps fibreux de l'utérus compliquésd'ascite, et ne
s'accompagnantpas d'hémorrhagies, ne peuvent pas être
confondus avec des tubercules de cet organe, car on sent
une tumeur dure développée sur l'utérus qui manque
quand il s'agit de tubercules.

Thérapeutique. Il n'y a pas de traitement local
contre les tubercules de l'utérus, les cataplasmes lauda-
nisés sur le ventre, les injections vaginales d'eau de mo-
relle, sont des moyens palliatifs. Si une ascite complique
la tuberculisation utérine, on fera la paracentèse de l'ab-
domen.

Le traitement général de la tuberculisation sera appli-
qué. V. PIITIIISIE et TUBERCULOSE.

utérus (ULCÉRATION DU COL DE L'). V. MÉTRITE DU

COL.

UVA URSI ou RAISIN D'OURS. Plante de la famille
des éricinées dont les feuilles semblables à celles du
huis se donnent comme diurétiques, à la.dose de 10 à
40 grammes en infusion contre la cystite chronique+ et
le cancer de la vessie

UVÉITE. lnflammation de la face postérieure de
l'iris.

v

VACCIN. Virus produit chez l'homme par l'inoculation
de la picote des vaches laitières ou cowpox naturel, et
dont les générations successives servant à faire des ino-
culations préservatrices de la variole sont connues sous
le nom de vaccine,.

Le vaccine hominal résultant des inoculations faites
chez l'homme avec du cowpox ayant paru s'affaiblir ou
s'altérer, on a imaginé de se servir du vaccin animal
(Negri, James, Lanoix), c'est-à-dire du vaccin produit par
inoculations successives du cowpox naturel et même du
vaccin humain à des génisees.

Pour avoir du vaccin animal, on prend des génisses
auxquelles on rase le pli inguinal jusqu'au mamelon, et
là, par de nombreuses incisions, on inocule le cowpox
qui, se produisant, fournit pendant quatre jours du vaccin
avec lequel on prépare une seconde génisse, puis une
troisième, et ainsi de suite, afin d'avoir un vaccin tou-
jours récent.

Quand le vaccin animal est inoculé à l'enfant, il met
plus de temps à se développer que le vaccin hominal.

Si l'on régénère assez fréquemment le vaccin avec du
cowpox on n'aura pas besoin d'entretenir des génisses
vaccinifères.

Le vaccin animal prend moins souvent que le vaccin
hominal, et comme il préserve moins de la variole il doit
être abandonné.

Pour se préserver de la variole, il faut se servir de

vaccin humain produit par l'inoculation du cowpox des

vaches laitières, et tous les quinze ans il faut se faire
revacciner.

VACCINE. L'inoculation à l'homme du vaccin, virus

trouvé sur le pis de la vache laitière, est le meilleur re-
mède spécifique et préservatif de la variole et constitue la

vaccine.
Jenner, qui a imaginé la vaccine croyait que le vac-

cin n'était pas originaire de la vache et qu'il venait des

eaux aux jambes du cheval, ou horse-pox, dont le virus

était transmis aux trayons par les mains des.servantes de

ferme chargées de la traite.
Ceux qui soignent les eaux aux jambes du cheval ont

souvent sur les mains des pustulesqui ressemblent à celles

de la vaccine, et dont l'humeur inoculée au pis de la

vache, ou à l'homme, reproduit la vaccine. (Jenner, La-
fosse, Manoury.)

Qu'il vienne du cheval ou de la vache, il y a un agent
spécifique de la variole, c'est le virus-vaccin dont l'inocu-
lation, suivie de succès, produit la vaccine.

Le vaccin est composé de granules moléculairesappré-
ciables seulement au microscope, et d'une partie lirluide

dans laquelle ils sont suspendus, de sorte que si on laisse

reposer une solution de virus dans l'eau, il y a une cou-
che de liquide au fond de laquelle se trouve une couche

de granules, seule capable de reproduire le vaccin par
inoculation (Chauveau).

La partie liquide du vaccin dépourvue de granulations

est complètementinerte et non inoculable.
La vaccine doit se pratiquer au troisième mois de la

vie, au moyen de deux piqûres distantes d'un centimètre,
faites sur chaque bras au niveau de l'insertion du muscle

deltoïde avec une aiguille ou une lancette chargée de

vaccin.
La vaccination peut se faire à la partie interne de la

jambe, près du mollet, ainsi que cela se pratique aux
colonies.

L'aiguille ou la lancette chargée de vaccin doit être en-
foncée dans la direction d'une tangente au bras, et ne
pénétrer qu'à millimètres environ sous l'épiderme.

Le vaccin se prend sur le bras d'un enfant au cinquième

ou au septième jour de la vaccine sur une piarlue de verre
renfermant une goutte de vaccin desséché qu'on mouille;

dans des tubes capillaires remplis de vaccin liquide ou

sur le pis d'une vache ayant le cowpox naturel ou artili-

ciel produit par inoculation.
Un bon moyen d'emporter le vaccin, c'est de tremper

la pointe d'une aiguille ou d'une lancette dans une pus-
tule de vaccine, de la laisser sécher et de s'en servir pour
inoculer sous l'épiderme, comptant avec raison sur l'hu-

midité des tissus pour détremper le virus desséché.

Le vaccin doit être conservé entre deux petites plaques

de verre enveloppéesd'une feuille de plomb, dans un tube

capillaire fermé à la lampe, en un mot, à l'abri de l'air

et de la lumière.
Des croûtes vaccinales concervées dans la glycérine

peuvent servir à la vaccine quand on n'a pas mieux à

employer.
Le vaccin doit être pur, recueilli du cinquième au sep

tièllle jour de l'éruption vaccinale chez des enfants de

bonne santé, et n'ayant aucune diathèse apparente car
s'il provenait d'enfants syphilitiques, il pourrait tmns-

mettre la syphilis. V. SYPHILIS VACCINALE.

Pour éviter d'avoir de mauvais vaccin, et surtout du

vaccin syphilitique, il ne faut vacciner qu'avec des enfants



vaccinifères âgés de quatre mois, car alors l'époque de
l'apparition des symptômes de syphilis héréditaire est
passée, et l'on a toute chance de puiser son vaccin sur
un enfant sain.

Si l'on'ne vaccinait pas si souvent avec des enfants de
huit à quinze jours, il n'y aurait pas de syphilis vaccinale.

Il faut éviter de se servir de vaccin animal cultivé arti-
liciellement sur des génisses, car il s'inocule plus diffici-
lement que l'autre et il est douteux qu'il préserve aussi
de la variole. V. VACCIN,

Du troisième au [cinquième jour de la vaccine appa-
raissent au bras des élevures qui se convertissenten pus-
tules aplaties, blanchâtres, ombiliquéesau centre, larges
de 7 à 8 millimètres, entourées d'une large et doulou-
reuse auréole inflammatoire,se desséchant du douzième
au vingtième jour.

C'est une faute de faire trop d'inoculations à chaque
bras, car de nombreuses piqûres, surtout si les enfants
sont très-jeunes, provoquent une vive inflammation de
la peau, l'engorgement des glandes de l'aisselle, des
érysipèles ambulants fort graves, et même la résorption

La vaccine n'entraîne presque jamais d'accidents sé-
rieux, et il faut, ou que les enfants soient trop jeunes, ouqu'ils aient subi de trop nombreuses inoculations, ouqu'ils soient à l'hôpital au moment d'une épidémie de
lièvre puerpérale, pour que des complications ou la mort
en soient la conséquence.

La vaccine, beaucoup plus active autrefois qu'elle nel'est aujourd'hui que le virus-vaccin a perdu sa force parsuite de ses générations successives, doit être pratiquée
plusieurs fois dans le cours de la vie, il la naissance, à
quinze et même trente ans. C'est ce qui constitue la
revaccination.

Thérapeutique. Jusqu'au sixième jour de la vac-cine, les enfants peuvent sortir et ne rien changer à leurs
habitudes, mais lorsque les pustules vaccinales sont en-tourées d'une large auréole inflammatoire et provoquent
la fièvre, le séjour dans l'appartement est absolument
nécessaire.

Des cataplasmes de fécule ou de mie de pain dans du
lait peuvent être rappliqués sur les pustules au moment
où existe une forte inflammation de voisinage et sansqu'il y ait lieu de crainte d'affaiblissementdu vaccin.L vaccination des enfants non vaccinés au moven de
nombreuses piqûres a été employée comme traitement
des tumeurs érectiles. V. ce mot.

VACCINELLE ou VACCINOIDE. Éruption pustu-
leuse analogue à celle du vaccin, produite par la revacci-
nation. C'est du vaccin modifié par une première dia-
thèse vaccinale.

VACQUEIRAS-MONTMIRAIL. Eau minérale sulfatée
magnésienne froide, légèrement purgative, contre les
affections chroniques des voies digestives liées à la consti-
pation

VAGIN (MALADIES DU). Les maladies chirurgicales du
vagin sont très-nombreuses. Ce sont des adhérences, des
corps étrangers et le prolapsus, ou chute de la mu-
queuse, etc. V. aussi VAGINITE, FISTULES, NÉVRALGIES,

Vagin (EXPLORATION DU). On explore le vagin atteint
d'inllammationet de tumeurs; le toucher vaginal et le
spéculum sont les moyens d'exploration habituels qui suf-

fisent souvent, mais on retire toujours un avantage du
toucher rectal dans les cas de tumeur du vagin.

Le toucher vaginal indique la consistancedes parois du
vagin et l'état de la surfacemuqueuse. L'explorationavec
le spéculum se pratique comme l'exploration de l'utérus
par le spéculum (V. UTÉRUS [Exploration de l'\) avec
cette différence que l'on n'examine le vagin qu'en retirant
le spéculum. Dans cette manœuvreen effet, on voit passer
successivementdevant les yeux toutes les parties du va-
gin depuis l'utérus jusqu'à la vulve. Le spéculum bivalve
est bon pour celle exploration. Dans le cas où l'inflamma-
tion n'empêche pas de l'introduire, le spéculum plein est
très-commode. Le spéculum fenêtre de Duâès, lc; spécu-
lum de fil de fer, ne sont plus usités aujourd'hui.

Le toucher rectal fait avec l'index, tandis que le pouce
entre dans le vagin, est un bon moyen pour reconnaître
la nature des tumeurs de la cloison recto-vésicale.

Les spéculums univalves tenus par plusieurs aides sont
avantageux pour explorer une partie du vagin, mais le
spéculum de Sims et de Bozeman leur est préférable dans
ces conditions. V. FISTULES VÉSICO-VAGINALES.

vagin (ADHÉRENCES DU). A la suite de brûlures du
vagin, de manœuvres faites dans uH but de provoquer
l'avortement, après une gangrène de la vulve et du vagin,
après une vaginite, des adhérences peuvent rétrécir le
vagin ou l'oblitérer.

On reconnaît les adhérences du vagin par le toucher
et l'examen au spéculum.

Thérapeutique.. Lorsqu'il y a oblitération vaginale
complète, on appliquera le traitement de l'atrésie. V. ce
mot.

S'il y a rétrécissement du vagin, on fera des incisions
multiples et l'on dilatera avec l'éponge préparée.

S'il y a un rétrécissement annulaire, on excisera une
portion du rétrécissement, on disséquera au-dessus du
rétrécissement une languette de muqueusequ'on abaissera
et qu'on fera glisser pour la réunir avec la muqueuse au-
dessous du rétrécissement.

S'il y a des brides, on les excisera et l'on maintiendra
le vagin dilaté par un pessaire Gariel. V. PESSAIRE.

vagin (BRIDES DU). Il y a des brides du vagin. qui ne
sont autre chose que des brides cicatricielles, d'autres
sont des brides congénitales, des rudiments de cloison du
vagin, dans le cas de vagin double.

Thérapeutique. Les brides cicatricielles qui gênent
le coït seront incisées les brides congénitales ne seront
pas touchées; il est ordinaire qu'elles ne gênent pas les
malades. Celles-ci souvent n'en ont même pas la notion.

vagin (CORPS ÉTRANGERS Du). Les corps étrangers
observés dans le vagin sont des objets drivers introduits

par lubricité ou des pessaires restés à demeure et incrus-
tés de sels calcaires (.1. Cloquet).

Les corps étrangers qui séjournent dans le vagin cau-
sent une sécrétion muco-purulenle plus ou moins fétide,
qui s'accumule quelquefois entre le corps étranger et
l'utérus. Lorsque les corps sont très-volumineux ils com-
priment la vessie, le rectum, et causent de la dysurie ou
de la constipation. Les corps qui sont demeurés long-
temps dans le vagin peuvent ulcérer ce conduit, perforer

ses parois et produire des fistules vésico-vaginales et
recto-vaginales enfin, il peut, y avoir consécutivement
des adhérences du vagin (V. ce mot), mais il est rare que
le corps s'entoure de fongosités.

On reconnaît les corps étrangers du vagin au toucher
vaginal, et par l'examen direct en écartant les grandes



lèvres. Le toucher rectal indiquera si le vagin est perforé
le cathétérisme permettra de reconnaître l'état d'intégrité
de la vessie, et si la sonde touchant le corps, produit un
bruit sec, il y a perforation de la vessie. L'écoulementde
liquide, l'érythème de la vulve et l'odeur urineuse répan-
due par la malade, indiqueront du reste le passage de
l'urine par le vagin. Lorsqu'il y a des fongosités, on
pourrait croire à un cancer, mais il n'y a pas une altéra-
tion de la santé générale, comme celle qui existerait avec
un cancer présentant des fongosilés saignantes et portant
d'ailleurs une mauvaise odeur.

Tltérttpeutiquc. On enlèvera les corps étrangers du
vagin avec les doigts ou les pinces à griffes; si le corps
étranger est trop volumineux, on le morcellera avec une
pince de Liston, on débridera au besoin sur la fourchette
dans le cas oir le vagin serait rétréci à la vulve (Lis-
franc).

vagin (CIIUTE Du). La chute du vagin analogue à la
chute du rectum est un relâchement de la muqueuse du
vagin tel qu'une portion de la muqueuse, ou toute la par-
tie inférieure de la muqueuse vaginale vient faire saillie
entre les grandes lèvres, l'utérus restant i sa place ou
étant à peine abaissé.

La muqueuse vaginale qui fait hernie à travers les
grandes lèvress'hypertrophie et s'ulcère, forme une tumeur
ou un bourrelet circulaire rouge, plissé, douloureux au
toucher, et qui est quelquefois étranglé à l'anneau vul-
vaire. Les malades éprouvent de vives douleurs pendant
la marche et pendant la station assise.

On ne confondra point la chute partielle du vagin avec
la cystocèle et la rectocèle, car ces tumeurs sont situées
sur .la ligne médiane, ne présentent pas de coloration
rouge, et elles sont réductibles et indolentes.

La chute du vagin existe quelquefois en même temps
que la chute de l'utérus et en est une des conséquences,
mais ellepeut exister seule, et c'est dans ces cas qu'elle
est douloureuse.

Tltérttpeutiqtte. On réduira la muqueuse vaginale
par la compression avec les doigts, on fera des injections
avec l'alun ou l'acétate de plomb, 5 grammes pour
250 grammes d'eau, ou l'on saupoudrera les parties avec la
poudre de noix de galle, on placera ensuite un pessaire
en bondon et l'on fera garder à la malade le plus long-
temps qu'on pourra la position couchée s'il s'agit d'un
Irourrelet irréductible et enflammé, on pourra l'exciser
avec des ciseaux et une pince à griffes.

Si le prolapsus du vagin a lieu au moment de l'accou-
chement, on fera des scarifications sur la tumeur (Vel-
peau), et si elle ne diminue pas on appliquera le forceps.
V. DYSTOCIE.

vagin (KYSTES DU). Les kystes du vagin se forment aux
dépens des parties constituantes du vagin ou aux dépens
des organes voisins.

Les kystes du vagin se produisent par l'hypertrophie
des follicules des glandes vaginales. Ils se développent
superficiellement dans l'épaisseur de la muqueuse ou
bien ils cheminent sous la muqueuse, entre le vagin et le
rectum.

Les kystes du vagin nés hors de ces organes sont des
kystes formés autour de l'utérus et du vagin ou dans le
cul-de-sac péritonéal rétro-utérin. (Soc. de chirurgie,
1863.)

Les kystes follictclairessuperficiels (Huguier) sont uni-
ques ou multiples, et se montrent sous l'aspect de tumeurs
arrondies de couleur variable suivant l'épaisseur de la
muqueuse qui les recouvre, non réductibles et fluctuants.

Si la muqueuse vaginale est amincie, le kyste a une colora-
tion verdâtre, due à la transparence du liquide qui laisse
l'ombre de la cavité du kyste se montrer à travers la mu-
queuse lorsque la muqueuse est encore épaisse le kystes

est rose. Les kystes qui sont situés à la partielinférieure
du vagin occupent en général le voisinage de la glande
vulvo-vaginale, et l'on retrouve auprès d'eux le conduit
de cette glande. Ces kystes ne se pédiculisent que long-
temps après leur apparition, ils se rompent quelquefois
et se reproduisent. Ils ne causent que de la gène.

Lorsque le kyste est fluctuant et non réductible, on ne
saurait le prendre pour une hernie. Une ponction explo-
ratrice lèvera du reste tous les doutes, mais on ne lafera
que quand il sera absolumentdémontré que la tumeurest
mobile avec la paroi vaginale et non réductible. En cas de
doute, et à défaut de pouvoir distinguer la mobilité de la
tumeur de sa réductibilité, on pratiquera le toucher rectal
si l'on sent pendant cette exploration une tumeur qui est
arrondie, non pédiculée à sa partie supérieure, il est cei
tain que l'on a affaire à un kyste.

Les kystes folliculaires profonds sont des tumeurs fluc-
tuantes, indolentes, se développant dans l'épaisseur des
parois du vagin, mobiles avec celles-ci, présentant une
coloration jaunâtre tirant sur le jaune. Ces kystes acctuic-
rent un plus grand volume que les kystes superficiels, la
fluctuation y est d'autant moins évidente que le kyste est
plus gros et plus tendu. On fera une ponction exploratrice,
s'il est nécessaire, pour les diagnostiquer.

Les kystes du vagin se développent lentement et sans
douleur, ce signe et l'exploration par le rectum sont les
meilleurs élémentsdu diagnostic pour les kystes un peu
volumineux. Les kystes qu'on peut bien limiter par le tou-
cher pendant l'eaploration par le vagin ne présentent du
reste aucune difficulté à être reconnus.

Les kystes du péritoine, les kystes consécutifs à des
hématocètes, sont réguliers comme les kystes du vagin,

mais ils sont un peu réductibles. On les reconnait d'abord
en considérant les antécédentes des malades, puis ils sont
franchement fluctuants,et le toucher rectal apprend qu'ils
remontent très-haut. L'absencede réductibilité totale em-
pèchera de les confondre avec une hernie vaginale et une
rectocèle. V. ce mot.

Thérapeulique. -Les kvstes du vagin un peu volumi-

neux seront traités par la ponction et l'injection iodée ou
mieux par le séton perforé et les injections iodées.
L'incision d'une portion des parois des kystes et le parse-
ment avec la charpie trempée dans la teinture d'iode ou
l'eau-de-vie camphrée pure sont de bons moyens à em
ployer, mais le séton perforé est tout aussi avantageux.

Les petits kystes qui ne croissent pas et ne causent pas
de gêne ne seront pas opérés. Les kystes pédicule
seront enlevés par la section du pédicule.

vagin (PLAiES DU). Les plaies du vagin sont rares, on
les observe quelquefoischez les femmes adonnées à la
masturbation qui se sont introduit des corps étrangers
dans le vagin, et plus souvent à la suite d'une mauvaise
application de forceps.

En général, les plaies du vagin ne causent pas de gra
ves accidents, à moins qu'une des artères vaginales n'ait
été blessée, ou à moins que la plaie n'ait traversé tou:c
l'épaisseur du vagin et n'ait intéressé la vessie ou le rec--
tum.

Thérapeutique. Lorsque les artères ont été intéres-
sées, s'il y a une hémorrhagie, on l'arrête avec les injec-
tions d'eau froide, un tampon de charpie, ou une série de
houlettes de charpie disposées en queue de cerf-volant et



la ligature du vaisseau divisé, si elle est possible. Si.l'hé-
morrhagie est légère, on fera des injections avec une so-
lution d'alun, eau .200 grammes, alun 8 grammes, l'eau
glacée ou un quelconque des agents styptiquesemployés

comme hémostatiques. V. HÉMORRHAGIES.

Si la muqueuse est traversée, s'il y a plaie de la vessie

ou du rectum, on fera une suture, si la plaie est large. Si

la plaie est petite, on se bornera à faire des injections
d'eau fraîche dans le vagin et l'on cautérisera la plaie
avec le crayon de nitrate d'argent pendant la période .du

bourgeonnementde la solution de continuité. V. FISTULES

VESICO-VAGLNALES.

Vagin (POLYPES DU). Les polypes du vagin sont sessiles
ou pédiculés, mobiles avec la muqueuse, ils saignent faci-
lement et ne donnent point lieu à une cachexie.

On ne les confondra pas avec un kyste. pédiculé du va-
gin, car celui-ci est fluctuant. Une hernie est réductible,
a un pédicule qu'on peut sentir et qui est reconnu par le
toucher vaginal combiné avec le toucher rectal les po-
lypes n'ont aucun de ses caractères.

Thérapeutique, On enlèvera les polypes du vagin à
l';tide de l'écraseur linéaire. Puis, pour tout pansement, on
fera des injections d'eau de guimauvetiède dans le vagin
plusieurs fois par jour.

vagin (SPASME DU) (Michon, Debout), ou Vaginisme.
Il est des jeunes filles qui, aux premières approches dé
leur mari, ont un excès de pudeur et un spasme involon-
taire du muscle constricteur du vagin et de la vulve qui
est très-douloureux et qu'on appelle vaginisme. Quelque-
fois une hypcresthésie de l'hymen cause ce spasme (Ma-
rion Sims). Mais le fait de l'impossibilité du coït n'est
jamais lié exclusivement à la contracture du sphincter
vaginal, à moins d'une disposition anatomique spéciale;
le plus souvent les malades contractent énergiquement
les adducteurs ,des cuisses, et c'est là qu'est le principal
obstacle au coït, que la douleur seule peut empêcher.

Il y a un vaginismeaccidentel chez les femmes mariées
qui ont une affection utérine ou une vaginite prolongée.

La cause du vaginisme est une excoriationdes caroncu-
les myrtiformes et une hyperesthésie consécutive. Ce vagi-
nisme n'existe que chez femmes qui n'ont pas eu d'en-
fants.

Thérapeutique. Il n'y a pas de constriction spasmo-
dique du vagin capable d'empêcher l'introduction du
membre viril d'un homme bien constitué (Caffe, Debout).

Lorsque l'hymen est dur et non dilatable on l'incisera,
V. ATRÉSIE DU VAGIN.

Lorsque le vagin est étroit, on dilatera avec un tube
fermé conique de verre ayant une dépressionpour éviter
de comprimer l'urèlhre, on laissera ce dilatateur en place
pendant une heure, deux heures même, et les malades
prendront des bains fréquents.

S'il y a des femmes dont les muscles du vagin soient
puissants et soient contracturés, le meilleur moyen de
dilatationest celui qui est employé pour la fissure à l'anus,
le massage cadencé de Récamier par exemple (V. FIS-
SURE A L'ANUS) et la dilatation forcée avec les doigts ou
avec un spéculum.

On endort la malade pour cette opération.
Application tous les jours d'iodoformeà l'orifice vul-

vaire et sur les petites lèvres, ce qui insensibilise les
parties.

Suppositoires et injections ou. douches d'eau de ra-
tanhia (Bouchut).

La section sous-cutanée du sphincter a été faite (De-

marquay) les injections sous-cutanées de six à dix

gouttes d'une solution de sulfate d'atropine

sont encore un moyen très-utile; mais chloroformiserune
femme pour la livrer à son mari (Marion Sims) est peu
digne d'un médecin.

Bromure de potassium 2 grammes par jour dans une
potion (Ratibowski).

Le traitement du vaginismecausé par t'érosion et l'hy-
perosthésie des caroncules myrtiformes consiste dans
l'excision de ces caroncules.

Un accouchementguérit pour toujours le vaginisme.

Vagin (RUPTURES DU). Le vagin se rompt pendant l'ac-
couchementà la partie inférieure, à la partie moyenne,
ou la partie supérieure.

Les ruptures de la partie inférieure du périnée sont
liées à la rupturedu périnée (Voy. Périnée).

Les ruptures de la partie moyenne du vagin sont des

lissures, des fentes dirigées dans des sens variables.
Ces lésions seront traitées par les injections d'eau tiède

et par des sutures si elles sont très-étendues.'
Les déchiruresde Ia'partie supérieure du vagin ontlien

à l'union de l'utérus avec le vagin.et semblent être dues à

des contractions énergique de l'utérus, la tète 'du fœtus
fixant le vagin contre le petit bassin et l'utérus tirant sur
les insertions du vagin sur le col (Duparcque). Il est rare
qu'une déchirure en ce point ne s'étende pas à tout le

pourtour du col. Le fœtus, dans ce cas, peut passerdans la
cavité abdominale,son extrémité inférieure s'engageant la
première dans l'ouverture; mais pour que le foetus passc
en entier dans la cavité abdominale, il faut qu'il y ait nu
des manœuvres exercées sur le fœtus. Après la déli-

vrance, les intestins peuvent s'engager dans la déchirure
rlu vagin et sortir par la vulve (Burns).

Une douleur modéréeannonce les déchirures du vagin;
1 mais on les confond souvent avec une contractionutérine.

Thérapeutique. Lorsqu'il y a une déchirure du vagin

au moment de l'accouchement, on doit toujours chercher
à extraire le foetus par le vagin. Le forceps et le levier

sont contre indiqués, un aide pressera sur le ventre, pen-
dant que par des pressions avec les doigts le chirurgien
cherchera à dégager la tète, Lorsque le fœtus est passé

dans la cavité abdominale, on va le chercher par les

pieds, à travers la déchirure du vagin, que l'on agran-
dira au besoin, mais on ne fera pas l'opération césa-

rienne.
Si le vagin et le rectum avaient été déchirés ensemble,

on ne tenterait pas d'opération immédiatementaprès les

couches on se bornerait à donner des injections vagi-

nales et des lavements tièdes répétés et l'on opérerait

plus tard. V. FISTULE RECTO-VAGINAEE.

VAGINALITE. (A. Cooper, Rochoux). La vaginaliteest
l'inflammation de la tunique vaginale; elle est aiguë et
chroniques

1, vaginalite aiguë. Elle existe dans une bonne partie

des orchites. V. ORCHITE.

II. vaginalite chronique, La vaginalite chronique est

une inflammation caractérisée par le dépôt de fausses

membranes sur la tunique vaginale, par l'épaississement

de cette membrane. Des couches celluleusessuperposées

constituent cet épaississement,et il n'est pas rare qu'elles

renferment des foyers hémorrhagiques. La tuniclue vagi-

nale est d'ailleurs distendue par un liquide brun ou cou-



leur chocolat il est des cas où cette membrane s'ossifie.
La vaginalite chroniqueexiste dans les hématocéles va-

ginales anciennes, dans les hydrocèles ponctionnées et
enflammées, après les orchites suppurées et les hémato-
cèles du testicule, c'est la périorchite de Virchow; plus
rarement elle existe spontanément.

L'hydrocéleà paroisépaisses, la vlginalite avec liquide
chocolat dans la tunique vaginale ou vaginalitehémorrha-
gique, sont les deux types de la vaginalite chronique.
V. HYCROCÈLE.

On reconnaît une vaginalite chronique à une tumeur
arrondie, dure, peu fluctuante, sans bosselures. La peau
présente quelquefois de l'œdème, et lorsque la tumeur est
très-ancienne, la peau semble plus épaisse, elle ne se
meut pas facilementsur la tumeur formée par la tunique
vaginale distendueet épaissie. La tumeur ne se meutpoint
facilement dans le scrotum comme une tumeur du testi-
cule (Fabrice d'Acquapendente). Ces deux symptômes ser-
vent à distinguer immédiatement cette lésion des cancers
du testicule qui, à volume égal, présentent toujours de
grosses bosselures et sont plus ou moins mobiles dans le
scrotum.

Une ponction exploratrice faite dans une vaginalite
chronique donnera issue à de la sérosité rousse, ou à du
liquide couleurchocolat.

La vaginalite chronique est décrite comme une héma-
tocèlespontanée; mais on sait déjà que le sang contenu
dans la tunique vaginale peut avoir été fourni par la face
interne de la tunique vaginale ou par une fausse mem-
brane (Gosselin).

Thérapeutique. La vaginalite chronique qui sera
reconnue doit être traitée au début par les applicationsde
pommade stibiée, de pommade d'Autenrieth ou mieux de
badigeonnagesavec la teinture d'iode surla peau du scro-
tum, ou bien par un vésicatoireappliqué sur la peau préa-
lablement rasée puis, après la cicatrisationdu vésicatoire,
on serrera le scrotum avec un bon suspensoir

Lorsqu'il y a du liquide en abondance dans la tunique
vaginale, on se trouve dans les conditions d'une hydrocèle;
on fera la ponction et une injection iodée si les parois de
la tunique vaginale sont un peu épaisses.

Lorsque la tunique vaginale est épaissie, il vaut mieux
placer un séton perforé qui traverse le scrotum de haut
en bas, et laisser la tumeur se vider elle-même et l'on
fait des injections iodées dans la tunique vaginale à tra-
vers les tubes perforés des cataplasmes en permanence
sont tenus sur le scrotum.

L'incision et l'excision d'une portion de la tunique va-
ginale épaissie, la décortication de la tunique vaginale,
c'est-à-dire l'arrachement des lames superficielles des
fausses membranes (Gosselin), sont des opérations qui ne
peuvent être utiles que parce qu'elles font suppurer la
tunique vaginale. L'excision et le pansement avec la char-
pie imbibée d'eau et d'eau-de-vie camphrée est la moins
mauvaise de ces trois opérations,mais elle ne vaut pas le
séton; seulement le traitement est moins long dans les
premiers cas. L'incision et les mèches ne sont qu'une
application incomplète du procédé du séton. La décortica-
tion de la tunique vabinale ne peut jamais être que par-
tielle, et elle n'est alors qu'un procédépresque semblable
à celui de l'excision. L'amputation du testicule est propo-
sable en face des dangers d'une longue suppuration,
dont les effets sur la santé générale peuvent être redoutés
dans quelques cas.

V. PLAIES, pour le traitement de la plaie et les soins
généraux.

VAGINISME. V. VAGIN (Spasme du).

VAGINITES. La vaginite est liée à une irritation de
la muqueusevaginale par la masturbationou autre cause,
et à son contact avec du pus blennorrhagique.

Il y a une vaginites simple, une vaginite érythémateuse,
une vn.ginite blennorrhagique,une vaginitesgrctnuleuseet
une vaginite syphilitique.

La vaginites simple est caractérisée par de la chaleur,
de la rougeur des parties et un écoulement blanchâtre
qui succède à une période de sécheresse du vagin.

Il y a une vaginites érythémateuse chez les femmes
atteintes de métrite et chez les femmes enceintes; il y a
une vaginite causée par le contact de l'urine avec les
parois du vaginchez les femmes atteintes de fistule vésico-
vaginale.

La vaginite blennorrhagique succède à un coït impur;
elle s'annonce par de la cuisson, des démangeaisons,
puis apparaît la suppuration, du deuxième au troisième
jour. Le vagin est baigné de pus jaune verdâtre ou brun,
quelquefois sanguinolent, qui exhale une odeur de poisson
pourri (Ricord). A l'examen au spéculum, on trouve le
vagin rouge, violacé par places et présentant en quelques
points des ulcérations, des points rouges saillants qui sont
dus à la tuméfaction des papilles de la muqueuse; le va-
gin saigne facilementpendant l'exploration.

L'inflammation du vagin qui se propage à 1'urèthre ou
à la vulve est une cause de douleurs vives, et c'est dans
ces cas que les malades présentent quelquefois de la
fièvre. Dans d'autres cas l'utérus est enflammé, et cause
des douleurs hypogastriques violentes; mais ce ne sont
pas là les seules complications de la vaginite. La glande
vulvo-vaginalepeut s'abcéder,la trompe peut s'enflammer,
ce que révèle une douleur dans le flanc, et comme la
trompe gaucheest plus souvent atteinte, c'est dans la fosse
iliaque gauche qu'il faut chercher la douleur. On se rap-
pellera cependant que la constipation est une cause de
douleurs dans la fosse iliaque qui pourraient induire en
erreur (Ricord, Baumes, Vidal de Cassis).

Lorsqu'il y a inflammation de la vulve, il y a des en-
gorgements ganglionnaires dans l'aine. Quelquefois des
abcès se développent dans les grandes lèvres, en dehors
du voisinage de la glande vulvo-vaginale ils sont dus à
des angioleucites suppurées. Le pus qui coule de la
vulve baignant l'anus y détermine souvent un érythème.

Quand la vaginite blennorrhagique passe à l'état chro-
nique, elle se montre sous la forme d'une leucorrhée
rebelle, capable de retentir sur la santé générale des
malades qui deviennent dyspeptiques et ont des palpita-
tions.

La vaginite blennorrhagique est contagieuse elle con-
serve longtempscette propriété parce qu'il reste quelque-
fois, après la guérison apparente de la vaginite, des plis
de la muqueuse vaginale qui sont encore exulcérés. On

appelle cet état la vaginites des culs-de-sac; mais il faut
aussi attribuer les communicationstardives de la blen-
norrhagie aux ulcérations du col entr'ouvert ou ramolli
(V. MÉTRITE DU COL) qui se sont développées sous l'in-
fluence de la blennorrhagie vaginale.

La blennorrhagie vaginale, chez une femme qui accou-
che, est une cause d'ophthalmie purulente pour le nou-
veau-né.

Les vaginites, et surtout la vaginite blennorrhagique,
sont la cause ordinaire des végétations du vagin et de la
vulve.

Lorsque la vaginite aiguë passe à l'état chronique, l'é-
coulement devient blanchâtre et séreux, forme une variété



de leucorrhée, mais parfois il existe des points rougeâtres
ou ulcérés qui suintent pendant longtemps. C'est en géné-
ral dans le voisinage du col que cette lésion existe.
V. VAGINITE GRANULEUSE.

La vaginite a des récidives dans le cas où l'inflamma-
tion s'est propagée au col de l'utérus; il y a, en effet, une
métrite du col présentant des exacerbationsaux moindres
excès. L'utérus laisse écouler tour à tour du liquide filant
et visqueux et du liquide purulent. Dans le moment oit il

y a une poussée inflammatoire,l'utérus présente les signes
évidents d'un engorgement du col celui-ci est rouge et
son orifice est ulcéré. Les récidives, souvent, sont dues
à ce que les parties malades du vagin et du col conta-
minent les parties qui viennent d'être guéries (Bourdon).

Les douleurs à la pression dans le bassin, les douleurs
utérines et la fièvre qui accompagnentles vaginites, ont
été attribuées à une pelvi-péritonite (Bernutz). à une sal-
pingite ou inflammation de la trompe (Aran, Sœuvre).
V. PHLEGMONPÉRI-UTÉRIN, PÉRITONITE.

Thérapeutique.—La vaginiteblennorrhagiquesans com-
plication d'uréthrite et de pelvipéritonite ne réclame pas
l'usage des antiphlogistiques. S'il y avait un peu de fièvre,
un purgatif avec 30 grammes d'huile de ricin est ce qu'il
y a de mieux à faire. Les malades sont mises à la diète
ou à un régime herbacé et aux viandes blanches.

Au début de la vaginite, on fera des injectionsémollien-
tes avec l'eau de morelle ou de guimauve. Dans les pre-
miers jours de la vaginite, les injections sont moins
bonnes que le tampon avec la ouate, renfermant de l'alun
en poudre, laissé quarante-huit heures les jours où l'on
ne placera pas de tampon astringent, on introduira dans
le vagin un tampon de ouate imbibé de glycérine, mais il
faut préférer les injections d'eau chaude quatre fois par
jour. On place un tampon tous les six ou huit jours.

On peut faire avorter l'inflammation en cautérisant le
vagin avec une solution de nitrate d'argent

La cautérisation avec le crayon de nitrate d'argent
n'est pas meilleure que la première cautérisation. Pour
faire ces cautérisations, on applique le spéculum bivalve
et l'on cautérise avec un pinceau en retirant l'instrument
lentement.

On ne donnera de copahu que s'il y a uréthrite, ce que
l'on reconnaît à un écoulementuréthral et à des cuissons
qui accompagnentl'émissionde l'urine.

On donnera aux malades un grand bain tous les deux
jours; elles guériront vite si elles gardent le lit.

Lorsque que le col de l'utérus est malade, lorsqu'il y a
des douleurs hypogastriques, on explorera avec le spécu-
lum s'il y a une ulcération sur le col, on la touchera
avec un pinceau de charpie imbibé de perclllorure de
fer à 30° ou avec la teinture d'iode pure, ou avec la so-
lution saturée de chlorure de zinc si l'ulcération a un
aspect blanchâtre et a des hords taillés à pic. V. VAGI-

NITE SYPHILITIQUE.
En cas d'e salpingite et de pelvipéritonileou de phleg-

mon péri-utérin, on appliquera 15 ou 20 sangsues sur le
point douloureux à l'hypogastre, ou l'on fera une sai-
gnée du bras de 200 grammes. (Nonat.)

Dans les cas où il y a une métrite, une ovarite ou une
complicationinflammatoiredans le bassin, un vésicatoire
placé sur l'hypogastre est d'un bon usage.

Les intlammations érythémateuses de la vulve seront
traitées par les applicationsde compresses d'eau blanche.

Lorsque la vaginite passe à l'état chronique, lorsque

l'écoulement persiste, on aura recours aux injections
astringentes qui seront répétées tous les jours; mais les
injections de nitrate d'argent sont encore celles qui sont
le plus eflicaces (V. le formulaire). On examinera la ma-
lade au spéculum et l'on cautérisera les culs-de sac qui
sont encore malades avec la solution de nitrate d'argent
affaiblie

V. le formulaire de la LEUCORRHÉE.
On traitera les métrites du col, les abcès des grandes

lèvres, par des moyens appropriés.
Une femme qui a été atteinte de vaginite simple obser-

vera la continence pendant quatre semaines au moins
après la guérison de sa blennorrhagie elle attendra que
les époques soient revenues, lorsqu'il y a eu inflammation
du col. Tous les jours les malades feront une ou deux
injections émollientes ou légèrement astringentes avec
l'eau hlancUe pendant plus de deux mois, et la continence
sera observée le plus longtemps possible, quand les an-
1 nexes de l'utérus auront été malades.

Les inflammations de l'utérus consécutivesà la vaginite
1 hrerinorrhagique, et qui ont été désignées sous le nom de
hlennorrhagiesdu col, doivent être traitéespar des moyens
plus énergiques que ceux que l'on emploie contre les leu-
corrhées. On a cautérisé la cavité du col de l'utérus avec
un crayon de nitrate d'argent effilé ou avec une tige de
bois entourée de charpie serrée avec un fil, et trempée
dans une solution de nitrate d'argent au On pourra
faire des injections dans le col avec une solution de
nitrate d'argent au même titre.

Pour f;rire' les injections intra-utérines, on se servira
d'une canule aussi fine que la canule du trocart explora-
teur, afin que le liquide injecté puisse sortir de l'utérus
autour rle la canule (A. Guérin). 11 est très-mauvais de se
servir d'une canule qui entre à frottement dans le col de
l'utérus.

Les cautérisations intra-utérines sont mauvaises, en ce
sens qu'elles peuvent être la cause de l'oblitération ou du
rétrécissement du col. Les crayons de tannin placés dans
le col valent mieux que ceux de nitrate d'argent.

La vaginite qui existe chez les femmes atteintes de fistu-
les urinaires est améliorée par les lavages à l'eau froide
et les glycérolésd'amidon.

Les vaginites érythémateuses ne réclament que des
soins de propreté, de grands bains et des injectionsavec

S'il y a métrite interne, on traitera comme il est indi-
qué. V. MÉTRITE.

FORMULAIRE DE LA VAGINITE. V. LEUCORRHÉE.

Topiques.

On emploie comme topique calmant

On a recommandé

+ (Hôp. de Paris.)

Porté dans le vagin avec un tampon de ouate. Comme
abortif



Dans la période inflammatoirede la vaginite doulou-
reuse, on se borne à placer un tampon de charpie im
bibée de la pommade

Crayons de taaznin (Becquerel) laissés à demeure dans
le vagin. Voyez, pour la formule, MÉTRITE DU COL.

Le tampon de ouate, contentant environ 2 à 4 grammes
d'alun en poudre et laissé dans le vagin pendant vingt-
quatre ou quarante-huit heures, est encore le meilleur
topique Il cause une desquamation de l'épitlré-
lium, qui trombe à la première injection. Un tampon tous
les quatre ou six jours guérit une hlennorrha;ie en deux
m.i trois semaines. (flôp. de Lourcine.)

Injection au nitrate d'argent.

M. s. a. Contre la catarrhe utéro-vaginal ou la blen-
norrhagie utéro-vaginale avant ou après la période d'a-
cuité.

On fait suivre ces injections d'un tamponnement à
l'aide de charpie sèche ou de coton cardé (ouate).

(Ricord.)

Injectinn d'alun.

On augmente l'alun jusqu'à 50 grammes selon l'effet
obtenu et le plus ou moins d'irritation des surfaces malades

(Ricord.)

bijection caustique.

Faites dissoudre dans:

Dans le traitement des vaginitesblennorrhagiques chro-
niques. 0 (Girtanner.)

Injection d'acétate de plomb.

Injection de sulfate de fer.

Aprés chaque injection, introduire dans le vagin de la
poudre d'amidon (Maisonneuve et Montannier).

Injection de sulfate de zinc.

A. Guérin fait des injections en ajoutant 15 grammesd'alun et en ne conservant que 2 grammes de sulfate

Injection au tannin.

(Hôp. de Paris.)

o (Ricord.)

(Pringle.)

Injection iodo-tannique.

Évaporer jusqu'à réduction de 1000 grammes.
(Socquet et Guillermond.)

On a fait encore des injections avec la décoction de

marrons et de fleurs de mauve, avec le nitrate acide
de mercure, deux gouttes dans 60 grammes d'eau distillée

(Gazette médicale, 1830) 8, avec le calomel et le
sublimé, 80 centigrammes dans 500 gr. d'eau. Ces injec-

tions ne valent pas les précédentes et sont tombées dans
l'oubli. On les employait pour les vaginites des sy-

1 philitiques.
On a aussi employéles différentes injections qui ont été

préconisées contre la leucorrhée ainsi les injectionsavec
l'extrait de ratanhia et avec.l'eau chlorurée.

Tisanes, potions
Opiat au copahu.

4 grammes soir et matin (Thomas de Salisbury).
La potion de Chopart, les électuaires au copahu ont

été employés suivant les formules pour l'uréthrite blen-
norrhagique. V. ce mot.

Bceume de copahu, 6 à 30 grammes par jour ou bien
en lavement, à la mème dose en ajoutant un peu de laudanum.

Suc d'hypociste de 1 à 3 grammes.
Teintuoc d'iode, quinze à soixante gouttes, dans une

décoction de chénevis
Eau distillé de lavande, 15 à 30 grammes, huile

essentielle, quelques gouttes dans une potion..
Baies de genièvre, dix à douze en décoction vineuse —huile essentielle, cinq à vingt gouttes.
Infusion ou macération de lin comme tisane
Décoction de pomnzes de reinette, ou solution de sinoh

de groseilles dens l'eau, de sirop de limons, de sirop d'or-
geat, d'hydromel, de sirop de consoude,de sirop de pointes
d'asperges, de sirop des cinq racines, etc.

Vaginite granuleuse (Deville), Psorélytrie (Ricord).
La vaginite granuleuse est un état inflammatoirede la

muqueuse du vagin, dans lequel la face libre de cette
membrane se recouvre de granulations rouges, donnant

par leur réunion l'aspect des grains d'une fraise; lesbra-
nulations vaginales sont du mème genre que les granula-
tions des paupières et semblent être une hypertrophie des
papilles de la muqueuse du vagin.

On rencontre de ces granulations dans les vaginites
qui durent.

La vaginite granuleuse peut être le résultat d'une vagi-
nite blennorrhagique, elle existechez les femmes atteintes
de leucorrhées anciennes, ou chez quelques femmes en-
ceintes.

Le toucher donne une sensation qui révèle la présence
des granulations l'examenau spéculum permet de recon-
naître une masse de petites granulations isolées, du vo-
lume d'un grain de millet. Il y a un écoulement de pus
crémeux blanc oujaunâtre abondant.

Des granulations se développent quelquefois en même



temps sur le col de l'utérus et sur la muqueuse dit
vagin.

On ne confondra pas la vaginite granuleuse avec les
végétations, car les végétations sont ramifiées, rouges ou
pâles, isolées par des espaces sains, tandis que les granu-
lations sont rouges et confluentes sur les plis du vagin.

Thérapeutique. Hors l'état de grossesse, la vaginite
granuleuse sera traitée par la cautérisation avec le nitrate
d'argent (Deville). On emploiera la solution:

On cautérisera avec un pinceauirempé dans cette solu-
tion. — Le tampon de ouate trempé dans l'alun ou renfer-
mant de l'aiun est aussi d'un bon usage, mais ses effets
sont plus longs. Pendant la grossesse il ne faut pas
avoir toujours recours au tampon, il cause de vives dou-
leurs et peut être une cause d'avortement.

Vaginite syphilitique, ou virulente. La vaginite
syphilitique est une inflammationdu vagin consécutive au
passage des produits qui coulent d'un chancre mou ou
d'une plaque muqueuse du vagin, ou du col de l'utérus.

Cette vaginite se distingue de la vaginiteérythémateuse,
en ce que l'on trouve les lésions principalement sur lu
col, et que le vagin ne contient que du pus séreux ana-
logué à celui des vaginites chroniques. Les chancres mous
du col sont caractérisés par une ulcération plus ou moins
lisse les plaques muqueuses du col ressemblent d'ordi-
naire aux plaques muqueusesdes petites lèvres, et ont quel-
quefois une forme végétante, mais il est rare que l'on
voie les plaques muqueusesà cet état; le plus souvent elles
se révèlent par des tachesrouges un peu violacées plus ou
moins contluentes sans élevure de la muqueuses.

On reconnait une vaginite virulente à ce que l'écoule-
ment est muqueux et non jaune verdâtre, comme dans la
blennorrhagie, et plus tard, à ce que le liquide qui coule
du vagin cause des plaques muqueuses ou des chancres
mous sur la vulve. Ce sont ces vaginites virulentes qui
sont accompagnées de roséole.

Les malades d'ailleurs souffrent peu, et c'est ce qui
les rend le plus dangereuses, car ces malades donnent la
syphilis presque sans le savoir.

Thérapeutique. Le traitement de la vaginite syphili-
tique est celui des ulcérations syphilitiques du col utérin
ou du vagin. On touchera les ulcérations avec un pinceau
trempé dans la solution de perchlorure de fer à 30 degrés,
ou de chlorure de zinc saturée on fera des injections à
l'alun, 4 grammes d'alun pour 250 grammes d'eau. En
même temps qu'on appliquera le traitement de la syphilis
constitutionnelle, on pourra appliquer un tampon conte-
nant de l'alun ou de la poudre de calomel et de sucre à
parties égales.

VAISSE (Allier). Eau alcaline bicarbonatée sodique à
27°, à peu près semhlable à l'eau de Vichy dont elle pos-
sède les vertus thérapeutiques.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES (LÉSIONS DES). Les
lésions des vaisseaux lymphatiques sont des plaies, des
dilatations variqueuses, des inflammations. V. ANGIOLEU-

CITE, ADÉNITES, ÉLÉPHANTIASIS, ÉRYSIPÈLE.

Vaisseaux lymphatiques (PLAIES DES). Les plaies des
vaisseaux lymphatiques existent dans les plaies superfi-
cielles de la peau; elles s'accompagnentd'un écoulement
abondant de sérosité claire, qui n'est autre chose que de
la lymphe. (Muys, Nuck, Van Swieten, Assalini.)

Les plaies qui donnent le plus souvent lieu à ces écou-
lements sont celles qui ont porté sur la partie interne de
la cuisse, sur le cou et sur les malléoles.

Les plaies des lymphatiques tendent à rester listuleu-

ses. Il est possible qu'elles se transforment en un vérita-
hle ulcère. (Monod, Sappey.)

Les plaies des vaisseaux lymphatiques qui ne se cica-
trisent pas supposent toujours une dilatation des vais-

seaux lymphatiques blessés; car on voit journellement
des plaies intéressant la région où passent les vaisseaux
lymphatiques ne présenter aucun des accidents qui vien-
nent d'ètre mentionnés.

On reconnaît les plaies des vaisseaux lymphatiques au
siége de la blessure,à l'écoulement abondant de sérosité,
et à ce caractère que la compressionau-dessous de la tu-
meur fait cesser l'écoulement de sérosité.

Thérapeutique. La compression a guèri des plaies
des lymphatiques devenues fisluleuses Ruysh la conseil-
lait. Muys et Assalini l'ont employée avec succès. On
comprime la plaie et les vaisseaux au-dessus et au-des-
sous de la solution de continuité, soit avec des boulettes
de charpie, soit avec des rondelles d'amadouou des ban-
delettes de diachylon imbriquées. S'il y avait une fongo-
sité développée sur la fistule, on la cautériserait avec le
nitrate d'argentou le fer rouge.

La ligature immédiate du vaisseau lymphatique(B. llell)

en le mettant à découvert, ou la ligature médiate sur une
épingle sont inutiles.

Vaisseaux lymphatiques (VARICES DES). La dilatation
variqueuse des vaisseaux lymphatiques reconnaît pour
cause une oblitération partielle des vaisseaux lymphati-
ques, et elle semble exister surtout chez des individus
ayant habité des pays chauds. Il y a des varices sur les par-
lies atteintes d'éléphantiasis et ces varices se distinguent
des autres en ce que la tumeur n'est point une dilatation
simple du vaisseau, mais bien une petite tumeur d'appa-
rence cutanéequi, lorsqu'on la pique, laisse sourdre de la
lymphe. (C. Jakson, Verneuil.)

Les varices des capillaires lymphatiquess'observent sur
la peau et sur les muqueuses. Sur la peau elles se présen-
tent comme des vésicules transparentes, réunies en grou-
pes et donnant à la peau un aspect chagriné. Sur les mu-
queuses elles ont l'apparence d'un petit kyste transparent
(llichel de Strasbourg, C. Desjardins).

Les varices des troncs lymphatiques sont constituées
par une dilatation ampullaire du vaisseau, fluctuante et
quelquefois transparente, ou par une dilatationcylindrique
occupant une grande longueur du vaisseau que l'on sent
facilement sous la peau et qui a le volume d'une veine.
La peau amincie au niveau des varices lymphatiqueslaisse
voir une coloration grisâtre, différente de la coloration
veineuse qui est bleue.

Lorsque les vaisseaux lymphatiquesprofonds sont le siège
de varices, il n'y a pas de changementsà la peau (V. AINEet
ADÉNO-LYMPHOCÈLE. Les engorgements des parties situées
au-dessous des varices sont très-rares, surtout dans les cas
de varices lymphatiquesun peu profondémentsituées.

Les varices des lymphatiques superficiels ont été obser-
vées aux jambes, à la racine de la cuisse, à la paroi ab-
dominale, au prépuce et au gland (Beau), sur le scrotum
(Lebert). Des varices lymphatiques profondes siègent à
l'aine (Nélaton, Amussat, Trélat), dans les ganglions et
vaisseaux lymphatiques de la fosse iliaque et de l'aine
(Amussat) (V. AINE). Presque toutes ces tumeurs ont été
observées sur des sujets jeunes.

Le diagnostic des varices lymphatiques superficielles



n'est pas difficile. Le siège des dilatations, l'examen mi-
croscopique du liquide obtenu par une petite piqùre faite
sur les tumeurs, lorsqu'il y a incertitude, suffisent pour
faire reconnaître la nature du mal.

Les varices lymphatiquesde l'aine sont très-difficilesà
distinguer. V. AINE.

La complication des varices lymphatiques superficielles
sont la lymplaorrhagie et des ulcérations.

La lymphorrhagie ou l'écoulementde la lymphe a lieu
d'un seul coup en grande quantité (Fetzer), ou goutte a
goutte, et l'éconlement peut continuer pendant quarante-
huit heures. Dans les cas où il y a rupture d'une varice,
on voit apparaître une lymphorrhagie; la plaie se referme,
la tumeur s'ouvre de nouveau (Lebert), et la lymphorrha-
gie reparaît. La coagulationdu liquide versé par la plaie,
l'examen microscopique et chimique de la lymphe, per-
mettent de diagnostiquer la nature et l'origine de l'écou-
lement les globules blancs seront facilemeut reconnus,
et l'analyse chimique apprendra que le sérum contient les
proportions connues de sels de chaux et de soude contenus
dans le sérum de la lymphe.

Les ulcérations consécutives à l'ouverture des varices
ne présentent aucune autre particularité que la récidive
des lymphorrhagies.

Thérapezctique. Lorsqu'on peut comprimer les va-
rices lymphatiquespar une bande roulée, par un bandage
à ressort, on a fait assez, et le malade peut continuer de

vaquer à ses travaux. Les varices superficiellesde la peau
et de la muqueuse des organes génitaux peuvent être ex-
cisées (Ricord). Un séton (Beau) serait plus dangereux,

Il ne faut pas toucher aux varices lymphatiques pro-
fondes.

La lymphorrhagie sera arrêtée par la compression. La
cautérisation au fer rouge est surtout indiquée s'il y a une
ulcération; le perchlorure de fer n'est applicableque dans
le même cas.

On administrera un traitement tonique si les malades

sont épuisés par la répétition des lymphorrhagies.

VALÉRIANATES Sels produits par la combinaisonde
l'acide valérianique avec les bases. Ceux qu'on emploie en
thérapeutique, sont

Le valérianate d'ammoniaque solide, 10 centigrammes
à 1 grammes en potion ou en pilules contre les névral-
gies le valérianate d'atropine, à 1 ou 2 milligrammes

par jour dans l'épilepsie Q; le valérianate de bismuth,
1 à 3 grammes contre la gastralgie le valérianate
de fer, 1 gramme contre les spasmes de la chlorose
le valérianate de quinine, 1 à 2 grammes et le
valérianate de zinc, 1 gramme employé dans la mi-
graine, dans les névralgies, dans le satyriasis et dans l'é-
pilepsie

VALÉRIANE. Plante de la famille des valérianées,
dont l'espèce dite officinale ou herbe aux chats est très-
employée en thérapeutique. Sa racine acre exhale une
odeur caractéristique due à l'acide valérianique qui est
volatil, et elle est douée de propriétés stimulantes et anti-
spasmodiquesM.

On l'administre en poudre, 1 à 10 gram. en teinture
alcoolique,5 à 20 gram. en teinture éthérée, 2 à gram.;
en extrait, 50 centigr. à 2 gram. en infusion, 10 gram.
par litre d'eau; en bains, à la dose de 1 lcilogr.; contre
toutes les névroses et particulièrement contre les épi-
lepsies On la donne seule ou associée à d'autres sub-
stances telles que l'atropine, les sels de zinc ou de fer,

et alors ce mélange vaut mieux que les sels de valériane.

Quant à l'acide valérianique, il est utile en solution au
trentième pour des injections sous-cutanées,dans la danse
de Saint-Guy, dans la toux nerveuse et dans les névroses
(Bouchut). Je l'ai employé bien des fois dans différentes
névroses.

VALÉTUDINAIRE. État de l'homme sujet à de fré-
quentes indispositions ou affaibli par une maladie chro-
nique laissant encore libre l'exercice de la plupart des
fonctions.

VALLERON (Vaucluse). Eau alcaline, gazeuse, bicar-
honatée sodique, froide.

VALS (Ardèche). Eaux alcalines, gazeuses,acidules, bi-
carbonatéessodiques, froides, d'une température de 13 de-
grés, employées dans la dyspepsie, dans la gravelle, dans
le catarrhe de la vessie, dans les calculs biliaires, et dans
les maladies du foie

Cette station renferme plusieurs sources d'alcalinité
trés-différente

La source Saint-Jean, gazeuse, alcaline, ayant 1gr,430
de bicarbonate de soude par litre; contre la dyspepsie.

La source Rigolette, alcaline, gazeuse, ferrugineuse,
5gr,800 de bicarbonate de soude par litre; contre la dys-
pepsie.

La sourse Précieuse, alcaline, gazeuse, magnésienne,
5gr,940 de bicarbonate de soude par litre; dans les ma-
ladies du foie.

La source Désirée, magnésienne, alcaline, 69gr,040 de
bicarbonate de soude; dans les maladies de vessie.

La source Magdeline, alcaline ferrugineuse, 6gr,280 de
bicarbonate de soude; dans les maladies de vessie et de
l'utérus.

La sourceDominique,ferro-arsenicale dans la chlorose,
l'anémie et dans les fièvres intermittentes.

Fic. Vanillier.

VANILLE. Plante de la famille des orchidées dont le



fruit, ou silique allongée, noirâtre, parfumé, sert d'exci-
tant ou d'aromate dans l'alimentation.

VAPEUR. État de division excessive à laquelle se
trouve l'eau soumise à l'ébullition par une température
de 100 degrés.

La vapeur d'eau réduite à une température convenable
est un remède important qu'on emploie à l'extérieur sous
forme de douches et de bains (V. ces mots), et à l'intérieur
sous forme d'aspiration dans les bronches (V. ATMIATRIE,

INHALATION).Les bains et les douches de vapeur d'eau s'ad-
ministrent tous les joursdans le rhumatismechronique
dans la goutte dans les névralgies sciatiques et inter-
costales dans le lumbago. — Chez certains malades,
le bain de vapeur est suivi d'une douche d'eau froide en
pluie et d'une friction générale, ce qui forme le bain russe.

Vapeur aromatique. Ailleurs, au lieu de donner un
bain de vapeur d'eau simple, on met en ébullition de l'eau
tenant en suspension des substances balsamiques, comme
le goudron ou des espèces aromatiques (V. ce mot), et
l'on a un bain de vapeur aromatique.

Yapettr d'eau nainérale. Les eaux minérales elles-
mêmes, surtout les eaux salines et alcalines, peuvent être
réduites en vapeur, et, bien que cette vapeur ne renferme
qu'une très-petite quantité de principes minéralisateurs
emportés à l'état moléculaire, on s'en sert pour faire des
aspirations dans la poitrine chez les malades atteints de
bronchite chronique, de coquelucheet de phthisie. Sous
ce rapport, le vaporarium de Hoyat et du mont Dore peu-
vent être très-utiles. 11 n'en est pas de même des eaux
sulfureuses réduites en vapeur, car, dans ce cas, l'hydro-
gène sulfuré se sépare de l'eau vaporisée, s'accumuledans
le vaporium en quantité plus ou moins grande, et peut
donner lieu à quelques accidents.

Vapeurs térébenthinées. En faisant brûler des co-
peaux de pin on produit des vapeurs de térébenthine em-
ployées par quelques médecins (Chevandier) contre les
douleurs rhumatismales chroniques. Un établissement de
ce genre existe à Die, dans le département de la Drôme.

VAPEURS (Pomme). État nerveux déterminé par l'hys-
térie, l'hypochondrie et le nervosisme.V. ces mots.

VAPORARIUM.Salle remplie de vapeursd'eau simple,
d'eau balsamique ou d'eau aromatisée, dans laquelle on
place des malades pendant une ou plusieurs heures.

VARICELLE OU Variolette OU Petite vérole vo-
lante. Chez les enfants, il se produit quelquefois à la
peau une éruption vésiculeuse et pustuleuse passagère,
analogue à la variole, quoique très-différente, et que,
pour ce motif, on appelle variolette,—varicelle ou petite
vérole volante.

La varicelle est une fièvre éruptive, épidémique, conta-
gieuse, très-difficilement inoculable et qui se montre sur-
tout chez les enfants.

Comme la variole et toutes les fièvres éruptives, la va-
ricelle a une période d'incubation, d'invasion, d'éruption
et de dessiccation.

Des malaises, de l'inappétence, de la fièvre, quelquefois
des vomissements pendant trois jours, signalent l'invasion
de la varicelle, et tous ces symptômes cessent au moment
de l'éruption.

Il y a deux formes d'éruption de varicelle, l'une vési-
culeuse ou bulleuse, caractérisée par de petites vésicules
ou des bulles de sérosité transparentes, se troublant au
troisième jour et se desséchantdu huitièmeau dixiéme la

seconde caractérisée par des vésico-pustulesavec auréole
inflammatoire,rempliesde pus lactescent, et se desséchant
par le centre au bout de sept huit jours. (V. fig. 733.)

1,'éruption de la varicelle est ordinairement discrète et
occupe le visage, le tronc et les membres.

Les vésicules et les pustules de la varicelle sont souvent
le point de départd'une éruption consécutived'impétigo à
la surface du corps et de la face. V. IMPÉTIGO.

Une fois l'éruption de la varicelle terminée, il n'y a plus
de fièvre, et les accidents généraux cessent entièrement.

La varicelle n'a jamais rien de grave, et les enfants
guérissent toujours sans conserver de traces de l'éruption
comme dans la variole.

Thérapeutique. Le repos au lit et une demi-diète les
premiers jours de la maladie; la réclusion à la chambré
et une alimentationplus substantielle quand l'éruption est
faite sont ce qu'il y a de mieux à conseiller comme trai-
tement de la varicelle.

S'il y a des démangeaisons, il faut saupoudrer le corps
avec de l'amidon.

VARICES. Les varices sont des dilatations perma-
nentes des veines, telles que ces vaisseaux deviennent
plus longs et se replient sur eux-mêmes, en même temps
que leur calibre augmente.

Les varices sont de véritables paralysies des éléments
contractiles des veines.

Les varices supposent toujours un obstacle au cours du
sang veineux; mais on ne les rencontre que chez les indi-
vidus prédisposés, et qui donnent beaucoup d'activité aux
muscles de la région où les varices existent (Delpech, Bor-
deu, Ilriquet). Beaucoupd'autres raisonsont été invoquées,
et elles sont vraies seulement pour quelques cas particu-
liers. L'étranglement des veines au niveau des arcades
aponévrotiques et des cicatrices profondes a été consi-
déré comme la cause des varices des membres (Héra-
path, Verneuil, A. Després).

Les varices existent sur les veines des jambes, sur les
veines spermatiques et hémorrhoïdales; on en a vu au col
de la vessie (Chopart), à l'aisselle (J.-L. Petit), à la lan-
gue, sur le Ironc et en général sur toutes les veines dont
la communicationavec une grosse veine était oblitérée.
v. AISSELLE, HÉMORRHOÏDES, VARICOCÈLE.

Les varices sont superficielleset profondes. Aux mem-
bres, les varices profondes existent toujours avant les
varices des veines supefircielles (Verneuil), à moins que
les varices ne soient dues à la compressionde la veine sa-
phène. Il y a aussi des varices isolées qui sont quelque-
fois le résultat d'une contusion.

On reconnaît les varices des veines profondes des
membres inférieurs à une lourdeur et un engourdisse-
ment assez considérable de la jambe, a une douleur fré-
quente dans le mollet douleur qui a pour caractère de
cesser pendant la nuit. Le membre n'est généralement
pas gonflé, mais il y souventdes marbrures sur la jambe
qui présente souvent des sueurs limitées à cette région.
Il arrive quelquefois que, après une marche forcée, les
malades présentent dans le mollet une tuméfactionqui
est mobile avec les parties molles, et qui semble en
relation avec l'inflammation d'une varice profonde. Les
cataplasmeset le repos, qui font disparaître cette tumeur,
en indiquent la nature.

A leur première période, on reconnaît les varices su-
perficielles à des tumeurs sinueuses ou ampullaires, for-
mées au point où il existe des valvules veineuses tumeurs
placées sur le trajet des veines, présentant une coloration
hleuâtre, fluctuantes et réductibles, augmentant par la



station verticale, ou la compression sur la veine princi-
pale à laquelle se rendent les veines variqueuses. Les
valvules des veines sont insuffisantes, et si l'on fait re-
descendre le sang en pressant le long du vaisseau, on le
repousse facilement vers les radicules veineuses (Bonnet,
de Lyon).

Plus tard, lorsque les dilatations et les flexuosités aug-
mentent, des paquets variqueux se forment les anses
veineuses se sont unies entre elles par du tissu cellulaire,
et il reste une tumeur composée de vcines sinueuses don-
nant sous le doigt la sensation de vers de terre. La peau
amincie a une coloration bleue violacée. C'est à ce mo-
ment, et quand la tumeur repose sur des os, que l'on
croit sentir, après la réduction du liquide contenu dans
la varice, une perte de substance sur l'os, mais c'est là,
on le sait, une illusion du toucher.

Lorsque les varices ont été le siège de la coagulation
du sang (Hogdson) (phlébite des varices), lorsqu'il y a eu
des ulcères, les veines s'oblitèrent et se présentent alors
sous forme de tumeurs dures ou de cordons noueux
adhérents à la peau. Quelquefois même on sent dans ces
cordons, ou simplement dans les veines, des concrétions
auxquelles on a donné le nom de pbléholithes (Andral.) A

cette dernière période de l'évolutior. des varices on con-
state des tumeurs dures, adhérentes la peau colorée en
brun on sent dans ce pointun cordon noueux, une petite
tumeur dure sous ledoigt, s'il y a phlébolithe. Il y a tou-
jours à côté de cette tumeur des veines variqueuses qui
se sont produites pour le rétablissement de la circulation.
Il y a du reste d'autres varices sur le membre, et c'est
là un caractère diagnostique excellent pour reconnaître
qu'il s'agit de varices transformées.

Les varices ne peuvent pas être confondues avec les
varices artérielles, qui présentent des battements et un
bruit de souffle. Elles ne sauraient être prises pour une
tumeurérectile, qui offre des battements et qui n'est pas
constituée par des vaisseaux isolés.

Lorsqu'il y a des varices sur un seul membre, on devra
toujours chercher s'il n'y a pas une tumeur qui comprime
les veines. A première vue cependant on peut quelquefois
reconnaitre les deux espèces de varices les varices dues
à une compression sont des dilatations simples les va-
rices des membres liés à un état maladif des veines sont
toujours très-llexueuses.

Le repos empêche les varices de s'accroître. Chez les
vieillards qui marchent peu, les varices restent station-
naires, et, chez eux, les varices du scrotum guérissent
spontanément.

Pour les varices du cordon, V. VARICOCÈLE.

Pour les varices des veines hémorrhoïdales, V. HÉMOR-

RHOÏDES.
Les varices de la vulve, chez une femme encore jeune,

indiquent une grossesse ou des grossesses laborieuses
anciennes.

Thérapeutique. Le moyen de traitement palliatif,
qui est seul véritablementutile dans les varices des mem-
lires, est la compression,et la meilleure est celle qui est
faite avec un bas élastique ou un bas lacé.

Les has élastiques ne peuvent pas servir au-delà de six
à neuf mois, et il faut alors les remplacer. Le bas de
coutil lacé dure plus longtemps, et il a l'avantage de ser-
rer toujours au même degré puisque la constriction est
faite par un lacet que l'on serre à volonté. Pour appliquer
un bas élastique, on fait coucher les malades, les jambes
un peu élevées, puis une demi-heureaprès on appliquele
bas compresseur, par-dessusun bas de fil, et l'on fait en-
suite lever les malades. Si ceux-ci ne peuvent pas s'habi-

tuer au bandage dès les premiers jours, on conseillera
le repos, et les malades ne marcferont que quand ils au-
ront été habitués aubandage.

Une varice ulcérée ne contre-indidue pas l'usage d'un
bas lacé, qui est alors placé par-dessus le pansement de
l'ulcère.

Dans la pensée que les varices étaient dues à un obsta-
cle à la circulation veineuse, on a débridé les orifices
aponévrotiques par lesquels passent les veines (Hérapath,
llalgaigne); mais ces opérations palliatives sont dange-
reuses et ne remédient point aux varices.

Les ponctions et incisions ou saignées des varices
(J.-L. Petit) sont des moyens palliatifs qui n'ont d'action
évidente que pour les varices hémorrhoïdales enflam-
mées elles sont contre-indiquées pour les varices des
membres. V. HÉMORRHOÏDES.

On essaye de guérir les varices par des applications
astringentes de perchlorure de fer. Le docteur Linon, de
Verviers (Scctlhel, 1873), aurait eu recours à ce moyen
depuis trois ans avec zcn xlain succès. Il s'agit du per-
chlorure de fer, non pas en injection intra-veineuse, mais,
ce qui est bien moins dangereux, comme topique externe.
On trempe, dit Linon, des compresses dans de l'eau
aiguisée d'une solution de perchlorure de fer (8 à 10 gram-
mes sur 350 grammes d'eau) et on les applique sur les
varices, où on les maintient par une bande roulée modé-
rément serrée. On les laisse en place pendantvingt-quatre
heures, et, à la levée de l'appareil, on est tout surpris
de voir les dilatations veineuses presque entièrement
effacées on renouvelle les applications pendant sept à
huit jours, jusqu'à leur entière disparition. Par ce
moyen si simple, on peut, dit Linon, parvenir en peu
de jours à dissiper des varices énormes, accompagnées
de douleurs violentes, avec des points noirs à la peau, et
à rendre aux malades l'usage de leurs membres.

Les malades atteints de varices des membres marche-
ront peu, mais marcheront; ils éviteront la chaleur et
les contusions de parties affectées de varices.

Aucun traitement curatif chirurgical ne met à l'abri
d'une reproduction des varices,.dans le voisinage d'une
varice enlevée. Lorsqu'une varice est altérée et donne
lieu à des hémorrhagies graves, il est indiqué néanmoins
de chercher à la détruire (Bonnet, de Lyon).

On excise les varices par une ablation de la peau et da
la varice, avec ou sans ligature préalable des deux bouts
du vaisseau (procédé ancien).

On resèque une portion de la veine (Paul d'Égine), à
l'aide de ciseaux (Rima, Lisfranc), sans enlever la peau.

On sectionne la veine au-dessus de la varice, et l'on
comprime (Brodie, Velpeau).

On sectionne la veine par le moyen d'un ténotome et
par la méthode sous-cutanée (Brodie).

On lie la veine à la racine des membres, comme les
artères (E. Home), ce procédé est le plus mauvais de

tous. V. PLAIES DES VEINES.,
On lie les veines sous la peau (Gagnehée). V. VARICO-

CÈLE. On les dénude simplement (Rigaud.)
On lie la veine variqueuse à l'aide d'une anse de fil

passée sous la veine avec une aiguille, et l'on serre la
veine et la peau (Chaumette).

On lie la varice, ou plutôt on la comprime sur une
aiguille qui sert de point d'appui à une suture entortillée
(Velpeau, Davat).

Tous ces procédés ont donné lieu à des phlébites, dont
quelques-unes ont été suivies de mort. V. plus loin.

On a cautérisé les varices avec le fer rouge (Celse,
A. Paré). On a abandonné cette cautérisation et l'on em-



ploie les caustiques (Bonnet, de Lyon), soit la potasse
caustique, soit le caustique de Vienne (Laugier), et la
pâte de Canquoin.

Pour appliquer la pâte de Canquoin, on place la caus-
tique de Vienne pendant quelques minutes pour détruire

épiderme, puis on applique ensuite une rondelle de pâte
au chlorure de zinc qui reste en place pendant vingt-
quatre heures si toute la varice n'a pas été détruite, on
applique de nouvelles rondelles de pâte au chlorure de
zinc. Si une hémorrhagie menace, on comprimeavec une
rondelle d'amadou et un bandage roulé pour faire dis-
paraître l'œdème consécutif on place le membre dans
l'élévation. Si une phlébite survient, on traitera comme
la phlébite spontanée des varices. V. VARICES (Accidents
des).

Comme les opérations avec Ies instruments tranchants,
les cautérisations sont suivies d'accidents graves; toutes
deux explosent à la douleur, aux hémorrhagies, aux in-
flammations, aux ulcérations et à l'œdème, mais les con-
séquences des cautérisations sont généralement moins
périlleuses.

L'incision de la veine variqueuse (Avicenne, J.-L. Petit)
suivie d'un pansement avec de la charpie (Richerand) est
une mauvaise opération. La ligature temporaire (Freer
de Birmingham), laissée trois ou quatre heures en place,
la ligature avec une suture entortillée (Velpeau) sur deux
aiguilles placées en croix (Davat), sont des procédés dé-
rivés de la ligature médiate et qui ont les mêmes consé-
quences. — Le séton (Jameson de Baltimore) est un
moyen très dangereux. La galvano-puncture (Clavel)
est un moyen sans valeur démontrée.

Les injections coagulantesde perchlorure de fer ont été
pratiquées dans les varices des membres et dans la vari-
cocèle (Valette, Pétrequin, Desgranges).

On se sert de perchlorure de fer 30°. Après avoir fait
comprimer au-dessous et surtout au-dessus de la varice,
on fait une ponction avec le trocart de l'appareil de Pra-
vaz (V. ANÉVRYSMES); l'issue du sang- est la condition sine
qitéi non de la poursuite de l'opération, parce que si le

sang est coagulé dans la varice, l'injection sera inutile.
On injecte environ deux gouttes dans la veine, et l'on con-
tinue à faire comprimer au-dessus de la varice pendant
un quart d'heure. Pour les varices des membres, on peut
fait tenir le malade debout le liquide descend dans les
veines et y détermine une coagulation (Voillemier). La fin
cle cette opérationest une phlébite aclhésive sans réaction
inflammatoire,.

Agir sur une varice qui distend la peau, menace de
s'ouvrir, ou est sujette à des inflammations successives,

ce n'est pas manquer aux règles de la saine chirurgie.
Chercher à oblitérer les veines des membres atteintes de
dilatation variqueuse est une opération chirurgicale sou-
vent dangereuse et toujours inutile. Il est contre-indiqué
d'ailleurs de retirer un canal, si défectueux qu'il soit à la
circulation d'un membre atteint de varices (Verneuil).

11n'est pas extraordinaire de voir les membres atteints
d'un œdème éléphantiasique après l'oblitération provo-
quée d'une veine superficielle (A. Bérard).

Varices (ACCIDENTS DES). Les accidents auxquels don-
nent lieu les varices sont l'inflammation de la veine, sa
rupture spontanée (c'est-il-dire sous l'inlluence d'un
effort et d'un traumatisme léger) et la transformation de
la varice en un ulcère.

1. Phlébitecles varices. La phlébite des varices existe
pendant la période de l'évolution des varices, Lorsque le
sang est encorc liquide. l'ne tumeur située sur une veine

vanqueuse, dure, tendue, douloureuse, rouge, chaude,
lobulée dans les premiers jours, puis bientôt uniforme

par suite de la propagation de l'inflammation au tissu
cellulaire, est une phlébite de varices.

Il n'est pas rare que les veines soient atteintes de phlé-
bite au-dessus de la varice enllammée; alors il y a dc la
fièvre, des frissons et de l'inappétence, les mouvement
des parties malades sont pénibles; mais l'œdème aux
membres est rare, a moins que la varice ne siège sur une
très-grosse veine, ou que la veine principale de la région

ne soit atteinte de phlébite. Quelquefois il y a embolie.
Thérapeutique. On appliquera quinze à vingt sang-

sues sur lit tumeur et l'on placera des cataplasmes émol-
lients. La partie sera tenue élvée et l'on exercera une
compressionsur les membres avec une bande roulée. Un

vésicatoire, au début, sur la tumeur, est d'un bon usage.
On n'ouvrira pas la tumeur quoiqu'il y ait de la fluctua-
tion. S'il se forme un abcès, on ne l'ouvrira que quand la

peau sera sur le point de s'ouvrir.
11. llémorrleagies. Les hémorrhagies qui compli-

quent les varices sont causées par une plaie produite par
un coup porté sur la varice, ou par une rupture de la tu-

meur après un effort. Le sang s'échappe alors- en abon-
dance il est rutilant et sort par jet (J. L. Petit). Cela tient
à ce,que la dilatation des veines a aussi porté sur des ana-
stomoses artérioso-veineuses(Sucquet) qui font communi-

yuer les artères et les veines avant leur réunion par les
capillaires..

Les hémorrhagies par les varices sont quelquefois très-
abondantes.

Thérapeutique. On comprimera la plaie avec des
rondeltes d'amadou. Le membre, serré dans une bande
roulée, sera tenu élevé. On pansera ensuite la plaie
comme une plaie simple, quand l'hémorrhagie sera arrè-
tée (V. PLAIES). Il est des cas où l'hémorrhagie se répète
et où il est nécessaire d'emptoyeriacautérisation avec lc

fer rouge. Dans cette occurrence, la cautérisation avec la
pâte au chlorure du zinc serait préférable, car on pour-
rait détruire du mème coup la varice.

111. Ulcères variqueux. Les ulcères variqueux sont
le résultat d'inflammations successives de varices ayant
aminci la peau, et l'ayant pour ainsi dire privée de sa
vitalité. Une écorchure, un coup, un froissement, sufli-

sent pour produire une petite plaie (Velpcau) qui se
transforme en ulcères si les malades ne se soignent point

ou s'ils sont en de mauvaises dispositions, par suite d'excès

et de fatigues. Les ulcères variqueux sont plus rarement
le résultat d'une rupture de varice, ou d'un abcès, suite
de phlébite dans un paquet variqueux.

Lés ulcères variqueux prennent le caractère des autres
ulcéres et présentent (es mêmes complications.

Thérapeutique. — Appliquer le traitement des ulcères.
V. ULCÈRES.

Ou prévient le retour de l'ulcère en faisant portier aux
malades un bas qui exerce une compressionrégulière sur
les varices.

1V. Gangrène. La gangrène complique les varices
dansdeux conditions ou bien il y a une cutite et un
phlegmon diffus qui suivent les phlébites des varices, ou
hien il y a une inflammationvive consécutive à une hémor-
rhagie, et surtout, aux agents employés pour l'arrêter, tels

que les styptique, le perchlorure de fer en particulier.
Thérapeutique. — On traitera les complications in-

flammatoires par les moyens appropriés (V. PHLEGMON.

CUTITE). On laissera éliminer les eschares (V. GANGRÈNÉ

PAR INFLAMMATION).Si les ulcères ont dénudé les articula-



tions, on pourra amputer le membre, mais on est rare-
ment obligé de recourir à cette extrémité.

V. Embolie et infection purulente. Les varices se
compliquent encore de phlébite des veines éloignées,
d'embolicet d'infection purulente, mais ces cas sont les
plus rares et se présentent surtout lorsqu'il y a une phlé-
bite ou une plaie des varices. V. PHLÉBITE, ÉRYSIPÈLE,
EMBOLIE.

VARICES ARTÉRIELLES. ANÉVRYSME CIRSOÏDE
(Vidus Vidius, Breschet), TUMEUR ÉRECTILE ARTÉRIELLE

(Boyer, Houx). L'anévrysme cirsoïde est une lésion des
artères, analogue à la dilatation variqueuse des veines
dans laquelle il y a non-seulement dilatation des vais-

seaux, mais encore des Ilexuosités comme si l'artère avait
augmenté en longueur.

L'anévrysme cirsoïde est un mode de développement
de tumeurs érectiles, mais il est aussi la conséquence
d'un traumatisme (Robert, Maisonneuve, Decès).

Il y a une variété d'anévrysme cirsoïde qui semble due
à l'anastomose de veines et d'artères au-dessus du réseau
capillaire (Michon), et elle peut être considérée comme
formant un état intermédiaire entre les tumeurs érectiles
et les anévrysmes cirsoïdes.

Les téguments du cràne, les doigts, les avant-bras et
les 'ambes sont le siège le plus fréquent des anévrysmes
cirsoïdes.

Les signes des varices artérielles sont une tumeur con-
stituée par des fluctuosités se réunissant sous la peau, et
animées de battements isochrones à ceux du pouls. On y
sent distinctementdes artères qui paraissent avoir le vo-
lume d'une plume d'oie, et la tumeur est le siège d'un
mouvement d'expansion qui est la résultante de la dilata-
tion de toutes les artères. A l'ausculation, on y entend un
bruit de souflle continu avec frémissementvibratoire.

L'anévrysme cirsoïde tend sans cesse à s'étendre, et
alors il amincit la peau et use les os sur lesquels il

repose.
Les complications de l'anévrysme cirsoïde sont les ulcé-

rations et les hémorrhagies. Celles-ci sont de véritables
hémorrhagies artérielles.

Thérapeutique. On essayera d'abord la compression

avec un baudage à ressort; si ce moyen échoue, on aura
recours aux opérations sanglantes ou aux injectionsavec
le perchlorure de fer.

Lorsque les tumeurs sont peu développées,lorsque des
artères flexueuses n'avoisinent pas la tumeur, l'ablation
est la meilleur opération (J.-L. Petit, A. Décès); on in-
cise tout autour de la tumeur, on lie les artères à mesure
qu'elles sont coupées. Les injections avec le perchlorure
de fer (Broca) à 30° (Giraldès) 2 à 0 gouttes pourront être
appliquées dans les cas où la tumeur est plus volumineuse,
mais à la condition de comprimer tout le pourtour de la

tumeur, afin d'être sur d'y arrêter la circulation; on
pourra faire plusieurs injections successives.

La cautérisation au fer rouge, ou mieux avec les flè-
ches de chlorure de zinc, expose à des hémorrhagiesgra-
ves, au moment de la chute des eschares, mais elle a été
suivie de succès.

La ligature des artères afférentes, quoique rationnelle,
est insuffisante. Pour les tumeurs de la tête, on a fait avec
succès la ligature des carotides (Dupuytren,Robert).

Aux doigts, on comprimera avec un doigtier de caout-
chouc. Si la tumeur gagne sans cesse, on fera des injec-
tions de perchlorure de fer; on n'amputera que si la tu-
meur a résisté à ces moyens.

A la tète on a fait la ligature de la tumeur (V. TUMEURS

ÉRECTILES), et pour plus de sécurité on aurait lié préala-
blement les vaisseaux principaux qui alimentaient la tu-
meur (Canton, 1865).

Les anévrysmescirsoïdes superficielsdes membres pt u-
vent être attaqués par la cautérisation avec le fer rouge
ou la pâte au chlorure de zinc.

VAICOCÈME. La varicocèle est la dilatation vari-
queuse des veines du cordon ou du scrotum, la dilata-
tion des veines du cordon est dite une varicocèle, tandis
que la dilatation des veines du scrotum forme la cirso-
cèle.

On reconnaît la cirsocèle aux signes des varices tu-
meurs sinueuses sur le trajet des veines; coloration
bleuâtre des tumeurs et réductibilité pendant l'élévation
de la partie. On sent sous les doigts des vaisseaux dilatés
et llexueux. Ce sont là de simples varices cutanées, qui
n'exigent aucun traitement qu'un bon suspensoir.

La varicocèle se reconnaît à une tuméfaction du cordon
donnant au doigt la sensation de cordes molles; le scro-
tum est allongé, pendant, la peau paraît plus fine, et le
scrotum est souvent mouillé de sueurs. La tumeur demi-
nue pendant le décubitus dorsal, ou pendant qu'on élève
le scrotum. Quelquefois la varicocèle remonte très-haut
dans le cordon, et alors on sent un paquet variqueux
dans le scrotum et un dans le canal inauinal.

La varicocéle n'est pas douloureuse; si elle cause quel-
ques douleurs plusieurs heures après le coït (Landouzy),
cela n'est pas une règle.

Il y a quelques malades atteints de varicocèle qui se
tourmentent et qui deviennenthypochondriaques.

L'hérédité, la situation des veines comprimées à gau-
che par l'S iliaque (J. L. Petit), la compressionsur le cor-
don par un bandage herniaire, sont les causes ordinaires
de la varicocèle.

La varicocèle se montre principalement de l'âge de
quinze à vingt-cinq ans.

Une varicocèle ne peut être confondue ni avec une her-
nie intestinale épiploïque, ni avec une tumeur du cordon.
La varicocèle, à l'inverse d'une hernie intestinale et épi-
ploïque, se reproduit si on la réduit et si l'on presse for-
tement sur l'anneau (Malgaigne). Du reste, une hernie
épiploïque, la seule que l'on pourrait confondre avec la
varicocèle,se réduit beaucoup plus lentement qu'une va-
ricocèle. Une tumeur du cordon n'est pas réductible, à
moins qu'il ne s'agisse d'une hydrocèle congénitale mais
dans cas on a alfaire à une tumeur globuleuse, fluc-
tuante, et qui est transparente dans fi grande majorité
des cas. Un ancien sac herniaire peut en imposer pour
une vàricocèle, mais il n'y a pas de réduction possible
s'il s'agit d'un ancien sac herniaire.

Avec l'ââe, les varicocèles disparaissent (Malgaigne).
La varicocèlen'entraîne qu'exceptionnellement l'atro-

phie du testicule.
Thérapeulique. Un suspensoir serré, un anneau de

caoutchouc (Richard du Cantal) ou un lien (Hervez de
Chégoin) serrant la peau du scrotum au-dessous des tes-
ticules refoulés vers les anneaux, sont de bons moyens
palliatifs, et ils sont préférables à toutes les opérations,
mais le suspensoir serré est encore le meilleur traitement
palliatif.

La compression exercée sur les veines isolées de l'ar-
tère et du canal déférent avec une pince à écrou (Bres-
chet, Landouzy), avec une suture entortillée sur une
grosse épingle (Velpeau), a été employée.

On a employé la ligature avec un til passé avec une
aiguille (Reynaud de Toulon), la ligature sous-cutanée



des veines (Gagnebee), serrées avec un fil passant autour
d'un petit rouleau de diachylon (Malgaigne), avec un serre-
nœud en entonnoir (Jobert), avec' un serre-nœud à pres-
sion continue, c'est-à-dire un arc métallique muni d un
treuil (Ricord) qui serre la ligature.

La cautérisation avec une pince porte-caustique (Néla-
ton), l'écrasement linéaire (Chassaignac), ne doivent pas
être tentés.

L'ablation d'une portion de la peau du scrotum et la
suture après, pour faire avec la peau du scrotum un sus-
pensoir naturel (A. Cooper, Piedagnel),est encore un
moins bon procédé que les précédentes opérations.

L'enroulement des veines du cordon autour d'une
aiguille et d'un fil d'argent (Vidat, de Cassis) et les injec-
tions coagulantes (Maisonneuve) ont donné quelques suc-
cès, mais il y a eu aussi des exemples de pertes des tes-
ticules et des testicules.

Pour faire l'enroutement,on isole les veines du canal
déférent et de l'artère, après avoir reconnu à travers la
peau le canal déférent :1 sa dureté, l'artère à ses batte-
ments. Une aiguille d'argentest passéeen arrière des vei-

nes à travers la peau, un fil d'argent est engagé par l'ou-
verture d'entrée de l'aiguille et passé en avant entre les
veines et la peau il ressort par l'ouverture de sortie de
l'aiguille. On serre le fil en le tordant autour de l'aiguille
et l'on enroule les veines avec cette espèce de pince ainsi
formée. On fixe l'aiguille à l'aide d'un petit cylindre de
toile noué avec un fil aux deux extrémités de l'aiguille,
comme une épingle pour une suture entortillée.

Pour faire des injections coagulantes dans une varico-
cèle, on fait refluer le sang dans les veines en pressant la
racine du cordon; on ponctionne une veine gonflée avec
le trocart de la sonde de Pravaz, et l'on injecte ensuite
dix à douze gouttes de perchlorure de fer à 30 degrés;
on place ensuite des compresses d'eau froide sur le scro-
tum. Les veines restent longtemps indurées après cette
opération. V. VARICES.

Quoi que l'on ait dit et fait, la varicocèle opérée par
un quelconque des procédés signalés ici a été suivie de
perte du testicule. Que le chirurgien se rappelle donc que
cette lésion, qui guérit seule avec l'âge, peut être tou-
jours singulièrement améliorée par le traitement palliatif,
et cela sans dangers pour le testicule.

Varicocèle ovarienne (Richet, Dtvalz). La varicocèle
ovarienne est une dilatation variqueuse des veines de l'o-
vaire dans l'épaisseur du ligament large. Ces varices s'é-
tendent quelquefois à toutes les veines du petit bassin.

On observe généralement la varicocèle ovarienne sur
des femmes qui ont eu des enfants, ou des inflammations
utérines cependant on a vu la varicocèle ovarienne chez
des jeunes filles (Huguier).

La varicocèle ovarienne est très-difficile à reconuaître
les signes sont obscurs on la soupçonne lorsqu'il existe
des douleurs assez vives au moment des époques, lorsqu'il
y a des varices des grandes lèvres. La cessation des dou-
leurs immédiatement après les époques est encore un
signe rationnel. Une tuméfaction molle, pâteuse sur les
côtés de l'utérus, non douloureuse au toucher et appré-
ciable par le palper abdominalet par le touchervaginal,
indique la nature de la maladie..

La varicocèle ovarienne rompue peut donner lieu à
une hématocèle rétro-utérine; l'inflammation de la vari-
cocèle cause quelquefois un phlegmon péri-utérin. On ne
peut pas diagnostiquer l'origine de ces lésions, si ce n'est
en considérant le moment de leur développement.

Une hématocèle et un phlegmon qui apparaissent hors

l'état des règles peuvent être dus à une varicocèle ova-
rienne antérieure. V. HEMATOCÈLE.

Thérapeutique. Au moment des règles, les malades
seront tenues couchées hors les règles, on appliquera
de la glace sur la partie interne des cuisses,mais quelques
sangsues dans le flanc son préférables. On entretiendra
la liberté du ventre par des lavements.

VRIOLAIRE. Cryptogame ou lichen dont la poudre
a été vantée comme fébrifuge et comme anthelminthi-
que. On l'administre en poudre à la dose de 50 cen-
tigrammes à l gramme dans un excipient quelconque.

VARIOLE. Un exanthème général de pustules ombili-
quées apparaissant après trois jours de fièvre, de vomis-
sements et de douleurs lombaires, est très-certainement
une variole.

La variole est une fièvre épidémique, iufecto-couta-
gieuse, contagieuse et inoculable.

Le sang des varioleux, comme celui de tous les indivi-
dus atteints de maladies septiques graves, est rempli de
bactéries (Feltz et Coze). V. BACTÉRIES.

Un virus fixe, volatil et inoculable, dont l'incubation
varie de cinq à vingt jours, est la cause de la variole.

ne forte fièvre, 38 à 40°, avec frissons préalables,
céphalalgie, vomissements et douleurs lombaires très-
vives chez un aclnlte, annoncent l'invasion d'une variole.

Chez les enfants, a la fièvre initiale, aux vomissements
sans constipation, et aux douleurs lombaires annonçant
la variole, il faut quelquefoisjoindre des convulsions.

C'est au troisième ou au cinquièmejour de l'invasion
qu'apparaissent au menton, sur le cou, enfin sur tout le

corps, des papules'qui se changent en vésicules et en
pustules ombiliquées, au milieu d'une fièvre qui cesse à

peu près entièrement dès que l'éruption est terminée.
Les pustules de la variole occupent tout le corps et

surtout le visage; la conjonctive,ce qui est très-grave
pour l'a;il; lc voile du palais, le pharynx, le larynx, ce
qui peut amener la suffocation la vulve, le prépuce, et
d'après leur plus ou moins grand nombre on dit que la
maladie est discrète ou confluente.

Chaque pustule de variole ombiliquée d'abord aplatie,
opaline, rouge à la circonférence, est formée par un sou-
lèvement de l'épiderme déprimé au centre par un conduit
sudoripare (Petzoltz), et renfermantautour de ce conduit
un disque pseupo-membraneux, facile à isoler avec la
pointe d'une aiguille (Rayer), ou par une escharre mi-
liaire, circonscrite, de la peau (Basch, Auspitz, Cornil).

On a dit qu'il n'y avait pas de disque pseudo-membra-
neux dans les pustules de la variole, et que la dépression
ombiliquéede la pustule tenait ù une simple érosion du
réseau muqueux de Malphigi qui, étant en suppuration,
formait un trou dans lequel se déprimait l'épiderme. C'est

une erreur, car le disque existe sur le corps muqueux, on
peut l'isoler; seulement il n'est pas entièrement formé de
fibrine comme on l'avait cru jusqu'ici, et c'est un épais-
sissement de tissu constitué par une escharre épidermi-

que dans laquelle se trouvent des cellules d'épithélium,
des corpuscules de pus et un peu de fibrine.

Voici, d'après Cornil, des coupes de la pustule de va-
riole, vues et dessinéesà un faible grossissement(fig, 871).

Vingt-quatre ou quarante-huit heures après la sortie de
l'éruption, la fièvre, qui avait cessé, se ranime sous l'in-
fluence de la suppuration de toutes les pustules varioli-
ques qui se gonflent et se remplissent de pus crémeux, en
occasionnantune tuméfaction notable du tissu cellulaire
des mains, des pieds et du visage.



Fièvre primaire d'invasion durant jusqu'à l'éruption,
apyrexie, et enfin, fièvre secondaire de suppuration, tels
sont les symptômesfébriles qui distinguent la variole de

toutes les autres fièvres éruptives analogues.
Le gonflement des pieds, des mains, la bouffissure du

FIG. 871. 1. Coupe de pustule-variolique son début — a, couclie de
l'épidémie; — b, corps muqueux épaissi au niveau de la pustule;
il, corps papillaire.

Il. Pustule plus ancienne, même signification des lettres; c, eloisons.
ILI. Vésicule de varicelles, même signification des lettres.

visage et des paupières sont d'un bon usage pour le pro-
nostic dans la période de suppuration de la variole
(Sydenham).

Le ptyalisme qui se montre au moment de la suppura-
tion chez les varioleux est toujours un phénomène favo-
rable.

Dans une variole régulière, la dessiccationdes pustules
commence le huitièmejour au visage, mais elle ne se fait
que plus tard sur les membres.-

La dessiccation des pustules- varioliques de la face est
toujours- accompagnée d'une telle démangeaison,que les
malades arrachent leurs croûtes et provoquentdes suppu-
rations secondaires, sous l'influence desquelles il se pro-
duit des cicatrices difformes au milieu des autres dépres-
sions occasionnées par chaque pustule.

La dessiccation des pustules de la variole donne lieu à

une odeur de souris fort désagréable.
Une éruption de variole qui ne sort pas régulièrement,

dont les pustules, grisâtres et plâtrées, n'ont qu'une faible
auréole rouge inflammatoire, et ne provoquent ni ptya-

lisme, ni gonflement des mains, ni bouffissure du visage
et des paupières, sera certainement suivie de mort.

Lorsquedès le début de la variole il s'établit un violent
délire qui ne cesse pas avec l'éruption, cela indique une
mort prochaine.

La variole est discrète ou confluente, benigne ou ma-
ligne, mais la malignité dépend beaucoup plus de la na-
ture du mal que du nombre des pustules, car il y a des
varioles confluentes sans malignité, el, il y a des.varioles
malignes qui tuent rapidement avecune éruption discrète
qui sort mal.

Après la dessiccation et la chute des croûtes de la va-
riole, il reste sur la peau, à la place de chaque pustule,
une dépression d'un rouge vineux qui persiste pendant
plusieurs mois.

L'aptitude à contracter la variole varie avec les âges;
assez grande chez le fœtus, renfermé dans le sein de sa
mère, faible chez le nouveau-né, très-grandc dans l'en-
fance et chez les adulles, elle s'affaiblitet disparaît entiè-
rement chez le vieillard.

Dans son cours, ou pendant la dessiccationdes pustules,
la variole occasionne souvent des ophthalmies très-graves
amenant la cécité, des orchites et des ovarites, de la diar-
rhée, des otites et des abcès sous-cutanés en très-grand
uombre, qui indiquent une remarquable tendance à la
suppuration.

lui est très-rare d'avoir deux fois la variole.
Chez une femme enceinte, la variole confluente est

presque toujours suivie' d'avortement, et dans ce cas le
fœtus présente quelquefois un plus ou moins grand nom-
bre de pustules varioliques.

Un enfant peut naitre avec des traces de variole, lors
même que sa mère n'a pas été atteinte de la maladie.

Tous les âges sont exposés à la variole, maisla maladie
est plus fréquente dans l'âge adulte tlu'à toute autre épo-
que de la vie.

L'aptitude à contracter' la variole est neutralisée par
l'inoculationdu vaccin, ou l'inoculation d'un autre virus
neutralisant aussi l'action variolique.

La variole discrète guérit toujours rapidement, mais la
variole confluente est souvent suivie de mort.

Dans la variole grave, il se produit assez souvent, tantôt
une inflammationdu cœur ou myocarditequi atteint les
fibres de l'organe, engendre l'asystolie avec dilatation et
occasionne des stases sanguines dans les viscères qui
hâtent la mort, et tantôt une endocardite avec toutes ses
conséquences(Desnos).

Chez les maladesqui guérissent de la variole, le visage
reste gravé ou couturé par les cicatrices de yustisles va-

Thérapeutique. — Il est si rare d'avoir deux fois une
maladie virulente, et particulièrement la variole, que jadis
on essayait de s'inoculer la maladie dans de bonnes con-
ditions, d'après des principes protecteurs, pour se tlon-
uer une variole bénigne .et discrète, capable d'empêcher
dans l'avenir l'invasion d'une variole maligne ou con-
fluente.

L'inoculation de la variole est aujourd'hui abandonnée
et remplacée par la vaccine (V. ce mot), qui est le meil-
leur moyen préservatif contre les ravages de cette lièvre

Au début de là variole chez un sujet non vacciné, dans
la fièvre d'invasion ou fièvre primaire, la vaccination par
de nombreuses piqûres au bras ou sur le corps peut très-
souvent modifier d'une façon avantageuse l'évolution de
la maladie.

On a proposé l'infusionde Sarraconia purpurea comme



moyen abortif et curatif de la variole, mais ce traitement
exotique, essayé ici par quelques médecins, n'a été suivi
d'aucun avantage réel.

Première indication. Favoriser la sortie de l'érup-
tion générale. Au début de la variole, les malades doivent
rester au lit, peu couverts, à la diète et prenant comme
tisane des boissons aromatiques et sudorifiques tièdes.

Deuxième indication. Préserver le visage par des
substances ahortives de la pustules. Au premier ou au se-
cond jour de l'éruption, il faut préserver la face des cica-
trices que produit la variole, et pour cela, sans aucun
danger, il convient d'appliquer sur le visage un masque
d'emplâtre de Vigo cum mercurio, garni de trous pour
la bouche, le nez et les yeux + (Briquet).

Pour faire avorter les pustules, les soustraire au con-
tact de l'air par des application fréquentes d'axonge
fraîche et au contact de la lumière en mettant les mala-
des dans l'obscurité. Ce moyen empêche la fièvre se-
condaire (Black).

On peut aussi employer comme abortif de la variole
l'onguent Bataille

A étendre sur le visage au début de l'éruption.
Les applications de teinture d'iode sur chaque pustule

naissante au moyen d'un pinceau ou bien les applications
du mélanae suivant

Ce mélange est consistant ne coule pas et semble très-
eflicacc (Revillod).

Des applications fréqtteittes sur le visuge d'onguent
mercuriel épaissi avec de l'amidon des cautérisa-
tions sur chaque pustule avec le nitrate d'argent -ni-- sont
quelquefoisemployées pour faire avorter les pustules, mais
la meilleure méthode abortive, c'est l'emplâtre dc Vigo

cum mercurio.
Le goudronvégétal peut égalementêtre employé comme

moyen abortif des pustules du visage dans la variole
Troisièmeindication. Agir contre les complications

de l'éruption général.
Sauf les cas assez rares de très-forte réaction inflamma-

toire et de congestion viscérale, la sctipnée est inutile au
début de la variole, et ce qu'on a dit de ses effets abortifs
u'est pas justifié par l'expérience.

L'agitation et l'insomnie de la variole doiventêtre trai-
tées par huit ou douze gouttes de laudanum ou 30 gram-
mes de sirop dittcode dans une potion.

La diarrltée qui complique l'apparition ou l'évolution
de la variole se guérit très-vite par l'opium et le sous-
ntitrate de bismuth à haute dose

A prendre par cuillerées en vingt-quatre heures
Au momentde l'éruption, les pustules qui viennent sur

le bord libre des paupières ou sur la conjonctive doivent
être détruites avec le nilrate d'argent pour éviter les
ophthatmies secondaires si graves dans la variole 1+ +1.

L'angine varioleuse due à la présence des pustules va-
rioliques dans le pharynx et sur la voûte palatine est
très-soulaâée par les gagarismes astringents d'alun dans
l'eau mielléc, de chlorate de potasse, 10 grammes dans

un litre d'eau d'orge, et par les gargarismcs d'Imile de
goudron

Quatrième indication. Tuaiter l'éruption en elle-
même.

Quand l'éruption variolique se fait difficilementet sort
mal, que les pustules n'ont pas d'auréole rouge et restent
affaissées sur clles-mêmes,qu'elles ont l'aspect platré et
ne provoquentaucun gonflcment de la peau ou du tissu
cellulaire sous-cutané, le cas est grave, probablement
mortel, et il faut employer le thé clta2cd, l'infusionet l'al-
coolat de mélisse, l'acétate d'antmoniaque, 10 à 15 gram-
mes l'opium, 5 à 10 centigrammes,les baicts d'air chaud
sur le corps seulement, et les bains de vapeur d'eau; ou
bien on peut donner 1e Copahu.Quelques gouttes trois fois

par jour hâtent l'éruption et la dessiccation des pustu-
les

Quand l'émtption s'est faite régulièrement et que les
pustules sont remplies de pus, il faut les piquer avec une
épingle et les laver avec de l'eau de goudron tiède ou
avec de l'huile de goudron. V. GOUDRON.

Au moment de la dessiccation des croûtes, les malades

ne doivent pas arracher celles qui couvrent le visage afin
d'éviter des cicatrices difformes, et l'on calme les déman-
geaisons qui résultent de leur présence, soit par de l'huile
d'olives, soit par de l'huile de goudron au trentième.

Les abcès sous-cutanés qui se forment pendant la des-
siccation de la variole doivent être ouverts le plus tôt pos-
sible, pour éviter la résorption du pus.

Un nouveau traitemeut de la vaniole a été récemment
importé de Chine. Il consiste à frictionner, avant que l'é-
ruption apparaisse, le devant de la poitrine avec un mé-
lange d'huile de croton et de tartre stibié. L'irritation
ainsi provoquée sur une partie du tégument sauve pour
ainsi dire le reste à ses dépens. Elle a aussi pour résultat
de produire une éruption complète, et par conséquent
d'affranchir les organes internes de toute chancede fluxion

ou de métastase dangereuse.
Ce mode de traitement est maintenant mis eu usage

par ordre officiel dans l'armée anglaise en Chine.
Cette méthode thérapeutique a été appliquée à Lyon

par le docteur Ch. Perrin, et son emploi a eu entre les
mains de ce confrère d'avantageux effets, notamment, par
rapport à l'atténuation de l'éruption à la face (Gaz. nzéd.
de Lyon.)

Contre les complications cardiaques de myocarditeou
d'endocardite qui peuvent se produire dans le cours des
varioles graves, il faut appliquer, au début, des sangsuesil

la région précordiale, donner de la digitale, 10 centigr.,
de la vératrine,10 milligr., de la caféine, 20 à 40 centigr.,

et soutenir les maladesavec un peu de vin de quinquina.

VARIOLOIDE. La variole en se transmettant d'un in-

dividu a un autre perd de sa virulence, s'affaiblit et pro-
duit des germes incomplets dont l'absoption détermine

une maladie analogue et moins violente, dite varioloïde.

La varioloïde est une fièvre éruptive caractérisée par

un exanthème de pustules ombiliquées plus ou moins

nombreuses, occupant toute la surface du corps, et se
terminant par une suppuration incomplète.

Il y a de véritables épidémies de varioloïde qui prou-
vent la réalité d'un virus affaibli de la variole reproduisant

son espèce distincte.
Si quelqu'un pouvait douter de la contagion de la vario-

loïde et de son identité avec la variole, ces doutes



devraient cesser en pensant 1° que l'inoculation de la va-
rioloïde reproduit la varioloïde et 2° que dans certains
cas elle reproduit la variole.

L'inoculation de la varioloïde a reproduit la variole
cohfluente, ce qui prouve qu'elle n'est qu'une variole mo-
difiée.

La varioloïde offre ordinairement tous les symptômes
de l'invasion et de l'éruption variolique vomissement,
lièvre, douleurs lombaires vives, éruption de papules se
transformantèn vésicules, puis'en pustules ombiliquée,
mais à partir de ce moment les symptômes changent, car
les pustules suppurent à peine, se dessèchent vite, et' il
n'y a pas de fièvre de suppuration.

Les pustulesombiliquées de la varioloïde sont absolu-
ment semblablesà celles de la variole, mais leur 'évolu-
tion s'arrête en chemin et, à peine, sont-elles formés,
qu'elles se flétrissent sans suppurer et sans produire le
ptyalisme, le gonflement des paupières, du visage et des
mains qu'on observe dans la variole.

La fièvre primaire favorisant sur la peau l'éruption de
pustules ombiliquées, suivies d'un' moment d'apyrexie et
d'une fièvre secondaire de suppuration, distingue la va-
riole de la varioloïde, qui, elle, n'a pas de fièvre secon-
daire de suppuration.

On guérit presque toujoursde la varioloïde mais, dans
quelques cas, la mort peut être la conséquence des com-
plications qui viennent à se produire.

Thérapeutique. Les principes du traitement de la
variole discrète sont également ceux qui doivent diriger
le médecin dans le traitement de la varioloïde V. VA-

RIOLE

VÉGÉTATIONS ET VERRUES OU PAPILLOMES
Les végétations sont des tumeurs de la peau qui repré-
sentent assez exactement les polypes des muqueuses; ce
sont'des hypertrophies du derme, et en particulier des
papilles.

Les papilles vasculaires sont celles qui sont le plus sus-
ceptibles d'hypertrophie et de former des végétations
(Ollier, Robin) (fig.

FIG. 872. — Végétations. — b. Coupe a'une végétation. (Bullroth.)

Les végétations se montrent indépendamment de toute
irritation locale; dans ces cas, la production se borne à
une simple verrue. Le plus souvent les végétations appa-
raissent autour d'un point qui a été enflammé. Si la dia-
lhése sylnlrililiyue est la cause de leur développement,
c'est que, en même temps que l'économie tout entière est
malade, il y a uue cause d'irritation locale, le contact de
pus virulentpar exemple (Bazin).

Il y a des végétations Sur lit vulve, à l'anus et sur le
lirépuce, après des vaginites et des balances, et quelque-
fois sur la cicatrice d'ulcérations, chancreuses, ou de pla-
ques muqueuses, Il y a des végétationssur le mamelon en
dehors de toute syphilis.

Chez quelques femmes enceintes, il y a des végétations
multipliéesqui sont dues souvent à un écoulementvaginal
(Thibierge, Ancelot), et qui deviennent éléphantiasiques.

FIG. 873. — Végétation éléphantiasique de la vulve.

I. Verrues. Les verrues ou poireaux sont ordinairement
peu élevées, elles forment d'abord une petite tumeur
arrondie, qui plus tard se fendille et prend l'aspect d'un
faisceau de fibres perpendiculaire Ù la surface de la peau;
lorsqu'on coupe ces verrues elles saignent assez abon-
damment.

Il y a une sorte de verrue qui est constituée par une
tache jaunâtre un peu élevée au-dessus de la peau, et dans
laquelle on ne trouve pas la disposition végétante des
verrues, mais qui est néanmoins constituée par des
liypertrophies des papilles.

Les verrues peuvent disparaître seules après avoir vé-
gété pendant longtemps les papilles hypertrophiéesces-
sent de se nourrir, et la verrue disparaît peu à peu.

Thérapeutique. On ne compte plus toutes les mé-
thodes qui ont été préconisées contre les verrues par
Rousselot, Forest, Dudon, etc Voici ce qu'il y a de mieux
à faire la cautérisation avec l'acide nitrique, lorsque la
verrue siège au niveau d'un point où une cautérisation
trop profonde serait dangereuse; la cautérisation avec la
potasse caustique laissée quatre minutes en place sur la
verrue est bonne dans.les régions ou Je derme est épais.

On peut également recourir à l'ttcidc acétique mis tous
les jours sur la verrue avec un pinceau et dont l'action est
très-favorable (Bouchut).

L'excision de la verrue avec un lambeau du derme est.
une opération radicale, mais elle ne saurait être préférée
aux cautérisations..

n. Végétationsinflammatoiresdites syphilitiques;c'est
surtout pendant la grossesse, et après inflammation des
muqueuses des orifices des organes génito-urinaires, que
l'on rencontre les végétations; celles-ci se développent
quelquefois sur la cicatrice d'un chancre mou. Il est des



cas pourtant oil l'on ne trouve point de traces d'inflamma-
tion avant la naissance des végétations.

Les végétations se présentent sous la forme d'élevures
coniques, filiformes ou sphériques, réunies en masses, et
formant des tumeurs désignées sous le nom de condy-
lomet, de crëtes de coq, de fics, de choux-fleurs.

Les végétations volumineusess'excorientfréquemment,
laissent quelquefois suinter un liquide qui a une odeur
fade; elles se couvrent aussi de petites croûtes, à moins
qu'elles ne soient au voisinage d'un orifice muqueux sé-
crétant des liquides qui les tiennent sans cesse humides.

La plupart des végétationssont souventcaduques elles
tombent et laissent à leur place des ulcérations qui' se ci-
catrisent plus ou moins vite, ou bien elles se flétrissent et
disparaissent;d'autres végétations sont persistantes et ne
disparaissent que par une opération chirurgicale. Les vé-
gétations qui récidivent peuvent encore tomber d'elles-
mêlnes après leur reproduction.

Les petites végétations ne peuvent être confondues
qu'avec des tumeurs cutanées, telles que les marisques de

la marge de l'anus et les tumeurs érectiles flétries mais
ces tumeurs sont toujours très-molleset formentune seule
masse, ce qui n'à pas lieu pour les végétations.

Les grosses végétations ne seront pas prises pour des
cancers, parce que la santé générale n'est jamais altérée,
et qu'elles ne produisent pas d'engorgements ganglion-
naires.

Thérapeutique. Il ne faut pas se presser d'opérer
dos végétations qui sont le résultat d'une ancienne inflam-
mation, car il se peut que les tumeurs disparaissent
seules.

Lorsqu'une végétation a disparu seule, il faut que les
malades prennent de grands soins de propreté pour pré-
venir la récidive.

Les végétations du vagin chez les femzrtes enceintes
disparaissentseales d'ordinaire après l'accouchement, Il
nue faut pas touclterpendant la grossesse.

On peut cependantopérer ces végétationsénormes de la
vulve sans danger en opérant en plusieursfois, et en arrè-
tant le sang qui coule en assez grande abondance par la
cautérisation et la compression. L'avortement n'est pas
à craindre (A. Desprès).

Lorsque les végétations restent stationnaires, on peut
employer d'abord les topiques

Poudre.

Ou

Ces topiques, connus depuis l'antiquité, servent au
moins à faire patienter les malades dans les cas où les
végétations tendraient à tomber d'elles-mêmes.

Si pendant le temps (quatre à cinq mois) où l'on a mis
en usage les poudres résolutives, la tumeur augmente ou
reste stationnaire, on opérera.

On cautérisera les végétations 1° avec l'acide acéti-
q2ie cristallisable placé sur de la charpie ou avec l'acide
acétique liquide employé tous les jours avec un pinceau;
2° avec l'acide nitrique déposé sur les végétations entou-
rées de charpie pour protéger les parties saines; 3° avec
le nitrite acide de mercure, au moyen d'un pinceau im-
bibé; mais lorsqu'on se sert de ce caustiyue, il ne faut

(Swédiaur.)

(Vidal.)

pas cautériser toute la végétationd'un seul coup; 4° avec
l'acide chronique (Marchal); on cautérisera seulement
une partie des grosses végétations. Ces deux acides, à

cause de leurs propriétés toxiques,doivent être appliqués
avec précaution, leur application est extrêmement dou-
loureuse.

Les cautérisations faites il l'aide de ces agents seront
renou'velées autant de fois qu'il sera nécessaire.

Le fer rouge, le galvano-cautère, sont des moyens qui
effrayent les malades et ne valent pas les cautérisations
avec les caustiques.

Les grosses végétations ou les végétations bien pédicu-
tées seront enlevées avec l'écraseur linéaire. Les grosses
végétations non pédiculées seront plus avantageusement
traitées par des cautérisations répétées avec les causti-
ques et même l'excision.

Les petites végétations se détruisent facilement par la
cautérisation, ou mieux par l'excision avec des ciseaux
courbes et la cautérisation de la plaie avec le nitrate d'ar-
gent. Si la végétation était dure, il vaudrait mieux recou-
rir tout de suite a l'excision.

L'excision des végétationsne cause pas d'hémorrhagies
graves.

La cautérisation avec le percltlorure de fer à 30°,' ré-
pétée tous les jours, peut faire tomber les petites végéta-
tions du vagin.

VEINES (OBLITÉRATION DES). Les oblitérations des vei-
nes ont lieu

Soit à la suite d'une phlébite adhésive;
Soit après une embolie veineuse et une thrombose
Soit après une compression exercée sur une veine 1ar

une tumeur voisine qui aplatit le vaisseau. V. ANÉVRYSME,

CANCER.
Soit par une ligature d'une veine.
Les oblitérations des veines causent la congestion et

l'œdème de la partie située entre les capillaires et la veine
oblitérée.

Lorsque l'oblitération veineuse dure depuis un certain
temps ou lorsque la compressionde la veine, lentement
établie dans un membre, a permis à la circulation collaté-
rale de se rétablir li y a phlegmatia alba dole1ts (V. ce
mol) et divers états, tels que des congestions viscérales
et des ramollissements dans les viscères. Il n'est pas
rare, dans ces cas, de voir les veines devenir variqueuses
soit celles qui se rendent à la veine oblitéré, soit celles
qui servent à rétablir une circulation collatérale.

Lorsqu'une oblitération des veines s'est brusquement
établie, la gangrène par arrêt de la circulation veineuse

est imminente. V. EMBOLIE, CERVEAU(RamollissementclO,
GANGRÈNE.

Chez les sujets atteints de varices et d'anévrysmes vari-

queux, il se fait souvent une oblitération-des veines. Dans

le premier cas, l'oblitération survient après une phlébite
lente de varices; dans le second cas, elle est le fait de la
compressionde l'anévrysme même sur les veines. V. IIÉ-

MORRHOÏDES,VARICES, ANÉVRYSMES.

Thérapeutique. Le traitement des oblitérations vei-

neuscs est le traitement des maladies qui apportent uu
trouble mécanique a la circulation 'de la veine. V. EMBO-

LIE, GANGRÈNE, VARICES, HéÉMORRHOÏDES, ANÉVRYSME

Les oblitérations dcs grosses veines par une tumeur
telle qu'un cancer des médiastins échappenl à tout traite-
ment curatif.

Veines (PLAIES DES). Les plaies des veines sont. des

piqûres simples, des coupureslongitudinales ou transver-



sales. Toutes les plaies des veines ne s'écartent pas
comme les plaies des artères, et il est ordinaire que
l'hémorrhagie qui est la conséquence d'une plaié des vei-
nes s'arrête d'elle-même.Cependant dans les très-grosses
veines, lorsqu'une forte colonnc sanguine vient presser
latéralement au niveau d'une plaie longitudinaleou trans-
versale du vaisseau, il y a une hémorrhagie qui ne s'ar-
rèle pas seule.

Les accidents immédiatsdes plaies des veines sont l'hé-
morrhagie veineuse, et, pour les veines du cou, la péné-
tration de l'air dans les veines (Bauchène), [V. Atn,
VEINES (Entrée de l'air dans les)]; les accidentsconsécu-
tifs sont la phlébite (V. PHLÉBITE) et l'infection purulente.
V. ce mot.

L'hémorrhagie veineuse est constituée par un écoule-
ment régulier de sang noir, qui s'échappe de la plaie par
jet ou en bavant, et qui cesse si l'on comprime la veine
entre les capillaires et la plaie tout effort qui ralentit la
circulation veineuse centrale augmente l'hémorrhagie. 11

arrive quelquefois que le sang sort par saccade et en jet
c'est lorsque la veine est soulevée par une grosse artère.
Quand le sang est rutilant, cela tient à ce que le sang
passe rapidement dans les veines, soit parce que les ma-
lades ont de la fièvre, soit parce que les canaux de dévia-
tion qui font anastomoser les veinules et les artérioles
sont dilatés (Sucquet).

Lorsqu'une veine est blessée dans un point qui ne cor-
respond plus à la plaie cutanée, au travers de laquelle la
veine a été atteinte, le sang s'accumule dans le tissu cel-
lulaire et produit ce que l'on appelle un thrombus. V. ce
mot et SAIGNEE.

Les plaies des grosses veines par arrachement causent
des hémorrhagies secondaires, parce que ces vaisseaux
sont moins rélractiles que les artères.

Les lrlaies contuses des veines donnentdes hémorrhagie
consécutives lorsque l'eschare de la veine causée par la
contusion vient à se détacher.

Les corps étrangers introduits dans les veines restent
le plus souvent dans la veine, y causent une phlébite
adhésive et s'enkystent, mais il est rare qu'ils soientportés
dans le torrent de la circulation.

Les piqûres des veines qui sont produites par des in-
struments piquants et tranchants se comportent comme les
coupures; les petites piqûres produisent peu d'accidents,
il y a seulementun petit thrombus limité (V. SAIGNÉE). Si
la plaie de la veine est un peu grande, et s'il n'y a pas de
harallélismeentre la plaie cutanée et la plaie veineuse, il

y a une ecchymose, un thrombus ou hémorrhagie sous-
cutanées. V. VEINES (Rupture sous-cutatnée des).

Thérapeutique. 'J'out le traitement des plaies des
veines consiste à prévenir l'entrée de l'air dans les veines
(V. ces mots), à arrêter l'hémorrhagie et à prévenir la
phlébite.

Pour arrêter l'hémorrliagie, on tiendra fermée la plaie
de la veine, par la position, en plaçant pour les membres
par exemple, l'avant-bras dans la fluxion si les veines du
pli du coude ont été blessées; en inclinant là tête du côté
blessé, s'il y a une plaie des veines du cou. Les plaies des
grosses veines même peuvent guérir par ce moyen. Pour
toutes les plaies des veines superficielles, quelle que soit
leur grosseur, la compression a toujours rendu de vérita-
hles services. On se sert de rondellcsd'amadou superpo-
sées et maintenuespar une bande roulée.

Si une veine est ouverte dans une vaste plaie, on fera
la compressiondans laplaie même. Si après la réunionde
la plaie on croit pouvoir appliquer une bande qui serre

'bien, on réunira par première intention. La suture est
déjà un moyen de compressionénergique.

Il ne faut jamais poser de ligatures sur les veines, à
moins qu'il ne s'agisse de très-grosses veines et que la
compression soit impossible. Les veines viscérales, les
veines porte et cave, les veines pulmonaires, les troncs
veineux brachio-céphaliques, échappent à nos moyens
d'action. Une hémorrhagie mortelle a lieu après une blcs-

sure un peu étendue de ces vaisseaux.
La ligature des veines a été faite avec succès par V.llott,

Stevens, Gibson, Morgan, Gély, Sédillot, A. Mott, pour les
veines du cou; Larrey, pour la veine sous-claviére Coste,
de llirseille, pour la veine axillaire Larrey, Roux,
A. Després, pour la veine crurale; mais pour cette der-
nière opération, trois fois sur quatre il y a eu morl par
hémorrhagie à la suite de la ligature.

l,a ligature des veines doit porter entre la plaie de la
veine et les capillaires, mais il est plus naturel de poser
deux ligatures une au-dessus et une au-dessous de la
plaie veineuse.

La ligature latérale (Travers, Guthrie), qui consiste à

passer un ténaculum qui embrasse les deux lèvres de la
plaie et à passer une ligature qui serre seulement une
portion du vaisseau, est une opération qui a donné bien
des mécomptes de nos jours. Pour quatre cas favorables à
la méthode (Blandin, A. Bérard, Richet, Langenbeck), on
ne compte plus les morts par hémorrhagie ou par phlé-
bite suppurée qui ont suivi la ligature latérale des veines.

Règle générale même dans les cas désespérés, la com-
pression, le tamponnement de la plaie, la compression
digitale dans la plaie, la compression mécanique à la fois

sur la veine et l'artère valent mieux que les ligatures.
Si l'on avait fait une ligature sur la veine principale

d'un membre, et si les hémorrhagies se répélaient et
mettaient en danger la vie d'un malade, on serait autorisé
à recourir comme dernière ressourceà laliâature de l'ar-
tère principale du membre.

On préviendra la phlébite après les lnlaies des veines en
pansant les plaies à l'eau froide, en les lavant tous les
jours avec l'eau et l'cau-de.vie camphrée. La compression
des membres est un excellent moyens pour favoriser le

retour du sang par les collatérales et prévenir les phlé-

bites, mais il faut pour cela que ce ne soit pas la veine
principale du membre qui ait été blessée, car alors la cir-
culation collatérale se fait par l'intermédiaire des veines
sous-cutanées.

La cautérisation des plaies des petites veines est une
bonne pratique.

veines (RUPTURE SOUS-CUTANÉE DES). Les ruptures
sous-cutanéesdes veines ont lieu dans deux conditions,ou
bien à la suite de contusions qui coupent des veines pres-
sées entre le corps contondantet les os, ou bien à la suite
de ruptures spontanées des veines variqueuses.

Dans la rupture sous-cutanée des veines, un épanche-
ment de sang s'accumule sous la peau, s'étend à tout un
membre quelquefois, et colore la peau en bleu violet dans

une grande étendue.
Lorsqu'il y a eu contusion, les malades souffrent de

leur contusion; lorsqu'il y a rupture spontanée, les ma-
lades éprouventune douleur brusque qui cesse peu à peu.

Les plaies sous-cutanéesdes veines ne sont pas graves;
le seul accident est un thrombus (V. THROMBUS DE LA

VULVE), et calui-ci n'est grave que lorsqu'il existe à la

vulve, où lorsqu'il est le résultat d'une solution de conti-
nuité d'une très-grosse veine les ruptures sous-cutanées
des veines variqueuses ne sont pas graves, elles guéris-



sent promptement, et le sang se résorbe en peu de temps.
V. pour le traitement CONTUSIONS.

VENT. V. TYMPANITE.

VENTILATION. Le renouvellement de l'air dans les
habitations à l'aide de cheminées ou d'appareils spéciaux
constitue la ventilation. V. MIASMES.

La ventilation est la première chose à établir dans les
endroits où l'on réunit un grand nombre d'individussains
ou malades dont la respiration et les émanations intesti-
nales ou cutanées modifient profondémentla composition
de l'atmosphère.

Ventilation des hôpitaux. Le renouvellement de l'at-
mosphère confinée des salles d'un hôpital ne peu s'effec-
tuer qu'en mettant l'air en mouvement, quel que soit
l'agent employé dans ce but.

La ventilation peut se faire de deux manières. Tantôt il
y a aspiration de l'air vicié, aspiration qui tend à produire
un vide que vient combler l'air extérieur; c'est la ventila-
tion par appel. Tantôt l'air pur est poussé dans le local à
ventiler, d'où il chasse une plus ou moins grande quantité

'd'air vicié on dit, alors, que la ventilation se fait par re-
foulement ou par injection.

1* Ventilation par appul. Les poêles à feu nu, dont
on fait quelquefois usage, ventilent par appel. Ils venti-
lent très-peu, et le font en outre dans de mauvaises con-
ditions, le renouvellementne pouvant se faire que par les
ouvertures accidentelles situées à la périphérie de l'ap-
parement.

2° Ventilation par injection. Les calorifères, substi-
tués d'abord aux poêles dans quelqueshôpitaux,ventilent
par injection de l'air affluant dans la salle par des bou-
ches de chaleur. Ce système, efficace seulement l'hiver,
comme le précédent, lui est cependant préférahle en ce
qu'il fournit au renouvellement un plus grand volume
d'air, en ce qu'il ne favorise pas l'accès de l'air froid par
les ouvertures accidentelles.

C'est à l'hôpital Lariboisière qu'on peut d'abord étudier
le fonctionnement parallèle des deux systèmes sur des
appareils très-perfectionnéset installésdans des conditions
relativement excellentes.La ventilationpar appel fut orga-
nisée par Duvoir-Leblanc,qui en fit disparaître l'inconvé-
nient fondamental, en portant à la périphérie les orifices
d'évacuation. La vcntiiation par injection fut installée par
Thomas, Laures et Grouvelle. Plus tard, Van Hecke de-
vait, dans les hôpitaux Beaujon et Necker, perfectionner
encore les moyens d'exécution du travail à effectuer,
ahaisscr le prix de revient de celui-ci, et fournir des ar-
gumenls de divers ordres à ceux qui étaient tentés d'élu-
cider les questions qui se rattachent à la solution du
problème.

Si l'on examine les principes généraux qui ressortent
des discussions auxquellesa donné lieu l'examen compa-
ratif des solutions réalisées ou proposées,on voit que le

mouvement d'évacuationde l'air devant atteindre d'autant
plus sûrement son but hygiéniquequ'il opérera sur l'air le
plus vicié, ou peut affirmer que le travail utile sera une
fraction d'autant plus grande du travail total que les bou-
ches de sortie seront plus voisines des points où s'opère
la viciation de l'atmosphère, et que les bouches par où
s'effectue le renouvellement seront plus éloignées de ces
mèmes points.

Ces premières conditions posées, il reste à déterminer
celles dans lesquelles doit s'accomplir le double mouve-

ment de l'air qui a pour résultat le renouvellementdo
l'atmosphère de la salle.

On sait que les forces qui commandent l'évacuation
opèrent indirectement le renouvellement,puisqu'elles ten-
dent à produire un vide que vient aussitôt combler l'air
extérieur. De même, les forces employées à opérer le re-
nouvellementdéterminent un trop-plein dont une évacua-
tion indirecte est la conséquence nécessaire.

Dans tous les systèmesde ventilation appliqués jusqu'ici,
on a compté sur ces relations forcées entre le mouvement
d'entrée et le mouvement de sortie, appliquant à la pro-
duction de l'un seulement de ces mouvements les moteurs
dont on disposait.On a ainsi perdu de vue que, s'il y avait
parité entre l'entrée et la sortie envisagées en masse, i!

n'eu serait plus de même lorsque de l'estimation du tra-
vail total on passerait à celle du travail efficace.

Le renouvellementcommandé par l'évacuationse fait par
les ouvertures ménagéesà cet effet,et parles ouverturesac-
cidentelles. Or, ces dernières, situées à la périphérie,
dans le voisinage des points d'extraction, sont le mieux
placées pour donner accès à de l'air pur, qui est évacué

presque aussitôt qu'introduit. C'est ainsi que, dans la
ventilation dite par appel, le rendement utile ne présente
qu'une faible portion du travail dépensé.

Lorsque le moteur est employé à opérer directement le
renouvellement,et à provoquerindirectementl'évacuation,
les conditions sont plus favorables en apparences il y a
moins de travail perdu. Partant de lit, on est arrivé à don-
ner généralement la préférence ,i ta ventilation par injec-
tion.

Mais en même temps qu'on se propose, en vcntilant,
de renouveler la masse de l'air, on doit chercher a indi-
vidualiser autant que possible le milieu respirable, à
éviter que les courants inévitables deviennent les agents
de disséminationdes influences morbides dont l'air peut
être le véhicule. Or, on n'y parvient qu'en assurant à
l'évacuation une énergie suffisante pour décider la direc-
tion des courants, résultat que la ventilation par appel
permet seule d'obtenir.

Se fondant sur les considérationsqui précèdent, il faut
conclure avec Tripier:

Que c'est à tort que l'on a considéré jusqu'ici comme
contradictoires les indications qui résultent de l'étude
expérimentalede la question, et qu'on a prétendn ventiler
exclusivement par appel on par injection, c'est-a-dire
faire dépendre complétement le renouvellementde l'éva-
cuation, ou réciproquement

Qu'on ne saurait renoncer à opérer directement l'éva-
cuation

Que le renouvellement par les orifices accidentels
occasionnant une perte de travail et des perturbations
considérables,il faut placer l'air qui afflue par les bouches
d'entrée dans des conditions plus favorables pour l'éva-
cuation que l'air qui haigne les orifices accidentels

Qu'un seul moyen permet d'y arriver la conservation
d'une injection qu'il sera seulement possible de rendre
moins énergique que les injections actuelles.

Il faut donc qu'on ventile à la fois par appel et par in-
jection partageant la force dont on dispose entre deux
machines commandant, l'une l'entrée, l'autre la sortie.
Sans cela il est impossible d'arriver produire une somme
suffisante de travail utile autrement qu'en combinant les

deux procédés. Faisant ainsi on pourra impuuément ou-
vrir les bouchesde renouvellementaussi loin que possible

des bouches d'évacuation.
La situation des orifices d'évacuation étant déterminée

par la nécessité d'opérer l'appel dans le voisinage immé-



diat des points oir l'air est vicié, il reste, pour déterminer
celle des orifices de renouvellement,à tenir compte de ce
fait que les courants descendants et antéro-postérieurs
sont infiniment moins incommodesque les courantsascen-
dants et postéro-antérieurs.ou latéraux. Le courant d'en-
trée devra donc déboucher ou s'épanouir à une certaine
hauteur.

Voici maintenant le dispositif proposé par Tripier pour
réaliser ces conditions

Renouvellement. Une cheminée cylindrique, dont le
diamètre est en rapport avec la capacité du local et le
volume d'air à fournir, occupe, sur toute la hauteur du
bâtiment, le centre des salles. La paroi de cette cheminée
est à jour, formée par des barreaux de fer ou par un
treillage. C'est par les jours de cette paroi qu'arrive l'air
neuf, frais l'été, chaud l'hiver.

L'air chaud tendant à monter et l'air.frais à descendre,
les courants d'injection seront, quoi qu'on fasse, ascen-
dants l'hiver et descendants l'été, du moins au sortir de la
cheminée. On fera donc déboucher l'air frais par en haut
l'été; tandis qu'il est avantageux, pour chauffer en même
temps que ventiler, de faire, l'hiver, arriver l'air chaud
par en bas. Pour cela, un cylindrc de tôle, ayant une hau-
teur moindre que celle de la salle, formera, extérieure-
ment au treillage cylindriquede la cheminée,une seconde
paroi laissant à découvert une partie de celui-ci. Un sys-
tème de contre-poids permettant de faire adhérer au pla-
fond le bord supérieur de la paroi pleine, ou son bord
inférieur au plancher, la partie par où l'air de la chemi-
née conservera un libre accès dans la salle pourra se
trouver en haut l'été, en bas l'hiver.

Le haut de la cheminée reste ouvert l'été pour laisser
tomber l'air du dehors. Il est fermé par un plancher du-
rant l'hiver, alors que le renouvellementse fait aux dépens
d'une masse d'air chauffée dans la partie inférieure.

Quant aux moyens de chauffage, ils peuventrester ceux
qu'on voudra circulation de vapeur, circulation d'eau,
ou calorification à air sec.Évacuation. Conservation de l'appel, en contre-bas,
par des bouches placées à la tète des lits, tel qu'il fonc-
tionne actucllement dans plusieurs hôpitaux.

Tripier a insisté enfin sur la destination à donner à l'air
évacué qu'il voudrait voir aspirer inférieurementet lancer
dans des foyers de combustion ou dans des égouts. Ce
complément de la ventilation en contre-bas deviendra
obligatoire le jour où les hôpitaux seront considérés ofli-
cicllement comme des locaux insalubres. On n'a pasattendu qu'il existât de bons appareils fumivores pourexiger des industriels qu'ils brûlassent leur fumée; il est
plus important de contraindre les hôpitaux à brûler leurs
miasmes, qui peuvent répandre au dehors les épidémies
les plus graves.

VENTOUSE. Instrument qu'on applique sur la peau
et dans lerluel on fait le vide pour attirer le sang dans la
peau et pour opérer une révulsion cutanée. V. RÉVULSION.

11 y a deux espèces de ventouses, la ventouse sèche etla ventouse scarifiée.

ventouses sèches. Les ventouses sèches sont de
petites cloches de verre dont on raréfie l'air inlérieur avec
une lampc ou avec un morceau de papier alluméavant de
les appliquer sur la peau, et l'air échaudé ou chassé parla chaleur fait le vide, fluxionne la peau et l'attire dans la
ventouse. Ailleurs, ce sont des cloches garnies d'un
robinet où s'ajuste une petite pompe foulante et aspirante
qui fait le vide jusqu'au degré convenable (ventouse à

pompe), et l'on ferme le robinet. On a modifié au-
jourd'hui la ventouse (V. fig. 875). Dans d'autres cas en-
fin, ce sont des'tuyaux ou boîtes de métal assez larges
pour recevoir un membre (venlouses Junod), et dans les-
quels un mécanisme convenable permet de faire le vide
et d'attirer le sang loin d'une partie malade (fig. 874).

FIG. 874. Ventouse Junod,

Quand les ventouses sont petites, on en met dix a douze,
et l'on réitère tous les jours, souvent même deux fois par
jours; mais s'il s'agit d'une ventouse monstre, on n'en
met qu'une, et pour recommencer on attend que la peau
ne soit pas trop douloureuse.

Les ventouses sèches sont trés-utiles dans les maladies
chroniques, et pour en tirer tout le parti convenable, il
faut en mettre beaucoup, pendant trés-longtemps, et les
appliquer d'une façon convenable, allant même jusqu'à la
vésication. — Dans les maladies aiguës, elles ne con-
viennent que dans les hyperémies cérébrales, spinales et
pulmonaires, mais là elles sont extrêmement utiles.

ventouses scariflées. Au lieu de ventouses sèches,
on applique des ventouses scarifiées destinées à faire

une émission sanguine locale; mais alors on veut joindre
les résultats d'une déperdition du sang à l'effet révulsif.
Ces ventouses, qui remplacent les sangsues, s'emploient,
au début de la pleurésie et de la pneumonie sur le point
douloureux; dans la myélite le long du rachis, dans la
sciatique sur le trajet du nerf, dans la congestion cèrè-
brale à la nuque, etc.

Thérapeutique. Pour appliquer des ventouses scari-
fiées, on commence par faire le vide avec un verre à ven-
touse (fig. 875), pendant une ou deux minutes, pour con-
gestionner la partie où l'on veut faire des scarifications.
Puis on scarifie avec le bistouri ou avec le scarificateur



(fig. 876). On apPlique de nouveau la ventouse, et lorsque
le sang a rempli le verre et est pris en caillot, on relire
l'appareil en pressant sur un point de la peau près de la
circonférence du verre; l'air rentré, et l'on relève le
verrue eu le renversant brusquement de façon à ne pas
laisser tomber le sang de tous cGtés. On peut rcappli-

FIG. 875. Verre à ventouse, am-
poule de caoutchouc dcstinée à
faire le vide.

Clef pour monter l'instrument.—
B. Détente.

quer ensuite ce verre en faisant le vide pour aspirer une
nouvelle quantité de sang, ce qui évite de nmltiplier les
scarificat ions.

Le histouri est un procédé barbare, comparé àl'emploi
du scarificateur,et il n'est pas plus avantageuxau point
de vue de l'extraction d'une quantité suffisante de sang. 11

laise des cicatricesbeaucoup plus visibles que celles du
scarificateur.

Le bdellomètre (Sarlandière), la sangsue artificielle
(Kussmann et Georgi), ne valent 'pas les ventouses scari-
fiées. Pour les gencives, le col de l'utérus et les na-
rines, on peut se servir avec assez d'avantage d'un tube
de verre étroit, se terminant par un tube de caoutchouc,
qui sert faire le vide avec une pompe fixée au tube de
caoutchouc, après que l'on a pratiqué une incision (Toi-
rac). On simplifie cet instrument en plaçant à l'extrémité
du tube de verre une ampoule de caoutchoucqui remplace
la pompe on se sert alors de cet instrument comme
d'une ventouse ordinaire.

Lorsqu'on applique des ventouses sur les régions cou-
vertes de poils, on rase et, on lave la peau avec un peu
d'eau tiède, afin d'enlever toutes les malpropretés qui
pourraient pénétrer dans les petites plaies. Après l'opé
ration, on place un linge de toile fine sur les parties sca-
rifiées.

Les ventouses searifiées remplacent complétement les
sangsues et sans occasionner plus de douleur, elles ont
de plus l'avantage de permettre de tirer la quantité de
sang qu'on désire sans craindre aucune hémorrhagie con-
sécutive.

Avec les ventouses scarifiées, on réunit l'effet révulsif
de la ventouse sèche à la dérivation produite par l'émis-
sion sanguine locale. V. RÉVULSIONet DÉRIVATION.

VENTS. V. TYMIPANITE, MÉTÉOMSME, ÉRUCTATION,

DYSPEPSIE.

VÉRATRINE. Alcaloïde extrait des racines de l'ellé-
bore blanc, des bulbes de colchique et de la cévadille
c'est un sternutatoire très-violent et un contro-stimulant
très-énergique. Ses propriétés sédatives du pouls qu'il
abaisse, dans l'état féhrile, à cinquante et soixante pulsa-
tions, et de la température qui s'abaisse de 1 à 2 degrés,

le rendent très-utile, mais il faut se méfier de son effet
irritant sur la muqueuse de l'intestin.

A haute dose c'est un poison très-énergique, et quand
on l'entploie au dixième par injections sous-cutanéeschez
des grenouilles, on produit de l'excitation, des contrac-
tures presque tétaniques et une résolution caractérisée par
la perte presque compléte de l'exeitabilité musculaire, la
diminution des mouvements respiratoires et des bruits du
cœur. Elle n'agit pas sur le cerveau ou sur la moelle,
et, selon Prévost, elle n'a d'action que sur les muscles.
C'est un modificateur de la contractilité musculaire.

La v·éraf.rine se donne à la dose de 5 à 30 milligrammes
par jour en pilules, de 5 milligrammes, dans la pneumo-
nie et dans le rhumatisme articulaire aigu
(V. RHUMATISME ARTICULAIRE.) Il est bon de l'associer
l'opium, comme dans la formule suivante, et pendant
toute la durée de son emploi il faut tous les jours, donner
un lavement émollient

Mêlez. Pour cinquante pilules.

A prendre deux, puis trois, puis quatre, et jusqu'à six

ou sept pilules par jour.
On en fait une pommade révulsive (2 grammes sur 30),

employée contre l'amaurose, en frictions sur les sourcils,
et contre les tumeurs blanchcs, en frictions sur la peau

VÉRATRUM. Plante de la famille des mélanthacées
dont il y a deux espèces employées en médecine. Le
veratrum album indigène et le veratrum viride d'Amé-
rique. Elle renferme une certaine quantité de vérn-
trine.

Le veratrum viride ou ellébore d'Amérique, très-vanté
en ce pays contre la pneumonie franche et contre les
phleâmasics aiguës, a été très-vanté sous ce rapport par
Kocher de Wutzbourg et par Oulmont. Au bout de 1

a 3 jours le pouls tombe à 50, la température baisse de
1 à degrés et demi, et la pneumonie guérit C'est
la racine qu'ou emploie on la donne enteinture, 10 gram-
mes pour 100 d'alcool à75 degrés, à la dose de 10 à
24 gouttes en trois fois dans les 24 heures.

Le veratrum viride est un poison du cçcur, voisin de la
digitale, et bien qu'il renferme de la vératrine, ce n'est
pas par cet alcaloïde qu'il agit.

En effet, du veratrum viride, dépouillé de sa veratrine,
produit les mêmes phénomènes que du veratrum viride
pur.

VERDERAME. Synonyme de verdet V. PELLAGRE.

VERDET. Champignon parasite du maïs et du blé pro-
duisant la pellagre. C'est l'Oïdium perniciosum de Lé-
veillé, et le Penicillum glaucum pour d'autres botanistes.
Le hlé altéré par cet infusoire végétal est, le
maïs dans le même état, fort nuisible à la santé. V. PEL-

LAf RE.

VERGE. V, PÉNIS.

VERGE n'on. Plante de la famille des synanthérées,
dont les feuilles en infusion sont douées de propriétés
diurétiques

VERMIFUGES. Substances douées de la propriété
d'expulser les eutozoaires de l'intestin. On les appelle
également vermicides. Ce sont: le calomel, les purga-



tifs drastiques, — l mercure, l'étain, la moussc
de Corse, le semen-contra, la santonine, la fou-
gère mâle, l'écorce de grenadier, les fleurs de
Icousso. V. ces mois.

VERMILLON (CINNABRE, SULFURE ROUGE DE MERCURE).
V. MERCURE

VERMINEUX, EUSE. Maladie vermineusecausée par
les vers et les entozoaires. V. ÉCIIINOCOQUE, STRONGLE,
OXYURE, TRICHOCÉPHALE, TÆNIA, ASCARIDE LOMBRICOÏDE.

VERNET. (Pyrénées Orientales). Eau sulfureuse, so-
dique, de 29 à 85°, employée en boisson, en bains de
baignoire et de piscine, en douches et en inhalations pen-
dant toute l'année, même durant l'hiver, à cause de la
douceur du climat. On en conseille l'emploi dans les mala-
dies de la peau dans les rhumatismeschroniques
dans la congestion chronique des poumons et dans la
phthisie au début FM.

VÉROLE (PETITE). V. VARIOLE.

VÉRONIQUE. Plante de la famille des personnées,

véronique officinale ou thé d'Europe, en infusion 4 gr.

FIG. 877. Véronique officinale.

par litre d'eau, comme bachique 2° la véronique
becabunga amère et mucilagineuse,faiblement excitante,
qu'on administre comme diurétique

VERRUE. V. VÉGÉTATIONS.

VERSALILLES. (Seine-et-Oise). Eau ferrugineuse et
gazeuse froide.

·'ERS IVTESTINAUX. V. ASCARIDE,TÆENIA, OXYURES,
TRICHCÉPHALE, BOTRIOCÉPHALE, I.oNBRIC.

VERSION. La version est une opération obstétricale
qui a pour but de ramener le fœtus, placé en présentation
vicieuse, dans une situation qui favorise l'accouchement.
La version a encore pour but de hâter l'accouchementen
créant artificiellement une présentation par les pieds, ce
qui facilite l'extraction presque immédiate du foetus.

On fait la version par les manœuvres externes, c'est-à-
dire, que par le palper abdominal méthodique, et au
moyen de la main introduite dans l'utérus, on ramène la
tète de l'enfant à l'orifice du col.

On fait la version pelvienne ou podalique,lorsqu'on va
à la recherche des pieds et qu'on ramène l'enfant en pré-
sentation du siège.

On fait la versioncéphalique en ramenant avec la main
introduite dans l'utérus la tète du fœtus au détroit supé-
rieur.

La version pelvienne est de beaucoup la meilleure.
Les indications de la version sont une dystocie va-

riable (V. DYSTOCIE), l'insertion anormalc du placenta
quelquefois [V. PLACENTA (Insention anormale du)], les
hémorrhagies utérines. Pour précipiter l'accouchement,
la version est une opération qui supplée le forceps.

La version n'est pas une opération obstétricalegrave,
lorsqu'elle est faite avec prudence.

Version céphalique (Hippocrate). La version cépha-
lique est une manœuvre qui a pour effet de ramener la
tète du fœtus au détroit supérieur à l'aide de la main in-
troduite dans le col.

On applique la version céphalique en général après la
rupture des eaux, ou au moins le travail étant commencé
et la poche des eaux ayant dilaté le col.

Elle est utile dans les positions inclinées de la tète,
dans la présentation de la face, dans la présentation du
tronc, mais seulement avant la rupture de la poche des
eaux. Repousser le bras déjà à la vulve et tenter de rame-
ner la tète au détroit supérieur (Ruffus) est une manœu-
vre qui ne vaut pas la version pelvienne.La version a été
employée dans les présentations du siège, mais seulement
avant la rupture des membranes et parce qu'il existait un
vice de conformation mais même dans ces cas la version
pelvienne serait préférable. En résumé la version cépha-
lique n'est bonne que pour redresser la tète et ne doit
être appliquée qu'après la rupture des eaux ou peu avant
leur rupture.

Pour faire la version céphalique on place la femme,
comme pour la version pelvienne (V. plus loin); la main
graissée est introduite dans la vulve, les doigts serrés et
réunis en cône. Arrivée sur l'orifice du col, elle pénètre
pendant l'intervalle d'une contraction, puis elle va mohi-
liser la tète et la replacer dans l'axe du détroit. La main
est retirée dans l'intervalle d'une contraction.

Version par les manœuvres externes (Wigand). La
version par les manœuvres externes est constituée par des
pressions méthodiques sur l'utérus qui tendent à ramender
l'extrémité céphalique du fœtus au détroit supérieur. La
version par les manœuvres externes doit être employée
avant la rupture de la poche des eaux pour aider la ver-
sion spontanée.

On emploie avec succès la version par les manœuvres
externes dans les présentations latérales du fœtus, mais
dans ce cas encore on ne doit la tenter que quand la poche
des eaux n'est point rompue. Dans les positions inclinées
du sommet, la version par les manœuvres externes ne
vaudrait. pas mieux que la version céphalique.

La version par les manœuvres externes se fait en cou-
chant les malades sur le côté, le tronc étant dans une po-
sition olaliyue, son extrémité supérieure relevée on



variera 1a positioli suivant le côté où l'utérus se trouve
incliné. On pressera sur deux extrémités opposées du fœ-
tus avec les deux mains dans un seul et même moment.
Les pressions sur le fond de l'utérus doivent être faites
un instant auparavant et pendant les douleurs. Dès que la
tête est sentie à travers la paroi abdominale, on la presse
méthodiquement,pour la pousser lentement vers le détroit
supérieur, mais on s'arrête pendant les fortes contractions
(Mme Alliot). Puis lorsque le col est bien dilaté, on rompra
la poche des eaux, au moment où la tète du fœtus est ve-
nue se placer à l'orifice.

Lorsque le fœtus est ainsi amené a l'orifice, on place la
femme dans le décubitus latéral, un coussin pressant sur
le ventre, du côté où l'ovoïde fœtal semblait plus proémi-
nent au moment où la version par les manœuvres exter-
nes a été tentée.

Quand la tête du fœtus est près de l'orilice, toute la ma-
nœuvre consiste daus des pressions sur la tète et dans la
rupture de la poche des eaux, dès que l'extrémité cépha-
lique du fcetus a été ramenée à l'orifice de l'utérus.

Quand la présentation n'est pas franche, on presse sur
la partie qui semble correspondre à la tête, et l'on tâche
de la ramener au détroit supérieur. Si ce n'est que le pcl-
vis qui a été ainsi ramené, c'est seulement un demi-suc-
cès mais comme l'accouchementa été facilité, la manœu-
vre a été utile.

La grande critique à adresser à la version par les ma-
nœuvres externes est la difficulté de préciser le siège de
la tête du fœtus au moment où la version 'par la pression
sur l'abdomen est encore possible.

Version pelvienne (Celse, Aétius, Paul d'Égine, A. Paré,
Guillemeau). — La version pelvienne est une manœuvre
qui a pour but d'aller à la recherche des pieds du fœtus
et d'amener celui-ci par le siège.

Pour pratiquer la version, il faut que le col soit dilaté

ou dilatable. La version se pratique bien quand les mem-
branes sont rompues, mais il est favorable que les mem-
branes soient intactes (Pajot).

Lorsque des parties du tronc sont engagées, on doit
les repousser, à moins qu'il n'y ait un commencementd'é-
volution spontanée. V. ACCOUCHEMENT DANS LA PRÉSENTA

TION DU TRONC.
Les rétrécissements du bassin ne doivent pas faire pros-

crire la version céphalique (Mme Lachapelle, Simpson);
les rétrécissements obliques-ovalaires, les rétrécissements
sacro-pubiens directs, les rétrécissements antéro-posté-
rieurs avec étroitesse de l'arcade pubienne permettent
la version. Dans ces conditions, si le fœtus est mort, cette
manœuvre vaut mieux que l'application du forceps.

La version pelvienne est indiquée dans tous les cas où
l'accouchement doit être terminé promptement. Elle doit
être employée dans les présentations du tronc, avec ou
sans procidence de la main à la vulve. V. DYSTOCIE, Ac-
COUCHEMENTDANS LA PRÉSENTATIONDU TRONC, HÉMORRHA-

CICS PUERPÉRALES, ÉCLAMPSIE PUERPÉRALE.
La version se compose de trois temps l'introductionde

la main, l'évolution du fœtus et l'extraction.
Prépantctifs. La femme sera couchée en travers sur le

bord d'un lit élevé; ses genoux seront tenus par des
aides assis en face l'un de l'autre et soutenant chacun un
pied appuyé sur leur genou. Un aide placé par derrière
la femme là maintiendra par dessous les bras un qua-
trième aide se tiendra prêt à seconder le chirurgien lors-
que celui-ci réclamera son secours.

La vessie et le rectum seront vidés,
Il n'est pas très-important de choisir une main plutôt

qu'une autre, mais s'il y a une présentation bien rectin-

nue, on introduira la main, opposée.au côté de la mère
vers lequel les pieds de l'enfant sont dirigés, ce que l'on
peut toujours préciser quand la main est à la vulve.
V. ACCOUCHEMENT,PRÉSENTATIONDU TRONC.

Premier temps. — Introductionde la main, rechcrche
des pieds. La main graissée est introduite dans la vulve,

FIG. 878. — Main allant à la recherche dûs pieds. (Nægclé.)

les doigts étant réunis en cône. Si le vagin est étroit, on
introduit la main doigt à doigt. Lorsqu'une main pénétre

FIG. 87!J. Saisie des pieds. (Nœgelé.)

dans le col pendant l'intervalle d'une contraction, l'autre
main, placée sur le ventre, presse sur l'utérus, et main-
tient le foetus.



| Introduire a main pendant.une contraction (A. Dubois)
est un précepte mauvais, parce qu'on a de la peine à

passer et parce qu'on fait souffrir la mère. Lorsque la
main est arrivée dans l'utérus, on ouvre les doigts
(fig,878).

Si une contractionsurvient, on laisse fa main immobile
s'étaler entre le fœtus et l'utérus. Si la tète gêne, .on la
refoule d'un côté ou de l'autre. Si le cordon se présente
sous la main, on l'écartera avec les doigts, surtout au
moment où une contraction a lieu.

Lorsqu'on est arrive sur les pieds, il faut autant que
possible les saisir tous les deux; on place le médius entre
les deux piéds et on les embrasse dans l'intervalle des
doigts annulaire, médius et indicateur. En saisissant les
pieds, on doit se garder de prendre le cordon. Quand la
poche des eaux est intacte, il est facile de saisir les deux
pieds à la fois. Si les eaux sont rompues, on ne peut sou-
vent avoir qu'un seul pied, mais la version ne se fait pas
moins hien dans ces circonstances(fig. 879).

Deuxième temps. — Évolution, nautation ou peloton-
nenaent (A. Duhois). On fait basculer le fœtus.

FIG. 880. Recherche du second picd et temps de l'évolution.

On dépliera lentement le membre saisi; on attirera le
pied vers la vulve en imprimant au fœtus, par la pression

sur l'abdomen, un mouvement dans le sens de la flexion
naturelle, de façon à faire tourner l'extrémité céphalique
du foetus vers le fond de l'utérus et son dos vers une cavité
cotyloïde. Si l'évolution est incomplète, la main ira à la
recherche de l'autre pied, le premier pied étant sorti à la
vulve et fixé par un'lacs (fig. 880).

Troisième temps. Extractionoit dégagement. — On
extrait le fœtus,en général, au moment où les contrac-
tions existent, dans les cas où l'utérus se contracte et où

il n'y a pas d'accidents pressants.
Dans les cas où il faut agir rapidement et dans ceux où

l'utérus est inerte, on tirera d'une façon continue sur le
foetus.

Dès que l'omhilicapparaît, il faut avoir soin de dégager

un peu le cordon, afin d'empêcher qu'il ne soit tiraillé.
Lorsque les bras sont restés, on attend quelque temps;

s'ils ne sortent pas, on passe un doigt entre le cou et

l'épaulc, on suit lé moignon de l'épaule; arrivé sur lui,
on l'abaisse un peu, puis on glisse jusqu'à l'articulation
du coude, sur lanuelle on tire de façon à dégager le
coude. Si, après le dégagement d'un bras, la tète et l'au-
tre bras ne sortent pas, on dégagera le second bras
comme le premier. Mais si.la tète reste, si elle est dcflé-
chie, on repoussera un peu le tronc vers l'utérus, on pas-
sera la main entre elle pour la faire basculer ou ramener
l'occiput derrière le pubis; on peut introduire un doigt
dans la bouche du fœtus pour tirer la tête, ou l'on tirera
sur la tête. en appuyant les doigts de la main gauche sur

FIG. 881. Tractions exercées sur le fœtus flprès la sortie des deux
pieds. (N:cgelé.)

l'occiput, et l'indicaleur et le médius de la main droitede
chaque côté du nez de l'enfant. Ce dernier moyen vant
mieux, car on a luxé la mâchoire en tirant sur elle pour
extraire la tête. V. ACCOUCHEMENT DANS LA PRÉSENTATION
DÛ SIÈGE.

En cas de difficulté pour extraire la tête, on peut
recourir au forceps, mais il ne faut jamais tirer sur le
tronc.

Si le cordon est comprimé par la tète, si les mouve-
ments du cœur du fœtus s'arrêtent, on se pressera. Si lc
cordon est comprimé par, la tête, oit le ramènera vers une
symphyse sacro-iliaque.

Difficultés de la version, Si le vagin est étroit, on yintroduira la main, doigt à doigt. Si le col est résistant et
ne permet pas l'introduction de la main; on pénétrera en
forçant; on pourra débrider le col (Cazeaux) dans tous les
cas où l'accouchement'doit être terminé promptement.
Dans les autres cas, on dilatera cn procédant par des
efforts mesurés avec la. main. Une petite saignée sera
bonne s'il y a rigidité du col. S'il y a insertion anormale
du placenta sur le cpl, on fera la version en décollant le



placenta du côlé du col où l'on suppose qu'il s'étend le
moins. V. PLACENTA (Insertion normaledu).

La rétraction violente du corps de l'utérus, fortement
serré sur le fœtus, réclame la saignée, ou les lavements
avec 5 à 15 centigrammes d'extrait aqueux d'opium, ou
dix ou quinze gouttes de laud.anum. L'embryotomie a
été quelquefois nécessaire pour terminer la version. Le
chloroforme,préconisé dans quelques cas pour faciliter
la version (Denham), n'a pas une utilité démontrée(Ca-

FIG. 862. Dégagement de la tète. avec la main. La poitrine du fætus
est soutenue par l'avant-brasgauche passant entra les cuisses du fœtus;
la main droite forme comme une cuiller de forceps. (Nœgelé.)

Si le corps de l'utérus est très-mobile, oh le fera fixer
par un aide, qui pressera sur' cet organe avec les deux
mains appuyées sur l'lrypbgastre.

S'il y a chute du cordon avant que le tronc soit sorti,
on réduira le cordon.

Lorsque les épaules sont arrêtées au détroit supérieur,
on arrive souvent u faciliter leur dégagementen impri-
mant au tronc du foetus des mouvements obliques sur son
axe.

Si les bras sont croisés derrière la nuque,on imprimera
encore des mouvements obliques au fœtus. Si l'on ne
réussit pas, on fera un peu remonter le fœtus, puis on
ira chercher les bras en accrochant le coude, ou, au
moins, on cherchera à ramener un bras sans ramener le

L'arrêt de la tête au détroit inférieur n'est pas un ob-
stacle sérieux; avec le forceps on arrive très-bien à déga-
ger la tête, quand les pressions avec les mains ont étéin-
suffisantes.

Lorsqu'un membre pelvien 'seul ayant été amené au
dehors, l'autre se relève au devant du tronc, on ne cher-
chera pas dégager le pied on passera lé doiàt en cro-

chet dans l'aine et l'on tirera. Il est inutile de passer un
lacs dans l'aine pour exercer des tractions

Quand on a commencé la version et que l'on ne peut la

mener à bonne fin, dans les 'cas de rétrécissement du bas-
sin, par exemple, il est inutile de persister; la crânioto-
mie estindiquée.

Pour faire la version dans les présentations du sonz-
met, on introduit la main correspondant au côté de la mère

vers lequel est dirigé le dos du fætus; on repousse la tête
d'abord avec la paume de la main, puis avec l'avant-bras;
on va à la recherche des pieds en suivant le dos. Il est
plus commode de suivre le plan latéral ou antérieur du
fœtus on plie plus facilement le fœtus dans le sens de la
flexion. Pendant qu'on fait retourner le fœtus, la main
libre doit être placée sur le ventre, au niveau de la fosse
iliaque, et l'on repoussera la tête du fœtus vers le fond de
l'utérus.

Pour faire la version dans la présentation de la face,
la main, arrivée sur la face, suit le plan antérieur du
fœtus, et l'on terminé la version comme à l'ordinaire.

La version dans laprésentation de l'extrémité pelvienne
n'est pas une version, c'est un accouchement simple par
le pelvis qu'on facilite. Si les pieds ou les genoux s'offrent
au col de l'utérus, on les fléchit et l'on tire suivant les
règles (V. plus haut). Si les fesses sont engagées dans le
petit bassin, on tire sur les aines avec le doigt indicateur
de chaque main recourbé en crochet.

Si le bassin du fœtus est enclavé, on peut se servir d'un
crochet mousse que l'on engage sur l'aine par le côté
externe ou par le pli génito-crural; mais,.dans ce cas, la
main, graissée et introduite dans le vagin, doit guider le

FIG. 883. Version tlnns la position de l'épmile gauche antérienre,
avec procidence du bras. (Niegeté.)

crochet afin que le scrotum ne soit pas embrassé dans
le sinus du crochet. Le crochet doit être manié avec
adresse et prudence; il ne faut tirer que quand on est
sûr que la cuisse, à sa racine, est bien embrassée par le
crochet.

La vèrsion dans la présentation du tronc et de l'épaule,
sans ou avec procidencede la main, exige que l'on intro-



duise la main du côté correspondantà celui du plan laté-
ral qui se présente. Ainsi on introduit la main gauche, si
le fœtus se présente par le plan latéral gauche. Lorsque
les membranes ne sont pas rompues, il est toujours dif-
ficile de préciser quelle est l'épaule qui se présente; mais
si la poche deseaux est rompueet si la main est à la vulve,
il n'y a pas d'incertitude. On place la main en supination
et le pouce correspond au côté du fœtus qui se présente.
V. ACCOUCHEMENT (PRÉSENTATION DU TRONC).

FIG. 881. Version dans la présentation de l'épaule droite postérieure
avec prucidence du b as. (Nægclé.)

On fixe la main qui est à la vulve avec un lacs; et si
l'épaule est engagée, il faut faire remonter la main et
l'épaule. Le lacs a pour effet de faire sortir plus tard le
bras et l'empocher de remonter dans l'utérus. Sans cette
petite précaution, on serait obligé d'aller le recherclier
plus tard.

La main de l'accoucheur entre dans l'ut.érus en supina-
tion elle passe sur le plan antérieur du fœtus, va à la
recherche des pieds et l'on pratique l'évolution. Si le fœ-
tus est très-mobile, on peut essayer de convertir la posi-
tion antérieure du dos en position postérieure (Velpeau),
mais cela n'est point facile (Cazeaux), et l'accouchement
se fait bien dans la première condition.

VERSION SPONTANÉE. Voy. ACCOUCHEMENT. PRÉ-
SENTATIONDU TRONC.

VERT-DE-GRIS. Sous-carbonate de deuloxyde de
cuivre, qui se forme sur des ustensiles de cuisine de cui-
vre mal entretenus. C'est un poison qui provoque de forts
vomissements et de vives coliques.

Thérapeutique. — Prescrivez l'eau albuminetise en
abondance et le szclfure de fcr hydraté dans une grande
quantité d'eau.

VERTÉBRAL,(MAL) OU MAL, DE POIT. V. CARIE.

VERTÈBRES. Vice de conformation, des vertèbres
(V. SPINA BIFIDA et HYDRORACHIS). Déviation des ver-
tèbres, carie des vertèbres V. CAME.

VERTIGES. C'est avoir le vertige qûe de voir lout à

coup les objets tourner devant ses yeux, de se sentir trem-
blant, menacé de tomber à terre et d'être obligé de cher-
cher un appui sur ce qui vous environne.

Dans le vertige le malade est pris subitement de fai-
blesse avec tournoiement de tète, d'éblouissements et de
tintements d'oreilles; il tend à marcher en avant ou à
faire quelques pas en arrière tous les objets tournent ou
fuient devant lui', s'élèvent ou s'abaissent, et se renver-
sent sa pensée s'égare, et croyant tomber par terre il
s'appuie le long des objets voisins ou s'empare du bras
qu'on lui offre en avertissant du danger qui le menace. Cet
état dure quelques secondes, ou une minute au plus, et
tout rentre dans l'ordre. On peut s'en faire une idée
très-exacte par ce qui arrive, lorsque placé sur une grande
hauteur, sur le balcon d'un monumentélevé, on regarde
l'abîme placé sous ses pieds on subit l'attractiondit vide.

Si le vertige est souvent le symptômedes maladies orga-
niques du cerveau, il est quelquefois sympathiquede quel-
ques affections viscérales,des maladies de l'oreille ou d'un
état anémique, et dans quelques cas, c'est un trouble dont
la cause est inconnue, qui ne relève que de lui-même, et
qui constitue le vertige essentiel.

Il y a trois variétés de vertige dans l'une la maladie
est essentielle; dans l'autre elle est sympathique, et enfin
dans la troisième elle est symptomatique.

Le vertige revient à des époques variables, rarement
périodiques, à moins qu'il ne soit le résultat d'une fièvre
intermittente pernicieuse. On l'observe quelquefois au dé-
but de la grossesse, au moment de la migraine, de l'indi-
gestion. et il accompagne souvent les vers de l'intestin,
surtout le tænia; l'otite et les lésions de l'oreille la dys-
pepsie, ce qui. caractérise le vertigo à stomacho lœso. A

cette forme se rattache le vertige nautique ou mal de
mer.

Comme la migraine, le vertige nerveux est souvent
sympathique d'un trouble fonctionnel de l'estomac, c'est-
à-dire d'un état dyspeptique.

Le vertige produit par l'appauvrissement du sang (ver-
tige anémique) existe dans la chlorose, dans l'anémie, dans
la convalescence des fièvres typhoïdes et des maladies
aiguës, mais ailleurs, quand il se rattache à une altération
toxique du sang, on l'observe dans l'intoxication par le
sulfate de quinine; par lu tabac chez ceux qui fument
pour la première fois; par le sulfurc de carbone; par
l'acide carbonique; par l'alcool dans l'ivresse; enfin, par
le chloroforme elnployé u titre d'anesthésique.

11 y a un vertige symptomatiquede la congestion céré-
branle, sans hémorrhagie, et qui se produit chez un très-
grand nombre de surjets plétlloriquès ou à la suite d'un
effort d'accouchement, de défécation, ou enfin t la suite
du geste de baisser la tête sur le col pour se relever rapi-
dement. On l'observe encore dans la congestion céré-
brale du début des fièvres et de la fièvre typhoïde; dans
les prodromes de l'hémorrhagie cérébrale et du ralrrollis-
sement chronique du cerveau chez les vieillards; dans
l'obstruction sénile des capillaires de l'fncephaie; dans
l'encéphalite chronique, et dans les tumeurs du cerveau.

Certains malades affectés d'otite chronique ou de sur-
dité ont des vertiges qui dépendent de l'hyperhémie céré-
brale produite par la lésion de l'oreille. Vertigo ab aure
læso (Menière). Voy. OREILLE.

Dans le vertige hyperémique ou pléthorique occasionné
par la congestion cérébrale, il y a des bluelles, de la dou-
leur, de la pesanteur,de tête en même temps qu'une forte
congestion sanguine passagère de la face.

Les vertiges hyperémiques de l'âge adulte et de la



vieillesse sont l'indice d'une congestion cérébrale ou d'une
hémorrhagie cérébrale et d'une paralysie qui viendronl
plus tard, si l'on ne fait pas ce qui convient pour les em-
pécher.

Craiqnez le vertige épileptique, car il conduit sùrement
à l'épilepsie.

Le vertige constitue souvent en lui-mème,un état mor-
bide distinct qui est toute la maladie, et alors c'est le
verligo épileptique ou petit mal.

Quand une personne est prise tout ;t coup de vertige,
s'arrète au milieu d'une conversation commencée, ou dit
un mot bizarre toujours le même, tourne les yeux, reste
immobile, et au bout de quelques secondes reprend l'u-
sage de ses sens et la conversation commencée, on peut
être sùr qu'elle vient d'avoir le vertige très-grave qui se
reproduiraplus ou moins souvent et qui finira par de vé-
ritables attaques épileptiques.

Le vertige est épileptique, lorsque le malade étourdi
perdant connaissance et cessant de parler pendant quel-
ques secondes, ne se rappelle pas ce qui s'est passé dans
cette absence.

Thérapcutique. Dans le vertige chlorotique et ané-
mique, quelle qu'en soit la cause occasionnelle, il faut
prescrire comme hygiène, l'équitation, la natation, et
tous les exercices de corps; les affusions froides et l'hy-
drothérapie, l'alimentalion substantielle et les boissons
vineuses, le séjour. à la campagne, les voyages, et avec
tout cela les tisanes amères, et, comme médicaments, les
préparations de fer et de quinquina. V. CHLOROSE.

Il faut bien prendre garde de considérer comme plé-
thoriques les vertiges chez l'hommebien constitué et dont
le teint a bonne apparence, car dans beaucoup de cas ces
vertiges sont dus à une anémie latente, et ils se guérissent
mieux par le quinquina ou par les préparationsde fer que
parla saignée.

Dans le vertige vermineux qu'engendre particulière-
ment le tænia, il faut employer l'écorce de racine de gre-
nadier, le kousso ou la fougère mâle. V. TÆNIA.

La dyspepsie qui accompagne quelquefois le vertige et
qui en est assez souvent la cause mérite une attention
toute particulière, car la guérison entraîne toujours celle
des lroubles nerveux (V. DYSPEPSIE).Ce vertige sympa-
thique n'a rien de. dangereux et 'guérira toujours, par un
bon régime, par les voyages, par le séjour à lacampaâne,
par l'hydrothérapie et les bains de mer, par les douches
ascendantes et les lavements froids, par la moutarde hlan-
che, par la valériane, le sirop d'éther ou le chloroforme,
par la magnésie calcinée et le sous-nilrale de bismuth,
enfin par les caux minérales alcalines ou laxatives de
Vichy, d'Ems, d'l,vian, de Niederhronn, de Kissingen, etc,

Pour dix paquets, un par jour.
Quand le vertige accompagnela pléthore et paraît être

une menace d'hcmorrhagie cérébrale, le médecin doit
pratiquer une saignée, mettre des sangsues à l'ànus tous
les mois et prescrire un régimealimentairepeu suhstantiel
en même temps qu'une vie retirée loin des grandes réu-
nions, des théâtres et des lieux ou règne une chaleur
considérable.

Le vertiges épileptique est le plus grave des vertiges,
car il est bien souvent incurable, et il faut mettre en usage
contre lui tous les remèdes conseillés contre l'épilepsie.
V. ce mot.

Le vertige auriculaire guérit assez bien par le sulfate
de quinine 1 à 2 grammes par jour (Charcot).

VERVEINES. Plantes de la famille des verbénacées,
dont il y a deux espèces employées en thérapeutique:
1° la verveine officinale, et 2° la verveine odorante.

l.a verveine officinale, ou commune, aussi appelée
herbe à tous les maux, est un peu astringente et s'emploie
houillie avec du vinaigre pour faire des cataplasmesqu'on
applique sur les parties atteintes de rhumatisme

La verveine odorante passe au contraire pour excitante
et antispasmodique. On l'administre en infusion 4 à
10 grammes par litre d'eau, dans l'hystérie.

VÉSANIE. Névrose caraclérisée par le trouble des
facultés mentales, qui n'est point accompagnée de fièvre.
V. FOLIE.

VÉSICANTS: Substances irritantes dont l'application
sur la peau décolle l'épiderme et produit une plilyclène
plus ou moins bien formée, qui constitue la vésicatlon ou
Ic vésicatoires. Parmi ces substances, il faut citer les
préparations de cautlarides, l'euphorbe, la clématite,
l'huile de croton, l'ammoniaque, le garou, l'acide acé-
tique, elc.

Leur emploi a pour but de produire une révulsion cuta-
née plus ou moins énergique

VÉSICATION ET VÉSICATOIRES. Moyen thérapeu-
tique employé dans le but d'établir sur un point du corps
la rénllsion d'une maladie éloignée, ou seulement la déri-
vation d'un état morbide du voisinage. V. RÉVULSION et
DÉRIVATION.

Les vésicatoiress'appliquent sur tous les pointsdu corps
et de préférence sur la poitrine, au cou, derrière les
oreilles, sur les bras et sur les membres inférieurs.

Les vésicatoires sont des érosions superficiellesde la
peau, produites par le décollementde l'épiderme à l'aide
dcs vésicanls. On les panse avec du cérat pour les
faire sécher, et n'avoir qu'un vés:catoire volant ou tent-
polaire, ou avec de la pommade épispastique pour en
entretenir la suppuration et produire un vésicatoire yer-
manent.

Il y a enfin une espèce de vésicatoire volant qu'on
appelle extemporané, parce qu'il pcrmet de dénuder le
derme à l'instant. On l'emploie pour introduire des médi-
caments dans la circulation à l'aide de l'absorption cu-
tanée.

Pour appliquer un vésicatoire temporaire ou volant, on
se sert d'un emplâtre de cantharides qu'on met sur la peau
pendant huit à dix heures et qu'on remplace par un cata-
plastie pendant les dix heures suivantes. Au bout de ce
temps, il s'est formé une ampoule que l'on perce pour en
faire sortir la sérosité, et l'on panse la plaie avec du papier
brouillard légèrement enduit de cérat. Si l'on désire pro-
longer l'effet révulsif, on entretient la plaic avec la pom-
made de cantharides ou de garou. V. ces mois.

Au lieu de l'emplàtre ordinaire de cairiharides,on peat
se servir de l'emplarevésicatoireanglais; des taffetas
vésicants d'Albespeyre ou de Leperdriel; d'un papier
trempé dans l'Iruile de cantlharides, ou dans la teinture
éthérée de cantitarides; mais dans tous ces cas l'effet pro-
duit est le mème.

Quand on laisse trop longtemps en place un emplàtre
de cantharides, il se fait une adsorption de leur principe
actif qui amène de la dysurie, du ténesme vésical et quel-
quefois une cystite cantharidienne. (Morel-Lavallée.)



Il y a une manière différente de faire la vésication au
moyen d'un taffetas couvert de matière résineuse cantha-
ridée connu sous le nom de mouches de Milan. Ici, on
applique l'emplàtre aussi grand qu'on le désire et on le
laisse en place jusqu'à ce qu'il tombe de lui-mème après
avoir fait couler chaque jour une certaine quantité de
sérosité. Ce moyen ne s'emploie que dans les névralgies
et dans les maladies des yeux pour de petits vésicatoiresà
la tempe et derrière les oreilles.

Vésicatoire extemporané par l'ammoniaque, On peut
encore produire la cèsication d'une autre manière très-
prompte et en quelques minutes, au moyen de l'ammo-
niaque concentrée mais ce procédé n'est praticable que
pour de petits vésicatoires destinés à combattre une né-
vralgie, et lorsqu'on doit appliquer de la morphine ou de
l'atropine sur le derme dénudé. Ici, on a recours à la
pommade de Condret (V. AMMONIAQUE) appliquée pen-
dant dix minutes, ou à une rondelle de drap imbibée
d'ammoniaqueconcentrée et maintenue sur la peau sous
un verre de montre ou sous une pièce de monnaie pendant
le même espace de temps. L'épiderme détaché par l'am-
moniaque se ride légèrement et on l'enlève aisément au
moyen d'une friction avec un mouchoir.

Vésicatoires yar le marteau de Major. Ce sont de
véritables brûlures. On trempe un marteau de fer à man-
che de bois dans de l'eau bouillante, on laisse le fer dans
ce liquide pendant deux minutes, et en le sortant de l'eau
on l'applique immédiatement sur la peau où il doit rester
trente à quarante secondes au plus une phlyctène se
forme ou plutôt l'èpiderme se flétrit et se décolle facile-
ment du derme.

Ce vésicatoire extemporané doit être pansé avec des
cataplasmes.V. le Formulaire.

Vésicatoirespermanents. Le vésicatoire permanent
ne diffère du vésicatoire volant simple que par le mode de
pansemenl. En effet, après avoir appliqué un vésicatoire
avec l'emplàtre ou le taffetas vésicant, on panse la plaie
avec la pommade épispastiqueétendue sur un linge et l'on
continue le pansement jusqu'à ce qu'il se soit formé des
bourgeons charnus sur la plaie, puis on panse ensuite
avec un liuge enduit de cérat, tous les deux jours, et les
jours intercalaires on panse avec les pommades épispa-
stiques.

Pour entretenir lasuppuration des vésicatoires, on em-
ploie les pommades épispastique. V. plus loin.

Le papier épispastique est d'un hon usage.
Le papier épispastiquede Vée, n° 2, est suffisant,

On chauffe les cantharidesavec un peu d'eau et le corps
gras, on ajoute un peu d'eau s'il est nécessaire, on coule
à travers un linae la graisse cantharidée dans un vase
d'étain chauffé au bain-marie. On ajoute la cire et l'on
chauffe pendant deux ou trois heures. On imbibe des
bandes de toile ou de papier large de 6 à 7 centimètres
dans le mélange et on les fait sécher. Celle masse peut
ôtre étendue sur une toile. C'est généralement au bras,
ou'à la nuque, qu'on doit appliquer le vésicatoire per-
manent.

Surpression des vésicatoires. — Lorsqu'on veut suppri-
mer un vésicatoire, on le panse simplement avec un linge
troué enduit de cérat ou un mélange de cérat et d'onguent
vle la mère.

AGENTS DE VÉSICATION.

Emplâtre de cantharides.

Mèlez avec soin.
On étend cette masse emplastique sur de la peau blan-

che, on saupoudre de cantharides, et l'on a le vésicatoire
le plus employé.

Emplâtre aésicatoire ctraglais.

Mêlez. Il s'applique sans être couvert de cantliarides.
Taffetas vésicant.

F. s. a. une teinture éthérée de cantharides. Distillez
cette teinture, vous obtiendrez une huile épaisse trts-vé-
sicante. Prenez alors de cette

Ajoutez

Faites fondre à une douce chaleur, étendez sur unetoile cirée. On appliquée ce taffetas immédiatement sur la
peau.

Vinaigre cantharidé anglais.

Faites digérer huit jours dans

Pssaez avec expression, filtrez. Taillez un morceau d'a-
madou innbihé de ce vinaigre, aplrliyuez sur la peau la
vésication est rapide.

Extrait acétique de cantharide.

Faites digérer au bain-marie à une température de
40 à 50°, passez avec expression distillez, évaporez à unedouce chaleur. On obtint un produit d'une consistance
butyreuse que l'on met sur une feuille de papier Joseph
maintenue avec une pladue de sparadrap pendant dix
heures.

Véséccttoire Bretonncau.

Pour obtenir une pâte molle que vous conservez dans
un pot, et que vous appliquerez sur du sparadrap avec
une spatule, au moyen d'une feuille de papier dans la-
quelle on a fait une ouverture de la grandeur et de la

,forme qu'on veut donner au vésicatoire; enlevez la feuille
de papier; recouvrez le mésange cantharide de papier
brouillard qui le dépasse un peu, Appliquez immédiate-
ment en faisant adhérer les bords libres du diachylon.

mouches de Milan.

F. s. a. On étend sur du taffetas et l'on appliquée sur la



peau en ayant soin de ne pas laisser tomber t'cmplàtre,
et l'on couvre avec une compresse de linge fixée au
moyen d'une bande de toile.

Plusieurs mouches peuvent être placées à côté les unes
des autres sur un endroit désigné. La quantité sera dé-
terminée par le besoin d'une plus ou moins grande sécré-
tion d'humeur. Il ne faut pas les enlever, elles doivent
tomber d'elles-mèmes; on renouvelle seulement chaque
jour les compresses et les bandes imprégnées d'humeur.

Si l'on veut entretenir l'exutoire, il faudra rcmplaccr
les mouches tombées par de nouvelles.

Vésicatoire pacohéticel de Janin.

Faites liquéfier et ajoutez

Collodion canthanidé.

Ou épuise par la méthode de déplacemeut 500 gr. de
cantharides puivérisées, avec 500 grammes d'éthersu)fu-
rique et 100 grammes d'éther acétique. lle cette ma-
nière on obticut une solution saturée de cantharides,
aiusi qu'une matière grasse animale de couleur verdàtre.
Enfin dans 40 grammes de liquide on dissoul. grammes
de coton-poudre. (Hisch.)

Vésication extemporanee. (A. D. Naudin.)

Ou prend un petit objet formant cupule et pouvant ètre
saisi par dehors (un dé à coudre, un verre à liqueur, une
coupe, etc., selon la dimension du vésicatoire qu'on veut
faire, et l'on a de l'ammouiaque à 25°. On remplit d'am-
moniaque la cupule, on ferme l'ouverture en y posant une
carte, on renverse l'appareil, on le dépose sur le lieu de
l'ampoule à produire, puis on soustrait la carte en conti-
nuant d'appliquer la cupule; l'éliiderme entouré par ses
bords se soulève au bout de cinq minutes. (il faut dix mi-
nutes si l'on emploie de l'ammoniaque à 22°.)

Dans les cas très-urgents, et sur une région du corps
suffisamment résistante, suffisamment exempte de douleur,
c'est, de tous les procédés de vésication à bref délai, le
plus facile à improviser et le plus précis dans ses résultats.
Si l'on agit dans le voisinage des yeux, on préserveraces
organes. (Bouchardat.)

Pomamade épispastique anglaise.

(Onguent de canlharides.)

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, liltrez et
ajoutez au liquide:

Faites évaporer l'humidité. (Pharm. Lond,)

Pommade épispastiquean garou.

(Pommade exutoire, onguent de garou ou de sainbois.)
Incisez le garou, humectez-leavec de l'alcool et conlu-

sez-le. Mettez-le digérer alors douze heures au bain-marie
avec l'axonge; passez avec expression, laissez refroidir,

séparez le dépôt, laissez liquéfier la pommade avec la cire
et agitez jusqu'à refroidissement. (Codex.)

Pour le pansement des vésicatoires.

Pommade épispalique jaune.

Faites digérer au bain-marie, pcndant quatre heures,
en agitant de temps en temps, passez avec expression
remettez la pommade sur le feu avec

Faites digérer, filtrez et ajoutez

Faites fondre, et lorsque la pommade sera presque
froide, aromatisez-la avec de l'essence de cilron. (Codex.)

Pommade épispastique verte de Crandjean.

Faites fomlre, laissez refroidir un peu et ajoute

Pour le pansement des vésicatoires. Elle est plus active
eue les précédentes et elle ne convient que lorsque ces
dernières ne suffisent pas. (Codex.)

Pommade de Gondret.
(Graisse ammoniacale, caustique ammoniacal, vésica-

toire ammoniacal, liparolé, d'ammoniaque.)

Faites liquéfier dans un flacon à large ouverture.
Ajoutez

Bouchez le flacon, et agitez vivemenl dans l'eau froide
jusqu'à refroidissement. (Codex.)

La vérilable formule de Gondret est lt suivante

On fait liquéfier à moitié et l'on ajoute

On agite jusqu'à refroidissement. Il faut éviter d'ajouter
l'ammoniaqueà la graisse trop chaude.

Employée en couches de 2 à 5 millimètres d'épaisseur
pour cautériser la peau, principalement dans certaines
affections cérébrales. On doit la recouvrir d'une com-
presse épaisse, qui en concentre l'action car, en frictions
à l'air libre, la pommade n'est que rubéfiante. Avec cette
précaution elle produit la vésication en dix à quinze mi-
nutes et forme eschare en une demi-heure environ, plus
ou moins, selon l'idiosyncrasie.

On s'en sert quelquefois pour l'application de la mé-
thode endermique.

Cette pommade n'agissant que par l'ammoniaque, et
celle-ci se communiquant à la graisse de manière à
former savon, il s'ensuit qu'elle ne doit être préparée
qu'au moment du besoin, (Dorvault.)

vésieatoircs (ACCIDENTS DES). Les accidents des uési-
caloires volanls sont les accidents des idaies et brûlures
superficielles,un érysipèle, uue angiolcuciteet une cutite
quelquefois des engorgements ganglionnaires, rarement
une cystite cantharidienne ou de l'albuminurie.



La cutite nécessite un traitement spécial; on doit appli-
quer sur la plaie des compresses imbibées d'eau de su-
reau et par-dessus des cataplasmes.

Les adénitesseront traitées par les cataplasmes. V. ADÉ-

NITE, ANGIOLEUCITE,EftYSIPÈLE,CUTITE.
Les accidents des vésicatoires extemporanés sont les

mêmes que ceux des vésicatoires volants. Lorsqu'on se
sert du marteau de Mayor et qu'il est trop longtemps ap-
riliqué, il y a une brûlure au troisième degré qui néces-
site le pansement des brûlures.

Les plaies des vésicatoiresse recouvrent quelquefois de
diphthérite, on panse alors avec le chlorate de potasse en
solution et mieux avec la solution de coaltar saponiné au
quarantième sur des compresses incessamment renouve-
lées et couvertes d'une plallue de taffetas gommé (Bou-
chut) (V. DIPHTHÉRITE, PLAIES). Il n'est pas très-rare de
voir des furoncles successifs apparaître sur le lieu où a
été plaré un vésicatoire. V. FURONGLE.

Les accidents des vésicatoires permanentssont les en-
gorgements chroniques des ganglions, les douleurs, l'exu-
bérance des bourgeonscharnus.

Plus tard, les cicatrices vicieuses, et parfois les can-
croïdes des cicatrices.

Les engorgements chroniques des ganglions seront
traités par les cataplasmes.

Pour calmer les douleurs on fera des lotions sur la
plaie avec un mélange d'eau de guimauve, 30 grammes,
teinture d'opium, dix à trente gouttes.

On combattra l'exacbérance ctes bourgerons charnus en
les comprimant avec une plaque de plomb la surface de
la plaie.

Lorsqu'un vésicatoire est le siège d'une cicatrice vi-
cieuse constituée par des brides et des enfoncements, on
appliquera un vésicatoire sur la cicatrice vicieuse, on la
fera suppurer en le pansant avec la pommade épispasti-
que puis on pansera avec l'onguent de la mère, les bour-
geons exubérants seront desséchées avec la poudre d'alun,
ou réprimés par la compression avec une plaque de plomb.
On traitera ensuite comme les plaies ordinaires.

Lorsqu'une plaie de vésicatoire se transformeen végéta-
iions fibro-plasliques qui sont généralement longtemps
locales et se produisent avec facilité, on détruira profon-
dément les bourgeons avec le fer rouge. L'amputation ne
doit être faite qu'en dernier ressort et lorsque les os sont
à nus et fongueux.

VÉSICULE. Petit soulèvement de l'épiderme par de
la sérosité limpide, opaline ou purulente.

C'est la lésion élémentaire d'un certain nombre de
maladies de la peau. L'eczéma, la miliaire scarlatineuse
ou typhoïde, la saette sporadique ou épidémique, etc.,
sont anatomiquementcaractérisés par de petites vésicules
entièrement situées à la surface'de la peau. V. ECZÉMA,
SCARLATINE, MILIAIRE, FIÈVRE TYPHOÏDE, SUDAMINA,
SUETTE, etc

Contre les petites vésicules de la peau, l'application de
poudre d'amidon et des lotions astringentes sont ce qu'il
y a dc mieux àprescrire.

vessie (UALADIES DE LA). On rencontre dans la vessie
des inflammations, des cancers, des varices, des hyper-
trophies, des paralysies, des gangrènes, des calculs, des
plaies, des polypes, etc. V. CALCULS VÉSICAUX, CYSTITE,
HERNIE, CYSTOCÈLE.

vessie (CANCER DE LA). Les cancers et les fongus de la
vessie sont des lésions du même ordre, seulement les pre-

miers ont une marche plus rapide et se généralisent plus
souvent que les seconds. Les fongus de la vessie sont des
végétations de la muqueuse se rapprochant des cancers
fibro-plastiques.En général, le fongus de la vessie, avant
d'infecter l'économie, tue par la répétition des hémorrha-
gies ou par des inflammations intercurrentes,tandis que
le cancer tue par infection et cachexie.

Cancer proprementdit de la vessie. Le cancer de la
vessie est primitif ou secondaire, suivant qu'il est né dans
cet organe ou qu'il résulte de l'extension d'un cancer des
organes voisins. Il est constitué par les éléments du can-
cer encéphaloïde, squirrheux ou fibro-plaslique. C'est sur
le bas-fond de la vessio que le cancer a été le plus souvent
observé.

Le cancer primitif de la vessie ne s'annonced'abord par
aucun symptôme, il y a seulement quelques douleurs à
l'hypogastre et quelques difficultés pour uriner mais il

est rare qu'il y ait rétention d'urine avant la période d'ul-
cération de la tumeur.

Lorsque le cancer est ulcéré, il y a des hémorrhagies,
le sang coule avec abondance, des caillots se forment
dans la vessie, et peuvent momentanément boucher
l'urèthre. L'urine prend une odeur infecte, cadavéreuse
(Brodie), les malades maigrissent, ont de la diarrhée, puis
si la mort n'arrive pas subitement ou après un court coma
tentant à une urémie aiguë, le cancer se propage aux par-
ties voisines, cause des fistules, des infiltrations d'urine
et assez souvent des péritonites.

Le cancer secondaire de la vessie se révèle par les
symptômes de la période d'ulcération des cancers primi-
tifs avec cette différence que l'ordre des symptômes est
changé. Ainsi la rétention d'urine est un des premiers
phénomènes; elle indique, par exemple, qu'un cancer du
rectum gagne la vessie.

C'est seulement quand il y a des hématuries, quand
l'urine a pris une odeur cadavéreuse, que l'on peut affir-

mer qu'il a un cancer de la vessie. Auparavant,le cathé-
térisme ne peut indiquer qu'une seule chose, l'existence
d'une tumeur dans la vessie. Si à ce moment, les malades
sont amaigris, s'il y a des antécédents cancéreux dans leur
famille, on est cependant en droit de soupçonner un
cancer.

Thérapeutique. On prescrira d'abord le traitement
général palliatif du cancer. On sondera les malades,
s'il y a rétention d'urine, avec une sonde molle, ou avec
une grosse sonde d'argent pour morceler un caillot qui,
remplissant la vessie, causerait la rétention d'urine (Gu-
bler) (V. HÉMATURIE). On fera des injections d'eau glacée
pour prévenir le retour des hémorrhagies, les com-
presses d'eau glacée sur l'hypogastre,sur la verge, seront
employées dans le même but. V. CANCER.

Fongus de la vessie (Chopart). Les fongus de la
vessie sont des tumeurs molles pédiculées ou non, pou-
vant siéger sur tous les points de la vessie, et le plus sou-
vent sur le col. Hs s'ulcèrent et saignent abondamment
quelques-unsprennent un accroissement incessantet finis-

sent par oblitérer le col. Il y a des fongus chez la femme
qui sortent par l'uréthre, où ils se présentent avec les
caractères d'un polype.

On reconnaît les fongus à un corps mou d'une consis-

tance variable que l'on sent dans la vessie avec la sonde

on précise le volume de la tumeur avec la pince à trois
branches dans laquelle le fongus peut être embrassé.
Lorsqu'il y a plusieurs fongus, le diagnostic est très-diffi-
cile à faire.

Les fongus de la vessie coïncidant avec un calcul sont
d'un fàcheux pronostic. V. POLYPES DE La VESSIE,



Thérapeutique, On peut essayer d'extirper les fon-

gus comme les polypes de la vessie. V. ce mot.
Mais cette opération a ses dangers et ne guérit pas le

FIG. 885. Myosarcomedc la vessie (fongus de la vessie). — u, urèlhre;
1J, lacune prostatique.

fongus, mieux vaut avoir recours au traitement palliatif
les injections tièdes avec 1/500 de nitrate d'argent, ou
simplement les injections d'eau tiède,

S'il y a rétention d'urine, on placera une sonde de

gomme à demeure.Si un très-gros fongus olililérait le col, on pourrait le
traverser avec une sonde métallique. Faire une ponction,
avec une sonde à dard à travers le fongus (Chopart) est
un moyen du même genre, mais il expose à perforer la
vessie, tandis qu'une sonde mousse, munie d'un mandrin,
ne peut traverser que le fongus.

Chez les femmes, on sent le fongus en introduisant le
petit doigt dans l'urtthre et le col de la vessie, et il est
commode de faire la ligature ou l'arrachement comme un
polype.

vessie (EXSTROPHIE DE LA), L'exstrophie de la vessie
est un arrêt.de développement de.la paroi abdominale et
de la vessie par suite duquel la vessie ouverte en avant

FIG.886.—Exstrophiede vessie. A A', B B', C C. Incisions au
pourtour de la tuneur Une incision elliptique circonscritun lambeau
a double pont.

forme une tumeur dont la muqueuse vésicale herniée
constitue la parlie saillante (Devilleneuve).
Une tumeur rouge, fongueuse,existant depuis la nais-

sance, saignant facilement, située au-dessus du pubis,
présentant à sa partie supérieure deux mamelons par un

point desyuels on voit sourdre l'urine goutte à goutte,
est une exstrophie de la vessie.

L'exst-rophie de la vessie est toujours accompagnée

FIG.887. — A. Plaie résultant d'un lambeau abdominal renverse et
couvraut vessie par sa face externe. — C. Lambeau scrolal applique

sur la face saignante 13 du lambeau abdoruinal rabattu. — D. Plaic du

scrotum.

d'épispadias, d'arrèt de développementde la verge ou du
vagin; le pubis peut manquer quelquefois; le gros intes-
tin s'ouvre parfois dans la vessie exstrophiee et l'anus
manque(Broca,Puech). Chez la femme les organes géni-

taux peuvent manquer complètement(Lemery).
Thérapeutique.— L'exslrophie de ]a vessie, compliquée

d'arrêt du développementdu rectum, est au-dessus des
ressources de l'art l'exstrophie simpleété l'objet d'opé-
rations qui n'onl pas encore été suivies de succès. Cerdy
arepoussé la muqueuse vésicale de l'ahdomen, à l'aide
de la compression, puis a avive les bords de la cavité

ainsi formée et a réuni ensuite par suture; le malade a
succombé. J. Roux et A. Richard ont tente Fautopiastie.
Un lambeau dans le premier cas avait été pris sur le scro-
tum dilaté par deux hydrocèles. Dans le second cas, J'o-

pération avait été semblable à l'opération de l'épispadias
(V. ce mot); le dernier malade, a succombé a.une périto-
nite. Chez le premier l'opération n'a pas réussi. Dolbeau

et Lefort ont réussi chacun une opération de ce genre.

vessie (GANGRÉNE NE LA), La gangrène de ta vessie est
toujours un épiphénomène, la conséquence d'une cystite,

d'une rétention d'urine, d'une compression de la vessie

pendant l'accouchement, de J'irritation produite par les
corps étrangers dans la vessie, et enfin de plaies par in-
struments conloudanls.

La gaugrène de la vessie ne peut être reconnue que
par les signes des lésions dont elle est le résultat. Seule-

ment lorsqu'à la suite de ces symptômes le malade est
pris tout à coup de hoquets et de lipothymie, de sueurs
froides, de refroidissement du corps, et lorsqu'on sait

que la vessie est dans une des conditions énumérées qui
favorisent la gangrène, on peut supposer que la vessie est
atteinte de sphacèle,

L'épanchementd'urine dans le péritoine après rupture
de la vessie s'annonce par les mêmes symptômes que la
gangrène de cet organe; mais cette dernière complication

s'accompagne de ballonnement et de sensibilité extrême
duventre.

L'épanchementd'urine qui se fait, après la gangrène de



la vessie, dans le petit bassin, s'accompagnede tuméfac-
tion du périnée, et des signes de l'infiltration urineuse, il
donne lieu à des fistules urinaires

L'épanchementd'urine dans le péritoine est toujours
mortel.

Thérapeutique. Le seul traitement rationnel de a
gangrène de la vessie est celui de l'infiltrationurineuse et
de la péritonite.

On peut toujours placer une sonde à demeure dans la
vessie.

Vessie (HYPERTROPHIE
DE LA). L'hypertrophie de la

vessie porte sur les tuniques musculeuse et muqueuseprincipalement.;elle a pour origine d'ordinaire une inllam-
mation chroniquede la vessie et de fréquentes rétentions
d'urine.

De larges brides charnues, des poches pleines de mucus
ou de pus, reufermant quelquefois des calculs, sont le ré-
sultat de l'hypertrophie de la vessie dans le premier cas,
il y a ce que l'on appelle une vessie et colonnes, dans le
second cas une vessie à loges.

Les vessies à loges sont quelquefoisdues à des hernies
tuniquaires de la vessie ou à des ruptures de la tunique
musculeuse pendant une rétention- d'urine (Desault), et
l'hypertrophie alors n'est que consécutive.

11 y a des épaississementspartiels de toutes les tuni-
ques de la vessie ou de la tunique muqueuse seule la
cloison recto-vésicale est souvent le siège de cette lésion
(Andral).

Les vessies à colonnes sont ordinairement rétractées,
ce qui oblige les malades à uriner souvent; lorsqu'on in-
troduit une sonde, on sent, en promenant son bec dans la
cavitévésicale, des brides charnuescontre lesquellesheurte
le bec de l'instrument.

Les vessies à loges sont trés-difficiles à reconnaître;
cependant lorsque le malade a uriné et lorsqu'en pressant
sur l'hypogastre encore tendu on fait naître un besoin
d'uriner, et lorsque le malade urine, on peut soupçonnerqu'il y a des poches secondaires de la vessie.

Les parois vésicales hypertrophiées sont presque tou-
jours atteintes d'inflammationchronique, elles sont quel-
quefois atteintes d'inertie (V. PARALYSIE DE LA VESSIE).
La rétenlion d'urine dans une vessie hypertrophiée rétrac-
tée (Civiale) présente cette particularité qu'il n'y a pas de
tumeur à l'hypogastre (V. HÉTENTION D'URINE); la pré-
sence de calculs dans ces vessies rend toujours singulié-
rement difficile la thérapeutique (V. CALCUL VÉSICAL).

Thérapettlique. II n'y a pas de traitement capable
de guérir les vessies à colonnes et les vessies à cellules
ou à loges. On traitera les inflammations chroniques de la
vessie. On recommandera aux malades de ne point com-
mettre d'excès et de ne point retenir trop longtemps leur
urine.

Vessie (NÉVRALGIE DE LA). V. NÉVRALGIE DE LA
VESSIE.

Vessie (PARALYSIE DE LA). I. Paralysie du col de la
vessie. La paralysie du col de la vessie est un sym-ptôme de lésion des nerfs du plexus sacré ou de la moelle.
V. MOELLE ÉPINIÈRE (Maladies de la), MYÉLITE.

La paralysie dite essentielle du col de la vessie peut être
le résultat d'une hypertrophie prostatiqueet en particulier
de celle qui porte sur le lobe moyen (Mercier). Mais il
y a des observations où la paralysie du col de la vessie neparaît se rattacher à aucune de ces lésions.

La paralysie du col de la vessie se traduit par le sym-ptôme incontinence d'urine (V. ce mot).

Thérapeutique. Contre la paralysic qui est liée a
une hypertrophie prostatique, on instituera le traitement
approprié. V. PROSTATE(Hypertrophie de ln).

L'électricité appliquée à l'aide d'un appareil d'induc-
tion, une sonde métallique étant introduite dans le col,
un stylet métallique étant introduit dans le rectum, sera
employée dans les cas de paralysie du col dont la cause
ne se rattache ni à une lésion des troncs nerveux ni à une
lésion de la moelle.

Les paralysies -spinales qui causent la perte des fonc-
tions do la vessie seront traitées par les moyens appro-
priés. V. PARAPLÉGIE.

II.Paralysie du corps de la vessie symptomatique d'une
maladiedu cerveau et de la morelle. La paralysie dont
la cause est dans la moelle épinière ou les nerfs rachi-
diens et le grand sympathiqueest, beaucoup plus que la
paralysie d'origine cérébrale capable de déterminer
l'inertie du corps de la vessie. Lorsque cette .paralysie a
lieu, les malades ont toujours leur vessie distendue re-
montant au-dessus du pubis, et ils urinent par regorge-
ment. Quelques malades ont de la sorte une incontinence
d'urine. Lorsque la sensibilité de la muqueuse vésicale est
paralysée, le besoin d'uriner a disparu.

Tltérapeutique. Le traitement de cette maladie
consiste à traiter la lésion des centres et des cordons ner-

veux qui président à l'innervation de la vessie. Contre le
fait de la stagnation de l'urine dans la vessie, on appli-
quera le traitement approprié à l'inertie de la vessie.

III. Paralysie musculairedu corps de la vessie. Inertie
de la vessie. L'inertie de la vessie est le résultat d'une
paralysie musculaire du corps de la vessie, ou quelquefois
d'un lrouble de l'innerval.ion. On ne peut reconnaitre ces
deux états et les distinguerl'un de l'autreque par l'effica-
cité du traitement, car il n'y a que les paralysies muscu-
laires, qui soient susceptiblesde guérison.

Les hypertrophies de la vessie avec ampliation, c'est-
à-dire la dilatation de la vessie, les vessies à colonnes,
les vessies à loges, offrent souventdes exemples de para-
lysies vésicales. Mais il faut savoir que la stagnation de
l'urine cause aussi ces états. Néanmoins la paralysie de
la vessie peut être quelquefois primitive (Mercier, Cru-
veilhier).

Il y a des paralysies musculaires aiguës qui sont dues
à la rétention d'urine, quel que soit l'obstacle qui s'op-
pose à la sortie de l'urine; la paralysie existe alors ou
bien immédiatement après une rétention, oh bien elle
apparaît progressivementà la suite de rétentions succes-
sives.

Le caractère de la paralysie du corps de la vessie est
la stagnation d'urine; cet état est révélé par une distension
de la vessie que l'on sent par le palper abdominal.Lors-
qu'on sonde les malades, l'urine coule en bavant sans
produire de jet, et pour vider la vessie on est obligé de
presser sur l'hypogastre des malades. Lorsque les malades
ont un rétrécissement, ils urinent goutte à goutte; lorsque'
l'urèthreest libre, les malades urinent quelquefois par jet,
mais peu à la fois, et le jet coule sans force. Lorsque le
col de la vessie est paralysé en même temps que le corps,
il y a incontinence d'uriue; et il y a ce qu'on appelle
l'urination par regorgement.

Thérapeutique, Lorsqu'un malade se présente avec
les caractères de la stagnation de l'urine, si l'urine est
libre, on sondera le malade debout, après qu'il aura uriné;
pour cela, on se servira d'une sonde de gomme n° 16 ou
14 de la filière Charrière, on ne videra pas la vessie d'un
seul coup. Puis, peudant les jours suivants, on passera la
sonde quatre à cinq fois dans les vingt-quatre heures.



Lorsque la vessie sera revenue sur elle-même, les malades
ne se sonderont plus que deux fois par jour. Si le malade

a
a un rétrécissement de l'urèthre ou une hypertrophie pro-
statique, il vaut mieux laisser une sonde à demeure plutôt
que de sonder plusieurs fois par jour les malades. Mais on
fixera la sonde de façon que son bec seul soit engagé dans
la vessie, et les malades feront pénétrer la sonde dans la
cavité vésicale pour uriner (V. CATHÉTÉRISME PERMA-
NENT). Lorsqueles maladesurinent autour de leur sonde,
il est indiqué de retirer la sonde à demeure. C'est surtout
dans la paralysie de la vessie que la sonde de caoutchouc
est bonne pour être laissée à demeure.

Quand la vessie est revenue sur elle-même, en vertu de

son élaslicilé, on aura recours aux traitements curatifs
appropriés, soit pour les rétrécissementde l'urèthre, soit

pour la paralysie de la vessie, si malgré le traiternent
simple de la stagnation d'urine la paralysie de la vessie
n'a pas été amendée.

Pour guérir la paralysie de la vessie qui a résisté au
cathétérisme méthodique destiné à évacuer l'urine, on
appliquera les injections d'eau froide dans la vessie, les
lapements froids et les bains froids, les affusions froides
sur les reins et l'hydrothérapie.

Les injections pratiquées dans la vessie se font l'aide
d'une sonde métallique ou d'une sonde de gomme. On
injecte lentement et l'on s'arrête lorsque les malades
accusentle besoin d'uriner. V. CYSTITE CHRONIQUE.

Les injections sont répétées tous les jours. Les irriga-
tions continues avec l'eau froide et à l'aide d'une sonde
métallique à doublecourant ont été suivies de succès dans
quelques cas (Civiale, Philips). Pour faire ces irrigations,
on place un siphon dans un seau élevé au-dessus du lit,
le siphon communique avec un tube adapté à la sonde;
un autre tube part de la sonde et vient dans un vase placé
sur le sol. La sonde est fixée par les moyens ordinaires.
V. CATHÉTÉRISME PERMANENT.

Les irrigations ne sont pas toujours bien supportées
si le malade accusait de la douleur, il faudrait les sus-
pendre. Quelquefois on pourra faire tolérer l'irriâation
continue chez des maladestrès-sensibles, soit en employant
une simple sonde de gomme, soit en appliquant sur la
région hypogastrique un emplâtre avec 1 à grammes
d'extrai de belladone ou en administrant un lavementavec
huit à quinze gouttes de iaulanum.

Les pommades rubéfiantes multiples telles que la pom-
made d'Autenrieth, les frictions avec l'huile de croton
tiglirun, pourront être employées.

L'électricité (Michon) a donné un suceés; une sonde
métallique introduite dans la vessie et une sonde placée
dans le rectum ont servi à faire passer un courant d'in-
duction dans la vessie.

vessie (PLAIES DE LA), Les plaies de la vessie sont
produites par des instruments piquants, tranchants ou
contondants, 11 y a des plaies sous-cutanées produites par
des esquilles à la suite de fractures. Il y a enfin des plaies
produites par des corps piquauts ou contondants intro-
duits dans la vessie (Caudemont, Civiale); les sondes
(A. Bérard), les instruments lithotriteurs maniés sans pru-
dence dans la vessie, ou appliqués pour des cas difficiles,
peuvent blesser cet organe.

Les plaies avec solution de continuité de la peau sont
en principe moins graves que les plaies sous-cutanées ou
les plaies produites dans la vessie de dedans en dehors,
parce que dans les premières il est possible que l'urine,
s'écoule facilement au dehors, tandis que dans les se-
condes l'urine s'infiltre fatalement. Il faut distinguer dans

les premières plaies les cas où la plaie est régulière, et
ceux où la plaie est sinueuse et où la vessie a été traver-
sée de part en part (Laugier) les premières sont encore
les moins graves. V. FRACTURES DU BASSIN,

Les plaies du corps de la vessie par un agent extérieur
n'ont le plus souvent lieu que quand la vessie est distendue
par l'urine, et, dans ces conditions, le péritoine peut
n'être pas touché.

Les plaies de la vessie par les balles traversent quel-
quefois la vessie de part en part, mais les balles peuvent
fracturer le pubis et alors la plaie de la vessie peut être
produite par une esduille. Parfois la balle contusionne les
parois de la vessie, cause une eschare qui, en tombant,
laisse la vessie ouverte (Fleury de Clermont).

Lorsqu'il y a une large plaie de l'abdomen avec ouver-
ture de la vessie, il peut arriver clu'il y ait des hémor-
rbaâies extérieures dues à la section de l'artère épias-
trique.

Dans la plupart de ces cas de vastes plaies, la vessie est
largement ouverte et l'urine s'épanche, tantôt dans le tissu
cellulaire, tantôt dans le péritoine.

L'issue de l'uriue au dehors, les signes d'une péritonite
suraiguë, indiquent ces états; dans la plupart des cas il y
ahémorrhagieplus ou moins considérableemplissantquel-
quefois la vessie, et les malades rendent de l'urine char-
gée de sang.Une plaie sinueuse intéressait le corpsde la
vessie n'est révélée que par ces symptômes une plaie
située au niveau du col de la vessie cause quelquefoisla
rétenlion d'urine par suite du gonflement de la plaie.
Aussi, lorsqu'il y a deux plaies de la vessie, c'est la plus
éloignée du col de la vessie qui devient fistuleuse.

En général, lorsqu'il y a une plaie de la vessie, les ma-

lades ont des défaillances et des douleurs abdominaleset
urélhrales; il y a quelquefois du ténesme analet vésical,
les malades ont des envies d'aller à la garde-robe, plus
tard il y a des signes d'infection urineuse ou de péri-
tonite.

Les accidents primitifs des plaies de la vessie sont l'in-
tltration d'urine ou la péritonite suraiguë. Les accidents
consécutifs sont les fistules urinaireset les calculs urinaires
autour d'un fragment de corpsétranger resté dans la ves-
sie. On a vu une hernie consécutive de la vessie après
une plaie de cet organe (Huysh, S. Cooper, Larrey).

Les plaies de la vessie peuvent être compliquées de

corps étrangers tels qu'une esquille (bourieuue), une
balle mais même dans ces conditionsla plaie peut guérir:
le corps étrangerfinit par se présenter à l'ouverture exté-
rieure, d'où il peut être extrait. D'autres fois, le corps
étranger passe dans le rectum ou le vagin après avoir
ulcéré les parois de la vessie. Il y a des corps étrangers
peu volumineux qui sont sortis par l'urèthre. Les plaies
des viscères voisins de la vessie, les fractures du bassin,
sont des complications qui entraînentdes listules consé-
cutives souvent irrémédiables

On reconnaît les plaies de la vessie à l'écoulemént de
l'urine par la plaie et à l'hémorrhagie par l'urèthre les
plaies sinueuses mêmes sont reconnues à ces signes, mais
il est inutile de sonder la plaie à moins que l'on ne soup-
çonne un corps étranger dans le cas où l'on voudrait
sonder la plaie, on se servira d'une sonde de femme.

Thérapeittique. Des compresses d'eau froide seront
placées sur la blessure. Une ou plusieurs saignées seront
faites. Les malades boiront peu et se rafraîchironten su-
çant quelques morceaux de glace, et ils observeront la
diète absolue et ne boiront pas de vin. On placera les
malades de façon que l'uriue coule facilement par la
plaie.



Ce traitement est plus rationnel que les ventouses sur
la plaie et des bains prolongés.

Une sonde flexible sera placée il demeure dans la vessie
(Dupuytren, Larrey, S. Cooper). Cette pratique est sur-
tout recommandablepour les plaies qui siègent au col de
la vessie, et sont accompagnésde déchirure de 1'urèthre;
on laisse la sonde deux jours en place et on la change dès
qu'elle s'incruste.

Dans les plaies par instruments tranchants la sonde
doit rester à demeure jusqu'à la complète cicatrisation
de la plaie.

La sulure d'une plaie de la vessie (Pinel-Grandchamp),
la cautérisation de la plaie (Amussat, Villardebo), sont
contre-indiquées depuis ce que l'on sait des sutures faites

pour les hernies de la vessie opérées. V. CYSTOCÈLE.
Lorsqu'il y a une hémorragie, on placera des com-

presses d'eau glacée sur la région hypoâaslrique, on
fera des injections d'eau glacée par la plaie et par l'urè-
thre. S'il y a des caillots dans la vessie on ne les enlè-
vera pas immédiatement; si un peu plus tard ils ne peu-
vent être évacués, on les morcellera avec une sonde, on
les attirera par la plaie. S'il y a rétention d'urine, on est
autorisé à débrider ou à faire la taille périnéale. (A. Coo-
per).

Lorsqu'il y a un corps étranger ou des esquilles dans la
vessie, on les extraira par la plaie en débridant s'il est
nécessaire (S. Cooper, Larrey). S'il y avait une plaie pro-
duite par un fragment osseux, on exlrairait celui-ci par
la taille périnéale (Larrey), ou la taille sus-pubienne(Bau-
dens) la première opération est la meilleure, mais s'il v
avait une plaie faisant communiquer le rectum avec la
vessie, c'est par cette solution de continuité qu'on pourra
aller à la recherche des corps jétrangers (Demarquay).

L'infiltration urineuse sera traitée par les grandes inci-
sions (V. INFILTRATIONURINEUSE). L'épanchement d'urine
dans l'abdomen et la péritonite suraiguë, presque toujours
mortels, résistent aux traitements qu'on leur oppose, mais
le débridement de la plaie a été fait même dans ce cas
(S. Cooper).

Lorsque la vessie parait avoir été touchée par une laalle,
bien qu'il n'y ait pas de signes évidents, on placera pen-
dant vingt-quatre heures seulement une sonde à demeure,
puis les jours suivants on sondera toutes les fois que le
malade aura envie d'uriner. Lorsque l'esclrare en tombant
laissera écouler de l'urine, on placera de nouveau la sonde
à demeure, jusqu'à cicatrisation de la plaie.

Si un corps étranger reste dans la vessie et ne peut
être extrait par l'urèthre, on fera l'opération de la taille
(Souberbielle) par la méthode périnéale. Une lwlle, un
biscaïen, peuvent être extraits de la sorte une esquille
osseuse sera extraite de préférence par la lithotrilie,
V. CALCULS VÉSICAUX.

vessie (POLYPES DE LA), (Chopart),(Tumeurs lymphati-
j2tes concrètes, Deschamps). On désigne sous le nom de
polype de la vessie une végétation vésiculeuse, molle,
pulpeuse, sur laquelle rampent de petits vaisseaux, pédi-
culée ou non et se continuant avec la muqueuse aux dé-
pens de laquelle elle est formée (télie).

Ces végétations se développentautour d'un point ulcéré
et semblent être des bourgeons charnus infiltrés. ll n'est
pas rare de voir leur surface incrustée de matière calcaire.
Les polypes ramifiés (Baillie), les épanchements de sang
coagulé soulevant la muqueuse (Mercier), ne sont pas des
polypes. V. VESSIE (Garacers de la).

Les petits polypes de la vessie sont toujours méconnus;
ceux qui sont un peu volumineux sont reconnusquelque-

fois par le cathétérisme ceux qui sortent par l'urèthre
chez les femmes se montrent avec les caractères d'un po-
lype de l'urèthre. V. ce mot.

Tous les polypes de l'urèlhre et de la vessie causentdes
uréthrorrhagies, mais celles-ci sont moins abondantesque
celles du cancer, et l'urine qui est mêlée au sang n'a point
une mauvaise otleur.

Thérapeutique. Lorsqu'on aura constaté un polype
de la vessie avec une sonde, ou qu'on l'aura aperçu avec
l'endoscope, on essayera d'enlever la tumeur en la ra-
clant avec une sonde (Nicod) cette opération est meilleurc
que l'arrachement avec une pince à trois branchues sur le
modèle de celle de Hunter (Civiale) on peut en effet ar-
racher la muqueuse au lieu du polype. Après l'opération,
on fera des injections d'eau froide dans la vessie, et l'on
appliquera un cataplasme sur le ventre et on laissera la
sonde ü demeure.

Chez les femmes on dilatera l'uréthre et l'on pourra
aller lier le polype dans la vessie (Warner) l'arrache-
ment après dilatation prèalahle de l'urèthre n'est pas une
plus mauvaise pratique.

Quoi qu'il en soit, un polype qui ne s'accroit pas ne doit
pas être opéré, et l'on se bornera à traiter les complica-
tions inflammatoires qui se montreront (V. CYSTITE). On
fera des injections d'eau tiède dans la vessie, s'il y a un
peu de cystite chronique; s'il y a rétention d'urine, on
placera une sonde de gomme ou de caoutchoucà demeure
dans la vessie.

vessie (RUPTUIIES DE LA). 1. Ruptures totales. La
vessie se rompt sous l'influenced'un traumatismependant
que l'organe est rempli de liquide. Il est plus rare que la
vessie se rompe à la suite de la rétention d'urine.

C'est, en général, vers le bas-fond de la vessie, au ni-
veau de l'angle sacro-vertélrral, que les ruptures ont lieu
(languier); mais cette règle n'est pas absolue.

Une chute d'un lieu élevé, les efforts'pendant l'accou-
chement, les efforts violents pour uriner pendant la ré-
tention d'urine conoplèle, sont les causes de la rupture de
la vessie.

Les effets de la rupture de la vessie sont un épanche-
ment d'urine dans le péritoine et une péritonite, ou un
épanchementd'urine dans le petit bassin avec ses consé-
quences, une infiltration urineuse et des fistules urinaire
consécutives.

Dans le cas où il n'y a pas de rétention d'urine, les
malades présentent les symptômes suivants une douleur
vive existe a la région hypogastrique, il y a un besoin
d'uriner qui ne peut être satisfait, ou bien quelques
gouttes d'urine à peine sont rendues et mêlées avec du
sang.

Si la vessie est rompue en avant sans que le péritoine
soit ouvert, on sent une tumeur en arrière des muscles
droits; une sonde introduite dans la vessie pénétre quel-
quefois dans la cavité accidentelle et permet d'en évacuer
l'urine.

Si la vessie est rompue du côté du rectum, on sent une
tumeur fluctuante autour de la prostate, et le hec de la
sonde est senti à travers le rectum.

Les accidents généraux des ruptures spontanées ou
traumatiques de la vessie sont l'allération profonde des
traits, la sécheresse de la langue, une agitation extrême,
quelquefois un collapsusprofond,et il survient des hoquets
et des vomissements. Les malades ne sont pas tous pris
immédiatementd'accidents généraux quelques-uns tom-
bent, se relèvent et marchent même après l'accident.
Puis, au moment où l'infiltration urineuse apparaît, les



maladies éprouvent des frissons et exhalent une odeur
urineusc caractéristique. Ces phénomènes généraux sont
le .type de ce qu'on a appelé la résorption urineuse, infec-
tion urineuse ou urémie par absorption de l'urine. V. IN-

FECTION URINEUSE.
La douleur vive au moment de l'accident, un soulage-

ment après le cathétérisme, font reconnaître, indépen-
damment des signes tirés de la constatation d'une tumeur
à l'hypogastre et au périnée et des résultats fournis par
le cathétérisme, les ruptures traumatiques de la vessie.

La rupture spontanée de la vessie distendue par l'u-
rine dans le cas de rétention prolongéed'urine, se recon-
naît par une douleur vive, les signes'généraux des rup-
tures de la vessie, et par un affaissement de la tumeur
formée par l'organe distendu.

Les ruptures de la vessie sans ouverture du péritoine
ne sont pas au-dessus des ressources de l'art.

Thérapeutique. —Au moment où la vessie vient de se
rompre, si l'uréthre et le col de la vessie ne sont pas obli-
térés, on placera une sonde molle, ou mieux une sonde
métallique à petite courbure, à demeure, et on la débou-
chera d-i temps en temps avec un mandrin de fil de fer
pour enlever les caillots qui boucheraient les yeux de la
sonde.

S'il y a un épanchementd'urine en arrière de la ligne
blanche on ouvrira le foyer en incisant les tissus couche
par couche (Syme, un cas de guérison). Mais s'il était
possible de faire pénétrer la sonde dans la poche acciden-
telle et de la vider (Denonvilliers,une guérison), cela serait
moins dangereux.

S'il y a infiltrationon appliquera le traitement
approprié.

Vingt sangsues seront appliquées sur l'hypogaslre ou
au périnée aux premières marques d'inflammation; la
sonde doit rester à demeure dans la vessie pendant huit à
dix jours et sera changée et nettoyée plusieurs fois. Les
malades boiront peu des cataplasmes seront placés en
permanence sur l'hypogastre et le périnée.

Les malades ne prendront que du llouillon et on leur
donnera deux lavements émollients, un le matin, et un
le soir.

Si la vessie rompue après une rétention d'urine pro-
longée s'ouvre du côté du petit bassin, il se produit une
infiltrationurineuse qui sera traitée par de larges incisions.
S'il y avait consécutivement une tumeur fluctuante sous
les muscles droits, l'incision est un moyen de saint éven-
tuel, mais qu'un succès a justilié.

Il. Ruptures partielles de la vessie. Sous l'influence
des causes qui amènent la rupture de toutes les tuniques
de la vessie, la couche musculaire de la vessie peut être
la seule qui se déchire, Il en résulte une hernie tuniquaire
(1)esault). Cette lésion n'entraîne aucun accident immédiat;
elle est seulement la cause de poches vésicales secondaires
désignées sous le nom de poches vésicales. V. VESSIE

(Hypertrophie de la).
f

vessie (SPASME DU COL 'DE LA). Le col de la vessie se
contracte spasmodiquementdans la cystite aiguë et chro-
nique, dans l'uréthritc aiguë et chroniques, mais surtout
à la suite d'une prostatite. La contracture de la vessie in-
dépendante de tout état inflammatoire est chose excessi-
vement rare, mais la contracture du col n'est pas forcé-
ment la conséquence d'une inflammation au voisinage du
col.

La contracture de la portion musculeuse de l'urèthre
accompagnesouvent celle de la vessie. V. MOELLE (plaies
de la).

La contracture de la vessie s'annonce par une difficulté
d'émettre l'urine malgré de grands efforts, et on la recon..
naît à ce caractère que le liquide coule assez bien des que
l'urine est parvenue au méat; l'urine cause une douleur
vive pendant le passage dans l'urèthre, et lorsqu'elle a
cessé de couler le malade sent une douleur au méat uri-
naire. Quelquefois des douleurs se font sentir aux aines,
aux lombes, et à l'liypogastre, mais c'est dans les cas où
il y a une inflammation autour du col de la vessie.

On reconnait la contracture du col de la vessie et de la
portion musculaire de l'urèthre à l'aide d'une sonde à
bout olivaire de 5 millimètresde diamètre que l'on intro-
duit librement jusqu'à la portion membraneusecontractée,
et en appuyant avec lenteur on parvient à passer; lorsque
la boule arrive sur le col de la vessie il y a une douleur
assez vive et une envie d'urincr, mais on passe encore.
Pour être plus sûr encore du diagnostic, on introduira

une sonde d'un plus gros calibre.
Le passage d'une grosse sonde à olive empêchera de

croire qu'il y a un rétrécissement.On examinera d'ailleurs
s'il n'y a pas des signes de blennorrhagie chronique, de
cystite ou de prostatite. On se rappellera qu'il y a des

spasmes du col après des excès de coït, et après des excès
de boisson.

Quelquefois les contractures du col de la vessie et de
la portion membraneuse ou musculeuse de l'urèthre dis-
paraissent seules par le repos et après un grand bain.

Thérapeutique. Le meilleur remède contre la con-
tracture du col de la vessie est le traitement antiphlogis-
tique, dix a quinze sangsues au périnée et le cathétérisme,

avec des sondes de cire molles (fi. Bell, Howship,Civialc)

que l'on enduit d'une pommade contenant 2 à 5 centi-

grammes d'extrait de belladone, pour 10 grammes
d'axonge. Un suppositoire

placé dans le rectum; des compresses froides sur le pé-

rinée et les ainessont de bons moyens lorsque la contrac-
ture coïncide avec une lésion inflammatoire qui vient de

se terminer.
Le sulfate de iluinine a la dose de 1 à grammes en

potion à prendre dans les vingt-quatre heures (Serres, de

Dax) a été suivi d'amélioration presque immédiats le

bromure de potassium(Cusco, Nélaton) a rendudes services

dans ces cas.
Lorsque la contracture est due à une inflammation chro-

nique, on peut faire des frictions sur les cuisses et le pé-
rinée avec la pommade d'Autenrietli, l'huile de croton, on
peut même appliquer un séton au périnée mais ces

moyens sont d'une efficacité réelle seulement pour l'in-
flammation chronique de l'urèthre. Les bougies enduites
de pommade au calomel, 1 gramme pour 30 d'axonge,

au tannin, 50 centigr. pour 1 gramme d'axonge (Mercier),

ou les bougies enduites de térébenthine, de pommade au
précipité rouge (n. Bell), sont dans le même cas.

En général l'usage des bains tièdes n'est pas favorable
(Philips), les bains frais, les affusions froides, sont préfé-
rahles.

Contre les urétlmites chroniques qui provoquent un
spasme au moindre excès, on fera des injections uréthrales
(V. URÉTHRITE BLENNORRHAGIQUE).On a injecté eau dis-
tillée, 30 grammes; nitrate acide de mercure, 2 gouttes
(J. Magaud) ou bien une solution de cltlorurc de zinc au
1/1000e ou 1/5000e.



On pourra cautériser avec le nitrate d'argent à l'aide
du porte-caustique de Lallemand. On cautérisera directe-
ment en se servant de l'endoscope,s'il y a une uréthrite
chroniques.

Les malades suivront un régime doux, ne feront aucun
excès. L'exercice du cheval, le transport en voiture, les
marches forcées, seront évités (Hunter). Le coït et lamas-
turbation sont des causes fréquentes de rechutes; il faut

en prévenir les malades.
Les malades atteints de rhumatismes et chez lesquels

on peut attribuer les récidivesà la dia thèse rhumatismale
seront soumis au traitement par les douches de Plombières
et de Baréges, suivies d'un bain de 30 à 35° (Philips).

Les boissons diurétiques, en petites quantités toutefois,
le repos, les cataplasmes sur le périnée et le ventre, sont
suffisants pour arrêter les spasmes consécutifs aux excès
du coït. Des boissons alcooliclues (médecine belge) fout
cesser les rétentions d'urine dues à des spasmes.C'est pour
les maladies de ce genre que les médications empiriques
et grossières contre la rétention d'urine ont pu réussir.
Ainsi l'applicationde sel sur le méat et même dans la fosse
naviculaire, le contact d'un corps froid sur les cuisses et
les aines, les bains locaux, etc.

Lorsque, par suite de contractures répétées, la vessie a
perdu son ressort, on fera des injections froides dans la
vessie. V. VEssiE (Paralysie de la).

vessie (TUBERCULES DE LA). La diathèse tuberculeuse
peut porter son action sur la vessie, mais cela est rare.
Autant il est fréquent de voir des tuhcrcules dans la pro-
state, autant il est exceptionnel que des tuhercules se dé-
veloppentdans l'épaisseur des parois de la vessie. Le cas
a été observé une fois(Larcher).Ona a vu plus souvent des
tuhercules sur le péritoine qui recouvre la vessie que
dans les tuniques mêmes de cet organe.

Thérapeutique. Traitement de la diathèse tubercu-
leuse et de la cystite chronique. V. PIITHISIE PULMONAIRE

et CYSTITE CHRONIQUE.

vessie (ULCÉRATIONDE La). Les ulcérations de la vessie
sont une manifestation de la cystite chronique (V. ce
mot)ou de la gangrène d'un point limitéde l'organe, après
qu'un corps étranger a été longtemps en contact avec la
muqueuse. Il y a des ulcérations de dehors en dedans,
comme celles qui résultent de l'adhérence de la vessie à
une tumeur qui se vide dans cet organe.

Lorsque la vessie se perfore du côté du péritoine, il n'y
a pas de ressource, car il en résulte une péritonite mor-
telle.

Lorsque la vessie se perfore du côté du petit bassin ou
du côté d'un conduit muqueux, comme le vagin ou le
rectum, il se forme des infiltrations urinaires. V. FIS-

TULES.
Lorsquela vessie renferme des corps étrangers, le con-

tact de ces corps cause ordinairement une inflammation
grave et des ulcérations consécutives de la vessie de de-
hors en dedans. V. GROSSESSE EXTRA-UTÉRIlNE, PHLEGMONS

DE LA FOSSE ILIAQUE, etc.
Thérapeutique. Les ulcérations de la vessie com-

portent les mêmes indicationsthérapeutiques que les rup-
tures de la vessie.

Vessie (VALVULE MUSCULAIRE DU COL DE LA). La valvule
du col de la vessie est une hypertrophie de la muqueuse
de cet organe et des fibres musculaires du sphincter du
col de la vessie, formant soupape sur l'orifice vésical de
l'urèthre (Mercier).

La valvule du col de la vessie peut produire la rétention
d'urine complète.

On reconnaît la valvule du col de la vessie une dif-
ficulté d'uriner analogue à celle qui existe dans la con-
tracture du col, seulement le jet a perdu de sa force, il est
tortillé en spirale, Le col de la vessio est sensible et dou-
loureux pendant la défécation les malades souffrent
quand le chirurgien presse sur la prostate avec le doigt
introduit dans le rectum.

La valvule du col de la vessie se reconnaît par l'erplo-
ration avec une sonde ordinaire dont le passage n'éprouve
aucun obstacle dans le canal. Cette exploration comparée
aux signes observés ne laisse aucune incertitude. Lorsque
l'on introduit une sonde à petite courbure, on est arrêté
au col vésical, et il faut abaisser fortement le pavillon de
la sonde pour pénétrer dans la vessie, comme dans le cas
d'hypertrophie du lobe moyen de la prostate qui est pres-
que la mème chose que la valvule du col de la vessie.

On ne peut distinguer la valvule du col de la vessie de
l'hypertrophie du lobe moyen de la prostate qu'au moyen
de la sonde à petite courbure.

En faisant tourner cette sonde sur son axe de façon à
diriger son bec du côté du rectum, on ne sent aucune tu-
meur gêner le mouvement s'il s'agit d'une valvule du col
de la vessie; le contraire a lieu dans l'hypertrophiedu lobe

moyen de la prostate (V. PROSTATE [Hypertrophie de la]),
mais cette distinction est très-subtile.

Thérapeutique. Si l'on ne veut pas avoir recours au
cathétérisme quotidien, on excisera la valvule (Mercier).
Ce traitement n'est pas sans dangers; de graves accidents

ont suivi quelquefois cette opération.
Pour exciser la valvule, on soumet le malade à un trai-

tement préparatoire, on administre du sulfate de quinine
à la dose de 50 centigr. par jour; on calmera le ténesme

par les demi-lavementsavec huit gouttes de laudanumet
les bains de siège, on donnera des boissons délayantes. Le

jour de l'opération on donnera au malade des quarts de

lavementlaudanisé.
Le meilleur instrument pour couper la valvule est l'in-

ciseur à lame courante de Mercier.
Après avoir fait une injection d'eau tiède dans le réser-

voir urinaire, on introduit l'instrument fermé. Lorsqu'il

FIG. 888. Inciseur à lame courante, de Mercier.

est parvenu dans la vessie on le pousse loin dans l'organe;
on retourne le bec vers le bas-fond, on le fait descendre
jusqu'au col, puis on ouvre et l'on referme l'instrument en
lui faisant décrire un chemin qui se traduit parune étendue
de 3 centimètres sur la tige de l'inciseur. On sent les tissus
qui cèdent sous l'instrument;puis, lorsque l'on a cru avoir
coupé assez, on retire un peu l'instrument et l'on cherche
ainsi s'il n'est pas resté quelque chose du côté de 1'urà-
thre.

S'il reste quelque chose, on retourne l'inciseur et
l'on fait saillir la lame au delà du talon de l'instrument

en B,fig. 888; de la sorte, les restes de la valvule sont
coupés.

Après l'opération, le malade a en général une hémor-



rhagie par l'urèthre. On arrête celle-ci avec des compresses
d'eau glacée sur la verge et le périnée et des cataplasmes
froids sur le ventre; quelquefois, en passant une grosse
sonde qui comprime la plaie, on arrête l'écoulement du

sang. Le malade urinera en se tenant sur le côté et videra
ainsi le liquide injecté dans la vessie.

S'il y avait rétention d'urine, on sonderait avec une
sonde-bougie flexille. Vers le sixième jour, alors que les
hémorrhagies sont arrêtées, on placera une bougie assez
volumineuse dans le canal. Si le malade a été affaibli par
les hémorrhagies, on lui donneradu quinquina, 2 grammes,
d'extrait en deux bols et du sirop d'iodure de fer, 30 gr.
par jour.

Si une partie de la valvule avait échappé à la section,
il faudrait attendre que le malade soit entièrement guéri
avant de faire une nouvelle opération.

La valvule du col de la vessie ne guérit pas par l'usage
des dépresseurs employés pour la valvule prostatique.

vessie (VARICES DE La) (Chopart, Desault). Les varices
du col de la vessie sont des affections rares, peu recon-
naissables par d'autres signes que certaines douleurs né-
vralgiques et quelques contractures du col de la vessie;
mais ces symptômes sont toujours peu marqués.

Lorsqu'une varice est ulcérée, il y a des hémorrhagies
qui pourraient faire penser à beaucoup de lésions,,telles
que les polypes, 'les cancers et les calculs vésicaux'; mais
l'absence des signes propres à ces deux dernières maladies
empêcheront toute erreur. Les polypes et les varices de la
vessiesont deux lésions rares, qu'il est très-difficile de dis-
tinguer l'une de l'autre, si ce n'est par voie d'exclusion.
Cependant,en cas d'incertitude, des varices existant sur
plusieurs points du corps. devraient faire songer à des va-
rices de la vessie.

Thémpeutique. Les malades chez lesquels on soup-
çonnera des varices du col de la vessie éviteront toutes
les causes capables de congestionner la vessie. Les excès,
les fatigues ou les autres causes d'irritation, seront éloi-
gnées du malade. Les affusions froides sur le périnée et
l'hypogastre peuvent être d'un bon usage.

On a réussi à arrêterune hémorrhagie en relation avec
des varices du col à l'aide d'une potion avec 20 gouttes de
perchlorure de fer (A. Després).

Desault a conseillé l'usage d'une sonde à demeure pour
exercer une compression sur les varices du col de la
vessie.

VÉTIVER. Plante des Iudes appartenant à la famille
des graminées, dont la racine très-odorante et fort exci-
tante, est plus employée en parfumerie qu'en médecine,

VIANDE. Nom de la partie charnue iles muscles, qui
est extrêmement nutritive et indispensable à l'alimenta-
tion.

En thérapeutique, la viande de bœuf est employée en
décoction pour faire du bouillon ou en infusion pour faire
du thé de bœuf.

Le houillon se fait en mettant la viande dans l'eau
froide, que l'on fait chauffer de façon à l'amener len-
tement à l'éhullition, et elle doit rester six heures dans
l'eau. Si l'on mettait la viande dans l'eau bouillante, qui
coagulerait aussitôt l'alhumine, on aurait de moins bon
bouillon, mais, en revanche, un plat hien meilleur de
viande bouillie

Mettre dans un vase de terre vernissée, chauffer gra-
duellement jusqu'à l'ébullition et ajouter 330 grammes de

carottes, de navets, d'oignon brûlé, etc. On maintient
l'ébullition douce pendent cinq heures et demie, ce qui
donne 4 litres de bouillon, 850 grammes de bouilli et de
bons légumes.

Le bouillonLiebig ou thé de Liebig se fait en une heure.
Après avoir haché 1 kilogramme de viande dégraissée, on
le chauffe lentement jusqu'à l'ébullition pendant une heure
dans 1 kilogramme d'eau, et, après quelques minutes
d'éhullition, on a un bon bouillon.

Jus de viccntle. On peut employer le jus de viande
obtenu au moyen d'une petite presse à forte pression.
Dans ce cas, un morceau de filet passé au feu très-légère-
ment est mis sous la plaque de pression, et, à l'aide d'un
tour de vis, le jus s'échappe par les trous de l'appareil et
est recueilli dans un verre pour être bu par le malade.

On emploie aussi le jus de viande fait avec de la viande
hachée mise sans eau dans un flacon fermé pendant trois
heures au milieu d'un vase d'eau bouillante. Cela fait, on
presse cette viande cuite dans du linge et l'on a un suc
de viande très-réparateur.

Purée de viande crue. Le met de bœuf dégraissé,
haché, pilé et tamisé, s'emploie comme agent curatif de

la diarrhée chronique des enfants (Weisse), et on le
donne, à la dose de 30 à 60 grammes, comme remède
exclusif et comme unique aliment. Il s'administre en
boulettes rouléea dans du sucre ou dans la gelée de gro-
seilles, ou dans la conserve de roses, ce qui constitue
la conserve de Damas (Mialhe), ou délayé dans du sirop,
dans de l'eau sucrée, dans de l'eau rougie, etc.

Dans la phthisie pulmonaire et dans les cachexies on
l'administre à la dose de 150 à 200 grammes avec du pain

et du beurre, avec un verre d'eau sucrée et 60 grammes
d'eau-de-vie pour tisane.

Cette viande, desséchée avec soin et couverte de sucre,
sert à faire des pastilles qui, sous le nom de musculine
Guichon, peuvent remplacer la viande crue. Chaque pas-
lille contient 3 grammes.50 centigrammes de viande, et
100 grammes de cette musculine représentent175 gram-
mes de viande fraîche.

La viande de mouton et la cliair de poulet s'emploient
de la même manière en grillade,enpurée crue,en bo2til-

lon ou en infusion. On a aussi vanté la chair de tortue,
de grenouille, de limaçon, etc., mais il n'y a rien de bien
substantiel dans ces différentes espèces de viandes, et, si

on les emploie, c'est comme décoction adoucissante muci-
lagineuse, dans la convalescence de quelques maladies
aiguës et dans quelques cas d'entéritechronique.

VIBRATOIRE. Frémissement d'une substance ou
d'une partie agitée par de fortes oscillations.

Frémissement vibratoire. 1,e frémissement vibratoire
de la région cardiaque indique une maladie organique
rétrécissant l'un des orifices du cœur, et dans une tumeur
quelconque il doit faire songer à l'existence d'un anc-

vrysme simple ou d'un anévrysme artérioso-vcineux.

VICE. Ancienne dénomination donnée ü toutes les nia-
ladies diatltésiques. On disait alors le vice dartreux,
syphilitique,cancéreux,scrofuleux; mais, aujourd'hui, il

n'est plus question que des diathèses (V. ce mot), et les
vices de nutrition ou de conformation constituent les mala-
dies organiques ou les monstruosités. V. ces mots.

VICHY (Allier). Eaux minérales alcalines gazeuses et,



sur d'autres points, alcalines gazeuses et ferrugineuses
ayant une température de 14° à 43°. Il y a les sources
de l'Hôpital,de la Gratade grille, des Célestins, du Puits
Chomel, de Mesdames, qui sont alcalines, et la source
Lardy qui est en mème temps alcaline et ferrugineuse.

On les emploie en boisson et en bains contre la gra-
velle les calculs du rein + et la goutte contre les
calculs biliaires et les engorgementschroniquesdu foie -in-

contre la cltlorose et certaines dyspepsies contre le
diabète 1+ + contre les affections chroniques de l'in-
testin

VIC-SUR-CÈRE (Gantal). Eau alcaline gazeuse et fer-
rugineuse froide, employée contre la chlorose, la gastral-
gie, les maladies du foie, la cachexie des fièvres intermit-
tentes, le catarrhe de la vessie et la gravelle El.

VIE. La vie est un agent susceptible de donner à la
matière des propriétés nouvelles différentes de ses pro-
priétés physiques ordinaires.

C'est la vie qui fait l'organisation qu'elle crée, qu'elle
accroît, qu'elle entretient et qu'elle conserve malgré la
continuelle rénovation de sa substance, et quand on pré-
tend le contraire, c'est comme si l'on disait qu'une ma-
chine se fait sans mécanicien.

La vie est la cause avant d'être le résultat de l'organi-
sation.

Dans les êtres vivants, il y a deux choses, l'agent qui
crée ou qui dirige, et le mécanisme qui obéit tout en
ayant ses résistances particulières en rapport avec la struc-
ture des organes.

Chez l'adulte, il semble que l'organisation soit la même
chose que la vie, puisrlu'il suffit de déranger l'une pour
troubler l'autre; mais en examinant le germe amorphe des
êtres au moment ou il commence à se mouvoir vers sa
forme spécifique, on voit qu'une force étrangère dirige la
matière dans l'organisation qu'elle doit former.

Ceux qui font de la vie un résultat de l'orbanisntion
n'ont jamais pensé qu'en dehors de cette organisation
toute matière vivante amorphe, et par conséquent sans
propriétés de structure,offrait trois attributsparticuliers,
l'impressibilité,c'est-à-dire la sensibilité, sans nerfs; l'au-
tocinésie, c'est-à-dire le mouvement par soi-même, sans
fibres contractiles, et la promorphose,c'est-à-dire la puis-
sauce de prendre et de conserverune forme spécifique.

Si la vie n'est pas le résultat de l'organisation, elle en
est la cause, et c'est une force distincte et particulière
dans chacun des êtres vivants.

Dans toute organisation, il y a un agent bon ou mau-
vais, qui n'est pas l'organisation et qui, d'après sa nature
syphilitique, scrofuleuse, herpétique, nerveuse, épilep-
tique, vésaniaque, etc., la forme progressivement en lui
donnant les qualités et les défauts de son origine.

Il y a un agent physique de la vie dans l'organisation
comme il y a dans tous les mécanismes créés par le génie
humain une force pour le mettre en mouvement.

A côté du principe moral de la vie humaine, l'âme, d'où
relèvent la conscience, la liberté et la responsabilité indi-
viduelles, l'homme possède un agent vital, espèce de fer-
ment physiologique,dont la bonne ou la mauvaise nature
lui prépare une organisation débile ou vigoureuse.

La perpétuité des races et des espèces, la ressemblance
des enfants à leurs parents et l'hérédité de toutes les mal-
formations, diathèses ou maladies qui affligent l'homme,
prouvent qu'un agent vital transmissible et par conséquent
matériel, peut empoisonneret tarir les sources de la vie
en formant une mauvaise organisation.

L'agent de la vie, incorporé et dilué dans la substance
des germes de façon à se trouver dans toutes les molécules
d'où sortiront les organes de l'être futur, est un ferment
physiologiquedont le simplecontact avec ce germe y pro-
duit l'absorption d'oxygène, l'exhalation d'acide carbo-
nique, l'élévalion de la température et la formation des
parties dans lescluelles il doit se trouver tôt ou tard, pour
recommencer la série de ses métamorphoses.

C'est le ferment sénùnal mélangé à l'ovule retenant
en lui une partie du ferment séminal de sa race, qui met
la matière de ce germe en mouvement, qui la métamor-
phose, et qui crée l'organisation et la vie avec tous les
vices de son origine.

Au point de vue chimique,la fermentationest l'analoguc
de l'imprégnation ou de la fécondation; car, dans l'un et
dans l'autre de ces phénomènes, il y a absorption d'oxy-
gène, exhalation d'acide carbonique, production de cha-
leur et formation de cellules vivantes.

Tout œuf fécondé, mis en incubation et dans lequel

commence la formation du nouvel être absorhe de

l'oxygène, rejette de l'acide carbonique et produit de la

chaleur.
Si l'on considère avec soin les phénomènesqui accom-

pagnent la régénération des tissus malades et la repro-
duction des parties enlevées chez certains animaux, il

devient évident que l'organisation obéit à la direction d'un

principe particulier divisible, et que la vie physique dé-
pend d'une cause physique momentanément enfermée
dans l'organisation.

Conserver la forme des êtres, à travers leurs généra-
tions successives et pendant leur vie, malgré la rénovation
continuelle des. éléments qui en composent la substance,
tel est le rôle de l'agent vital qui, étant uni à la matière
amorphe d'un ovule, met cette matière en mouvement

pour créer un être temporaire dont la vie cesse avec son
action.

Il n'est pas possible d'exercer convenablementh méde-
cine, si l'on ignore quelle est la nature de l'homme.

Celui qui fait dépendre la maladie de l'organisation ne
s'occupe exclusivement que des organes malades, et lâche
ainsi la proie pour l'ombre, tandis que le médecin qui,

tenant un compte nécessaire de la force créatrice de ces

organes, voudra s'en occuper en même temps qu'il exami-

nera les désordres de l'organisation, sera infiniment plus

utile à ses semblables, dont il connaîtra plus complètement
la nature.

La thérapeutique doit étudier avec soin les sources de

la vie, c'est-à-dire l'agent vital chez tout individu dont

l'organisation est malade, car il peut agir sur ce principe,
hâter ou ralentir son action, et pour l'avenir chercher dans

les alliances conjugales à réunir des êtres pouvant faire

souche d'une meilleure race.
Atteinte de plusieurs manières, la vie doit être protégée

dans son principe, lorsque le ferment vital est vicié dans

la nature, et défendue dans son mécanisme lorsque des

causes physiques ou chimiques en ont modifié les parties
constituantes.

Le principe de la vie ou ferment vital altéré dans la na-
ture par le croisement des êtres peut être primitivement
amélioré par un mariage convenable, et une fois l'ètre
formé, on peut dès la naissance agir sur le ferment vital

de manière :r atténuer son mélange avec les principes de

la syphilis,du lymphantisme, de la scrofule, de la tubercu-
lose, de l'arthritisme ou de la goutte, de l'herpétisme, du

nervosisme, etc.
Dans sa lutte avec les causes morbides, le ferment vital

n'intervient souvent pas plus que dans l'état ordinaire et



n'a d'autre rôle que celui d'entretenir la vie (ce que l'on
voit dans les maladies localisées) mais dans les fièvres
graves, dans les maladies localisées, qui deviennent gé-
nérales et empoisonnentles humeurs; enfin dans les no-
sohémies graves, le ferment vital s'altère promptement
et si l'on n'y peut remédier, cette atteinte grave devient la
cause d'une atoniedes organes qui entraîne de toutesparts,
et surtout vers le poumon, des complications souvent mor-
telles.

Il a encore beaucoup à apprendre, le médecin qui ne
sait pas que la base de toute bonne médecine consiste
d'abord à soutenir le principe de la vie par un. régime
analeptique, tonique ou excitant, selon les individus.

En thérapeutique,celui qui ne respecte pas les forces
de son malade, c'est-à-dire la tonicité de ses organes, la
résistance a l'liyposthénie et l'énergie de son agent vital,
n'est pas digne d'être médecin.

S'il est indispensable de se rendre compte des lésions
organiques ou humorales, et des désordres nerveux qui
troublent la vie dans son exercice, à cause des indications
de chimie et de physique thérapeutiques qui résultent de
celle étude, il n'est pas moins utile de rechercher aussitôt
quelle est l'influence de ces lésions sur l'agent vital pour
savoir si la malade restera localisée ou si, au contraire,
elle deviendra générale, avec la forme hypersthénique ou
hyposlhénique.

Avant toute organisation visilrle, l'agent vital de l'indi-
vidu a déjà mis sa matière en mouvement d'une façon con-
forme tt son origine, et formera peu à peu les organes
d'une façon tellement individuelle,que chacun a une idio-
syncrasie qui lui permet de sentir les causes morbides à

sa manière, de réagir contre elles d'une façon spéciale,
et enfin d'être souvent pour la thérapeutique une unité
distincte de la collection des êtres qui l'entourent.

Ce sont bien les organes qui entretiennent la vie, per-
sonne n'en saurait douter, et de leur fonctionnementré-
gulier dépend sa continuation; mais c'est l'agent vital qui
fait les organes et qui leur donne lc sentiment, le mouve-
ment et la forme, avant qu'aucun tissu orjauisé soit ta
pour expliquer ces attributs vitaux.

Si la thérapeutique rapproche ce qui est divise, écarte
ce qui est comprime, enlève ce qui ôène le mécanisme hu-
main, il faut aussi qu'elle cxcitc ce qui s'endort, qu'elle
endorme ce qui s'agite; enfin, qu'elle neutralise sciem-
ment ou d'une façon empirique ce qui touche à l'ensemble
des organes, et c'est au ferment qui dirige la nutrition mo-
léculaire de toutes les parties qu'il est alors nécessaire de
s'adresser.

Dans la vie physique il y a deux choses que ne doit ja-
mais oublier le médecin qui fait de la physiologieet de la
thérapeutique d'une part, le principe de l'organisation,
agent physiquede la vie qui est le ferment vital, suscep-
tible de s'altérer et de guérir, et de l'autre l'organisa-
tion, avec toutes ses propriétés spéciales, mécanisme
sujet à des dérangements variés que la nature seule, ou
convenablement aidée par le médecin, peut faire dispa-
raître.

VIGNE. Plante de la famille des vinifères qui fournit le
raisin et le vin.

VILLATE. V. LIQUEUR.

VIN Boisson alcoolique et alimentaire faite avec le jus
de raisin fermenté. Le vin est très-employé en thérapeu-
tique dans l'estomac ou par le rectum. On l'administre
seul comme excitant ou comme tonique

Les vins n'agissent que par l'alcool qui s'y trouve ren-
fermé mais, à cet égard, ils présentent des différences,
comme on pourra le voir dans le tableau suivant de Dor-
vault.

Quantité d'alcoolpur contenue dans 100 parties de li-
queur en volumes.

Quelques auteurs ont dressé des tableaux analogues,
mais les proportions d'alcool varient sur celles-ci de 1 à
2 volumes, quelquefois en moins et très-souvent en plus.

On Ies associe souvent à des substances médicament-
leuses pour en faire lcs vins médicinaux.

vins médicinaux ou Œnolés. Médicaments formés

par l'action dissolvante du vin sur différentes substances
végétales, animales ou minérales employéesen thérapeu-
tique sous d'autres formes.

Ils se font avec les vins rouges, avec les vins blancs ou
avec les vins de Liqueur, et se préparent par macération,
après avoir mouillé la suhstance il dissoudre avec un peu
O'alcool.

Les vins médicinaux sont simples ou composés.

VINS MÉDICINAUX SIMPLES.

Vin d'absinthe.

Laissez en contact vingt-quatre heures; ajoutez

Faites macérer deux jours; passez, exprimez et filtrez.
(Codex.)

Amer, tonique, stomachique, vermifuge; à 30 ou
100 grammes EJ.

Vin d'armoise.

Ce vin se prépare comme le précédent et se donne dans
l'aménorrhée.

Vin d'aunée.

Ce vin se prépare comme le précédent. Il se donne chez



les gastralgiques comme amer et tonique,' la dose de
30 on 100 grammes EH

Vin de Bellini.

Ce vin est formé de vin de Palerme, de quinquina et
de colombo.

Vin de Bugeaud.

V. VIN TONl-NUTRITIF.

Vin de digitale.

Ce vin se prépare comme le précédent. Il est peu
usité B.

Le vin de quassia amara se prépare comme le précé-
dent et se donne à 50 ou 100 grammes dans la gastral-
gie

Le vin de valériane se prépare comme le précédent et
se donne dans les affections nerveuses

Vin d'acétate de fer.

Dans la chlorose p. (Béral.)

Vin antimonié ou émétique.

Faites dissoudre. (Codex.)

On préparait autrefois ce vin avec verre d'antimoine,
30 grammes, et vin d'Espagne, 720 grammes. Mais on n'ob-
tenait ainsi qu'un médicamentinfidèle, par suite de la dif-
férence qui existe dans la force dissolvante des vins.
Aujourd'luii on n'emploie plus cette préparation qu'en
lavement sous le nom de vin émétique trouble, parce
qu'on la conserve sur le marc et qu'on l'agite au mo-
ment de s'en servir.

Le vin ou la liqueur d'antimoinetartarisée se prépare
avec émétique, 12 décigrammes eau distillée bouillante,
125 grammes; vin, 180 grammes.

Vin de caïnca.

Faites macérer huit jours. Par cuillerées toutes les
trois heures, dans les hydropisies. (Béral.)

Vin de cannelle ou cordial.

Laissez macérer. (Béral.)
L'hippocras(vinum hippocraticum) des anciens était du

vin aromatisé avec la cannelle.
Préparez ainsi les vins de cascarille, de genièvre, de

gingembre.

Vin de cantharides.

15 à 30 grammes dans un verre d'eau sucrée, dans
l'albuminurie

Vin chalybe ou martial.

Laissez en contacl pendant six jours. (Codex.)

Partant de ce principe que le vin, en réagissant sur le
fer dissout une grande quantité de métal en rapport avec
la proportion des principes acides qu'il contient, et que
par conséquent on ne peut obtenir ainsi qu'un médicament
de composition variable,pour régulariserla préparation du
vin chalybé, Dorvault propose la formule suivante qui
permet en outre de ne le préparer qu'au moment du be-
soin tartrate ferrico-potassique (solublel, 1 gramme;
vin blanc, 1000 grammes,. Dissolvez et filtrez.

T'én de colchique.

(Eau médicinale d'Hudson.)

Vingt gouttes dans un verre d'eaü sucrée, contre la
goutte, le rhumatisme (Husson.)

Vin de bulbes de colchique.

Colorez avec quantité suffisante de coquelicots et aro-
matisez avec 30 grammes de rhum (Reynold.)

Vingt gouttes dans un verre d'eau.

Vin de semences de colchique.

4 à 8 grammes chez les adultes (Williams.)

Vin de coloquinte.

Une cuillerée toutes les deux heures. (Bouchardat.)

Vin d'ellébore blanc.

Vin de gentiane,

Laissez macérer vingt-quatre heures; ajoutez:

Laissiez macérer huit jours. Dans la scrofulep.
(Codex.)

Vin de gratiole.

Deux cuillerées toutes les deux heures dans l'hypoclion-
drie. (Bateman.)

V. ALTÉRANTS. Vin iodé.
Vin d'iodure de fer.

Vin de mandragore.

Faites macérer, filtrez. Comme narcotique dans les né-
vral;ies. (Bouchut.)



Vin d'opium.
(Teinture vineuse d'opium.)

La pharmacopée de Londres ajoute de la cannelle et du
girofle. (Guihourt.)

Vin de quassia-

Faites macérer, filtrez. (Béral.)

Vin de quinquina.

Laissez en contact vingt-quatre heures ajoutez

Laissez macérer sept jours; filtrez (Codex.)
Préparez ainsi le vin de quinquina au madère et aux

autres vins.

Vin de quinquina ferrugineux.

F. s. a. Dans cotte préparation le fer n'est pas pré-
cipité par le tannin du quinquina (Rohiquct.)

Vin de rhubarbe.

Vin scillitique.

Laissez macérer quinze jours; filtrez. (Codex.)

Vin de seigle ergoté

Mèlez et agitez chaque fois; dose, une cuillerée
(Balardin). V. ACCOUCHEMENT.

Vin de sulfate de quinine.

Béral prescrit vin de Malaga, 500 grammes; sulfate
de quinine, 8 décigrammes, et dit de faciliter la dissolu-
tion à l'aide de seize gouttes d'acide sulfurique dilué. Ce
dernier œnolé contient 5 centigrammes de sulfate par
30 grammes. (Soubeyran.)

Vin de tulipier.

Laissez macérer huit jours; passez. (Bouchardat.)
Employé avec succès aux Etats-Unis contre les fièvres

intermittentes un verre pendant l'apyrexie

VINS MÉDICINAUX COMPOSÉS.

Vin d'aloès ou aloétique composé

Excitant, purgatif, 25 à 50 grammes comme purgatif;
4 à 8 grammes comme stomachiques.

Vin amer do Dubois.

Vin amer seillitiqîte oit vin diurétique amer
(le la Charité.

Faites macérer quatre jours; passez avec expression et
filtrez. (Codex.)

Considérant que ce vin se trouble après filtration, et
que cet effet est dû à ce que l'alcool du vin ne suffit pas
pour dissoudre les matières résineuses et essentielles des

substances, M. Foy propose l'addition de 125 grammcs
'ft'alcool à 85°.

50 à 100 grammes. Dans les hydropisies chroni-
ques

Vin antiscorbutique oit vin de raifort composé.

Faites macérer huit jours passez, exprimez et flltrez.
(Codex.)

Très-employé; 30 à 125 grammes dans les affections
scrofuleuses ou scorbutiques

Vin aromatique,

Faites macérer les espèces aromatiques pendant huit
jours dans le vin, passez avec expression, filtrez et ajoutez
l'alcoolat.

Très-employéen fomentations ou en injections,

Vin amer aromatique.
(Vin d'absinthe composé, vin fortifiant.)

Faites quatre sachets distincts, mettez-les au fond d'un
haril de la capacité de 50 kilogramme, emplissez le baril
de moût de raisin, et lorsque la fermentationsera apaisée
tirez à clair (Dorvault.)



Fort employé, selon Taddei, comme stomachique dans
les digestions languissantes et pénibles chez les valétudi-
naires.

Vin aromatiqueopiacé.

Dans le pansement des chancres de mauvais aspect et
douloureux (Dorvault.)

Vin de cannelle composé on hippocras, vin cordial.

Faites macérer quelques jours et ajoutez à la colalure

Vin de gentiane composé.

Vin hydragogue majeur.

Dans les hydropisies. Trois cuillerées par jour, que
l'on augmente progressivement.

Le vi-n hydragogue mineur du même auteur se prépare
avec nitre, 12 grammes genièvre, 60 grammes, et vin
1000 grammes. (Dorvault, Debreyne.)

Vin d'opium composé ou laudanum liquide
de Sydenham

Laissez macérer quinze jours, exprimez fortement et
filtrez. (Codex.)

Quinze gouttes de ce médicamentreprésentent5 centi-
grammes d'extrait d'opium. (Dorvault.)

Préparation des plus employées à la dose de quelques
gouttes dans des potions, des injections, des lavements;
à celle de quelques grammes en liniments. On J'emploie
aussi très-souvent pour arroser des cataplasmes.

Virt d'opium par fermentationou laudanum
de Rousseau.

Délayez séparément le miel et l'opium dans l'eau
chaude, mélangez les liqueurs, ajoutez-y la levure et
laissez digérer à une température de 30° pendant un mois
ou jusqu'à ce que la fermentation soit terminée; passez
avec expression, filtrez, distillez la liqueur jusqu'à ce que
vous ayez obtenu 500 grammes de liqueur alcoolique
(cet espèce d'alcoolat constituait les gouttes blanches de

l'abbé Rousseau), que vous distillerez une seconde fois

pour en avoir 375 grammes, et enfin une troisième
pour obtenir '140 grammes de produit seulement.D'autre
part, évaporez le résidu de la première distillation jusqu'à
ce qu'il pèse 320 grammes, ajoutez-y l'alcoolat d'opium,
mêlez et filtrez. (Codex.)

Vingt gouttes de ce laudanum correspondent à environ
15 centigrammes d'extrait d'opium; il en contient donc le
double de celui de Sydenham.

Médicament très-employé, quoiqu'il le soit moius que
celui de Sydenham. Son action est un peu différente.

Yin purgatif de séné et d'agaric composé.

30 à 80 grammes à jeun. (Cadet.)

30 à 100 grammes par jour.
La teinture bourguignonne en diffère à peine.

Vin de rhubarbe et d'année.

30 à 50 grammes., dans la dyspepsie.

Vin de salsepareille composé.

Agitez et faites dissoudre dans ce mélange:

30 grammes en représentent 5 d'extrait.
Cette préparation a une très-grande réputation chez les

Anglais et les Américains. (Béral, Dorvault.)

T'in de Séguin.

30 à GO grammes dans les fièvres intermittentes.
(Soubeiran.)



Vin toni-nutritif ait quinquina et au cacao.

Faites une bouillie claire .avec le cacao et l'esprit-de-
vin, et chauffezdans un flacon ait bain-marie jusqu'à fusion
du cacao. Bouchez le vase, agitez et laisser macérer huit
jours en répétant chaque jour la méme opération. Versiez
alors le mélange dans les 20 litres de vin de quinquina
prualablemcnt préparés, et après un mois de macération
enlevez par la distillation dans le vide l'alcool employé.

(Bugeaud.)

VINAIGRE. Liquide résultant de la fermentation acé-
licluc du vin, de la bière, du cidre et toutes les liqueurs
alcooliques. Outre ses usages de fable à titre de con-
diment, le vinaigre est très-employé en thérapeutique, et
l'on s'en sert pour préparer les vinaigres médicinauxdes-
tinés à l'usage interne ou externe.

Les vinaigres sont simple ou composés.

VINAIGRES SIMPLES.

Oxéolat simple.

Retirez au bain de sahle les trois quarts du vinaigre
employé ajoutez au résidu un volume d'eau égal au sien,
et distillez de nouveaujusqu'à ce que la totalité du pro-
duit distillé soit éôale au volume du vinaigre employé.

(Codex.)
La volatilisation de l'acide acétique exigeant un plus

haut degré de chaleur que l'eau, il s'ensuit que les
premières parties du produit de la distillation du vinaigre
sont très-faibles et gagnent en force au fur et à mesure
que l'opération approche de la fin. Stein propose de mêler
une partie de chlorure de sodium à une partie de vinaigre
à distiller; de la sorte, le vinaigre qui distille le premier
est le plus concentre.. (Dorvault.)

Vinnigne dc belladone.

Vinaigre de café, de Sivediaur.

(Boisson antinarcotique.)

Faites bouillir, cassez et ajoutez

Dans les accidents qui suivent les abus de l'opiumou de

ses préparations, deux cuillerées chaudes toutes les henres.

Vinaigre camphré.

pulvérisez le camphre avec un peu d'acide acétique
concentré ajoutez le vinaigre filtrez après quelquesjours
de contact. Antiseptique. (codex.)

Vinaigre cantharidé.

Faites macérer huit joursen agitant de temps en temps;
passez, exprimez et filtrez. (Londres.)

Ce vinaigre est destiné à produireune vésication prompte.
Une compresse imbibée, appliquée sur la peau et recou-
verte d'un morceau de taffetas gommé ou de sparadrap,
produit la vésication en trente ou soixante minutes. On
peut même obtenir la vésication en cinq ou dix minutes si
le vinaigre a été prépare avec l'acide acétique le plus fort.

(Dorvault.)

Vinaigre de cilron distillé.

Distillez seize parties. (Béral.)

Vinaigre de concombres.

Faites macérer quinze jours; filtrez.

Vinaigre de digitale.

Faites macérer six jours. Dose, cinq vingt gouttes.
(Boruss.)

Vinaigre framboisé.

Faites macérer quinze jours, passez. (Codex.)

Vinaigre d'opium.

Ne pas confondre cette préparation avec !a teinture acé-
trique d'opium. (Souheiran.)

Vinaigre de raifort.

Vinaigre rosat.
(Vinaigre de roses rouges.)

Laissez macérer huit jours, passez
Astringent, employé étendu en injection et comme cos-

métique. (Codex.)
Vinaigre scillitique.

Laissez macérer quinze jours; filtrez. (Codex.)
Préparez ainsi le vinaigre de colchique avec les bulbes.
Londres et Edimbourg prescrivent pour ce dernier

bulbes frais de colchique, 30 grammes; vinaigre distillé
373 grammes; alcool, 24 grammes. Faites macérer huit
jours. (Dorvault.)

Vinaigre de semences de colchique.



VINAIGRES COMPOSÉS.

Vinaigre d'angélique composé.

Vinaigre antihystérique.

(Vinaigrede rue composé.)

Vinaigre antiseptique, vinaigre des quat-re voteurs.

Faites macérer quinze jours les substances dans le
vinaigre; passez; ajoutez le camphre dissous dans l'acide
acétique; filtrez. (Codex.)

Ce vinaigre est employé comme préservatif des mala-
dies contagieuses. On s'en frotte les mains et le visage;
on en brûle dans les appartements, on en garnit des l1a.

cons pour aspirer dans la syncope.

Vinaigre aromatique.
(Vinaigre vulnéraire.)

Faites digérer quarante-huit heures; ajoutez.

Par vinaigre aromatiqueon entend le plus souvent dans
le monde l'acide acétiqute aromatique. (Dorvault.)

Vinaigre aromatiqueet antiputride.

Agitez de temps en temps, et après vingt-quatreheures,
ajoutez

Agitez de nouveau, puis ajoutez

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez encore

Vinaigre cosmétique et hygiénique.

On mêle le tout et l'on distille au bain-marie 126 litres
on met en macération un mois dans le tiers de ces )26 li-
tres kilogrammes d'iris et 2 kilogrammes de baume
de Tolu; on filtre, on réunit au reste du produit distille,
et l'on ajoute litres d'acide acétique à 8°. On filtre au
bout de vingt-quatre heures. C'est là le vinaigre de la
Société hygiénique. (Dorvault.)

Vinaigre dentifrice.

On met les substances concassées à macérer dans le
vinaigre. D'autre part, on fait dissoudre la résine de gaïac
dans l'eau vulnéraire et l'esprit de cochléaria; on réunit
le mélangese trouble, mais s'éclaircit au bout de quelques
jours. (Virey.)

Vinaigre pontifical.

(Vinaigre de millefeuille, baume vulnéraire végétal, eau
clémentine styptique, eau vulnéraire romaine.)

Vinaigre rubéfiant.



Vinaigre de toilelte.

On colore avec l'orseille et l'on filtre. (Dorvault.)

Vinaigre virginal.

Laissez macérer; filtrez. Quelques gouttes ajoutées à
l'eau la rendent laiteuse en lui communiquantun parfum
agréable et des propriétés toniques pour la peau.

(Dorvault.)

VINÇA (Pyrénées-Orientales). Eau sulfureuse sodique
à 23°, employée en boisson contre les maladies chroniques
de la peau.

VIOLETTE. Plante de la famille des violacées dont
l'infusion des fleurs, 10 grammes par litre, s'emploie

-.comme tisane pectorale dans la bronchite aiguë et
avec laquelle on fait un sirop béchique. La racine
donne un principe âcre émétique connu sous le nom de

VIPÈRE. Reptile ophidien dont le venin introduit par
une morsure de l'animal produit immédiatementde la
rougeur, de la douleur et un gonflement énorme avec des
pliénomènes généraux de frisson, d'ahattement, d'irrégu-
larité du pouls, de syncope, et quelquefois de convulsions
suivies de mort. V. PLAIESENVENIMÉES (Morsure de vipère).

VIPÉRINE. Plante de la famille des borraginées, quel-
quefois employée en médecine comme les autres borra-
ginées.

Fie. 880. Vipérine.

VERULENT, ENTE. Qui procède des virus (V. ce mot);
ainsi, il y a du pus virulent, des humeurs virulentes et des

maladives virulentes qui ont des caractères particuliers ré-
sultant de la présence d'un virus.

Les maladies virulentes sont originaires de l'homme
originaires des animaux, ou communes ou transmissibles
aux deux espèces.

Toutes les maladies réellement virulentes sont inocu-
lables, et celles qu'on ne peut reproduire par inoculation,
doivent être considérées comme des maladies virulentes
douteuses.

VIRUS. Agent morbifique, solide, liquide ou volatil,
susceptible de se reproduire par inoculation, et dont l'ab-
sorption par l'organisme peut engendrer la maladie qui
lui a donné naissance.

Les virus syphilitique, varioleux, rahitlue, morveux et
farineux, claveleux, charbonneux,vaccinai, sont tous réel-
lement inoculables, et reproduisent la syphilis, la variole,
la rage, la morve, le farcin, le.claveau, le charbon et le
vaccin.

Toutes les maladies qu'on ne peut inoculer ne sont pas
réellement virulentes ainsi la scarlatine, la rougeole, le
typhus, la peste, le choléra, la diphthérite, la coqueluche,
sont des maladies virulentes douteuses.

On a dit que la maladie tuberculeuse était inoculableet
par cela même la conséquenced'un virus (Villemin), mais
cela n'est pas encore parfaitement démontré.

11 y a entre les virus et les venins cette différence que
les premiers sont des sécrétions morbides, tandis que les
autres sont le produit d'une sécrétion physiologique.

Les virus entrent. dans l'économie par inoculation et
par adsorption de la surface des muqueusesnasale, pul-
monaire, digestive et génitale.

Les générations successives d'un virus en affaiblissent
toujours l'activité morbfique.

Les virus sontd'autant plus actifs qu'ils ont été recueillis
à une époque plus voisine de l'apogée du mal qu'ils ont
produit.

On a dit que les virus avaient pour élément commun
d'activité des granulations moléculaires (Chauveau) ou
microzymas (Béchamp), suspendus dans un liquide dé-
pourvu de propriétés contagieuses. C'est encore à dé-
montrer, car le fait est nié d'après des expériences con-
tradictoires (Colin). De plus, si les virus ont tous pour
agent des granulations solides, ils sont tous susceptibles
d'ètre desséchés, pulvérisés et de voltiger dans l'atmo-
sphère comme les miasmes, par conséquent ils devraient
être tous volatils. D'où vient que les virus vaccin, ra-
bique et syphilit.ique mis en poussière ne forment pas des
miasmes syphilitiques ou autres capalrles de reproduire la
contagion à distance? Cela n'a pas lieu. Donc l'agent des
virus est encore inconnu, et ils ne peuvent pas sans hypo-
thèse être considéréscomme n'ayant pour moyen d'action
que leurs granulations moléculaires.

Par cela même qu'on peut entrer et vivre dans un
hôpital de syphilitiques sans contracter la syphilis, il est
évident qu'il n'y a pas de miasme syphiliticlue, ce qui de-
vrait être si les granulations du pus syphilitique desséché
mis en poussière pouvaient voltiger dans l'air sous forme
d'atomes invisibles.

Par leur absorption, les virus engendrent des maladies
virulentes aiguës ou chroniques, caractérisées par une
période plus ou moins longue d'incubation, par une période
d'invasion et de fièvre primaire, et par l'apparition de
lésions spécifiques sur les solides, ou seulement par une
altération du sang qui échappe à l'analyse.

Une fois guéris d'une maladie virulente, les maladesont
acquis pour longtemps une sorte d'immunité pour son



virus, car il est très-rare de voir une personne deux fois
atteinte par la mème maladie virulente.

On prévient quelquefois l'apparition d'unemaladie viru-
lente, par l'inoculation d'un autre virus, et c'est sur ce
principe que repose la pratique de la vaccine préservatives
de la vaccine.

Comme on a rarement deux fois la même maladie viru-
lente, on a pensé que l'incubation méthodiquede son virus
pouvait préserver les malades d'une atteinte spontanée
redoutahle. C'est ainsi que jadis on inoculait la variole
discrète pour éviter une variole confluente, et aujourd'hui,
chez les ruminants, Villemin inocule le virus de la pneu-
monie gangreneuse pour préserver les troupeaux des

ravages de cette maladie qui règne sur eux d'une façon
épidémique.

A part l'inoculation préservative de quelques maladies
virulentes, la thérapeutique n'a contre elles qu'une bien
médiocre puissance; toutefois, au début d'une maladie
virulente inoculée accidentellement, comme la rage, la
variole, la syphilis, le charhon, la pustule maligne, la
morve, etc., on peut arrêter les progrès du ural en dé-
truisant ce virus sur place avant qu'il soit absorbé, au
moyen de la succin, ou de la cautérisation par le fer
rouge et par les caustiques.

Le beurre d'antimoine, le sublimé corrosif et le clvlo-

rure de zinc sont les caustiques que l'on peut mettre dans

une plaie virulente pour mortifier les tissus et faire une
eschare susceptible de détruire les tissus empoisonnés et
d'empêcher une absosrption toujours dangereuse, souvent
mortelle.

VISOS (llautes-Pyrénées). Eau sulfureuse calcique et
bitumineuse froide, contre la gravelle et le catarrhe de la
vessie.

VITAL, ALE. Qui procède de la vie envisagée comme
principe particulier(V. VIE et VITAUSME).Pour quelques mé-
decins, la force vitale et le prinacipe vital autres que l'àme
sont des causes premières révélées par leurs effets, in-
connues daus leur nature, dans leur origine et dans leur
incarnation, dont l'influence est le principe de toutes les
opérations organiques. En vain objecte-t-on qu'une force
indépendante de la matière est une chose intelligible et
fait exception à tout ce que l'on connaît, rien ne retient
ces doctrinaires. Pour eux, l'homme a deux âmes celle
qui fait la vie morale et celle qui dirige la vie physique,
âme de seconde majesté, selon Lordat, x algébrique du
mathématicienvoulant expliquer la vie parune hypothèse.
— Cette doctrine perd chaque jour la considérationqu'elle
avait acquise un moment, et il n'est plus guère possible
de la défendre. Ou l'àme immatérielleest à la fois, comme
l'a dit Stahl avec quelques pères de l'Église, le principe
de l'identité, de la liberté, de la responsabilité morale, et
celui de la vie physique malade, divisible, périssahle et
mortelle; ou bien il y a, comme intermédiaire entre elle
et l'organisation, un principe matériel qui est l'agent phy-
sique de la vie organique; mais on ne comprend pas une
seconde âme appelée force ou principe vital. — Maintenant
existe-t-il un agent vital, indépendant de l'organisation,
pour expliquer son développement,sa forme et ses attributs
distincts des organes, pour faire comprendre les maladies
héréditaires et la divisibilité ou la régénération des parties
coupées, on peut le croire, car l'expérience a prononcé.
V. HOMME, VITALISME et VIE.

VITALISME.Doctrine médicalemoderne,dans laquelle
une force vitale inconnue, l'x des algébristes appelée le

principe vital, est supposée devoir être le principe et !a

cause de toutes les maladies internes (Fizes, Barthez,
Bordeu, Lordat et toute l'école de Montpellier). C'est

une transformationdu naturalisme d'Hippocrate, du pneu-
matisme d'Athénée, de l'archéismede van Helmont, et de

l'animisme de Stahl, qui admettrait la nature, Je pneuma,
l'archée ou l'âme, comme devant être l'origine et le mo-
bile de toute opération organique naturelle ou morbide.
Ce qu'est ce principe vitale, différant de l'âme, on n'en
sait rien, et il ne faut pas s'en préoccuper. Il n'est pas
nécessaire de le savoir. Son existence s'affirme par ses
effets et cela suffit à la doctrine.

Le vitalisme qui repose sur l'hypothèse d'une force in-
connue, susreptihle d'être malade, et fractionnée par le
chirurgien, ne saurait être accepté, et il n'a de raison
que si on lui donne pour base l'existence d'un agent phy-
sique susceptible de tomber sous les sens. Or, la vie phy-
sique a pour origineun agent physiquedont la nature crée
l'espèce et la race, fait la santé, le tempérament et l'idio-
syncrasie,engendre la malade présente ou à vernir, et se
mêle à toutes les molécules de l'organisme pour diriges
leurs mouvements dans la métamorphosecontinuelle des

organes (V. VIE). C'est la semence ou ferment séminal, et

son action créatrice ne cesse pas avec sa fécondation.Elle
persiste autant que la vie qu'elle entretient, et quand elle

cesse d'agir l'homme cesse de vivre. Semblable au fer-
ment qui remue la matière organique, et dont le repos
arrête toute fermentation, l'admission d'un agent physique
de la vie a au moins cet avantage qu'elle explique au nié-
decin ]e mécanisme des maladies générales diathésiques
ou héréditaires que l'étude des organes seuls ne peut
faire comprendre. — En dehors de ce séminalisme, toute
idée de force vitale indépendantedes organes n'est qu'une
hypothèse,et, dans les sciences, son rôle est complètement
fini (E. Bouchut).

VITALISTE. Médecin ayant adopté la doctrine du
principe vital et de la force vitale,en honneurà l'école de
Montpellier. V. VITALISME, HOMME, Vm et VITAL.

VITILIGO. Des taches blanches du derme, produites
spontanémentet ducs à la disparition du pigment de ]a

peau caractérisent le vitiligo.
Le vitiligo peut occuper tous les points du corps, mais

quand il se montre dans les favoris, dans les sourcils ou
dans la barbe, il produit la décoloration des poils. On ne

guérit jamais le vitiligo.

VITTEL (Vosges). Eaux minérales sulfatées calciques
et magnésiennespurgatives sur un point et ferrugineuse
alcalines à une autre source. On les emploie contre la

gravelle, la goutte, le catarrhe de la vessie et les affections
chroniquesdes voies digestives.

voile DU PALAIS (ADHÉRENCES DU). Il y a eu deux

cas d'adhérences du voile du palais au pharynx (llal-
gaigne, Robert); les malades éprouvaient une gêne véri-

table, l'odorat étajt perdu et la respiration nasale était
empêchée.

Thérapeutique. Les adhérences ont été attaquées
avec le bistouri, et il y a eu des hémorrhagies assez con-
sidérables. Une perforation a été faite sur le voile du pa-
lais, mais elle s'est comblée. Si l'on voulait remédier aux
accidents des adhérences du voile du palais avec le pha-
rynx, on devrait enlever la moitié au moins du voile du
palais et créer une fente antéro-postérieure;on ferait en-



suite porter aux malades un oliturateur possédantun voile
du palais de caoulchouc, court, et laissant la respiration

FIG. 890 et 891. Appareil Preterre pour la division congénitale de lavoûte palatine sculement. — Appareilsans attache aucune sur les dents,
prenant son point d'appui sur-la division même.

nasale s'effectuer. Avec cet appareil la déglutition serait
régularisée, et les malades auraient retrouvé la faculté de
sentir.

Voile du palais (DESTRUCTION DU). La gangrène du
voile du palais qui suit les angines graves et les plaies par
armes à feu de la bouche, cause des troubles fonctionnels,
tels que l'altération de la voix, la gêne de la déglutition et
le passage des aliments dans l'arrière-cavilé des fosses
nasales.

La destruction du voile du palais est incurable. Aucune
opération ne peut remplacer le voile du palais absent;
les malades porteront un obturateur (fig. 890 et 891).
V. BEC-DE-LIÈVRE.

Voile du palais (PERFORATION DU). V. VOÛTE PALA-
TINE.

Voile du palais (TUMEURS DU). Outre les gommes
on connaît des tumeurs glandulaires du voile du palais, des
adénomes (J. Rouyer). Ce sont des tumeurs dures, indo-
lentes et qui occupent généralement une moitié du voile
du palais. On peut enlever ces tumeurs par dissection.

V. ce mot.

VOLVULUS. V. INTESTIN; INVACINATION et OCCLUSION
INTESTINALE.

VOMI-PURGATIF. Substance introduite dans l'esto-
mac, ayant pour effet de produire le vomissement et la
diarrhée. V. ÉMÉTO-CATHARTIQIE.

VOMIQUE. Les abcès du poumon, formés autour des
tuhercules ou plutôt encore sous l'influence de la pneu-monie, et qui s'ouyrent dans les hronches en vidant leur
contenu par une expectoration soudaine, sont des vo-miques pulmonaire.

Un abcès de la plèvre dû à la pleurésie purulente etqui s'ouvre dans les bronches est une vomiquè pleurale.

Le diagnostic des vomiques est complétement impos-
sible, tant que la poche purulente ne s'est pas ouverte
dans les bronches.

Quand la vomique a été expectorée,le traitement à mettre
en usage est celui de la pneumonie chronique, de la
pleurésie purulente et de la phthisie. V. ces mots.

VOMIQUIER. Arbre de la famille: des stryctlnées, qu
fournit la noix vomique, semence dont on retire la strych-
nine. V. ce mot.

La noix vomique s'emploieen poudre dans la gastralgie,
dans la dyspepsie et dans les vomissements nerveux, à la
dose de 25 à 50 centigrammes en extrait, 10 à
50 centigrammes, dans les mêmes circonstances dans
la chorée dans les paralysies essentielles dans
l'amaurose et dans tous les cas où s'emploie la strychnine.
V. STRYCHNINE.

VOMISSEMENT NERVEUX ET SYMPATHIQUE.
Ou voit assez souvent des vomissements aqueux, bilieux,
sanguins ou alimentaires, se produire chez les malades
qui n'ont aucune maladie organique de l'estomac ce sont
les vomissements nerveux ou sympathiques.

11 y a des vomissements essentiels comme le vomisse-
ment nautique ou mal de mer, les vomissements de la
grossesse, les vomissements hystériques, etc., et des vo-
missements sympathiquesoccasionnés par une maladie des
poumons, du péritoine, du cerveau,des reins, de l'utérus.

Chez quelques hystériques il y a de l'urémie par défaut
de sécrétion rénale, et il en résulte des vomissements dont
la matière renferme une petite quantité d'urée.

Les malades qui succombentd'inanition après des vo-
missements nerveux incoercibles ne présentent aucune
altération de l'estomac.

Les vomissements nerveux formés de mucus glaireux,
de bile, de sang ou de matières alimentaire, se repro-
duisent plus ou moins fréquemment, mais quand ils sont
continuels et ne laissent pas digérer les aliments, ils en-
traînent l'amaigrissement, fa faiblesse, les hallucinations,
le délire et la mort. V. GROSSESSE.

Tltérapetttique. L'opium et la morphine à l'inté-
rieur ou par la méthode endermique à doses progressi-
vement plus fortes calment quelquefois le vomissement
nerveux.

L'Extrail de belladone, d'aconit, de datura et de
jusquiame à doses progressives, 5, 10, 20, 30 centigr. et
plus, peuvent être employés avec avantage contre le vo-
missement.

La teintured'iotle,deux à six gouttes dans de l'eau sucrée,
(Ehremberg);—lebromure de, potassium, à 3 grammes
par jour (Cersey); la Compression du nerfvague sur le
trajet de la carotide pendant la digestion (Waller.)

L'acide phénique liquéfié par la chaleur, goutte trois
fois par jour dans 15 grammes d'eau de gomme.

(Garraway)
Doucltes d'éther pulvérisces à la région de l'estomar, de

façon à produire l'anesthésie cutanée de cette région, trois
fois par jour. (Le Bariller.)

L'infusion de quassia amara, la poudre de colombo,
à 4 grammes, le sulfate de quinine, 50 centigrammes

la teinture de castoréum, grammes le musc, gramme
la valériane et le valérianate de zinc, l'ether, le sirop
de chloroforme, le chloral, 2 à 3 grammes; l'asa fœtida,
l'extrctit de vclériane en lavement ont été employés avec
plus ou moins d'avantage dans le vomissement nerveux.

Les vomissements nerveux acides doivent être combattus

par l'eau de Vichy avec du lait, par l'eau de chaux,



0 ù IOJ grammes par jour; par le sous nitrtate cte
bismuth, à et 10 grammes, par la magnèsie calcinée,
5 grammes, etc.

La pepsine iv '1 et 2 ou 3 grammes guérit quelquefois
les vomissemcnts nerveux de la convalescence des mala-
dies aiguës.

On guérit quelquefois les vomissements nerveux par un
vomitif, tel que le tartre stibié oul ipécacuanha Vomitus
vomitu curatur.

Les purgatifs sont quelquefois futiles dans les vomisse-
ments nerveux compliqués de constipation.

Les vomissements qui tiennent à une hernie de l'esto-
mac dans la ligne hlanche guérissent par la seule appli-
cation d'un baudage épigastrique.

Dans tous les cas de vomissements nerveux, les boissons
frondes, glacés, la glace en fragments, les eaux acidules
de Seltz, la yotion anti-éotétique de Rivière, les cautères
et les vésicatoires it l'épigastre peuvent être employés ayec
avantage.

Dans les vomissements nerveux produits par une lésion
organique du cerveau, par un commencement de tubercu-
tisation pulmonaire,par des calculshiliaires et des colique
hépatiques, par la colique néphrétique, par des ulcérations
de l'utérus, il faut, en outre des' remèdes appliqués au
vomissement, recourir à la thérapeutique de la maladie
du cerveau, du foie, des poumons, du rein et de l'u-
térus.

Quand la grossesse s'accompagnede vomissements ner-
veux dits incoercibles, et que l'amaigrissement, la fai-
hlesse, les halluciuations, le délire et tous les accirlents de
l'inanition font craindre la mort, il faut, avec l'assentiment
et l'assistance de plusieurs confrères,déterminer l'avorte-
ment, dernier moyen capable de sauver la vie. V. GROS-
SESSE.

Si les vomissements nerveux sont compliqués de chlo-
rose et d'hystérie, on devra leur opposer les préparations
toniques de quinquina, de fer, et prescrire un traitement
d'hydrothérapie complète.

Chez quelques malades, il suffit de manger peu et sou-
sent pour guérir les vomissements rapides de la dyspepsie
simple ou de la dyspepsie par grossesse. Les malades
n'ont qu'à prendre trois fois par heure quelques bouchées
de viande un peu de vin et de J'eau vineuse de façon à
représenter environ 30 grammes d'aliments.

Fumigationsde tabac dans la Chambre de la malade,
ou, si la malade le veut, elle peut essayer de fumer une
cigarette ou un cibare.

VOMITIFS. Substances employées par la thérapeu-
tiquc dans le but de provoquer le vomissement. On les
utilise pour guérir l'indigestion les empoisonnements
si tout le poison n'est pas encore tout absorbé dans
l'embarras gastrique produit par des mucosités ou de la
bile à l'origine des malades aiguës lorsqu'il existe
un état saburral de la langue avec goût bilieus de la
bouche au début des lièvres typhoïdes dans les
maladies de poitrine, si les bronchessont rempliesde mucus
ou de fausses mernbranes qui gènent la respiration
dans le croup, afin d'expulser les fausses membrues du
larynx etc.

Parmi les vomitifs, il n'y en que deux qui soient usi-
tés en médecine, l'un est le tartre stibié, l'autre l'ipéca-
cuanha; le soufre doré d'antimoine, l'apomorphine le
sulfate de zinc, 1 gramme, ie sulfate de cuivre, centi-
grammes à 1 gramme, l'émétine extraitede l'ipécacuanha.
employés dans la même invention, sont d'un effet tropinconstant pour rester dans la pratique ordinaire.

Le trtrtre stibié, ou étnétiq-ue, ou tartre de postasse et
d'antimoine, se donne à la dose de 5 à l0 centigrammes
dans un demi-verred'eau sucrée tiède. Quand l'effet vomi-
tif se produit, il faut faire boire une tasse d'eau tiède
si l'on donnait trop il boire on convertirait l'éméticlue cu
purgatif, ce serait de l'émétique en lavage.

L'ipécacuanha s'administre en poudre à U gramme et
demi ou 2 grammes en trois doses à un quart d'heure d'in-
tervalle dans de l'eau sucrée ou dans du sirop. Chez les
enfants il se donne en sirop à la dose de 15 à 30 grammes,
additionne de 20 à 30 centigrammes de poudre. Après
l'administration du remède, il faut avoir soin de ne pas
trop faire boire les nuslades.

Après le vomitif et avant le vomissement, trop d'eau
prise en boisson empèche l'action vomitive et la trans-
forme en effet purgatif.

VOMITURITION. Rejet plus ou moins fréquent par
fa bouche de matiéres muqueuses filantes, incolores,
aigres ou insipides, a la. suite d'un petit elfort de vomis-
sement.

Les vomituritions sont le symptôme de la dyspepsie
acide, tle l'ulcére chronique simple de l'estomac,
de la gastrite chronique et du cancer de l'estomac. V. ces
mois.

VOUTE PALATINE, (GOMMES DE LA). Il existe sur le
voile du palais et la voùte palatine des tumeurs inflamma-
toires à marche chronique, peu douloureuses, rouges;
chaudes, tendues, faussement fluctuantes,qui ressemblent
ai des abcès. Ces tumeurs inflammatoires ont pour lieu
d'origine le derme de la muqueuse et le périoste de la
voûte palatine, et elles ont pour caractère de le perforer

en donnant naissance à des ulcérations à bords taillés à

pic, au fond desquels on voit quelquefois une masse de

tissu cellulaire gangrené. Ce sont là des gommes du voile
du pevlais, qui ne sont souvent que des périostites ou
périostoses syphilitique.

Les antécédents des malades oit l'on retrouve la série

des accidents de la syphilis, la nature de la tuméfactionet
surtout l'ulcératiou consécutive ne peuvent laisser aucun
doute. Les gommes du voile du palais et de la voûte pala-
tine laissent après elles les cicatrices déprimées ou des
perforationsde la voùte et du voile du palais.

ll y a des inflammations des glandules du voile du pa-
lais qui ont l'apparence de vzritablcsgommes est n'ont rien
de syphilitique.

émollients ou aluminés, et les maladies seront soumis au
traitement antisyphilitiqueemployé pendantles accidents
tertiaires. On cautérisera l'ulcère.

Voùte palatine (PERFORATION DE LA) et Perforation
du voile nu palais. Le voile du palais Peut être perforé
après la chute d'une cscliarc qui s'est produite pendant
le cours d'une algine gangreneuse ou à fa suite d'une

gomme du voile du palais.
La voûte palatine peut être perforée après une blessure,

après une gomme de la voûte palatine, après une altéra-
tion simplede la muqueuse.

On reconnaît ces perforations par la simple inspection,

et l'ou constate que la muqueuse des cavités nasales et
buccale sont soudées au pourtour de l'oritice.

Thérapeutique. Lorsque la perforation est large,
lorsqu'elle est entourée de tissu cicatriciel et que l'on ne

pense pas pouvoir mobiliser assez des lambeaux, il vaut



mieux faire porter aux malades un obturateur plutôt, quede leur faire subir une opération qui presque certainement
ne réussira pas (fig. 892). V. BEC-DE-LIÈVRE.

Pour combler une perforation du voile du palais, onavive les bords de la plaie et l'on réunit par suture avecdes fils métalliques;on peut faire des incisions libératrices
sur les piliers du voile du palais (Dieffenbach). Ces incisions
donnent quelquefois lieu à des hémorrhagies abondantes

syphilitiquo du voile du palais. Appareil d'or. (Preterre)

qui nécessitent l'emploi de la glace et du perchlorure de

Pour oblitérer une perforation de la voùte palatine, onavive les bords de la plaie, on détache la muqueuse des
os de chaque côté dans une étendue de 8 millimètres
puis on réunit les bords de la muqueuses par quatre ou sixpoints de suture (Iloux). Cé procédé est perfectionné, onavive les bords de t'ouverture, on fait à un centimètre audelà de chaque côté une incision qui va jusqu'à l'os etmite deux lambeaux tenant par leurs deux extrémités àla voûte palatine, on les décolle des os, puis on lesrapproche et on les réunit par suture (Baizeau, Langen-

Il y a quelquefois régénération oiseuse (Ollier). Mais

Le procédéqui a pour effet de disséquer deux lambeaux
et de les adosser par leur face saignanle(Krimer) ne peutêtre appliqué sans qu'il y ait, une trnction considérablesur la sulure. Cependant. ce procédé a donné un succès,les Iils à ligatures ont été enlrvès le quatrièmejour.Le procède suivant lequel on taille deux lambeaux Jaté-raux trapézoïdesest une opération moins avantageuse

quecelle de Baizeau, mais moius susceptible d'échouer que

celles de Krimer, parce que les lambeaux ne sont pastiraillés fortement.
On peut, lorsqu'il s'agit d'une petite psrforalion, tailler

deux Jambeaux triangulaires, l'un eu avant, l'autre enarrière de la perforation, les réunir afeursommet par unpoint de suture. On fait des incisions libératrices sur les
parties latérales et à 'la base des lambeaux pendant la pé-
riode de cicatrisation (Velpeau).

L'opération peut être faite en deux temps lorsqu'il
s'agit d'une fente du voile du palais et de la voûte palatine
on fait la suture des lambeaux muqueux et périostiques,
puis, le lendemain, on fait la suture du voile du palais.

(Ehrmann.)
Après l'opération de la lissure palatine et la réussite

de la suture, il faut faire l'éducation des malades, leur
apprendre à prononcer (Trélat). L'étude cependant nerend pas l'intégrité de la phonation.

VULNÉRAIRE. Alcoolat composé avec des plantes
aromatiques que l'on donne à petite dose, pur ou mé-
langé d'eau, à la suite des chutes, pour ranimer la circu-
lation et empêcher la syncope .que peut produire la
frayeur

Faites selon l'art. — A prendre 8 à 10 grammes dans undemi-verre d'eau.

VULTUEUX. Etat de congestion et de turgescence du
visage observe dans l'ivresse et dans certaines formes
de congestion cérébrale ou d'apoplexie.

VULVE (MALADIE DE LA). V. ACNÉ VULAIRE, CHANCRE,
ESTHOMÈNE, GRANDES LÈVHES (Maladies des), VAGINITE
et VÉGÉTATIONS.

Vulve (ERYTHÈME DE LA). Les érythènles de la vulve
sont constitués par des rougeurs et des exulcérations du
derme. Ils résultent d'une leucorrhée ou sont la consé-
quence de la malpropreté et du défaut de soin. Il y a un
érythème constitué par de grosses pustules se, transformant,
en ulcérations chez les femmes qui perdent leur urine par
le vagin, ou ont une incontinence d'urine. V, FISTULE
VÉSICO-VAGINALE.

Les femmes grasses qui sont toujours assises ou qui
marchent beaucoup sont sujettes à un érythème du au
contact ou au frottement des grandes lèvres l'une contre
l'autre.

Thérapeutique. La propreté, les bains, les lavages
avec l'eau additionnée d'eau blanche, sont les meilleurs
remèdes contre l'érythème dû au défaut de soin. Les éry-
thèmes dus aux frottements seront traités par l'interposi-
tion de poudre d'amidon ou de lycopode entre les grandes
lèvres; lorsqu'à la suite de ces érythèmes il y a des ulcé-
rations, on les pansera avec la pommade au calomel,



1 gram. pour 40 grammes d'axonae, ou avec les iotions j

Les érythèmes dus à l'incontinence d'urine ne peuvent
guérir que quand l'urine a repris son cours naturel. On
peut avoir recours aux embrocations huileuses comme
moyen palliatif.

Vulve (ECZÉMA DE LA). L'eczéma de la vulve est assez
rare, il se présente à la vulve avec les mêmes caractères
qu'à l'anus, la peau se fendille et suinte et le fond est
rouge vif. Les démangeaisons sont insupportables.

Les malades encore jeunes atteintes d'eczéma de la
vulve s'épuisent et meurent tuberculeux.

Thérapeutique. Cataplasmes de fécule, badigeon-
nage à la teinture d'iode, opium pour procurer le som-
meil. Si les malades sont traités de bonne heure, elles
peuvent guérir mais le plus souvent le traitement est
impuissant. V. PRURIT VULVAIRE

vulve (GANGRÈNEDE LA). La gangrène de la vulve est
un phleômon ganaréncuxou une gangrène parintoxication.
Le premier cas se présente chez les enfants à la suite de
la rougeole, et chez les femmes adultes à la suite de
l'accouchementou après des excès de coït. Les gangrènes
par intoxication, plus rares, sont dues à des manoeuvres
abortives à l'aide des préparations de seigle ergoté, com-
binées avec des opérations sur l'utérus ou des brûlures lu
vagin par des mains criminelles.

La gangrène de la vulve est quelquefois une compli-
cation des érysipèles vulvaires ou de chancres phagédé-
niques.

La gangrène qui s'établit à la vulve s'accompagne tou-
jours d'une dépression considérable des forces avec ten-
dance au refroidissement. La vulve tuméfiée, dure, se
recouvre de plaques noirâtres, qui ne lardent pas à exhaler
une odeur fétide; les malades accusent des souffrances
extrêmement vives. Ces caractères ne laissent aucun
doute. Le pouls est petit, la face est anxieuse, et quelque-
fois les malades succombent subitement.

La chute des eschares de la gangrène de la vulve cause
des cicatrices vicieuses des grandes et des petites lèvres
qui entraînent l'atrésie plus ou moins complète du vagin.

Thérapeutique. On traitera le phlegmon diffus par
les moyens appropriés (V. PHLEGMON DIFFUS). Lorsqu'il y a
des eschares, on pansera avec de la poudre de quinquina
seule ou mèlée à du charbon pulvérisé avec le vin aroma-
tique, avec des compresses imbibées de coallar saponiné
au trentième, avec de l'eau phéniquée, avec une solution
d'acide salicilique ou avec du salicol, etc.

On administrera aux malades des toniques, des ferru-
gineux, le perchlorurc de fer, dix gouttes dans une potion,
l'extrait de quinquina à la dose de 1 à 2 grammes.

L'opium, à la dose de 10 à 15 centigrammes, est un
excellent tonique, et calme les douleurs des malades.

Valve (NÉVRALGIE 1)E LA). V. NÉVRALGIE.

vulve (TUMEURS DE LA). On observe sur la vulve des
tumeurs sébacées (V. ACNÉ VULVAIRE, KYSTES SÉBACÉS),
des lipomes, des tumeurs fibreuses, des hypertrophies du
derme, qui se pédiculisent quelquefois. Il y a des kystes
des grandes lèvres, des hernies vagino-labialesV. HER-
NIES, GRANDESLÈVRES, HYDROCÈLE.

Ces lipomes sont reconnus aux lobules multiples de la
tumeur, à la longue durée de leur évolution et à leur in-
dolence.

Les tumeurs libreusessont caractérisées parleurdureté,

leur indolence, et surtout par l'absence de tout pédicule
appréciable sous la peau.

Les autres tumeurs hypertrophiques du derme sont
dures, régulières, en général indolentes, et se développent
très-lentement la peau est lisse, un peu dure, et quel-
quefois elle présente des excoriations,mais c'est seule-
ment quand la tumeur est très-volumiueuse.

Thérapeutique. Les tumeurs sébacées seront trai-
tées par incision et énucléation, les tumeurs fibreuses et
graisseuses non pédiculées seront enlevées par incision
double en croissant, et dissection de la tumeur; les tu-
meurs pédiculéesqui contiennent des artères que l'on sent
battre sous les doigts seront enlevées par section du pédi-
cule et ligature des artères, mais l'écrasement linéaire du
pédicule est ordinairement suffisant.

VULVITHE FOLLICULEUSE.V. ACNÉ VULVAIRE.

WEILBACH. Eau miuérale sulfureuse à 14°, employée
contre la bronchite chronique et la phthisie.

WIESBADEN (duché de Nassau). Eaux minérales
chlorurés sodiques, ayant de 13° à 690, employées en
boisson, en bain, en étuves et en douches, dans le lympha-
tisme et la scrofule, la goutte et le rhumatisme, la dys-
pepsie et les maladieschroniques des voies digestives

XEROPHTHALMIE.La xérophtalmie est un état de
sécheresse de la cornée consécutifà des kératites vascu-
laires superficielles et à des kératites ulcéreuses ou à des
conjonctivites chroniques avec granulation.

Suivant Ammon et Schmidt, l'oblitération des conduits
de la glande lacrymale et des glandules palpébrales serait
la cause de cet état; suivant Vidal, cet élat serait du à

une lésion de l'innervation analogue à celui qui est causé

par la section du nerf trijumeau.

FIG. 893. Xéroplithalmie, reste tic granulation.

La xérophthalmie est caractérisée par le dépoli de la

cornée, parun ramollissement de ses couches superficielles,
dépourvues d'épithélium, et par une tendance à la trans-
formation de la cornée et de la conjonctive en tissu de

cicatrice.
La transformationde la conjonctive palpébrale en tissu

de cicatrice est le plus souvent la cause de la xéroph-
thalmie de la conjonctive oculaire.

Thérapeutique. (V. KÉRATHES). On a conseillé
le collyre



Les cautérisations directes avec le nitrate d'argent, avec
une solution

portée sur la cornée, avec un pinceau. On lave ensuite
l'œil avec une solution d'eau salée.

Lorsque la maladie continue toujours à se prononcer,
on fermera l'œil par la suture des paupières. Pour cela, on
avivera le bord libre des paupières et l'on placera deux
points de suture.

On a essayé de rétablir le cours des larmes en incisant
la conjonctive au niveau des conduits excréteurs de la
glande lacrymale, mais cette opération est illusoire.

YÈBLE. Plante de la famille des caprifoliacées,ana-
logue au sureau, dont la racine en décoction s'emploie
comme diurétique dans les hydropisies.

veux D'ÉCREVISSE. Concrétions orbiculaires apla-
ties de carbonate de chaux associées ài une certaine quan-
tité de gélatinequ'on trouve dans l'estomac des écrevisses
au moment de la mue. On les emploie en poudre, 1 à
2 gram. dans les aigreurs la diarrhée acescente de l'en-
fance ou de l'adulte et la dyspepsie goutteuse On
les fabrique artificiellementet on les remplace souvent par
des pastilles de carbonate de chaux ou de magnésie.

YVERDON (Suisse). Eau sulfureuse sodique à 25°.

ZALDIVAR o ZALDUA (Biscaye). Eau sulfureuse
chlorurée sodique ayant 21° centigrades, emyloyée dans
les maladies de la peau.

ZÉDOAIRE. Racine tuberculeuse énorme d'une saveur
amère et camphrée, produite par le Kaempferia rotunda
de la famille des amomées et qu'on emploie en décoction
comme excitant dans la dyspepsie

ZÉISME. Nom donné à la pellagre, à l'entérite et. à la
folie produites, dit-on, par l'usage alimentaire du maïs
altéré par le verdet.

Le zéisme n'existe pas, si l'on prétend donner ce nom à
des accidents morbidesexclusivementproduits par le maïs,
car le blé est également atteint de verdet et son usage
produit égalemeut la pellagre. V. PELLAGREet VERDET.

ZINC. Métal peu employé en thérapeutique à l'état na-
turel. Il ne sert ainsi qu'à la construction des piles
destinées à produire des courants électriques dans les ap-
pareils préparés pour combattre les paralysies. A l'état
de combinaison avec l'oxygène ou so.us forme de sels, il
est extrêmement utile et très-fréquemment employé.

L'oxyde de zinc ou fleurs de zinc est très-vanté contre

l'épilepsie et contre les névroses, seul, à la dose de 1 à
5 grammes, ou associé avec 1 ou 2 grammes de poudre de
valériane

Le sulfate de zinc s'emploie pour faim des injections
dans la blennorrhagie (V. ce mot), ou pour préparer des
collyres dans les ophthalmies scrofuleuseschroniques.

Le chlorure de zinc, mis en pàte avec la farine, sert.
selon sa dose, à préparerdes caustiques d'une énergie dif-
férente !rès-usités pour la destruction des tumeurs et des
tissus déjà ulcérés. V. CAUSTIQUES.

ZONA. Maladie bulleuse de la peau.

De petites bulles, très-douloureuses, remplies de séro-
sité jaunâtre, plus tard opaline, se recouvrant ensuite de
croûtes brunes ayant pour siége un seul côté de la poi-
trine et ne dépassant pas la ligne médiane, caractérisent
le zona ou herpès zoster.

Une douleur de névralgie intercostale très-vive précède
souvent le zona, ce qui a fait dire que cette éruption
n'était qu'une conséquence de la douleur névralgique
(Caillaux) et, en effet, les bulles de zona se montrent tou-
jours sur le trajet du nerf douloureux.

La douleur du zona, souvent très-vive, comparable à
celle de la brûlure, précède quelquefois l'éruption, l'ac-
compagne toujours, et persiste souvent après que le mal a
entièrement disparu.

Le zona se montre presque toujours sur la poitrine, d'un
seul côté, en allant de la colonne vertébrale au sternum,
mais, par exception, on le voit sur la face, sur l'un des
flanes, ou sur un membre inférieur le long du trajet du
nerf sciatique, sur la langue (Després).

Le zona n'est jamais une maladiegrave, et il se termine
toujourspar dessiccation des bulles qui forment l'éruption
ou par la formation d'impétigo. V. ce mot.

Dix ou quinze jours suffisent au développement et à la
dessiccation du zona.

Thérapeutique. Contre le zona, il n'y a pas autre
chose à faire qu'à percer les bulles de l'éruption pour les
laver à l'eau tiède, et ensuite pour les saupoudrer avec de
l'amidon ou du sous-nitrate de bismuth.

En cas de douleur vive, il faut mettre du cold-cream,
appliquerun cataplasmelaudanisé, très-chaud, sur le côté,
faire au voisinage une injection sous-cutanée de vingt
gouttes d'une solution de sulfate de morphine. V. HYPO-

DEMHQUE.

ZYMOTIQUE. Maladie due à l'introduction d'un fer-
ment dans l'économie.Quelques médecins considèrent tous
les virus comme des ferments palhologiques (V. Vmus), et
ils appellent les maladies virulentes des maladies zymo-
tiques (de Vauréal).
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APPENDICE

DE LA RECHERCHE

DE LA

TEMPÉRATURE DANS LES MALADIES

AVEC QUELQUES COURBES DE TEMPÉRATURE

On recherche la température du corps dans les maladies médicales et chirurgicales avec la main., mais on
n'a guère par ce moyen que des appréciations relativement justes, et des variations de 1 à 2 degrés
ne peuvent être ainsi reconnues exactement. Aujourd'hui on a recours il un instrument de précision, Ie
thermomètre.

L'élévation de la température plus que la fréquence du pouls donne la mesure de la lièvre. Est-ce à dire

que la température a une valeur absolue pour porter un pronostic certain. Non, assurément mais les étéva-
tions de température de 41 et 42 degrés ont une signiticatiougrave; les malades ne peuvent supporter une
pareille élévation saris danger de mort, et la constatation de ces hautes températures est un précieux élé-
ment de pronostic.

La marche de la températurepour être bien appréciée a besoin d'être prise matin et soir, puis comparé
chaque jour avec les températures recueillies les jours précédents. Pour remplir ce but on a imaginé des
échelles sur lesquelles on inscrit le chiffre de la température, et de la sorte on a des tracés auxquels on
donne le nom de courbes de température.

La températuredu corps doit être prise daus l'aisselle,le thermomètre est placé Uausle creux de l'aisselle
et le bras est rapproché du tronc, le thermomètrea alors une direction oblique en bas et en avant, le malade

étant couché. Cette position du thermomètre permet néanmoins de bien voir le point où s'arrête la colonne
de mercure.

Quelques médecins préfèrentplacer le thermomètre dans le rectum ou le vagin, mais on doit être prévenu

que la température prise dans l'un de ces deux conduits est toujours supérieure de 5 à 7/10 de degré à la

température axillaire.

Le thermomètre que l'on emploie doit être gros comme une plume de corbeau, et gradué de 2 en 2/10 de
degré. Ilfaut en effetquele thermomètre soit assez sensible pour que la température soit très-vite indiquée,
et assez résistant pour que l'instrument ne se brise pas à tout instant.

Lorsque l'on fait des recherches de température, il faut s'assurer avant et après l'examen que le ther-
momètre est intact, il faut surtout prendre garde de se servir d'un thermomètre dont la colonne de mercure
est interrompue par une butte d'air.

Les tracés ou courbes de température qui commencent a être très-répandus dans les livres classiques
et les mémoires originaux doivent être lus d'après les termes employés par les auteurs.

L'on appelle ascension ou montée l'élévation de la températurecorrespondantau début des inflammations
en général.

L'on appelle défervescence l'abaissement progressif des sommets de la courbe



On appelle cltute la descente brusque de la courbe des températuresélevées jusque-là dans une étendue
de 2 à 3 degrés. C'est ce que l'on voit à la fin des pneumonies franches par exemple.

On doit savoir enfin que l'homme sain présente des variations de température du matin au soir, que la
températureest toujours plus élevée le soir que le matin, la différence est en général de 4/10 de degré; mais
dans les fièvres la différence est quelquefois de 1 à 2 degrés.

Les types d'ascension de la température dans les maladies sont très-rapides ou progressifs et traînants.
La pneumonie aiguë a une température qui s'élève très-rapidement en deux jours à 40 et 41 degrés

et qui tombe du cinquième au sixième jour.

Le rhumatisme articulaire aigu fait monter la températureà 39 et 40 degrés, rarement au delà.

Dans la méningite la températurene s'élève jamais très-haut et ne dépasse guère 39°,5, ce qui est
souvent un moyen de la distinguer de la fièvre typhoïde.

La fièvre typhoïde est un type traînant et progressif de la température, qui s'élève au bout de cinq à
sixjours à 39 et 41 degrés, oscille de 1/2 degré à 1 degré du matin au soir et se prolonge ainsi pendant
vingt à trente jours et plus selon la gravité des cas.

Les fièvres éruptives, telles que la rotcyeole, la scarlatine, la varicelle, font élever la température ir 39,
40 et 41 degrés pendant deux, trois jours, puis la chaleur diminue graduellement. La vat'iole a, au con-
traire, deux stades de température, l'un de début ou la chaleur s'élève à 40 et 41 degrés pour tomber

au cinquième jour, mais au huitième la température augmente de nouveau et révèle la suppuration.

Dans le choléra, la température reste à 36 et 37 degrés, mais dans les cas graves elle tombe au chiffre
30 pour remonter aux environs de 40 si la mort est prochaine.

Certaines névroses augmentent beaucoup la température animale, ainsi le tétanos porte le degré de
chaleur à 40, 41 degrés, et l'on a même observé 43 et 44 degrés.

L'éclampsie ordinaire élève la températureà 38 et 40 degrés, tandis que d'après Bourneville l'éclampsie
urémique la ferait tomber à 35 et même à 33 degrés.

Le sclérème des nouveau-nés ou Œdème algide produit toujours un abaissement de température qui
peut aller jusqu'à 25 et même 23 degrés.

La mort enfin abaisse la température d'une façon qui est en rapport avec la clialeur de l'air ambiant
mais d'heure en heure la température s'abaisse de façon à être de 20 degrés environ au bout de vingl-
quatre ou trente heures, et ce fait constitue un signe certain de la mort.

Quand, chez un malade atteint de fièvre continue, la loi d'augmentation de température vers le soir est
renversée et qu'on trouve, au contraire une clraleur plus grande le matin que le soir, quelques médecines
pensent que cette température inverse annonce la tuberculose, mais cette affirmation demande u être
vérifiée.



FiG. 894. Tracé de la température dans la rougeole normale. E. Eruption.

FIG. 895. Fièvre typhoïde normale de trois septenaires. C. Convalescence.





FIG 806. Fièvre intermittente quotidienne traitée par le sulfate de quinine.

FIG. 897. Pneumonie légitime.





Fig. 898. Infection purulente à marche rapide. Fië. 899 — Infection purulente à marche lente, les ascensions marquées
par le signe + correspondentà de grands frissons.

FIG. 000. Erysipèle traumatique ambulant. F. Frisson. 2, 3, 4, poussées d'érysipele.





LE CHOLÉRA A PARIS EN 1832, EN 1849, EN 1853-1854 ET EN 1865-1866.



Tableau numérique des départementspar ordre croissant de mortalité des enfants de 1 jour à 1 an (1857-66)

Nombre des décès annuels pour une population de 1000 enfants
dont l'âge est compris entre jour et 1 an.

(Les envois en nourrice ne permettent pas de calculer
la mortalité de ces deux départements.)

Nota. — Cette même mortalité de jour à 1 an a été, pour
la France entière:



MORTALITÉ DES ENFANTS DE UN JOUR A UN AN PENDANT LA PERIODE DE 1857 A 1866
D'APRÈS LE DOC TEUR BERTILLON

(Extrait de la Démographie figurée du docteur Bertillon).





D'après les documents foacrnis par le docteur Lunier, calcul fait sur le nombre total des cas de folie.

DE LA FOLIE ALCOOLIQUE EN FRANCE

CARTE





DE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU GOITRE EN FRANCE

D'opes les recherches de M. Baillarger.

CARTE





A

ALOPÉCIE.Les cheveux étant coupés, appliquer cha-
que jour une pommade avec

Dans le but de redonner à la peau et aux bulbes des
cheveux de l'activité, il faut'conseiller encore des lotions
avec de l'eau salée au 20° de son poids ou bien
encore avec

La pommade dite de Dupuytren agit de même, en voici
la formule

llfêlez.

Appliquer tous les soirs, sur le cuir chevelu, gros
comme une noisette.

Bazin indique la formule de Schneider pour le traite-
ment de l'alopécie

F. s. a.
En onctions, sur la tête, préalablement lavée à l'eau de

savon.
La teinture de Cauderer peut également être prescrite

Faites digérer à une douce chaleur, passez et ajoutez:

Cazenave, dans son traité sur les maladies du cuir che-
velu, indique différentes formules qui, dit-il, lui ont sou-
vent donné des succès au moins relatifs pour la conserva-
tion des cheveux, entre autres

Chauffez au bain-marie pendant une demi-heure; pas-

ADDENDA

sez et battez dans une terrine, avec un pilon de bois.
Le même auteur cite encore l'huile philocorne

Mêlez.

Dans le même traité l'auteur indique les bons résultats
obtenus avec les pommades ainsi composées

Pour onctions tous les soirs.

F. s. a.
Il conseille encore des lotions matin et soir, soit avec

de la' teinture d'arnica aromatique, soit avec la mixture
suivante

Mais il insiste sur ce fait que ces moyens ne doivent pas
être regardés comme jouissant d'une efficacité absolue
pour reconstituer la chevelure, mais en tous cas, dit-il, ne

sont pas nuisibles.
Le professeur Hardy prescrit

Enfin, dans le traité de thérapeutique des maladies
vénériennes et cutanées, Doyon et Diday déclarent s'é-
lever contre cette tendance qu'au mot alopécie doit
toujours correspondre une pommade; ils reconnaissent
que dans bien des cas l'on est désarmé.

Les frictions avec les liqueurs aromatiques pures ou
coupées avec de l'eau, telles que le rluim, eau-de-vie, al-
'coolat de lavande, mélisse, arnica, décoctions de quin-
quina, de feuilles de noyer, de camomille, de sauge, de
romarin, etc., peuvent, disent-ils, donner parfois de
hons résultats.

Voici la formule des lotions excitantes que Lailler
prescrit fréquement

ANESTHÉSIE LOCALE. D'après le docteur Leta-



menti voici le moyen d'obtenir l'anesthésie locale
Quand on emploie l'appareil de Richardson, rempli

d'éther sulfurique parfaitement neutre, pour amener l'a-
nesthésie locale, on voit au bout de quelques minutes sur-
venir la rubéfaction et une sensation de froid, mais ja-
mais de sensation de brûlure ou de cuisson.

Si à ce moment, avec un bistouri convexe, on fait à la
peau soumise à l'irrigation et devenue rouge, au niveau
de la région hyperémiée, une très-légère incision, longue
de 8 à 10 millimètres,et intéressant seulement l'épiderme
et le réseau superficiel du derme, aussitôt après que
cette incision est faite, il se produit subitement,.à partir
du point, entamé par le bistouri, une zone anémique du
tégument cutané qui va s'élargissant; si l'on prolonge
quelques secondes encore l'irrigation d'éther,cettè région
devient exsangueet l'on a obtenu son anesthésiecomplète,
absolue.

Les tissus ischémiques anesthésiés ressemblent, si on
les coupe, à du beurre; ils ont perdu leur souplesse, leur
élasticité, pour prendre une consistance de carton mouillé,
de graisse coagulée. Autour du cercle blanc, on voit une
zone annulaire dont l'état anémique n'est pas aussi ab-
solu, qui ressemble à une sorte de pénombre, et se
trouve très-bien disposée pour devenir tout à fait isché-
mique comme la contrée centrale. Il suflit, en effet, de di-
riger l'irrigation d'éther sur la zone en anneau pour voir
se propager l'anémie absolue et l'anesthésie qui en est la
conséquence.

On peut ainsi agrandir dans tous les sens le départe-
ment anémique et l'étendre considérablement; on peut
lui faire faire le tour du bras, le faire remonter jusqu'à
l'épaule et descendrejusqu'à l'avant-bras. Si l'on suspend
l'irrigation, ces effets disparaissent rapidement, mais les
tissus restent influencés pendant un certain temps, de
telle façon que si, quelques secondes après la disparition
des effets ischémiques, on- dirige de nouveau le jet d'é-
ther, non-seulement sur la partie primitivement anesthé-
siée, mais tout autour d'elle, on produit, la plaque ané-
mique sans qu'il y ait besoin de pratiquer une nouvelle
incision.

Cardenal a reproduit les expériences de Letamenti
sur deux individus et a obtenu les mêmes effets que ce
médecin. Il faut avoir soin d'employer de l'éther sul-
furique très-pur et de raser les parties que l'on veut
rendre insensibles,car l'ischémie anesthésique ne se pro-
duit pas sur les parties velues.

APLASIE LAMINEUSE DE LA FACE. Nom im-
propre donné à une atrophie d'une moitié de la face,
par Bitot (de Bordeaux) et Lande. Cette lésion était ap-
pelée par Romberg (de Berlin) trophonévrose. En réalité,
la lésion n'est autre qu'une atrophie d'une moitié de la
face, un vice de conformation postérieur à la naissance
portant sur les sinus annexés aux fosses nasales.

L'atrophie d'une moitié de la face est une absence de
développementdes sinus maxillaire et frontal (A. Desr
prés), ainsi que l'indique la figure 906.

C'est vers l'âge de sept ans que l'on commence à con-
stater une différence entre les deux moitiés dé la face,
parce que c'est vers cet âge que les sinus commencent
à se creuser. A mesure que l'enfant avance en âge et que
la face se développe, on remarque de plus en plus une
inégalité entre les deux moitiés de la face. A l'âge de
vingt et un ans le mal semble être arrêté parce que la
croissance des os de la face est terminée.

En même temps qu'il y a une déformation de la face,
oh constate une déformation de la voûte palatine et une

irrégularité de l'arcade dentaire supérieure. On conçoit
très-bien qu'il en soit ainsi, car l'absence de sinus maxil-
laire doit se faire sentir du côté de la voûte palatine. Pour

FIG. 906. Atropliie des sinus maxillaire et fronlal.

ta même raison, il y une légère déformation du voile
du palais..

L'arcade dentaire inférieure présente quelquefois une
irrégularité, mais elle correspond exactementà la défor-
mation de l'arcade dentaire supérieure:

Les parties molles de la moitié de la face atrophiée
présentent en même temps un peu d'atrophie qui de loin
la fait ressembler à une cicatrice, mais la sensihilité etles
mouvements sont absolument intacts.

Chez le malade que j'ai présente à la Société de
chirurgie en 1876, j'ai vu survenir, vers l'âge de quinze

ans, une exostose épiphysaire du tibia. Cela semblerait
indicluer que l'arrêt de développement des sinus est en
relation avec un trouble de la nutrition des os; l'atrophie
des os et leur hypertrophie auraient alors une origine
commune.

La cause de l'arrêt de développement des sinus n'est
pas encore connue.

,11 n'y a aucun traitement à faire.

APOMORPHINE. L'apomorphine est un corps qui
s'obtient par la décomposition de la morphine au moyen
d'un acide, notamment de l'acide chlorhydrique, et qui
diffère complétement de cet alcaloïde par ses propriétés
chimiqueset physiologiques.

C'est un vomitif, mais un vomitif qui a des caractères
particuliers devant le faire préférer à toits les autres dans

une foule de cas. Aussi a-t-il éveillé l'attention d'un cer-
tain nombre de médecins qui, dans des brochures ou des
articles de journaux, ont cherché ;t faire connaître son
mode d'action et ses avantages (Docteur Moeller, de Ni-
velles (Belgique).

Voici les àvantages de l'apomorphine ou du chlorhy-
drate d'apomorphine plus généralementemployé

1° Contrairement aux autres vomitifs, l'apomorphine



peut être administrée par la voie hypodermiquesans in-
convénient aucun;

20 Ainsi administrée, elle produit le vomissement d'une
manière certaine et sans entraîneraucune suite fâcheuse,
soit au point d'application, soit sur 1'économie;

3° Elle agit avec une rapidité excessive, quelques mi-
nutes à peine;

4° Pas de symptômes prodromiques intenses ou désa-
gréables; bien-être succédant très-rapidement au dernier
vomissement

5° Petitesse des doses 2 milligr. à 1 centigr. suffisent
pour provoquer les vomissements;

6° Innocuité des doses plus élevées l'effet produit est
le même, quelle que soit la dose.

Le seul inconvénientque possède l'apomorphine, c'est
de s'altérer rapidement quand elle est dissoute dans
l'eau. Mais il suffit, sachant cela, de n'opérer la dissolu-
tion qu'au moment de s'en servir.

On voit, par ce rapide résumé, les avantages qu'il peut
y avoir à posséder un pareil médicament, et les cas où il

peut être tout particulièrement utile
Chez les enfants, où l'on évite ainsi les difficultés occa-

sonnées par l'administration d'un vomitif ordinaire et
l'agitation extrême qui en résulte.

Dans les maladies de la gorge, angine simple ou coueu-
neuse, croup, pour éviter l'hyposthénisationque détermi-
nent l'ipéca et surtout le tartre stibié.

Chez les aliénés. Dans les empoisonnements,dans les
indigestions graves; chez les personnes déjà très-affai-
hlies, lorsqu'il y a néanmoins urgence de faire vomir
dans les bronchites catarrhales et les pneumonies des
vieillairds, par exemple, etc., etc.

C'est un médicament infidèle et dangereux qui est déjà
oublié.

APPAREILS INAMOVIBLES.Comme moyen écoito-
mique on peut faire ces appareils avec de la glu ordinaire
ou de la poix qui durcit avec grande rapidité si l'on y
ajoute de l'oxyde de zinc jusqu'à ce que le mélange soit
blanc.

Toutes sortes de matériaux peuvent servir de squelette
à l'appareil, et il faut tâtonner pour faire arriver le mé-
lange à la consistance voulue. Trop d'oxyde de zinc rend
l'appareil cassant. (Lewis.)

B

belladone (Le jaborandi comme antidote de la).
Le docteur Sydney Riner rapporte, dans The Lczncet,
deux cas d'empoisonnementpar la belladone, guéris par
le jaborandi. Il injecte sous la peau une solution de pi-
locarpine, l'alcaloïde du jaborandi. Dans aucun de ces
deux cas on ne peut constater la salivation et les sueurs
que l'on observe d'ordinaire après l'emploi de ce médica-
ment. Ces deux cas auraient donc marqué nettement l'an-
tagonisme de ces deux substances et d'utilité de se servir
du jaborandi comme antidote de la belladone.

BOLDO (Dujardin-Beaumetz et Claude Verne). Le
boldo Peumus Boldus (Molina), Boldea fragrans (A.-L. de
Jussieu), est une momiacée originaire du Ghili, décrite
récemmentdans le Prod-romus de de Candolle, et dans
l'Histoire des plantes de Baillon, C'est un arbre d'une
hauteur moyenne variant de 5 à 6 mètres, vivant isolé
sur les coteaux, à feuiUage toujours vert, à fleurs élé-

gantes en grappes de cyme, et cultivé maintenant pour
l'embellissement des jardins. La plante est dioïque; son
écorce, ses feuilles et ses fleurs sont clouées d'une odeur
très-fragrante toute particulière, comparable à celle d'un
mélange de térébenthine et de camphre, et d'une saveur
assez fraîche, très-aromatique.

Les feuilles renferment des cellules plus ou moins lar-
ges, sphériques, contenant une huile essentielle. Sur des
coupes on peut, mème à l'œil nu, apercevoir les cellules
à essence faisant saillie au milieu du parenchyme. Quant
au fruit de cet arbre, il est constitué par des drupes à
mésocarpe aromatique, à noyau dur, servant à confec-
tionner des colliers destinés à la parure des Chiliennes.

Le boldo est composé d'huile essentielle, d'un principe
amer appelé boldine, d'acide citrique, chaux, sucre,
gomme, tannin, matières aromatiques. L'essence domine;
on peut la retirerdes feuilles par distillation, ou pal' l'éther,
dans un appareil à déplacement. Elle est neutre, ou lout
au moins sans réaction sur le papier de tournesol, pres-
que insoluble dans l'eau, très-soluhle dans l'alcool, et se
colorant en rouge quand on la traite par l'acide sulfurique
dilué ou la solution de potasse.

La boldine est un principe amer auquel Dujardin-
Beaumetz, Verne et Bourgoin reconnaissent les caractères
habituels des alcaloïdes. Elle se prépare en faisant une
décoction -de tiges ou de feuilles dans de l'eau acidulée,
évaporant ensuite jusqu'à consistance sirupeuse, neutrali-
sant par un alcali, traitant alors par l'éther et purifiant
par une série de précipitations. C'est une poudre amor-
phe, jaune, amère, soluble dans l'alcool, le chloro-
forme, etc., presque insoluble dans l'eau. L'iodure de
mercure et de potassium la précipite de ses solutions,
ainsi que l'ammoniaqueet l'eau iodée.

On prépare avec le boldo un extrait alcoolique, un ex-
trait aqueux, une teinture, et encore un vin, un sirop et
un élixir. L'huile essentiellese met en capsules comme la
térébenthine.

Le boldo n'est guère connu en France que depuis1868-
1869. Aujourd'hui, on peut en voir un échantillon vivant
au jardin des plantes. Essayées sur des animaux, les pré-

I parafions rle cette plante n'ont donné lieu à aucun e0et
physiologique.

Chez l'homme, deux produits ont été expérimentée
l'extrait et l'huile essentielle, car Dujardin-Beaumetza

fait ses premiers essais sur lui-même. Ayant avalé
1 gramme de teinture, il sentit une douce chaleur dans
l'estomac et de la stimulation générale analogue à celle
qui suit l'ingestion des aliments diffusibles ordinaires.
L'essence donne lieu aux mêmes effets sur les premières
voies, mais elle cause des renvois odorants d'une persis-
tance désagréable; bientôt elle fatigue l'estomac; l'appé-

tit se perd au bout de trois ou quatre jours d'un usage
modéré. L'éliminationde l'luiile essentielle se fait certai-
nement par les voies urinaires, car l'urine sent fortement
le boldo, et elle se colore en rouge hyacinthe sous l'in-
fluence du réactif de l'essence, l'acide sulfurique dilué.
En raison de ses propriétés stimulantes, Dujardin-Beau-
metz a administré l'extrait comme tonique.

Dujardin-Beaumetz est d'avis qu'il y a lieu de géné-
raliser l'usage du vin de boldo comme tonique et de con-
tinuer les recherches sur les effets thérapeutiques de l'es-
sence dans les catarrhes et les inflammations subaiguës
des voies génito-urinaires.

BROMURE DE CAMPHRE. Le bromune de cam-
phre, ou mieux, pour employer l'expression de Maisch et
\V. A. Ilammond, le monobromure de camphre, le cam:



phre monobroméde M. Wurtz, est un produit de substitu-
tion dans lequel un équivalent d'hydrogène du camphre
est remplacé par un équivalent de brome, de telle sorte
que ce composé nouveau est très-riche en hrome, puis-
qu'il en contient un peu plus du tiers de son poids. C'est
un corps parfaitement défini, se présentant, lorsqu'il est
bien préparé, et par conséquent pur, sous l'aspect d'une
substance blanche, à reflets satinés, cristallisanten pris-
mes allongés et quelquefois assez volumineux. Souvent
ces aiguilles prismatiques, se réunissant par leurs bases,
constituent des aigrettes bien fournies et extrêmement
belles. L'odeur du monobromurede camphre, que nous
désignerons, pour plus de simplicité, sous le nom de
bromure de camphre, est assez pénétrante et rappelle
celle du camphre mélangée d'une odeur de bois moisi.

Action physiologique du bronture de camphre.
Boumevillea étudié l'action physiologiquedu bromure de
camphre sur les cochons d'Inde, sur les lapins et sur les
chais. Les résultats qu'il a observés l'ont conduit à
assigner à ce nouveau médicament les propriétés phy-
siologiques suivantes

1° Le bromure de camphre diminue le nombre des
battements du cœur et déterminé une contraction des
vaisseaux auriculaires (cobayes et chats);

20 Il diminue le nonabre des inspirations;
3° Il abaisse la température d'une façora régulière;

dans les cas mortels, cet abaissement augmentejusqu'à
la fin; dans ceux qui guérissent, on voit succéder à l'a-
baissement une élévation de la température qui revient à

son chiffre initial, mais en un temps plus long que celui
durant lequel l'abaissements'est opéré;

4° Le bromure de camphre possède des propriétés hyp-
notiques incontestables;il parait agir principalement
sur le système cérébral;

5° Il ne paraît pas y avoir accoutumance à ce médi-
cament, et son usage prolongédétermine, au moins chez
les cochons d'Inde et les clacats, un amaigrissement assez
rapide.

Telles sont les conclusions physiologiques auxquelles
est arrivé l'auteur français. Se basant sur elles, il a pu,
rlès lors, en déduire les propriétés thérapeutique du bro-
mure de camphre. Cet agent se trouve indiqué toutes les
fois qu'il y a à produire une sédation énergique sur le
système circulatoire, et surtout sur le système nerveux
cérébro-spinal. C'est un antispasmodique des plus nette-
ment définis. On le donne dans l'épilepsie, les convul-
sions de l'enfance, la chorée, le priapisme, les névral-
gies, etc,

Le monobromurede camphrepeut être, d'après W. Ham-
mond, donné sous forme de pilules avec conserves de

rosés comme excipient, ou en mixture avec du mucilage
dégomme arabique et du sirop. La dose pour les adultes
varie de 12 à 30 centigrammesenviron; mais nous l'avons
déjà employé nous-mêmeà une dose plus considérable, à
Ogr,60 et OG',70 centigr., dans un cas de névralgie faciale,
et la quantité peut même, sans inconvénient, dépasser
ces derniers chiffres. Bourneville a d'abord administré
des pilules suivant cette formule

pour une pilule; de 3 à 12 par jour. De son côté, M. Clin
vient de préparer des dragées renfermant chacune
Ogr,10 centigr. de ce médicament.Mais, dans quelques cas
(rage, tétanos, état de mal épileptique), il peut être né-

cessaire d'administrer le médicament par la voie hypo-
dermique la solution que Bourneville recommande est
celle-ci

Il faut n'injecter dans le même point que 30 à 40 gouttes,
surtout chez les enfants, si l'on veut éviter des accidents
locaux qui ne se produisent pas à cette condition, et avec
la solution précédente,

BRULURE. Nitsche a vu nombre de brûlures à dif-
férents degrés guérir parfaitement comme sous une
croûte, sous une couche de vernis. Il se sert à cet effet du
vernis des ébénistes (1 partie de litharge mêlée à 25 par-
ties d'huile de lin), auquel il ajoute à chaud J /10 d'aide
salicylique. L'acide phénique rendrait cetle application
trop irritante. La partie brûlée est enduite de vernis,
puis recouverte d'ouate et abandonnée à elle-même.
L'auteur rapporte à l'appui de cette méthode des obser-
vations de brùlures très-étendues, mais ne dépassant pas
le troisième degré.

c

CÆCUM (INFLAMMATION DU). A part les inflammations
du caecum qui accompagnent la fièvre typhoïde il y a des
inflammations aiguës et chroniques de cette partie de
l'intestin et de l'appendice qui s'y rattache qu'on appelle
des typhfites aiguës et chroniques.

Des noyaux de fruits, des pépins, des (les
excréments durcis, des corps étrangers de toute espèce
accumulés dans le ca;cum ou dans son appendicesont la
cause de son inflammation aiguë ou chronique et de la
perforationde l'appendice iléo-cœcal.

Un frisson avec violente douleur de la fosse iliaque
droite et production d'empâtement sus-inguinal annon-
cent l'inflammationaiguë du caecum ou de son appendice
et le développement de la typhlite aiguë.

La typhlite chronique consécutive à l'inflammationdu
cæcum ou de son appendice dure de un mois à six se-
maines et peut se terminer par résolution et donner lieu
à un abcès qui s'ouvre à la peau, dans l'intestin, ce qui
est plus habituel, ou dans la vessie et parfois dans le
péritoine.

L'inflammation chronique du caecum ou typhlite chroni-
que est toujoursaccompagnéede dyspepsie,deconstipation,
de fièvre lente erratique, de consomption, et l'on trouve
dans la fosse iliaque une tumeur due à la rétention sterco-
rale de cette portion de l'intestin. V. PHLEGMON ILIAQUE.

Thérapeutique. Au début de l'inflammation aiguë du
ca;cum et des phlegmons iliaques, la saignée du bras et
une applicationde sangsues sur le point douloureux sont
absolument nécessaires.

Une fois le phlegmon étahli, il faut mettre des cata-
plasmes sur le point douloureux,faire des applicationsde
collodion riciné et de temps à autre purger les malades.

Si le phlegmon augmente et forme tumeur, il faut es-
sayer l'application de plusieurs vésicatoires volants pour
assurer la résolution.

Quand le phlegmon est fluctuant, il faut attendre pa-
tiemmentqu'il s'ouvre dans l'intestin, et le pus est alors
rejeté par les selles, ou s'il chemine vers l'extérieur on
doit l'ouvrir avec le bistouri.



Dans le phlegmon chronique du cœcum avec rétention
stercorale, il faut mettre les malades au régime lacté,
trois litres par jour; faire des cures de raisin ou dc
pétillait; prescrire les eaux de Carlsbad, de Kissin-

gen, d'llunyades, de Hombourg; de Vacqueyras-Montmi-
nail; de Niederbronn; de Loèches, etc., un verre par
jour; ou bien le sulfate de magnésie, 10 grammespar
jour, enfin prescrire des légumes verts, des fruits cuits,
du miel, des viandes blanches et peu de vin.

CHLOROSE. Bains d'air comprimé, tous-les jours une
heure pendant un mois;

Hémoglobine, 10 à 15 grammes par jour, pendant un
mois. Cette poudre se prend dans du pain à chanter.
(1'oy. plus loin HÉMOGLOBINEdans l'Addenda.)

CHOLÉRA. Injections sous-cutanées de chloral (Hig-
ginson). Ces injections doivent être faites avec une solu-
tion au 10e. (V. CHLORAL.)

Dans la périodealgide des maladieson injecte la moitié
de cette solution eh quatre ou cinq endroits différents. Si

au bout d'une heure il n'y a pas de réaction on recom-
mence.

Après la réaction s'il survient une fièvre secondaire on
donne le sulfate de quinine, on affirme avoir eu ainsi 17
guérisons sur 19 malades.

La plus grande dose employée a été 16 grains en huit
injections.

CHORÉE (Traitementde la chorée par l'hyoscyamine).
Le docteur Oulmont dit avoir obtenu d'assez bons résul-
tats de l'hyoscyaminedans le traitement de la chorée.
Cénéralementl'amélioration apparait vers le huitième ou
le neuvième jour du traitement.En augmentant la dose
du médicament au début de l'amélioration, celle-ci se
prononce davantage et semble avoir plus de chances de
durée. D'autres fois elle ne s'est manifestéeque le quin-
zième jour; et dans la chorée chronique elle n'est appa-
rue que le vingtièmejour.

Assez souvent, l'amélioration est précédée de phéno-
mènes de saturation sécheresse de la gorge, dilatation
des papilles. L'amélioration, une fois produite, augmente
graduellement quand on persiste dans la médication. Il
suffit de suspendre le médicament, pendant quelques
jours, pour qu'on perde le bénéfice des résultats obtenus.

Sur cinq malades que Oulmont a traités de la sorte,
deux sont sortis de l'hôpital complètementguéris. Chez
les trois autres, il restait, soit dans la tête, soit dans les
membres, quelques secousses qui auraient probablement
disparu si les malades avaient consenti à continuer leur
traitement. La durée du séjour à l'hôpital a varié de
vingt jours à deux mois.

Oulmont croit donc pouvoir conclure que l'hyoscyamine

exerce sur certaines maladies, sur les névroses agitantes
et en particulier sur la chorée, une influence heureuse.

COQUELUCHE. Alcoolature de Drosera 30 à 40
gouttes par jour dans un quart de verre d'eau sucrée.

CORPS ÉTRANGERS de L'OREILLE. On prend
un crin de cheval d'une longueur de six pouces, et plié

en double à son extrémité de manière à former une anse.
Le malade étant placé sur le côté, cette anse est intro-
duite le plus profondément possible; on lui imprime
alors tout doucementun mouvement de torsion; au pre-

mier et au deuxième tour, dit l'auteur, le corps étranger
est entraîné au dehors avec l'anse. C'est un moyen assez
ingénieux, et qui est en'tout cas peu douloureux, et inof-
fensif. (The medical press and circular, 21 avril 1875.)

Autre moyen. On enduit un pinceau de colle forte et
on l'applique légèrement sur le corps étranger. Au bout
de trois.quarts d'heure l'adhérence est établie, et on tire
à soi. Lœvenberg a ainsi enlevé un bouton de chemise
et une boule d'ivoire.

Autre moyen par le galvilno-cautère, Voltolini a es-
sayé le galvano-cautère dans un cas où tous les moyens,
a-t-il dit, étaient restés infructueux. Il s'agissait d'un
haricot.. Il le larûla en une séance sur 20 points différents
avec un petit cautère en pointe, et on put le voir sortir
seul très-réduit quelques jours après. C'est un moyen
bien dangereux et bien peu praticable.

CROTON-CHLORAL. « Le croton-chloral, dont on a
parlé récemment, n'a pas toutes les propriétés du chloral
ordinaire, et il ne me parait pas appelé à le remplacer
Tout d'abord, je rappellerai, d'après mes expériences,
que l'Irydrate de chloral n'a pas la même action chez
l'adulte et chez les enfants.

Chez l'adulte, le chloral est hypnotique, il engourdit,
mais ne produit pas l'anesthésie, du moins aux doses que
l'on donne ordinairement par la bouche. Sa saveur est
tellement acre qu'on ne peut dépasser 6 à 8 grammes et
que, à cette dose, J'estomac se révolte. Or, à cette dose,
on n'obtient pas d'insensibilité absolue.

Il n'en est pas de même chez les enfants, dont l'esto
mac supporte mieux le remède et que l'on endort et anes-
thésie complètementavec 3 ou 4. grammes.

L'insensibilité est telle qu'on peut ouvrir les abcès et
arracher les dents sans douleur. Dans ma salle, les en-
fants prennent l'hydrate de chloral à huit heures; le den-
tiste passe à neuf, arrache les dents aux endormis,qui ne
se réveillent que trois heures plus tard, sans savoir l'o-
pération qui a été faite. Des centaines de cas d'emploi
d'hydrate de chloral ont établi ces faits aux yeux de tous
ceux qui suivent mon service.

Le croton-chloral,avec lequelj'ai fait vingt expériences,
ne m'a paru avoir qu'un seul avantage sur, le chloral,
c'est une saveur moins àcre et moins désagréable.

Pour les personnes qui ne voudront que dormir, le cro-
ton-chloraipourra être administré mais si l'on veut anes-
thésier, le croton-chloral devra être mis de côté.

A doses égales, le croton-chloral est inférieur au chlo-
ral et moins actifque lui.

A 1 gramme trois expériences dans lesquelles deux
fois il n'y a eu aucun effet produit et une autre fois un
court et léger sommeil. A 2 grammes quatre expé-
riences, et au bout d'une demi-heure, trois fois léger som-
meil pendant deux heures et pas d'anesthésie. Dans la
quatrième expérience il y a eu du sommeil et une demi-
anesthésie. A 3 grammes huit expériences, dans les-
quelles il y a eu un sommeil de trois ou quatre heures,
une demi-anesthésie dans six cas, et dans les deux autres
pas d'anesthésie du tout. A 4 grammes cinq expé-
riences, dont une a été annulée, le médicament n'ayant
pas été pris. Dans les quatre autres expériences, l'ad-
ministration de ces 4 grammes a donné une fois du som-
meil et de l'anesthésie; mais j'ai lieu de craindre ici un
peu de simulation chez la malade. Chez le second sujet,
demi-sommeil et pas d'anesthésie. Sur le troisième sujet,
sommeil de trois heures et de l'anesthésie. Enfin, sur le
quatrième sujet, un sommeil de trois heures et une demi-
anesthésie.



Partout ie médicamenta été pris sans dégoût, mais il a
été aésagréahle à prendre et n'a provoqué ni vomisse-
ments ni diarrhée.

En présence de ces résultats obtenus avec le croton-
chloral, il m'a paru utile de voir, sur les mêmes sujets,
quelle serait l'action du chloral, Comme tous avaient de
ces affections choréiques pour lesquelles j'ai découvert
l'heureuse action de ce médicament, la chose m'a été facile.

J'ai donc donné 3 grammes de chloral à sept malades.
Cinq fois il y a eu profond sommeil, une grande résolution
de membres et une anesthésie chirurgicale suffisante pour
ouvrir des abcès et arracher des dents sans douleur.

Dans les deux autres cas, il v a eu un sommeil de trois
heures et demie, mais à peine d'anesthésie.

Le malade qui, dans ce cas, par le chloral, n'a pas subi
son action anesthésique, est le même qui, avec 4 grammes
de croton-chloral, n'a eu que peu de sommeil et pas d'a-
nesthésie.

En résumé, le croton-chloral n'a que les propriétés
affaiblies du chloral. Il peut faire dormir et sera employé
comme hypnotiquedans les cas où l'on craindrait l'action
irritante du chloral sur l'estomac. Mais, si l'on veut aller
jusqu'à l'anesthésie, l'action du chloral est plus sûre, et
c'est sur elle qu'il faut le plus compter. »

D

DIABÈTE URIQUE. Dans la diathése urique, donnant
lieu à des manifestations diverses et de siége encore va-
riahle, on constate, comme dans la goutte déjà dé-
veloppée, une forme floride et une forme torpide,°soit
que l'on ait affaire à une diathése héréditaire ou à

une diathèse acquise. Dans la diathèse acquise cependant,
plus encore que dans la diathèse héréditaire, la forme
Iloride est chez l'homme incontestablement beaucoup
plus fréquente que la forme torpide.

Obésité, affaiblissement progressif, vertiges, douleurs
lombaires continues exacerbantes, constipation alternant
avec de la diarrhée, quelques douleurs aux talons, aux
pieds, aux genoux et à 'l'épaule gauche, élancements,
selles dysentériques, quelques sables urinaires. Par le
traitement des Eaux de Vittel, éliminationd'une grande
quantité de sables rouges et de cristaux d'acide urique;
disparition progressive de tous les symptômes morbides.

Traitementdu diabète sucréparla glycérine( Hartnack;
l3alfour; Kussmaul). L'étude pathologiquedu diabète sucé
laisse encore beaucoup à désirer, et il est évident que la
séparation des différentes formés de la maladie devra
être plus complète quand on voudra indiquer une théra-
peutique régulière. A ce point de vue, les travaux que
nous allons sommairementpasser en revue sont un véri-
table progrès.

Erich Hartnack croit avoir démontré que la quantité de
sucre contenu dans l'urine d'un diabétique est directe
ment proportionnelle aux hydrocarbures ingérés. Ce pre-
mier point bien établi tendrait à confirmer la théorie qui
veut que le diabète dépende d'un arrêt dans les transfor-
mations des hydrocarbures.

Çette première proposition une fois admise, rien ne lui
parait plus rationnel que le traitement qu'il met en
usage; à l'exemple de Schultze, il administre la glycérine.
Mais ce dernier auteur pensait que la glycérine se trans-
formait rapidement en sucre dans l'organisme et empê-

chait ainsi une quantité considérable de matières amyla-
cées d'être éliminées à l'état de sucre.

Hartnack n'admet pas cette interprétation. Voici son
traitement il donne 100 grammes de glycérine sous
forme de limonade, et, dans ces conditions, il n'a jamais
vu se produire d'accidents. Il est facile, d'après lui, de
comprendre l'action de ce médicament il faut parer à
deux vices de nutrition qui constituent le plus grand
danger de la maladie 1° à la perte de matériaux d'oxy-
dation 2° à la perte d'eau. La glycérine qui s'oxyde dans
l'organisme remplit la première indication; la seconde
réclame surtout l'abstinence d'aliments amylacés. Hart-
nack hésite d'autant moins à supprimer les. hydrocar-
bures que, pour le diabétique, ils ne sont plus un ali-
ment. La glycérine, elle, joue chez le diabétique le rôle
des substances amylacées chez l'homme sain entre
autres avantages, elle possède celui de diminuer le désir
des matières amylacées, si grand chez lui.

Ces deux parties du traitement sont absolument indis-
pensables. Supposons, en effet, que l'on prescrive au
diabétique la diète auimàle sans lui administrer la glycé-
rine, la quantité de sucre excrété diminue notablement,
il est vrai, ainsi que celle de l'urine, mais on ne supplée
pas aux pertes produites par la combustion; la faiblesse
persiste et le malade succombe à une consomption pro-
agressive. Ce n'est qu'après l'administration de la glycé-
rine que la santé se rétablit, en même temps que l'em-
bonpoint renaît.

Donne-t-on, au contraire, la glycérine sans supprimer
l'alimentation amylacée? La quantité d'urine reste la
même, et par conséquent l'épuisement continue à faire
des progrès.

Kussmaul, comme Hartnack, a traité des diabétiques
par la glycérine, mais il n'a pas obtenu les mêmes ré-
sultats favorables; cependant il avait pris la précaution
d'associer la glycérine à la diète azotée. Il pense que la
viande seule a de meilleurseffets que lorsqu'elle est alliée
à la glycérine.

Il a, de plus, employé les injections de diastase dans
le tissu cellulaire sous-cutané et dans les veines. Ce trai-
tement lui a donné les résultats suivants 1° 10 à 20 cen-
tigrammes de diastase dissoute dans l'eau, injectés à
plusieurs reprises dans le tissu cellulaire d'un diabé-
tique, n'eurent aucun effet sur la quantité de sucre ren-
due par le malade; 2° 10 centigrammes de diastase in-
jectés dans les grosses veines diminuèrent les pertes en
sucre. (DeutscliArchiv. für KlinischeMedicin,juin 1874.)

Balfour a traité des diabétiques par divers moyens.
Chez les diabétiques gras, il associe la diète azotée avec
le koumys et une forte dose d'acide lactique. Il rapporte
sept cas graves traités par cette méthode et dans lesquels
il a obtenu de véritables succès, tant amélioration consi-
dérable que guérison au moins momentanée. Chez les
diabétiques avec consomption, ce traitement ne vaut
rien, et, dans ces derniers cas, il ne serait pas éloigné
d'employer l'acide phénique. (Gaz. hebdom. de méd. et
de chirurgie.)

Autre traitement du diabète sucré par le salicylate
de soude à 5 grammes par jour, en trois fois. 2 gue-
risons. (Ebstein.)

E

ÉPILIEPSIE. Traitement par le nitrite d'amyle en
inhalations. (Browne.)



Épilepsie. On vante beaucoup la picrotoxine, prin-
cipe actif du Menispermumcocculus, sous forme de gra-
nules de -1/2 milligramme 1 à milligrammeschez les
enfants, 2 à 6 chez l'adulte.

Gelsemium sempervirens. En teinture à la dose de cinq
à huit gouttes par jour.

ÉRECTILES (TUMEURS). Traitement par l'inocula-
tion d'huile de croton tiglium. Lafargue (de Saint-Émi-
lion) (18.4), faisait autour de la tumeur six piqûres avec
une lancette trempée dans une goutte d'huile de croton
tiglium. Dans les quarante-huitheures il se formait des
pustules avec une auréole inflammatoirecomme un bou-
ton de vaccine. L'inflammationagit alors comme celle que
l'on produit par la vaccination.

Ce traitement a été repris dans ces derniers temps par
le docteur Smetli.

Seulementce médecin se servait d'aiguilles pour porter
l'huile de croton dans la tumeur et il a dû recourir ensuite
aux frictions avec cette huile.

Tous ces procédésdérivent du procédé primitif d'Young,
qui faisait sur les tumeurs des frictions avec la pommade
stibiée ou l'huile de croton, destinées à faire naître des
pustules sur la tumeur. Ces procédés, comme celui de la
vaccination, ne peuvent réussir que sur les très-petites
tumeurs érectiles.

ÉRYSIPÈLE. De la quinine comme prophylactique
due l'érysipèle. Le Dr J.-R. Le Monnier, chirurgien de
l'hôpital de la Charité, de la Nouvelle-Orléans,regarde la
quinine comme un prophylactique de l'érysipèle qui est
souvent consécutif à des plaies. Quand la maladie est
épidémique, dit le Dr Gross, elle se montre souvent
dans un court espace de temps après la blessure, même
lorsque celle-ci est légère. Dans le service du D' Le
Monnier, la maladie sévit pendant cinq mois, durant les-
quels il ne fit d'opération que dans des cas d'absolue
nécessité. Dans un cas, un malade, opéré le 19 pour une
fistule à l'anus, eut, dans la matinée du 21, un érysipèle
au siège de la lésion. Le même jour, l'auteur avait à
opérer un autre malade de fistules et il y avait trois cas
d'érysipèle dans des lits voisins. Il prescrivait alors pour
la première fois de la quinine (d'abord deux grains de
deux en deux heures, puis cette même dose trois fois

par jour)'. Le malade resta dans la salle pendant dix-sept
jours, et, sa plaie suivant une marche satisfaisante, il
sortit guéri sans avoir eu d'érysipèle. Depuis ce jour il
continua à donner trois fois par jour deux grains de qui-
nine aux malades qu'il devait opérer, et il n'a pas eu de
nouvelles manifestations de l'érysipèle. Un seul malade,
chez lequel on n'avait pas jugé ce médicamentnécessaire,
eut un érysipèle de l'anus à la suite de manœuvres des-
tinées à provoquer une dilatation graduelle d'un rétré-
cissement du rectum.-

Érysipèle (TRAITEMENT ABORTIF DE L') par le sulfate
de quinine et l'opium.

Le docteur Le Roy Satterlee recommande dans le
New-York medical Journal, cette médication qu'il em-
ploie de la manière suivante Il fait prendre en une fois,
au malade, une potion contenant 1gr, 50 à 2 grammes de
sulfate de quinine, et renfermant assez d'opiumpour assu-
rer la tolérance de l'estomac. Si celui-ci était irritable, il
prescrit, sur la région, un sinapisme de la largeur de la
main, placé dix ou quinze minutes avant l'ingestion du
médicament. Ce procédé agit très-bien, en permettant à
l'estomac, dans toutes les circonstances analogues, de

conserver la substance qui y a été introduite; son admi-
nistration pourrait se faire aussi d'ailleurs par le rectum.
Après cette potion, le malade a généralement une très-
bonne nuit, dort bien et respire librement; après vingt-
quatre heures, la température et le pouls ont diminué;
l'état général s'est amélioré. L'éruption a remarquable-
ment diminué, et dans bien des cas il a semhlé qu'une
seule potionavait fait avorter la maladie. Dans les cas or-
dinaires, le docteur Satterlec se borne à l'emploi de quel-
ques règles d'hygiène et d'alimentation, mais dans ceux
qui présentent plus de gravité, il commence ainsi le trai-
tement, et si après vingt-quatre heures l'amélioration ne
s'est pas fait sentir, il fait reprendre une seconde potion,
et quelquefoisune troisième, après quarante-huit heures.
Dans ces expériences, le succès a toujours été parfait
dans les cas les plus graves qu'il a eu à soigner l'érup-
tion et les symptômes généraux disparaissent avec rapi-
dité. Le malade ne présente ensuite qu'une convales-
cence très-courte et très-peu de faiblesse consécutive.
Vingt-quatre a quarante-huit heures sont le temps néces-
saire pour faire avorter la maladie. Depuis trois années
qu'il se sert habituellement de ce procédé, l'auteur n'en
a jamais éprouvé aucun effet particulier consécutif.

FIÈVRE IMTERMITTENTE.Bromure de polccs-
sium 3 à 4 grammes tous les jours dans ics engorge-
ments palustres de la rate. 38 cas de succès très-rapide
(Cl. Beruard.)

FISSURE A L'ANUS. Lavements dc chloral 2 à 4
grammes trois ou quatre jours de suite.

Emploi de l'iodoforme (laits le traitement des fis-
sures à l'anus. Les médecins et les chirurgiens de
Chicago se servent de l'iodoforme dans le traitement des
fissures a l'anus. L'iodoforme agit en adoucissant le
spasme du sphincter pendant la défécation et favorise la
cicatrisation en neutralisant les effets irritants de la ma-
tière fécale, qui peut rester sur la surface ulcérée. On
l'emploieen onctions, une partie pour trois d'axonge, et
on l'applique deux fois par jour sur une petite pièce de
charpie. On dit que la guérison survient au bout de vingt
jours.

FORCIPRESSURE (de forceps, pince, et pressio,
pression). Nom donné à l'emploi des pinces laissées a
demeure pour arrêter les hémorrhagies.

Il résulte du mémoire de Verneuil lu à la Société de
chirurgie que ce mode d'hémostase a été, depuis de
longues années employé par tous les chirurgiens. Les
pinces u pression continue faites à l'image des serres-
fines de Vidal (de Cassis) ont vulgarisé l'emploi de la
compression directe des vaisseaux dans les plaies pour
arrêter les hémorrhagies. On a fait avec des pinces
l'hémostase définitive ou l'hémostase temporaire. C'est
Kœberlé qui, dans les ovariotomies, a le premier fait

un usage utile des pinces à pression continue à anneau
pour arrêter les hémorrhagies. Quand on ne peut ni lier
ni tordre des vaisseaux, la forcipressure comme l'unci-
pressure, comme l'acupressure et la compression médiate
des vaisseaux, peut rendre des services.

FURONCLES. Comme traitement prophylactique on
peut donner



Hyposulfitede soude, 1 à 2 grammes trois ou quatre
fois par jour (Buklay).

Ou bien
Sttlfate de quinone, J à 2 grammes par jour.

G

GASTROSTOMIE (Verneuil). Gastrotomie pratiquée
pour nourrir les malades atteints de rétrécissement in-
franchissable de l'œsophage. V. ŒSOPHAGE.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS comme remède
contre les névralgies, et surtout contre la toux. Le Gelse-
miun sempervirens ou nitidum (logoniacées),qui croît
sur les bords des rivières et sur' les côtes de l'Océan,
exhale, par ses Heurs jaunes, l'odeur du jasmin officinal.
Avec sa racine, douée d'un parfum très-acre, on forme une
teinture qui a été vantée en Amérique contre un grand
nombre d'affections dans lesquelles il importe d'exercer
une action sédative (rhumatisme, céphalalbie, névral-
gies, etc.). L'écorce de cette racine contientun alcaloïde

en combinaison avec un acide organique, à l'état de gel-
sémiate, de gelséminen. « La gelsémine éteint d'abord la
sensibilité, puis la motricité, chez les animaux à sang
froid, et fait l'inverse chez les mammifères. Elle affaiblit
et paralyse les muscles respirateurs,surtout le diaphrag-
me, tandis qu'elle diminue seulement l'activité du coeur,
qui continue à battre après la cessation des mouvements
du thorax. Finalement il survient de la mydriase, de la
diplopie, avec conservation de l'intelligence, et la mort
peut suivre l'introduction des doses toxiques. »

Les effets du jasmin sauvage sur le système nerveux
se montrent contre la toux, quelle qu'en soit l'origiue

-de la toux en tempsque symptôme, en tant qu'effet réflexe
d'une lésion irritative des voies respiratoires; dans les
cas de phthisie, d'angine aiguë, de congestion pulmo-
naire, etc.

Certainement de semblables faits ne sauraient suffire à
établir la vertu attribuée au gelsemium mais on comprend
qu'un remède qui serait doué des vertus rappelées plus
haut puisse exercer une heureuse influence sur la toux.
Quoi qu'il en soit, nous avons surtout voulu saisir cette
occasion pour appeler l'attention sur une plante médi-
cinale fort peu connue des médecins français.

On administre la teinture de gelsemium à la dose de
cinq à huit gouttes.

GERÇURES nu MAMELON. Les excoriations et les

gerçures du sein doivent être traitées comme il suit
Néiaton conseillait le collodiora et la teinture de ben-

join appliqués sur -le mamelon; dans les cas les plus re-
belles il faisait toucher les surfaces malades avec un
crayon de nitrate d'argent.

Startin, de Londres, a vanté contre les crevasses

Contre les fissures

M. s. a. pour lotions sur les parties malades.

Stoltz conseille

Faites un mélange, puis ajoutez

Cruveilhier a indique la formule suivante, dans les cas
de gerçures avec vive douleur

M. pour onctions.

Il a souvent insisté sur l'efficacité des préparations
astringentes.

Jeannel indique des lotions avec

1 puis
encore des onctions avec

Faire fondre à une douce chaleur.
Charrier prescrit
Une fois par jour, appliquer, avec un blaireau très-fin,

la solution suivante

Après chaque tétée on trempera le mamelon dans unpetit
verre rempli de la solution au 1000me.

On a souvent vu disparaître les gerçures du sein à la
suite de l'applicationsur le mamelon d'un linge fenêtré,

imbibé de glycérine taunique, soit

ou simplement en faisant faire des onctions avec des
jaunes d'œufs.

Il est important d'éviter d'appliquer sur ce mamelon
des substances toxiques qui. peuvent être absorbées par
l'enfant. On devra donc avoir grand soin de bien essuyer
le mamelon, si on fait usage de la pommade

La propreté extrême est indispensable pendant l'allai-
tement surtout. Le meilleur moyen prophylactique des

gerçures du sein, c'est de faire laver le nutmelon après
chaque tétée, avec une éponge fine trempée dans de
l'eau légèrement astringente.

Ces diverses médications seront aidées beaucoup par
l'application sur le mamelon, de bozets due seins artificiels,
qui protégent le mamelon contre les tiraillements pro-
duits par les lèvres et la langue de l'enfant.

Mameton (GERÇURES DU). Le traitement interne peut
suffire selon Lediberder. Il consisterait en sulfate de qui-
nine, 40 centigrammes matin et soir pendant quatre
jours; puis 25 centigrammes également deux fois par
jour pendant quatre jours. Au bout de ce temps les ger-
çures sont guéries.

GOITRE. Parona, enfin, dit avoir guéri 22 goitres
par les injections parenchymateuses d'eau de salsomag-
giore, de Parme, composée de chlorure de chaux, de
chlorure de soude et de fer.



H

HÉMOGLOBINE. L'hémoglobine (Preyer) est le pro-
duit albuminoïdeferrugineux cristallisable qui donne au
sang sa coloration. Elle forme la presque totalité du poids
des globules sanguins desséchés et constitue, comme tous
tes physiologistes le savent aujourd'hui, le principe le.
plus important du sang, celui auquel ce liquide doit ses
propriétés principales, notamment celle d'absorber l'oxy-
gène.

L'hémoglobine est l'agent essentiel des phénomènes
respiratoires. Lorsqu'elle a absorbé un gaz toxique,
comme l'oxyde de carbone, par exemple, et qu'elle a ainsi
perdu sa propriété d'absorber de l'oxygène, l'animal
meurt plus ou moins rapidement.

Ce n'est que dans ces dernières années, et depuis.l'ap-
plication du spectroscope à l'analyse chimique, que les
propriétés de l'hémoglobine ont été reconnues. Jusqu'a-
lors on attribuait, soit à l'hématosine, soit à d'autres
substances qui ne sont, comme elle, que des produits
d'altération de l'hémoglobine, le rôle qui revient en
réalité à cette dernière.

L'hémoglobineest un principe chimique parfaitement
défini par l'emploi du spectroscope. Elle donne, dans le
spectre des flammes, deux bandes d'absorption tout à fait
caractéristiques. En solution dans l'eau, elle se présente
sous la forme d'un liquide d'un beau rouge, décompo-
sable par la chaleur et doué de la propriété d'absorbeur
l'oxygène.

Dans l'anémie, l'hémoglobine diminue dans d'énormes
proportions. Elle peut devenir huit fois moindre qu'à
l'état normal, et « la détermination du potivoir colorant
du sang donne seule la mesure exacte du degré d'a-
némie ».

Le docteur Gustave Le Pon s'est demandé si, sans sou-
mettre le sang à aucune manipulation chimique capable
d'en altérer la composition,on ne pourrait pas en extraire
la partie active, l'hémoglobine.

Il a réussi à construire un appareil dans lequel le sang
artériel défihriné, introduit. il une température qui ne dé-
passe pas celle du corps et soumis à une ventilation éner-
gique, se transforme en quelques heures en une poudre
soluble qui contient près de 9/10 de son poids d'hémo-
globine pure; le dixième restant représente les divers
sels contenus dans le sérum, notamment les phosphates,
qui jouent un rôle thérapeutique tellement important
qu'il y a un intérêt considérable à les conserver.

L'hémoglobinen'est donc en réalité que du sang privé
de son eau. Jetée dans l'eau, elle se dissout presque aussi
rapidement que du sucre; il ne reste au fond du vase
qu'une proportion insignifiante d'une matière blanche
constituée par la charpente insoluble des globules (glo-
buline). La solution ainsi obtenue est transparente et
d'un beau rouge vineux; l'examen spectroscopique dé-
montre que l'hémoglobine n'a subi aucune. altération, et
les divers réactifs révèlent l'existence du fer et de l'albu-
mine aussi manifestementque si l'on opérait sur du sang
normal.

Mode d'emploi de l'hémoglobine. L'hémoglobinepeut
être livrée aux malades sous deux formes en cachets ou
associée au chocolat,.

Cncltels d'hémoglobine. Ces cachets sont simplement
de l'hémoglobine renfermée dans des rondelle de pain
azyme. Pour en faire usage, il suffit de les tremper un

instant dans de l'eau avant de les prendre, de les placer
sur la langue, et de boire ensuite une gorgée de liquide.
La dose est de 3 à 10 cachets par jour, pris de préfé-
rence au commencementdes repas.

Chocolat fc l'hémoglobine, Après de longues recher-
ches, nous avons réussi à incorporer l'hémoglobine dans
du chocolat, par simple trituration et à basse tempéra-
ture, de manièreéviter toute espèce d'altération. Les
propriétés toniques du chocolat s'ajoutant à celles de
l'hémoglobine, on a ainsi un produit qui représente à la.
fois, pour les personnes digérant facilement le chocolat,
l'aliment le plus puissant et le fortifiant le plus énergi-
que. Le chocolat v l'hémoglobine convient particulière-
ment aux enfants, aux personnes qui voyagent et à celles
qui éprouveraient quelque difficulté à prendre les ca-
chets. Ce chocolat, divisé en petites tablettes, se prend à
la dose de 4 à 10 tablettes par jour; il doit être mangé à
l'état sec, attendu que la cuisson avec de l'eau ou du lait
coagulerait l'hémoglobine et lui ferait perdre en partie
ses propriétés.

Essai de l'hémoglobine: Pour s'assurer que l'hémo-
glohine en cachets n'a subi aucune altération, il suffit
d'en briser un et de jeter dans l'eau la poudre qu'il con-
tient cette poudre doit se dissoudre rapidement et on
doit obtenir une liqueur transparente d'un beau rouge,
précipitable par la chaleur et donnant au spèctroscope
les raies caractéristiques décrites dans tous les ouvrages
spéciaux; il ?'existe dans le commerce aucun produit
similaire qui possède ces réactions.

Pour essayer le chocolat, il suffit de le triturer avec un
peu d'eau froide et de filtrer au pnpier; la solution qui
s'écoule doit être d'un beau rouge et présenter les réac-
tions que nous venons d'indiquer.

L'hémoglobine se donne dans l'anémie, dans la chlo-
rose, dans la convalescence des maladies aiguës et dans
les cachexies cancéreuses, syphilitiques ou autres.

HÉMORRHAGIES. Application de poudre de plâtre
à moicler frais.

La bourre de coton, imperméable au sang, facilite sa
coagulation, et on la maintient en place par dne bande
roulée (Bourdin).

Hémorrhagies qui suivent l'accouchement par le has-
chich. Le docteur Duncan dit avoir retiré de grands
avantages de l'emploi du haschich dans le traiterneut des
hémorrhagies qui se produisent après le travail. La dose
est de 1gr,20 de teinture de chanvre indien. Ce médica-
ment agit très-vite et d'une manière sûre, mêmo dans le
cas ou le seigle ergoté n'a pas réussi.

Son 'emploi est encore utile dans les métrorrhagies en
général, et notammentdans les règles profuses.

Les recherches du docteur Duncan confirment celles de
Donovan; mais cet auteur prétend que cette application
du haschich est déjà connue depuis longtemps. Quoi qu'il
en soit, il nous paraît utile de la signaler.

HÉMORRHOIDES. Injection hypodermique dans la
tumeur hémorrhoïdale de 4. à 6 gouttes de la solution
suivante

Aussitôt la tumeur pâlit, s'affaisse, on peut vaquer a
ses occupations et il n'y a jamais d'accident. (Audrews.)

HERNIARINE. La herniarine a été isolée par Go-
bley. Ce n'est pas que la substance en elle-même ait une



importance capitale, mais elle pourra un jour être em-
ployée en médecine.

Connaissez-vous Ja turquette, une petite plante âcre, à
odeur forte, à laquelle nos pères attribuaient la propriété
singulière de guérir les hernies? Le nom vulgaire de
Herniaire ou Herniole lui avait .été donné pour rappeler
ses vertus.

C'est de cette plante que Gohley a extrait la her-
niarine dont elle constitue le principe odorant. L'extrait
alcoolique de turquette dissous dans un peu d'eau l'aban-
donne à l'éther. L'éther évaporé, il reste un nouvel
extrait que l'on traite par l'eau bouillante. Celle-ci laisse
par refroidissementdéposer des cristaux.

C'est l'herniarine prismes courts terminés par des
biseaux à forte odeur de turquette et aussi de coumarine,
neutres au tournesol, solubles dans l'eau bouillante,
l'alcool et l'éther. La nouvelle substance, que l'auteur se
réserve d'étudier plus complètement, se rapproche en
beaucoup de points de la coumarine et, à l'analyse, n'a
fourni que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène.

I

INCONTINENCE.Incontinenced'urine traitée par la
faradisation. L'ancien procédé de l'application du cou-
rant d'induction peut donner lieu à l'uréthrite ou à la
cystite; l'urine se décompose et l'état ne fait qu'empirer.
Aujourd'hui, il faut renoncer à mettre un pôle en contact
avec la prostate, par le canal de l'urèthre, opération diffi-
cile et même dangereuse, à cause de l'étroitesse du con-
duit uréthral, chez les enfants. Depuis deux ans, le doc-
teur Ullzmann a fait passer le courant sur le col vésical,
en plaçant dans le rcctum ou le vagin une fine tige de
laiton, et en en mettant une autre en contact avec le pu-
bis ou la cuisse. Il fait chaque jour une séance de cinq a
six minutes. La durée du traitement est de quatre à six
semaines'.

Sur un total de neuf cas (5 filles et 4 garçons) il a con-
staté une amélioration sensible.

Ce même moyen a également réussi après les accou-
chements laborieux.

Le Dr Fleischmannvantebeaucoupun traitement interne
simultané, par l'électricité, par la poudre de belladone,à
petite dose, mais 5 ou 6 grammes en tout suffisent à la
guérison sans rechute.

J

JABORANDI. Ce nom de Jaborandi sert à désigner au
Brésil toute une série de plantes ayant des propriétés
analogue, mais appartenant à diverses familles. Leur
caractère commun est d'être aromatiques, stimulantes,
diurétiques ou sudorifiques, alexipharmaques. etc Et il

y a ceci de curieux, que la plante dont on se préoccupe
aujourd'hui n'est aucune de celles que les anciens prati-
ciens connaissaientsous le même nom.

Pison et Marcgrafl', dès le début du XVIIe siècle, ont
fait connaître trois jaborandi ligneux et un quatrième
herbacé. Les premiers sont tous des Piper l'un d'eux
est devenu le type du genre Serronia et il est si bien

connu au Brésil sous ce nom de Jaborandi, que l'on est
à peu près certain, dit Bâillon, en demandant dans le pays
le médicament de ce nom, de recevoir précisément ce
poivre.

La racine de ces trois plantes et leurs baies ont une
saveur brûlante, et étaient employées comme mastica-
toires, sternutatoires et odontalgiques; on les prescrivait
également dans les cas d'empoisonnements,de suppres-
sions d'urine, de refroidissements.

L'espèce herbacée, décrite par Pison et Maregraff, n'est
autre que lé Monneria trifoléata de Linné, de la famille
des Rutacées, tribu des Cuspariées. Elle croît dans toutes
lès régions chaudes de l'Amérique du Sud, surtout sur la
côte du Brésil où on là désigne sous le nom de Alfovaca
de cobra. Cette espèce, aromatique et stimulante comme
la plupart des plantes du mème groupe, est préconisée
aujourd'hui comme sudorifique, diurétique et sialagogue.
Pison, qui l'avait vu employer dans un cas d'empoison-
nement par les champignons, sc prend d'un grand en-
1 thousi8sme pour ce merveilleux remède « qui triomphait
de la plupart des poisons en provoquant la sueur et les
uranes ».

D'autres jaborandi et ils sont nombreux — appar-
tiennent t la famille des Serofulariées; ce sont des Gra-
tioltt dont on a fait plus tard des Herpestes. Leurs pro-
priétés thérapeutiques sont analogues.

llais toutes ces espèces sont différentes de celle
qui a été expérimentée dans les hôpitaux de Paris..
D'après Baillon le jaborandi doit être assimilé à une
plante du même groupe que le Monneria trifoliata
décrit par Pison, laquelle plante, sous le nom de Pi-
locarpus simplex, est cultivée depuis plusieurs an-
nées dans les serres du Jardin des Plantes. Elle a été
décrite en 1852 par Ch. Lemaire sous le nom de Pilocar-

pus permatifolius,avait été apportée en Europe en 1847

par Libon qui en avait recueilli les premiers pieds dans
la province de Saint-l'aul au Brésil, et antérieurement
encore avait été récoltée par Bonpland dans la province
de Corrientes et étiquetée Picada cle Trinidad. « La
connaissance de cette localité est précieuse, ajoute
Baillon, parce que si, contrairement à tant de médi-
caments dont la réputation n'a guère survécu, le Jabo-
randi continuait d'être recherché en thérapeutique, la
plante pourrait sans doute être cultivée avec succès dans
le Midi de l'Europe et dans notre colonie algérienne. »

La plante fraîche est un peu amère et aromatique. Elle
produit une essence, contenue, comme celle des aurantia-
cées, dans les réservoirs pellucides, dont l'odeur rappelle
certaines Rutacées et surtout quelques espèces du genre
Citrus. « On peut, ajoute l'auteur, tirer des affinités bo-
tanniques du l'ilocarpus quelques indications thérapeuti-
ques que je me permets de recommander aux praticiens.
Parmi les rutacées, aujourd'hui trop négligées peut-être
dans I;l pratique et qui sont à notre disposition comme
sudorifiques, on pourrait soumettre à des expériences
comparatives avec le Jaborandi, non pas la rue commune,
qui est une espèce trop dangereuse, mais les feuilles des
limoniers, bigaradiers, et aussi celles du Dictamnus fra-
œinella. »

Le Jaborandi en infusion de 3 ou 4 grammes ou on
élixir, pris en une fois, détermine vingt minutes après
des sueurs abondantes et une salivation considérable.
Chez les enfants, d'après ce que j'ai vu, il produit tou-
jours la salivation et rarement les sueurs. C'est un'
excellent remède dans les hydropisies. Aussi employé
dans la paralyse aiguë.
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MAt DE POTT. Parmi les moyens de traitement du
mal de Pott il faut placer l'appareil inamovible plâtré
complet (Sayre). L'enfant est suspendu par la tète, le
menton, les aisselles, et on applique l'appareil sur une
chemise serrée. On place ensuite le malade sur un matelas
d'eau pour attendre le durcissement.

Avec le thorax ainsi serré, la respiration est diaphrag-
matique, mais l'enfant s'y habitue il est ensuite très-
soulagé et marche facilement. Ce bandage doit être fait
aussi léger que possible.

On fait avec avantage le corset suivant on enveloppe
de coton tout le thorax, depuis les aisselles jusqu'aux
crêtes iliaques; on place par dessus une bande silicatée.
Lorsque l'appareil est sec, on découpe et on borde les
bords de la section, et on les dispose pour être. lacés; avec
ce corset, facile à exécuter, on serre comme on veut. On
change le coton ù volonté. (A. Després.)

MANCONE.Écorce de l'Erythrophlœumguineense des
légumineuses. Les poisons violents dont se servent les
Indiens pour empoisonner leurs flèches sont toujours in-
téressants à étudier pour le physiologiste On ne fouille
pas en vain dans cette mine féconde; les alcaloïdes s'y
rencontrent sûrement, et l'on sait quels services rendent
les principes bien définis à la thérapeutique contempo-
raine. Quand le chimiste a réussi à condenseren un corps
cristallisé la matière toxique, quand il a déterminé son
mode d'action, mesuré son intensité, reconnu dans quels
organes elle se localise, il en tire enfin des déductions
dont la médecine fait son profit.

Ces poisons sont généralement empruntés à la famille
des apocynées; cependant celui dont nous nous occn-
pons aujourd'hui est tiré des légumineuses. L'Erythro-
phlœum guineense et l'Erythrophlœumcoumenga four-
nissent une écorce, dite écorce de Mancône, avec
laquelle les indigènes de Sierra-Leone préparent un ex-
trait dont ils garnissent la pointe de leurs flèches et com-
posent des liqueurs d'épreuve pour les criminels. Ces
deux espèces sont des arbres élevés, dont le bois, très-
dur et incorruptible, est employé pour la charpente et
pour la fabrication de divers objets. 11 est probable que
le tissu ligneux contient lui-même, dans une certaine pro-
portion, des principes qui le mettent à l'abri des atta-
ques des termites. L'écorce est beaucoupplus active. Dure
et fibreuse, de couleur brune rougeàtre, irrégulière et
inégale dans sa surface, elle provoque, quand on la pul-
vérise, bien qu'elle soit inodore, de violents éternu-
ments.

N. Gallois et E. Hardy, qui ont fait l'analyse de cette
écorce, en ont extrait un alcaloïde, qu'ils ont nommé
érythrophléine. Le. procédé de Stas, à la condition de
remplacer l'éther ordinaire par l'acide acétique, trouve
ici une application avantageuse cependant les auteurs
ont préféré la méthode suivante

L'écorce est pulvérisée avec précaution, en raison de
ses effets sternutatoires, et mise en contact pendant trois
jours avec de l'alcool à 90°, froid et légèrement acidulé
par l'acide chlorhydrique. On passe avec expressionet
l'on renouvelle le même traitement jusqu'à épuisementde
la matière. Les teintures réunies sont filtrées, puis distil-
lées au bain-marie. Le résidu, évaporé à une basse tem-
pérature, laisse un extrait rouge brun, très-résineux. Cet

extrait, traité par de l'eau distillée tiède, lui abandonne
toute la partie active la solution obtenue est filtrée, puis
concentrée au bain-marie, et, après refroidissement,neu-
tralisée, par l'ammoniaque, et additionée de quatre ou
cinq fois son volume d'éther acétique. Il est nécessaire
que cet éther ait été préalablement débarrassé de l'excès
d'acide qu'il contient habituellement. Après avoir agité le
mélange à plusieurs reprises et abandonné au repos, on
décante l'éther et on renouvelle une seconde' fois le
même traitement. Les solutions éthérées réunies sont fil-
trées et évaporées à une basse température; elles lais-
sent un résidu jaunâtre qu'on reprend par' l'eau distillée.
Enfin, cette solution aqueuse, exposée dans le vide, en
présence de l'acide sulfurique, laisse déposer l'érythro-
phléine.

Si le produit n'est pas suffisamment pur, on le reprend
par l'acide acétique, et on opère comme nous venons de
l'indiquer.

C'est une substance incolore, cristalline, soluble dans
l'eau, l'alcool, l'alcool amylique, l'éther acétique; elle est
fort peu soluble dans l'éther sulfurique, le chloroformeet
la benzine. Son analyse élémentaire n'a pas été faite,
mais il ne parait pas possihle de douter de sa nature d'al-
caloïde, quand on la voit donner avec tous les'réactifs
spéciaux des précipités caractéristiques. De plus, elle se
combine aux acides pour former des sels le chlorhy-
drate est cristallisé; sa solution précipite par la potasse
et, même à distance, par l'ammoniaque. Si l'on approche
d'une solution concentrée de chlorhydrate d'érythro-
phléine une baguette trempée dans l'ammoniaquc, il se
forme immédiatement, et sans du'il y ait contact, un pré-
cipité cristallin, soluble dans l'éther acétique.

Plusieurs autres réactions également probantes sont in-
diquées par les auteurs. Cependant, après avoir déter-
miné la nature alcaloïde de la substance, ils se de-
mandaient s'ils n'avaient pas affaire à un produit de
dédoublement résultant de l'action d'une liqueur acide
sur un glycoside naturel. Pour résoudre la question, ils
traitèrent directementl'écorce de mancône par l'eau d'une
part, d'autre part, par l'acide acétique ils obtinrent
ainsi des solutions, dans lesquelles les réactifs dénon-
çaient la présence d'un alcaloïde.

L'érythrophléine est un poison violent dont l'action se
porte spécialement sur le coeur. « Injectée sous la patte
d'une grenouille à la dose de 2 milligrammes, elle pro-
voque l'arrèt du cœur dans l'espace de cinq à six minutes.
Les ventriculess'arrêtent en systole; les oreillettes conti-
nuent à battre pendant un temps variable, quoique tou-
jours très-restreint,et s'arrêtent habituellement en dia-
stole. L'effet est plus rapide quand le poison est appliqué
directement sur le cœur; à l'arrêt du muscle cardiaque
succède, au bout d'un temps variable, un engourdisse-
ment progressif qui va jusqu'à la résolution complète des
muscles, et pendant la durée duquel la mort a lieu. Chez
les animaux à sang chaud, le poison détermine des se-
cousses convulsives et de la dyspnée consécutive aux
troubles de l'hématose. A l'autopsie, on trouve générale-
ment le cœur mou et rempli de sang, et dans ce dernier
liquide, les réactifs démontrent la présence de l'érythro-
phléine.

« Les muscles qui ont été imprégnés par la solution
toxique sont les premiers paralysés, tandisque ceux qn'on
a préservés du poison par la ligature de l'artère qui leur
distribue le liquide sanguin, conservent beaucoup plus
longtemps que les autres le pouvoir de se contracter sous
l'influence du courant électrique. Le muscles cardiaque
est paralysé avant les muscles lisses et les muscles striés.



11 l'est surtout rapidement quand il est baigué directe-
ment par les solutions d'érytllrophléine. Le cœur de la
grenouille empoisonnée ralentit ses mouvementsavant de
s'arrêter. Au contraire, les tracés pris sur les chiens indi-
quent, à la période ultime de l'intoxication, une accéléra-
lion considérable du muscle cardiaque. Sur trois chiens
mis en expérience, la tension artérielle s'est élevée après
l'introduction de l'érythrophléine dans le sang. »

D'aprèsces données, on peut prévoir, dans une certaine
mesure, quelle serait la place du nouvel alcaloide en tUé-
rapeutique, si son usage venait à être adopté. Si ces doses
exagérées paraissent troubler profondément les fonctions
du cœur, il est certain qu'avecdes doses faibles on obser-
verait des phénomènes tout différents; le ralentissement
des pulsations et l'augmentation de la tension artérielle,
qui sont les symptômes saillants consécutifs à l'adminis-
tration de l'érythropllléine, lui donnent dans la série des
agents physiologiques une place auprès de la digita-
line.

MÉTRITE. — Moyenfacile d'enlever le mucus adhérent
au col utérin. — Tous nos confrères, qui s'occupent des
maladies des femmes, savent combien il est souvent dif-
ficile de déterger l'orifice utérin et d'enlever compléte-
ment le mucus adhérent, visqueux et tenace, caractéristi-
que de certaines formes de catarrhe.

Demandant vainement, depuis plusieurs années, aux
chimistes, une substanceinoffensive,miscible ou émulsive
avec le mucus, et qui puisse servir à absterger rapide-
ment l'orifice et les culs-de-sac, j'ai essayé diverses
substances, et, comme toujours, l'idée la plus simple est
arrivée la dernière.

Trempez un pinceau de charpie dans du jaune d'œuf
cru et frais, mélangez quelques secondes avec le mucus,
lancez une fois ou deux de l'eau dans le spéculurn en con-
tinuant à agiter doucement le pinceau.

Après avoir fait écouler le liquide, séchez le col. Il est.
alors si parfaitementnzouché, qu'il apparait débarrassé de
toute sécrétion. (Pajot.)

MIGRAINE. Si pendant un accès de migraine on lance
sur la muqueuse nasale, à l'aide d'un petit appareil spé-
cial, un jet d'acide carboniqueassez fort, il arrive, quatre
fois sur cinq, de voir disparaître la douleur en moins de
deux minutes. Dès le premier contact du gaz avec la mu-
queuse, le malade accuse une douleur un peu vive à
l'insertion occipitale des muscles de la nuque. Cette dou-
leur précède de très-peu de temps la cessation de la
migraine. On peut aussi essayer de faire passer par ce
moyen des névralgies dépendant d'une carie dentaire, et
des céphalalgies dépendant de la sclérose déterminée, et
même d'autres lésions organiques, avec assez de succès.
Le mal de tète dépendantd'un état fébrile quelconque est
absolumentréfractaire.

MYRINGITE. Inflammation de la caisse du tympan.
V. OREILLE MOYENNE.

N

NÉVRALGIES. La mixture intime de parties égales
d'hydrate de chloral et de camphre produit un liquide
clair, qui a la plus grande efficacité en applications lo-
cales contre les névralgies.Le Dr Lennox Brown écrit au

1 British medical joicrnal qu'il a employé souvent cette
préparation et qu'il l'a préconisée parmi ses confrères.
Dans tous les cas, elle a amené un grand soulagement et
quelquefois même une guérison instantanée. « Ses suc-
cès, dit-il, ne paraissent pas être subordonnés a tel ou
tel nerf affecté; car elle est également efficace dans la hé-
vralgie du sciatique et du trijumeau. Elle m'a rendu de
grands services dans la névralgie du larynx et dans la
toux spasmodiquede cause nerveuse ou de caractère hys-
térique. »

Pour l'employer, il suffit de l'étendre légèrement avec
un pinceau sur la partie douloureuse et attendre qu'elle
sèche. Le malade éprouve à la peau une sensation vive,
mais moindre que celle du vésicatoire.

Névralgie fitciale (UES INJECTIONS SOUS-CUTANÉES DE

CHLOROFORME DANS LA). Le docteur G. Wood dit avoir
guéri par ce moyen des névralgies faciales rebelles il tous
les autres traitements. Il en rapporte une observation dans
laquelle le malade souffrait depuis t854; en 1872 on
avait trépané le maxillaire supérieur et fait la section du
nerf sous-orbitaire. La névralgie reparut au bout de quel-
ques mois. En 1874, le docteurG. Wood injecta sous la mu-
queusegingivaleplusieursdoses minimes de chloroforme.
Soulagement complet pendant une heure et paralysie fa-
ciale partielle. Traitement répété pendant tout le mois de
seplembre avec élixir de guarana à l'intérieur. La névral-
gie reparut à plusicurs reprises, mais le même traite-
ment fut mis en usage à chaque fois et la guérison finit
par devenir complète. L'auteur mentionne un autre cas de
succès dit au docteur Rose. (Canada medical and surgi-
cal journal, juillet 1875.)

0

ODONTALGIE. Mettre dans la dent bien essuyée du
collodion créosoté.

Autre procédés. Le docteur Lardier recommande
l'emploi du collodion, qu'il trouve préférable à beaucoup
de topiques pour calmer les douleurs occasionnéespar la
carie dentaire. Le collodion remplit parfaitement, et
mieux que la teinture de benjoin, dont la résine se pré-
cipite au contact de la salive, cette double indication.
Outre la légère causticité du collodion, l'éther, en s'éva-
porant, anesthésie les rameaux nerveux, et il se forme à
la suite de celle évaporatiou une couche isolante dont on
peut varier l'épaisseur.

Une seule précaution est à prendre il faut avec un peu
de charpie ou de coton, dessécher la cavité de la dent; s'il
restait tant soit peu de salive iaterposée, le collodion ne
contracterait pas d'adhérences. Cette cavité desséchée,
laissez tomber une ou deux gouttes de collodion à l'en-
droit carié au moyen d'un compte-gouttes. Liquide en-
core, le collodion remplira exactementla cavité, et l'éva-
poration de l'éther, en calmant la douleur, laissera à sa
place une couche protectrice.

OREILLE. Dilatation de la trompe d'Eustache et izt-
suf/lation de la caeité dit tynzpan. Le professenr Gru-
ber (de Vienne) a publié récemment (Allgemeine Wien.
med. Zeitung) un nouveau moyen de cathétériser la
trompe d'Eustache, en évitant les difficultés et les dan-
gers de cette opération. Politzer a proposé une méthode
ayant le même but. Le malade conserve un peu d'eau



dans la bouche; il introduit dans le nez le bec d'une
sorte de seringue fabriquaée dans ce but et pleine d'air
comprimé, qu'il tient d'une main. Il avale l'eau et au
commandement du chirurgien il injecte l'air de la serin-
gue dans la fosse nasale. L'air est par ce moyen poussé
dans la trompe d'Eustache. Lucas ne fait pas avaler d'eau
à ses malades, comme dans l'expérience de Politzer, il dit
au malade de prononcer la voyelle a (comme dans vater)
pendant qu'il injecte l'air. Graber pense que la pression
de la base de la langue contre la partie postérieure du
palais pendant une forte inspiration refoule en haut et
en arrière le voile du palais, et par suite ferme compléte-
ment la gorge, ce qui empêche entièrement la sortie de
l'air par le nez et la bouche. Ce but est plus ou moins
difficile à obtenir selon les personnes et par suite, au
lieu d'une simple expiration, on est souvent forcé de de-
mander au malade de prononcer, pendant une expiration
soutenue, les sons hek ou keck, en plaçant entre les
consonnes diverses voyelles, comme huck, heck, hick,
hock, h.teclc, etc., jusqu'à ce qu'on ait trouvé le son qui
provoque l'oblitération la plus complète. Pendant cette
manoeuvre l'air entre dans la trompe et pénètre souvent
jusqu'au tympan, comme dans l'expérience de Valsalva.
Gruber utilise ces faits comme il suit. Le chirurgien se
place devant le malade, introduit dans le nez le bec de
la seringue et sur elle il ferme hermétiquement les na-
rines en comprimant avec deux doigts. Au commande-
ment, le malade prononce l'une des voyelles ci-dessus
(hack, hick, etc.) et au mème moment le chirurgien
injecte l'air. On entend l'air pénétrer dans la trompe avec
un bruit particulier que l'on peut percevoir par l'oto-
scope et, dans les cas de perforation, cela produit le
bruit habituel. Si la tête est penchée d'un côté pendant
cette opération, c'est presque toujours dans l'oreille la
plus élevée que l'air pénètre, et cela se fait plus facile-
ment que lorsque la tète est dans la rectitude.

P

PALPITATIONS. En se ployant en deux, la tête en
bas et les bras pendants, on arrête instantanément les
palpitations nerveusesou anémiques.

PANCRÉATINE. Le suc pancréatique digère égale-
ment l'amidon, l'albumineetles matières grasses; en ce qui
concerne ces dernières, il possède le remarquable pouvoir
de les émulsionner,de les rendre miscibles à l'eau, et les
décompose en outre en glycérine et acides gras, ce qui
favorise leur assimilation. 1 gramme de pancréatine di-
gère 30 grammes d'albumine cuite, saccharifie 9 gram-
mes d'amidon, émulsionne et transforme 2!1 grammes de
corps gras. Sur chacune de ces matières prise séparément
son action est épuisée par les poids respectifs que nous
venons d'indiquer; mais, chose curieuse, le même
gramme de pancréatine suffit à les modifier successive-
ment, de sorte qu'en définitive ce ferment peut digérer
63 fois son poids d'éléments solides.

La pancréatine, de nature albumineuse,n'est, à propre-
ment parler, que le suc pancréatique desséché. Sa prépa-
ration offre des difficultés sérieuses, à cause de la rapide
altération du suc qui se corrompt en cinq ou six heures en
été et ne peut être évaporé sans perdre toute son activité
à une température voisine de 50°. Defresne, après de
longues recherches, eut l'idée de faire intervenir l'éther

qui jouit de la propriété de conserver les principes albu-
minoïdes. Les pancréas frais, broyés, sont introduits dans
un récipient avec moitié de leur volume d'éther le tout
est soumis pendant vingt-quatre heures à une tempéra-
ture de 45°. Alors tout le suc, réuni au fond du vase, s'est
séparé de la partie fibreuse qui nage à la surface; éva.
poré dans un fort courant d'air, à la température de40°,
il laisse pour résidu la pancréatine.

C'est une substance jaune pâle, à saveur animalisée,
solulole dans l'eau, qu'elle rend visqueuse. Elle se coa-
gule par la chaleur comme le blanc d'œuf et est précipitée
par l'alcool.

En somme, par ses propriétés aussi remarquables qu'é-
nergiques, la pancréatine est appelée, avec la pepsine et
I la diastase, à jouer un rôle sérieux dans la thérapeutique
des voies digestives. Elle se donne dans la dyspepsie
graisseuse et amylacée à la duse de 2 à 4 grammes dans
du sirop simple on dans de l'eau, ou enfin dans.du pain
à chanter.

PARAPHLMOSIS (RÉDUCTION DU). Alfred Eddowes,
chirurgien interne de Salop infirmary, publie dans le

British medical journal (3 juin 1876) le procédé suivant
dont il se sert depuis deux années. Prenez une bande de
toile de coton mouillée, large de 1 ou 2 pouces, et enve-
ioppez entièrement le gland et le prépuce, puis prenez un
fil de caoutchouc et enroulez-le autour du glaud en
allant d'avant en arrière. La gaze de coton dépasse en
avant le gland et sert à fixer le commencementdu fil. Si
la tuméfaction est très-grande, il est bon d'appliquer lé-
gèrement d'abord le caoutchouc pour l'enlever plus tard,
lorsque son action sera épuisée et le réappliquer plus
fortement. De cette manière, l'opération prend un peu
plus de temps, mais elle est beaucoup moins doulou-

reuse. La compression produite par les circuits du Cil

élastique entraîne bientôt la réduction de la tumeur
Lorsqu'on enlève entièrement le caoutchouc et la gaze de
coton, on trouve le gland ratatiné et le prépuce peut fa-
cilement le recouvrir.

Ce procédé s'adresse à une affection très-commune, il
est simple et ingénieux, aussi nous croyons bon d'attirer
l'attention sur lui.

PHELLANDRIUM AQUATICUM ou PHELLAN-
DROL (ESSENCE DE), par J. Gaube (du Gers). L'essence
de Phellandrium aquaticum est une substance oléa-
gineuse, ambrée, brune, neutre, ayant l'odeur de la
plante; elle est très-soluble dans l'étlier, beaucoup moins
soluble dans l'alcool et insolubledans l'eau. Elle se com-
1 bine avec l'acide chlorhydrique gazeux pour former des
chlorures aromatiques; traitée par l'acide sulfurique et
puis par l'eau, elle laisse précipiter une matière rési-
noïde analogue à l'onisoine. Sa combinaison avec le
brome, dont le produit est une huile lourde, soluhle dans
l'éther, se fait avec flagrance. Abandonnée au contact de
l'air, elle devient visqueuse, noire, prend une consistance
d'extrait et est acide. L'essence de Phellandriumaquati-
cum, ou phellandrol se retire par distillation des sémi-
noïdes de la plante qui en fournisseut. environ un cen-
tième en poids.

Il résulte des expériences physiologiqueset cliniques

que le phellandrol porte son action sur l'extrémité ter-
minale des nerfs moteurs qui animent les fléchisseurs,
puis les extenseurs, les nerfs sensitifs, la moelle et les
nerfs ganglionnaires les pupilles deviennent elliptigues;
I les vaisseaux sanguins sont dilatés, l'irritabilité muscu-



laire persiste. Le lapin est insensible à doses très-élevées
à l'action du phellandrol. Chez l'homme il produit, à la
dose ce 0gr,06 à 0gr,08 centigrammes,de la courbature; le
malade croit que ses extrémités ont grossi, tant elles lui
paraissent lourdes; du vertige, des haliucinatioiis; la cir-
culation est ralent.ie la pression artérielle diminuée. En

un mot, le phellandrol est analgésique et, conséquem-
ment, soporifiqueet anti-convulsif.

phimosis. Placer un morceau d'éponge préparée
dans l'ouverture préputiale (Gré;orelli).

POMPE STOMACALE. Le lavage de l'estomacet l'as-
piration des liquides qu'il peut sécréter se répandent de
plus en plus depuis que Leven a préconisé ce moyen.

On l'emploie dans presque toutes les affections de l'es-
tomac, surtout dans la gasl.rite chronique, avec ou sans
dilatation. La guérison du catarrhe chronique n'exigerait
qu'un nombre limité de séances. Dans le catarrhe simple,
cinq séances suffisent en moyenne. On se sert de ce
moyen mème dans la dyspepsie des phthisiques. Dans la
dilatation de l'estomac,on vide cet organe avec la pompe
tous les jours. Il pratique les lavages, même dans le can-
cer, avec de l'eau pure ou additionnée de hicarhonate de
soude, si les liquides sont très-acides; de permanganate
de potasse, si ces liquides offrent des signes de fermenta-
tion d'acide phénique lorsqu'ils renferment des parasites
végétaux; d'acide horique comme désinfectant; de tein-
ture de myrrhe dans la dyspepsie atonique avec sécrétion
abondante de mucus.

PITYRIASIS CAPITIS. Lotions, chaque jour avec
une solution dechloral.

Ou bien

PRURIT DE LA VULVJC. Le docteur Brown, dans les
cas invétérés de cette insupportable affection, préconise
les lotions avec une solution de 2 grammes de sulfo-car-
bonate de zinc dans 30 grammes d'eau distillée. La lotion
doit être faite deux fois par jour, après un bain tiède on
la laisse sécher sans l'essuyer.

S

SALICYLIQUE(ACIDE). L'acide salicylique, dont l'iu-
troduction dans la thérapeutique est toute récente, paraît
cependant devoir y prendre'une place assez importante.
Malheureusement,son insolubilitépresque complète dans
l'eau et son peu de solubilité dans l'alcool arrètent à
chaque instant le médecin et restreignent forcément
l'emploi de ce médicament. A. Cassan indique un moyen
facile de Je préparer et de l'administrer.

2 grammes d'acide salicylique exigent, pour se dis-
soudre, 40 à 50 grammes de rhum ou de Cognac, et plus
de 2000 grammes d'eau distillée seule. Cette solution est
bien facilitée par le citrate d'ammoniaque,car 2 grammes
d'acide salicylique se dissolvent aisément dans 120 gram-
mes d'eau distillée; si l'on ajoute 2g',50 ou 3 grammes
de citrate d'ammoniaque, ce sel ne communiqueaucun

goût désagréable au médicament; de plus le pharmacien
peut facilement le préparer au moment du besoin, en
saturant par de l'ammoniaque une solution d'acide citri-
que au tiers. Voici deux formules

1° Potion.

Cette solution contiendra du 25 à 30 centigrammes d'a-
cide salicylique par cuillerée à bouche

2° Potion.

Ce médicaments'emploie dans les angines couenneuses,
le croup, la fièvre typhoïde, le rhumatisme articulaire
aigu et en solution sur les plaies à désinfecter.

SALICYLIQUE (LES DANGERS DE L'ACIDE). On emploie
beaucoup l'acide salicvlique, depuis quelques semaines,
dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. Il faut
bien savoir que ce médicament, employé à doses trop
élevées et trop fréquentes, n'est pas exempt d'inconvé-
nients; le malade, en effet, tombe dans la prostration et
subit un abaissement considérable de la température. Le
docteur Joseph G. Richardson a rapporté l'observation
de plusieurs malades qui avaient pris 120 grains d'acide
salicylique en trois jours. La température tomba de 39" à
35°, 6 et le pouls devint intermittent. Il faut donc sur-
veiller le pouls et 'a température pendant l'absorption du
médicamentet se tenir prêt à donner immédiatement des
stimulants s'il en est besoin.

SALPINGITE. Inflammation de la trompe utérine.
Entrevue par Ricord, Aran et Siredey, l'inflammation de
la trompe utérine doit ètre considérée aujourd'hui
comme une propagation de l'inflammation utérine à la
trompe ou à son pavillon, c'est le pendant de l'épididy-
mite blennorrhagique chez l'homme.

La salpingite offre exactement les mêmes caractères cli-
niques que ceux que l'on a décrits sous les noms d'ovarite,
de phlegmon des ligaments larges. V. LIGAMENTSLARGES,
OVARITE.

Une hémorrhagie dans une trompe enflammée petit. se
produire et constituer ce que l'on appelle une hémato-
cèle tubaire.

Thérapeutique. Même traitement que pour le phleg-
mon des ligaments larges. V. LIGAMENTSLARGES.

SCROFULE (PROTÉINE DANS LES AFFECTIONS DE LA).
D'après les assertions du docteur Tayior, la protéine se-
rait d'une incontestableefficacité dans le traitement des
affections scrofuleuses.

La protéine s'obtient en dissolvant soit de l'albumine,
soit de la fibrine ou du tissu musculaire dans une lessive
de potasse moyennement concentrée, maintenue à une
température d'environ 50 degrés. Il se forme par ce
moyen une petite quantité de sulfure de potassium et de
phosphate de potasse aux dépens du soufre et du phos-
phore existant dans la matière organique. En ajoutant
enfin un léger excès d'acide acétique à la solution alcali-

que, il se précipite une matière gélatineuse que l'on jette
sur un Mitre et qu'on lave aussi longtemps que l'eau qui
passe contient encore des traces d'acétate de potasse.



Cette matière ainsi préparée est la protéine, que l'on
donne à la dose de 3 ct 5 grains, trois fois par jour dans
de l'eau sucrée. (Tite Lancet, 1854.)

SONDE remplacée dans l'Ah-
mentcition artificielle par des injections sous-cutanées
d'huile.

l.e docteur Iveg ne pouvant plus se servir de la
sonde œsophagiennechez un aliéné,'secontenta d'injecter
journellement avec une seringue de la contenance de
15 centimètres ayant canule fine 15, puis 39 grammes
d'huile, la contenance d'une seringue se trouvant répartie
sur cinq, voire même sur deux points différents. L'opéra-
tion durait parfois jusqu'à une heure, ce qui s'explique
par la difficulté qu'a l'huile de sortir de la petite ca-
nule. Quand l'injection se faisait très-lentement, elle
était complètement indolore. Le point correspondant était
le siège d'une rougeur qui disparaissait dès le lendemain-
Pendant neuf jours consécutifs, le patient fut exclusive-
ment nourri l'ai,le de ces injections sous-cutanées. Le
dixième jour, il se décida à manger, puis, pendant les
vingt jours qui suivirent, on fut. de nouveau obligé de
recourir aux injections. Plus tard, l'auteur se décida à

lui injecter le contenu d'un œuf hallu avec soin. Celle
injection fut suivie d'uue inflammation au point corres-
pondant, inflammation qui aboutit à la formation d'un
abcès, lequel s'ouvrit un mois après pour guérir rapide-
ment. Dans la suite, on fut obligé, nombre de fois, de
recourir aux injectionsd'huile pour arracher le patient à

une mort certaine.

SPINA BIFIDA (OPÉIlATIONDIJ). Traitement par la
ligature élastique. Dans la première observation, la tu-
meur avait son siège au niveau des vertèbres sacrées
et descendait jusqu'au creux poplité. Le jour même de la
naissance, le Dr Mouchet pratiqua une ponction avec un
trocart fin, et la tumeur s'étant anaissée, on entoura la
base à l'aide d'un anneau élastique. La partie ainsi étran-
glée devint rouge et se sphacéla au bout de quelques
jours; mais le lien ayant glisséet n'ayantpu être maintenu
dans son sillotr, le De Mouchet dut inciser la tumeur et
appliquer transversalement plusieurs points de suture. Le
septième jour, la réunion paraissant complète, il enleva
les points de suture; mais, le lendemain, sous l'influence
des cris poussés par l'enfant, la cicatrice se rompit. On

pansa alors la plaie avec de la charpie imbibée de vin
aromatique. Quinze jours après, il y avait une cicatrice
solide, froncée et légèrement déprimée. L'enfant mourut
six mois après d'une angine couenneuse, mais ayant
joui jusque-là d'une bonne santé.

Dans le deuxième cas, la tumeur avait son siége à la
région lombaire; elle mesurait une longueur de 10 cen-
timètres sur 6 centimètres de largeur. Elle était transpa-
rente et l'on y percevait la fluctuation. La ligature élas-
tique fut appliquée d'emblée sans ponction préalable.
Pendant les premiers jours, les choses semblèrent bien
marcher; mais, le huitième jour, l'enfant mourut sans
avoir présenté d'autres phénomènes morbides que des
symptômes de gastro-entérite attribuéespar le Dr Mouchet
à l'allaitement au biberon.

En réunissant les deux observations qui lui appartien-
nent à quatre autres qui ont été publiées récemment en
France et en Angleterre, l'auteur a formé une petite sta-
tistique de 6 cas d'hydrorachis traités ainsi par la ligature
élastique. Dans ce nombre, il y a eu 3 succès, 1 insuccès
et 2 morts. Dans les 3 cas de guérison, 2 appartiennent
à la catégorie des spina bifide siégeant a la région cervi-

cale ou cervico-dorsale, condition considérée comme fa-
vorable Ù l'opération parce que, dans ces cas, la tumeur
ne contient pas d'éléments nerveux central ou périphé-
rique. Dans le cas heureux du Dr Mouchet, la tumeur
n'était pas dans cette condition favorable, puisqu'elle
avait son siège au niveau des vertèbres sacrées.

Malheureusement, la ligature élastique ne saurait
être applicable clu'à un petit nombre de cas. Quand on
ne peut l'employer, il faut essayer la méthotle de Mor-
ton, qui a obtenu 7 guérisons complètes sur un total de
10 observations,en injeclant dans la tumeur 1 à 4 gram-
mes d'une solution de glycérine iodée.

SULFURE ME CARBONE (Du TRAITEMENT DES ULCÉ-

RATIONS CHRONIQUES ET DES PLAIES ATONIQUES PAR LE)
(P. Guillaumet.) Le sulfure de carbone appliqué locale-
ment est un excitant énergique de la vitalité des tissus.
C'est un cicatrisant puissant des ulcérationschroniques. Il

est employé avec succès dans la scrofule (esthiomène,
lupus, etc.). Il réussit très-bien dans les ulcérations les
plus rebelles de la syphilis. Utilisé dans le pansement des
plaies anciennes et atoniques de toutes, sortes, il rend les
plus grands services, notamment dans la cure des ulcères
variqueux. On n'a à redouter de sa part, comme consé-
quence de son application locale, aucun des accidents
signalés en hygiène, à la suite de l'inhalatiou prolongée
de ses vapeurs. Son odeur n'est pas un obstacle à son
emploi. Il existe deux sortes de procédés pour la modi-
fier. Son mode d'emploi est des plus simples. Son action
est toute locale et limitée aux tissus malades. Il agit
comme irritant, réfrigérant et anesthésique. Malgré l'ir-
ritation produite, les bourgeons charnus deviennent rare-
ment exubérants au point de nécessiter leur répression,
comme s'il y avait, en même temps, dans ce corps une
action excitante et répressible. Il faut proportionner la
fréquence des pansements à l'atonie et ü l'ancienneté de
la plaie. On n'en fera jamais plus d'un par jour. On se
servira avec avantage de la poudre de sous-nitrate de
bismuth pour recouvrir la plaie.

SSULFURE DE CARBONE (PURIFICATION DU) pour le
rendre inodore. On a trouvé récemmentle moyen de priver
le sulfure de carbone de son odeur nauséabonde, qui le fait
repousser d'une multitude d'emplois médicaux et indus-
triels la valeur de ce liquide, par esemple comme dis-
solvant des résines et autres corps analogues, est bien
connue, mais elle est limitée à cause de l'odeur désa-
gréable que possède le sulfure de carbone du commerce.
L'éther dans beaucoup de cas pourrait être remplacé par
le sulfure de carbone, à cause de son prix malheureuse-
ment encore ici l'odeur est un obstacle à de pareils em-
plois. Voici une méthode recommandée pour enlever au
sulfure de carbone une partie de son infection. On agite
le sulfure de carbone avec un pour cent de sublimé cor-
rosif (hi-chlorure de mercure). On laisse ensuite reposer,
puis on agite encore et cela à plusieurs reprises pendant
quelques jours il se forme alors des composés sulfurés
et le sel de mercure devient noir par suite de ces sul-
ures. On clistille le liquide et' l'on obtient dès Jnrs un
produit cjui a une odeur beaucoup moins désagréable.On
obtient encore un résultat plus satisfaisant en mêlant au
sublimé un tiers en volume d'truile d'amandes douces. Le
sulfure de carbone qui distille dans ces circonstances
possède une odeur douce se ralprocliant un peu de celle
de l'éther. Il est probable que l'huile agit ici mécanique-
ment, ou comme des fleurs dans une eau qui en relient
les principes odorantes.
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TAXINE. Toutes les parties de l'if (Taxus baccata),
baies, semences et feuilles, ont donné lieu Ù des empoi-
sonnements bien constatés; cependant, on admet assez
généralement que les feuilles sont réellement toxiques,
mais que les fruits et les semences sont à peu près
inoffensifs. D'après un récent travail de W. Marmé,
toutes les parties contiennent un alcaloïde vénéneux que
Lucas avait précédemment trouvé dans les feuilles, mais
qu'il n'avait obtenu qu'en très-petite quantité et très-
sommairement étudié. La méthode de Stas, suivie par
cet auteur, ne donne pas, dans l'espèce, un bon résultant

aussi M. Marmé donne-t-il la préférence au procédé sui-
vant, applicable aussi bien aux feuilles qu'aux semences.
La matière pulvérisée est épuisée par l'éther; la solution
est distillée, et le résidu, qui contient une grande quan-
tité d'huile grasse et de résine, est agité plusieurs re-
prises avec de l'eau acidulée tiède. La liqueur, filtrée sur
un papier mouillé, passe claire et incolore; on l'addi-
tionne d'ammoniaque ou d'une solution alcaline, et l'on
obtient un précipité blanc, volumineux,qui n'est autre
que la taxine. Lavée et desséchée, c'est une poudre.cris-
talline blancle, insoluble dans l'alcool, l'éther, le chlo-
roforme, la benzine et le sulfure de carbone, iusoluble
dans l'cau pure, assez soluble dans l'eau acidulée ses
les sels ne se cristallisent pas. Si elle n'était précipitée par
réactifs ordinairesdes alcaloïdes,si elle n'était, d'après l'au-
teur, azotée, on croirait avoir affaire plutôt à une matière
résineuse qu'à un véritablealcaloïde. Toutefois son action
toxique a ;.té constatée par des expériences directes sur
les animaux.

TOUX (DES INSUFFLATIONSDE QUININE CONTRE LA). Le
docteurL. attribue, par hypothèse, la toux quinteuse à la
présence d'un champignonparasite dans les voies aérien-

nes. Dans les cas graves ce parasite se multiplie et s'é.
tend jusque dans les cellules pulmonaires où son action
irritante cause la toux. La quinine, qui a la propriété
d'arrêter le développement des fongus microscopiques,
se trouve indiquée contre cette affection et l'auteur la re-
commande en applications locales. Il se sert avec succès
de la poudre suivante

Le bicarbonate de soude est destiné à dissoudre les
mucosités, la gomme arabique a pour effet d'augmeuter
l'adhérence de la poudre sur les parois bronchiques.
L'insufflation doit avoir lieu pendant une profonde inspi-
ration du malade, afin de faciliter sa pénétration dans la
trachée qui est, selon le docteur L. le siége principal
des fongus microscopiques.(Gaz. méd. ital. prov. ven.).

u

URÉE (ÉLIMINATION
DE L'). La quantité d'urée rendue

avec les urines dans les vingt-quatre heures, varie selon
la nourriture et selon les maladies. V. URÉMIE.

L'excrétion de l'urée, qui est normalement de 20 il

22 grammes par jour, augmente souvent dans les ma-
ladies fébriles par le fait de la fièvre. Celle excrétion
augmente beaucoup par le fait de certaines maladies
du foie qui, sous ce rapport, auraient une influence
spéciale.

L'excrétion de l'urée augmente après les inhalations
d'oxygène, après les bains froids, après la saignée,
après l'ingestion de l'infusion de Coca, et elle diminue
après l'alcool, la valériane, l'arsenic, le café, le thé, l'io-
dure de potassium, le mercure et les préparations al-
calines.

L'excrétion de l'urée augmente au début de la fièvre et
diminue à la fin de l'accès, de même dans les fortes cour-
batures, dans le typhus et la fièvre typhoïde, dans l'urti-
caire fébrile, dans la pneumonie, dans le rhumatisme
articulaireaigu, dans la goutte, dans l'icti;re grave, dans
la glyccsurie, tandis qu'elle diminue dans la phthisie,
dans l'emphysème pulmonaire, dans certains cas d'albu-
minurie, dans la cirrhose atrophique, dans la colique de
plomb, etc. J.

Les chiffres d'augmentation de l'urée portent la qnan-
tité de cette substance de 20 il 31\: 40, 50 et même
100 grammes par litre ou la rabaisseut à 10 et même à

grammes.
Pour apprécier s'il y a de l'urée, il faut se servir du

papier à réactif de blusculus et pour la doser en quel-
ques instants il faut recourir au procédé de Leconte, d'Y-
yon ou d'Esbach, employé tous les jours. Ce procédé con-
siste à faire agir dans un tube gradué par centimètres
sur une quantité déterminée d'urine une solution d'hy-
pochlorite ou d'hypobromitede soude.

La réaction par l'hypobromitc de soude donne du bro-
mure de sodium, de l'eau, de l'acide carbonique fixé pa:'
la soude et un dégagement d'azote pur dont la quantité
est mesurée par les divisions du tube gradué en centi-
mètres.

La solution à employer est la suivante

Ou bien

On emploie 7 centimètres cubes de cette solution et on
ajoute doucement 1 centimètre cube d'urine en opérant
à la pression de 0m, 76, alors on remplit doucementle tube
d'eau, on bouche avec le doigt et on renverse sur une
cuve à mercure. Le gaz azote se dégage et gagne le haut
du tube. Il suffit alors de multiplier le nombre de centi-
mètres d'azote par 2,7 et l'on a la quantité d'urée ren-
fermée dans un litre d'urine.

Ex. On a trouvé 10 centimètres cubes d'azote, ce qui
fait = 10 X 2,7 = 27 grammes par litre.

On peut aussi mettre du mercure dans le tube gradué,
environ10 centimètres, puis 7 centimètres d'hypobromite,
puis doucement centimètre d'urine, puis remplir dou-
cement le tube avec de l'eau. Alors on bouche avec le
doigt et on renxerse sur une cuve a mercure. Le gaz azote
se dégage, remplit le haut du tube et on multiplie le
nomble de centimètres par pour avoir le chiffre
d'urée.
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VAGINISME (EMPLOI DE L'IODOFORME DANS LE). Sau-
poudrer l'orifice vulvaire et les petites lèvres de poudre
d'iodoforme, et quelques heures après l'orifice vulvaire
est insensible. l'endant deux jours les douleurs dispa-
raissent, quelquefois pour revenir, mais moins intenses.
Alors on applique le même pansement en écartant l'ori-
lice vulvaire et plaçant un tampon de ouate. entre les
lévres couverles dé poudre.

Dès le second pansement, la sensibilité est tellement
diminuée que l'on peut toucher la vulve sans causer de
douleur. Le coït peut être pratiqué quarante-huit heures
après l'application du pansement; il est moins doulou-

reux qu'auparavant, et il faut le pratiquer le soir même
après le pansement. En agissant ainsi progressivement,
en profitant chaque fois du bénéfice acquis par le panse-
sement, on arrivera à faire disparaitre complétemant les
phénomènesdonl )ureux et l'infirmité qu'ils entraînent.

VARIOLE. Voici un nouveau moyen de faire avorter
les pust.ules varioliques qu'emploie depuis plusieurs an-
uées le docteur Robert Bell, de Glascow, qui prétend
avoir merveilleusementréussi (British medical Journal).

Il faut couvrir toute la surface de Ia peau envahie par
l'éruption avec une solution d'acide pllénidue dans la
glycérine. Acide phénique, partie; glycérine, 15 par-
lies application matin et soir. Quand ce traitement est
appliqué dès le début, les douleurs sont faihles, la peau
moins sensible, la fièvre diminuée, le malade peut man-
ger et dormir, la période de suppuration se fait à peine
sentir. Cette préparation désinfectante garantirait contre
la gravité des marques, modérerait la suppuration et atté-
nuerait la destruction de la peau. C'est, en tous cas, un
traitement que le praticien peut mettre à l'essai, et qui
ne saurait, par son emploi, faire courir au malade le
moindre danger.

VARIOLE (TRAITEMENT DE LA) par la suppression de
la lumière solaire. Après avoir étudié l'action de la lu-
mière solaire sur les végétaux, on commence à rechercher
quelle est son influence sur l'homme et sur les animaux;
or, c'est, précisément une étude de ce genre que je viens
vulgariser ici en signalant l'action funeste de la lumière
solaire sur les hommes atteints de fièvres éruptives, et
particulièrement de variole: Je présume que cette courte

notice pourra intéresser les médecins qui, en ce moment,
attribuent tant d'influence aux conditions hygiéniquessur
la conservation et le rétablissementde la santé.

En 1870 ou 1871, deux médecins anglais, le docteur
Waters et le docteur John de Gaddesden, préconisé-
rent une médication hygiénique contre les fièvres
éruptives (rougeole, scarlatine, suette miliaire) et parti-
culièrement. contre la variole. Cette médication consiste à
supprimer complètementla lumière du jour dans la cham-
bre des malades, en plaçant des couvertures opaques sur
les fenêtres et les portes vitrées; le service des malades
se fait au moyen de bougies ou de lampes à huile; on
pourvoit au renouvellement de l'air en eutre-hàillant les
portes ou fenêtres de l'appartement.

Les deux médecins anglais font remarquer « que si la
lumière blanche, c'est-à-dire la lumière du jour, est. tout
à fait exclue de la chambre des variolem, il est incontes-
table que la maladie devient moins grave. La chambre
étant assez obscure pour qu'aucun rayon de lumière n'y
pénètre et qu'on soit obligé de se servir d'une bougie, on
arrive à arrêter la maladie à la période vésiculeuse la
purulence ne se manifeste pas, et la peau, qui est inter-
médiaire aux vésicules, n'est jamais enflammé, le sang
ne se transforme pas en pus. On ne voit jamais de larges
plaques, de croûtes couvrir le visage; il n'y a point de
douleur intense, le prurit est insignifiant, l'odeur est di-
minuée. Mais si, pendant les périodes de la fièvre primi-
tive ou de l'éruption, la lumière (du jour) pénètre dans la
chambre, même quelques instants, il eu résulte de graves
inconvénients cela suffit quelquefois pour neutraliser les
bons effets obtenus jusqu'alors. »

VOMISSEMENTSINCOERCIBLES DE LA GROS-
SESSE (TRAITEMENT nE;s). Chez une femme, au sixième
mois de la grossesse, atteinte de vomissements incoer-
cibles qui avaient mis la vie en danger, Copeman se dé-
cida à provoquer l'avortement. Il dilata le col utérin avec
le doigt et essaya de rompre les membranes, mais sans
succès. Il suspendit alors l'opération pour laisser un peu
reposer la femme, qui était très-faible, et vit avec sur-
prise que les vomissements avaient complétementcessé
quelques aliments avaient même été pris et garilés. L'au-
teur différa alors toute intervention, les vomissements ne
reparurentpas; et la femme atteignit le terme normal de
la grossesse.

Depuis cette époque, l'auteur a employé deux fois la
dilatation du col utérin contre les vomissements incoer-
cibles, et dans les deux cas le succès a été'complet. Il
invite ses collèguesàmettre à l'épreuve ce nouveau mode
de traitement que.le hasard lui a fait connaître.

FIN DES ADDENDA.
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